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SIGLES ET ABBREVIATIONS

ADLMT : Autres Dettes à LMT
APPD-P : Autres Produits et Profits Divers au titre de recettes propres
bepc Brevet d’Etudes du Premier Cycle
bp
Budget Prévisionnel
ca
Compte Administratif
cac
Centimes Additionnels Communaux
cdi
Centre Divisionnaire des Impôts
cefam
Centre de Formation pour l’Administration Municipale
cepe Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires
cm
Comptable Matières
DIC Diagnostic Institutionnel Communal
ELMT : Emprunts à LMT
enam Ecole Normale d’Administration et de Magistrature
FD : Fonds de Dotation
feicom
Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Communal
fmo Forces de Maintien de l’Ordre
minatd
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
minefi
Ministère de l’Economie et des Finances
MINFOF
Ministère de la Foret et de la Faune
PCEAI : Produits de Cession d’Eléments d’Actifs Immobiliers
PDESC
Produit du Domaine et de l’Exploitation des Services
Communaux
PF : Produits Financiers
PIC : Production d’Immobilisation par la Commune pour elle-même
pndp Programme National du Développement Participatif
RA : Reprise sur amortissement
rdpc Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
ReF Réserves de fonctionnement
RF
Recettes Fiscales
RFA Redevances Forestières annuelles
rm
Receveur Municipal
RPACLMT : Remboursement des Prêts et Autres Créances à LMT
RRCE : Ristournes et Redevances Consenties par l’Etat
sde Services Déconcentres de l’Etat
SER : Subventions d’Equipement Reçues
SFR : Subventions de Fonctionnement Reçues
sg
Secrétaire Général
TCD : Taxes Communales Directes
TCI : Taxes Communales Indirectes
TrR : Transferts Reçus
UFA Unités Forestières d’Aménagement
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I. INTRODUCTION
1. Contexte de la Mission :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et
dans la mouvance actuelle de la décentralisation, les Communes occupent de plus en plus une
place centrale et deviennent de véritables acteurs du processus de développement socioéconomique.
De ce fait le transfert de responsabilité aux Communes ne saurait se faire d’une manière
spontanée. C’est ainsi que le Gouvernement du Cameroun met en œuvre le PNDP afin de
permettre aux Communes de prendre leurs responsabilités dans le processus progressif de
décentralisation, afin de se doter des moyens d’une participation effective au processus de
développement.
Dans ce cadre, et en raison des nouveaux défis auxquels les Communes fragiles et peu
outillées devront faire face, le Programme National de Développement Participatif (PNDP)
prévoit d’utiliser des Organismes d’Appui Local (OAL) pour accompagner les Communes
dans le processus de planification. C’est à ce titre que l’Association pour l’Appui au
Développement Intégral de l’Homme, Association à but non lucratif, à travers ses équipes
pluridisciplinaires, a accompagné les populations à faire plusieurs diagnostics dans les 10
villages de la Commune de BIYOUHA.
En vue de préparer l’atelier d’élaboration du Plan de Développement Communal, il est fait
une synthèse de tous les diagnostics aux fins de pouvoir présenter aux différentes parties
prenantes au développement de cette Commune, un état des lieux de la Commune qui devra
être enrichi et validé et qui est l’un des préalables à cet atelier d’élaboration du Plan
Communal de Développement.
Le document TOME 2 du Plan Communal de Développement est un document annexe
présentant l’état des lieux à travers les données de base des diagnostics élaborés dans la
commune de BIYOUHA. Il est donc une source de vérification de certaines informations
présentées dans le PCD TOME 1.
2. Objectifs de la Mission
L’objectif des différents diagnostics est de recueillir de façon participative toutes les
informations secteur par secteur sur les infrastructures, les ressources naturelles, les
ressources matérielles, financières, humaines, ainsi que les interactions entre ces différentes
ressources et leurs conséquences sur le développement. Les potentialités et faiblesses des
populations et autres intervenants, les habitudes, us et coutumes sont connus.
De faire un pointage par le GPS des infrastructures existantes dans l’ensemble de la commune
et la saisie des coordonnées GPS de ces infrastructures;
De consolider ces diagnostics de façon à avoir une monographie présentant la situation de
référence de la Commune en tant qu’institution et territoire.
3. Structure du document
1- Introduction
2- Méthodologie ;
3- Résultats consolidation des diagnostics ;
4- Besoins en formation ;
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5- Conclusion ;
6- Annexe.

II. METHODOLOGIE DE CONSOLIDATION DES DIAGNOSTICS
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II.1. Préparation de tout le processus de planification
Elle est primordiale et assure la réussite de la mission.

OBJECTIFS
L’étape de préparation du processus de planification vise à :
- définir le processus de planification ;
- favoriser la participation de toutes les parties prenantes, dont les populations, pour
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du plan de développement local ;
- rassembler les moyens de mise en œuvre du processus y compris les premières
données de base.

DEROULEMENT
a) L’atelier d’harmonisation des procédures par l’équipe technique de l’OAL
Elle est organisée avec pour objectif la restitution à l’issu de la formation des OAL retenus
par le PNDP pour l’accompagnement des Communes de la région et l’harmonisation des
compétences des membres de l’OAL. C’est une Réunion préparatoire de l’équipe des
facilitateurs, pour mettre au point les aspects matériels et la méthode de travail (revue des
outils, leur enchaînement et leur utilisation, revue de la check liste).
Déroulement :
Les membres ayant pris part à l’atelier de renforcement des capacités des OAL organisé par le
PNDP font une restitution des différents modules de formation en insistant sur les
innovations apportées dans le processus de planification.
Résultats :
-

A la fin de cet atelier, l’Equipe de l’OAL a harmonisé la procédure d’accompagnement de la Commune,
Chaque membre maîtrise le rôle à jouer sur le terrain,
Une note de service reprécise les missions des membres des équipes en conformité avec le contrat.

Indicateurs de résultat : rapport de l’atelier.
b) La prise de contact avec l’Autorité municipale
Après sélection de l’Organisme d’Appui Local (OAL) pour l’accompagnement de la
Commune, une session de rencontres de l’équipe dirigeante de l’OAL avec le Maire est
organisée avec pour objectifs :
- Prendre contact avec les autorités municipales,
- De présenter l’Equipe de l’OAL devant mettre en œuvre le processus,
- Leur présenter la démarche de planification participative aux fins de pouvoir bien leur
faire adhérer au processus, ainsi que le calendrier/chronogramme d’exécution des
activités,,
- Accompagner le Maire à mettre en place par arrêté municipal le dispositif institutionnel
de planification à savoir :
 Le Comité de Pilotage et de suivi du PDC ;
Le Comité a pour missions de :
- définir les orientations et la stratégie d’élaboration du plan ;
- veiller au bon déroulement du processus de planification ;
- s’assurer de la participation effective des populations à tous les stades,
- mettre en œuvre le PDC après élaboration et l’évaluer régulièrement,
8
AADIH B.P. 1990 Yaoundé

Rapport consolidé des données des diagnostics de BIYOUHA



L’équipe technique multidisciplinaire présidée par l’autorité administrative et
constituée des responsables sectoriels des différentes administrations déconcentrées de
la localité, avec pour rôle de veiller à la cohérence du plan avec les politiques
sectorielles.
 Le choix des représentants de la population devant participer aux différentes étapes du
processus.
Résultat attendus :
A la fin de la mise en place du dispositif institutionnel :
- un Comité de Pilotage est mis en place et fonctionnel ;
- une équipe technique opérationnelle est mise sur pied ;
- les structures sus mentionnées maîtrisent leurs tâches dans le processus ;
- des représentants des populations pour le processus ont été identifiés.
- L’atelier de lancement des activités est programmé

Indicateurs de résultats :
-

Les arrêtés municipaux,
Les invitations à l’atelier de lancement des activités du PNDP avec date de tenue de l’atelier

c) Information de l’Autorité administrative
Après les rencontres avec le Maire pour organisation de la mission une visite au Préfet est
faite avec pour objectif de le faire adhérer au processus en lui présentant intégralement le
projet de chronogramme de l’accompagnement aux fins de :
- Faciliter l’intégration des différents sectoriels au processus,
- Faciliter le recueil des premières données de base auprès des différentes administrations
d) La collecte des premières données de base
Il est important que l’OAL retenu réunisse un certain nombre d’informations de base afin de
ressortir une situation de référence de la Commune avant le démarrage du processus de
planification, dans le but d’avoir une idée générale de la Commune. Ces données qui servent
aux premières analyses, sont recueillies, sur la base d’une fiche de collecte de données
préconçue, auprès des différentes administrations sectorielles et autres structures telles que les
ONG et autres représentations exerçant dans la Commune.ces données se rapportent pour
chaque secteur d’activité :
- aux stratégies et aux mesures prises pour le développement du secteur ;
- à l’évolution ou à la place du secteur dans la collectivité décentralisée ;
- aux différentes réalisations physiques ;
- aux réalisations financières (coûts des actions mises en œuvre) ;
- aux atouts, potentialités et problèmes rencontrés dans le secteur.
e) L’Atelier de lancement officiel du processus d’élaboration du PDC de BIYOUHA
Sous le haut patronage de Monsieur le Préfet du Département, la réunion de lancement du
processus d’élaboration du PDC a été organisée par le Maire et animée par l’OAL. Ont pris
part à cet atelier, l’ensemble du conseil municipal, les membres du comité de pilotage et de
suivi, les représentants des populations et les autres forces vives répertoriées dans la
Commune. Les objectifs de l’atelier ont été les suivants :
 Informer les citoyens sur les enjeux de l’élaboration du plan et son contenu;
 Identifier les différents acteurs et leurs rôles;
 Sensibiliser les citoyens sur la nécessité d’une mobilisation sociale autour du
processus d’élaboration du PDC et de sa mise en œuvre ;
 Faciliter l’accueil de l’OAL par toutes les parties prenantes au développement de la
Commune.
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II.2. Diagnostic participatif
C’est l’étape de définition de l’état des lieux présentant la situation de référence de la
Commune en tant qu’espace. C’est une étude approfondie et détaillée des ressources pouvant
contribuer au développement de la Commune. A travers le diagnostic, la monographie de la
Commune est faite Il s’agit de recueillir de façon participative toutes les informations secteur
par secteur sur les infrastructures, les ressources naturelles, les ressources matérielles,
financières, humaines, ainsi que les interactions entre ces différentes ressources et leurs
conséquences sur le développement. Les potentialités et faiblesses des populations et autres
intervenants, les habitudes, us et coutumes sont connus.
Les informations ont été recueillies au cours des assemblées tenues et des descentes à
l’institution communale, dans les villages et quartiers en fonction du calendrier élaboré de
façon participative.
Il s’est agit à terme de présenter la situation de référence de la localité devant être analysée en
vue d’une possible amélioration des conditions de vie.
Il s’est fait à quatre niveaux :
- le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC),
- le Diagnostic de l’espace urbain communal,
- le Diagnostic dans les villages,
- le Diagnostic des ressources naturelles pour le Plan d’Utilisation et de gestion durable des
terres (PUGDT).
Il faut noter ici que les quatre Diagnostics se sont fait de façon simultanée.
II.2.1. LE DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL COMMUNAL (DIC)
C’est une analyse approfondie et détaillée du fonctionnement et de l’organisation de la
Commune en tant qu’Institution. Elle prend en compte les organes du Conseil Municipal les
ressources humaines et des services existants à la Commune. Une évaluation en est faite et
les forces et faiblesses au fonctionnement des différents services relevées.
La méthodologie utilisée prévoit quatre étapes principales suivantes :
1. La préparation à l’élaboration du DIC,
2. Le diagnostic participatif,
3. Le dépouillement/traitement et l’analyse des données,
4. La restitution, validation des résultats et l’identification des axes de renforcement des
capacités.
La Phase de préparation.
L’objectif de cette étape était de s’accorder avec les acteurs de la mairie sur les objectifs de
réalisation du diagnostic, la méthodologie à utiliser, le calendrier de travail ainsi que
l’implication et le rôle de chacun.
Une séance introductive avec l’exécutif communal, les présidents de commissions
communales, certains conseillers, les cadres communaux, permettra ainsi à l’OAL de discuter
et d’échanger sur les objectifs du DIC. Une importante partie des données sur la commune
doivent être produites par l’équipe communale qui les met à la disposition de l’OAL. Ce
travail doit être fait sur la base des documents et fiches de collecte que l’OAL met à la
disposition de la commune. Pour faciliter l’appropriation de la méthodologie par la commune,
l’OAL devait accompagner les concernés dans le remplissage des fiches.
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L’OAL prendra également contact avec d’autres structures ressources (Représentants des
services étatiques, partenaires de la Commune, etc.) pour élaborer une image générale sur la
Commune et mieux préparer le travail de diagnostic participatif.
Les résultats attendus de cette étape sont des notes synthétiques, des cartes, des diagrammes,
des tableaux de synthèse, etc.
Phase de collecte des données
Une importante partie des données sur la Commune sont produites par l’équipe communale
elle-même et mises à la disposition de l’OAL. Ce travail s’est fait sur la base des documents
et fiches de collecte mis à la disposition du Secrétaire Général de la Commune.
En même temps l’OAL prend contact avec d’autres personnes ressources pour élaborer une
image générale sur la commune et mieux préparer le travail du diagnostic participatif.
Les résultats attendus de cette phase sont des notes synthétiques, des cartes, des diagrammes,
des tableaux de synthèse.
Phase de dépouillement et d’analyse des données
Elle consiste à analyser au bureau, par des spécialistes/experts maîtrisant le fonctionnement de
la Commune, toutes les données et informations collectées, avec un accent particulier sur:
- la gestion des ressources humaines avec une appréciation de la situation du personnel
communal, sa composition, le niveau de formation et le fonctionnement des organes
(exécutif et conseil municipal) ;
- la gestion des ressources financières, notamment le processus d’élaboration du budget,
sa structure ainsi que les modalités de mobilisation des ressources financières et la
gestion des dépenses ;
- le patrimoine communal, plus précisément sa composition et le système de sa gestion ;
- la gestion des relations avec une appréciation des relations internes et externes à la
commune.
Restitution et validation.
Après avoir analysé les données, un atelier a été organisé par l’OAL pour la
présentation/restitution de l’état des lieux (la situation de référence) de la Commune en tant
qu’institution. Au cours de cet atelier de présentation des résultats du diagnostic, il est
également produit un plan d’actions futur intégrant des solutions appropriées pour rendre
performante l’institution communale. Ces éléments peuvent servir de base pour une
collaboration entre la commune et les partenaires de Développement. C’est une étape
participative à laquelle prennent part certains acteurs de la commune (conseillers municipaux,
exécutif communal, personnel communal, population…) pour la validation du diagnostic.
II.2.2. LE DIAGNOSTIC DANS LES VILLAGES
Pour faire ce diagnostic dans les 10 villages que compte la Commune de BIYOUHA, quatre équipes
de planificateurs sont allées sur le terrain et ce diagnostic s’est fait en trois jours par village. Il s’est
donc achevé en deux semaines.

La Préparation du diagnostic
La reconnaissance des lieux
Avant le démarrage du processus d’élaboration de la monographie, l’équipe multidisciplinaire des
facilitateurs a fait une tournée de reconnaissance du milieu. Cette descente sur le terrain a pour
objectifs de :
 Expliquer davantage aux populations, les objectifs et le déroulement du processus;
11
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Convenir des modalités pratiques (Hébergement, restauration, lieu et salle pour les séances,
date et heure de travail).
Repérer les facilitateurs endogènes, acteurs importants et personnes ressources à la réalisation
du processus ;
Recueillir les données de base à travers les fiches qu’on laissera aux facilitateurs endogènes
pour recueil des informations et remplissage des fiches ;
Commencer à collecter les données à l’aide du GPS.

Le déroulement du diagnostic niveau village
D’après le calendrier validé par le Maire et confirmé par les chefs de villages et leurs
populations lors des tournées de sensibilisation et de prise de contact, l’équipe des
planificateurs arrivait dans les villages la veille du début de l’atelier pour ainsi commencer
certaines activités à l’exemple de l’histoire du village, recueillir certaines informations à
travers l’interview semi-structurée ainsi que les fiches laissées au facilitateur endogène et
remplir certaines fiches de collecte de données de base. Trois jours durant, cette équipe de
l’OAL séjournera dans chaque village aux fins de collecter de façon participative toutes les
informations sur la base des outils appropriés tel que décrit ci-dessous. En même temps, une
équipe technique spécialisée s’occupera de la prise des données géo référencées par le GPS
qui seront matérialisées sur la carte.

Outils utilisés
La fiche des données de base
C’est une trame d’enquête permettant de recueillir les informations sur tous les secteurs
d’activités. Il s’agit en fait de plusieurs petits tableaux à remplir pour chaque village/quartier
suivant les informations recueillies auprès des individus et des institutions existantes dans la
localité. Les données obtenues sont synthétisées dans la localité en un seul document
dénommé « fiche de collecte des données de base de la localité ». Toutes ces données seront
consolidées au niveau de la Commune et serviraient à avoir la situation de référence de la
Commune.
La « Carte de la Communauté »
Il s’agit des cartes des infrastructures et des ressources. Les populations seront reparties en
groupes socio professionnels d’hommes, de femmes et de jeunes pour matérialiser sur la carte
sa perception de la Communauté, les ressources et les infrastructures existantes. Les unités de
paysage seront également représentées.
La carte de mobilité
Elle permet de présenter les mouvements des populations du village ainsi que leurs
interactions avec les zones avoisinantes. Elle peut ainsi faire ressortir soit les difficultés soit
les facilités de la localité sur les plans transport, échanges divers,

Catégorie/Groupe

Exemple de carte de mobilité
Destination
Moyens
Motifs

Impacts

Le transect
C’est en fait une coupe transversale faite sur la carte afin d’identifier deux ou trois itinéraires
de marche pour toucher du doigt des problèmes se posant les réalités ressorties sur la carte. Il
se fera en petits groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes).
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Le pointage par GPS des infrastructures de la localité
C’est un système de positionnement par satellites qui se fait à l’aide d’un appareil (GPS) qui
permet de localiser géographiquement les infrastructures existantes dans une localité donnée
et de pouvoir les matérialiser sur une carte
L’objectif de son utilisation est de pouvoir aider le Maire et autre intervenant à prendre des
décisions d’affecter telle ou telle infrastructure à un village donné lors de la planification.
Sa réalisation : Une équipe technique sillonnera tous les villages sur la base des indications
données par les habitants et les cartes, et localisera toute infrastructure existante aux fins
d’avoir la situation infrastructurelle réelle de la Commune et permettre de faire une bonne
programmation lors de l’élaboration du PDC.
Le Diagramme de VENN
En groupes socioprofessionnels, les institutions qui agissent dans la Communauté seront
identifiées chacune ainsi que leurs interactions entre elles et leur influence sur le
développement de la Commune.

Le SEPO : les groupes socioprofessionnels détermineront chacun les succès, échecs,
potentialités et obstacles au développement de leur localité.
L’interview semi structurée (ISS)
C’est un outil qui permet de compléter les connaissances acquises sur les villages en utilisant
les autres outils et de faire un inventaire des problèmes et des atouts de la localité selon la
perception des différents groupes socioprofessionnels.
A l’aide d’un guide d’entretien pré élaboré, l’OAL constitue les sous groupes d’animation
avec des thèmes bien énoncé par secteur et par domaine de compétence des animateurs.
L’entretien est ainsi fait et les informations importantes retenues.
Le profil historique
C’est un outil d’identification des problèmes qui permet de repérer l’histoire du village, d’en
établir une chronologie en montrant les périodes clés qui ont un impact positif ou négatif sur
la vie des populations
Il se fait en groupes socioprofessionnel, à l’aide d’un tableau ou en simple résumé écrit.
Exemple de tableau présentant un profil historique

Dates

Evènements

Impacts

Synthèse des problèmes du village
Avec l’aide de l’interview semi structuré, du transect, le SEPO et autres outils utilisés lors du
diagnostic, chaque groupe socioprofessionnel (hommes, femmes et jeunes ou alors tout autre
groupe) se réunit et ressort ses problèmes tels que perçu par le groupe et les présente par
secteur. En plénière, une réunion des problèmes de tous les groupes socioprofessionnels est
faite et la liste des problèmes de la Communauté par secteur est produite.
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Exemple de tableau présentant la liste des problèmes
N°

05

Secteur

Problèmes de la communauté
Groupe des
Groupe
Groupe des
hommes
des femmes
jeunes
- manque
- manque
- manque des
d’infrastructures
d’enseignants
écoles
scolaires
maternelles

Education

Problème
reformulé
Difficulté d’accès
à l’Education

ANALYSE DES PROBLEMES.

