REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail - Patrie
---------

Peace-Work-Fatherland
---------

REGION DE L’OUEST
---------

WEST REGION
---------

DEPARTEMENT DE LA MENOUA
---------

MENOUA DIVISION
---------

COMMUNE DE DSCHANG
---------

DSCHANG COUNCIL
--------PO BOX :169 Tel :33451135

BP :169 Tel :33451135

PLANIFICATION LOCALE SUR FINANCEMENT PNDP

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE
DSCHANG

Photo n° 1 : Vue d’un atelier de planification communale

OAL D’ACCOMPAGNEMENT :

Action pour un Développement Equitable, Intégré et Durable (ADEID)
Mars 2011
Action pour un Développement Equitable, Intégré et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE
DSCHANG

-2-

SOMMAIRE

Résumé du PCD .....................................................................................................................................- 9 Liste des abréviations ..........................................................................................................................- 14 Liste des tableaux ................................................................................................................................- 16 Liste cartes et figures...........................................................................................................................- 17 Liste des photos...................................................................................................................................- 17 Liste des annexes ................................................................................................................................- 17 1.

INTRODUCTION ...........................................................................................................................- 20 1.1.

Contexte et justification ............................................................................................................ - 20 -

1.2.

Objectifs du PCD..................................................................................................................... - 20 -

1.2.1.
1.2.2.

1.3.

2.

3.

Objectif global........................................................................................................................................................... - 20 Objectifs spécifiques................................................................................................................................................ - 20 -

Structure du document........................................................................................................... - 21 -

METHODOLOGIE..........................................................................................................................- 23 2.1.

Préparation de l’ensemble du processus .................................................................................... - 23 -

2.2.

Collecte des informations et traitement ...................................................................................... - 24 -

2.3.

Consolidation des données du diagnostic et cartographie............................................................ - 27 -

2.4.

Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation ................................ - 28 -

2.5.

Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif......................................................... - 28 -

PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE .........................................................................- 30 3.1-

Localisation de la commune...................................................................................................... - 30 -

3.2-

Milieu biophysique................................................................................................................... - 32 -

3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.83.2.9-

3.3-

Climat ......................................................................................................................................................................... - 32 Sols .............................................................................................................................................................................. - 32 Relief........................................................................................................................................................................... - 32 Hydrographie ............................................................................................................................................................ - 32 Flore et Végétation .................................................................................................................................................. - 32 Faune .......................................................................................................................................................................... - 33 Aires protégées......................................................................................................................................................... - 33 Ressources minières ................................................................................................................................................ - 33 Atouts, potentialités et contraintes du milieu biophysique ............................................................................. - 33 -

Milieu humain .......................................................................................................................... - 33 -

3.3-1.
Histoire de la Commune ......................................................................................................................................... - 33 3.3-2.
Populations................................................................................................................................................................ - 34 3.3-3.
Ethnies........................................................................................................................................................................ - 35 3.3-4.
Religion....................................................................................................................................................................... - 35 3.3-5.
Activités économiques ............................................................................................................................................ - 35 3.3-5.1.
Agriculture .......................................................................................................................................................... - 35 3.3-5.2.
Sylviculture......................................................................................................................................................... - 36 3.3-5.3.
Élevage et pêche ............................................................................................................................................... - 36 3.3-5.4.
Chasse ............................................................................................................................................................... - 36 -

-3-

3.3-5.5.
3.3-5.6.
3.3-5.7.
3.3-5.8.
3.3-5.9.
3.3-5.10.

3.4-

Exploitation forestière ........................................................................................................................................ - 36 Collecte des produits forestiers non ligneux...................................................................................................... - 36 Artisanat ............................................................................................................................................................. - 36 Commerce.......................................................................................................................................................... - 36 Industrie ............................................................................................................................................................. - 36 Services ............................................................................................................................................................. - 36 -

Principales infrastructures par secteur....................................................................................... - 37 -

3.4-1.
Education................................................................................................................................................................... - 37 3.4-1.1.
Education de base ............................................................................................................................................. - 37 3.4-1.2.
Enseignements secondaires.............................................................................................................................. - 37 3.4-1.3.
Enseignement supérieur .................................................................................................................................... - 37 3.4-2.
Santé/VIH/SIDA et Infections sexuellement Transmissibles (3.4.2)................................................................ - 38 3.4-3.
Hydraulique............................................................................................................................................................... - 38 3.4-4.
Electrification............................................................................................................................................................ - 39 3.4-5.
Réseau routier et voirie urbaine............................................................................................................................ - 39 3.4-6.
Marchés et structures de stockage....................................................................................................................... - 40 3.4-7.
Équipements sportifs et de loisir........................................................................................................................... - 40 3.4-8.
Espaces verts/sites touristiques ............................................................................................................................ - 40 3.4-9.
Etablissements touristiques ................................................................................................................................... - 40 3.4-10.
Services administratifs ............................................................................................................................................ - 41 -

3.5-

4.

Principales potentialités et ressources de la Commune................................................................ - 41 -

SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC ..............................................................................- 43 4.14.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2-

Synthèse du DIC ..................................................................................................................... - 43 Gestion des ressources humaines.............................................................................................................................. - 43 Gestion des ressources financières............................................................................................................................ - 43 Gestion du patrimoine communal ............................................................................................................................. - 44 Gestion des relations .................................................................................................................................................... - 44 Axes de renforcement de la commune ..................................................................................................................... - 46 -

Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur....................................... - 46 -

4.2.1Agropastoral.............................................................................................................................................................. - 46 4.2.1-1.
Agriculture............................................................................................................................................................... - 46 4.2.1-2.
Elevage................................................................................................................................................................... - 47 4.2.2Education................................................................................................................................................................... - 48 4.2.2.1
Education de Base............................................................................................................................................... - 48 4.2.2.2
Enseignement secondaire.................................................................................................................................. - 48 4.2.2.3
Enseignement supérieur .................................................................................................................................... - 49 4.2.3Santé........................................................................................................................................................................... - 50 4.2.4Hydraulique............................................................................................................................................................... - 50 4.2.5Electrification............................................................................................................................................................ - 51 4.2.6Réseau routier et voirie urbaine............................................................................................................................ - 51 4.2.7Commercialisation des produits ............................................................................................................................ - 52 4.2.8Culture, sport et loisir.............................................................................................................................................. - 52 4.2.8-1. Sport et loisir........................................................................................................................................................ - 52 4.2.8-2. Culture................................................................................................................................................................... - 53 4.2.9Espaces verts, sites et établissements touristiques ........................................................................................... - 54 4.2.10Promotion de la femme .......................................................................................................................................... - 54 4.2.11Hygiène et salubrité................................................................................................................................................. - 55 4.2.12Gestion des ressources naturelles ........................................................................................................................ - 55 4.2.13Emplois des jeunes................................................................................................................................................... - 55 4.2.14Populations marginales........................................................................................................................................... - 56 -

-4-

4.2.154.2.164.2.174.2.184.2.194.2.204.2.214.2.224.2.234.2.244.2.254.2.264.2.274.2.284.2.294.2.30-

5.

VIH/SIDA et Infections sexuellement Transmissibles ........................................................................................ - 56 Domaines et affaires foncières .............................................................................................................................. - 56 Développement urbain et habitat......................................................................................................................... - 56 Environnement et protection de la nature.......................................................................................................... - 57 Forêt et Faune........................................................................................................................................................... - 58 Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre............................................................... - 58 Affaires sociales ........................................................................................................................................................ - 59 Transport ................................................................................................................................................................... - 59 Emploi et formation professionnelle.................................................................................................................... - 59 Petites et moyennes entreprises........................................................................................................................... - 60 Economie sociale et artisanat ................................................................................................................................ - 60 Recherche scientifique et innovations ................................................................................................................. - 60 Poste et télécommunication .................................................................................................................................. - 61 Travail et sécurité sociale ....................................................................................................................................... - 61 Mines et développement technologique............................................................................................................. - 61 Communication ........................................................................................................................................................ - 61 -

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ...................................................................................................- 63 5.1.

Vision et objectifs du PCD ........................................................................................................ - 63 -

5.2.

Cadre logique.......................................................................................................................... - 63 -

5.2.1Cadres logiques des problèmes de l’institution communale ................................................................................64
5.2.2Cadres logiques des problèmes des UP de l’espace urbain communal ..............................................................71
5.2.3Cadres logiques des problèmes des UP de la zone rurale .....................................................................................80
5.2.4Cadres logiques des problèmes récurrents par secteur de l’espace urbain communal..................................86
5.2.4-1. Secteur : Agriculture ................................................................................................................................................86
5.2.4-2. Secteur : Elevage, Pêches et industries animales...............................................................................................87
5.2.4-3. Secteur : Domaines et affaires foncières .............................................................................................................88
5.2.4-4. Secteur : Développement urbain et habitat........................................................................................................89
5.2.4-5. Secteur : Environnement et protec tion de la nature.........................................................................................92
5.2.4-6. Secteur : Forêt et faune ..........................................................................................................................................94
5.2.4-7. Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre..............................................95
5.2.4-8. Secteur : Education de base ...................................................................................................................................96
5.2.4-9. Secteur : Enseignement secondaire......................................................................................................................98
5.2.4-10.
Secteur : Enseignement supérieur ................................................................................................................ 104
5.2.4-11.
Secteur : Santé publique ................................................................................................................................. 105
5.2.4-12.
Secteur : Eau et énergie .................................................................................................................................. 107
5.2.4-13.
Secteur : Travaux publics ................................................................................................................................ 108
5.2.4-14.
Secteur : Affaires sociales ............................................................................................................................... 110
5.2.4-15.
Secteur : Promotion de la femme et de la famille...................................................................................... 111
5.2.4-16.
Secteur : Jeunesse Sport et éducation physique ........................................................................................ 112
5.2.4-17.
Secteur : Transport........................................................................................................................................... 113
5.2.4-18.
Secteur : Emploi et formation professionnelle ........................................................................................... 114
5.2.4-19.
Secteur : Petites et moyennes entreprises .................................................................................................. 114
5.2.4-20.
Secteur: Economie sociale et artisanat ........................................................................................................ 115
5.2.4-21.
Secteur: Recherche scientifique et innovations.......................................................................................... 115
5.2.4-22.
Secteur: Tourisme ............................................................................................................................................ 116
5.2.4-23.
Secteur : Culture ............................................................................................................................................... 117
5.2.4-24.
Secteur : Mines et développement Technologique ................................................................................... 118
5.2.4-25.
Secteur : Commerce......................................................................................................................................... 118
5.2.4-26.
Secteur : Poste et télécommunication ......................................................................................................... 119
5.2.4-27.
Secteur : Travail et sécurité sociale............................................................................................................... 120
5.2.4-28.
Secteur : Communication................................................................................................................................ 121

-5-

5.2.55.2.5.15.2.5.25.2.5.35.2.5.45.2.5.55.2.5.65.2.5.75.2.5.85.2.5.95.2.5.105.2.5.115.2.5.125.2.5.135.2.5.145.2.5.155.2.5.165.2.5.175.2.5.185.2.5.195.2.5.205.2.5.215.2.5.225.2.5.235.2.5.245.2.5.255.2.5.265.2.5.275.2.5.28-

5.3.

Cadres logiques des problèmes récurrents par secteur de la zone rurale ..................................................... 121
Secteur : Agriculture .................................................................................................................................................. 121
Secteur : Elevage, Pêches et industries animales................................................................................................. 123
Secteur : Domaines et affaires foncières ............................................................................................................... 124
Secteur : Développement urbain et habitat.......................................................................................................... 124
Secteur : Environnement et protec tion de la nature........................................................................................... 125
Secteur : Forêt et faune ............................................................................................................................................ 126
Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre................................................ 127
Secteur : Education de base ..................................................................................................................................... 128
Secteur : Enseignement secondaire........................................................................................................................ 131
Secteur : Enseignement supérieur ..................................................................................................................... 138
Secteur : Santé publique ...................................................................................................................................... 138
Secteur : Eau et énergie ....................................................................................................................................... 140
Secteur : Travaux publics ..................................................................................................................................... 143
Secteur : Affaires sociales .................................................................................................................................... 145
Secteur : Promotion de la femme et de la famille .......................................................................................... 145
Secteur : Jeunesse, sport et éducation physique ............................................................................................ 146
Secteur : Transport ............................................................................................................................................... 147
Secteur : Emploi et formation professionnelle ................................................................................................ 148
Secteur : Petites et moyennes entreprises....................................................................................................... 148
Secteur: Economie sociale et artisanat ............................................................................................................. 149
Secteur: Recherche scientifique et innovations .............................................................................................. 150
Secteur: Tourisme ................................................................................................................................................. 151
Secteur : Culture.................................................................................................................................................... 151
Secteur : Mines et développement Technologique ........................................................................................ 151
Secteur : Commerce ............................................................................................................................................. 151
Secteur : Poste et télécommunication .............................................................................................................. 151
Secteur : Travail et sécurité sociale.................................................................................................................... 151
Secteur : Communication .................................................................................................................................... 151

Coût estimatif du PCD .................................................................................................................152

5.3.1Récapitulatif des coûts estimatifs du PCD ............................................................................................................ 152
5.3.2Détail des couts estimatifs du PCD ......................................................................................................................... 153
5.3.2.1- Investissements de l’Institution communale ................................................................................................... 153
5.3.2.2- Investissements des Unités de Paysage de la zone urbaine.......................................................................... 154
5.3.2.3- Investissements par secteur de la zone urbaine ............................................................................................. 154
5.3.2.4- Investissements des Unités de Paysage de la zone rurale............................................................................. 157
5.3.2.5- Investissement par secteur de la zone rurale .................................................................................................. 157
5.3.3Coût estimatif des activités de sensibilisation et autres activités de mise en œuvre du PCD hors
investissement................................................................................................................................................................................ 159
5.3.3.1Activités de l’Institution communale ......................................................................................................................... 159
5.3.3.2Activités des secteurs de l'espace urbain ............................................................................................................... 160
5.3.3.3Activités des Unités de Paysage de la zone rurale .................................................................................................. 162
5.3.3.4Activités des secteurs de la zone rurale .................................................................................................................. 162

5.4.

Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal...................................163

5.4.1- Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal ..................................................................................... 163
5.4.1.1Les terres occupées par les forêts ........................................................................................................................... 163
5.4.1.2Les zones humides (Bas-fonds et Marécages)........................................................................................................ 164
5.4.1.3Les pâturages ........................................................................................................................................................... 164
5.4.1.4Les terres agricoles .................................................................................................................................................. 164

5.5.

6.

Economie locale .........................................................................................................................165

PROGRAMMATION ....................................................................................................................... 175
-6-

6.1-

Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires .................................................175

6.1.1Projets prioritaires de l’Institution Communale ................................................................................................... 176
6.1.2Projets prioritaires des Unités de Paysage de l’espace urbain communal ...................................................... 176
6.1.3Projets prioritaires des secteurs de l’espace urbain de la Commune ............................................................... 178
6.1.3-1. Développement urbain et habitat...................................................................................................................... 178
6.1.3-2. Environnement et protection de la nature....................................................................................................... 180
6.1.3-3. Education de base ................................................................................................................................................. 181
6.1.3-4. Enseignement secondaire.................................................................................................................................... 181
6.1.3-5. Agriculture .............................................................................................................................................................. 182
6.1.3-6. Eau et énergie ........................................................................................................................................................ 183
6.1.3-7. Affaires sociales ..................................................................................................................................................... 184
6.1.3-8. Tourisme ................................................................................................................................................................. 184
6.1.3-9. Jeunesse Sport et éducation physique.............................................................................................................. 184
6.1.3-10.
Enseignement supérieur ................................................................................................................................. 184
6.1.4Projets prioritaires des secteurs de la zone rurale............................................................................................... 185
6.1.4-1. Travaux publics ...................................................................................................................................................... 185
6.1.4-2. Education de base ................................................................................................................................................. 185
6.1.4-3. Enseignement secondaire.................................................................................................................................... 187
6.1.4-4. Santé publique....................................................................................................................................................... 187
6.1.4-5. Eau et énergie ........................................................................................................................................................ 187
6.1.4-6. Promotion de la femme et de la famille ........................................................................................................... 189
6.1.4-7. Commerce .............................................................................................................................................................. 189
6.1.4-8. Emploi et formation professionnelle................................................................................................................. 189

6.2-

Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT .................................................................190

6.2-1.
6.2-2.
6.2-3.

6.3-

Plan d’investissement annuel (PIA)...............................................................................................197

6.3-1.
6.3-2.

6.4-

7-

Principaux impacts environnementaux potentiels .............................................................................................. 190
Principaux impacts sociaux potentiels ................................................................................................................... 192
Plan sommaire de gestion de l’environnement.................................................................................................... 193

Ressources mobilisables et échéances ................................................................................................................... 197
Programmation annuelle des projets prioritaires ................................................................................................ 198

Plan de Passation des marchés du PIA..........................................................................................200

MECANISME DE SUIVI-EVALUATION ........................................................................................- 204 7.1-

Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD.............................................. - 204 -

7.2-

Indicateurs de suivi et d’évaluation .......................................................................................... - 205 -

7.3-

Dispositif, outils et fréquence du reporting ............................................................................... - 208 -

7.4-

Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD (7.4)..................................................... - 208 -

8-

PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD...............................................- 210 -

9-

Difficultés rencontrées ..............................................................................................................- 210 -

10-

Conclusion et suggestions .....................................................................................................- 210 -

11-

BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................................- 211 -

12-

ANNEXES ................................................................................................................................- 213 -

Fiches de projets .............................................................................................................................. - 213 -