Analyse des problèmes à partir le l’ « arbre à problèmes »
La population sera ensuite repartie en groupes mixtes et chacun d’eux va travailler sur des
secteurs déterminés. C’est ainsi que les problèmes par secteur seront minutieusement
analysés, à partir des « Arbres à problèmes ». Cette analyse débouchera sur les causes et les
effets de chacun des problèmes.
En effet le problème est pris comme un arbre où le tronc est le problème central, les racines
représentent les causes et les feuilles et branches déterminent les effets. Le problème est traité
au niveau des causes ainsi que les effets qui sont attaquables.
Tableaux de solutions
Pour trouver des solutions endogènes aux causes et effets sur lesquels la population veut et
peut agir, les populations vont une fois de plus se retrouver en groupes mixtes. Au niveau du
village, seules les solutions endogènes c'est-à-dire celles qui peuvent se résoudre localement
seront retenues. Le reste des causes et effets seront traités au niveau de la Commune lors de
l’élaboration du PDC
Exemple de tableau de solution
Problème : difficultés d’accès a l’eau potable
objectif : accès facile a l’eau potable

Secteur

Problème
Principal

Causes/effets

Solutions
endogènes

Conditions
réalisation

de

Planification
A la fin de la réalisation du diagnostic du niveau village une panification des actions
endogènes c'est-à-dire celles que peuvent mener les populations du village, est faite. C’est un
tableau élaboré de façon participative par groupes et par secteur d’activité.
l’outil utilisé est le « tableau de planification stratégique » qui se présente de la façon
suivante :
secteur :
problème :
Solution/a

activité

Indicate

Respons

ctions

s

ur

ables

période

ressour

Source de

ce

financement
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Exécution
Mise en place du comité de concertation (CC)
Enfin, les Comités de Concertation (Bureau exécutif des villages devant suivre l’exécution ou
la mise en œuvre et le suivi évaluation des actions planifiées) de l’Association communautaire
sera élu. Après la présentation du rôle et des objectifs du Comité de Concertation (CC), les
différents postes seront également présentés. Chaque postulant aura une à deux minutes
d’intervention pour dire à la Communauté ses motivations pour le poste sollicité. Les
élections se dérouleront de façon démocratique.
La Programmation
Pour mettre en œuvre las actions prévues dans le tableau de planification stratégique, nous
allons faire une programmation annuelle encore appelée « planification opérationnelle ». le
village devra au préalable recenser les ressources disponibles et celles à chercher avant de
faire une programmation pour éviter le risque de ne rien faire par manque de moyen de
réalisation.
La planification sur un an sera faite en énonçant les ressources à mettre en œuvre sur la base
du tableau ci-dessous :
Actions

Activités

Tâches

Responsables

Partenaires

Ressources

H

M

Délais

Indicateurs

Observations

F

II.2.3. LE DIAGNOSTIC DE L’ESPACE URBAIN COMMUNAL.
Il n’est pas différent du diagnostic de niveau village, mais tient juste compte de
l’environnement urbain souvent plus complexe que celui du village. Pour cela une autre
démarche ainsi que certains autres outils seront pris en compte.
Phase préparatoire :
Séance de travail avec le Délégué en charge du Développement urbain : Il s’agit de pouvoir
élaborer un programme/calendrier devant nous conduire à une bonne exécution du diagnostic,
recenser les parties prenantes à cet effet (comité de pilotage, exécutif municipal, corps de
métier, OAL), produire les fiches de collecte des données et les distribuer.
Phase de collecte des données : avec l’appui des sectoriels,
Identification des sources d’information et des facilitateurs

endogènes,

Identification des potentiels problèmes et contraintes par secteur,

opportunités
-

Remplir les fiches sur : caractérisation de la population (hommes,
femmes, enfants vieillards,
Typologie des personnes vulnérables,
Caractérisation des infrastructures existantes,

Réalisation du Diagnostic :
Cartographie participative de la ville par groupe socioprofessionnel
Prise des données géo référencées par une équipe de l’OAL et leur

insertion dans la carte,
-

Sortir la liste des problèmes de l’espace urbain par secteur,
Analyse des causes et effets des problèmes

Produit attendu : les problèmes par secteurs et par corps de métier listés et analysés.
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Le diagnostic étant réalisé dans l’agglomération, le document de synthèse présentera les
forces / faiblesses / opportunités / risques pour la ville en termes de :
 L’évolution de la population
 La mixité de la population (types socioprofessionnels)
 Les différentes entreprises
 Les emplois de la zone
 La centralité /ou la polarité (évolution centre ville).
D’autres informations seront mise en évidence comme :
 le niveau d’équipement ;
 le niveau de commerce ;
 L’environnement ou le paysage ;
 accessibilité et la voirie urbaine ;
II.2.4. LE DIAGNOSTIC DES RESSOURCES NATURELLES POUR
ELABORATION D’UN PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DURABLE DES
TERRES
Objectif global :
L’objectif global vise à intégrer la prise en compte des aspects sociaux et environnementaux
dans l’élaboration des plans de développement communaux.
Objectifs spécifiques
Il s’agit plus spécifiquement :
 d’identifier les redevances diverses issues de l’exploitation des ressources naturelles et
d’estimer les montants ;
 d’identifier les idées de projets de GRN et d’estimer les retombés éventuels ;
 d’identifier et programmer les actions en faveur de la protection de l’environnement ;
 d’élaborer un plan de gestion environnemental,
METHODOLOGIE
Le diagnostic des aspects sociaux et environnementaux se fait en trois étapes qui sont : la
préparation, le diagnostic et la planification.
1- PREPARATION
La première étape de la préparation consiste à rencontrer le sectoriel de l’environnement pour
discuter des objectifs, l’impliquer davantage dans le processus et consulter la documentation
spécialisée. Après cette phase de collecte des données au niveau local, un chargé des
questions socio-environnementales sera désigné puis la collecte des données du milieu
physique, biologique, humain y compris sur les minorités peut démarrer. La Collecte des
différentes cartes existantes de la commune sera faite pour une bonne définition des unités de
comptage. La suite de la préparation va se concentrer sur l’identification des sources de
financement, des associations et structures impliquées. Elle va en outre permettre de prendre
contact avec le personnel en charge de l’environnement et des ressources naturelles au niveau
régional, départemental et local.
2-DIAGNOSTIC
Une cartographie du village ou de la commune doit être faite en relation avec les
unités de paysage de la zone. Puis on procède au remplissage et à la validation de la matrice
de diagnostic des ressources naturelles. L’équipe en collaboration avec le responsable des
questions socio-environnementales va procéder à la collecte des données secondaires sur le
milieu physique, biologique et humain (mode d’organisation des communautés). Un
inventaire des atouts, potentialités et contraintes de la commune sera élaboré à cet effet. Au
cours de ces entretiens les populations bénéficiaires se rendront compte des problèmes liés à
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l’environnement à travers les différents les outils comme l’ISS, la carte du village, la matrice
diagnostic des ressources naturelles et le transect. Les zones sensibles seront identifiées et les
grands problèmes environnementaux diagnostiqués. Une liste des problèmes
environnementaux sera établie en rapport avec l’approche genre et une analyse des atouts et
potentialités de la commune seront faites.
3-PLANIFICATION
Le diagnostic ayant présenté tous les problèmes sociaux et environnementaux il va
s’agir de les transformer en objectifs réalistes et d’inventorier toutes les mesures d’atténuation
ou d’optimisation envisageables. Il sera question d’élaborer les microprojets dans les
domaines suivants : écotourisme, forêts communales, zones d’intérêt cynégétique à gestion
communautaire, éoliennes et panneaux solaires, aménagements anti-érosifs, Espaces verts,
décharges, plans d’utilisation et de gestion des terres, régénération des forêts, valorisation des
ressources alimentaires non conventionnelles, etc.). Un tableau final de planification de toutes
les mesures ou actions sera retenue et pour chacune d’elles, le lieu, les acteurs de mise en
œuvre, le coût, les indicateurs de suivi seront définis. La planification des éléments
prioritaires sera retenue, y compris la valorisation du potentiel et des Ressources Naturelles.
Enfin, une évaluation environnementale préliminaire doit être faite ainsi qu’une identification
des sources de financement pour la première année.

II.3. CONSOLIDATION / SYNTHESE DES DIAGNOSTICS
A la fin de l’élaboration des quatre diagnostics, un travail de synthèse de toutes les données
recueillies est fait au bureau, en présence de certains responsables sectoriels, avec pour
objectif de préparer l’état des lieux présentant la situation de référence de la Commune à
présenter lors de l’atelier d’élaboration du PDC.
Cette synthèse des données des diagnostics est faite par secteur d’activités
Exemple : si nous prenons le secteur eau, il sera question de ressortir tous les points d’eau de
chaque unité territoriale (forage, puits équipé, puits aménagé, source), les localiser par le
GPS, et à partir de la population de chaque village ou quartier, trouver les problèmes liés à
l’eau de ses populations.
Exemple de tableau de consolidation des données du secteur hydraulique :
Commune :
Département :
Région :
Villag
e

populatio
n

Type
d’ouvrag
e

Coordonnée
s
géographiqu
e

Etat de réalisateu
l’ouvrag r
e

Nbre de Entretie
personnes n
fait
utilisatrice par qui ?
s

A la fin de la synthèse des données par secteur, la situation de référence de la Commune est
présentée, la liste des problèmes par secteur est également consolidée ; les causes et effets de
chacun des problèmes ressortis ; les arbres à Objectifs pour chaque secteur sont montés ; le
cadre logique ébauché.
La validation des données par le comité de pilotage : à la fin de la synthèse des données, le
comité de pilotage est convoqué par son président pour analyse du document, enrichissement
et validation. Cela requiert la lecture de ce document avant le jour de l’atelier. Pour cela le
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document est produit et distribué une semaine avant la date de validation pour permettre à
chaque membre de lire le document et relever les points à améliorer ou à enrichir.
Les données peuvent ainsi être présentées lors de l’atelier d’élaboration du PDC de la
Commune après cet enrichissement.

III. RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
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III.1. LES DONNEES DE BASE SUR LA MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE
III.1.1. FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE
Date de création :
Superficie :
Population :

Nombre de groupement :
Nombre de villages et chefferies :
Exécutif municipal

Décret N°95/082 du 24/04/1995
270 km2
5 388 hbts (source : fiches de collecte des données des
villages)
BASA’A
Badjob, Log Mangan, Ndog Tjack, Ndog Nkeng, Log Pagal,
Nyambong, Log Ndog.
00
10
01 Maire et 02 Adjoints

Nombre de Conseillers municipaux
Personnel communal

24
03

Tribus :
Principaux clans :

III.1.2. LOCALISATION : CARTES THEMATIQUES
Les différentes cartes thématiques ressorties dans les pages suivantes présentent l’état des
lieux de la distribution spatiale des villages, des infrastructures et des ressources existantes
dans la Commune de BIYOUHA.
L’espace urbain y est également représenté. En effet le village BIYOUHA est considéré
comme le périmètre urbain avec une population composée de : 80 hommes, 121 femmes et
152 jeunes. Notons également la présence dans ce milieu des travailleurs venant de tous les
coins du pays pour l’exercice de leurs fonctions : soit administrative pour les fonctionnaires et
agents d’Etat exerçant dans les différentes administrations y implantées (Education de base et
Enseignement secondaire, administration territoriale et décentralisation, défense) ; soit les
ouvriers travaillant dans les plantations de palmier à huile des autochtones. Cette dernière
classe recrute majoritairement les ressortissants de la Région du Nord-Ouest Cameroun.
Ces différentes cartes montrent que la commune de BIYOUHA localisée dans le
Département de NYONG et KELLE dans la Région du CENTRE, est située à l’Ouest de ce
Département et au Nord-Ouest de la Commune d’Eséka. Elle est limitée :
-

Au nord par les Communes de Dibang et Ngog-Mapubi ;
Au Nord-Est par la Commune d’Eséka ;
Au sud et et à l’Est par la Commune de Messondo ;
A l’Ouest par la rivière Kellé limitrophe avec le Département
de la Sanaga Maritime.
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III.I.2.1. la carte des Infrastructures.
NGOG MAPUBI
BIYOUHA

DIBANG

POUT KELLE

SOMBO

ESEKA

SP

Rivière KELLE
M

TUM-NGOG

MEMEL
LÉGENDE
Ecole :

SONG NKOUMONDO

POUMA

Sous - Préfecture :
SP

SONG BAYANG

SO MAPAN

TAYAP

Chefferie :

Limite :
Rivière :
Terrain de football
Centre de santé intégré :

SANAGA MARITIME

Route :

SONG-DIBONG
BANG NSOMBI
CEC

Pont :

NSONGA

Puits et forage :
Mairie :
M

SONG POUA
Rivière Mwanda
MESSONDO

BILAGAL
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III.I.2.2. Carte Sanitaire.

BIYOUHA

DIBANG

POUT KELLE

SOMBO

ESEKA

Rivière KELLE

TUM-NGOG

MEMEL
LÉGENDE
Centre de santé intégré :
Pont :

SONG NKOUMONDO

POUMA

SONG BAYANG

SO MAPAN

TAYAP

Route :

SANAGA MARITIME

Limite :

SONG-DIBONG
BANG NSOMBI

BILAGAL

NSONGA

SONG POUA
Rivière Mwanda
MESSONDO
AADIH B.P. 1990 Yaoundé
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III.I.2.3.. Carte hydraulique

BIYOUHA

DIBANG

POUT KELLE

SOMBO

ESEKA
Rivière KELLE
TUM-NGOG

MEMEL
LÉGENDE
Puits et forage :
Route :

SONG NKOUMONDO

POUMA

SONG BAYANG

SO MAPAN

TAYAP

Limite :

SANAGA MARITIME

Pont :

SONG-DIBONG
BANG NSOMBI

BILAGAL

CEC

NSONGA

SONG POUA
Rivière Mwanda
MESSONDO
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III.I.2.4. Carte scolaire

N

BIYOUHA

DIBANG

POUT KELLE

SOMBO

ESEKA
Rivière KELLE
TUM-NGOG

MEMEL
LÉGENDE
Ecole :
Route :

SONG NKOUMONDO

POUMA
SO MAPAN

TAYAP

Limite :

SONG BAYANG

SANAGA MARITIME

Rivière :

SONG-DIBONG
BANG NSOMBI

BILAGAL

NSONGA

SONG POUA
Rivière Mwanda
MESSONDO
AADIH B.P. 1990 Yaoundé
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III.I.2.5. CARTE HYDROGRAPHIQUE DE BIYOUHA

NGOG MAPUBI
BIYOUHA

DIBANG

POUT KELLE

SOMBO

ESEKA

Rivière KELLE

Mandengue

TUM - NGOG

MEMEL
Lep Koy
Longo

LEGENDE
Routes

TAYAP

SONG BAYANG

SO MAPAN

SONG NKOUMONDO
Ilanga
Lep Nguen

Ponts

Ngo noumba

BANG NSOMBI

Cours d’eau

Song Mandeng
SONG DIBONG

Limites
Lep Boo

BILAGAL

NSONGA
SONG POUA

Rivière Mwanda
MESSONDO

AADIH B.P. 1990 Yaoundé

25

Rapport consolidé des données des diagnostics de BIYOUHA

III.I.2.6. Carte des ressources naturelles de BIYOUHA
NGOG MAPUBI
DIBANG
POUT KELLE

SOMBO

Rivière KELLE

ESEKA

BIYOUHA
MEMEL

TUM-NGOK
Légende

SONG NKOUMONDO

POUMA
Forêt

SONG BYANG
SO MAPAN

Jachère

Plantation

Carrières sable

SANAGA MARITIME

Rocher

TAYAP

SONG DIBONG

BANGNSOMBI

NSONGA

BILAGAL

SONG POUA
Rivière Mwanda

MESSONDO

AADIH B.P. 1990 Yaoundé
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III.1.3. PRESENTATION DES DONNEES PAR SECTEUR
Synthèse des données du diagnostic par Types d’infrastructure et par secteur.

Population
totale
Ecoles
maternelles
Nombre écoles
publiques
Nbre de CES
CSI
Nbre de points
d’eau potable

Sources
naturelles
Centre Etat
Civil
Salles de fêtes
Chefferies
chapelles
Marchés
Nbre quartiers
Terrains de foot

MEMEL

BIYOUHA

SOMAPAN

415

SONG
NKOUMONDO
706

353

00
01

00
01

00
00
01forage
01puits

(Tableau 1)

BANG
NSOMBI
570

TUMNGOG
850

SONG
DIBONG
228

NSONGA

789

SONG
BAYANG
175

00
00

00
01

00
01

00
00

00
00

01
00
1puits nf
04 forages
dont 01 nf

00
00
01puits nf

00
00
01 forage

0
01
01forage nf

00
00
00

00
00
01 puits
02forages
dont 01nf

06

07

03

04

00

1mairie

00

00

01

00

00

00
01
02
04

00
01
02
03

00
01
01
05

00
01
02
03

00
01
02
03

00
01
02
03

01

-

01

01

-

Passable

Passable

Peu praticable

Peu
praticable

Peu
praticable

-

TOTAL

327

SONG
POUA
975

00
01

00
00

00
01

00
06

00
00
02puits

00
00
03 puits
dont 01 nf

00
00
01forages
01 puits
nf

01
01
03forages
nf / 10
04 puits
nf/10

02

03

00

00

01

03

00
01
02
03

00
01
01
02

00
01
02
04

00
01
02
03

00
10

01

-

-

01

01

06

Passable

passable

passable

Peu
praticable

passable

04

5388

Voie d’accès
Etat de la route
Pépinière

Cacaoyer
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FICHE SYNTHESE DONNEES ECOLES (Ecoles Publiques) (Tableau 2)
Coordonnées géographiques des
Ecoles

Nive
au

Effectifs élèves
totaux

Village
Z
(m)

BANGNSOMB
I
BIYOUHA

03,8295
4
03,8017
4

010,734
30
010,743
19

19
7
23
3

CM
16
2 80 82 2
CM
13
2 68 66 4

MEMEL

03,7362
9

010,722
04

21
4

CM
2 30 46 76

F

G

Nombre et équipement des
salles de classe

Etat général des
batiments

Maîtr
Fonc po
Tab
Contr
Tot
e
tio
to
se
le ac
al pare
nnair po planc mi- d ban bo passa
tuel
nts
e
to
he dur ur cs n ble

X (°E)

Y (°N)

Effectif total
enseignants

00

02

01

0
5
0
3

00

02

00

0
6

01

02

02

42

0
2
0
3

19

0
4

58

Latrine
simple
0/N

Eau

O

O

O

N

O

N

N

N

N

N

mauv
ais

03

NSONGA
SOMAPAN
SONGBAYANG
SONGDIBONG
SONGNKOUMOND
O (EP
Somapan)
SONGPOUA

03,7707
7
03,7332
6

010,672
80
010,668
15

18
0
18
8

CM
2
16 30 46
CM
2 30 20 50

00

00

00

03
03

0
3 41
0
3 180

02

03
0
2

01

TUM-NGOG

TOTAL

2 2
24 44

46
8 01

06

09

34
0
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (CES) (Tableau 3)

Village

Coordonnées
géographiques des
Ecoles
Niveau
Y (°N)

BIYOUHA

X (°E)

Z
(m)

03,81621 010,74506 210

Effectifs
élèves
totaux
F

Etat général
Effectif total enseignants Nombre et équipement des
des
salles de classe
batiments

Table
Maître
Fonctio
G Total
Contractuel
poto
semiparents
nnaire
poto planche dur dur bancs bon passable

22 36

58

05

00

02

04

30

04
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CONSOLIDATION DES DONNEES SUR LES PUITS ET FORAGE A EAU POTABLE: (tableau 4)
Coordonnées GPS

BANGNSOMBI
BIYOUHA

MEMEL
NSONGA

Type
Profondeur Hauteur
d’ouvrage forage/puits de l’eau

Type
de
pompe

00
Forage1
Forage2
Forage3
Forage4
Forage
puits
forage
Puits
puits
Forage
forage

00
manuel
manuel
manuel
manuel
manuel
manuel
manuel

SOMAPAN
SONGBAYANG
SONGPuits
DIBONG
SONGPuits
NKOUMONDO
SONGPOUA
Puits
Forage
TUM-NGOG
Forage
Puits
forage

00
//
//
//
//
//
//

00
//
//
//
//
//
//

Etat de
l'ouvrage

Usage de
l'ouvrage

Existence
Comité
de
gestion

Fonctionnalité
Y(°N)
CG

X(°E)

Z
(m)

00
010,73448
010,74191
010,74845
010,73792
010,74105
010,77036
010,66815

00
191
208
200
198
224
235
188

00
Ecole pub
Mairie
CES
Hôpital
Pop.chefferie
Dibegui
Chefferie
public
Privé
population

00
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
non
Non
Non
Oui

00
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
non
Non
Non
nulle

00
03,82933
03,81694
03,81693
03,82679
03,80279
03,80059
03,73326

//
//
//
-

00
bon
NF
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
//
NF
// manuel Bon
// manuel Bon
- NF

03,74109 010,62434
03,77684 010,66129

174
190

//

// manuel Bon

Privé

Non

Non

03,74228 010,74202

202

//

// manuel N F

chefferie

Non

Non

03,77117 010,71768

210

population
population
Chefferie
Pop.chefferie
Population

Non
Oui
Non
Non
Oui

Non
Oui
Non
Non
Oui

03,73158
03,73048
03,76943
03,77011
03,78258

197
222
209
208
205

//
// manuel N F
53 m
// manuel Bon
40,14 m 44m3/H manuel N F
//
// manuel Bon
//
// manuel Bon

010,66515
010,66134
010,73500
010,73529
010,73646
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CONSOLIDATION DES DONNEES SUR LA SANTE (tableau 5)
CSI : SONG BAYANG
Coordonnées GPS :
Personnel

Y (°N) 03,64448

Infrastructure

Nb
C de
Me I
Ma o bati
dec D I A tro mi me
in E B S ne s nt

Etat

05

O

Equipement du
centre

L
L a Mat Phar Réfri
i b erni maci gérat
t o té
e
eur

b pas ma
o sab uva
n le
is

0
1

X (°E) 010,78755

(
O/ (O/ (O/N
N) N)
)

O O

O

O

Données sanitaires
Dis
P
posi
oi
tif
nt
de
trait
d'
eme
e
a La Reboi Cl nt
u tri seme ôtu déc
ne nt
re het

Log
eme
nt
méd
ecin

(
O/ (O
(O/
N) /N) (O/N) N) (ii)

O O

N

O

O

Exis
tenc
Tau
e
Nombr x de
Taux e
cou Mala Co
de
mité
d'acco vert die
fréqu uchem ure épid de
entati ent
vacc émiq gest
on
ion
moyen inal ue

Exis
tenc
e
Co
mité
de
sant
é

(O/
N)

(O/
N)

(O/
N)

O

O

O

Tau
x de
cou
vert
ure
sani
taire

40
%

Y (°N) 03 ,81685

Gestion
du
Centre

Aménagement

01

CSI : BIYOUHA (en chantier)
Coordonnées GPS

Z (m) 190

X(°E) 010,74597

20%

15

45
%

-

Z (m) 208
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CONSOLIDATION DES DONNEES SUR LES OUVRAGES D’ART (tableau 6)

VILLAGES
SOMAPAN

SONG POUA
NSONGA

BIYOUHA
MEMEL
SONG BAYANG

PONTS SUR RIVIERES
NGO NOUMBA pont 1
NGO NOUMBA pont 2
LEP NI NGEN
LEP BOO
LONGO pont 1
LONGO pont 2
LIAA LI NYET
KELLE
DIBEGI
MANDENGE ma NKOT
MAPUUGE
ILANGA

ETAT
Mauvais
passable
Passable
Bon
Mauvais
passable
passable
Bon
passable
passable
Démoli
Bon

Y (°N)
03,77060
03,77010
03,76852
03,73044
03,74154
03,73665
03,73709
03,84412
03,80296
03,80336
03,73210
03,73920

COORDONNEES GPS
X (°E)
Z (m)
010,65024
160
010,64403
163
010,66426
179
010,66196
162
010,65157
167
010,64220
163
010,63999
164
010,71861
182
010,76074
206
010,74800
207
010,73344
196
010,71725
196
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SYNTHESE DES DONNEES SUR LE CADRE DE VIE DES POPULATIONS
(tableau 7)

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Indicateurs
Proportion des villages/quartiers ayant accès à l’eau
potable
Nombre d’habitants par point d’eau fonctionnel
% population situé à moins de 10 minutes de marche d’un
point d’eau aménagé
Existence d’un réseau électrique
Proportion d’habitants ayant accès au courant électrique
Existence d’une piste rurale entretenue chaque année
% population situé à moins de 10 minutes piste rurale
entretenue chaque année
Existence des points de vente à moins de 30 minutes en
voiture
Nombre moyen de structures de micro finance
opérationnelles dans la communauté
Nombre de gares routières
Nombre de groupes électrogènes
Nombre de moulins à gasoil
Nombre de moulins utilisant l’énergie électrique
Nombre de magasins de stockage
Nombre de contribuables enregistrés/identifiés au niveau
de la commune

Moyenne
90

Total
90 %

414
02%
non
00
NON
00

non
00
non
0

non

non

00

0

00
0
indisponible
0
0
0
0
indisponible

Centre d’Etat Cicil

01 centre
d’état civil

Nombre de marché

00
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Principales activités menées par les Populations

(tableau 8)

Villages
Tous les villages
Tous les villages

Activités
Agriculture
Transformation

Oui
Oui

Tous les villages

Elevage
Petit commerce

Oui
Oui

Tout le monde
Non déclaré

Transport

Oui

03

Tous les villages

Artisanat

Oui

-

Tous les villages

Pêche

Oui

-

Tous les villages

Exploitation des
produits non
ligneux
Cueillette

Oui

SONG POUA
MEMEL
BIYOUHA
SOMAPAN
BANG NSOMBI
TUM-NGOG

BIYOUHA
MEMEL

Tous les villages

Nbre d’actifs
1764

Oui

-

Observations
Tous
les
transforment
produits
traditionnel

planteurs
leurs

Les
populations
vendent
certains produits de 1ère
nécessité et les boissons dans
les domiciles

03 Voitures résidentes font
le transport clandestin ;
Les motos viennent de
Boumnyebel et d’Eseka
Certaines
personnes
fabriquent les produits
d’artisanat
pour
la
consommation personnelle
Les populations font la
pêche à la ligne et des
barrages dans les rivières
Pour pharmacopée

Noisettes,
mangues
sauvages, njansan, Gnetum
africanum,

Principales cultures pratiquées (tableau 9)
CULTURES
Palmier à huile
Cacao
Bananier plantain
Macabo
Manioc
Arachide
Maïs

SUPERFICIES (ha)
1768
362
651
115
1137
147
49

Elevage (tableau 10)
Cheptel
Bovins
Caprins
Porcins

Effectifs
VILLAGES
00
80 Tous les villages
20 TUM-NGOG, SONG POUA

Volaille
Lapins

Inconnu Tous les villages

OBSERVATIONS
En divagation
Semi-moderne
Les animaux sont en
divagation dans les autres
villages
archaïque
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Organisation socioprofessionnelle et Institutions communautaires (tableau 11)
VILLAGES
Bang Nsombi

Activités principales
Agriculture
Transformation et
commercialisation huile de
palme

GIC
Gic JVB
Dopy palm

Nsonga
Somapan

Song Bayang

Gic PLASOPALM

Transformation et
commercialisation huile de
palme

Tum -Ngog

ASSOCIATIONS

-

Femmes Bang Sombi,
jeunes dames,
solidarité Assab.

-

Solidarité Nsonga centre,
Association ANTSO
Les débrouillards,
Ngond makol,
hommes et femmes pagal.
Association bonne
volonté,
Ngond log mangen,
Ndog mayogui,
JEPLOK.
Amicale des femmes
Tum Ngog,
Dames volontaires,
AFETUM,
Association des amis de
Tum Ngog,
FERAFCAM.
Club des amis,
Nlon mahol,
Uner palm,
CSI song dibong
APROVI,
femmes dynamiques,
Général Log Ndog,
Nouvelle génération,
Essayons ,
Ngond makol.
Association Nyanbong ,
ANYS.

-

Song Dibong

SONG
Nkoumondo

Gic MAS

Agriculture

Song Poua

Gic AGRIEL, Gic
REJEBI,
Gic planteurs
palmiers,
Gic AESOP.
Gic PALMAC

Agriculture
Agriculture
Culture et transformation
d’huile de palme
Agriculture et élevage

Biyouha

Culture et transformation
d’huile de palme

-

-

-

Dames biyouha,
Volontaires de progrès,
Femmes honnètes,
Log mpoo,
Bon ba yani,
Femmes
d’arrondissement de
Biyouha, Association
femmes et fils de
Biyouha,
Ngond Bassa.

Memel
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Infrastructures de culture et loisirs (tableau 12)
Infrastructures de loisir

Nombre

Etat
de Problèmes/Observations
fonctionnement

Foyer communautaire / néant
municipal
Centre de promotion de la néant
femme et de la famille
Bibliothèque municipale
néant
Musée

néant

Site touristique aménagé

néant

Aires de jeux aménagés

05

Salle de cinéma

néant

Vidéo club

néant

Manèges

néant

Non entretenus et Stade de faible capacité aux
dimensions non réglementaires
peu fréquentés

Autres (à préciser)
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Données biophysiques (tableau 13)

Libellé

Type

Localisation

Description

Type
d’exploitation

Potentiel

Relief

Plateau

Tous les villages

Terrains plats

Agriculture

Aucune

Nombreuses
palmeraies ;
Forte production
des
cultures
vivrières
Forêt

Agriculture

Sol fertile

Sols

Colline

Nsonga

Ferralitique
Sablolimoneux

Tous les villages

Zone de très haute
altitude
de couleur allant
de brun-rouge au
noir

Degré de
mise en
valeur
Fort

Fort

Aires protégés (tableau 14)
Type

Localisation
(quartier)

Parc
Réserves
Forêt sacrée
Forêt
communautaire
Forêt

néant

Zone
d’intérêt
cynégétique

Néant

Superficie
(Ha)

Espèces
dominantes

Degré
mise
valeur

de
en

5/6 de la
superficie
totale de la
Commune

Palétuvier,
moabi, bubinga,
fraqué, baobab,

Forte
exploitation
agricole
Chasse
par
pièges et armes
à feu

Problèmes/
Observations

néant
néant
néant
Tous les villages

Exploitation illicite
du bois, feux de
brousse

Zones sensibles (tableau 15)
Type

Localisation

Superficie
(Ha)

Type
d’exploitation

Degré de mise
en valeur

Problèmes
/Observations

Marécages

Tous les villages

-

Carrière de sable

Faible

Accès difficile

Zones inondables

néant

Zones de
pente
Mangroves

néant

forte

néant

Ressources en eau (tableau 16)
Type

Nombre

Lacs
Mares
Barrages

néant
néant
néant

Cours d’eau

26

Dimension

Espèces en
présence

Niveau
d’exploitation

Problèmes/Observations

-

Silure, tilapia,
gougeons,

Pêche artisanale,

Moyens limités pour création
des carrières de sable
Pêche par produits chimiques
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Ressources minières (tableau 17)
Type
or
Saphir
Diamant
Bauxite

Localisation
(quartier)
néant
néant
néant
Néant

Les échanges (marchés)
VILLAGE

BANGSOMBI
BIYOUHA
MEMEL
NSONGA

SOMAPAN
SONGBAYANG
SONG-DIBONG
SONGNKOUMONDO
SONGPOUA
TOUMNGOCK

Potentiel

Type
d’exploitation

Degré
d’exploitation

Problèmes/Observations

(tableau 18)

TYPE DE MARCHE
EXISTANT
VIVRE BETAIL AUTRE
-

VIVRE
-

BETAIL
-

AUTRE
-

-

-

-

-

-

-

ESEKA
BOUMNYEBEL

-

-

-

-

-

--

ESEKA
BOUMNYEBEL,
ESEKA

JOUR DE MARCHE

MARCHES
FREQUENTES
ESEKA
BOUMNYEBEL
BOUMNYEBEL
ESEKA
ESEKA
ESEKA,
BOUMNYEBEL

tableau de synthèse des données sur les populations vulnérables. (tableau 19)
Population
vulnérables
Handicapés

effectif

Villages
concernées

Activités
pratiquées

Problèmes
rencontrées

Solutions
préconisées

05

SONG POUA,
SONG
NKOUMONDO
-

-

Faible prise en
charge

--

-

Solidarité
africaine
populations
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Enfants de la rue
Orphelins
Vieillards

des

Tableau de synthèse des données sur les populations Marginales. (Tableau 20)
Population
marginales
Pygmées
Bororos
Autres

effectif

Villages
concernées

Activités
pratiquées

Problèmes
rencontrées

Solutions
préconisées

Néant

-

-

-

-

Néant

-

--

-

-

Néant

-

-

-

-
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Tableau de synthèse sur les principaux corps de métier. (Tableau 21)
Corps
metier
Néant

de effectif
Néant

Problèmes

Contraintes

Opportunités

observations

-

-

-

-

Tableau de synthèse des infrastructures de l’espace urbain (Tableau 22)
Type
d’infrastructure

Nombre

Etat (provisoire problèmes
ou définitif)

Routes….

01

Peu praticable

Pas d’entretien

Communication… -

-

Sanitaires…

-

-

Difficultés
communiquer
-

Scolaires…

01 CES
01 EP

Hydrauliques…

puits
forages

observations

de

CSI en
construction

Insuffisance
des
infrastructures
et
des enseignants
Insuffisance
des
infrastructures
et
des enseignants
Mauvaise
organisation de la
gestion
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III.2. DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL COMMUNAL.
A- LES RESSOURCES HUMAINES
A-1- LE CONSEIL MUNICIPAL :
Le conseil municipal est composé de 25 conseillers dont 04 femmes et un décédé, tous issus
du parti politique RDPC et représentatifs de la diversité ethnique et socioprofessionnelle. Il
est constitué d’agriculteurs, fonctionnaires, Responsables des sociétés privées, opérateurs
économiques, chefs d’entreprise etc. Cependant excepté quelques conseillers, tous les autres
souffrent d’une insuffisance de formation adéquate en matière d’administration communale et
de décentralisation. Le conseil dispose de 03 commissions : la commission des finances, la
commission des infrastructures, la commission des affaires sociales et culturelles et la
commission des grands travaux.
Les conseillers se réunissent lors des sessions ordinaires au moins deux fois l’an pour
l’adoption du budget et l’approbation du compte administratif du maire et du compte de
gestion du Receveur Municipal. Il faut noter que certains conseillers sont très souvent absents
lors des sessions. En définitive ; le rôle des conseillers est limité pour certains, à l’adoption du
budget et à l’approbation du compte administratif, même si de plus en plus l’exécutif tend à
élargir le rôle du conseil à sa vraie dimension c'est-à-dire définir la stratégie générale et
surtout animer la vie sur le plan économique dans les localités de résidence de chacun. Le
conseil municipal est toutefois convoqué par le Maire.
LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. (tableau 23)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOMS ET PRENOMS
BASSOM BASSOM
BATEG Joseph
BIKAI Paul Ebénezer
BITJA BITJA Martial
BOTHAY Victor
DIBONG BANACK Valère
GWET Paul Privat
MBOCK NGUEND Emile
NGIMBUS Jean Calvin
NGO LIIGA Suzanne Henriette épse
NKOT NLEND
NGO NGAN Jeanne
NGO TONYE Epse NKOT GWETH
NGOCK MATIP Abraham
NGUE NGUE Paul Henri
N'HANACK TONYE David
NJOCK Jean Pascal.
NKOTT PONDY Paul Paulin
NKOTT Simon
NKWEL Lucien
NSEGBE ELOUGA
NSOGA NSOGA Olivier
NTJAM YEBGA épse JOHN JOHN
TONYE Mathurin
TONYE Michel Archange

OCCUPATION
PRINCIPALE
Fonctionnaire retraité

VILLAGE D’ORIGINE
SONG NKOUMONDO

Opérateur économique
Avocat
Enseignant de sport
Fonctionnaire retraité
Agent communal

SONG-DIBONG
SONG BAYANG

Institutrice

MEMEL
SONG BAYANG

Fonctionnaire
Fonctionnaire

SONG BAYANG
BANG SOMBI
SONG POUA
SOMAPAN

SONG NKOUMONDO
BIYOUHA

SONG NKOUMONDO
Instituteur

Fonctionnaie

TUM-NGOG
NSONGA
BIYOUHA
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Organisation des commissions techniques
Fonctions
1. commission des
infrastructures et
grands travaux

Préparation du BOTHAY Victor
budget
BITJA BITJA Martial
NKWEL Lucien
NSEGBE ELOUGA

2. Commission des
Finances

3. Commission des
affaires sociales et
culturelle

Composition

-

NKOTT PONDY P.
TONYE Maturin
TONYE epse NKOT
GWETH
TONYE Michel
Archange
BIKAI Paul E.
Mme NKOT Suzanne

Fonctionnement
Nombre
réunions
02

Thèmes discutés

Activités réalisées

Examen des
comptes
administratif et de
gestion

Budget voté
CA approuvé

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Activités en
cours
-

Moyens
-

Organisation du Conseil Municipal
Nombre de session/an

02

Rôle dans la gestion de la Commune

Préparation, vote du budget ; validation du compte administratif ;

Rôle dans l’orientation du budget communal

Apport des avis

Rôle dans le contrôle du budget communal

Valide le budget et le compte administratif

Moyens de communication de la population vers la Le maire a organisé plusieurs réunions avec les chefs des villages.
De temps en temps les conseillers municipaux
Commune
Conseils municipaux
Moyens de communication internes
Rencontres informelles
Moyens de communication de la Commune vers la Les conseillers municipaux ;
Les chefs des villages, les présidents des Comités de développement et les élites prennent part aux séances plénières des
population
conseils municipaux
Recueil des problèmes des populations et présentation de la vision de l’exécutif communal au sujet du développement
Nature des informations
de BIYOUHA
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A-2- L’EXECUTIF COMMUNAL
Il est composé d’un Maire et de deux Adjoints. Le Maire est un Haut Cadre d’administration.
Le 1er Adjoint est un homme d’affaire et le 2ième Adjoint est une Institutrice.
Pour mener à bien leurs missions, l’Exécutif communal tenait au début des réunions
mensuelles statutaires. Aujourd’hui, elles ne se tiennent plus de façon régulière mais sont le
plus souvent multipliées lorsqu’il y a des impératifs ou sollicitations diverses. Aussi, il existe
une délégation de pouvoir au sein de l’exécutif qui attribue des tâches bien spécifiques aux
deux adjoints qui malgré la non résidence à la Commune, sont disponibles et accomplissent
leurs missions telle que ci-dessous définies.
Le Premier Adjoint ;
- Etat civil ;
- Suivi des problèmes domaniaux ;
- Suivi du recouvrement des recettes ;
- Application de la réglementation sur les permis de bâtir ;
- Représentation de la Commune en justice ;
- Hygiène et salubrité publique (voirie urbaine) en liaison avec le 2ème Adjoint ;
- Suivi du personnel et notation (1ère note) en liaison avec le Secrétaire Général.
Le Deuxième Adjoint :
- Etat civil ;
- Problèmes sociaux et culturels (santé, assistance sociale) éducation, loisirs ;
- Hygiène et salubrité publique (voirie urbaine) en liaison avec le 1er Adjoint ;
- Représentation de la Commune auprès des Associations, ONG et syndicats.
En dehors des prérogatives sus-citées, leur qualité d’officier d’état civil dévolue par leur
fonction, leur confère le droit de célébrer les mariages, de signer les actes de naissance et de
décès.
D’une manière générale, les adjoints au maire de la commune de BIYOUHA peuvent être
chargés de toute autre mission à eux confiées par le maire.
Equipe dirigeante :
N°

NOMS ET PRENOMS

DATE
ET FONCTION
LIEU
DE
NAISSANCE
Maire

Chapelle
Politique

01

NGUE NGUE Paul Henri

02

NGOCK Abraham

1er Adj.

RDPC

03

NGO NGAN Jeanne

2ème Adj.

RDPC

RDPC

A-3- LE PERSONNEL COMMUNAL
La commune dispose d’un effectif de 04 agents permanents dont 01 femme.
Dans la gestion des ressources humaines à BIYOUHA, il n’existe pas un profil de carrière et
le règlement intérieur devant régir la gestion du personnel, est inexistant.
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Aucun système d’évaluation et de motivation du personnel n’est mis en œuvre le personnel
étant presqu’inexistant. Mais le Maire pense qu’en vue de la recherche de l’efficacité pour les
jours à venir, une commission paritaire sera mise en place pour l’avancement du personnel. A
ce jour aucun arriéré de salaire n’est connu dans la Commune de BIYOUHA car elle a
bénéficié d’une allocation du MINATD dans le cadre du renforcement de la gouvernance
locale aux Communes moins démunies ; ce qui permettra également de solder certaines dettes
liées au fonctionnement de la Commune et renforcer le personnel existant et moins formé.
Il faut noter que le Receveur municipal est un agent public, percepteur de l’arrondissement de
BIYOUHA qui vient en appui à la Commune et est ainsi partagé entre le service de
l’administration des finances et la Commune, facteur limitant à la définition et la mise en
œuvre de la stratégie de recouvrement des taxes communales.
Liste du personnel communal :
1

2

Nom et prénom

YEBGA II Christian

Date de naissance

12/11/73

Sexe

Masculin

3

LITET André
Nazaire

NGO LIIGA Suzanne Henriette
épse NKOT NLEND

07/06/70
Masculin

Qualification de base Employé de bureau

Employé de bureau

Féminin
Secrétaire dactylo

Date d’embauche

27/01/99

Type de contrat

Durée indéterminé

Durée indéterminé

Durée indéterminé

Formations reçues
après recrutement

Passation des marchés
Fiscalité locale
Comptabilité et gestion

Passation des marchés
Fiscalité locale
Comptabilité et gestion

Bibliothecaire

Fonctions

Secrétaire Général

Receveur municipal Secrétaire

25/06/98

Coordination des
des services
Administration
communale
Salaire et avantages
sociaux
Régularité
des
Pas d’arriéré
salaires
Description
tâches

Collecte des fonds
(impôts)
Règlement des OP
-

Dactylographie

Pas d’arriéré
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Politique de gestion des ressources humaines (GRH)
Modalités

Oui/Non

Observations

Existence d’un profil de carrière

Oui

Existence d’un document formel et officiel
(ex : règlement intérieur)
Mise en œuvre du document en question

Oui

L’organigramme est en

Oui

Elle attend la signature de l’autorité administrative

oui

Le RM qui est un agent public

Le profil de carrière concerne seulement quelques
catégories
Système d’évaluation et de motivation du personnel

Le document a été élaboré par la mairie

Recherche de l’efficacité
Effet de suivisme
Complaisance
Autres
Sur étude du dossier
En cas de nécessité
Suivant besoin urgent

oui
oui
non

Ce système d’évaluation et de motivation n’est pas mis en
oeuvre

oui

Un projet de recrutement est prévu pour 2011 par avis
d’appel à candidature
Un recrutement est en cours

Mode d’avancement

Discrétionnaire
Concours interne
Ancienneté
Liées aux ressources
Autres

oui
non
oui
non

Pouvoir de décision des avancements

Le Maire
Le Maire et ses adjoints
Le conseil municipal
Autres

oui
non
non

Recrutement
Planification des ressources humaines

oui

Ce sont des prévisions. Rien n’est mis en oeuvre
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Viabilité organisationnelle : responsabilisation du personnel, efficacité des ressources, etc.
Modalités

O/N
N

Existence d’un cahier de charges/ flow
chart/ pour le personnel
Mise en œuvre effective du cahier des
charges
Existence d’une répartition formelle Par arrêté municipal
des tâches entre le Maire et ses adjoints
Mise en œuvre de cette répartition Concertation
formelle des tâches
Existence des réunions du personnel
Convocation

Fréquence des réunions

Observations
Des missions sont définies par le maire

N

Hebdomadaire
Bi-hebdo
Mensuel
Autres
Le choix des thèmes est
fonction de la nécessité

O

Mise en œuvre

O

Chacun des Adjoint est en possession de l’arrêté

O

Le personnel assiste aux réunions de l’Exécutif

N
N
O

Une programmation avait été faite mais il s’est posé un
problème de suivi de la mise en œuvre

O

Gestion du personnel, les finances et les projets

Thèmes de discussion
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Fonctionnement des services

Service : Secrétariat Général
Missions : Coordination des services de l’Administration
Personnel
Matériel de travail
Forces

Faiblesses

Forces

Dynamisme
du SG
Insuffisance
Maîtrise de la d’un
réglementation personnel
qualifié

Faiblesses

Communication intra et Planification des activités
inter services
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses

Machine à Insuffisance Réunions
écrire
du minimum mensuelles
pour
le
travail

Suivi
du Faible
plan
réalisation
d’actions
du Maire

Evaluation des activités /
du personnel
Forces
Faiblesses
Lors
des
réunions
avec
l’exécutif

Service : Recette municipale
Missions :
Personnel

Forces

Matériel de travail

Communication intra et Planification des activités
inter services

Evaluation des activités /
du personnel

Faiblesses

Forces

Forces

Forces

Personnel
insuffisant
Non
résidence

liste
des
contribuables

Faiblesses

Faiblesses

Forces

Faiblesses

Faiblesses

d’organisation
des
recouvrements
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B- DESTION DES RESSOURCES FINANCIERES.
B.1 PROCESSUS D’ELABORATION DU BUDGET COMMUNAL ET DE VALIDATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS.

Processus
d’élaboration
du budget1

Quoi ?/
Quelle décision ?

Qui ?
(Qui décide ?)

1. Elaboration
budget

Maire

du

Avec Qui ?

Comment ?
(mode de prise de
décision, critère)
programmation

SG
RM

Quand ?

Où ?

Observations

Vers la fin Mairie
d’année (mois
de octobre)
-//Mairie

2. Décision
du Conseil municipal
budget
3. Approbation du conseil
budget

Les commissions

Pendant le conseil

tutelle

Délibérations
votes

-//-

4. Suivi du budget Maire

SG

Documents acheminés
à la tutelle pour visa

Fin décembre

-//Préfecture

2.2. Processus d’élaboration du budget communal et de validation des comptes administratifs (Suite)
Quoi ?/
Quelle décision ?

Qui ?
(Qui décide ?)

Avec Qui ?

5. Publication du

maire

SG

budge
Processus
d’élaboration du 6. Soumission des
budget
comptes
Maire
municipaux
7. Approbation des Tutelle
comptes
municipaux
8. Publication des Maire
comptes
municipaux

1

Comment ?
Quand ?
(mode de prise de
décision)
Exemplaires remis aux Après visa
services concernés

Où ?

Observations

Services concernés

SG

Comptes approuvés

Après
adoption

préfecture

Maire

Documents disponibles

Après
approbation

préfecture

SG

Exemplaires distribués

Après visa

Services concernés

Spécifier le rôle de chaque acteur dans le processus d’élaboration du budget : population, tutelle et conseil Municipal
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1) Procédure d’Encaissement / Décaissement
Quoi ?
Impôt libératoire

Qui ?
(Ordonnateur)
Le Maire

Encaissement

RM

décaissement

Maire

Avec qui ?
(Co-ordonnateur/Exécuteur)
RM, SG

Comment ?
(Procédure)
Le Maire définit la liste des
contribuables et remet au RM ;
il écrit au S/Préfet pour appui
au recouvrement. L’équipe est
constituée et la déscente pour
recouvrement faite

Quand ?

Où ?

Après 17 mars de chaque
année

Dans les villages
A la Commune

Le maire ordonne et le RM
exécute suivant procédures
normales

2) Contrôle des finances
Quoi ?
Recettes, dépenses

Qui ?
(Ordonnateur)
Receveur
municipal

Avec qui ?
(Co-ordonnateur/Exécuteur)
Caissier

Comment ?
(Procédure)
Au moyen des états produits par
jour et mensuellement

Quand ?

Où ?

Chaque mois
(en prévision)

3) Rapports financiers
Quel
rapport ?
Certificat
mensuel
recettes et
dépenses

des
des

Qui l’élabore ? Avec qui ?

Quand ?

Comment ?
(Méthode)

Le
receveur
municipal

A la fin du mois

Regroupement
des recettes
mensuelles par
compte
Regroupement
des dépenses
mensuelles par
compte

- Chef de la
comptabilité
- Chef des
dépenses
- Caissière

(en principe)

Est-il publié ?

NON

Qui peut
accéder ?

y Est-il
disponible ?

Maire,
Tout autre
personne habileté

NON
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4) Comptabilité et suivi
Existence
documents
comptables
Journal

des

Grand-livre

Quelles sont vos
pièces
comptables ?
- Bulletin
d’émission
-Bulletin de
versement
- mandat de
paiement
- ordre de recette
- ordre de
virement

Lesquels
sont
disponibles
Oui
oui

Qui les tient ?
N’est
utilisé
N’est
utilisé

Quand ?

pièces

Quand ?

Existe-t-il un
plan
comptable ?

Ce plan est-il
respecté ?

Existe-t-il
une
procédure
d’enregistrement ?

Cette procédure
est-elle écrite ?

pas
pas

Sont-elles
obligatoires
pour
l’enregistrement/contrôle ?
Oui,
ces
indispensables

Qui
fait
leur
suivi/contrôle ?

sont

L’obligation est-elle
avant
ou
après
l’encaissement ?
Certains
avant,
d’autres après par
régularisation

L’obligation estelle avant ou après
le décaissement ?
Idem que pour
encaissement

Qui
conserve ?
Receveur
municipal

les

Pour quelle
durée ?