-7-

RÉSUMÉ

-8-

Résumé du PCD

Le Cameroun est engagé depuis plusieurs années dans le processus irréversible de décentralisation qui consiste
pour le pouvoir central à transférer la mission générale de développement local et durable vers les collectivités territoriales
Décentralisées. A cet effet, les communes et communautés deviennent de véritables acteurs du processus de
développement à la base.
Cette approche gouvernementale vise à lutter contre la pauvreté en vue de l’amélioration du cadre et des
conditions de vie des populations.
Pour mener à bien ce processus de décentralisation qui est le socle de la promotion du développement local, de la
démocratie participative et de la bonne gouvernance à la base, le Gouvernement du Cameroun a mis en place le
Programme National de Développement Participatif (PNDP). Avec l’aide des partenaires au développement, des moyens
sont déployés à travers le PNDP afin de permettre aux Communes de participer effectivement au processus progressif de
décentralisation, et aux populations rurales de se doter des moyens d’une participation effective au processus de
développement.
Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est l’un des cadres opérationnels de la mise en
œuvre des recommandations du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui est le résultat de la
révision du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Dans le cadre de la mise en œuvre de sa 2ème
phase, le PNDP dans sa composante « Appui au développement local » a pour l’une de ses préoccupations majeures, le
recentrage de la responsabilité de la mise en œuvre du Programme sur la Commune pour une vision territoriale de l’espace
communal.
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 Dschang en vue du financement de l’élaboration d’un Plan
Communal de Développement (PCD) et des activités connexes.
L’OAL ‘’Action pour un Développement Equitable Intégré et Durable’’ (ADEID) a été conjointement recruté
par le PNDP et ladite Commune à travers un processus sélectif d’appel à candidature pour apporter à cette Collectivité
Territoriale Décentralisée une assistance technique appropriée en vue de l’élaboration du présent document PCD.
Conformément aux prescriptions du cahier de charges signé par les trois parties, à savoir : ADEID, Commune de Dschang
et PNDP, l’accompagnement a comporté deux phases dont les durées cumulées sont de six mois. La première d’un e durée
de quatre mois est sanctionnée par le document PCD tandis que la deuxième phase d’une durée de deux mois consiste en
l’accompagnement du prestataire qui sera chargé de l’élaboration des microprojets.
Le PCD est un document qui contient la vision de développement à long terme de la Commune en tant qu’espace
(urbain et rural) et institution. Il comprend en outre les orientations précises dans lesquelles la Commune veut et peut agir
pour se développer à l’horizon 2035.
Pour élaborer le Plan Communal de Développement de Dschang, les consultants d’ADEID ont préalablement
effectué des recherches documentaires, des collectes des données de base. Tout en exploitant les informations ainsi
collectées, la planification participative a été conduite selon les principales étapes suivantes :
- Préparation du processus ;
- Collecte des informations et traitement ;
- Consolidation des données du diagnostic et cartographie ;
- Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation ;
- Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ;
- Mise en œuvre des activités du plan ;
- Suivi évaluation.
L’étape de préparation s’est faite tant au niveau du terrain que du bureau. La phase de terrain a commencé par
l’introduction de l’ADEID dans la Commune par le PNDP le 23 Novembre 2010, suivie de l’atelier de lancement officiel du
processus par Monsieur le Préfet du Département de la Menoua, le 24 Novembre 2010. Les autres activités du terrain
concernaient les descentes de sensibilisation des parties prenantes et des populations. La phase de bureau quant à elle a
essentiellement comporté la préparation logistique de l’ADEID et une mise en condition de ceux de ses membres qui ont
constitué les équipes de facilitateurs. Cette préparation pédagogique a consisté en la restitution aux facilitateurs de la
formation des OAL, et à leur mise à niveau à travers des ateliers d’imprégnation et d’harmonisation des outils de diagnostic
préalablement conçus pour la réalisation de la planification participative.
La mise en œuvre de la planification participative s’est faite selon les exigences de la check-list mise à la
disposition des consultants par le PNDP. A cet effet, la phase de collecte des informations et traitement s’est poursuivie
après la collecte des données de base par la réalisation du diagnostic participatif au niveau communal fait de sousdiagnostics qui sont :
- Diagnostic de l’institution communale ;
- Diagnostic de l’espace urbain communal ;
- Diagnostic participatif au niveau des 96 villages constituant la zone rurale.
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Il faut noter que la conduite du diagnostic au niveau des villages a été précédée par une séance de confirmation de
la liste des villages de la zone rurale, étant donné que la Commune de Dschang a réajusté le périmètre de son espace
urbain.
En définitive, la planification communale a concerné 96 villages de la zone rurale et 20 communautés de l’espace urbain.
 Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) :
Il a commencé par la désignation des membres du Comité de pilotage chargé du suivi de la mise e n œuvre de la
planification locale. Le DIC s’est adressé à l’Exécutif Municipal, aux conseillers municipaux, au Comité de Pilotage, et au
personnel communal.
La situation réelle et actuelle de la Commune en est ressortie dans les aspects suivants :
- La structure organisationnelle de l’institution ;
- Les ressources humaines ;
- Les ressources financières ;
- Le patrimoine communal ;
- La gestion des relations au sein de la Commune.
Des problèmes ont été identifiés et des pistes de solutions proposées de manière participative. La restitution du DIC a
permis de noter spécialement que la Commune en tant qu’institution fait face à de nombreux problèmes dont les cinq
premiers se formulent comme suit :
- Les adjoints au Maire ne sentent pas explicitement impliqués dans le processus de prise de décision ;
- La difficulté à maîtriser les ressources financières nécessaires à l’élaboration du budget ;
- La difficulté à maîtriser les recettes
- Les sessions du conseil ne sont pas régulièrement tenues, soit quatre sessions par an selon la loi
2004
La fenêtre SWOT/FFO (Strength, Weakeness, Opportunities, Thread)/ Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a
permis de relever que la Commune, malgré ses problèmes dispose de beaucoup de forces et d’opportunités.
 Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) :
Le DEUC, tout comme le précédent diagnostic, s’est déroulé tant en atelier qu’en plénière.
Après un exercice de cartographie participative basé sur la visualisation et la validation d’une carte de l’espace urbain, la
manipulation des différentes matrices de diagnostic s’en est suivie et a permis d’identifier, d’analyser et de proposer des
axes de solutions aux problèmes liés aux différents éléments suivants de l’espace urbain communal :
- Unités de Paysage ;
- Plan d’utilisation durable des terres ;
- Corps de métiers ;
- 28 secteurs de développement.
La matrice de diagnostic des Unités de Paysage a permis d’identifier dans l’espace urbain communal les UP ci -après : Lac
Municipal, Campus universitaire, Ferme d’application et de reproduc tion, Gares routière Marchés, Chutes, Chefferies,
Jardins publics et cimetières.
Pour chaque Unité de Paysage, les informations ont été collectées et concernent essentiellement la localisation, le
potentiel, les utilisations qui en sont faites, les contrôleurs, le mode de gestion, les tendances, les problèmes et quelques
propositions de solutions.
La matrice de diagnostic des corps de métier a permis de reconnaître dans l’espace urbain communal les grands
corps de métier suivants : Agriculture, Elevage, Artisanat, Prestataires, de service, Médecine traditionnelle, Transporteur,
Commerce, Industrie, Salariés publics et privés. Les problèmes auxquels ils font face ont été identifiés et des solutions
proposées.
La matrice diagnostic des secteurs de développement a permis de présenter pour chacun des 28 secteurs
prescrits, le potentiel, les problèmes et quelques propositions de solutions.
 Diagnostic Participatif au Niveau des Villages (DPNV) :
Pour la réalisation du diagnostic au niveau des villages de la zone rurale, les étapes suivantes ont été observées :
- Découpage de la zone rurale en 10 groupes de 9 à 10 communautés chacun ;
- Organisation de 10 équipes de facilitateurs à raison de trois facilitateurs par équipe ;
- Répartition des zones à diagnostiquer et des tâches aux différentes équipes ;
- Elaboration d’une check-list
- Elaboration du calendrier de descentes ;
Après la phase préparatoire, les équipes sont descendues sur le terrain et ont conduit le diagnostic participatif
selon les étapes prescrites ci-après :
- Assemblée villageoise d’introduction ;
- Cartographie participative avec Unités de Paysages ;
- Introduction sur l’ISS, réalisation et restitution ;
- Formulation des problèmes/potentialités par secteur et par Unité de Paysage ;
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- Identification des problèmes;
- Analyse des problèmes à solutions endogènes et tableau des solutions ;
- Elaboration du tableau de planification des solutions endogènes ;
- Restitution ;
- Identification et/ou mise en place du Comité de Concertation.
Comme dans le diagnostic de l’espace urbain communal, les 28 secteurs de développement prescrits ont été
diagnostiqués et des propositions de solutions dont seules les endogènes ont été planifiées au niveau des communautés.
 Phase de consolidation des données des diagnostics et cartograph ie
Un atelier de consolidation des données a permis de compléter les informations collectées aussi bien sur
l’institution communale que l’espace urbain et les villages de la zone rurale . Cette consolidation s’est déroulée comme suit :
- Etablissement de la situation de référence par secteur dans l’espace urbain communal et la zone
rurale ;
- Consolidation des matrices diagnostic des ressources naturelles et Unités de Paysage dans l’espace
urbain communal et la zone rurale ;
- Transmission desdites situations de référence aux sectoriels ;
- Tenue de l’atelier de consolidation ;
- Synthèse et validation du DIC ;
- Formulation des problèmes et identification des solutions transversales par secteur et par Unité de
Paysage ;
- Synthèse et consolidation des matrices préparatoires nécessaires à l’élaboration des cartes
participatives sur la base des données géo-référencées des ressources naturelles et Unités de
paysage ;
- Synthèse et consolidation des matrices préparatoires nécessaires à l’élaboration des cartes
thématiques existantes et potentialités (hydraulique, santé, éducation, ressources naturelles,
électricité, transport, …) ;
- Projet de PUGT.
 Phase de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Cet atelier a regroupé l’Exécutif Municipal, des sectoriels volontaires, le comité de pilotage et des membres de la
commission de passation des marchés.
Grâce aux matrices préalablement élaborées par les facilitateurs de l’ADEID, les activités de planification ont été
conduites selon les étapes suivantes :
- Restitution du rapport du DIC selon les aspects examinés à savoir : organisation , ressources humaines,
matérielles et financières ;
- Restitution du rapport du DEUC par UP et par secteur de développement ;
- Restitution du rapport du DPNV par UP et par secteur de développement ;
- Approfondissement et validation de l’ensemble des diagnostics;
- Exposé de Monsieur le Maire sur la mobilisation des ressources ;
- Elaboration du tableau de planification stratégique (cadre logique) selon les aspects du DIC, des UP et
des secteurs de développement ;
- Priorisation des investissements ;
- Planification des investissements prioritaires pour la première année (PIA) ;
- Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du PIA ;
- Elaboration d’un plan de passation de marché pour la première année.
 Phase de mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
Après la présentation et la validation de la planification et de la programmation, la mise sur pied du dispositif de
suivi évaluation participatif a été confiée à l’assistance composée du comité de pilotage, de l’Exécutif communal et des
autres personnels de la Mairie pour la désignation des membres du Comité Communal de suivi.
Le descriptif du mécanisme, du profil des membres et des outils de suivi a été présenté.
Sur la base de la méthodologie ainsi décrite, des résultats ont été obtenus et se répartissent globalement comme suit :
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A- Résultats du DIC
Le Diagnostic de l’Institution communale relève que pour les aspects de déchiffrages relatifs à son organisation, cette
structure fait face à quelques problèmes dont la résolution est indispensable pour lui permettre de mettre en œuvre de
manière durable son PCD. Toutefois, les points faibles et les points forts contenus dans la matrice ci -dessous ont été
dégagés :

Tableau n° 1 Matrice des forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces de la Commune
FORCES DE LA COMMUNE

-

Connaissance de la vision de la Commune
délibération sur le choix des missions
révision des missions
existence des comités techniques
existence d'une politique de recrutement du
personnel
expression des besoins en personnel
affiliation à la CNPS
bénéfice des allocations de la CNPS
objectivité de la grille de salaire
régularité des salaires
présence des membres de la Société Civile dans le
CM
présence des Chefs traditionnels dans le CM
présence des élites extérieures dans le CM
Connaissance des sources de mobilisation des
ressources financières
connaissance de l'assiette fiscale
existence d'un répertoire de contribuables
organisation des services de collecte
qualité et disponibilité des éléments de collecte
sécurisation des fonds collectés
délibération sur les objectifs du budget
approbation du budget de la Commune par les
services de l'Etat
maîtrise du règlement de passation des marchés
disponibilité d’une commission de passation des
marchés
versement des retenues sur factures
versement des charges du personnel à la CNPS et
aux finances
disponibilité des investissements propres rentrant
des recettes
existence d'un inventaire du patrimoine communal
existence d'une politique d'investissement
intérêt pour l’ordonnateur et le Conseil Municipal
par rapport aux investissements
existence d'un répertoire du patrimoine communal
actualisation des valeurs du patrimoine
sécurisation des biens de la commune
existence des potentialités socioéconomiques

FAIBLESSES DE LA COMMUNE

-

inexistence d'un processus de profil de carrière
inexistence des avantages en nature ou en
espèces
inexistence d'une stratégie de publication du
budget prévisionnel et comptes communaux
insuffisance de suivi de la gestion du patrimoine
communal par le Conseil Municipal
valorisation insuffisante des potentialités
socioéconomiques
inexistence d'un plan marketing pour la promotion
des valeurs socioculturelles
absence d'une politique en matière de changement
climatique
inefficacité de la politique d'attraction des
investisseurs
absence des unités décentralisées de production
de l'énergie
absence d'un plan participatif de gestion des zones
humides
absence d'un plan de promotion des plantes
médicinales
absence d'une règlementation en matière
d'utilisation des pesticides et autres Polluants
Organiques Persistants
faiblesse du système de suivi et d’évaluation
participatifs des activités communales
non implication des personnes externes à
l'évaluation des impacts des missions
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-

existence des potentialités touristiques
existence d'un plan d'aménagement des sites
touristiques
- disponibilité d'une politique de gestion de
l'environnement
- prise en compte de l'aspect genre et personnes
vulnérables
- existence des accords de partenariat formels
- disponibilité de potentialités naturelles
- existence d'une stratégie de gestion des déchets
- participation à l'évaluation des impacts des missions
de la Commune
OPPORTUNITES POUR LA COMMUNE
MENACES POUR LA COMMUNE
Possibilité d’améliorer le développement de l’économie
Amalgame entre la politique politicienne et la politique de
locale à travers l’exploitation des infrastructures
développement
socioéconomiques et touristiques
Source : Résultats approfondis du DIC

B- Résultats du DEUC
Le DEUC a permis d’identifier les caractéristiques des UP ainsi que les problèmes y liés. Comme UP l’on a identifié : le lac
Municipal, le campus universitaire, la ferme d’application et de reproduction, les marchés, les chutes, les chefferies, les
jardins publics, les cimetières, le stade Municipal et les gares routières.
A côté des UP, les 28 secteurs de développement ont été passés en revue, en vue d’identifier les pote ntiels, les problèmes
et les propositions de solutions.

C- Résultats du DPNV
Tout comme dans la réalisation du Diagnostic participatif de l’espace urbain communal, les 28 secteurs de développement
ont été passés en revue et les Unités de paysage (UP) identifiés dont les suivants: les raphiales, les forêts sacrées, les
Forêts galeries, les forêts anthropiques, les bas-fonds et Marécage, les chutes, les collines rocheuses, les carrières de
sable, les cours d’eau, les pâturages, les carrières de pierre et les plantations agricoles.
D- Planification
Les solutions aux problèmes ont été planifiées et consignées successivement dans un tableau de planification stratégique
triennale, et un tableau de planification opérationnelle ; les investissements prioritaires, au regard des ressources
mobilisables pour la première année ont été logés dans le Plan d’Investissement Annuel (PIA)
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Liste des abréviations
ACRONYME
1/R1

SIGNIFICATION
Première activité (1) pour atteindre le premier résultat (R1)

ACB

Aide Chimique Biologique

ADEID

Action pour un Développement Equitable, Intégré et Durable

AFD

Agence Française de Développement

AO

Appel d’offre

AONO

Avis d’Appel d’Offre National Ouvert

AONR

Appel d’Offre National Restreint

APE :

Association des Parents d’Elèves

ARMP

Agence de Régulation des Marchés Publics

BC

Bon de Commande

CC :

Comité de Concertation

CDSI

Centre de Documentations et d’Informations

CDV :

Comité de Développement du Village

CEFAM

Centre de formation de l’Administration Municipale

CES :

Collège d’Enseignement Secondaire

CETIC :

Collège d’Enseignement Technique Industriel et Commercial

CNPS

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

COMES

Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels

CPM

Commission de Passation de Marché

CSI :

Centre de Santé Intégré

DAO

Dossier d’Appel d’Offres

DDEE :

Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie

DDTP :

Délégation Départementale des Travaux Publics

DEUC

Diagnostic de l’Espace Urbain Communal

DIC
DPNV

Diagnostic Institutionnel Communal
Diagnostic Participatif Niveau Villages

DSCE
DSRP
EIE

Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Etude d’Impact Environnemental

EP

Ecole Publique

FEICOM
FMO
GIC :

Fonds spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale
Forces de Maintien de l’Ordre
Groupe d’Initiatives Communes

GM :

Groupe Mixte

GS

Grande Section

GSP :
INC

Groupe Socio Professionnel
Institut National de la Cartographie

INS
ISS :

Institut National des Statistiques
Interview Semi Structurée

ISSTN
KFW

Institut Supérieur des Sciences Technologiques Nanfah
Coopération Financière Allemande
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Log. Ens

Logement Enseignant

Long.MT
MINADER :
MINADT:

Longueur Moyenne Tension
Ministère de l’Agriculture et du Développement rural

MINAS
MINDAF :
MINDUH :

Ministère des Affaires Sociales
Ministère des Domaines et des Affaires Foncières
Ministère de l’Urbanisme, de Développement Urbain et de l’Habitat

MINEDUB :
MINEE :

Ministère de l’Education de Base
Ministère de l’Eau et de l’Energie

MINEFOP
MINEP :
MINESEP

Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature
Ministère du Sport et de l’Education Physique

MINESUP

Ministère de l’Enseignement Supérieur

MINMIDT
MINPMEESA
MINPOSTEL

Ministère des Mines et du Développement Technologique
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l’Economie Sociale et Artisanat
Ministère des Poste et Télécommunication

MINSANTE :

Ministère de la Santé

MINSEC :

Ministère des Enseignements Secondaires

MINTSS :
MIPROMALO

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
Mission de Promotion des Matériaux Locaux

NIE

Notice d’Impact environnemental

OAL :
OP :

Organisme d’Appui Local
Organisations Paysannes

OR :
OSC :

Organisations Rurales
Organisation de la Société Civile

PADDL/GIZ
PC
PCD :
PL
PMGS
PNDP :
PNUD
POS :

Coopération Allemande de développement
Privé Confessionnel
Plan Communal de Développement
Privé Laïc
Petite Moyenne et Grande Section
Programme National de Développement Participatif
Programme des Nations Unies pour le Développement
Plan d’Occupation des Sol

PS
Public
PV :
SDE :
SNV
SWOT/FFO

Petite Section
Public
Procès Verbal
Service Déconcentré de l’Etat
Sté Néerlandaise de développement
(Strength, Weakness, Opportunities, Thread)/ Forces Faiblesses Opportunités)

UDS

Université de Dschang

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
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Photo n° 2 : Introduction de l’ADEID dans la Commune de Dschang par le PNDP

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

- 18 -

I. INTRODUCTION

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

- 19 -

1. INTRODUCTION
1.1. Contexte et justification
Le processus de décentralisation qui consiste pour le pouvoir central à transférer certaines de ses compétences et
ressources vers les Collectivités Territoriales Décentralisées est en cours au Cameroun depuis plusieurs années. Cette
approche gouvernementale vise à lutter contre la pauvreté en vue de l’amélioration du cadre et des conditions de vie des
populations.
En effet, pour mener à bien ce processus de décentralisation qui est le socle de la promotion du développement
local, de la démocratie participative et de la bonne gouvernance à la base, le Gouvernement du Cameroun a mis en œuvre
le Programme National de Développement Participatif (PNDP). Depuis sa première phase expirée en 2009, le PNDP visait
à permettre aux Collectivités Territoriales Décentralisées et aux communautés d’acquérir des compétences afin de devenir
de véritables acteurs du processus de développement socio-économique.
Notons que 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. Avec l’aide des partenaires au développement, des moyens
sont déployés à travers le PNDP afin de permettre aux Communes de participer effectivement au processus progressif de
décentralisation, et aux populations rurales de se doter des moyens d’une participation effective au processus de
développement.
Pendant sa deuxième phase et dans sa composante « Appui au développement local », le PNDP a pour l’une de
ses préoccupations majeures, le recentrage de la responsabilité de la mise en œuvre du Programme sur la Commune pour
une vision territoriale de l’espace communal.
Le mode d’intervention du PNDP passe essentiellement par des planifications participatives, celles-ci constituant
une étape importante de la gestion des programmes de développement. En tant que telle, elle impose une participation
réelle, effective et active de toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de développement
Dans ce cadre, et en raison des nouveaux défis auxquels les Communes et les communautés encore fragiles et
peu outillées devront faire face, il a été prévu un accompagnement à l’élaboration du Plan Communal de Développement
qui permettra à la Commune de définir sa vision de développement à l’horizon 2035. Cette vision se décline en des
orientations de développement précises au profit des communautés constitutives de la Commune, de l’espace urbain
communal et de l’institution communale en vue d’une perspective de développement durable.
Pour outiller les communes et les communautés afin de promouvoir la bonne gouvernance et de tourner le dos à
la navigation à vue, l’accompagnement prescrit une démarche ditactico-pédagogique
Pour cet accompagnement, L’OAL Action pour un Développement Equitable Intégré et Durable (ADEID), a été
conjointement recruté par le PNDP et la Commune de Dschang à travers un processus sélectif d’appel à candidature, pour
apporter à cette Collectivité Territoriale Décentralisée, une assistance technique appropriée en vue de l’élaboration du
présent document PCD et lui léguer les connaissances pour assurer la réplication du processus dès le retrait de l’OAL.
1.2. Objectifs du PCD
1.2.1. Objectif global

Le PCD vise à faire des Communes et des communautés de véritables acteurs du processus de développement
durable à la base, à l’aune de la décentralisation pour lutter contre la pauvreté et créer des emplois dans le territoire de la
Commune en vue de l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations.
1.2.2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du PCD se déclinent comme suit :
-

Outiller l’ensemble des bénéficiaires que sont les Communes et les communautés à pouvoir conduire un processus
de planification participative locale ;
Dresser la situation de référence de l’Institution communale sur les aspects de l’organisation, des ressources
humaines, des ressources financières, du patrimoine et des relations que la commune entretient avec différents
acteurs de développement ;
Identifier les atouts, et les problèmes auxquels achoppe le fonctionnement efficace et efficient de l’institution
communale puis planifier les activités nécessaires à leur résolution ;
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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-

-

Identifier dans le territoire de la Commune (espace urbain et zones rurales) toutes les Unités de Paysage, les
ressources naturelles, leur potentialité et les problèmes que pose leur exploitation efficiente et durable dans le
respect des lois environnementales ;
Identifier pour les 28 secteurs de développement des mêmes espaces, les atouts, les problèmes y relatifs avec
des solutions planifiées dans le temps et dans l’espace, de manière participative en insistant sur l’accès des
populations aux infrastructures sociales de base et de souveraineté que sont : les routes, l’éducation, l’eau potable,
les soins de santé de qualité, l’énergie électrique…;
Développer des stratégies de mobilisation des ressources et du marketing du PCD prenant en compte la
collaboration avec tous les acteurs de développement et singulièrement les SDE.