Qui
contrôle ?

Indéterminée

les

A quelle période ?

De façon inopinée
-
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B.2. LES RESSOURCES FINANCIERES.

Le diagnostic sur les ressources financières sera articulé autour de trois points principaux. Il
s’agit de :




La situation des ressources financières communales à travers leur
identification et leur état de mobilisation ;
Leur mode de gestion à travers des acteurs et des circuits financiers ;
L’examen et l’analyse des budgets sur trois exercices consécutifs.

1. La situation des ressources financières communales : ressources et mobilisation
Les ressources financières communales sont globalement pauvres. En effet, le niveau de
développement de la ville et la situation du secteur privé de l’ensemble du territoire
communal sont très peu favorables pour alimenter les ressources financières de la Commune
en recettes fiscales, produit de l’exploitation du domaine et des services communaux, Taxes
Communales Directes ou Indirectes (TCD, TCI), etc.. A titre d’illustration, comme
équipement marchand, la Commune de BIYOUHA ne dispose d’aucune structure ni de
matériel qui font office de centre commercial.
Les postes de recettes de la Commune sont :
Pour ce qui est des recettes propres,
-

Les recettes fiscales (Impôt libératoire, patentes et licences),
Les TCD et les TCI,
Les produits de l’exploitation du domaine et des services communaux.

Pour ce qui est des recettes externes, les CAC sur impôts,
La mobilisation des recettes est faible et pour cause : absence de personnel et de stratégie de
mobilisation efficace, sans compter la quasi inexistence du secteur privé, grand pourvoyeur de
recettes fiscales.
Par ailleurs, la commune n’est pas appuyée par le CDI implanté à ESEKA au chef
lieu du Département pour optimiser ses recettes fiscales. Comme pour la plupart des
communes situées en zone rurale, l’impôt libératoire sur les revenus agricoles qui aurait dû
normalement constituer la principale source de recettes propres de la commune au vu de
l’importance de l’activité agricole, notamment le palmier à huile, le cacao et la banane
plantain est très difficile à collecter.
2. Le mode de gestion : les acteurs de collectes et les circuits financiers
Le mode de gestion des ressources financières communales est direct. Pour collecter les
recettes sur le terrain, une équipe constituée du Receveur municipale, du Sous-préfet, du
Commandant de Brigade et du Secrétaire Général de la Commune font des descentes dans les
villages auprès des planteurs qui ne répondent pas pour la plupart, par incivisme ou par
mauvais conseil de certains conseillers municipaux.
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Les circuits financiers obéissent la réglementation en matière de gestion communale c’est-àdire que les recettes et les dépenses sont automatiquement supportées par les ordres de
recettes ou des mandats de paiement signés par le Maire.
3. L’examen et l’analyse des budgets (BP) et des comptes administratifs (CA) sur trois ans
L’examen et l’analyse portent sur les exercices 2007, 2008 et 2009. Notre attention sera
polarisée autour des principales articulations suivantes :





Présentation générale des documents ;
Présentation évolutive des CA et en grande masse
Capacité d’autonomie de la Commune
Présentation des résultats de l’analyse globale des CA.

3.1. L'évolution globale des BP et CA au cours des 03 dernières années de la
Commune de BIYOUHA
Présentation générale des documents :
Les documents présentés sont conformes à la réglementation en vigueur. Toutefois,
plusieurs erreurs de calculs ont été décelées et dont les corrections aboutissent au
déséquilibrage des budgets en recettes et en dépenses, les réserves reportées dans les
budgets n'étant pas celles dégagées dans les comptes administratifs. Les écarts
budgétaires sont très importants.
Présentation évolutive des CA.
FONCTIONNEMENT
Budget prévu
Réalisé
Écarts
INVESTISSEMENT
Budget prévu
Réalisé
Écarts

Année 2007
11 480 934
3 319 255
- 8 161 679
Année 2007
9 519 066
0
- 9 519 066

Année 2008
26 181 191
3 303 326
- 22 877 865
Année 2008
13 000 000
0
- 13 000 000

Année 2009
26 181 191
3 361 251
- 22 819 940
Année 2009
13 000 000
0
- 13 000 000
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RECAPITULATIF
Année

Budget

Prévisionnel Compte administratif (CA)

Taux de réalisation

(BP)
2007

21000 000

3 319 255

15,80%

2008

39 181 191

3 303 326

08,43%

2009

39 181 191

3 361 251

08,58%

_

_

2010

Sur l'ensemble des trois exercices, nous observons après analyses des comptes
administratifs que seules les recettes de fonctionnement y figurent et sont de l'ordre de
15% par rapport au budget de fonctionnement et de 10% par rapport aux recettes
totales.
3.2. Les recettes et dépenses
3.2.1. LES RECETTES
Pour ce qui est des recettes propres, elles sont constituées essentiellement par les
recettes fiscales (impôt libératoire et licences).
En 2007, 2 000 FCFA de taxes communales indirectes ont été enregistrés.
Les recettes externes sont constituées des CAC sur impôts.
Les activités économiques sont presque inexistantes à Biyouha tel que le démontre le
résultat des trois deniers exercices, car c'est sur elles que se greffent l'impôt libératoire,
la licence, la patente, et les taxes communales directes. Elles sont de l'ordre de 1% par
au budget de fonctionnement des trois derniers exercices et de 0,57% par rapport aux
prévisions globales de la même période.
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Année 2007
Recettes fiscales
8 189 743
(Budget)
Recettes fiscales
24 300
(réalisées)
Écarts
- 8 165 443
Les centimes additionnels communaux :
CAC (budget)
CAC (réalisé)

Année 2007
2 000 000
2 911 764

Année 2008

Année 2009

14 081 191

14 081 191

542 700

-

- 13 538 491

- 14 081 191

Année 2008
3 500 000
2 538 195

Année 2009
3 500 000
2 830 902

Analyse de l’évolution des recettes réalisées en trois ans
Année

Taxes Communales

Recettes Fiscales

Indirectes

Centimes Additionnelles
Communales

2007

2 000

24 300

2 911 764

2008

-

542 700

2 538 195

2009

-

-

2 830 902

C'est une fiscalité partagée avec l'Etat. Sa réalisation représente 8% des recettes totales
de la commune sur trois années.
CONCLUSION
 La commune de Biyouha ne fonctionne qu'avec les CAC.
 Les recettes de fonctionnement, notamment les CAC constituent l'unique source
de revenus de la Commune de Biyouha. Les prévisions faites dans la section
investissement tiennent comptent des demandes de financement de certains
projets adressés au FEICOM et au PNDP dont l'aboutissement est aléatoire.
53
AADIH B.P. 1990 Yaoundé

Rapport consolidé des données des diagnostics de BIYOUHA

Cette situation cause d'énormes difficultés pour le bon fonctionnement de la Commune
qui à certains moments ne parvient même pas à tenir ses sessions budgétaires. La
reconduction du budget 2008 en 2009 en est une illustration.
Des difficultés se posent au recouvrement des recettes pour les quelques activités
agricoles existantes (palmeraies), mais qui ne sont d'ailleurs pas recensées (il n'existe
pas un fichier des contribuables) d'une part, et le suivi est quasi inexistant car les
récoltes sont virées à la SOCAPALM d'Eseka sans reversement de la quote – part de la
commune, d'autre part.
3.2.2. LES DÉPENSES
Structures des dépenses communales
Année 2007
2 278 658
880 589
227/h
88/h

Fonctionnement
Investissement
Fonct/habitant
Invest/habitant

Année 2008
1 890 388
880 589
189/h
88/h

Année 2009
2 262 859
858 232
226/h
85/h

Sur l'ensemble des trois années, les dépenses de fonctionnement sont supérieures aux
dépenses d'investissement (cf. tableau).
03 années
Min
Max.
Moyenne

Fonctionnement Investissement
1 890 388
858 232
2 278 658
880 589
2 143 968
873 136

Fonct/Tot
29,39%
35,42%
33,33%

Fonct/habitant Invest/habitant
189,03
85,82
227,86
88,05
214,39
87,31

Tableau des recettes
Année 2007
Recette par
nature
Recettes
Propres (P)

Année 2008

Année 2009
%
sur
Montant P/%
sur
E

Montant

% sur
P/% sur
E

Montant

% sur
P/%
sur E

ReF

381 191

1,81

221 421

0,56

530 349

1,35

RF
TCD
TCI
PEDSC
PF
SFR
APPD-P
PCEAI
PIC

24 300
2 000
-

0,11
0,00
-

542 700
-

1,38

-

-

Rubriques
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Total P
2. Recettes
Externes (E)

407 491

1,94

764 121

1,95

530 349

1,35

CA/imp.

2 911 764

13,86

2 538 195

6,47

2 830 902

7,22

RRCE
SFR
TRD
APPD-E
RA
FD
Réserves
SER
ELMT
ADLMT
RPACLMT

2 911 764
3 319 255

13,86
15,80

2 538 195
3 302 316

6,47
8,42

2 830 902
3 361 251

7,22
8,57

Total E
Total Recettes

Tableau des dépenses communales
Année 2007
Dépenses par nature

Dépenses de
fonctionnement (F)

Total
Fonctionnement
(F)
2. dépenses
d'Investissement (I)

Total I
Total (D) = F+I

Rubriques

Matières et
fournitures
consommées
Transports
consommés
Autres services
consommés
Frais de personnel
Impôts et taxes
Frais financiers
Subventions versées
Transferts versés
Autres charges et
pertes diverses
Dotation aux
amortissements

Remboursement
dettes à LMT
Acquisition des
terrains
Autres
immobilisations
corporelles
Aménagement,
constructions
espaces, etc.
Matériel et mobilier
Prêts et autres
créances à LMT
Participations et
affectations

Année 2008
% sur
Montant
F/% sur
I

Année 2009
% sur
Montant
F/% sur
I

Montant

% sur F/%
sur I

230 000

1,09

160 000

0,400

100 000

0,25

82 000

0,39

82 000

0,20

66 000

0,16

600 000

2,85

395 336

1,00

277 200

0,70

848 504
68 776
56 046

4,04
0,32
0,26

859 848
56 046

2,19

61,70
-

0,14

1 396 327
-

393 332

1,87

337 158

0,86

423 332

1,08

-

-

-

-

-

2 278 658

10,85

1 890 388

4,82

2 262, 859

5,77

880 589

4,19

880 589

2,24

858 232

2,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

880 589
3 159 247

4,19
15,04

880 589
2 770 977

858 232
3 121 091

2,19
7,96

-

2,24
7,06

-
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L'examen et l'analyse des budgets et des comptes administratifs pour ces trois
exercices par rapport à leurs prévisions révèlent en recettes, que la Commune de
Biyouha ne dépend que des C.A.C : 13,86% en 2007, 6,47% en 2008 et 7,22% en 2009
par rapport aux autres recettes respectivement de l'ordre de 1,94%, 1,95% et 1,35%
pour la même période.
Les dépenses quant à elles ne reflètent que le degré de mobilisation des recettes et sont
consacrées essentiellement au fonctionnement soit : 10,85 en 2007, 4,82% en 2008 et
5,77% en 2009 contre 4,19%, 2,24% et 2,19 respectivement affectées à
l'investissement et concernent les précomptes opérés à la source par la FEICOM pour
le remboursement des dettes contractées.
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C- LES RESSOURCES PATRIMONIALES
Notons qu’avant le transfert des compétences et des ressources aux Communes
effectué en 2010, la Commune de BIYOUHA ne dispose que d'un hôtel de ville acquis
par subvention du FEICOM. L'absence de documents concernant ce bâtiment et d'un
inventaire de base de l’existant ne nous permet pas de lister son équipement.
Pour conclure, tel qu'indiquent les résultats des présentes analyses, la Commune de
BIYOUHA vit dans une espèce de pauvreté qui n'a pas de nom. Pour qu'elle puisse
fonctionner véritablement comme une institution publique, elle a besoin :
 D'une dotation de base pour la mise sur pied de certaines unités de production
relevant de son potentiel économique et touristique et dont les revenus
permettront à la Commune de booster son développement ;
 D'un accompagnement en gestion des finances locales et comptabilité
communale ;
 D'un accompagnement en gestion et comptabilité du patrimoine ;
 D'un personnel qualifié et suffisant ;
 D'un accompagnement sur gestion des ressources humaines

57
AADIH B.P. 1990 Yaoundé

Rapport consolidé des données des diagnostics de BIYOUHA

D- LA GESTION DES RELATIONS
D.1. Les relations internes
Il s'agit des relations qui lient le Maire aux acteurs suivants : adjoints, conseillers
municipaux, Secrétaire Général, et Receveur Municipal.
 Maire – Adjoints : relations relativement cordiales avec répartition des tâches
entre les membres de l'exécutif
 Maire – conseillers : assez bonnes relations avec les Conseillers Municipaux.
Notons qu'il existe au sein du conseil municipal un groupe d'élite qui
malheureusement ne travaille pas en synergie pour le développement de la
Commune. L'individualisme prime sur l'intérêt commun.
 Maire – RM : relation strictement professionnelle ;
 Maire – SG : bonnes relations de travail.
D.2. Les relations externes
La commune entretient un réseau de relation avec plusieurs parties à savoir : la tutelle ;
les services déconcentrés de l'Etat ; les chefferies traditionnelles ; les opérateurs
économiques ; les contribuables ; les organismes de développement, l'élite. Les types
de relations existantes, les enjeux ainsi que les sources de conflits possibles sont
présentés dans le tableau ci-dessous.
STRUCTURES
Chefferies traditionnelle
GIC, Associations

MINATD

Tutelle

CVUC
FEICOM
SDE
Coopération décentralisée
Société civile

TYPE DE RELATION
Le Maire invite régulièrement les chefs traditionnels aux
conseils municipaux
-un recensement des GICs et Associations de développement
a été fait
La mairie a suivi la mise en place des comités de
développement villageois.
Les bons rapports avec le MINATD ont fait bénéficier à la
Commune de BIYOUHA, un financement dans le cadre du
renforcement de la gouvernance locale. Ce qui a fait liquider
les arriérés de salaire et autres charges.
Le MINATD autorise le recrutement du personnel.
Bonnes relations avec la tutelle : relation de travail
(approbation des budgets et comptes administratifs);
intégration du Sous-préfet au recouvrement de l’impôt
libératoire ;
Bonne relation ; le Maire assure les fonctions de Commissaire
aux comptes n° 2 au bureau national
Bonne relation avec le FEICOM malgré l’absence
d’équipements d’entretien financés par le FEICOM
Sollicitation de l’intervention des sectoriels pour certaines
expertises techniques.
Pas de coopération décentralisée
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D.3. Regards critiques externes sur la Commune:
La perception du rôle de la Commune par les différentes parties prenantes diffère d’un
groupe à un autre.
Les populations : elles attendent l’intervention de l’institution Communale parce que
reconnaissent son rôle d’encadrement. Leur regard n’est pas positif du fait de l’existence dans
le conseil de certains individus moins sociables. Elles comprennent aujourd’hui le profil d’un
conseiller municipal au prochain exercice.
Les sectoriels : attendent être sollicité par l’Exécutif municipal pour la définition de la
politique d’encadrement des populations dans leurs domaines respectifs. Imputent ce déficit
de communication par manque de volonté des dirigeants et souhaitent que cela se répare
rapidement et que des bases d’accompagnement soient posées.
D.4. Contrôle citoyen de la gestion communale :
La gestion de la Commune est faite par l’Exécutif municipal qui sollicite régulièrement les
avis des différentes parties prenantes à travers leur invite aux conseils municipaux, le

recueil des différentes propositions et surtout la présence des chefs traditionnels et
l’élite aux conseils municipaux de vote du budget et de validation du compte
administratif.
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Type de partenariat ou de relation de
la Commune
Relation interne au sein de la Commune
: Exécutif, Conseiller, Personnel

Enjeux

Sources de conflits possibles

Politique, stratégie, Administratif et
Organisationnel

 Compétence
 Leadership, informations/communication
 D'Autorité
 Chevauchement des compétences
 Difficultés dans l'organisation et la gestion
des appuis matériels et financiers
 Instabilité des responsables étatiques
 Leadership
 Gestion des appuis

Services techniques déconcentrés
(Agriculture, Education, Santé, Affaires
Sociales, MINATD, Forces de l'ordre

 Administratif
 technique

Associations/GICs/Élites

Socio – économiques et Politiques

Relations avec les organes du RDPC

Sociopolitiques




Relations avec les chefs traditionnels

 Socioculturelles
 Administratives
 stratégie

Sensibilisation des contribuables
Paiement effectif de l’impôt libératoire

Relations avec le FEICOM et les autres
bailleurs de Fonds

Recherche de financement

Organismes publics d'appuis au
développement ( PNDP)

Technique, Socio-économiques et
financiers

Opérateurs économiques installés
(grands planteurs, exploitants forestiers)

Socio-économiques et financiers

Relation avec les organismes
internationaux d'appui au
développement (GIZ…)

Socio-économiques et financiers

Relation intercommunale

 Politique
 Technique
 Economique

Echec de la mise en place du syndicat des
communes du Nyong et Kellé












Conflit d'autorité au sein du parti
Leadership

Mécanismes de contact








Élection/politique
Recrutement
Affectation
Prise de service
Au jour le jour
Correspondance officielle
Actions d'accompagnement









Rencontres Associations/mairie
Sollicitations diverses
Élection
Entretien de l'électorat
Relations quotidiennes
Correspondance officielle
Réunions d'information
trimestrielle

 Institutionnel
 Recherche des partenaires



Lenteur des processus
Insuffisance des fonds alloués
Equipements non listés
Déficit d'information
incompréhension
Non respect des normes techniques et
écologiques ainsi que la fiscalité locale
Refus de collaborer




Déficit d'information
Incompréhension réciproque

 Recherche des partenaires

 Recherche des partenaires
 Suivi des investissements
 Correspondances/tournées

 Institutionnel
 Informel
 Intercommunalité avec les
Maires du département du
Nyong et Kellé
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E- LES FORCES ET FAIBLESSES DE L’INSTITUTION COMMUNALE.

Exécutif
communal

Conseil municipal

FORCES
 Le potentiel intellectuel du Maire
 La répartition des tâches entre les
membres de l’exécutif
 Un Maire engagé au
développement de sa Commune
sur la base de sa vision bien qu'elle
ne soit pas comprise par les
populations ;
 Une gouvernance communale mise
en place et une bonne politique
managériale avec les objectifs
définis
 Entente entre les membres de
l’Exécutif
 Le Deuxième adjoint a été formé à
la planification au PNDP et à la
passation des
marchés
par
l’ARMP.
 Il est représentatif de la diversité
ethnique et socio professionnelle
de la localité.
 Niveau de formation élevé pour
certains conseillers.

FAIBLESSES







Gestion
Administrative et
management des

ressources
humaines

La commune est dotée d’un 
organigramme qui structure et
organise ses services.





Gestion financière



Le budget est voté à temps et les 
comptes administratifs validés





N’a pas encore bénéficié des
formations spécifiques dans la
gestion communale.
Les commissions statutaires ne se
rencontrent que lors des conseils ;
Les conseillers ne répercutent pas
les informations du conseil aux
populations,
ce
qui
cause
l’incivisme fiscal ;
Insuffisance
de
personnel
communal
Incompétence par faible niveau de
formation,
Surcharge (de personnels) dans
l’organisation du travail.
Pas de profil de carrière,
Pas de règlement intérieur du
personnel
Toutes les taxes ne sont pas
exploitées par manque de titre de
propriété,
Insuffisance du personnel de la
recette municipale et du service
financier de la Commune,
Incompétence et retard dans la
confection des comptes de gestion
du receveur municipal ;
Non résidence du RM
Le cumul de fonction du receveur
– percepteur apporte la lourdeur
dans la gestion communale car la
faveur est plus accordée à la
gestion des finances publiques
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Gestion
du patrimoine







Gestion
des relations

Le Maire met un accent sur le 
développement des partenariats avec 
les structures pouvant accompagner et
prendre en charge les populations,


Collaboration mitigée des services
d’appui au recouvrement
Service économique et financier
inexistant pour l’amélioration du
service
Insuffisance du personnel de la
recette municipale,
Le fichier de contribuables n’est
pas exhaustif
Faible contribution des recettes
fiscales dans le financement du
budget,
Dépendance financière des CAC,
Pas de fichier des biens meubles
de la Commune
Absence du dossier du bâtiment
de la Mairie
Non maîtrise et non pratique des
taux d’amortissement causant
ainsi la non évaluation des biens ;
Patrimoine immobilier moins
important voir inexistant ;
La commune ne dispose pas de
service technique pour le suivi du
patrimoine.
Aucune initiative de
d’appropriation des terres n’est
jusque là prise ;
Pas de plan de communication,
Faible sensibilisation des
populations sur les affaires
communales par exemple dans le
paiement des impôts
La commune ne fait pas intervenir
certains services déconcentrés
devant
l’accompagner
au
développement de l’économie
locale ; elle ne répond pas aux
propositions à elle faites par ces
structures,

 Certaines divisions au sein de
l’équipe des conseillers,
 Pas de coopération décentralisée
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F- OPPORTUNITES ET CONTRAINTES DE L’INSTITUTION COMMUNALE.
1- Les opportunités
La commune présente plusieurs opportunités pour son développement à savoir :


un potentiel agricole très élevé avec un développement de la culture du palmier à huile
et des grandes parcelles de terres cultivables ;



Existence de nombreuses terres fertiles et des forêts ;



la SOCAPALM ;



la majorité de l’élite dans le conseil municipal;



le niveau de développement des réseaux routier et hydrographique;



disponibilité des autres acteurs du développement local (sectoriel, association,
ONG…) à coopérer avec la Commune

2- Les contraintes au développement
Parmi les contraintes au développement, nous avons :


L’absence de l’électricité ;



L’individualisme des populations ;



l’exécutif communal moins disponible;



La faible formation et l’insuffisance caractérisée des personnels communaux;



les routes moins praticables et le mauvais état de certains ouvrages d’art dans les
villages non entretenus depuis 20 ans pour certaines.



l’incivisme fiscal de la population lié à leur faible communication avec les
conseillers ;



le faible niveau des ressources financière et foncière de la commune.



Faible dynamique de concertation des forces vives de la Commune
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G. AXES DE RENFORCEMENT DE LA COMMUNE
En définitive, la Commune de BIYOUHA dispose d’un potentiel de développement
important. Les activités agropastorales sont le seul moyen actuel par lequel le développement
de la Commune peut être induit.
Le potentiel en ressources humaines bien que constitué de certaines personnes de bon niveau
intellectuel (exécutif communal et conseil municipal), mérite d’être immédiatement renforcé
en nombre en ce qui concerne le personnel communal.
La commune présente de nombreux disfonctionnements, aussi bien dans la gestion financière,
patrimoniale que dans la gestion des ressources humaines.
Par conséquent, il serait souhaitable de mener entre autres les actions suivantes dans la
perspective du renforcement des capacités de prise en charge des populations par l’Institution
Communale :
Conseil municipal
- Que les Conseillers instaurent les comptes rendus après conseil aux contribuables de
leurs localités respectives ;
- Former les conseillers municipaux sur leur rôle dans la vie de la commune et en
décentralisation ;
Exécutif communal
Elaborer au sein de l’Exécutif, un programme de permanence hebdomadaire à la
Mairie ; temps au cours du quel il est possible de réfléchir pour le développement de la
Commune ;
Tenir des réunions mensuelles d’évaluation du niveau de mise en œuvre des
actions programmées ;
Commissions
Former les membres des différentes commissions du conseil municipal sur leurs
rôles et les missions de leurs commissions respectives
Tenir régulièrement des réunions des commissions communales
Gestion du personnel :
Achever le processus d’élaboration de l’organigramme de la Commune sur la
base du modèle prescrit par le MINATD et en fonction des ressources potentielles ;
Faire un recrutement des cadres avec des compétences avérées dans les
domaines les plus pressants et doter chacun des différents services d’au moins un
personnel ;
Mette en application une « gestion du personnel axée sur les résultats » la
notion de Poste de Travail où chaque personne/individu a un poste avec des
attributions spécifiques,
Systématiser les réunions du personnel avec des ordres du jour, des objectifs,
résultats et indicateurs des résultats ;
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Gestion financière
- Actualiser le répertoire des contribuables pour améliorer les recettes fiscales
- Organisation des descentes de recouvrement de concert avec les conseillers des
différents villages qui sensibiliseront régulièrement leurs populations
- Etablissement d’un terrain d’entente avec les services des impôts ;
- Accompagner la commune dans sa gestion financière.
Gestion du patrimoine
- En prélude à la mise en œuvre d’un plan sommaire d’urbanisme pour un
développement durable et l’amélioration du cadre de vie, que la commission
communale chargée de la gestion du patrimoine engage des négociations avec les
populations pour l’acquisition d’un patrimoine foncier y afférent ;
- Renforcer les équipements existants.
- Accompagner la commune en matière d’archivage
Gestion des relations
- Pour une communication directe avec les populations, l’Exécutif municipal pourra
initier les réunions publiques de sensibilisation et d’explication du programme de la
Commune ;
- Améliorer le niveau de relation avec des services déconcentrés de l’Etat par leur
sollicitation lors de l’élaboration et la mise en œuvre du budget ;
- De façon toute particulière, tenir une séance de travail avec le Délégué
d’Arrondissement d’Agriculture et du Développement Rural de BIYOUHA pour un
encadrement pratique des populations qui ont besoin, surtout les jeunes, de bénéficier
des multiples projets existant au MINADER et dans d’autres départements
ministériels ;
- Améliorer la communication avec les contribuables. les conseillers joueront leur rôle.
Ceci est réalisable à travers un calendrier dressé et une délibération.
- Tenir des réunions de l’Exécutif communal et du personnel ;
Par rapport aux opportunités
- Elaborer un modèle de développement axé sur le regroupement par filière des
producteurs et l’organisation du marché local ;
En ce qui concerne les contraintes/Menaces/risques
 Mettre sur pied une politique de négociation de l’acquisition des terrains pour la mise
en œuvre d’un futur plan sommaire d’urbanisation
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III.3. DIAGNOSTIC DES RESSOURCES NATURELLES ET ESQUISSE DE PUGDT

(tableau 26)

MATRICE DE DIAGNOSTIC DES UNITES DE PAYSAGE/RESSOURCES NATURELLES DANS LA COMMUNE DE BIYOUHA

Ressources
naturelles

Localisation Potentiel

Utilisation

Contrôleur

Mode de
gestion/accès

Tendances

Problèmes/
contraintes

Actions à
entreprendre

forêt

Tous les
villages

4/5 de la superficie
totale
- plantes
médicinales
- produits ligneux et
non ligneux
- sols favorables à
l’agriculture
- giboyeuse

- Plantations,
- Exploitants
forestiers
- Chasse
- pharmacopée

- L’Etat
- La Commune
Communautés
- chefs de village
- Chefs de famille

- Chefs des
villages
- Chefs des
familles
Communautés,
- Héritage,
achat,

- Disparition de
certaines
essences et des
espèces
fauniques
- forte
dégradation
- Eloignement
des habitations

- Coupe
anarchique du
bois
- Feux de
brousse
- vente illicite
aux étrangers,
-

Les zones de
plantation

Dans les
villages
derrière les
habitations

Grandes superficies,
Accès facile

Exploitations
agricoles

Chefs des
familles

Propriétaires

Vieillissantes,
Unicité de la
culture de
palmier à huile

- Difficulté
d’entretien,
- Rareté de la
main d’œuvre

Les jachères

Toute la
Commune

Espaces cultivables
disponibles
Proches des
habitations

Agriculture

Chefs des
ménages

populations

Forte
dégradation
Disparition de
certaines
essences

Appauvrissement
des sols
Destruction des
vivres par les
rongeurs
Réchauffement
des sols

Sensibilisation
contre les feux
de brousse et le
sciage sauvage
- Utilisation
rationnelle des
produits non
ligneux
- Identification
des zones
touchées
- Organisation
de la gestion,
Mise en place
des systèmes de
contrôle
- Reboisement
Responsabiliser
les enfants
Organiser la
gestion des
exploitations
- Formation en
techniques
culturales
améliorées
-Sensibilisation
à la non
utilisation des
feux de brousse
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Les rochers et
carrières de
sable

SOMAPAN,
TUMNGOG,
BANGSOMBI
BIYOUHA.

Tourisme
SOURCE DE
REVENU

Carrière de
sable
Tourisme

populations

- Chefs des
villages
- Chefs des
familles
populations
-

Non utilisation

Pas
d’investisseurs

Organisation de
l’exploitation

Les Bas fonds

Tous les
villages

-

Les populations

Les rivières

Tous les
villages

-Exploitation des
ressources non
ligneuses,
-Culture de bas
fonds
-Carrières de sable
Sources de
protéines

Abandon,
Désintérêt

Faible initiative

Promouvoir
l’exploitation
des zones
marécageuses et
de bas-fonds.

Les Zones
d’habitation

Dans les
villages le long
des routes

Regroupement
humain,
logement

Exploitation du
sable
Pêche
Menage,
Consommation
eau
Habitation
Organisation de
la vie,

Les populations

Accès libre à
tout le monde

Non contrôle

Pollution des
eaux

Création des
comités de
vigilance

Chefs des
villages, blocs
Chefs des
familles

Construction
maison,
Regroupement
familial

Mauvaise
organisation de
l’habitat
Dispersion

Cadre de vie non
approprié ;

Sous-préfet,
Maire, Chef du
village

administratif

Construction
anarchique,

Pas de plan
sommaire
d’urbanisme,

Promouvoir le
village pilote
Sensibiliser les
populations au
regroupement
Initier le dossier
d’élaboration du
Plan sommaire
d’urbanisme
Acquerir les
terrains pour
mise en œuvre
du plan.

Espace urbain

BIYOUHA

Présence de certains
services publics

Administration,
résidence,
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III.4. PROBLEMES CONSOLIDES PAR SECTEUR.
VILLAGES
CONCERNES
Tous les
villages

(tableau 27)

N°

SECTEURS

PROBLEMES

1

Agriculture

Faible Production
agricole

2

Elevage, pêches et
industries animales

Tous

3

Domaines et affaires
foncières

Faible production
des protéines
animales et
halieutiques
- Litige foncier
- Difficulté de
contrôle et de
gestion des terres
- pas de délimitation
du centre urbain

SomapanSong
Nkoumondo
MemelToumngock
Song BayangSong Dibong
Biyouha

Mauvaises
delimitations
Faible intervention de
l’Etat

4

Développement urbain
et habitat

Cadre de vie non
approprié

Tous

Mauvaise
organisation de
l’habitat
Pas de plan
d’urbanisation

5

Environnement et
protection de la nature

Tous

Pêche avec les
produits chimiques

6

Forêt et faune

- Pollution des eaux
et de
l’environnement
Exploitation
anarchique des
ressources forestères
et fauniques

Tous

- exploitation illicite
des ressources
ligneuses et fauniques
- recherche facile du
gain

7

Administration
territoriale,
décentralisation et
maintien de l’ordre

Accès difficile aux
services publics
Faible intervention
de l’Institution
communale

Song Bayang

- centre administratif
excentré
Les population n’ont
pas été consultées
Limitation des
ressources

8

Education de base

Conditions
d’éducation de base
précaires

Tous

9

Enseignement

Accès difficile aux

Tous sauf

- mauvais état des
infrastructures
- insuffisance des
enseignants
- absence d’écoles
maternelles
- absence de CETIC
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PRINCIPALES
CAUSES
Absence
d’encadrement
Mauvaise
organisation des
producteurs
Habitudes
Pas d’encadrement
Divagation des bêtes

PRINCIPAUX
EFFETS
Faible revenu
Faible
investissement
Carence des
protéines
animales
Querelles
intestines
Individualisme
Faible
coopération inter
familiale et inter
village
Pas de
développement
Dispersion des
population
Accès difficile
aux services
sociaux
disponibles
Maladies
décès
Effet de serre ;
Changements
négatifs de
climat
Faible
production
agricole
Faible
fréquentation de
la ville de
BIYOUHA ;
Faible
développement
de l’espace
urbain
Mauvais résultats
au CEP
Dislocation des
ménages
Arrêt précoce de

secondaire

enseignements
secondaires

Biyouha

10

Enseignement
supérieur

Difficultés d’accès à
l’enseignement
supérieur

Tous

11

Santé publique

Santé précaire

Tous

12

Eau et énergie

Difficulté d’accès à
l’eau potable et à
l’électricité

Tous

13

Travaux publics

Réseau routier
insuffisant et non
entretenu
Mauvais état de
certains ponts

Tous

- non entretien des
routes
- pas de comité des
routes
- non intervention de
l’état

14

Affaires sociales

Tous

- moyens financiers
limités
- ignorance des
procédures

15

Promotion de la
femme et de la famille

Difficulté
d’encadrement des
personnes
vulnérables
Faible
épanouissement de
la fille et de la
femme

Nsonga

- absence de foyers et
centres de promotion
de la femme et fille
- ignorance

16

Jeunesse

Faible
épanouissement des
jeunes

Song-Bayang,

17

Sport et éducation
physique

Difficulté d’accès
aux aires de jeu et
de loisirs.

tous

18

Transport

Difficulté de
déplacement des
populations

Tous

- pas de structures
d’encadrement
- l’élite n’accorde pas
d’importance aux
jeunes
- désobéissance des
jeunes.
- manque
d’infrastructures de
sports et de loisirs .
- Absence de
promoteurs et
manque
d’organisation.
- manque de moyens
de locomotion
Non entretien des
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Faible revenu
Faible accès aux
enseignements
secondaires
- éloignement des
centres de santé
- insuffisance du
personnel
Pas d’hygiène de vie
- mauvaise
organisation et
mésentente
- faible revenu
- insuffisance des
puits et forages
- sources non
entretenues et non
aménagées

l’école
Pas d’élite
intellectuelle de
demain
Pas d’Elite
intellectuelle de
demain
Mortalité élevée

Maladies liées à
la mauvaise eau
Taux élevé de
mortalité

Faible
organisation des
populations ;
Individualismes
Non intervention
de l’Etat
Mort précoce,

Faible
participation des
femmes au
développement
Aliénation
Exode rural
les jeunes ne se
responsabilisent
pas

Faible
épanouissement
des jeunes
Exode rural
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ponts
Faible intervention de
l’Etat

Difficulté d’accès
des jeunes à
l’emploi et à la
formation
professionnelle
Difficulté de
transformation des
produits de récolte

Tous

Tous

Faible regroupement
des populations
Individualisme
Faible revenu

Manque à gagner
Pertes après
récolte

Recherche scientifique
et innovations

Difficulté d’accès
aux produits des
résultats de
recherche

Tous

Ignorance
Faible intervention
des services
d’agriculture au sein
de la Commune

22

Tourisme

Absence de
tourisme

Tous

23

Culture

Perte des valeurs
culturelles
traditionnelles

Tous

24

Mines et
développement
industriel

SOMAPAN
NSONGA
BIYOUHA

25

Commerce

Difficulté
d’exploitation des
carrières de sable et
les rochers
Difficulté de
commercialisation
des produits

Limitation des
potentiels sites
touristiques
Pas d’initiative
- absence
d’initiateurs et
d’animateurs.
- négligence des
jeunes.
- non appropriation
de la tradition orale.
Pas d’initiatives
Enclavement des
zones concernées

Faibles
rendements
Faible revenu
Faible
investissement
Faible
développement
du milieu

26

Poste et
télécommunication

Tous

27

Travail et sécurité
sociale

28

Communication

Difficulté
d’information et de
communication des
populations
Pas de profil de
carrière et insécurité
des travailleurs
Faible
communication
entre les parties
prenantes
au
développement de la
Commune

19

Emploi et formation
professionnelle

20

Petites et moyennes
entreprises, économie
sociale et artisanat

21

Tous

Tous
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Faible
implication au
développement

Dépravation des
moeurses
Non affirmation
de soi

Manque à gagner

- absence de marchés
périodiques.
- manque
d’organisation des
producteurs.
- individualisme.
- accès difficile aux
différents réseaux

Faible revenu des
populations
découragement

Faible intervention
des conseillers
Absence d’un
programme de
communication à
l’Institution
communale

Faible
développement
de la Commune

Sous information
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III.5. ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 01 : Agriculture

Améliorer le
niveau de vie

Renforcer le
niveau
d’investissement

Faciliter la
commercialisation
des produits

Améliorer le niveau de
revenu des populations

Améliorer le flux des
immigrants acheteurs

Faciliter
l’installation
des marchés

AMÉLIORER LA PRODUCTION DE 50%
EN 5 ANS

Renforcer
l'encadrement

Encourager le
développement de
l'esprit communautaire

Affecter le
personnel
d'encadrement

Solliciter la création
d'autres structures
d'encadrement du
MINADER
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Appuyer
financièrement et
matériellement les
agriculteurs
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 02 : Elevage, pêche et industrie animales

Conditions de vie
améliorées

Equilibre
alimentaire

Améliorer
l’investissement

Diversité des
sources de
protéines
animales

Améliorer le
revenu

Améliorer la production des
protéines animales de 50% en 03 ans

Encadrer les
éleveurs

Fournir les
souches animales
halieutiques

Diversifier les
espèces à
élever
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Appuyer
financièrement
les éleveurs
dévoués
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Secteur 03: Domaines et affaires foncières
Faciliter le
développement
des
infrastructures

Stimuler la création
des grandes
exploitations

Lever la contrainte
foncière

Bonne distribution
des terres

Rationaliser l’allocation des
ressources foncières et améliorer la
gouvernance du patrimoine
communal

Aménager un
lotissement

Constituer une réserve
forestière pour le
développement des projets
d’intérêt commun

Elaborer un Plan
cadastral

Négociation des
terrains auprès
des populations
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 04 Développement Urbain et Habitat

Maîtrise du développement
de la ville

Cadre de vie agréable

Habitat organisé et
regroupé

Maîtriser le développement urbain et
améliorer le cadre et les conditions de
vie des populations

Aménager les
Infrastructures urbaines

Faciliter l’accès
aux services
urbains de base
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Mettre en place un plan
d'urbanisation
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 05 : Environnement et protection de la nature

Cadre de vie
meilleur

Disponibilité de la
biodiversité

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT
SEIN

Organiser les séances
de sensibilisation et de
formation sur la gestion
durable des ressources

Créer un service d’hygiène
et salubrité à la Commune

Conduire une
étude d’impact
environnemental
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Mettre en place un
plan de protection
de l’environnement

Création des
espaces verts

75

ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 06: Forêt et faune

Restauration de
la végétation

Disponibilité de la
biodiversité

Augmentation des
recettes communales

GÉRER DURABLEMENT LES
RESSOURCES FORESTIÈRES ET
FAUNIQUES

Elaborer un programme
d’aménagement et de
régénération des forêts

Régénérer des
essences
perdues

Valoriser les
ressources
forestières et
fauniques

solliciter un poste forestier
et y affecter du personnel

Solliciter la création d'une
forêt communautaire
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 07 : Administration territoriale, Décentralisation et maintien de l’ordre
Conditions de vie améliorées

Forte auto
prise en charge

Epanouissement

accessibilité des
populations aux services
sociaux de base

Populations
développées

Fort
investissement

Fort
encadrement
des populations

RENFORCER LA CAPACITE D’INTERVENTIION DE L’INSTITUTION
COMMUNALE
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Optimiser la
gestion du
patrimoine

Formation des
conseillers à la
gestion communale

Dynamiser le
conseil municipal

Rendre permanente les Commissions

créer service
technique

Créer système de
motivation des agents

recruter et
former le
personnel

Mieux organiser les
services de recette

Redéfinir les
activités imposables

Créer un bon
Système de
recouvremen
t

Actualiser le Fichier
contribuables

sensibiliser les
services de répression

Implication des
chefs des villages

Sensibiliser
les
contribuabl
es

Améliorer le rendement
des ressources
humaines

Immatriculer et réhabiliter
les immeubles

Améliorer les recettes et la
gestion des ressources
financières
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 08: Education de base

Accroissement du
rendement
Réduction des
frustrations entre les
enseignants

Promotion de
l'éducation préscolaire

Amélioration des
conditions
d'encadrement et du
taux de scolarisation

Harmonisation et
application stricte des
statuts des enseignants

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE
L'EDUCATION DE BASE

Encadrer les
enseignants

Demande de création et
construction des écoles
maternelles et primaires

Faciliter le
redéploiement et
recruter les enseignants
communaux

Plaidoyer auprès de
l'Etat et sensibiliser les
populations
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Améliorer le niveau des
infrastructures et des
équipements

Entretien des
infrastructures et des
équipements existants

Renforcer l'effectif des
enseignants

Demande de création
des infrastructures et
des équipements

Créer et construire les
écoles maternelles et
primaires
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 09 : Enseignement secondaire

Rapprochement des
élèves des
établissements

Réduction de la
déperdition scolaire

Diminution de l'exode
scolaire

FACILITER L'ACCÈS AUX
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Accroître le nombre
d'enseignants de qualité

Créer et construire les
établissements scolaires

Recruter des
enseignants de qualité

Susciter l'implication de
l'élite locale

Mettre sur pied d'un
comité de
développement
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 10 : Enseignement Supérieur

Réduction du
vagabondage

Promotion de l’élite
intellectuelle

Inscription aux
établissements
supérieurs

Réussite aux examens
et cours

FACILITER L'ACCÈS A
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Promouvoir l’excellence

Appuyer la préparation
des enfants aux
concours

Impliquer les parents
aux études de leurs
enfants
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Offrir des primes aux
meilleurs élèves
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 11: Santé publique

Propreté des
populations

Observation des règles
d’hygiène

Santé retrouvée

Soins appropriés aux
malades

Utilisation des
préservatifs

Améliorer les conditions de santé des
populations

Respecter les règles
d’hygiène et de
salubrité

Renforcer la prise en
charge des malades
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Sensibiliser les
populations du risque
de VIH
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 12: Eau et énergie

Meilleures conditions
de vie
Promotion de
l’investissement

Diminution des
maladies liées à l'eau

Accès des populations
au réseau électrique

AMÉLIORER L'ACCÈS A L'EAU
POTABLE ET A L'ÉLECTRICITÉ

Augmenter les
puits d'eau
potable

Construction des
puits et forages

Aménager des
sources et certains
puits non
fonctionnels

Susciter
l'implication des
populations

Encourager
l'esprit
communautaire

Sensibiliser les
populations

Créer un réseau
électrique

Montage du
dossier de
création

Mise sur pied d'un
comité de gestion et
de suivi
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 13: Travaux publics

circulation facile des
biens et des personnes

Programmation
annuelle du Réseau
routier

AUGMENTER ET AMÉLIORER LE
RÉSEAU DE ROUTIER

Faire le plaidoyer pour
classement du réseau
routier prioritaire

Créer le comité
communal de route
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Solliciter la
réparation des
ponts
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 14: Affaires sociales

Amélioration des
conditions de vie

Encadrement efficient
des populations
vulnérables par les
membres de la famille

Prise en charge par
l'Etat des personnes
vulnérables

FACILITER L'ENCADREMENT DES
PERSONNES VULNÉRABLES

Accroître les moyens
financiers

Sensibiliser les
populations à
l’hospitalité africaine

Créer les structures
d'encadrement

Promouvoir la création
des AGR

Vulgariser les
procédures d'obtention
de l'aide

Renforcer l'implication
de l'Etat et des
populations
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 15: Promotion de la femme et de la famille
Meilleures conditions
de vie

Faciliter l'accès aux
ressources

Réduction de la
discrimination

Equité au sein des
familles

PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT
DE LA FILLE ET DE LA FEMME

Promouvoir la
stabilité des familles

Organiser les
mariages
collectifs

Créer et construire les
structures d'encadrement
et de promotion de la fille
et de la femme

Création et construction
d'un centre de promotion
de la femme et de la
famille
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Sensibiliser et susciter
l'intérêt des femmes à
l'organisation des
mouvements associatifs

Organiser
l’intervention du
sectoriel
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 16: Jeunesse

Jeunes sous scolarisés
pris en charge

Jeunes encadrés et
motivés

Jeunes sédentaires

ASSURER L'ÉPANOUISSEMENT DES
JEUNES

Assurer la prise
en charge des
jeunes

Créer les centres
d'attraction des
jeunes

Accompagner les jeunes
au montage des
requêtes de demande
de financement
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Création des
pépinières pour
jeunes
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 17: Sport et Education physique

Animation permanente
dans la Commune

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS
SPORTIVES

Créer les structures
d'encadrement et des
associations sportives

Organiser les
manifestations
sportives

Favoriser la création des
structures d'encadrement
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 18: Transport

Baisse d'accidents de
routes

Utilisation des moyens
de transport adaptés

Vente des produits au
juste prix

Faciliter l'accès aux
soins de première
nécessité

L'évacuation facile des
produits

FACILITER LE DÉPLACEMENT DES
POPULATIONS ET DES BIENS

Diversifier les moyens
de locomotion

Faire le plaidoyer
auprès des élites

Créer les structures de
gestion du transport
dans la Commune

Créer les
activités
attractives

Organiser le
transport par
moto
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Construire les
gares routières
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 19: Emploi et formation professionnelle

Responsabilité dans des
foyers

Réduction du chaumage

Apaisement des charges
familiales

Investissement local

Emploi des jeunes

Croissance de
l’économie familiale

Faciliter la formation professionnelle
et l’auto emploi des jeunes

Parrainer la formation des
jeunes

Promouvoir les petits
métiers
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Financer et diversifier les
AGR au profit des jeunes
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 20: Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

Réduction de l'exode
rural

Amélioration du niveau
de vie

Augmentation des
revenus communaux

Promouvoir l’entrepreneuriat
collectif

Encourager la
mise en place
des PME

Développer l'esprit
associatif
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 21: Recherche scientifique et innovations

Productivité améliorée

Acquisition des
connaissances

Evolution des
investissements

Promouvoir l’utilisation des résultats
de la recherche et des innovations

Vulgariser les nouvelles
Techniques de
production agro sylvo
pastorales

Utiliser les semences
améliorées

Orienter les producteurs
vers les sectoriels et
d’autres promoteurs
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Vulgariser des races
améliorées et les
nouvelles technologies
Organiser les formations
pour transfert des
compétences
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 22: Tourisme

Amélioration de
l’économie

Rentrée des devises à la
commune

Amélioration des
migrations au sein de la
commune

Promouvoir le tourisme dans la
Commune

Valoriser les potentialités
touristiques

Recenser les sites du
tourisme existants

Solliciter l’intervention du
sectoriel dans l’évaluation
de la faisabilité

Aménager le potentiel du
tourisme de la commune
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 23: Culture

Intégrité de l’Homme

Harmonie au sein de la
société

Maîtrise des traditions
par les jeunes

PROMOUVOIR LA CULTURE LOCALE

Préserver les valeurs
culturelles

Organiser les festivals de
culture

Répertorier les tenants de
la culture locale et
inventorier les cultures
existantes
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 24: Mines et développement industriel