1.3. Structure du document

Le présent document PCD est subdivisé en douze parties ainsi intitulées :
1- Résumé
2- Introduction
3- Méthodologie
4- Résultats des diagnostics participatifs
5- Problèmes récurrents identifiés et analysés par secteur
6- Planification stratégique triennale
7- Plan d’Investissement Annuel
8- Mécanisme de suivi-évaluation
9- Conclusions et recommandations
10- Bibliographie
11- Liste des cartes et figures
12- annexes
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II. MÉTHODOLOGIE
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2. METHODOLOGIE
La méthodologie de la planification participative qui a été mise en œuvre dans le présent processus a tourné autour des
points suivants :
-

Préparation de l’ensemble du processus ;
Collecte des informations et traitement ;
Consolidation des données du diagnostic et cartographie ;
Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation ;
Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif.

2.1. Préparation de l’ensemble du processus
La préparation est une phase capitale dans toute activité et mieux encore dans le cadre d’une planification
participative. Elle s’est faite tant au niveau du bureau que du terrain.
A-Niveau du bureau :
Au niveau du bureau la préparation a commencé au sein de l’ADEID, structure d’accompagnement et a consisté à :
Préparer et apprêter la logistique ;
Elaborer les éléments administratifs urgents en l’occurrence les invitations, les termes de référence des ateliers de
prise de contact et de lancement officiel, les badges pour les facilitateurs, le projet de l’arrêté municipal portant création
du Comité de pilotage, le projet de chronogramme de mise en œuvre ;
- Mettre à niveau les facilitateurs qui seront chargés de la mise en œuvre à travers la restitution de l’atelier de formation
des OAL pressentis pour mener la planification participative dans les communes retenues en vue de l’amélioration de
la qualité des prestations. Cet atelier s’est tenu du 17 au 30 Août 2010 par la Coordination Régionale du PNDP pour
l’Ouest, et la restitution de ladite formation aux facilitateurs de l’ADEID pressentis pour réaliser la mise en œuvre s’est
effectuée les 28,29 et 30 Octobre 2010. La mise à niveau des facilitateurs s’est poursuivie avec la conception et la
manipulation des outils de collecte de données de base et de la planification participative locale.
B-Niveau du terrain :
Au niveau du terrain, la préparation a comporté les points suivants :
-

-

Prise de contact avec l’exécutif municipal suivie de l’information et sensibilisation des autorités
administratives locales : il s’agissait du contact officiel entre l’ADEID et l’exécutif municipal et qui a eu lieu le 23
Novembre 2010, sous la médiation de la Coordination Régionale du PNDP pour l’Ouest. Cette étape a abouti à la
confirmation de la liste des villages de la zone rurale étant donné la révision du périmètre urbain de la Commune.
Des rencontres formelles d’information des autorités administratives notamment messieurs le Préfet du
Département de la Menoua et le Sous-préfet de Dschang ont eu lieu l’après-midi du 23 Novembre 2010 sous la
conduite de Monsieur le Maire de la Commune de Dschang. A l’issue de ces rencontres officielles, précédées
auparavant par des entrevues informelles et la préparation des projets de message porté et des affiches
d’information, la date de l’atelier de lancement officiel du processus par Monsieur le Préfet du Département de la
Menoua, a été arrêtée pour le 24 Novembre 2010.

-

Information, sensibilisation des autres parties prenantes et mise en place du dispositif institutionnel: il
était question ici d’inviter à l’atelier de lancement officiel, toutes les parties prenantes par messages portés de
Monsieur le Préfet du Département de la Menoua et d’accompagner le Maire dans la mise sur pied du Comité de
pilotage dont les membres étaient désignés par un Arrêté Municipal du 23 Novembre 2010, validé par le Préfet le
30 Novembre 2010.

-

Atelier de lancement officiel : Cet atelier s’est tenu le 24 Novembre 2010 et consistait en des échanges avec
Monsieur le Maire sur sa logistique, les projets de discours (Maire et Préfet du Département de la Menoua), les
messages porté et les invitations à l’atelier ainsi que les TDR. y relatifs.

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

- 23 -

-

Collecte des données de base y compris cartographiques : La collecte des données de base, compte tenu de
l’ampleur du travail avait été anticipée et se poursuivait au fur et à mesure de la réalisation des autres activités sur
la période allant de Novembre 2010 à mi-mars 2011. Elle s’est faite tant au niveau de l’espace urbain, de
l’Institution Communale que de toutes les communautés de la zone rurale et a consisté sur la base des
prescriptions de la check-list à identifier les infrastructures et les ressources de l’espace géographique de la
Commune ainsi que le patrimoine de l’Institution communale qui seront ensuite localisés au GPS en vue de la
cartographie.

2.2. Collecte des informations et traitement
Elle a consisté en la collecte des données de base sur les espaces où seront conduits les différents diagnostics
participatifs à savoir l’institution communale, l’espace urbain communal et les villages constituant désormais la zone rurale.
L’ensemble des diagnostics participatifs a été réalisé comme suit :
Diagnostic de l’institution communale :
Il s’est déroulé les 18 et 19 Janvier 2011, ayant été précédé par la collecte des données de base à partir des matrices
spécifiques conçues à cet effet et s’attardant entre autres sur :
- La situation politique et administrative de l’institution communale faisant ressortir les partis politiques en présence
et les services opérationnels au sein de la Commune ainsi que les commissions techniques y fonctionnant ;
- Les ressources humaines, leur qualification ainsi que leur répartition par sexe en vue d’apprécier la prise en
compte de l’aspect genre ;
- La gestion des relations internes et externes au sein de la Commune ;
- Les ressources financières présentant la structure du budget communal et sa situation au cours des trois de rnières
années ;
- Les ressources matérielles en termes de patrimoine mobilier et immobilier.
Les exercices du Diagnostic Institutionnel proprement dit ont permis sur la base du principal outil qu’est l’ISS élaboré à
cet effet, de collecter des informations auprès des différentes catégories de personnel de la Commune en vue d’établir la
situation de référence de l’institution par rapport aux aspects suivants :
- Structure organisationnelle de la commune et sa vision ;
- Ressources humaines sur le plan du recrutement, de la prise en compte de l’aspect genre et de la gestion des
performances du personnel ;
- Ressources financières au sujet du processus d’élaboration et de gestion du budget communal ainsi que
les stratégies de suivi-évaluation des actions de développement;
- Patrimoine communal et sa sécurisation ;
- Gestion des relations au sein de la Commune dans le cadre de la communication interne et externe de l’Institution.
L’analyse de toutes les informations collectées a permis d’établir une situation de référence qui, comparée à la
situation souhaitée a dégagé des différences qui sont les points auxquels achoppent le bon fonctionnement organisationnel
de l’Institution. Ces goulots d’étranglement analysés de manière participative à l’aide des outils spé cifiques que sont les
matrices d’analyse et des arbres à problèmes ont fait ressortir les causes et les effets ainsi que des pistes de solutions
proposées en vue d’améliorer l’efficacité organisationnelle de la Commune dont des axes de renforcement des capacités.
La restitution et la validation des données collectées sont les points ultimes précédés par la synthèse des
données de base et des résultats du DIC. Réalisés le 28 Février 2011, les étapes suivantes ont été suivies:
- Présentation de la synthèse des données de base de l’Institution Communale;
- Présentation des résultats du DIC ;
- Echanges en vue de la détermination des principaux axes de renforcement de la commune ;
- Complément des informations et validation du DIC.
Diagnostic de l’espace urbain communal : Ce diagnostic s’est fait en présence des chefs de 3eme degré de l’espace
urbain communal, les responsables des Services Déconcentrés de l’Etat, les représentants des corps de métier de l’espace
urbain communal, l’Exécutif Communal et le Conseil Municipal.
Le DEUC s’est articulé autour de deux points essentiels que sont :
1- l’identification participative des Unités de Paysage avec leurs potentialités et les problèmes y liés ainsi que les
problèmes et potentialités de chacun des 28 secteurs prescrits ;
2- L’analyse de tous les problèmes en recherchant les causes, les effets et les différentes solutions.
Identification des problèmes et potentialités par Unité de Paysage, par corps de métier et par secteur : cette phase a
respecté le cheminement suivant :
- Délimitation schématique de l’espace urbain communal ayant essentiellement consisté en la visualisation et à
l’actualisation de la carte de l’espace urbain disponible issue du POS;
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L’identification et à la localisation des infrastructures socio-économiques par secteur et des ressources naturelles
et Unités de Paysage (UP) ;
- L’identification des problèmes, contraintes et potentialités par secteur.
A chacune de ces étapes des outils spécifiques ont été utilisés ; le tableau ci-dessous en présente le détail :
-

Tableau N° 2 : Détail des activités d’identification des problèmes de l’Espace Urbain Communal
Activités
L’Assemblée générale d’introduction

-Visualisation et actualisation de la
carte de l’espace urbain disponible issu
du POS
Identification
et diagnostic des
ressources
naturelles/
Unité de
Paysage
Identification par secteur des problèmes
et opportunités de l’espace urbain
communal
Diagnostic des corps de métiers

Outils utilisés
-Exposés
- Echanges
-Résultats du POS
-Rétroprojecteur
- Echanges
-Ateliers sectoriels de travail
-Matrice d’identification et de diagnostic
des ressources naturelles/ Unité de
Paysage (niveau communal)
Matrice d’identification des problèmes,
contraintes et potentialités par secteur
Matrice d’identification des corps de
métiers faisant ressortir entre autres les
secteurs économiques d’appartenance
(secteurs
primaires,
secondaires,
tertiaires et publics) et leur niveau
d’organisation

Résultats attendus
-Objectifs de la mission présentés
-Adhésion des populations
-Feuille de présence élaborée et
mise en circulation
Cartographie participative

-Liste des problèmes et potentialités
identifiés par secteur
-Liste des problèmes et potentialités
identifiés par corps de métier

Source : Equipe des facilitateurs d’ADEID

Analyse des problèmes par Unité de Paysage, par corps de métier et par secteur ainsi que la recherches
des solutions :
L’analyse des problèmes s’est faite en groupes sectoriels permettant aux parties prenantes d’identifier les causes
liées aux problèmes identifiés et les effets ressentis du fait de leur existence. Les matrices de causes et effets ont été
utilisées et pour des approfondissements, des arbres à problèmes ont été utilisés pour reconnaître les causes pertinentes.
Après l’analyse des problèmes, la recherche des solutions à travers la capitalisation des atouts et potentialités. A
été conduite. Des outils spécifiques ont été utilisés et le tableau ci-dessous en présente le détail :
Tableau N° 3 : Détail des activités d’analyse des problèmes de l’Espace Urbain Communal
Activités
Analyse des problèmes des secteurs et des corps de
métier Identification des causes et effets (arbres à
problèmes, carte sectorielle, plan d’urbanisation, etc.)
Identification des solutions
Atelier participative

Outils utilisés
-Matrice d’analyse des problèmes liés
aux différents secteurs
-Matrice d’analyse des problèmes liés
aux corps de métiers identifiés
-Arbres à problèmes

Résultats attendus
Causes et effets des problèmes des
secteurs et corps de métier

Source : Equipe des facilitateurs d’ADEID

Diagnostic Participatif au Niveau des Villages de la zone rurale :
Ce diagnostic s’est fait en deux grandes phases à savoir : la préparation et le diagnostic participatif proprement dit.
La préparation s’est déroulée dès le 13 Décembre et a essentiellement consisté à convenir avec les populations sur la
logistique liée à l’hébergement et à l’intendance ainsi que sur le chronogramme effectif de la réalisation du DPNV s’étendant
du 13 Janvier au 1er Février 2011 avec possibilités de réajustements opportuns selon les préoccupations des populations.
Le DPNV proprement dit s’est articulé autour de quatre points principaux que sont :
3- l’identification participative des Unités de Paysage avec leurs potentialités et les problèmes y liés ainsi q ue les
problèmes et potentialités de chacun des 28 secteurs prescrits ;
4- L’analyse de tous les problèmes en recherchant les causes, les effets et les différentes solutions endogènes et
exogènes ;
5- La planification des solutions endogènes ;
6- La mise sur pied du Comité de Concertation chargé du suivi de la mise en œuvre des actions planifiées
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Identification des problèmes et potentialités par Unité de Paysage et par secteur : elle s’est faite selon les articulations
suivantes :
- L’Assemblée Villageoise d’introduction (AV) ;
- L’identification des Groupes Socioprofessionnels (GSP) et marginaux éventuels;
- La réalisation de la cartographie participative du village en GSP ;
- La mise en commun et consolidation de la cartographie et enfin;
- L’identification des problèmes et atouts par Unité de Paysage et par secteur par GSP avant la synthèse en AV.
À chacune des activités des outils spécifiques ont été utilisés comme le spécifie le tableau ci-dessous
Tableau N° 4 : Détail des activités d’identification des problèmes et potentialités par secteur
Activités
Visite de reconnaissance des lieux la veille du
diagnostic
Assemblée villageoise d’introduction

Outils utilisés
Calendrier des descentes
-

Exposés
Echanges

Identification des groupes socioprofessionnels

-

Exposés
Echanges

Réalisation de la cartographie participative du
village en groupes socioprofessionnels

-

Exposés
Echanges
Papier bureau
Papier kraft
Guide d’ISS
Cartes des différents groupes
socioprofessionnels
Exposés
Echanges
-Guide d’ISS
Matrice de ressources naturelles
Matrice d’Unité de Paysage
Cartes des différents groupes
socioprofessionnels
Exposés
Echanges
ISS
Matrice des problèmes et atouts par
secteur
Liste des problèmes et atouts par
secteur des GSP, + question SIDA
Liste des problèmes et atouts des
ressources naturelles des GSP
Liste des problèmes et atouts des
Unités de Paysage des GSP
Liste des problèmes liés à la gestion
des terres
Matrice de synthèse des problèmes
et atouts

Mise en commun et consolidation de la
cartographie

Identification des problèmes et atouts par
secteur et par groupe socioprofessionnel

-

Mise en commun des problèmes des différents
groupes socioprofessionnels

-

Résultats attendus
Responsables locaux informés et problèmes
d’intendance réglés
- Objectifs de la mission présentés
- -Adhésion des populations
- Feuille de présence élaborée et
mise en circulation
- Programme de travail présenté
- L’ordre du jour adopté
- Groupes socioprofessionnels
identifiés
Carte du village par chaque groupe
socioprofessionnel avec ressources
naturelles, Unités de Paysage et zones à
risques de contamination au VIH/SIDA
Carte du village consolidée et schématisée
par comité mixte

Liste des problèmes et atouts par secteur des
GSP, + question SIDA

Liste des problèmes reformulés de la
communauté par secteur

Source : Equipe des facilitateurs d’ADEID

Analyse des problèmes par Unité de Paysage et par secteur ainsi que la recherche des solutions : cette étape s’est
déroulée en Groupes Mixtes (GM) permettant aux populations d’identifier les causes et les effets ressentis du fait de
l’existence des problèmes. Les matrices de causes et effets ont été utilisées et pour des approfondissements, des arbres à
problèmes étaient utilisés pour identifier les causes pertinentes.
Après l’analyse des problèmes, les mêmes groupes ont procédé à la recherche des solutions à travers la
capitalisation des atouts et potentialités tout en prenant soin de définir les possibilités de solutions qui leur permettaie nt de
distinguer les solutions endogènes des solutions exogènes.
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Pour cette étape, des outils spécifiques ont été utilisés ; le tableau ci-dessous en présente le détail :
Tableau N° 5 : Détail des activités d’analyse des problèmes par secteur et recherches des solutions
Activités
Analyse des problèmes et recherche des
solutions

Résultats attendus

Outils utilisés
-Liste des problèmes prioritaires par secteur
-Arbre à problèmes
-Matrice des causes et effets
-Tableau de solutions et possibilités de
réalisation

-Causes/effets et solutions établies
-Tableau de solutions endogènes et
exogènes

Source : Equipe des facilitateurs d’ADEID

Planification des solutions endogènes : L’élaboration de la planification des solutions endogènes s’est faite en Groupes
Mixtes (GM) permettant aux populations de déterminer pour chaque problème prioritaire de chaque secteur l’objectif global,
les activités à conduire, les indicateurs de résultats, les responsables ainsi que les ressources nécessaires et les sources
de financement.
Mise en place de la structure de coordination (CC) et l’identification de quelques aspects socio environnementaux:
ces activités se sont déroulées en AV et ont consisté à identifier sur la base des critères bien spécifiés les membres du CC
d’une part et l’identification de quelques aspects socio environnementaux relatifs aux idées de projets endogènes
identifiées. Le tableau ci-dessous en présente le détail :
Pour cette étape, comme pour les précédentes, des outils spécifiques ont été utilisés ;
Tableau N° 6 : Détail des activités de planification des solutions endogènes
Activités
Elaboration de la planification des solutions
endogènes

Restitution des données en assemblée
villageoise
Identification des solutions exogènes
Identification et/ou mise en place de la
structure de coordination
Identification de quelques aspects socio
environnementaux

Outils utilisés
-Matrice de solutions et possibilités
locales de réalisation
-Matrice des solutions endogènes
-Cadre logique des planifications des
solutions endogènes
-Planification stratégique des
problèmes endogènes
-Matrice des solutions exogènes
Diagramme de Venn
-Matrices des industries -Matrice de
gestion des déchets
-Matrice des espaces verts
-Matrice des sites touristiques