Développement de
l’économie locale

Emplois créés

PROMOUVOIR L’EXPLOITATION DES
RESSOURCES MINIERES

Faciliter l’exploitation des
carrières de sable et des
pierres

Identifier le potentiel
minier

Mettre en place un
système d’exploitation des
carrières artisanales en
collaboration avec le
sectoriel
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 25: Commerce

Conditions de vie
améliorées

Augmentation des
revenus

Augmentation des
espaces culturales

Diminution des pertes
post-récolte

Réduction des coûts de
transport

AMÉLIORER LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS

Créer et construire trois
(03) marchés périodiques
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 26: Poste et télécommunication

Amélioration de
l'information et de la
télécommunication

FACILITER L’ACCES AUX NOUVELLES
TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION

promouvoir l’installation
des NTIC

Faciliter l'installation des
opérateurs téléphoniques
et des services postaux

Encourager l’ouverture
des téléboutiques
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 27: Travail et sécurité sociale
Sécurisation des
populations

Croissance
économique

Engagement des
travailleurs

Perception des
allocations
familiales

Promouvoir une sécurité sociale et une
gestion durable des activités
productives des travailleurs

Sécuriser les ressources humaines

Sensibiliser les
populations sur
l’importance du travail

Créer des emplois

Renforcer les
capacités des
travailleurs

Fournir le
matériel
didactique de
travail

Ouvrir des fonds
d’aide au
développement

Souscrire les
employés à la CNPS

Distribuer des plants
et semences
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ARBRE A OBJECTIFS
Secteur 28: Communication
Adhésion des
populations aux
programmes de la
Commune
Changements de
mentalités

Facilité de
communication

Circulation de
l’information

Faciliter la communication entre les
parties prenantes au développement
de la commune

Mettre en place un
système de
communication à
l’institution communale

Utiliser les
moyens de
communication
locaux

Mobiliser les conseillers
municipaux à faire les
comptes rendus après
conseils et le feed-back

Créer un journal
communal
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BESOINS PAR SECTEUR ET PAR VILLAGE

BESOINS

N° VILLAGES
INFRASTRUCTURES

BANGSOMBI

01

BIYOUHA

02

MEMEL

03

NSONGA

04

SOMAPAN

05

- 01 EP
- 03 Forages équipés
- 07 Km de ligne électrique
- Entretien routier sur 07 Km
(bang-sombi à Song Bayang/
Bang-sombi à Song
Nkoumondo)
- Foyer communautaire
- 01 Cimetière
- Place de Marché
- 01 CSI
- 01 Ecole maternelle
- Entretien routier de 08 Km
- 02 Forages équipés
- Réparation 01 puits
- Elaboration Plan sommaire
d’urbanisme
- Construction des Service
publics d’arrondissement
- 01 Foyer communautaire
- 11 Km de ligne électrique
- 01 Ecole maternelle
- 01 CETIC
- construction 02 bâtiments
au CES
- Construction place de
marché
- Entretien routier de 12 Km
- 02 ouvrages d’art
- 07 Km de ligne électrique
- 01 Ecole maternelle
- construction place de
marché
- 03 Forages équipés
- Réparation un Puits nf
- 01 Ecole maternelle
- 09 Km de ligne électrique
- 02 Forages équipés
- Réparation 01 puits
- Entretien routier de 09 Km
- 01 CSI
- Réfectionner le foyer
communautaire
- 03 Forages équipés
- 07 Km de ligne électrique
- réfection 02 ponts sur NGO
NUMBA et KELLE
- Entretien routier de 8 Km
- Construction 01 CSI
- Construction une place de
Marché
- construction foyer des
jeunes

EQUIPEMENT

RENFORCEMENT
DES CAPACITES
- Encadrement agricole
- Développement de
l’économie locale : 01
moulin à vivres frais ; 01
pépinière de palmier à huile ;
01 pépinière de cacaoyers
- IEC hygiène de vie

- 90 table-bancs au CES
- 30 table-bancs à l’EP

- Développement de
l’économie locale :
développement des petits
métiers et du Commerce

- Encadrement agricole
- développement des AGR

- Equipement du foyer
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- Création des GICs
-

- Réhabilitation du Poste
Agricole
- accompagnement au
développement de
l’économie locale
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SONGBAYANG

06

07

08

SONGDIBONG

- 11 Km de ligne électrique
SONG- Entretien routier sur 13 Km
NKOUMONDO - 01 Ecole maternelle

09

11

- 20 table-bancs

TOUMNGOCK

- Développement de
l’économie locale :
constitution des GICs et
recherche des financements
- Affectation 02 personnels
santé

- Développement de
l’économie locale : 01
moulin à vivres frais ; 01
pépinière de palmier à huile ;
01 pépinière de cacaoyers
- 41 bancs
- 02 bureaux
- 01 chaise

- Développement de
l’économie locale : 01
moulin à vivres frais ; 01
pépinière de palmier à huile ;
01 pépinière de cacaoyers

- 01 Ecole maternelle
- latrines
- Construction pont sur
LONGO
- Electrification sur 05 Km
- Entretien routier sur 05 Km
- 04 Km de ligne électrique
- Entretien routier sur 04 Km

- 01 bureau du Directeur
- 05 chaises

- 02 Enseignants à l’EP
- Formation et subvention en
élevage

- Acquisition des terrains

- Achat voiture de liaison
- Equipement de la Mairie

- Recrutement de 05 agents
communaux
- Recensement du patrimoine
meuble et immeuble
- organisation foire
agropastorale
- Recherche des
financements pour exécution
projets intercommunaux

- construction latrines
- 04 forages

SONGPOUA

10

- 06 Km de ligne électrique
- 04 Forages équipés
- réparation puits chefferie
- construction 02 Ponts sur
MAPOUGUE et ILANGA
- construction terrain foot
ball
- Construction d’une case
communautaire
- Refection salles de classe
- 01 Ecole maternelle
- Entretien routier sur 06 Km
- 03 Km de ligne électrique
- 01 Ecole maternelle
- Entretien routier sur 06 Km

INSTITUTION
COMMUNALE
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LISTE DES MICRO PROJETS DES VILLAGES DE BIYOUHA (tableau 28)

N°
01

02

03

MICRO PROJETS RETENUS

VILLAGES








































BANGSOMBI

BIYOUHA

MEMEL

04

NSONGA

05

SOMAPAN

06
SONG-BAYANG

07

SONG-DIBONG

08

SONG-NKOUMONDO

09

SONGPOUA

10

TOUMNGOCK

11

INSTITUTION COMMUNALE


















Electrification
Construction des points d’eau potable
CSI
Construction d’un foyer communautaire
Création et construction EP et EM
L’électrification de la Communauté
Reprofilage des pistes de la Communauté
Construction des points d’eau potable
Construction des salles de classe pour écoles maternelles,
La construction d’infrastructures de sport
Electrifier le village
Construction des points d’eau potable
Création et construction d’un marché périodique
Création et réfection de pistes rurales et ponts
Création et construction d’une école maternelle
Electrification
Construction des points d’eau potable
La construction d’un CSI
Construction des salles de classe pour Ecole maternelle
Construction d’un hangar de marché
Reprofilage des pistes de la Communauté
Electrification
Points d’eau potable
Construction d’un centre de santé intégrée
Construction d’un marché
Reprofilage des pistes rurales et ponts
Construction d’un foyer communautaire
Electrification
Construction 4 forages et réparation forage existant
Réfection des ouvrages d’art
Réfection des salles de classe
DEL/AGR
Construction terrain de foot
Construction d’une case communautaire
L’électrification du village
La construction des points d’eau potable
Entretien des routes
L’aménagement d’un terrain de football
Construction des salles de classe pour écoles primaire et
maternelle
Electrification
Construction des points d’eau potable
Réfection routes
Affectation des Enseignants
Electrification de la Communauté
Construction des points d’eau potable
Réfection des routes
Construction d’un centre de santé intégré
Electrification
Construction des puits d’eau potable
Reprofilage des pistes rurales
Marché périodique
Electrification
Construction des bâtiments pour habitat
Réhabilitation et construction de certaines infrastructures sociales,
Entretien des routes
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IV. BESOINS EN FORMATION.
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A. INTRODUCTION
Contexte et justification
Dans la mouvance actuelle de la lutte contre la pauvreté et de la décentralisation, les communes et
communautés de base occupent de plus en plus une place de choix et deviennent de véritables
acteurs du processus de développement à la base.
Dans ce contexte, le transfert de ressources, de compétence et de responsabilité à la base ne saurait
se faire d’une manière spontanée. C’est ainsi qu’avec l’aide des partenaires au développement, le
gouvernement du Cameroun met en œuvre le PNDP afin de permettre aux communes de prendre
leurs responsabilités dans le processus progressif de décentralisation, et aux populations rurales de
se doter des moyens et outils d’une participation effective au processus de développement.
Les diagnostics participatifs élaborés dans les villages de la commune ont mis en évidence le grand
besoin en renforcement des capacités de ces populations dans divers domaines. Ainsi, à la fin du
processus de planification locale, l’équipe de planificateurs a procédé à l’organisation des
populations de chaque village autour d’un comité de concertation (CC) pour la mise en œuvre des
actions planifiées.
Objectif
L’objectif général visé par le Plan de Formation des populations de BIYOUHA est de définir des
thèmes de formation devant servir de référence à toutes les actions à mener pour développer les
capacités responsables de suivi dans les différentes instances mises en place, afin d’assurer une mise
en œuvre efficiente d’un développement durable.
B. APPROCHE METHODOLOGIQUE
L’élaboration du présent plan de formation des populations de BIYOUHA s’est effectuée en 02
principales étapes. Il était question de :
dans la première étape, de dresser au fur et à mesure de la couverture des villages (élaboration
participative des diagnostics) un listing de besoins en formations des bénéficiaires ;
Ensuite de traduire de ces besoins en thèmes de formation à dispenser.
Dans le cadre de ce Plan de Formation, chaque thématique a été développée autour des points
suivants :
Objectifs
Contenu de la formation
Résultats attendus
Durée pratique de la formation
C. RESULTATS : Liste des thèmes de formation identifiés
Au total 10 thèmes de formation communautaire ont été identifiés pour l’ensemble des 10 villages
de base de BIYOUHA. Il s’agit notamment de :
Gestion d’une Exploitation Agricole et Comptabilité simplifiées
Suivi et évaluation participatif
Maintenance des ouvrages et équipements
Principes et technique de management d’une association communautaire
Genre dans le développement communautaire
Gestion des conflits
Stratégies de mobilisation des ressources pour les projets communautaires
La prise en compte des aspects socio environnementaux
Montage des microprojets

Procédures du PNDP
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Tableau 29: Plan de formation de la Commune de BIYOUHA

Thèmes de
formation
1. Gestion et
Comptabilité
simplifiée

2. Suivi et évaluation
participatif

Objectifs

Contenu

Résultats attendu

Faciliter l’acquisition et

définition des concepts
l’appropriation par les CC des 
types de documents comptables
outils et techniques leur permettant

gestion comptable
de :
- tenu d’un journal de caisse ou cahier de caisse
- identifier les recettes et les
- tenu d’un cahier de cotisation
dépenses
 gestion du matériel tenu d’un cahier de stocks
- Matérialiser ces recettes avec
 gestion des membres
des documents comptables
- tenu d’un cahier des membres
- Maîtriser la tenue d’un journal
 gestion des visites
de caisse dans une association,
- tenu d’un cahier de visite
- Maîtriser l’état des cotisations et  conservation des documents comptables
des adhésions de chacun de ses
 Utilisation des documents comptables
membres
 Contrôle de gestion
- Maîtriser le nombre exact de ses  Cas pratique
adhérents
- Maîtriser les activités de toutes
les personnes et institutions
étrangères .
Faciliter l’acquisition et

Définition des concepts
l’approbation par les CC des outils

Suivi-évaluation des actions
leur permettant de suivre dans le
- Définition des concepts
temps, d’évaluer les activités d’un
- Définition et choix des indicateurs
microprojet et d’enregistrer les
- Outils de suivi et d’évaluation
informations. Spécifiquement ces
- Principes d’un système de suivi évaluation
outils permettront aux CC de :
 Suivi-évaluation d’un microprojet de micro
- Apprécier l’avancement des
infrastructure sociale :
activités par rapport à la
- définition des concepts
planification
- analyse des différentes activités relatives aux
- Apprécier les résultats des
micro-infrastructures (construction,
actions menées ou l’impact des
maintenance, gestion comptable et
innovations introduites dans le
administrative, gestion financière
milieu villageois
- outils de suivi et d’évaluation

AADIH B.P. 1990 Yaounde

Les membres des CC
- Ont une bonne connaissance des
concepts de la comptabilité
simplifiée et des types de
documents comptables dans les
associations communautaires
- Sont capables de tenir un journal de
caisse ou cahier ; un cahier de
stocks, un cahier des membres et
un cahier de visite ;
- Sont capables de conserver et
d’utiliser les documents comptables
de l’association
- Sont capables d’assurer le contrôle
de gestion de leur association

Les membres des CC seront capables
de :
- Définir les concepts de suivi et
d’évaluation communautaires
- Définir et choisir des indicateurs
de réalisation d’une action ou d’un
microprojet
- Analyser des différentes activités
relatives aux micro infrastructures
- Suivre et évaluer un microprojet
- Evaluer l’impact d’un microprojet

Institutions
concernées

Durées

Comité de pilotage
du PCD

02 jours
Les CC des 10
villages
Comités de gestion
des infrastructures

Comités de suiviévaluation

Institution
communale
Tous les 10 villages

02 jours

- Identifier les principaux
problèmes d’exécution de la
planification, les nouvelles
contraintes et actualiser la
problématique du village
- Préparer la réunion de bilan
annuel
Faciliter l’acquisition et
l’appropriation par les CC des
outils leur permettant de :
- Gérer les infrastructures
communautaires

3. Maintenance des
ouvrages et
équipements

4.

Principes

et

technique
management

de
d’une

association
communautaire :

Faciliter l’acquisition et
l’appropriation par les CC des
capacités techniques et des outils
et techniques leur permettant de
- Mobiliser la réflexion des
membres à la base et de
promouvoir un climat
démocratique et de bonne

- règles à respecter
 Evaluation d’impact
- Définition et choix des indicateurs d’impact
Eléments d’une évaluation d’impacts
 cas pratique


définition des concepts
 types de micro infrastructures communautaires
 organisation du CG autour d’une micro
infrastructure communautaire
 animation et sensibilisation autour d’une micro
infrastructure communautaire :
- Organisation communautaire
- Différentes étapes de construction d’une
micro infrastructure communautaire
 Formation par type de micro infrastructure
communautaire ;
- Organisation communautaire
- Système de maintenance
- Cas pratique
 Stratégies d’implication des populations dans
la prise en charge et la maintenance des
infrastructures communautaires

 Définition des concepts et importance
- ce qu’est l’animation
- Importance de l’animation
 Méthodes, techniques et outils d’animation
rurale
- Différentes formes d’animation
- Choix de la forme d’animation la plus adaptée
 Conduite et évaluation d’une séance

AADIH B.P. 1990 Yaoundé

Les membres des CC seront capables
de :
- Définir les concepts liés à la
maintenance des micro
infrastructures
- Organiser le CG et la population
autour d’une micro infrastructure
communautaire
- Conduire une séance d’animation
et de sensibilisation autour d’une
micro infrastructure
communautaire
- Décrire les différentes étapes de
construction d’une micro
infrastructure communautaire ;
- D’assurer la maintenance et la
pérennité d’une micro
infrastructure communautaire
- Définir des stratégies
d’implication des populations
dans la prise en charge et la
maintenance des infrastructures
communautaires.
Les membres des CC seront capables
de :
- Choisir la forme d’animation la
plus adaptée
- Conduire et évaluer une séance
d’animation participative
- Animer la réalisation d’une
micro infrastructure sociale

Comité de pilotage
du PCD
Comité de suivi
Les CC
Les Comités de
gestion des
infrastructures et
équipements
04 jours

Tous les 10 villages

3 jours
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l’animation

5. Genre dans
développement

6. Gestion des
conflits

7. Stratégies de
mobilisation des
ressources pour les
projets

le

gouvernance dans le
fonctionnement quotidien et la
mise en œuvre des projets de la
communauté
- Capitaliser les résultats de
l’intervention

d’animation participative (cas pratique)
 Cas pratiques
- Animation autour d’une micro infrastructure
sociale
- Conduite des réunions
- Leçons tirées

-

Faciliter l’acquisition et
l’appropriation par les CC des
outils et techniques leur permettant
d’intégrer la composante genre
dans tous les microprojets et
activités communautaires

 Définition des concepts (genres, sexes, rôles,
intérêts stratégiques, sensibilité au genre,
besoins pratiques, complémentarité, etc)
 Analyse genre dans les CC
- Importance du genre dans les CC
- Outils d’analyse genre dans les CC
 Stratégies d’intégration du genre dans les CC
- Dans les activités du CC
- Dans l’accès et le contrôle des ressources
- Dans la prise de décision
- Dans le suivi et l’évaluation des activités
 Analyse des conflits :
- Définition des concepts ;
- Notion de groupe et de communauté ;
- Origine des conflits
- Niveau de développement des conflits
 Stratégies de gestion des conflits
- Types de conflits
- Types de gestion des conflits
- Outils de gestion des conflits
 Définition des concepts
 Identification et inventaires des ressources
existantes
 Techniques et outils de mobilisation des
ressources
 Gestion durable des ressources
- Notions de transparence et de bonne
gouvernance
- Techniques et outils de gestion participative
des ressources

Les membres des CC seront capables
de :
- définir les concepts liés au genre
- conduire une analyse genre dans
les CC
- définir et mettre en œuvre une
stratégie d’intégration du genre
dans les CC

Tous les 10 villages

Les membres des CC seront capables
de :
- Définir les concepts liés à la
gestion des conflits dans les
associations communautaires
- Définir et de mettre en œuvre
une stratégie de gestion des
conflits dans les associations.

Tous les 10 villages
L’Exécutif municipal
Le Comité de
pilotage du PCD

Les membres des CC seront capables
de :
- Définir les concepts liés à la
mobilisation des ressources dans
les associations communautaires
- Gérer durablement les
ressources existantes en
respectant les principes de la
transparence et de la bonne
gouvernance

L’Exécutif municipal
Les conseillers
Le Comité de
pilotage du PCD
Les CC

Faciliter l’acquisition et
l’appropriation par les CC des
outils et techniques leur permettant
de gérer durablement les conflits
communautaires

Faciliter l’acquisition et
l’appropriation par les CC des
outils et techniques leur permettant
de gérer durablement les conflits
communautaires

AADIH B.P. 1990 Yaoundé

Conduire une réunion

D’autres résultats attendus
comprennent :
- L’intégration de la fonction
animation dans les CC

02 jours
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02 jours

02 jours

8. la prise en compte
des aspects socio
environnementaux

Maitriser les dispositions à prendre
en matière d’environnement ;
Maitriser la gestion durable des
terres.

- Définition de l’environnement –
justification – outils
- Comment prendre en compte
l’environnement dans la mise en œuvre d’un
micro projet communautaire
- Processus d’examen et d’évaluation des
microprojets ;
- Rôle des différents acteurs ( cc ou exécutif
communal) et suivi environnemental des mp
- Systèmes de rapportage à tous les niveaux
- Contenu d’un mini plan de gestion des
déchets

9. Montage des
microprojets

Faciliter l’acquisition et
l’appropriation par les CC des
outils et techniques leur permettant
de monter des microprojets viables
et conformes aux normes
techniques

10. Procédures du
PNDP

Faciliter l’acquisition et
l’appropriation par les CC des
outils leur permettant de maîtriser
les procédures du PNDP

 Définition des concepts
 Différence entre projet, microprojet et
programme
 Durée d’un microprojet
 Notion sur les composantes d’un microprojet
- Zone et durée du microprojet
- Détermination des activités
- Méthodologie de mise en œuvre
- Aspects genres
- Programmation des activités
- Budgétisation
- Suivi - évaluation
- Critères d’éligibilités au PNDP
 Présentation générale du PNDP (définition et
contexte, rôles et objectifs, composantes)
 Procédures relatives au financement des
microprojets (présentation, mécanismes
opérationnels, opérationnels, opération
éligible, résultats attendus)

AADIH B.P. 1990 Yaoundé

D’utiliser les outils de gestion
participative des ressources
- Les populations prennent en
compte l’environnement dans la mise
en œuvre des MP ;
- Chaque partie prenante connaît son
rôle dans le cycle d ‘un projet
communautaire ;
- contenu d’un mini plan de gestion
des déchets connu.

Tous les villages
Le Comité de
Pilotage du PCD
Les Comités de suivi
évaluation

Les membres des CC seront capables
de :
- définir les concepts liés au
microprojet
- Monter un microprojet viable et
conforme aux normes techniques

Tous les 10 villages
et la Commune

Les membres des CC auront une
bonne connaissance du PNDP et de
ses procédures relatives au
financement des microprojets
(présentation, mécanismes
opérationnels, opération éligibles,
résultats attendus)

Tous les villages

03 jours

02 jours
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V. CONCLUSION

VI. ANNEXES

ANNEXE 1 : composition des équipes des planificateurs.
Planification dans les villages :
Equipe 1 :
Equipe 2 :
- EONE Joseph Gaïtan
- TONYE TONYE
- NGUE LIHINACK Jean Pascal
- BAYIHA Thomas
- BILOA Catherine
- ESSISSIMA ESSISSIMA
- NGO BIYIHA Pauline
- OSSA ASSE Marie Louise
Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)
- HAGBE Eugene
- EONE Joseph Gaitan
MAMADOU Joseph
ESSISSIMA ESSISSIMA
Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)
- TONYE TONYE
- OSSA ASSE Marie Louise
- ESSISSIMA ESSISSIMA
- BAYIHA Thomas

ANNEXE 2 : Arrête communal portant création du Comité de pilotage

ANNEXE 3 : TDR et Programme de l’atelier de Planification
ATELIER D’ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
DE BIYOUHA DU 29/03 AU 01 /04 /2011.

TERMES DE REFERENCE
1. Contexte et justification
Le programme national de développement participatif (PNDP) est l’un des cadres opérationnels de la mise en
œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté dans sa composante « Appui au développement local ». Dans

le cadre de la mise en œuvre de sa 2ème phase, le PNDP est marqué entre autres par :


Le recentrage de la responsabilité de la mise en œuvre du Programme sur la Commune pour
une vision territoriale de l’espace communal;
 L’instauration d’un système d’allocation pour le financement des actions de développement
des communes.
A la suite d’un diagnostic préliminaire en vue de la détermination des indicateurs des valeurs de
référence, une convention a été signée entre le PNDP et la commune de BIYOUHA en vue du
financement de l’élaboration d’un Plan de Développement Communal (PDC) et des activités
connexes.
En vue d’apporter une assistance technique appropriée à la commune pour l’élaboration de ce
document et après la formation des Organismes d’Appui Local ayant manifesté leur intérêt pour
l’accompagnement des communes à cet effet, l’OAL AADIH a été recruté sur la base des Termes de
référence approuvés par le PNDP et suivant les procédures de passation de marchés en vigueur (appel
à manifestation d’intérêt, demande de propositions, dépouillement et analyse des offres, etc.).
Après le diagnostic participatif sur le terrain ayant conduit à la consolidation de toutes les données des
différents diagnostics, définissant un état des lieux de la Commune, il est organisé un atelier
d’élaboration du Plan de Développement Communal (PDC) à la suite duquel un document de
planification stratégique, de programmation et de budgétisation , est produit de façon participative par
toutes les forces vives de la Commune sous l’animation de l’OAL AADIH.
2. Objectifs de l’atelier
Objectif Global
Elaborer sur la base de la vision de développement du Maire, des diagnostics de terrain et du
document de stratégie pour la croissance et l’emploi, une planification stratégique et un Plan
d’Investissement Annuel de la commune de BIYOUHA.
Objectifs Spécifiques
De manière spécifique, il sera question de :
 Restituer l’Etat des lieux de la Commune de BIYOUHA par secteur,
 Approfondir et valider les diagnostics par secteur,
 Analyser les problèmes à l’intérieur de chaque secteur,
 Elaborer le tableau de planification stratégique (cadre logique) par secteur,
 Planifier les investissements prioritaires pour la première année(PIA),
 Elaborer un plan de passation des marchés pour la première année.
3. Déroulement de l’atelier

L’atelier se déroulera en trois (03) jours dans la salle des actes de la Mairie de BIYOUHA et sera
présidé par le préfet du département de Nyong et Kellé. Les différentes articulations sont les
suivantes :
 Cérémonie d’ouverture (Hymne national, Mot de bienvenue du Maire, présentation
des objectifs et du programme de l’atelier, Discours d’ouverture de l’atelier)
 Présentation de la méthodologie de la planification et du Plan d’Investissement
Annuel.
 Restitution des différents diagnostics et organisation des travaux thématiques par
secteur.
 Travaux en groupes mixtes par secteur (approfondissement et validation des
diagnostics, priorisation des problèmes, élaboration du cadre logique)
 Restitutions en plénière des résultats des travaux et finalisation du plan stratégique
 Présentation des ressources mobilisables
 Elaboration du PIA, du PPM pour la première année et sensibilisation à la
mobilisation des ressources.

4. Programme de l’Atelier
Jour

Heure

Activités

Détails / Responsable

8 h 00 mn

Arrivées, accueil et enregistrement
des participants

Lieu : Salle des délibérations (OAL +
Maire)

8h30 – 9h30

Cérémonie d’ouverture
Hymne national
Mot de bienvenue du Maire
Présentation des objectifs et du
programme de l’atelier
Présentation de la méthodologie de la
planification
Discours d’ouverture de l’atelier

9h 30 – 10 h 00

29/03/11
Jour 1

10h – 11h 30

11h30 – 13 h00

13h – 14 h30
14 h 30 – 17h30

SG
Maire
OAL / PNDP
OAL / PNDP
Préfet

Pause café
Modalités pratiques
Présentation mutuelle des participants
et vérification du quorum
Présentation de l’état des lieux de la
Commune (Restitution des différents
diagnostics) et organisation des
travaux thématiques par secteur
Travaux en groupes mixtes et par
secteur :
(approfondissement et validation des
diagnostics, analyse des problèmes,
arbres des Objectifs ; élaboration du
cadre logique)

Maire / OAL / Comité de suivi

Sectoriels,
autres
partenaires
développement
Facilitateurs = OAL, PNDP

Pause déjeuné
Suite des travaux en groupes.
Préparation de la présentation en
plénière

Sectoriels et autres partenaires

au

8h30 – 11h00

30/03/11
Jour 2

11h00- 11h30
11h30 – 13h30
13h30 – 15h00
15h00 – 17h30

Compte rendu de la 1ere journée et
amendements
Présentations en plénière des travaux
des groupes. Amendements et
validation des différents cadres
logiques
Pause café
Suite des présentations en plénière
des travaux des groupes

Planification stratégique: Mise en
commun des plans sectoriels et
budgétisation

8h00 – 8h30

10h – 10h30
01/04/11
Jour 3

10h30 – 12h00

12h00 – 14h30

14h30 – 15h

Tous les participants

Pause déjeuné

Compte rendu de la 2e journée
Et amendements

8h30 – 10h00

Tous les participants

Tous les participants

Rapporteurs du jour

Présentation
des
ressources
mobilisables en 1ère année

Maire

Elaboration du PIA

Conseil Municipal
Facilitateurs = OAL, PNDP, Sectoriels et
autres personnes ressources

Pause café
Evaluation socio-environnementale
sommaire
Elaboration du PPM pour la 1ère
année et budgétisation
Sensibilisation à la mobilisation des
ressources
Evaluation de l’atelier
(insatisfactions, satisfactions et
attentes pour le future)
Cérémonie de clôture
Discours de clôture
Photos de famille
Cocktail et fin de l’atelier

Comité de pilotage, OAL, PNDP.

Conseil Municipal
Facilitateurs = OAL, PNDP, Sectoriels et
autres personnes ressources

Maire et Préfet
Participants

5. Résultats attendus
 Rapports de diagnostic par secteur enrichis et validés,
 Liste des problèmes de chaque secteur priorisés,
 Cadre logique par secteur, élaboré
 Plan stratégique quinquennal de la commune
 Plan d’investissement annuel(PIA) élaboré,
 Plan annuel de passation des marchés(PPM) disponible

6. Participants
Qualité
Autorités administratives

Composition

Elus locaux

Sectoriels
Personnel communal
Chefs des villages
Comité de pilotage
Elites
Projets et missions de développement
Secteur privé
CDV/CC
OAL
PNDP
CCPM
TOTAL

Nombre

Préfet
Sous-préfet
Députés
Maires
Conseillers municipaux
Représentants des différents secteurs
RM, SG, Agents communaux

1
1
1
3
21
18
5
10
6
20
02
05
10
04
2
2
111

7. Matériel et documents à utiliser
 Fiches de synthèse des diagnostics
 DIC
 Vidéoprojecteur
 Ordinateurs
 Papier kraft
 Markers
8. Budget
Les intrants de ce budget sont constitués des frais de carburant de l’autorité administrative, des frais de
production et de ventilation des invitations, frais de déplacement des sectoriels, les pauses café et
déjeuner.
N°
1

2
3
4
5

Désignation
Production et ventilation
invitations
Matériel didactique (papier
kraft, markers, vidéo
projecteur, papier format,
bics, chemises cartonnées,
ordinateur portable)
Carburant
Perdiem des sectoriels
Pauses café
Déjeuner
TOTAL

9. Financement
 OAL
 Commune

Quantité
100
forfait

Forfait
18 x 2 jours
1 Pause/jourx3j
x 111
3x100

Coût unitaire
500

Coût total
50 000

-

200 000

200 000
10 000
500

200 000
360 000
166 500

3 000

900 000
1 876 500

Observations

10 000F/J/sectoriel

ANNEXE 4 : Fiches de collecte des données des villages
Tableau 1: Fiche de donnees du village BIYOUHA
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Biyouha
Commune : Biyouha
Département : Nyong et Kélle
Région : Centre

Case 2 : Données socio-économiques
Population : Hommes : 85 ; Femmes : 115 ; Enfants :

Case 2 : suite
Cultures
cacao
bananier
Palmier à huile
Cultures vivrières
o
porcin

Superficie Rendement
13 ha
212 ha
200 ha
250 ha

Autres activités des paysan(ne)s :
Ovins

Caprins

215
Nombre de quartiers : 03

Description d’autres activités

Principales langues parlées : Bassa - Français

o

Forêt :

Religions (par ordre) : 1- EPC ; 2- Mission Catholique

o

Pêche :

romaine.

o

Artisanat :

Coopératives locales existantes : -

o

Transformation :

GICs locaux existants : 8

o

Commerce :

Association locales existantes : 14
Syndicats locaux :

Description d’infrastructure

Groupes socio professionnel :

o

Communication :

Autre organisation locale :

o

Ecoles Publiques : 1;

Organisation extérieure opérant dans la

o

CES : 1

communauté : 1

o

Puits d’eau : 01

Jours et sites de marchés locaux : -

o

Forages : 04

Jours et sites de marchés fréquentés : Activités
agricoles par les paysans :

Unités de paysage :



Superficie par paysan :



Superficie par paysanne :

Case 3 : Problèmes



Nombre de paysans :



Nombre de paysannes :

1. Besoin en électricité
2. Besoin en eau potable (forages)
3. Besoin d’un foyer communautaire.

-

Zone de plantation : 02

Volailles

Tableau 2 : Fiche de donnees du village MEMEL
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Memel
Commune : Biyouha
Département : Nyong et Kélle
Région : Centre
Case 2 : Données socio-économiques
Population : Hommes : 80 ; Femmes : 125 ; Enfants :
152

Case 2 : suite
Cultures
cacao
bananier

Superficie Rendement
76 ha
½ tonne / ha
152 ha
800 régimes
/ ha
Palmier à huile
114 ha
1600 l / ha
Manioc
115 ha 180 filets /
ha
Macabo+Ignames
115 ha
70 filets / ha
o Autres activités des paysan(ne)s :

Nombre de quartiers : 04
Principales langues parlées : Bassa - Français

porcin

Ovins

Caprins

Religions (par ordre) : 1- EPC ; 2- Eglise Catholique
Coopératives locales existantes : 00

Description d’autres activités

GICs locaux existants : 03

o

Forêt :

Association locales existantes : 07

o

Pêche :

Syndicats locaux : 00

o

Artisanat :

Groupes socio professionnel : 00

o

Transformation :

Autre organisation locale :00

o

Commerce :

Organisation extérieure opérant dans la

Description d’infrastructure

communauté : ASAFRO

o

Communication : 00

Jours et sites de marchés locaux : -

o

Ecoles Publiques : 01

Jours et sites de marchés fréquentés :

o

Puits d’eau : 01

Activités agricoles par les paysans :

o

Routes : 00

o

Foyer Communautaire : 00



Superficie par paysan : 05 ha



Superficie par paysanne : 03 ha



Nombre de paysans : 76

-Carrière : 03



Nombre de paysannes :115

-Culture de bas fonds : 03 ha

Unités de paysage :

-Forêt : 03
Case 3 : Problèmes
1. Electrification
2. Routes
3. Eau potable
4. Marché
5. Ecole maternelle

Volailles

Tableau 3 : Fiche de donnees du village SOMAPAN
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Somapan
Commune : Biyouha
Département : Nyong et Kélle
Région : Centre

Case 2 : suite
Cultures
cacao
bananier
Palmier à huile
Cultures vivrières

Case 2 : Données socio-économiques

o

Population : Hommes : 193 ; Femmes : 199 ;
Enfants : 397

Superficie Rendement
103 ha
56 ha
257 ha
46 ha

Autres activités des paysan(ne)s :

porcin

Ovins

Caprins

Nombre de quartiers : 02
Principales langues parlées : Bassa - Français

Description d’autres activités

Religions (par ordre) : 1- Eglise Catholique ; 2- EPC

o

Forêt :

Coopératives locales existantes : -

o

Pêche :

GICs locaux existants : 00

o

Artisanat :

Association locales existantes : 05

o

Transformation :

Syndicats locaux : 00

o

Commerce :

Groupes socio professionnel : 00
Autre organisation locale :00

Description d’infrastructure

Organisation extérieure opérant dans la

o

Communication :

communauté : 00

o

Ecoles Publiques : 01

Jours et sites de marchés locaux : /

o

Puits d’eau : 01

Jours et sites de marchés fréquentés: /
Activités agricoles par les paysans :

Cours d’eau :



Superficie par paysan : 276 ha

-

la Kéllé



Superficie par paysanne : 217 ha

-

la rivière Ngo Noumba



Nombre de paysans : 46

-

la rivière Longo



Nombre de paysannes : 39

-

la rivière Lep ni Ngend

Unités de paysage
Forêt : 5000 ha
Case 3 : Problèmes
12345-

Ponts défectueux (03)
Manque d’électricité
Manque d’eau potable
Pas de marché périodique
Manque de centre de jeunesse

Volailles

Tableau 4 : Fiche de données du village TUM-NGOG
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Tum - Ngog
Commune : Biyouha

Case 2 : suite
Cultures
cacao
bananier

Superficie Rendement
10 ha
40 t / ha l’an
05 ha

Département : Nyong et Kélle
Région : Centre
Case 2 : Données socio-économiques

Palmier à huile
Cultures vivrières

Population : Hommes : 200 ; Femmes : 300 ;

o

28 ha

280 t /ha l’an

Autres activités des paysan(ne)s :

Enfants : 350
Nombre de quartiers : 05

porcin

Ovins

Caprins

Principales langues parlées : Bassa - Français
Religions (par ordre) : 1- Eglise Protestante : 2- Eglise

Description d’autres activités

Catholique

o

Forêt :

Coopératives locales existantes : 00

o

Pêche :

GICs locaux existants : 03

o

Artisanat :

Association locales existantes : 05

o

Transformation :

Syndicats locaux : 00

o

Commerce :

Groupes socio professionnel : 00
Autre organisation locale : 00

Description d’infrastructure

Organisation extérieure opérant dans la

o

Communication : 00

communauté : 02

o

Ecoles Publiques : 00

Jours et sites de marchés locaux : néant

o

Puits d’eau : 04

Jours et sites de marchés fréquentés : néant

o

Forages : 03

Activités agricoles par les paysans :

o

Routes : non entrtenues

Unités de paysage :


Superficie par paysan : 04 ha

- Carrière : 03



Superficie par paysanne : 02 ha

- Forêt : néant



Nombre de paysans : 100



Nombre de paysannes : 200

Case 3 : Problèmes
1234-

Energie électrique
Eau potable
Routes
Marché périodique

Volailles

Tableau 5 : Fiche de données du village SONG DIBONG
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Song Dibong
Commune : Biyouha
Département : Nyong et Kélle
Région : Centre

Case 2 : Données socio-économiques
Population : Hommes : 57 ; Femmes : 52;

Case 2 : suite
Cultures
cacao
bananier
Palmier à huile
Cultures vivrières
o
porcin

Superficie Rendement
09 ha
/
35.5 ha
15 ha

Autres activités des paysan(ne)s :
Ovins

Caprins

Volailles

Enfants : 119
Nombre de quartiers : 04

Description d’autres activités

Principales langues parlées : Bassa - Français

o

Forêt :

Religions (par ordre) : 1- EPC

o

Pêche :

Coopératives locales existantes : -

o

Artisanat :

GICs locaux existants : 02

o

Transformation :

Association locales existantes : 11

o

Commerce :

Syndicats locaux : 00

Description d’infrastructure

Groupes socio professionnel :00

Jours et sites de marchés fréquentés : néant

 Communication : néant
 Ecoles Publiques : 01
 Puits d’eau : 02
 Forage : 00
 Routes : 10 km
 Foyer communautaire : 00
Cours d’eau :

Activités agricoles par les paysans : néant

Mouanda , Mapougue , Lebanyaga , Leba Song

Autre organisation locale :00
Organisation extérieure opérant dans la
communauté : RDPC ; UPC
Jours et sites de marchés locaux : -



Superficie par paysan :

Banack , Leba Ngo Band , Leba Bapaga, Leba Ngos ,



Superficie par paysanne :

Leba Pem.



Nombre de paysans : 13

Unités de paysage :



Nombre de paysannes : 11

 Carrière : sable et gravier
 Zone de plantation : oui
 Forêt : oui
Case 3 : Problèmes
1. Electricité
2. Eau

3. Entretien routier

Tableau 6 : Fiche de données du village NSONGA
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Nsonga
Commune : Biyouha

Case 2 : suite
Cultures
cacao
bananier

Département : Nyong et Kélle
Région : Centre

Palmier à huile
Cultures vivrières

Case 2 : Données socio-économiques

o

Superficie Rendement
30 ha
101 ha
Forte
production
200 ha
10000 t
07 ha

Autres activités des paysan(ne)s :

Population : Hommes : 90 ; Femmes : 87 ;
Enfants : 150

porcin

Ovins

Caprins

Volailles

Nombre de quartiers : 05
Principales langues parlées : Bassa - Français

Description d’autres activités

Religions (par ordre) : 1- E. Protestante ; 2- E.

o

Forêt :

Catholique ; 3- E. de reveil

o

Pêche :

Coopératives locales existantes : 00

o

Artisanat :

GICs locaux existants : 00

o

Transformation :

Association locales existantes : 02

o

Commerce :

Syndicats locaux : 00
Groupes socio professionnel : 00

Description d’infrastructure

Autre organisation locale : 00

o

Communication : /

Organisation extérieure opérant dans la

o

Ecoles Publiques : 00

communauté : 00

o

Forages : 02

Jours et sites de marchés locaux : néant

o

Routes : 01

Jours et sites de marchés fréquentés : néant

Cours d’eau : Nwanda , Kelle , Longo, Lep Boo,

Activités agricoles par les paysans :

Lihaa Li Nyick, Lep Nguend.
Unités de paysage :



Superficie par paysan : 01 ha



Superficie par paysanne : 01 ha



Nombre de paysans : 62



Nombre de paysannes : 72

-

Carrière : sable, roche

-

Zone de plantation :tous les quartiers

Case 3 : Problèmes
12345-

Electrification
Route
Ecole Maternelle
Hôpital
Marché périodique

Tableau 7 : Fiche de données du village BANG SOMBI
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Bang Sombi
Commune : Biyouha
Département : Nyong et Kélle
Région : Centre

Case 2 : Données socio-économiques
Population : Hommes : 120 ; Femmes : 150 ;

Case 2 : suite
Cultures
Superficie Rendement
cacao
60 ha
bananier
100 ha
Palmier à huile
200 ha
Manioc
30 ha
Mais
08 ha
o Autres activités des paysan(ne)s :
porcin

Ovins

Caprins

Enfants : 300
Nombre de quartiers : 03

Description d’autres activités

Principales langues parlées : Bassa - Français

o

Forêt :

Religions (par ordre) : 1- EPC ; 2- E. Catholique

o

Pêche :

Coopératives locales existantes : 00

o

Artisanat :

o

Transformation :

o

Commerce :

GICs locaux existants : 04
Association locales existantes : 07
Syndicats locaux : 00
Groupes socio professionnel : 02

Description d’infrastructure

Autre organisation locale : 02

o

Communication : /

Organisation extérieure opérant dans la

o

Ecoles Publiques : 00

communauté :00

o

Forage : 00

Jours et sites de marchés locaux : 00

o

Route : oui

Jours et sites de marchés fréquentés :tous les jours

Cours d’eau : -Mouanda et Ilanga

à Eséka

Unités de paysage :

Activités agricoles par les paysans :


Superficie par paysan : 05 ha



Superficie par paysanne : 03 ha



Nombre de paysans : 50



Nombre de paysannes : 100

-Carrière : 03
-Forêt : 50 km
-Zone de plantation : oui
-Culture de bas fonds : oui
Case 3 : Problèmes
123456-

Eau et Electricité
Absence de centre de santé
Absence d’écoles
Pas de f oyer communautaire
Absence de centre d’état civil
Absence de cimetière

Volailles

Tableau 8 :

Fiche de données du village SONG POUA

Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Song Poua
Commune : Biyouha
Département : Nyong et Kélle
Région : Centre

Case 2 : Données socio-économiques
Population : Hommes : 250 ; Femmes : 350 ; Enfants :

Case 2 : suite
Cultures
cacao
bananier
Palmier à huile
Cultures vivrières
o
porcin

Superficie Rendement
10 ha
10 ha
25 ha
/

Autres activités des paysan(ne)s :
Ovins

Caprins

375
Nombre de quartiers : 04

Description d’autres activités

Principales langues parlées : Bassa - Français

o

Forêt :

Religions (par ordre) : 1- EPC ; 2- E. Catholique

o

Pêche :

Coopératives locales existantes : néant

o

Artisanat :

GICs locaux existants : 05

o

Transformation :

Association locales existantes : 01

o

Commerce :

Syndicats locaux : néant
Groupes socio professionnel : 00

Description d’infrastructure

Autre organisation locale : 00

o

Communication : /

Organisation extérieure opérant dans la

o

Ecoles Publiques : 01

communauté : 01

o

Forage : 02

Jours et sites de marchés locaux : 00

o

Puits d’eau :00

Jours et sites de marchés fréquentés : 00

o

Centre d’état civil : 01

Activités agricoles par les paysans :

o

Cimetière : 01

o

Foyer communautaire : 00



Superficie par paysan : 03 ha



Superficie par paysanne : 01 ha



Nombre de paysans : 115



Nombre de paysannes : 95

Cours d’eau : 04

Case 3 : Problèmes
1- Eau et Electricité
2- Route

Volailles

Tableau 9 : Fiche de données du village SONG BAYANG
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Song Bayang
Commune : Biyouha
Département : Nyong et Kélle
Région : Centre

Case 2 : suite
Cultures
cacao
bananier
Palmier à huile
Cultures vivrières
o

Case 2 : Données socio-économiques
Population : Hommes : 55 ; Femmes : 50 ;

porcin

Superficie Rendement
14.5 ha
2.300 t / ha
05 ha
44 ha
/

Autres activités des paysan(ne)s :
Ovins

Caprins

Enfants : 70
Nombre de quartiers : 06

Description d’autres activités

Principales langues parlées : Bassa - Français

o

Forêt :

Religions (par ordre) : 1- EPC

o

Pêche :

Coopératives locales existantes : /

o

Artisanat :

GICs locaux existants : 05

o

Transformation :

Association locales existantes : 05

o

Commerce :

Syndicats locaux : 00
Groupes socio professionnel : 00

Description d’infrastructure

Autre organisation locale : 00

o

Communication : /

Organisation extérieure opérant dans la

o

Ecoles Publiques : 01

communauté : 00

o

Forage : 01

Jours et sites de marchés locaux : néant

o

Centre d’état civil : 01

Jours et sites de marchés fréquentés : Samedi à
Eséka

Cours d’eau : 08

Activités agricoles par les paysans :

Unités de paysage :



Superficie par paysan : 04 ha



Superficie par paysanne : 02 ha



Nombre de paysans : 55



Nombre de paysannes : 50

-

zone de plantation : oui

-

Forêt : oui

Case 3 : Problèmes
1-Absence d’eau et d’énergie électrique
2-Personnel médical insuffisant
3-

Volailles

Tableau 10 : Fiche de données du village SONG NKOUMONDO
Case 1 : Données d’identification
Nom du village: Song Nkoumondo
Commune : Biyouha
Département : Nyong et Kélle
Région : Centre

Case 2 : Données socio-économiques
Population : Hommes : 382 ; Femmes : 103 ;

Case 2 : suite
Cultures
Superficie Rendement
cacao
46 ha
302 t
bananier
19.5 ha
47 t
Palmier à huile
73 ha
267 t
Manioc
12 ha
22 t
Mais
03 ha
52 kg
o Autres activités des paysan(ne)s :
porcin

Ovins

Caprins

Volailles

Enfants : 221
Nombre de quartiers : 03
Principales langues parlées : Bassa - Français
Religions (par ordre) : 1- EPC
Coopératives locales existantes : 00
GICs locaux existants :02

Description d’autres activités






Forêt :
Pêche :
Artisanat :
Transformation :
Commerce :

Association locales existantes : 06
Syndicats locaux : 00
Groupes socio professionnel : 00
Autre organisation locale :01
Organisation extérieure opérant dans la
communauté : 00
Jours et sites de marchés locaux : 00
Jours et sites de marchés fréquentés : tous les 1er et
15 du mois à Pouma.
Activités agricoles par les paysans :


Superficie par paysan : 01 ha



Superficie par paysanne : 01 ha



Nombre de paysans : 253



Nombre de paysannes : 122

Description d’infrastructure
 Communication : /
 Ecoles Publiques : 00
 Puits d’eau : non fonctionnel
 Forage : 00
Cours d’eau : 05
Unités de paysage :
-

Carrière : 01

-

Culture de bas fonds : 01

-

Forêt :oui

-

Zone de plantation :

Case 3 : Problèmes
123456-

Enclavement du village
Absence d’au et d’énergie électrique
Faible production agricole
Santé et Education précaire
Difficulté de commercialisation des produits
Difficulté d’accès aux enseignements
secondaires
7- Exploitation anarchique des ressources
forestières et fafauniques.