Résultats attendus
Planification stratégique des problèmes
endogènes

-Tableau de planification des solutions
endogènes restitué et enrichi
Liste des solutions exogènes à examiner au
niveau communal
Liste des membres de la structure de
coordination
Situation socio environnementale du village

Source : Equipe des facilitateurs d’ADEID

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Elle s’est déroulée en deux grandes étapes à savoir : la préparation et la consolidation proprement dite et vise à
mettre en commun tous les produits des diagnostics en vue de présenter la situation de référence de la c ommune, situation
qui doit être réelle et actuelle
La préparation : elle a consisté en la transmission de toutes les matrices de collecte de données de tous les (DEUC et
DPNV) excepté les matrices du DIC aux sectoriels pour appréciation et pré-consolidation. Les matrices du DIC transmises
quant à elles à la Commune pour le même exercice.
La consolidation proprement dite : elle s’est déroulée le 15 Mars 2011 et a été conduite respectivement en ateliers
sectoriels et en assemblée générale des parties prenantes. Il a été question de présenter les synthèses des données
préalablement consolidées par les sectoriels pour appréciation et amendement par ceux-ci selon les étapes suivantes :
- Présentation des résultats de diagnostic des Unités de Paysage et ressources naturelles de la Commune (espace
urbain et zone rurale), faisant ressortir les problèmes et les idées de plan d’utilisation et de gestion durable des
terres ;
- Présentation des résultats des données de base et des diagnostics pour chacun des 28 secteurs prescrits sur
l’ensemble de l’espace urbain et des communautés des zones rurales ;
- Présentation des résultats des données de base des corps de métier de l’espace urbain ;
- Présentation des résultats des données de base et du diagnostic de l’Institution communale ;
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Le détail de l’ensemble des activités relatives à la consolidation des données est contenu dans le tableau ci -dessous :
Tableau N° 7 : Détail des activités de consolidation des données
Activités
Synthèse par secteur, des données du
diagnostic réalisé dans les villages

Elaboration d’un projet de plan d’utilisation et
de gestion durable des terres
Mise en commun de tous les produits du
diagnostic

Outils utilisés
-Situation de référence par secteur
-Problèmes reformulés et solutions
identifiées par secteur et par village
-Matrice des solutions transversales
identifiées par secteur sur l’espace urbain,
l’institution communale et dans les villages
-Matrice des diagnostics 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
-Matrice du résultat global du diagnostic
disponible

Résultats attendus

- Situation de référence par secteur

Draft de Plan d’aménagement du
Territoire communal
-DIC
-Diagnostic de l’espace Urbain
-Diagnostic des villages
-Projet de PUGT

Source : Equipe des facilitateurs d’ADEID

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Cet atelier a pour objectif de procéder à la planification stratégique triennale et d’en déduire le Plan
d’Investissement Annuel de la Commune. Cinq étapes ont ponctué cette phase à savoir : la préparation, la restitution des
données approfondies des diagnostics, la planification, la mobilisation des ressources et la programmation.
Préparation de l’atelier de planification : Il s’est agit de transmettre pour approfondissement les matrices des
données consolidées de tous les diagnostics aux sectoriels pour appréciation et approfondissement et les matrices des
données consolidées du DIC à la Commune pour le même travail d’approfondissement.
Restitution des données approfondies des diagnostics : c’est la première étape de l’atelier de planification qui
s’est déroulé les 22,23 et 25 Mars 2011. Les données approfondies par les sectoriels et le personnel de la Commune ont
été restitués et ont permis de dégager des idées de projets dont la priorisation a permis de déboucher sur la planification.
Planification : Elle s’est faite sur la base des matrices du cadre logique et de la planification stratégique triennale
remplies lors des ateliers sectoriels et des restitutions en assemblées. Les deux matrices citées ci-dessus
énoncées comportent respectivement les rubriques suivantes : Logique d’intervention, Indicateur Objectivement
Vérifiable, Résultats , Activités, Source de vérification, Hypothèse de réalisation, Objectifs spécifiques, Activités
principales, Produits/Indicateurs, Responsables, Période, Ressources et coût estimatif, Sourc e de financement,
évaluation socio-environnementale stratégique des investissements de la planification stratégique.
.Mobilisation des ressources : Elle a essentiellement consisté en la démonstration par Monsieur le Maire des
possibilités de mobilisation des ressources dont le montant total a été de 406 000 000 de FCFA.
Programmation : La programmation déduite de la planification stratégique et prenant en compte les ressources
mobilisées ont tourné autour des points suivants : Priorisation des investissements, élaboration du PIA, le porteur du projet,
le coût du projet et les sources de financement, élaboration du PPM pour la 1ère année et budgétisation.
2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
Le suivi évaluation procède de la bonne gouvernance et permet d’anticiper sur les dérapages lors de la mise en
œuvre du PCD en prenant à temps des mesures correctives en cas d’insatisfaction.
Le mécanisme de suivi mis en place a commencé par la description des tâches dévolues au comité en charge
desdites activités au regard de la composition du bureau de ladite structure et ayant comme support les actions de mise en
œuvre du PCD conformément aux prescriptions de la programmation stratégique et du PIA. De manière spécifique il a été
question entre autres de concevoir des outils appropriés qui permettront de suivre le déroulement des activités de
développement contenues dans le PCD.

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

- 28 -

III. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA
COMMUNE
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
3.1- Localisation de la commune
La commune de Dschang située dans le département de la Menoua, Région de l’ouest Cameroun, a été créé e par
o
décret n 2007 / 117 du 24 avril 2007 du Président de la République portant création des communes. Elle s étend sur une
superficie de 262 km² répartie dans son espace urbain qui compte 20 communautés et dans la zone rurale qui en
compte 96. Les cinq groupements qui la composent sont les suivants :
- Foto: 99 km² ;
- Foréké-Dschang: 86 km² ;
- Fongo-Ndeng; 31 km² ;
- Fossong Wentcheng:18 km²;
- Fotetsa : 11 km² ;
- Centre urbain : 7 km².
Il faut noter que la nouvelle délimitation du périmètre urbain évalue à 5655 ha la superficie de l’espace urbain qui se situe
dans l’intercession du territoire des chefferies Foto et Foréké-Dschang.
La Commune de Dschang est limitée :
- au Nord par la Commune de Nkong-Zem ;
- au Sud par la commune de Santchou ;
- à l’Ouest par la Commune de Fongo-Tongo ;
- à l’Est par la Commune de Fokoué.
- au sud-ouest par la Commune de Fontem ;
La ville de Dschang est traversée par un axe routier à grande circulation. Elle est à 46 km de Bafoussam capitale
régionale, 54 km de Mbouda, 26 km de la frontière avec le Sud- Ouest, 46 km de Melong et 84 km de Nkongsamba
dans le Moungo.
La carte qui suit situe la Commune de Dschang dans l’espace national, régional et départemental.
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Carte n°1 : Localisation de la Commune de Dschang
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3.2- Milieu biophysique
3.2.1-

Climat

3.2.2-

Sols

3.2.3-

Relief

3.2.4-

Hydrographie

3.2.5-

Flore et Végétation

Le climat sur toute l’étendue du territoire de la commune de Dschang est partout le même. C’est un climat
équatorial de mousson à faciès montagnard déterminé par l’altitude dont la moyenne est de 1400m. Il est caractérisé par
une saison des pluies allant de mi-mars à mi-novembre et une saison sèche s’étendant de mi-novembre à mi-mars. Les
précipitations annuelles ont été de 1872,3mm en 1997, contre 1654,2mm en 2005 ; cette baisse serait imputable aux effets
du changement climatique. La moyenne sur 10 ans est de 171,7mm. La moyenne du mois le plus chaud (mars) est de 21°2
(calculées sur 20 ans entre 1980-20 00. Celle du mois le plus frais, pour la même période est de 19°5 – 18°9 et se situe en
Juillet ou en Août. L’amplitude thermique annuelle est faible de l’ordre de 3°c. Le total d’ensoleillement est de 1864 heures
par an. La durée de l’ensoleillement varie de 8,5 heures par jour en saison sèche à 2,2 heures par jour en saison de pluies.
L’humidité relative est constamment élevée ; la moyenne annuelle est de 83%. La tension de vapeur d’eau reste constante
toute l’année, entre 16,5 mb en Janvier et 19,8 mb en Avril (Olivery). L’altitude est le principal élément qui introduit les
nuances ici d’une localité à une autre de la commune.
La commune de Dschang en général repose sur un soubassement de terres brunes dérivées des roches basiques
(1200-1500m d’altitude). On peut néanmoins avoir des spécificités. Ainsi le soubassement de la ville est constitué des
granites syntectoniques, les anatexites qui ont été par la suite recouvertes par des basaltes "anciens et jeunes"(ces
derniers datent du Mio-pliocène) R. Ngoufo, (1987)7 et par des ignimbrites. Ce volcanisme s’est échelonné de la fin du
Crétacé au Tertiaire. A Foto et vers la gare routière de Dschang, affleure une mince couverture de basalte ancien altéré
tandis que du côté du CENAJES, les plateaux basaltiques portent des cuirassés bauxitiques dont les blocs jonchent les
versants. Du côté de la Grande Mission, les cuirasses issues des Basaltes recouvrent des granites porphyroïdes qui
affleurent largement sur la route de Fongo-Tongo. A l'Est de la ville, la Menoua coule sur les ignimbrites compactes. Les
anatexites affleurent à Ngui et au campus B de l’Université. Les carrières de sable qui éventrent les collines témoignent de
la présence des anatexites qui se décomposent et donnent des sols sableux ou sablo-argileux. Les sols hydromorphes se
développent dans les bas-fonds marécageux tels que les alentours du lac municipal, des cours d'eau drainant des vallées à
fonds plats telles celles de Ngui et ses antichambres (42 ha), un chapelet de fonds plats allant de Zendeng (sur la rou te de
Fongo Deng au camp militaire ; 18 ha). Ce sont des sols organiques et «tourbeux» peu étendus ; leur abondance entrave
considérablement le travail des cours d'eau qui deviennent lents voire stagnants et peuvent aisément sortir de leur lit et
engendrer des inondations. Les sols Ferralitiques et hydromorphes subissent aujourd’hui l'influence de l'homme par apport
d'engrais verts, par la mise en culture qui brouille les horizons et par les feux qui font apparaître une coloration noirâtre ,
indice de présence de la matière organique humifère. Les sols en général du fait de la pression qui y est exercée
(construction de l’habitat en ville et agriculture en milieu rural) s’épuisent et avec les constructions sur les versants à forte
pente pourtant déclarés non edificandis les risques de glissement de terrain ou d’éboulement sont à craindre.
Le relief de la commune de Dschang est dans l’ensemble pittoresque, fait d’une alternance de collines et de
vallées. Les variations d’altitude confèrent à la commune le privilège de disposer de trois zones agro écologiques (basse,
moyenne et haute altitude) à fortes potentialités agricoles.
De nombreux cours d’eau traversent la commune de Dschang. Leur profil calqué sur celui des vallées existantes
donne à la fois un réseau hydrographique dense mais aussi atrophié car certains villages notamment Bassué à FOTETSA
ne sont traversés par aucun ruisseau. Ces cours d’eau (Dschang water, lefock et bien d’autres) sont des affluents de la
Menoua et se jettent dans le Nkam. Le tableau ci-dessous présente l’apparence hydrographique de la Commune.
D'un point de vue biogéographique, l’altitude et l’exposition aux vents du sud-ouest placent la commune de
Dschang dans la zone de forêt montagnarde (Elbez 2000). L’homme par ses activités multiséculaires a totalement
transformé le couvert végétal. La forêt a fait place, localement à la savane arbustive. (Letouzey 1968, in Tabue 2000).
Quelques galeries forestières subsistent par endroits dans des lieux sacrés et dans les zones marécageuses, et au pied
des chutes d’eau. La formation la plus représentée est constituée de raphiales (Raphia vinifera) qui colonisent les fonds des
vallées. La végétation anthropique est représentée dans la ville et la zone rurale par la population d’Eucalyptus, de sapins et
des autres arbres des pays tempérés issus de l’important arborétum développé à Dschang à partir des années 1920. Ils
forment des concentrations à l’Université (Campus A), au Centre climatique, à l’IRAD et dans la majorité des villages. On
peut signaler la présence de quelques arbres fruitiers tel l’avocatier et rarement le manguier. Le bananier est omniprésent.
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3.2.6-

Faune

3.2.7-

Aires protégées

3.2.8-

Ressources minières

3.2.9-

Atouts, potentialités et contraintes du milieu biophysique

La faune de la Commune est essentiellement avicole : l’Université, le Centre climatique, l’ IRAD et la Mission Sacré-Cœur
constituent quelques niches écologiques propices où l’on rencontre : oiseaux, pigeons, tourterelles, moineaux, « faisans ».
Dans certaines localités des zones rurales, l’on rencontre certes quelques oiseaux, mais aussi de nom breux autres animaux
au rang desquels dominent les petits rongeurs.
Il n’existe pas d’aires protégées dans la commune de Dschang
La seule ressource minière pressentie dans la Commune de Dschang et dont la prospection est en cours par une société
américaine est le gisement de bauxite localisé dans le groupement Fossong wentcheng à côté de la Chefferie Fiala.
Le milieu biophysique de la commune de Dschang avec ses terres brunes dérivées des roches basaltiques ( terres de
bonne valeur agricole malgré la texture très lourde et la déficience en potasse qui peut être marquée), avec son relief de
montagne, ses vallées inondables, son climat, sa pluviométrie constitue un atout non moins négligeable. Néanmoins
chaque médaille disposant de son revers, le relief de montagne constitue une contrainte qui doit être surmontée non
seulement dans la mise en place d’infrastructures de desserte des populations, mais aussi dans la pratique agricole par des
techniques appropriées mettant en scène les dispositifs anti érosifs et autres stratégies de restauration des sols, pas
souvent assez vulgarisés.
Carte n°2 : Carte de quelques ressources naturelles de la Commune de Dschang

Source : POS 2010

3.3- Milieu humain
3.3-1.

Histoire de la Commune

Créée en 1895 par l’Allemand Zingraft, chef d’une expédition militaire venant de Fontem, la ville de Dschang a connu
une dynamique évolutive à la fois sur le plan politique et sur le plan socio – économique
De la commune mixte rurale à la commune urbaine : une véritable manipulation du territoire
Dschang a subi trois colonisations : la colonisation allemande de 1895 à 1916, la colonisation Anglaise de 1916 à 1920
et la colonisation Française de 1920 à 1960. À la suite d’une rude résistance des chefs traditionnels, les Allemands finissent
par vaincre et s’installent entre les groupements Foto et Foréké-Dschang, installation favorisée par la traversée de deux
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cours d’eau, Asseitsa et Lefock. Ce qui explique le partage du périmètre urbain entre ces deux groupements. Capitale
administrative de la région Bamiléké dès 1921, elle perd cette position en 1963 au profit de Bafoussam qui présente l’atout
majeur d’une situation centrale au cœur de la région et d’une liaison directe et plus viable aussi bien avec le port de Douala
qu’avec Bamenda dans le Nord- Ouest.
Créée en 1954 comme commune mixte rurale par arrêté N° 807 du 29 Novembre 1954, Dschang passe
successivement de Commune de plein exercice par la loi N° 62/COR/13 du 26 Décembre 1962 à Commune urbaine au
terme de la loi N° 74/23 du 05 Décembre 1974. Le territoire de cette municipalité est scindé en quatre entités communales
pour donner naissance aux communes de Fokoué, Penka Michel, Santchou et Dschang. Il est ainsi crée la commune
urbaine de Dschang et la commune rurale de Dschang à la tête desquelles siègeront les membres du parti au pouvoir (parti
unique à l’époque).
De la Commune urbaine de Dschang à la Commune de Dschang : alternance politique, dynamique territoriale
et maîtrise de l’espace urbain.
Á la faveur de la libéralisation de la vie politique au Cameroun en 1990, on va assister à l’apparition de nouveaux
acteurs politiques que sont les partis politiques d’opposition. Au cours des toutes premières élections municipales
organisées au Cameroun dans ce nouveau contexte de multipartisme en 1996, le Front Social Démocratique (SDF) brise le
signe indien en prenant le contrôle des Communes urbaine et rurale donnant lieu à une alternance politique jamais vécue à
Dschang. La Commune urbaine avec une superficie de 15 km 2 entre 1984 et 2006 ne souffre pas de sa collaboration avec
la Commune rurale du fait de leur appartenance au même parti politique quand on sait l’importante pression démographique
dont fait face le périmètre urbain.
Avec les municipales de 2002, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) parti au pouvoir
prend le contrôle de la Commune rurale pendant qu’à la tête de la Commune urbaine se maintient le SDF. C’est à partir de
cet instant que les enjeux territoriaux prennent corps quant à une détermination claire des limites entre la zone rurale et l a
zone urbaine à Dschang.
C’est à la faveur des dispositions de la loi N° 204/018 du 22 Juillet 2004 sur la décentralisation que les Communes
urbaine et rurale sont supprimées au profit d’une seule commune calquée sur les limites du nouvel arrondissement créé par
le décret N° 2007/115 du 13 Avril 2007 du Président de la République. Ainsi, Dschang se sépare de Fongo-Tongo devenu
Arrondissement et s’érige en Commune unique et politiquement homogène.
3.3-2.

Populations

La Commune de Dschang connait une démographie particulièrement dynamique. Ceci est le fruit de la croissance
naturelle mais surtout lié à la présence de l’université qui attire chaque année de milliers de nouveaux étudiants. Les seuls
chiffres officiels disponibles obtenus des résultats du troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat
(RGPH) donnent pour l’Arrondissement de Dschang une population totale de 120 207 habitants. Soit 63 838 habitants dans
la zone urbaine et 56 369 habitants dans la zone rurale.
Il ressort du recensement de 2005 pour la commune de Dschang, un certain contraste dans la répartition de la
population par sexe en zone urbaine et en zone rurale. En milieu rural les hommes représentent 43.5% de l’effectif total de
la population contre 56.5% pour les femmes. En milieu urbain, la tendance est inverse. La population masculine est
majoritaire 50.5% contre 49.5% de femmes. Il faut cependant noter qu’au cours des diagnostics au niveau des villages, l’on
a pu constater suivant les différents groupes socio-professionnels qui étaient mis en place que la population en zone rurale
de la Commune de Dschang présente une structure pyramidale à la base large ,un tronc à peine arrondi et au sommet
élargi. Ceci s’explique sans doute par un taux de natalité élevé, un départ massif des jeunes de la campagne pour les villes
attirés par les petits métiers (mototaxi et autres) et un rallongement de l’espérance de vie.
Nous pouvons apprécier dans les tableaux suivants l’évolution de la population de l’espace urbain de la Commune
de Dschang et la part de l’université. Les données pour toute la Commune restent indisponibles en raison de la
recomposition territoriale qui s’est faite après le décret 2007/115 du 13 Avril 2007 créant les Communes de Dschang et de
Fongo Tongo.
Tableau N°8 : Évolution de la population de la ville de Dschang de 1952 à 2010
année

1952

1963

1976

1987

2005

Population

3000

12073

17814

35717

63838

2010

Source : Dongmo J.L. (1981), Données RGPH 1976, 1987, 2005.
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La population de 2010 a été estimée par extrapolation par la méthode suivante :
Pt = P0 (1+ r) t

avec :-

Pt = population à une date t (2010)

- P0 = population à une période t (2005)
r = taux d’accroissement annuel de la population r =3.2
- t= différence d’années entre P0 et Pt= 5
Tableau N°9 : Évolution de la population estudiantine de 1993 à 2010.
Année

1993

1995

2000

2010

population

1475

3293

12000

20000

Source : service statistique du Rectorat de l’université de Dschang. 2010.
3.3-3.

Ethnies

3.3-4.

Religion

3.3-5.

Activités économiques

La commune de Dschang sur le plan des ethnies peut être considérée comme « un Cameroun en miniature ».
Ceci s’observe plus dans la zone urbaine, le milieu rural étant plus peuplé d’autochtones donc de bamiléké. A côté du
groupe ethnique Bamiléké majoritaire, on y dénombre des Haoussa dont l’empreinte est visible sur l’espace urbain par
l’existence du quartier Haoussa. Les Bamouns, les Mbo, les Bassa, les Ewondo et une autre multitude d’ethnies ; nombreux
de ces groupes sont constitués d’étudiants d’où l’observation en fin d’année académique des festivités dites « journées de
la fille ».Ces journées concernent non seulement les villages mais aussi les ethnies. C’est une véritable harmonie
interethnique dans une foire culturelle qui se vit à travers rencontres sportives, promotion des mets et danses traditionnel s.
Nous pouvons au regard des activités généralement menées parler d’une réelle intégration nationale à ce niveau où chaque
ethnie se déploie.
L’une des fonctions de la ville de Dschang est la fonction religieuse car elle doit son rayonnement et son
émergence en partie à l’Eglise Catholique installée depuis les années 1900. Par la suite, cette ville comme toutes celles du
pays, va connaitre une prolifération des Eglises dites « Réveillées » ou des « Nouvelles Eglises » bénéficiant d’un contexte
national favorable liée à la démocratisation de tous les secteurs de la vie publique dès la décennie 1990. La sphère
spirituelle de la Commune de Dschang est occupée par plusieurs courants religieux. En plus des religions séculaires que
sont le catholicisme, le protestantisme et l’islam, l’on rencontre dans l’espace urbain de Dschang une pléthore de courant
religieux. Près d’une trentaine de dénominations religieuses existent et se discutent les ouailles dans la ville de Dschang.
Ceci est sans doute lié au grand marché spirituel disponible constitué par le grand nombre d’étudiants. Tous ces lieux de
culte peuvent être regroupés en quatre : les Eglises Catholiques Romaines, les Eglises Reformées (protestant,
presbytérien, pentecôtiste,…), les Mosquées et les Eglises Nouvelles ou Réveillées.
3.3-5.1. Agriculture
L’agriculture reste une activité de prédilection pour les populations de la Commune de Dschang. Elle se pratique
aussi bien dans la zone rurale que dans l’espace périurbain. Les systèmes de productions sont encore artisanaux et se
caractérisent par la pratique des cultures associées et mixtes ; on trouve sur une même parcelle les cultures vivrières
associées et les cultures pérennes (café arabica, bananier plantain, haricot, maïs, manioc, macabo, taro, etc.)
L’agriculture périurbaine est de plus en plus développée avec la montée des vivriers marchands essentiellement
pratiqués dans les bas-fonds. Il s’agit des cultures maraîchères à l’instar de la tomate et du chou. On y pratique aussi de la
culture de maïs de contre saison.
Bien que suffisamment pratiquée, l’agriculture périurbaine butte au problème de superficie ; elle est pratiquée dans
des zones spécifiques en l’occurrence les bas-fonds et les espaces proches de la ville en attente d’urbanisation. Ces
espaces sont vite phagocytés par l’expansion urbaine.
L’agriculture périurbaine se pratique de manière intensive mais les techniques demeurent archaïques en raison de
la sous utilisation des intrants dont les coûts sont prohibitifs, ce qui n’assure pas des rendements optimum. Il n’en demeure
pas moins vrai que cette agriculture est pourvoyeuse d’emploi et est assez prospère car sa production est essentiellement
destinée à satisfaire les besoins immédiats de la ville.
L’agriculture rurale quant à elle demeure le premier secteur porteur d’activité et occupe plus de 70% de la
population active de la Commune. Les principales cultures vivrières telles que le maïs, le haricot, le bananier plantain, la
canne à sucre sont pratiquées sur des superficies relativement faibles. Tout comme pour l’agriculture périurbaine, les
techniques culturales restent archaïques et les rendements en deçà des espérances à cause de la cherté des intrants.
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Comme dans l’ensemble de la Région de l’Ouest, la seule culture de rente pratiquée est le café arabica qui a été délaissée
depuis la baisse de son cours mais qui reprend timidement avec les appuis accordés par le Gouvernement pour la relance
de cette filière.
3.3-5.2. Sylviculture
La sylviculture est très peu développée dans la Commune et est essentiellement faite de forêts anthropiques d’eucalyptus.
Ces forêts sont aujourd’hui faiblement représentées à cause de l’exploitation non contrôlée.
3.3-5.3. Élevage et pêche
Les populations de Dschang de manière générale pratiquent à petite échelle l’élevage de la volaille, du porc et des petits
ruminants, les étangs piscicoles étant abandonnés. Le petit élevage se pratique de manière traditionnelle et semi-moderne.
Les Bororo cependant, conduisent l’élevage du gros bétail dans les zones de pâturage menacées de désertification et
soumises à de nombreux conflits agropastoraux.
La pêche quant à elle est pratiquée dans le lac municipal et dans les cours d’eau présents sur le territoire de la Commune et
qui constituent les affluents des fleuves Menoua et Nkam.
3.3-5.4. Chasse
La flore de la Commune étant de très faible importance, les activités de chasse se résument en la pourchasse de petits
rongeurs (rats palmiste) et des chauves-souris même si quelquefois des primates sortant des forêts avoisinant Dschang
sont capturés pendant la quête de leur pitance.
3.3-5.5. Exploitation forestière
L’exploitation forestière est quasi inexistante. Seules quelques forêts anthropiques d’eucalyptus servent au prélèvement de
bois de chauffe et de construction.
3.3-5.6. Collecte des produits forestiers non ligneux
Les activités de collecte des produits forestiers non ligneux sont médiocres en raison de l’absence d’une forêt naturelle ou
anthropique de grande envergure y relative.
3.3-5.7. Artisanat
Les ressources locales valorisées en matière d’artisanat dans la Commune sont le bois et la nervure de feuille de raphia. La
sculpture sur bois y est très répandue tandis que Les vanniers fabriquent paniers, tabourets et contrevents à la base des
bambous et leurs fibres.
3.3-5.8. Commerce
Le commerce est une activité assez répandue dans la commune ; elle est pratiquée par toutes les couches
sociales et concerne les vivres, les produits artisanaux et les produits manufacturés. Les activités commerciales sont plus
intenses les jours de marché. On distingue dans la commune deux périodes de marché à savoir le grand marché appelé
« Ngang » et le petit marché appelé « Meta ». La périodicité de chacun des marchés est de tous les 08 jours.
Avec l’émergence du commerce flottant, tout l’espace urbain est marchand. Cependant, il existe trois grandes
surfaces dénommées Marché ‘’A’’, Marché ’’B’’ et marché Tsemfen.
3.3-5.9. Industrie
On ne rencontre dans la commune de Dschang que des industries agroalimentaires de transformation dont les plus
importantes sont les boulangeries Les activités de transformation concernent la farine de froment par les boulangeries
modernes et artisanales ainsi que les autres vendeurs de beignets. D’autre part, le manioc subit aussi des transform ations
après avoir été roui et moulu pour la fabrication des bâtons de manioc ou de la farine.
3.3-5.10. Services
On dénombre dans la Commune de Dschang de nombreuses structures financières allant des banques commerciales aux
Institutions de microfinances. De nombreuses structures privées y opèrent également, notamment les services libéraux du
genre notaires, huissiers de justices.
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3.4- Principales infrastructures par secteur
3.4-1.

Education

Du point de vue de l’éducation, la Commune de Dschang bénéficie des ordres d’enseignement suivants : éducation de
base, enseignement secondaire, enseignement supérieur et enseignement post primaire professionnalisant.
3.4-1.1. Education de base
Dans le secteur de l’éducation de base, la Commune compte sur son territoire 111 écoles maternelles et primaires
publiques et privées. Sur son espace urbain on dénombre 64 de ces structures contre 67 dans l’ensemble de la zone rurale.
Si au niveau de l’espace urbain la couverture en infrastructure d’éducation de base est relativement acceptable, elle ne l’est
point dans les communautés des zones rurales où lesdites structures sont par ailleurs très inégalement réparties dans les
différents groupements.
Les établissements de l’espace urbain communal sont pour la plupart (plus de 80%) en matériau dur. Le reste est en semi
dur et en briques de terre. Tous sont dans un relatif bon état. Dans la zone rurale ce sont les mêmes matériaux qui sont
utilisés sauf qu’ici certains établissements sont en matériau provisoire. La brique de terre simple est le matériau dominant.
En zone urbaine, seuls six écoles soit 13% n’ont pas de toilettes. Ces établissements ne possèdent ni forages ni puits,
cependant quelques uns possèdent des bornes fontaines qui n’ont pas été mentionnées. En zone rurale, vingt huit écoles
soit 42% des écoles n’ont pas de latrines. Aucune n’est électrifiée et quatre seulement soit 6% ont un point d’eau potable.
En moyenne on a 0,7 établissement scolaire par village.
3.4-1.2. Enseignements secondaires
Dans le secteur des enseignements secondaires, la Commune compte sur son territoire 19 établissements d’enseignement
général et technique publics et privés. Sur son espace urbain on dénombre 13 de ces structures contre 6 dans l’ensemble
de la zone rurale.
De manière générale, la couverture en infrastructure d’enseignement secondaire est lâche et plus remarquable dans le
domaine de l’enseignement technique.
Les bâtiments des établissements de la zone urbaine sont tous en durs et en bons états. Deux d’entre eux n’ont ni forage ni
puits ni borne fontaine. Toutefois, ils ont tous au moins une fosse simple ou ventilée. Aucun établissement en revanche ne
possède d’espace reboisé tandis que (05) cinq n’ont pas d’aire de jeu.
Dans la zone rurale, les établissements n’ont ni point d’eau potable, ni toilette, ni d’aire de jeu.
3.4-1.3. Enseignement supérieur
Au niveau de l’enseignement supérieur, la physionomie de la Commune se présente comme suit :
- L’université de Dschang
L’Université de Dschang avec ses 20 000 (vingt mille) étudiants comporte en son sein :
+ 05 Facultés (Faculté des Sciences Politiques et Juridiques, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Faculté
des Sciences, Faculté d’Agronomie et des Sciences agricoles, Fac ulté des Sciences Economiques et de Gestion) et une
faculté en perspective, celle des Sciences Biomédicales et Pharmaceutiques ;
+ 04 antennes (Bamenda, Maroua, Yaoundé Ebolawa) ;
+ 02 Instituts (l’Institut Universitaire des Sciences et Technologie Fotso Victor à Bandjoun et l’Institut des Beaux
arts de Foumban).
- L’Institut Supérieur des Sciences et Technologie NANFAH (I.S.S.T.N) BP :75 Dschang, tel : 33 45 20 35
L’I.S.S.T.N avec ses 07 (Sept) options d’enseignement à savoir : Action Commerciale, Commerce international,
Informatique de gestion, Secrétariat de Direction, Comptabilité et Gestion d’Entreprise, Electronique et électrotechnique. Il a
un effectif d’environ 200 (deux cent) étudiants
A côté des établissements scolaires et universitaires, la Commune de Dschang dispose de plusieurs autres dont la
vocation est de donner des formations qui professonnalisent. Il s’agit :
- de la SAR/SM qui est rattachée au Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
- de l’Ecole Normale des Instituteurs de l’Enseignement Général (l’ENIEG) qui compte plus de 200 élèves maîtres,
58 personnels et 06 salles de classes ;
- du Centre National de la Jeunesse et des Sports (CENAJES) qui forme les maîtres de l’Education Physique et
Sportive ;
- de deux centres Privés de Formation Paramédicale.
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3.4-2.

Santé/VIH/SIDA et Infections sexuellement Transmissibles (3.4.2)

Dans le secteur de la santé publique, la Commune compte sur son territoire 20 formations sanitaires dont 12 publiques et 8
privées. Sur son espace urbain on en dénombre 8 contre 12 dans l’ensemble de la zone rurale.
De manière générale, la couverture en infrastructure sanitaire est très lâche et les effectifs du personnel tant en qualité
qu’en quantité sont insuffisants. La situation des 8 formations sanitaires formant les trois aires de santé qui occupent
l’espace urbain de Dschang à savoir Fiala-Foréké, Sinteu et Fométa se présente conformément au tableau et à la figure cidessous:
Tableau N°10 : Répartition des formations sanitaires et des populations par aire de santé

Source : POS Dschang 2010
Ces structures et celles présentes en zone rurale en plus des soins classiques administrés, dispensent des conseils aux
malades dans le sens de la prévention des infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA.
Les informations obtenues auprès du médecin-chef du District de santé de Dschang Dr DONFACK, présentent les
indicateurs suivants :
- 70% de la population est située à moins de 5 km d’une formation sanitaire délivrant le PMA ;
- Le taux de fréquentation des centres de santé est évalué à 68,01% ;
- 20% de maladies sont d’origine hydrique ;
- Le taux de prévalence du VIH/SIDA est de 7% ;
- 69,77% de personnes connaissent leur statut sérologique (ce taux a été évalué à partir du nombre de d épistage
volontaire réalisé en 2010 où sur 13178 dépistés, 88791 ont effectivement retirés leurs résultats).
3.4-3.

Hydraulique

L’approvisionnement en eau potable du territoire de la Commune est très mitigé. En effet, le périmètre urbain bénéficie
d’une adduction d’eau classique de la CDE caractérisée par sa faible extension et ses coupures quasi permanentes. La
demande en eau potable dans la commune de Dschang a augmenté très vite par rapport à la mise en place des
infrastructures déjà très anciennes, voire obsolètes Quelques sources insuffisantes du reste et d’entretien quelconque
permettent aux populations du périmètre urbain de réduire la pénurie en eau potable. Les plus représentatifs sont les
sources de madagascar, gendarmerie, Assentsa, vallée, Lefock, Tc houalé, la fontaine du campus B, les forages de la
chefferie Foto, de Zembing après la colline du signal, les puits aménagés de Tsinkop, Fiankop, Sinteu, Tchoualé et Tapalé.
Dans les zones rurales, l’approvisionnement en eau potable est une véritable gageu re car, seuls quelques puits qui
tarissent en saison sèche sont leur point de ravitaillement. Ces populations se contentent d’utiliser l’eau des rivières de
potabilité très douteuse pour tous leurs besoins. A d’autres endroits où des efforts ont été fournis par la municipalité pour la
mise en place de forage, ils sont non fonctionnels comme c’est le cas à Tchoune, ou abandonnés aux populations sans la
mise en place d’un comité pour la pérennisation de l’ouvrage. La grande prévalence des maladies hydriques d ans les
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consultations sanitaires est évocatrice du sous équipement en infrastructures hydrauliques ou du moins du mauvais
fonctionnement de celles existantes.
3.4-4.

Electrification

3.4-5.

Réseau routier et voirie urbaine

Le périmètre urbain bénéficie du réseau électrique classique d’AES/Sonel caractérisé par son extension très limitée et ses
délestages. L’éclairage public présent dans la ville est non seulement disséminé, mais de plus insuffisant.
En ce qui concerne les zones rurales, la plupart des communautés ne bénéficient ni de l’énergie électriqu e conventionnelle,
ni de toute autre source de production d’énergie électrique.
De manière générale, tous les axes routiers de la zone rurale ne sont pas bitumés et l’essentiel des routes en terre est en
très mauvais état et difficilement praticables en saison des pluies.
Les tronçons routiers qui existent sur l’espace urbain sont en mauvais état et leur entretien est lâche ; le tableau ci-dessous
en présente la physionomie :
Tableau N°11 : Axes routiers de l’espace urbain et leurs caractéristiques
Axes
/Tronçons
(Village/Quartier
traversés)

Distances
estimées

Pompe d’essence IRADcarrefour Lycée bilingueCarrefour MingmetoMarché B
Marché tsinfem-Carrefour
Notre Dame-Hôpital ST
VINCENT DE PAUL-Pont
militaire
Club Sonel-Carrefour
Madagascar-Carrefour
nouveau Pont- Eglise saint
Augustin
Boucle de la préfecture

Etat du
tronçon

Problèmes
identifiés

Nature des travaux sur les tronçons
(réhabilitation, ouvertures, autres

mauvais

Les ravines, les nids
de poule, les bourbiers, le
manque d’assainissement, perte
de bombement,

Purges, reprocompactages
, curages des fossés en terre, construction
des fossés maçonnés et ouvrage de
franchissement

mauvais

Les ravines, les nids
de poule, les bourbiers, le
manque d’assainissement, perte
de bombement,
Les ravines, les nids
de poule, les bourbiers, le
manque d’assainissement, perte
de bombement,
Les ravines, les nids de poule, les
bourbiers, le manque
d’assainissement, perte de
bombement,
Les ravines, les nids
de poule, les bourbiers, le
manque d’assainissement, perte
de bombement,

Purges, reprocompactages
, curages des fossés en terre, construction
des fossés maçonnés et ouvrage de
franchissement
Purges, reprocompactages
, curages des fossés en terre, construction
des fossés maçonnés et ouvrage de
franchissement
Purges, reprocompactages, curages des
fossés en terre, construction des fossés
maçonnés et ouvrage de franchissement

Les ravines, les nids
de poule, les bourbiers, le
manque d’assainissement, perte
de bombement,
Les ravines, les nids
de poule, les bourbiers, le
manque d’assainissement, perte
de bombement,

Purges, reprocompactages
, curages des fossés en terre, construction
des fossés maçonnés et ouvrage de
franchissement
Purges, reprocompactages
, curages des fossés en terre, construction
des fossés maçonnés et ouvrage de
franchissement

1,600km

2km
mauvais
1,750km
mauvais
1,450km

Campus B
-Résidence directeur
1,250km
CAPLAME-Pompe essence
IRAD - entrée centre
climatique
Ecole Annexe Groupe 1
-Lycée Technique-ENIEG
1,450km

mauvais

Carrefour Pont
Militaire- Carrefour Mami
jou-Stade Chefferie Foréké
avec pour bretelle école
catholique chefferie
Foreké- base EDOCK
ETER

mauvais

mauvais

1,550km

Purges, reprocompactages
, curages des fossés en terre, construction
des fossés maçonnés et ouvrage de
franchissement

Carrefour Lefock-Carrefour
Azuenla- Carrefour
0,950 avec
boucherie avec une bretelle amorce
de 150ml

mauvais

Les ravines, les nids de poule, les Purges, reprocompactages, curages des
bourbiers, le manque
fossés en terre, construction des fossés
d’assainissement, perte de
maçonnés et ouvrage de franchissement
bombement,

Carrefour Fine biscuitcarrefour baobab- carrefour 1,600km
Yves- Hôpital AD LUCEMCarrefour chefferie ngui-

mauvais

Les ravines, les nids
de poule, les bourbiers, le
manque d’assainissement, perte
de bombement,

Purges, reprocompactages
, curages des fossés en terre, construction
des fossés maçonnés et ouvrage de
franchissement
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Ecole maternelle le
perroquet-Carrefour
Témoin de JEHOVAHCarrefour Yves
Carrefour club SONELMarché tsinfem- Carrefour
Notre Dame- Hôpital Saint
Vincent de Paul- et
Carrefour notre dame pont
Militaire
Marché Foto- Chefferie
Foto

mauvais

Les ravines, les nids
de poule, les bourbiers, le
manque d’assainissement, perte
de bombement,

mauvais

Les ravines, les nids de poule, les Purges, reprocompactages, curages des
bourbiers, le manque
fossés en terre, construction des fossés
d’assainissement, perte de
maçonnés et ouvrage de franchissement
bombement,

2,600km

1,750km

Purges, reprocompactages
, curages des fossés en terre, construction
des fossés maçonnés et ouvrage de
franchissement

Source : Service départemental des Travaux Publics

La Commune de Dschang souffre d’un manque d’entretien des voiries existantes, d’une insuffisance du réseau routier de
bonne qualité et des passerelles d’où la nécessité d’une viabilisation des infrastructures routières existantes.
3.4-6.

Marchés et structures de stockage

3.4-7.

Équipements sportifs et de loisir

3.4-8.

Espaces verts/sites touristiques

3.4-9.

Etablissements touristiques

L’espace urbain de la commune de Dschang possède cinq principaux marchés dans lesquels les populations se ravitaillent
au quotidien tant en produits vivriers, maraichers que manufacturés. On a les marchés A, B, Tsenfem, Tchouka, Lefock
gare routière et quelques marchés de quartier dans les carrefours comme celui de l’entrée chefferie Foto créés pour
raccourcir les distances aux populations en mettant à leur disposition les produits de première nécessité. Le stockage des
produits vivriers et d’autres denrées périssables est délicat en raison de l’absence de structures de stockage appropriées.
Les hangars et les stands présents dans les marchés sont par ailleurs utilisés comme structures de stockage de
fortune .Les structures de stockage existantes ne sont que des magasins des produits manufacturés et autres matériaux de
construction. Ces espaces connaissent un grand taux de fréquentation principalement le « Ngan » et le « metah » qui sont
respectivement les jours de grand et de petit marché dans la Commune. Les groupements et certains villages disposent
aussi des points de convergence périodiques des populations pour les échanges ; nous pouvons à cet effet citer les
marchés de Nteingué, Balivonli, Fossong-Wentcheng, Fongo-Ndeng, Fotsem-Lessing.
Le site escarpé de la Commune de Dschang ne facilite pas la mise en place d’infrastructures sportives. Cependant
l’espace communal dans son ensemble dispose d’un potentiel non négligeable d’équipement de sport. Nous pouvons citer
les complexes du CENAJES, du collège notre dame de la grande mission et de l’université campus A et B, le stade
municipal et quelques stades disséminés de part et d’autres dans la ville comme ceux de l’IRAD, de Foréké. L’espace rural
n’en n’est pas moins pourvu car on rencontre au moins une aire de jeu même si elle n’est pas bien aménagée dans chaque
groupement et dans certains villages. Les équipements de loisir sont présents avec l’existence de plusieurs salles de fête et
de spectacle. Nous pouvons citer le foyer du centenaire de la grande mission, le foyer de la paroisse saint Augustin, la salle
Manu Dibango de l’alliance Franco Camerounaise, le restaurant universitaire, le combattant, les deux salles de fête de la
Commune, la maison de parti RDPC. Dans les villages les foyers communautaires sont utilisés à cet effet partout où ils
existent.
Le concept d’espaces verts dans l’espace urbain communal de Dschang concourt à la volonté des autorités communales de
mettre en place une ville écologique et durable. Ceci se matérialise par la mise en place de parterres gazonnés qu’on peut
rencontrer dans la ville autour du lac municipal, au carrefour du commissariat central, au carrefour de l’ancienne gare
routière et par quelques concentrations d’arbres faisant penser à la foresterie urbaine au quartier administratif, au niveau de
l’IRAD et de la grande mission. Les sites touristiques dans la ville se résument aux chutes dont celle de tsentsa, à
l’architecture particulière des chefferies Foto et Foréké-Dschang, aux sculpteurs de l’entrée principale du marché. Au niveau
de l’espace rural, le relief pittoresque constitué d’une alternance de sommets et de collines constitue la principale curiosité.
Quelques attractions comme les danses traditionnelles locales et quelques grandes chutes à l’intar de celle de Lingang-Foto
ne sont pas à négliger.
En matière touristique, la commune de Dschang a le mérite d’abriter en son sein l’un des rares offices de tourisme existant
dans la région. A coté de cet office de tourisme, on compte une multitude d’établissements d’accueil parmi lesquels le
centre climatique, les hôtels T’éclaire palace, Constellation, place de la météo, Eméraude, Marie Louise, le lac, Kemtsop, et
d’établissements de restauration notamment le phénix, les pénates, le café UCCAO, le jardin public.
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3.4-10. Services administratifs

La ville de Dschang est à la fois chef lieu du Département de la Menoua et site d’hébergement de l’Arrondissement dont elle
porte le nom. De part ce statut, elle abrite comm e les villes du même rang les structures administratives de ces deux
niveaux à l’instar d’une préfecture, d’une sous préfecture, des représentations départementales et d’arrondissement des
différents ministères en fonction au Cameroun.
3.5- Principales potentialités et ressources de la Commune
Les ressources naturelles de la Commune incluent les carrières de sable et de pierres, les cours d’eau, les raphiales et les
forêts (forêts sacrées, galeries, anthropiques).
Les carrières de sable et de pierres sont de façon générale soit sous exploitées soit non exploitées. Le manque de routes
d’accès et le manque de matériels appropriés en sont les causes principales.
Pour les cours d’eau, ils sont victimes des déversements de nature à les rendre insalubres. Ces déversements incluent les
ordures ménagères, les pesticides et engrais issus des pratiques agricoles dans les marécages et bas-fonds. Pourtant dans
la plupart des villages ils sont utilisés pour des besoins divers notamment comme eau de boisson. Par ailleurs, les
populations qui auraient aimées pratiquer de l’agriculture irriguée n’ont pas de moyens pour s’offrir des motopompes.
Quant aux raphiales, la tendance générale est à la disparition à cause de leur exploitation abusive et le manque de
régénération. Une gestion rationnelle des raphiales est indispensable au regard de leur rôle dans la conservation des
ressources d’eau.
Pour ce qui est des forêts, elles sont exploitées anarchiquement. Un établissement de l’état des lieux de ces forêts est
nécessaire. Ceci permettra l’établissement d’un plan de gestion durable de ces forêts.
La terre, ressource naturelle principale est le socle du développement des ressources naturelles et par ricochets des Unités
de Paysage. L’espace urbain de la Commune est partagé entre l’habitat et les parcelles d’exploitation agrosylvopastorales.
La densification progressive de l’habitat modifie sensiblement le paysage naturel d’où cette vue panoramique d’un espace
partagé entre l’urbain et le rural.
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IV.SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU
DIAGNOSTIC
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC
4.1- Synthèse du DIC
4.1.1 Gestion des ressources humaines
Aspects de déchiffrage
Effectif du personnel

Prise en compte de
l’aspect genre (ratio
hommes/femmes)
Diplôme de base
minimum
Diplôme de base
maximum
Procédure de
recrutement du
personnel

Forces
167 personnes tout grade et tout statut
confondus, hormis l’Exécutif
Communal font fonctionner la
Commune, soit 85 permanents et 82
temporaires
On compte 100 hommes pour
67femmes soit 60% d’hommes et
40% de femmes
CEPE

Faiblesses

ratio hommes/femmes endessous de l’idéal qui est
de 50%

Améliorer l’effectif des femmes au
sein du personnel de la Commune

personnel aux
qualifications inadaptées
au poste occupé

Mettre selon le grade, la personne
qu’il faut à la place qu’il faut
Organiser une fois par an une
commission d’évaluation et de
facilitation des stages de
renforcement de capacité du
personnel
Organiser une fois par an une
commission d’évaluation et de
facilitation des stages de
renforcement de capacité du
personnel

Ingénieur
-Les temporaires sont recrutés par le
Maire
-Les décisionnaires et les contractuels
sont recrutés sur proposition du maire
par le Conseil Municipal
-Les autres selon les exigences des
partenaires

Gestion des
performances

Inexistence d’un cadre
formel de profil de carrière
dans la Commune

Valeurs éthiques de la
Commune

Taux de rémunération maximum :
200 000 FCFA
Taux de rémunération minimum :
28 216 FCFA (SMIG)
Périodicité : Le salaire est payé
mensuellement et assez régulièrement
Existence d’un code de discipline dans
la Commune
Existence des sanctions (positives et
négatives)

Communication interne
Communication externe

Axes de renforcement de la
Commune

Existence d’un système de
communication interne
Existence d’un plan de communication
externe

Application inefficace du
code de discipline au sein
du personnel
Application non
transparente des
sanctions (positives et
négatives)
communication interne
plus verbale qu'écrite
Absence d’un plan média

Veiller à l’application transparente
du code de discipline
Veiller à l’application transparente
des sanctions
Améliorer le fonctionnement du
service du courrier
Développer un plan média

Source : DIC

4.1.2

Gestion des ressources financières

Aspects de déchiffrage

Forces

Faiblesses

Diversification des sources de
financement et gestion citoyenne
des ressources financières

Diversification des sources
de financement de la
Commune effective

Répertoire des
contribuables lâchement
actualisé

Processus d’élaboration du
budget communal et mécanisme
de gestion

-Le Conseil Municipal
délibère sur les objectifs
financiers

-Faible fréquence de la
tenue des réunions de
délibération du budget
-Méconnaissance de

Axes de renforcement de la
Commune
Mettre sur pied un fichier informatisé
de contribuables
Améliorer les fréquences de tenue
des réunions de délibération du
budget et le mécanisme de suivi du
budget
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Aspects de déchiffrage

Structuration du budget

Circuit d’ordonnancement des
dépenses

Forces

Faiblesses

Axes de renforcement de la
Commune

l’existence d’un mécanisme
de suivi du budget
-Gestion et suivi du budget
empreints de suspicion
Faible proportion du budget
accordée
aux
investissements soit 40%

-budget bien structuré en
termes de : Budget
prévisionnel des recettes,
Budget prévisionnel des
dépenses
Application du circuit
d’ordonnancement des
dépenses comme suit :
Le Maire est l’ordonnateur
des dépenses
-La liquidation des dépenses
passe par :
-Facture proforma
-Bon de commande
Engagement
-Mandat

Chercher les voies et moyens pour
améliorer la proportion du budget
d’investissement

Source : DIC

4.1.3

Gestion du patrimoine communal

Aspects de déchiffrage

Forces

Faiblesses
Faible suivi de la gestion
du patrimoine communal
par le Conseil Municipal

Suivi de la gestion du patrimoine
communal par le Conseil Municipal

4.1.4

Axes de renforcement de la
Commune
Amener le Conseil Municipal à
s’impliquer dans la gestion de
l’ensemble du patrimoine communal

Gestion des relations

Structures

Etat des relations avec la Commune

Tutelle
Services techniques déconcentrés
de l’Etat
Autres Communes et la CVUC

Bon
X
X

Mauvais

Observations

Inexistant
Bonne, courtoise et empreinte de respect mutuel
Relations de tous les instants

X

Chefferies traditionnelles

X

Congrégations religieuses

X

CDV

X

GIC et structures faîtières

X

Associations

X

ONG
Acteurs du secteur privé

X
X

Projets et programmes de
développement

X

Pas de relations spécifiques

Surtout les associations préoccupées par les questions
de développement
Existence d’une plate forme des opérateurs
économiques

Tableau N°12 : Matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) = FFO (Force, Faiblesse,
opportunités et craintes) du DIC
FORCES DE LA COMMUNE

-

Connaissance de la vision de la Commune
délibération sur le choix des missions

FAIBLESSES DE LA COMMUNE

-

inexistence d'un processus de profil de carrière
inexistence des avantages en nature ou en espèces
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-

révision des missions

-

inexistence d'une stratégie de publication du budget prévisionnel
et comptes communaux

-

insuffisance de suivi de la gestion du patrimoine communal par le
Conseil Municipal

-

expression des besoins en personnel

-

valorisation insuffisante des potentialités socioéconomiques

absence d'une politique en matière de changement climatique

présence des élites extérieures dans le CM

-

-

présence des Chefs traditionnels dans le CM
Connaissance des sources de mobilisation des
ressources financières

-

faiblesse du système de suivi et d’évaluation participatifs des
activités communales

-

connaissance de l'assiette fiscale

-

non implication des personnes externes à l'évaluation des
impacts des missions

-

maîtrise du règlement de passation des marchés

-

versement des retenues sur factures

-

disponibilité des investissements propres rentrant
des recettes

-

existence d'un inventaire du patrimoine communal

-

existence d'un répertoire du patrimoine communal

-

disponibilité d'une politique de gestion de
l'environnement

-

prise en compte de l'aspect genre et personnes
vulnérables

-

existence des accords de partenariat formels

existence des comités techniques
existence d'une politique de recrutement du
personnel
affiliation à la CNPS
bénéfice des allocations de la CNPS
objectivité de la grille de salaire
régularité des salaires
présence des membres de la Société Civile dans
le CM

existence d'un répertoire de contribuables

inexistence d'un plan marketing pour la promotion des valeurs
socioculturelles
inefficacité de la politique d'attraction des investisseurs
absence des unités décentralisées de production de l'énergie
absence d'un plan participatif de gestion des zones humides
absence d'un plan de promotion des plantes médicinales
absence d'une règlementation en matière d'utilisation des
pesticides et autres Polluants Organiques Persistants

organisation des services de collecte
qualité et disponibilité des éléments de collecte
sécurisation des fonds collectés
délibération sur les objectifs du budget
approbation du budget de la Commune par les
services de l'Etat
disponibilité d’une commission de passation des
marchés
versement des charges du personnel à la CNPS
et aux finances

existence d'une politique d'investissement
intérêt pour l’ordonnateur et le Conseil Municipal
par rapport aux investissements
actualisation des valeurs du patrimoine
sécurisation des biens de la commune
existence des potentialités socioéconomiques
existence des potentialités touristiques
existence d'un plan d'aménagement des sites
touristiques

disponibilité de potentialités naturelles
existence d'une stratégie de gestion des déchets
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-

participation à l'évaluation des impacts des
missions de la Commune
OPPORTUNITES POUR LA COMMUNE
Possibilité d’améliorer le développement de l’économie
locale à travers l’exploitation des infrastructures
socioéconomiques et touristiques

4.1.5

MENACES POUR LA COMMUNE
Amalgame entre la politique politicienne et la politique de développement

Axes de renforcement de la commune

Domaines

Aspects de déchiffrage
Prise en compte de l’aspect genre (ratio
hommes/femmes)
Procédure de recrutement du personnel

Ressources humaines

Gestion des performances
Valeurs éthiques de la Commune

Ressources financières

Patrimoine communal

Relations

Communication interne
Communication externe
Diversification des sources de financement
et gestion citoyenne des ressources
financières
Processus d’élaboration du budget
communal et mécanisme de gestion
Structuration du budget
Suivi de la gestion du patrimoine communal
par le Conseil Municipal
Tutelle
Services techniques déconcentrés de l’Etat
Autres Communes et la CVUC
Chefferies traditionnelles
Congrégations religieuses
CDV
GIC et structures faîtières
Associations
ONG
Acteurs du secteur privé
Projets et programmes de développement

Axes de renforcement de la Commune
Améliorer l’effectif des femmes au sein du personnel de la
Commune
Mettre selon le grade, la personne qu’il faut à la place qu’il
faut
Organiser une fois par an une commission d’évaluation et
de facilitation des stages de renforcement de capacité du
personnel
Organiser une fois par an une commission d’évaluation et
de facilitation des stages de renforcement de capacité du
personnel
Veiller à l’application transparente du code de discipline
Veiller à l’application transparente des sanctions
Améliorer le fonctionnement du service du courrier
Développer un plan média
Mettre sur pied un fichier informatisé de contribuables
-Améliorer les fréquences de tenue des réunions de
délibération du budget et le mécanisme de suivi du budget
-Chercher les voies et moyens pour améliorer la proportion
du budget d’investissement
Amener le Conseil Municipal à s’impliquer dans la gestion
de l’ensemble du patrimoine communal
Rendre plus efficace la qualité des relations avec les CDV
et tous les autres acteurs à travers la mise sur pied d’un
programme de communication

4.2- Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
4.2.1-

Agropastoral

4.2.1-1. Agriculture
Tableau N°13 : Matrice des problèmes de l’agriculture
Potentiel
-Pratique des cultures vivrières
-Production semencière
-Pratique des cultures
maraîchères
-Pratique des cultures de rente
-Exploitation du raphia

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
Difficulté de pratiquer une
-Ignorance des techniques de
agriculture urbaine rentable
l’agriculture urbaine
-Pollution environnementale

Besoins identifiés
-Organisation de 02 campagnes de
sensibilisation et formation sur les
bonnes pratiques agricoles par an
au (début de chaque campagne
agricole)
-Montage et mise en œuvre d’un
projet de gestion durable des terres
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à titre d’unité de démonstration dans
chaque communauté
Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Pratique des cultures vivrières
Difficulté de pratiquer une
-Enclavement des zones de
-ouvrir ou entretenir 10 km de pistes
(maïs, haricot, banane, manioc,
agriculture rentable
production
de collecte des produits
patate, Banane, pomme de terre,
-Mauvaises techniques
agropastoraux dans chaque
macabo, taro, igname,)
culturales
groupement chaque année
-Pratique des cultures
-Cherté des intrants
-Elaborer et mettre en œuvre un
maraîchères (légumes, tomates,
-Insuffisance de
plan de gestion durable des terres
chou, poivron)
connaissance quant à la
agricoles
-Pratique des cultures de rente
gestion durable du raphia
-Promouvoir les ventes et les achats
(café, cola)
groupés
-Exploitation du raphia
-Faible connaissance en
- Construire dans chaque
-Autoconsommation
matière de valorisation du
groupement un magasin de
-Commercialisation
raphia
stockage
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales

4.2.1-2. Elevage

Tableau N°14 : Matrice des problèmes de l’élevage
Potentiel
-Elevage des porcins, ovins, caprins,
volailles et bovins
-Pisciculture

Potentiel
-Elevage des porcins, ovins, caprins,
volailles et bovins

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
Difficulté de pratiquer un
-Ignorance des techniques et
élevage urbain sain et
règlementations
rentable
-Divagation des bêtes
-Destruction des cultures

Problèmes
Difficulté de
bénéficier de
l’encadrement en
techniques
pastorales en vue
de pratiquer un
élevage rentable
-Difficulté d’accès
au financement

Besoins identifiés
-Organisation des éleveurs de
l’espace urbain en GIC ou
association
-Montage et mise en œuvre d’un
projet d’élevage urbain sain à titre
d’unité de démonstration

Zones rurales
Causes/Effets
-Insuffisance des services
vétérinaires
-Enclavement des zones
de production
-Insuffisance
d’organisation des
éleveurs

Besoins identifiés
-ouvrir ou entretenir 10 km de pistes de collecte
des produits agropastoraux dans chaque
groupement chaque année
-Organiser chaque année une séance de
sensibilisation sur la promotion des
regroupements des éleveurs en GIC dans tous les
groupements
- Vulgariser les techniques d’amélioration des
pâturages par les cultures fourragères
- Délimitation et matérialisation définitive de la
zone de pâturage (6 villages)
- Création des points d’eau (puits ou captage)
dans ces zones
- Création des centres zootechniques et
vétérinaire à
-Fongo Ndeng -Foto -Likong
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
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4.2.2-

Education

4.2.2.1 Education de Base
Tableau N° 15 : Problèmes et analyse du secteur « Education de base »
Espace urbain
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Absence de points d’eau,
-Construction de 20 points d’eau
d’électrification et des WC
potable
dans plusieurs
-Réalisation de 30 branchements
établissements scolaires,
électriques
-Insuffisance des espaces
-Construction de 30 toilettes conformes
pour créer d’autres
-Création et construction de 10 écoles
infrastructures
maternelles
Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Attribution d’une bonne
-Difficulté d’offrir un
-Absence de points d’eau,
-Construction de 20 points d’eau
éducation civique et
cadre approprié pour la d’électrification et des WC
potable
morale aux enfants
bonne éducation des
dans la plupart des
-Réalisation de 40 branchements
-Contrôle des apprenants
enfants
établissements scolaires
électriques
-Organisation des
-Difficulté d’accès à
existants,
-Construction de 30 toilettes conformes
examens
l’école maternelle
-Insuffisance d’enseignants
-Création et construction de 20 écoles
-Gestion du personnel
publique
qualifiés
maternelles
-Insuffisance de salles de
classe et de tables-bancs
-Insuffisance des écoles
maternelles
-Scolarisation tardive des
enfants
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
Potentiel
-Attribution d’une bonne
éducation civique et
morale aux enfants
-Contrôle des apprenants
-Organisation des
examens
-Gestion du personnel

Problèmes
-Difficulté d’offrir un
cadre approprié pour la
bonne éducation des
enfants

4.2.2.2 Enseignement secondaire
Tableau N° 16 : Problèmes et analyse du secteur « Enseignement secondaire »
Potentiel
-Attribution d’une bonne éducation
civique et morale aux enfants
-Contrôle des apprenants
-Organisation des examens
-Gestion du personnel
-Assure une meilleure formation
intellectuelle et physique
-Assure la supervision de proximité
-Veille à la création de nouvelles
structures parmi lesquelles la DDES
-Extension de l’offre en éducation
-Contribution à l’évaluation des
apprenants et la formation continue
des enseignants
-Appui pour pallier à l’insuffisance
des enseignants qualifiés

Potentiel

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
-Difficulté d’offrir un cadre -Absence de points d’eau
approprié de travail et de
potable
formation de bonne
-Absence d’électrification
qualité
-Absence des toilettes dans
-Difficulté d’accès à
les établissements scolaires,
certains sites
-Insuffisance des espaces
pour créer d’autres
infrastructures
-Insuffisance de moyens
financiers et matériels
-Insuffisance de personnels
qualifiés
-Bibliothèques embryonnaires
-Salles de classes non
confortables ou inachevées

Problèmes

Zones rurales
Causes/Effets

Besoins identifiés
-Construction et équipement de 03
bibliothèques
-Réfection et achèvement des salles en
chantier
- 02 extensions électriques
Construction de 10 salles de classe
-Construction de 02 salles
d’informatique
-Construction et équipement de 03
laboratoires
-Construction et équipement de 03
ateliers
-Construction de 03 aires de jeu
-Construction et équipement de 14
infirmeries
-Construction de 12 cantines scolaires
-Construction de 02 points d’eau
potable
Besoins identifiés
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-Attribution d’une bonne éducation
civique et morale aux enfants
-Contrôle des apprenants
-Organisation des examens
-Gestion du personnel

-Difficulté d’offrir un cadre
approprié pour la bonne
éducation des enfants

-Absence de points d’eau,
d’électrification et des WC
dans la plupart des
établissements scolaires
-Absence des infrastructures
de travaux pratiques et de
culture générale
-Formations essentiellement
théoriques

-Réalisation de 08 branchements
électriques
-Construction et équipement de 08
bibliothèques
-Construction et équipement de 30
salles de classe
-Construction et équipement de 10
laboratoires
-Achat de 4 kits laboratoires
-Construction et équipement de12
salles informatiques
- Construction et équipement de 05
ateliers
-Réalisation de 10 points d’eau potable
-Réalisation de10 aires de jeux
- Construction et équipement de 10
cantines scolaires
-Acquisition de 200 ordinateurs
-Construction et équipement de onze
(11) infirmeries
-Construction et équipement d’un (01)
centre de documentation et
d’informations scolaires dans onze
établissements scolaires
-Construction et équipement de onze
(11) centres de ressources multimédia
dans trois établissements scolaires
publics et aider les établissements
privés laïcs à en acquérir
-Construction et équipement de dix
blocs administratifs
-Construction et équipement de
complexes sportifs dans les
établissements scolaires
-Construction et équipement de30
(trente) salles de classe dans les
établissements scolaires publics
-Construction et équipement de 02
(deux) ateliers au CETIC de ForékéDschang
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales

4.2.2.3 Enseignement supérieur
Tableau N° 17 : Problèmes et analyse du secteur « Enseignement supérieur »
Potentiel
-Formation
-Enseignement
-Recherche
-Appui aux processus de
développement

Potentiel
-Proximité des universités
-Formation
-Enseignement
-Recherche
-Appui aux processus de

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
-Difficulté d’assurer des
-Effectif pléthorique
enseignements de niveau -Indiscipline des étudiants
supérieurs suffisamment
-Conditions de logement et
adéquats
d’étude peu confortables

Problèmes

Zones rurales
Causes/Effets

-Difficulté à faire
bénéficier des avantages
de l’Institution aux
populations

Ignorance de la population
estudiantine rurale

Besoins identifiés
-Ancrage de l’université dans
son environnement local,
régional et national
-Construction des logements
sociaux
-Electrification des alentours
des mini-cités
Besoins identifiés
-Sensibilisation des
populations particulièrement
les élèves de l’enseignement
secondaire sur le
s opportunités qu’offre
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développement

l’enseignement supérieur
-Instauration d’un partenariat
de collaboration entre
l’université et la ville
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.3-

environnementales et à la
ville

Santé

Tableau N° 18: Matrice des problèmes de la santé
Potentiel
-Administration des
soins préventifs et
curatifs

Problèmes
Difficulté pour les
populations de
bénéficier des soins de
qualité et à moindre
coût

Potentiel
-Administration des
soins préventifs et
curatifs
-Disponibilité sites pour
la construction des
nouvelles structures

Problèmes
-Difficulté d’accès aux
soins de santé de
qualité

Espace urbain
Causes/Effets
-Rançonnement des
malades
-Coût élevé des
médicaments et des
soins

Besoins identifiés
-Création et construction de 02 CSI
opérationnels au niveau de l’espace urbain
dans les aires de santé de fiala-Foréké et
Sinteu

Zones rurales
Causes/Effets

Besoins identifiés
-Rendre les 8 structures publiques et les 6
-Insuffisance des
structures privées de santé existantes
structures de santé
opérationnelles
fonctionnelles
-Construire et rendre fonctionnels les deux
-Insuffisance du
CSI créés à Fotetsa et Likong
personnel qualifié
-Solliciter la création et la construction de 4
CSI
-Développer des stratégies pour prendre en
charge le personnel d’appoint
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.4-

Hydraulique

Tableau N° 19 : Matrice des problèmes et analyse de l’hydraulique
Potentiel
- Offre de l’eau
potable aux
populations
-Création et
réhabilitation des
points d’eau potable
-Entretien des
réseaux de
distribution d’eau
potable

Problèmes
-Difficulté à assurer
aux communautés
urbaines un
ravitaillement
permanent en eau
potable et en
électricité

Espace urbain
Causes/Effets
-Inexploitation des
potentialités existantes pour
la production de l’électricité
-Faible extension des
réseaux CAMWATER et
AES/SONEL
Absence d’une agence de
l’eau, d’assainissement et
de l’électricité

Besoins identifiés
Construire 03 adductions d’eau gravitaire
-Réhabiliter les structures défectueuses
-Etendre les réseaux existants
-Créer une agence de l’eau,
d’assainissement et de l’électricité

Zones rurales
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Faible extension des
-Exploiter les potentialités existantes pour
réseaux AES/SONEL et
la production de l’eau et de l’électricité
CAMWATER
propre
-Insuffisance des points
-Mettre en place des comités d’entretien
d’eau aménagés
fonctionnels pour les infrastructures
-Mauvais fonctionnement
existantes
des points d’eau existant
-Réhabiliter les structures défectueuses
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales

Potentiel
-Electrification rurale
-Création et
réhabilitation des
points d’eau potable
-Présence des
chutes

Problèmes
Insuffisance de
l’approvisionnement
classique en eau et
énergie électrique
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4.2.5-

Electrification

Tableau N° 20 : Matrice des problèmes et analyse de l’électrification
Potentiel
-Electrification des
rues et des ménages
-Entretien des
réseaux de
distribution de
l’électricité

Problèmes
-Difficulté à assurer
aux communautés un
ravitaillement
permanent d’eau et
d’électricité

Potentiel
-Electrification rurale
-Présence des
chutes

Problèmes
Insuffisance de
l’approvisionnement
classique en énergie
électrique

Espace urbain
Causes/Effets
-Inexploitation des
potentialités existantes pour
la production de l’eau et de
l’électricité
Zones rurales
Causes/Effets
-Faible extension des
réseaux AES/SONEL -Non
exploitation des chutes pour
la production de l’électricité

Besoins identifiés
Construire 03 adductions d’eau gravitaire

Besoins identifiés
-Exploiter les potentialités existantes pour
la production de l’électricité propre
-Mettre en place des comités d’entretien
fonctionnels pour les infrastructures
existantes

Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.6-

Réseau routier et voirie urbaine

Tableau N° 21: Matrice des problèmes et analyse du réseau routier et voirie urbaine
Potentiel
-Ouverture et entretien
des routes
-Construction des
ouvrages d’art
-Contribution à faciliter
les déplacements et les
échanges
- Contribution à faciliter
et à améliorer les
activités touristiques

Problèmes
Difficulté à améliorer les
déplacements des hommes
et des biens en vue d’inciter
le développement

Espace urbain
Causes/Effets
-Manque d’entretien des
voiries
-Insuffisance du réseau
routier de bonne qualité et
des passerelles

Besoins identifiés
-Réalisation de l’état des lieux des
différentes routes
-Montage des projets et requêtes de
financement

Zones rurales
Causes/Effets
-Absence d’entretien
courant des routes rurales
-Insuffisance des routes
et voies d’accès
-mauvais états des
ouvrages d’art
(Passerelles, buse…)

Potentiel
Problèmes
Besoins identifiés
-Ouverture et entretien
Difficulté d’accès dans les
-Entretenir en reprofilant 20 Km de
des routes
villages et les zones de
route dans chacun des cinq
-Construction des
production
groupements chaque trois ans
ouvrages d’art
- Ouvrir de nouvelles voies à raison de
-Existence de
5 km/groupement chaque année
nombreuses voies
-Construire deux ouvrages
ouvertes à main
d’art/groupement chaque année
d’homme
-Existence de la latérite
-Existence de la main
d’œuvre locale
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
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4.2.7-

Commercialisation des produits

Tableau N° 22 : Matrice des problèmes et analyse de la commercialisation des produits
Espace urbain
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Présence de très nombreux
-Vulgarisation de la loi N° 90/31
commerçants non identifiés au
du 10 Août 1990 Régissant
répertoire communal des
l’activité commerciale au
commerçants
Cameroun et de son décret
-Méconnaissance des
d’application N° 93/720(pm du
dispositions fiscales
22/11/1993
- Non encaissement par la
-Dénonciation de tout contrôle
commune des frais liés à
suspect
l’identification
-Construction des hangars
-Présence des faux contrôleurs et
autres ONG
- Ignorance de la réglementation
en matière commerciale
-Naïveté des commerçants et
autres intervenants
-Insuffisance des hangars
Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Vente des denrées
-Difficulté pour les
-Mauvais état des pistes de
Vulgarisation de la loi N° 90/31
alimentaires, produits
petits commerçants à collecte
du 10 Août 1990 Régissant
manufacturés, matériaux
s’acquitter de leurs
-Non maîtrise des dispositions
l’activité commerciale au
de construction,
droits fiscaux
fiscales
Cameroun et de son décret
-Contrôle de prix et de
-Difficulté pour la
-Répertoire des contribuables
d’application N° 93/720(pm du
qualité
Commune à maîtriser
marchands non actualisés
22/11/1993
-Exportation des produits
son assiette fiscale
-Présence de très nombreux
-Dénonciation de tout contrôle
-Suivi de la régularité du
des espaces
commerçants non identifiés au
suspect
commerce et du contrôle
marchands
répertoire communal des
-Construction des hangars
commerçants
-Méconnaissance des
dispositions fiscales
- Non encaissement par la
commune des frais liés à
l’identification
-Présence des faux contrôleurs et
autres ONG
- Ignorance de la réglementation
en matière commerciale
-Naïveté des commerçants et
autres intervenants
-Insuffisance des hangars
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
Potentiel
-Vente des denrées
alimentaires, produits
manufacturés, matériaux
de construction,
-Contrôle de prix et de
qualité
-Exportation des produits
-Suivi de la régularité du
commerce et du contrôle

4.2.8-

Problèmes
-Difficulté à maîtriser
l’effectif des
commerçants par la
Commune
-Difficulté pour les
commerçants à
s’acquitter de leurs
droits fiscaux

Culture, sport et loisir

4.2.8-1. Sport et loisir
Tableau N° 23 : Matrice des problèmes et analyse du sport et loisir
Potentiel
-Formation et
promotion des sports
collectifs et
individuels reconnus
par la tutelle
-Encadrement et
formation des jeunes
et adultes

Problèmes
-Difficulté à produire des
recettes par les activités
sportives
-Difficulté à entretenir les
infrastructures et
équipements existants

Espace urbain
Causes/Effets
-Faible rentabilité des
activités sportives
- Manque
d’engouement de la
part des jeunes
-Insuffisance des
infrastructures et

Besoins identifiés
Amélioration des voies de production
des recettes par les activités
sportives
-Construction de 01 stade de football
-Réfection du complexe de hand-ball
sis à coté du club tennis
-Appui au centre multifonctionnel de
Dschang pour son fonctionnement
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-Mise en place des
lieux de loisirs
-Epanouissement de
la jeunesse
-Accès aux grandes
compétitions
-Appui technique à
l’organisation des
grandes
compétitions
sportives ’FENASCO
Ligue, ASB, Jeux
Universitaires
-Construction et
équipement des
structures
d’encadrement des
jeunes
- Montage et
financement des
projets

équipements
-Mauvais entretien de
ce qui existe
-Insuffisance des
cadres qualifiés
-Chômage des jeunes

optimal et créer 04 autres dans
chaque groupement
-Création de 04 complexe multi sport
dans la zone rurale
- Création de 04 complexes sportifs
dans les quartiers urbains et 02
gymnases
- Appui à l’organisation de l’ascension
de le falaise

Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Formation et
Difficulté pour la jeunesse à -Faible perception des Prospection des communautés en
promotion des sports se sédentariser
activités du secteur
vue de faciliter l’encadrement de la
collectifs et
jeunesse à travers la création des
individuels
aires de jeu et de loisirs
-Encadrement et
formation des jeunes
-Mise en place des
lieux de loisirs
-Disponibilité des
sites pour la création
des aires de jeux
-Epanouissement de
la jeunesse
-Accès aux grandes
compétitions
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales

4.2.8-2. Culture
Tableau N° 24: Matrice des problèmes et analyse de la culture
Potentiel
Valorisation de la
culture (musée de
civilisation, danse,
animation culturelle,
organisation des
funérailles, théâtre)
-Création des
groupes de théâtre
-Création des écoles
de musique
-Vulgarisation et
formation dans les
langues locales

Problèmes
Faible valorisation
des potentiels
culturels

Potentiel

Problèmes

Espace urbain
Causes/Effets
-Insuffisance d’informations sur
le secteur
-Acculturation prononcée de
l’ensemble de la jeunesse

Zones rurales
Causes/Effets

Besoins identifiés
-Multiplication des voies d’information
sur les opportunités du secteur

Besoins identifiés
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-Valorisation de la
Faible valorisation
-Insuffisance d’informations sur
-Multiplication des voies d’information
culture (musée de
des potentiels
le secteur
sur les opportunités du secteur
civilisation, danse,
culturels
-Acculturation prononcée de
animation culturelle,
l’ensemble de la jeunesse
organisation des
funérailles, théâtre)
-Existence des
groupes de danse
traditionnelle
-Création des
groupes de théâtre
-Création des écoles
de musique
-Vulgarisation et
formation dans les
langues locales
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.9-

Espaces verts, sites et établissements touristiques

Tableau N° 25 : Matrice des problèmes et analyse des espaces verts, sites et établissements touristiques
Potentiel
-Valorisation du
tourisme par l’OTD
-Hébergement,
excursion, sports
nautiques
-Création des sites
de tourisme
-Réhabilitation des
sites existants

Problèmes
Faible
capitalisation des
sites touristiques

Espace urbain
Causes/Effets
-Manque de culture touristique
-Insuffisance des sites
touristiques aménagés
-Faible synergie entre les
partenaires de secteur

Besoins identifiés
-Aménagement des sites touristiques
et des voies d’accès (chute de Leppe,
kohhio)
-Développement des stratégies de
diffusion des destinations touristiques

Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Valorisation du
Faible
-Manque de culture touristique
Aménagement des sites touristiques
tourisme par l’OTD
capitalisation des
-Insuffisance des sites
et des voies d’accès (chute de Leppe)
-Hébergement,
sites touristiques
touristiques aménagés
excursion, sports
nautiques
-Création des sites
de tourisme
-Réhabilitation des
sites existants
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.10- Promotion de la femme

Tableau N° 26: Matrice des problèmes et analyse du domaine « Promotion de la femme et de la famille »
Potentiel
-Règlement des problèmes
matrimoniaux
-Encadrements sociaux
des femmes
-Thérapie des couples
-Protection maternelle et
infantile,
-Planning familial
-Assainissement du climat
au sein des familles
Potentiel

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
-Insuffisance des
- Faible promotion
stratégies de promotion
du genre
de l’aspect genre
-Méconnaissance
des structures
agissant dans le
domaine de la
promotion de la
femme et de la
famille

Problèmes

Zones rurales
Causes/Effets

Besoins identifiés
Sensibilisation soutenue des
populations sur l’aspect

Besoins identifiés
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-Encadrements sociaux
-Faible perception
-Prospection des communautés en
des femmes
Insuffisance
des activités du
vue de faciliter l’encadrement social
-Thérapie des couples
d’encadrement des
secteur
des jeunes filles et femmes
-Protection maternelle et
femmes
désœuvrées
infantile, planning
-Création et construction des
-Promotion du genre
structures d’encadrement
-Assainissement du climat
au sein des familles
-Existence des
associations des femmes
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.11- Hygiène et salubrité

Tableau N° 27 : Matrice des problèmes et analyse du domaine de l’hygiène et salubrité
Potentiel
-Existence d’un service
d’hygiène et de salubrité
à la commune,
-Promotion de la propreté
dans la commune

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
Insuffisance de moyens Assainissement
logistiques
approximatif de la
commune,
dépotoirs négligés

Besoins identifiés
-Etablissement de dépotoirs publics,
-Sensibilisation des populations

Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
RAS
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.12- Gestion des ressources naturelles

Tableau N° 28 : Matrice des problèmes et analyse du domaine de gestion des ressources naturelles
Espace urbain et Zones rurales
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Sensibilisation
Manque de
Sensibilisation et formation des
insuffisante sur leur
connaissance,
populations sur la gestion rationnelle
gestion durable,
Ignorance quant
des ressources et les mécanismes
-Insuffisance de
aux mécanismes de de génération de fonds pour leur
moyens logistiques pour génération des
exploitation
leur exploitation
fonds pour leur
exploitation
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales

Potentiel
Existence de
nombreuses ressources
naturelles

4.2.13- Emplois des jeunes

Tableau N° 29 : Matrice des problèmes et analyse du domaine emplois jeunes
Potentiel
-Construction et
équipement des
structures d’encadrement
des jeunes
- Montage et financement
des projets initiés par les
jeunes
Potentiel

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
Difficulté à entretenir les -Ignorance
infrastructures et
équipements existants

Problèmes

Zones rurales
Causes/Effets

Besoins identifiés
Sensibilisation et formation des
jeunes sur le montage des projets
pour financement

Besoins identifiés

Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
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4.2.14- Populations marginales

Tableau N° 30 : Matrice des problèmes et analyse du domaine des populations marginales
Potentiel
Encadrement et insertion
sociale des malades
mentaux

Problèmes
Difficultés à subvenir
aux besoins des
pensionnaires

Espace urbain
Causes/Effets
-Activités
abandonnées aux
structures privées
confessionnelles
-Insuffisance des
moyens financiers

Besoins identifiés
Construction d’un centre
d’encadrement et insertion sociale
des malades mentaux

Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.15- VIH/SIDA et Infections sexuellement Transmissibles

Tableau N° 31 : Matrice des problèmes et analyse du domaine du VIH/SIDA et Infections sexuellement
Transmissibles
Potentiel
-Disponibilité de
nombreuses
formations sanitaires,
-Disponibilité du
personnel

Espace urbain Zones rurales
Problèmes
Causes/Effets
Persistance de la
-Taux de
pandémie
prévalence élevé
notamment les
-Grande mobilité
étudiants le taux de
de la population
prévalence est un peu
-Stigmatisation des
élevé comparé aux
malades
autres villes de la région

Proposition de solutions
-Intensification des sensibilisations,
-Changement d’attitude vis-à-vis
des malades

Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.16- Domaines et affaires foncières

Tableau N° 32 : Matrice des problèmes et analyse du secteur « Domaines et affaires foncières »
Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Difficulté d’assurer les
-Recrudescence
-Aménagement et entretien des
services d’assainissement des conflits
espaces verts
et d’hygiène
domaniaux
-Développement d’une foresterie
-Développement
urbaine
des bidonvilles
(promiscuité)
Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Règlement des conflits
-Ignorance de la
-Organisation chaque année d’une
domaniaux
Insuffisance
plupart des
réunion de concertation et
-Délimitation des
d’informations et
populations de
causeries éducatives par
propriétés foncières avec procédures longues pour
l’importance du
groupement sur l’importance du
des haies vives
l’obtention du certificat de certificat de
certificat de propriété foncière
-Existence de quelques
propriété foncière
propriété foncière
terrains immatriculés
-Persistance des
litiges fonciers
-Lourdeur et cherté
de la procédure
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
Potentiel
-Règlement des conflits
domaniaux
-Immatriculation des
terrains

4.2.17- Développement urbain et habitat

Tableau N° 33 : Problèmes et analyse du secteur « Développement urbain et habitat »
Potentiel
-Aménagement et entretien
de la voirie
-Exécution des ouvrages
d’art

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
-Difficulté à mettre en
-Multiplication des
place un plan rigoureux
constructions
d’occupation des sols
anarchiques
-Développement des

Besoins identifiés
-Préparation d’un programme de
sensibilisation mensuelle à la
radio Yemba
-Programmation du reprofilage de
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-Suivi des activités
d’assainissement, d’hygiène
et de salubrité
-Lutte contre la délinquance
dans les domaines de
l’urbanisme et de l’habitat

-Difficulté à rendre des
services sociaux
d’envergure (lutte contre
l’incendie, création des
voies d’accès dans
certaines localités…)

habitations dans les
zones sensibles ou
protégées
- Absence de
photographies
aériennes et plans
numérisés
- Insuffisance des
-Absence d’entretien
stratégies de réduction de de la voirie
l’insalubrité
-Insuffisance
d’ouvrages de
franchissement
- Développement de
l’insalubrité
-Mauvais état des
routes en terre et
gravillonnées
-l’incivisme des
populations par
rapport à la collecte
des ordures
ménagères
-Manque d’ouvrage
d’assainissement
Zones rurales
Problèmes
Causes/Effets
Construction précaire ne
Ignorance des
répondant à aucune
potentialités et des
norme d’urbanisme et de
opportunités du
génie Civil
secteur

5km des différents tronçons
identifiés chaque année
- Programmation du gravillonnage
sur 1km des différents tronçons
identifiés chaque année
-Réalisation d’un traitement
régulier des nids de poule et
construction des caniveaux
- Programmation de la construction
de 5 ouvrages de franchissement
identifiés sur les différents tronçons
chaque année

Potentiel
Besoins identifiés
-Aménagement et entretien
-Sensibilisation des populations
de la voirie
-Vulgarisation de l’utilisation des
-Exécution des ouvrages
matériaux locaux (petites
d’art
formations)
-Suivi des activités
d’assainissement, d’hygiène
et de salubrité
-Lutte contre la délinquance
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.18- Environnement et protection de la nature

Tableau N° 34 : Problèmes et analyse du secteur « Environnement et protection de la nature »
Espace urbain
Causes/Effets

Potentiel

Problèmes

-Conduite des activités de
reboisement
-Aménagement des jardins et
des parcs publics
-Contrôle et gestion des
déchets
-Activités de sensibilisation
sur la pollution et les
changements climatiques

-Difficulté de mener les
actions de sensibilisation
en faveur du respect des
règles environnementales

Potentiel

Problèmes

-Absence d’initiative
de prévention des
effets néfastes de
toutes les nuisances et
du changement
climatique
-Méconnaissance et
refus d’appliquer la loi
environnementale (loi
N°96/12 du 5 Aout
1996)
-Persistance dans
l’utilisation des feux de
brousse
- Absence de stratégie
de gestion des
déchets urbains
Zones rurales
Causes/Effets

Proposition de solutions
-Préparation d’un programme de
sensibilisation hebdomadaire à la
radio Yemba
-Multiplication et mise à la
disposition des autorités
administratives et traditionnelles,
une copie de la loi
environnementale
-Développer les techniques de
gestion des déchets urbains en
faveur du recyclage (compost,
biogaz…)

Besoins identifiés
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-Réalisation des
reboisements
-Contrôle et gestion des
déchets

-Difficulté de mener les
activités de lutte contre la
pollution et la prévention
des effets du changement
climatique (insalubrité,
feux de brousse)

-Ignorance et
incivisme de la
population

-Organisation chaque année d’une
réunion de concertation et
causeries éducatives par
groupement sur les lois
environnementales et légales dans
le domaine de l’environnement

Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.19- Forêt et Faune

Tableau N° 35 : Problèmes et analyse du secteur « Forêt et Faune »
Espace urbain
Causes/Effets

Potentiel

Problèmes

-Suivi et contrôle de la
déforestation
-Gestion durable des espèces
fauniques et forestières en voie de
disparition
-Développement de la biodiversité

-Difficulté de mener les
actions de sensibilisation en
faveur du respect des règles
forestières et fauniques

Potentiel

Problèmes

-Reboisement
-Gestion durable des petits
animaux
-Développement de la biodiversité

-Méconnaissance et refus
d’appliquer les lois
environnementales et
légales dans le domaine
de la forêt et de la faune
(loi N°94/01 du 1er janvier
1994)

Zones rurales
Causes/Effets

-Difficulté à respecter les
règles légales dans les
domaines de la forêt et de la
faune

Ignorance des populations

Besoins identifiés
-Préparation d’un programme de
sensibilisation hebdomadaire à la radio
Yemba
-Multiplication et mise à la disposition
des autorités administratives et
traditionnelles, d’une copie de la loi

Besoins identifiés
-Organisation chaque année d’une
réunion de concertation et causeries
éducative par groupement sur les lois
environnementales et légales dans le
domaine de la forêt et de la faune (loi
N°94/01 du 1er janvier 1994

Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.20- Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre

Tableau N° 36 : Problèmes et analyse du secteur « Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre »
Potentiel
-Maintien de l’ordre
-Protection des Hommes et des
biens
-Administration des biens
publics
-Coordination administrative
-Règlement des litiges
frontaliers
-Règlement des litiges agropastoraux
-Facilitation de la délivrance
des pièces d’état-civil

Espace urbain
Problèmes
Causes/Effets
-Difficulté d’assurer une
-Manque de moyen de
protection efficace des
locomotion
Hommes et des biens
-Insuffisance du
personnel
-Mauvais état des
routes
- Absence de
collaboration entre les
populations et

Besoins identifiés
-Préparation d’un programme de
sensibilisation hebdomadaire à la
radio Yemba pour amener les
populations à collaborer avec les FMO
-Appui des unités des FMO par l’octroi
d’un véhicule
-Mise sur pied d’une police municipale
formée, équipée et performante

Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Maintien de l’ordre
-Difficulté d’assurer une
-Insuffisance des
-Réalisation de l’état des lieux des
-Protection des Hommes et
communication efficace
stratégies de réduction
comités existants
biens
en vue de la protection
de la criminalité
-Légalisation et dynamisation des
-Administration des biens
des Hommes et des
-Inefficacité des comités comités locaux de vigilance
publics
Biens
locaux de vigilance
-Mise en place d’une police municipale
-Coordination administrative
bien formée, équipée et performante
-Règlement des litiges
frontaliers
-Règlement des litiges agropastoraux
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
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4.2.21- Affaires sociales

Tableau N° 37 : Problèmes et analyse du secteur « Affaires sociales »
Espace urbain et Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Assistance sociale des
-Insuffisance des stratégies
-Faible prise en
-Création de 01 structure d’accueil
couches vulnérables
de l’insertion des couches
charge des personnes - Construction d’un centre d’accueil et
(orphelins, handicapés…)
vulnérables dans la société
vulnérables
d’insertion des malades mentaux
-Règlement des litiges
-Méconnaissance des
matrimoniaux
structures agissant
-Lutte contre les violences
dans le domaine des
conjugales
affaires sociales
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.22- Transport

Tableau N° 38: Problèmes et analyse du secteur « Transport »
Potentiel
-Transport des personnes et
des biens
-Transport inter-urbain
(voiture ; moto ; camion ;
bus ; porte-tout)
-Transport aérien (Piste de
l’aérodrome disponible)

Problèmes
Difficulté à améliorer
les déplacements des
hommes et des biens

Espace urbain
Causes/Effets
Insuffisance du réseau
routier de bonne qualité
-Piste de l’aérodrome
non aménagée

Besoins identifiés
-Amélioration des infrastructures routières urbaines
-Réhabilitation de la piste de l’aérodrome

Zones rurales
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Difficulté de se
-Très mauvais état de
-Amélioration des infrastructures routières
déplacer par tout type l’ensemble des routes
-Réduction des postes de contrôle les jours du marché
de moyen de
-Tracasseries policières
transport
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales

Potentiel
-Transport des personnes et
des biens (voiture ; moto ;
camion)

4.2.23- Emploi et formation professionnelle

Tableau N° 39 : Problèmes et analyse du secteur « Emploi et formation professionnelle »
Potentiel
-Emploi et formation des
jeunes (SAAR,
Paramédical, garage,
agronomie, petits
métiers)
-Réduction du chômage
-Multiplication des
centres professionnels
-Création des fermes
écoles

Problèmes
Difficulté à offrir aux
apprenants une
formation
professionnalisant

Espace urbain
Causes/Effets
-Insuffisance de centre
de formation
-Insuffisance de travaux
pratiques dans les
écoles de formation

Besoins identifiés
Amélioration des structures de formation
professionnelle existantes

Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Emploi et formation des
Difficulté de
Insuffisance
-Multiplication des voies d’information sur les
jeunes (SAR/SM,
bénéficier des
d’informations sur le
opportunités du secteur
Paramédical, garage,
avantages proposés
secteur
-Création des structures d’encadrement et de
agronomie, petits
par le secteur
formation professionnelle
métiers)
-Réduction du chômage
-Multiplication des
centres professionnels
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
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4.2.24- Petites et moyennes entreprises

Tableau N° 40 : Problèmes et analyse du secteur « Petites et moyennes entreprises»
Espace urbain et Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Très diversifiées
Insuffisance d’informations sur
-Multiplication des voies d’information sur
(menuiserie, cyber
Difficulté à bénéficier des
le secteur
les opportunités du secteur
café, boulangerie,
opportunités du secteur
restaurants,
bureautique,
cafétéria, entreprise
de prestation de
services, micro
finances)
-Création des
unités de
transformation des
produits agricoles
-Création des
provenderies
-Création
d’entrepôts
-Création
d’entrepôts
-Commerce général
-Service traiteur
-Artisanat
-Transport urbain et
rural
-Hôtellerie
-Salon de beauté
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.25- Economie sociale et artisanat

Tableau N° 41 : Problèmes et analyse du secteur « Economie sociale et artisanat»
Espace urbain Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
Très diversifiées
-Insuffisance d’informations sur le -Multiplication des voies
(couture, broderie,
Difficulté à bénéficier des
secteur
d’information sur les opportunités
sérigraphie, sculpture,
opportunités du secteur
-Faible engouement de la
du secteur
peinture, décoration,
jeunesse
-Création des structures
artisanat)
d’encadrement des artisans
-Création de centre de
-Promotion de la corporation
formation
-Valorisation de
l’artisanat
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.26- Recherche scientifique et innovations

Tableau N° 42 : Problèmes et analyse du secteur « Recherche scientifique et innovations »
Espace urbain et Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
Recherche
Insuffisance d’informations sur le
-Multiplication des voies d’information sur les
agricole,
Difficulté à bénéficier des
secteur
opportunités du secteur
recherche
opportunités du secteur
scientifique
-Recherche
géotechnique
-Recherche sur
les plantes
médicinales
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
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4.2.27- Poste et télécommunication

Tableau N° 43: Problèmes et analyse du secteur « Poste et télécommunication»
Potentiel
-Téléphone, Internet, TIC
(Technique d’Information et
Communication)
-Colis postaux, transfert d’argent
-Facilitation de l’implantation des
opérateurs
-Renforcement des signaux de
télécommunication

Problèmes
Difficulté à faire
confiance à la
CAMPOT

Espace urbain
Causes/Effets
-Non crédibilité de la caisse
d’épargne
-Lenteur dans les services
concernés

Besoins identifiés
Amélioration des services
postaux
-Nécessité d’introduction de la
fibre optique

Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Téléphone, Internet, TIC
Difficulté d’accès à
-Couverture insuffisante des
Extension des réseaux de
(Technique d’Information et
l’information à
réseaux de communication
communication de tous les
Communication)
distance
opérateurs
-Colis postaux, transfert d’argent
-Facilitation de l’implantation des
opérateurs
-Renforcement des signaux de
télécommunication
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
4.2.28- Travail et sécurité sociale

Tableau N° 44 : Problèmes et analyse du secteur « Travail et sécurité sociale »
Espace urbain et Zones rurales
Potentiel
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
-Organisation de la fête de travail
Difficulté pour les
-Méconnaissance par les
Mise sur pied d’un mécanisme
-Sensibilisation sur la protection de
travailleurs libéraux
travailleurs libéraux de l’existence
de vulgarisation du système de
l’employé
de bénéficier d’une
d’un système de sécurité
sécurité garantissant la pension
-Suivi et contrôle de la CNPS
sécurité sociale et
garantissant la pension de retraite
de retraite aux travailleurs
-Suivi du personnel du secteur privé de s’assurer une
libéraux de la ville et des zones
-Médecine de travail
pension retraite
rurales
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales

4.2.29- Mines et développement technologique

Tableau N° 45 : Problèmes et analyse du secteur « Mines et développement technologique »
Espace urbain et Zones rurales
Problèmes
Causes/Effets
Besoins identifiés
Difficulté à moderniser
-Mauvais état des voies d’accès Modernisation des systèmes d’exploitation
l’exploitation des
-Absence d’équipements
des carrières de pierres
nombreuses carrières de
modernes
pierre
Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales

Potentiel
-L’exploitation des
carrières
-Recherche minière

4.2.30- Communication

Tableau N° 46: Problèmes et analyse du secteur « Communication »
Potentiel
Communication

Espace urbain et Zones rurales
Problèmes
Causes/Effets
Difficulté pour la
-Inexistence d’une stratégie
Commune de se faire
efficace de communication
connaître et de vendre
efficacement son image

Besoins identifiés
-Mettre à jour le site web de la
Commune
-Réaménager les tranches d’antenne
avec radio yemba

Source : Diagnostic sectoriel approfondi de l’espace urbain et des villages des zones rurales
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V. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
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5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
5.1. Vision et objectifs du PCD
Le PCD vise à faire des Communes et des communautés de véritables acteurs du processus de développement
durable à la base, à l’aune de la décentralisation pour lutter contre la pauvreté et créer des emplois dans le territoire de la
Commune en vue de l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations.
Les objectifs du PCD consistent à :
- Outiller l’ensemble des bénéficiaires que sont les Communes et les communautés à pouvoir conduire un
processus de planification participative locale ;
- Identifier les problèmes auxquels achoppe le fonctionnement efficace et efficient de l’institution communale et
planifier les activités nécessaires à leur résolution ;
- Identifier dans le territoire de la Commune (espace urbain et zones rurales) toutes les ressources naturelles,
leur potentialité et les problèmes que pose leur exploitation efficiente et durable dans le respect des lois
environnementales ;
- Identifier pour les 28 secteurs de développement des mêmes espaces, les problèmes y relatifs avec des
solutions planifiées dans le temps et dans l’espace, de manière participative en insistant sur l’accès des
populations aux infrastructures sociales de base et de souveraineté que sont : les routes, l’éducation, l’eau
potable, les soins de santé de qualité l’énergie électrique ;
- Développer des stratégies de mobilisation des ressources et du marketing du PCD prenant en compte la
collaboration avec tous les acteurs de développement et singulièrement les SDE
5.2. Cadre logique
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5.2.1-

Cadres logiques des problèmes de l’institution communale

Problème n°1 : Difficulté à sécuriser le patrimoine immobilier et mobilier de la Commune
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Objectif spécifique 4
Résultats 1

Résultats 2

Résultats 3

Résultats 4

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Sécuriser à près de 80% le patrimoine immobilier et mobilier de la commune à travers la construction des clôtures autour des propriétés immobilières
communales et l’informatisation du fichier du mobilier
Construire une clôture pour sécuriser l’hôtel de ville dès
Une clôture autour de l’hôtel de ville
Observation visuelle au niveau du
Qualité durable de l’ouvrage
2014
bâtiment de l’hôtel de ville
Construire une clôture pour sécuriser la fourrière
Une clôture autour de la fourrière
Observation visuelle au niveau de
Qualité durable de l’ouvrage
municipale dès 2014
municipale
la fourrière municipale
Construire une clôture pour sécuriser le bâtiment de l’ex- Une clôture autour de l’ex-commune
Observation visuelle au niveau de
Qualité durable de l’ouvrage
commune rurale en 2014
rurale
l’ex-commune rurale
Mettre sur pied un fichier du patrimoine mobilier
Fichier du patrimoine communal actualisé Fichier du patrimoine mobilier dans Intégrité du personnel
communal et le sécuriser en 2012
les archives de la Commune
commis à cette opération
-Hôtel de ville sécurisée par une clôture
-Requête de financement du projet de
-Requête de financement et
construction d’une clôture autour de
dossiers du DAO dans les services
l’hôtel de ville
administratifs de la Commune et du
-DAO relatif à la construction de la clôture MINDAF
-Prestataire
-Comité de gestion du projet
-