ANNEXE 5 : Trame d’enquête du diagnostic de l’espace urbain Communal

FICHE DE L’ENQUETE SOCIO ECONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE E DANS L’ESPACE URBAIN COMMUNAL

Section1 : Données d’identification
Libellés
Région

Réponses
Centre

Département

Nyong et Kellé

Commune

Biyouha

Ville

Biyouha

Nom de l’OAL

AADIH

Adresse de l’OAL

BP. 1990 Ydé. Tél. 77 47 93 74

Section 2 : Données socio économiques
Libellés

Population de la commune

Population de l’espace urbain
de la commune
Population marginales de
l’espace urbain de la
commune
Couches
défavorisées/vulnérables de
l’espace urbain
Population par tranche d’âge
de l’espace urbain

Réponses
Hommes
I___I___I___I___I___I
Femmes
I___I___I___I___I___I
Total
5 388
Hommes 85
Femmes 115
Enfants 215
Total
415
Pygmées 00
Mbororos 00
Autres
50
Enfant de la rue
néant
Handicapés
10
Veillards
00
Immigrés/Réfugiés 00
6- 18 ans
18-60 ans

215
180

Observations

60 ans et plus 20
Principales ethnies de
l’espace urbain

1. Basa’a
2.Ewondo
3.Bamiléké
4.Anglophone

Nombre de quartiers

|__0_|_3__|___|

Existe – t- il un plan
d’occupation des sols dans
l’espace urbain de la
commune ?

NON

Est – il mis en œuvre ?

Justifier votre réponse

NON

SECTION 3 : Description et caractérisation des infrastructures par secteur
3.1 Communication
Nombre
Type

Couverture de
l’espace urbain
(partielle ou Totale)

00

Difficulté de capter la chaîne
régionale du centre et le poste
nationale
Inexistant faute d’énergie
électrique

Radio
Télé
Cablo
distributeurs
Journaux
Autres (à
préciser)

00
00
00
Tam-tam

Problèmes/observations

partielle

3.2. Infrastructures scolaires
Voir fiche de collecte des données « écoles »

3.3. Infrastructures sanitaires
CSI en construction

3.4.

Infrastructures routières
Nombre de km
de route dans
la commune

Nombre de
km de route
bitumée

Nombre de km de Problèmes/Observations
route non bitumé

62 km

néant

Total : 62 km
Entretenue : 00

Routes impraticables en
saison des pluies

Non entretenue :
62km

3.5.

Hydraulique : voir fiches de collecte des données

3.6.

Elevage

Cheptel
Bovins
Ovins
Caprins
Porcins

Effectifs
0
0
0
250

Volaille
Lapins
Aulacodes
Poisssons (en tonnes)
Autres

0
0
0
0
Volaille domestique

Problèmes/Observations

GIC
(peut
subventionné)
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faire

mieux

si

Infrastructures d’élevage

Nombre

Parc de vaccination
Puits pastoraux
Parc à bétail
Bain dé tiqueur
Bief/Mare
Poulailler
Porcherie
Autres

00
00
00
00
00
00
01

3.7.

Infrastructures de culture et loisirs

Infrastructures de loisir

Nombre

Foyer communautaire /
municipal
Centre de promotion de la
femme et de la famille
Bibliothèque municipale
Musée
Sites touristiques aménagés
Aires de jeux aménagés
Salle de cinéma
Vidéo club
Manèges
Autres (à préciser)

00

3.8.

Etat
Problèmes/Observations
(provisoire ou
définitif)

Etat
de Problèmes/Observations
fonctionnement

00
00
00
00
00
00
00
00

Infrastructures marchandes

NEANT

Section 4 : Principaux corps de métiers dans la commune
4.1 Nombre de principaux corps de métiers existant dans l’espace urbain de la commune :
00

4.2 Lister ces principaux corps de métier (pour chaque corps de métier, remplir la fiche
« corps de métier » et joindre la liste de présence des personnes ayant participées à l’entretien)

Section 5 : Données biophysiques
Libellé
Relief
urbain

Description

Type d’exploitation

de

l’espace Plateau avec de Habitations
petites montées et agriculture
descentes.
Caractéristiques
des Type ferralitique et agriculture
sols
sablo limoneux

Degré de mise en
valeur

et
60%

5.1 Aires protégés
Type

Localisation
(quartier)

Parc
Réserves
Forêt
sacrée

Néant
Néant
Néant

Superficie
(Ha)

Espèces
dominantes

Superfici
e (Ha)

Type
d’exploitatio
n

Degré
Problèmes/Observations
de mise
en
valeur

5.2. Zones sensibles
Type

Localisation
(quartier)

Marécages

01
(administratif
)
Néant

Degré
de
mise
en
valeu
r

Problèmes/Observation
s

Zones
inondables
Zones de Néant
forte pente
Mangrove Néant
s
5.3. Ressources en eau
Type

Nombre

Dimension
(superficie,
longueur,

Espèces en
présence

Niveau
d’exploitation

Problèmes/Observations

etc.)

Lacs
Mares
Barrages

00
00
00

Cours d’eau

03

Silures et Consommation
goujons
locale

Cours d’eau
poissonneux

moins

5.4. Ressources minières
Type

Localisatio
n (quartier)

or
Saphir
Diaman
t
Bauxite

Néant
Néant
Néant

Potentie
l

Type
d’exploitatio
n (artisanale,
industrielle,
etc.)

Degré
d’exploitatio
n

Problèmes/Observation
s

Néant

5.5. Ressources énergétiques
Type

Sour
ce

Electriq
ue
Eolienn
e
Solaire

Néan
t
Néan
t
Néan
t

Potenti Type
el
d’utilisati
on

Nombre
ménages
approvision
nés

Problèmes
rencontrés /Observati
dans
ons
l’approvisionnement/utili
sation

ANNEXE 6 : PV de validation du Rapport de consolidation des diagnostics

ANNEXE 7 : Check-list de l’ensemble du processus de planification
CHECKS LISTS DU PROCESSUS DE PLANIFICATION.
ETAPE 1 : PREPARATION DU PROCESSUS
PERIODE

SEQUENCE

Préparation de
l’OAL (Rappel)

Jour 1

Jour 2

Prise de contact
avec l’exécutif
municipal

Information et
sensibilisation des
autorités
administratives
locales

ACTIVITE/OUTIL
- Organisation des équipes de facilitateurs ;
- Répartition des tâches ;
- Programme de travail ;
- Analyse des données de base.
- Présentation de l’équipe complète de l’OAL et
vérification de la conformité du personnel avec les
CV présentés dans l’offre
- Examen du cahier des charges de l’OAL
- Discussion de la méthodologie
- Présentation du projet de chronogramme détaillé
préalablement élaboré par l’OAL
- Sensibilisation en vue de la mise en place du comité
de pilotage du processus
- Préparation de l’Exécutif Municipal à
l’identification des sources de financement
potentielles à présenter au cours de l’atelier de
planification
- Présentation par l’OAL de ses bureaux dans la
commune

-

Introduction et présentation de l’OAL aux Autorités
Administratives
Compte rendu de la réunion de prise de contact aux
autorités
Négociation de la date de l’atelier de lancement et
de son organisation
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PARTIES PRENANTES
OAL

-

-

Exécutif Municipal et
personnel communal
(SG, Receveur)
OAL
Responsables
sectoriels
PNDP
Agent de
développement

DUREE

PRODUITS

PM

-

4 heures

-

-

-

Maire
OAL
Préfet
DD-MINEPAT
PNDP

2 heures

-

Check-list des activités sur le
terrain.
Equipes de l’OAL bien
identifiée et validée
Cahier des charges examiné et
responsabilités des parties
maitrisées
Les lettres d’introduction de
l’OAL dans les villages,
administrations et services
signées par le Maire/Préfet
Méthodologie et projet de
chronogramme adoptés
Critère de choix des membres
du Comité de Pilotage
Sources de financement,
montant et circuit de
mobilisation identifiées et
maitrisées
Autorités informées
Date de l’atelier de lancement
arrêtée

PERIODE
Jour 3-5

SEQUENCE
Information et
sensibilisation des
autres parties
prenantes

ACTIVITE/OUTIL
- Préparation des correspondances informant les
différentes parties de l’importance du processus, de
sa durée, de leur implication et les invitant à l’atelier
de lancement
- Diffusion des communiqués sur le processus auprès
des médias (radios, presses, affichages dans les lieux
publics, annonces dans les associations et lieux de
culte

Mise en place et
opérationnalisation
du dispositif
institutionnel

-

-

Jour 6-7

Atelier de
lancement

-

Identification des membres du Comité de pilotage
Préparation et signature de l’arrêté municipal
portant création, composition et attribution du
comité de pilotage du PDC
Examen et finalisation du chronogramme détaillé
préalablement élaboré par l’OAL
Préparation et ventilation des invitations à l’atelier
(**) (Maire)
Préparation des discours (Maire, Préfet)
Préparation des TDR (OAL)
Préparation logistique de l’atelier (Maire)
Tenue de l’atelier

PARTIES PRENANTES
- Populations
- Elites
- conseillers
municipaux
- Sectoriels Secteurs
privé
- Associations
- Autorités religieuses
- Autorités
traditionnelles
- Exécutif Municipal
- OAL
- Comité de Pilotage

DUREE
3 jours

-

2 jours

-

Préfet
conseillers
municipaux
Comité de Pilotage
Populations
Elites
Sectoriels
Secteurs privé
Associations et ONG
Projets et missions de
développement
Autorités religieuses
Autorités
traditionnelles
OAL
PNDP
FEICOM

PRODUITS
- Autres parties prenantes
informées

-

-

Arrêté municipal portant
création, composition et
attribution du comité de
pilotage du PDC, signé et
transmis aux différents
membres
Chronogramme détaillé adopté
Invitations préparées et
ventilées à temps
Discours préparés
TDR disponibles
Atelier tenu

PERIODE
Jour 7-14

Jour 15

SEQUENCE
Collecte des
données de base y
compris
cartographiques

ACTIVITE/OUTIL
- Identification des sources de données, y compris les
corps de métiers
- Programmation de la collecte auprès de sources
identifiées
- Mise à disposition des supports de collecte aux
responsables des sources identifiées, y compris la
matrice diagnostic des ressources naturelles
- Collecte des données proprement dites

-

Restitution et validation des données collectées
auprès du comité de pilotage et des sectoriels

PARTIES PRENANTES
- Exécutif et personnel
communal
- Comité de pilotage
- Sectoriels y compris
service des impôts
- Projets et mission de
développement
- Secteur privé
- FEICOM
- OAL
- Exécutif Municipal
- Comité de pilotage
- Sectoriels y compris
service des impôts

DUREE
7 jours

PRODUITS
- Données de base collectées

4 heures

-

Données de base validées

ETAPE 2 : DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
1. Niveau communal
a. Diagnostic Institutionnel Communal (cf. document méthodologique du DIC) :
DATE

SEQUENCE

Collecte des données du
DIC (Peut se faire
parallèlement à la
collecte de données de
base au moment de la
préparation)
Analyse des données
collectées

ACTIVITE/OUTIL
-

Données sur les ressources humaines
Données socioéconomiques
Données sur les ressources financières
Données sur le patrimoine communal
Données sur la gestion des relations
Restitution et validation des données
collectées

-

Identification des forces et faiblesses de
la commune (mise en évidence des
écarts entre quantités et typologie des
ressources communales et leur gestion)
Analyse des données sur la gestion des
relations
Identification des principaux axes et
activités de renforcement de la
commune
Restitution du diagnostic
Echanges et validation des résultats

-

Présentation et
validation du DIC

-

PARTIES
PRENANTES
OAL
Comité de Pilotage
Exécutif Municipal
Personnel communal
préfecture

OAL
Comité de Pilotage
Exécutif Municipal
Personnel communal

DUREE

PRODUIT

2 jours

-

-

-

OAL
Comité de Pilotage
Exécutif Municipal
Personnel communal

-

Données sur l’Institution
Communale collectées
Données socioéconomiques
collectées

Forces et faiblesses de la
commune identifiées
Situation de collaboration de
la commune avec son
environnement établie
Axes de renforcement de la
commune identifiés

Résultats du DIC validés

b. Diagnostic participatif de l’espace urbain communal
DATE

SEQUENCE

ACTIVITE/OUTIL

Identification des
potentialités, problèmes
et contraintes par
secteur

1. Inventaire à travers une enquête socio
économique et environnementale
sommaire des activités, des
opportunités, des contraintes de la ville
et des parties prenantes
- cartographie participative de la ville

Analyse des problèmes

-

-

Identification des causes et effets
(arbres à problèmes, carte sectorielle,
plan d’urbanisation, etc.)
Identification des solutions
Atelier participatif

PARTIES
PRENANTES
Comité de Pilotage
Exécutif Municipal
Conseillers Municipaux
du secteur
OAL
Représentants corps de
métiers (Artisan,
commerçant, etc.)
Sectoriels
MINDUH
Comité de Pilotage
Exécutif Municipal
OAL
Conseillers Municipaux
du secteur
Représentants corps de
métiers (Artisan,
commerçant, etc.)
Sectoriels
MINDUH

DUREE

PRODUIT

7 jours

-

Problèmes et potentialités
identifiés par secteur

1 jour

-

Solutions identifiées

c. Diagnostic participatif au niveau des villages (Utiliser la MAPPAPY pour les campements pygmées)
DATE

SEQUENCE

Jour 1

Préparation de l’OAL
(Rappel)
Préparation
Sur le terrain

ACTIVITE/OUTIL
- Organisation des équipes de facilitateurs ;
- Répartition des tâches ;
- Programme de travail ;
- Analyse des données de base.
- Visite de courtoisie aux autorités
Administratives
- Visite aux autorités traditionnelles
- Horloge journalière des populations et
négociation du calendrier de planification
- Identification des facilitateurs endogène
- Arrangements logistiques
- Collecte des données de base par le
facilitateur endogène et restituées en
assemblée villageoise pendant le diagnostic
participatif (***)
- Assemblée villageoise d’introduction

PARTIES PRENANTES
OAL

OAL

DUREE

PRODUIT

PM

-

30 mn

-

1 heure
1 heure
30 mn
30 mn
2 jours

Assemblée villageoise

1 heure

-

Introduction
-

Jour 2

Identification des
problèmes et potentialités
par secteur

-

Cartographie avec unités de paysages

Groupes
socioprofessionnels

2 heures

-

-

Collecte des données géo-référencées

OAL

2 jours

-

-

Mise en commun et choix des axes du
transect

Assemblée villageoise

Introduction sur l’ISS

Assemblée villageoise

-

Check-list des activités sur le
terrain.
Autorités informées +
problèmes d’intendance réglés.

1 heure30
-

Objectifs de la mission
présentés ;
Adhésion des populations ;
Programme de travail
présenté ;
L’ordre du jour adopté ;
Groupes socioprofessionnels
du village identifiés ;
Carte du Groupe
socioprofessionnel
Données géo-référencées
collectées
Carte du village par comité
mixte ;
Axes du transect choisis ;
Population informée en vue de
l’ISS

Diagnostic
Jour 3

-

ISS proprement dit

Groupes
socioprofessionnels (GSP)

1 heure

-

-

Restitution de l’ISS
Introduction sur le transect et constitution
des groupes mixtes

Assemblée villageoise

1 heure30

-

Transect.

Groupe mixte

2 heures

-

-

Mise en commun.

Assemblée villageoise

1 heure30

-

-

Planification des
solutions endogènes

-

-

Formulation des problèmes/potentialités par
secteur
Priorisation des problèmes par secteur
Mise en commun et introduction sur
l’Analyse.
Analyse des problèmes et tableau des
solutions
Elaboration du tableau des solutions
endogènes
Elaboration du tableau de planification des
solutions endogènes
Identification des ressources (humaine,
financière et matérielle)
Restitution

Identification et/ou mise en place de la
structure de pilotage (diagramme de Venn)

Groupes
socioprofessionnels y
compris les minorités
(pygmées, Mbororo)
Assemblée villageoise

1 heure

-

1 heure

-

Groupe mixte
(+1 groupe spécifique
pygmées)

2 heures

-

Groupe mixte
(+1 groupe spécifique
pygmées)

1 heure

-

en assemblée villageoise

30 mn

-

Assemblée villageoise

1 heure

-

-

Liste des problèmes et atouts
des GSP, + question SIDA.
Liste des problèmes et atouts
du village ;
Population informée sur le
programme du lendemain.
Transect et son diagramme
effectués.
Transects et autres problèmes
et atouts du village ;
Liste des problèmes et atouts
du village complétée ;
Carte finale du village
complétée ;
Séance sur la prioritisation
annoncée.
Liste des problèmes prioritaires
des Groupes
socioprofessionnels (****)
Liste des problèmes prioritaires
du village.
Causes/effets et solutions
établies
Tableau de solutions
endogènes
Tableau de planification des
solutions endogènes

tableau de planification des
solutions endogènes restitué et
enrichi
CC mis en place

d. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
DATE

SEQUENCE
Synthèse par secteur, des
données du diagnostic
réalisé dans les villages

-

-

ACTIVITE/OUTIL
Etablir la situation de référence par secteur
Consolider les données par secteur
Formuler les problèmes et identifier les
solutions transversales par secteur
Consolidation des matrices diagnostic des
ressources naturelles (fiches remises au
sectoriels et données collectées dans les
villages)
Carte participative des ressources naturelles
de la commune

PARTIES PRENANTES

DUREE
-

OAL
Sectoriels
Comité de Pilotage

-

-

Elaboration d’un projet de
plan d’utilisation et de
gestion durable des terres

Mise en commun de tous
les produits du diagnostic

-

-

Collecte des données géo-référencées des
ressources identifiées
Elaboration des cartes thématiques
existantes et potentialités (hydraulique,
santé, éducation, ressources naturelles,
électricité, transport, …)
Atelier de validation
DIC
Diagnostic de l’espace Urbain
Diagnostic des villages
Projet de PUGT

OAL
Sectoriels
Comité de Pilotage

10 à 20 jours

-

OAL

1 jour

-

PRODUIT
Situation de référence par
secteur
Problèmes reformulés et
solutions identifiées par secteur
et par village
Solutions transversales
identifiées par secteur
Matrices diagnostic des
ressources naturelles
consolidées
Carte participative des
ressources naturelles de la
commune
Draft de Plan d’aménagement
du Territoire communal
(utilisation des terres et
infrastructures) disponible

Résultat global du diagnostic
disponible

ETAPE 3, 4 et 5 : ATELIER DE PLANIFICATION, DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET DE PROGRAMMATION
DATE
Jour 1

SEQUENCE
Préparation de
l’atelier de
planification

Planification

Mobilisation des
ressources

ACTIVITE/OUTIL
- Elaboration des TDR par l’OAL
- Identification et mobilisation des personnes
ressources et acteurs clés
- Préparation des invitations (Maire et OAL)
(*****)
- Préparation pédagogique et technique (OAL)
- Préparation logistique (Maire et OAL)
- Communications (radio, presse,…) sur l’atelier
- Préparation des discours (Maire, OAL)
- Cérémonie d’ouverture
- Organisation des travaux thématiques par secteur
- Elaboration des tableaux de planification
stratégiques par secteur (cadre logique)
- Restitution

-

Présentation des sources de financement et de
leurs circuits de mobilisation (Recettes propres,
BIP, DGD, CAC, Allocation-PNDP, Redevance
diverses, coopération décentralisée, autres sources)

PARTIES PRENANTES
OAL
Maire
Préfet
PNDP

DUREE
1 jour

PRODUIT
- TDR disponibles
- Invitations envoyées à temps
- Populations sensibilisées
- Aspects technique,
pédagogique et logistique
préparés

Conseil Municipal
Exécutif Municipal
DD-MINEPAT
Sectoriels
OAL
PNDP
Commission passation
communale des marchés
Conseil Municipal
Exécutif Municipal
DD-MINEPAT
OAL
Sectoriels
PNDP
Commission passation
communale des marchés
Agent communal financier

2 jours

-

2 jours

-

Ressources présentées et circuit
de mobilisation maitrisé

ETAPE 6 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN

DATE

SEQUENCE

Passation des
marchés

Exécution des
travaux

ACTIVITE/OUTIL
- Elaboration des TDR des études diverses
- Elaboration des études techniques et
environnementales (utilisation du formulaire, étude
d’impact) des Mp, y compris le mécanisme de
fonctionnement
- Elaboration des spécifications techniques
- Elaboration des DAO/DP
- Appel d’offres et sélection des prestataires divers
- Signature des contrats
- Activation du comité de gestion (CG) mis en place
au moment de montage du projet
- Réalisation physique par le prestataire
- Suivi contrôle
- Réception provisoire
- Réception définitive
-

Gestion des
réalisations

Recherche de
financement
pour la mise en
œuvre du
prochain PIA

-

-

Finalisation et mise en œuvre du mode de gestion
par le CG
Mise en place du mécanisme d’entretien et de
maintenance
Renforcement des capacités des comités de gestion
Sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation des
ouvrages
Mise en place d’une stratégie de communication sur
le PDC
Mise en place d’une stratégie de recherche des
financements

PARTIES PRENANTES
Maire
Commission des marchés
OAL (éventuellement)
Agent communal de
développement
PNDP
Consultant
Sectoriels
Maire
OAL (éventuellement)
Agent communal de
développement
Prestataire
Sectoriels
Conseillers Municipaux
Maire
Agent communal de
développement
OAL (éventuellement)
Prestataire
Sectoriels
PNDP
Conseillers Municipaux
Maire
Conseillers
Elites/forces vives
PNDP

DUREE

PRODUIT
- Prestataires sélectionnés

-

-

-

Travaux bien exécution

ETAPE 7 : SUIVI EVALUATION
DATE

SEQUENCE

Suivi et évaluation

ACTIVITE/OUTIL
- Mise en place du mécanisme
(dispositif, outils et méthodologie)
de suivi évaluation participatif

PARTIES PRENANTES
Préfet
Maire
Sectoriel
Agents communaux
Receveur municipal
Comité de Pilotage
Conseiller municipaux
PNDP
Comité de gestion

DUREE
continu

PRODUIT
- Mécanisme de suivi
évaluation mis en place
- Rapports de suivi
- Rapport d’évaluation

ANNEXE 8 : Feuilles de présence

AADIH B.P. 1990 Yaounde

ANNEXE 9 : QUELQUES PHOTOS

Quelques participants à la pause lors de l’atelier

Une équipe de travail en activité sur la buse de la rivière MAPUGUE

Un groupe socio professionnel dessinant la carte

A la recherche de l’eau potable

Les moutons en divagation dans un village de BIYOUHA

Pont sur la rivière NGO NUMBA

Vue d’une palmeraie

une vue de l’EP de SOMAPAN (non entretenue)

pépinière de cacaoyers à NSONGA

Vue à plusieurs niveaux les bâtiments de l’EP de SONG POUA

Une équipe de femmes au travail en groupe

pont en état de délabrement sur LONGO entre Nsonga et Song poua

Activité de transformation des noix de palme dans les villages

La vie d’un planificateur Expert d’AADIH sur le terrain

un Adjoint au Maire en supervision sur le terrain

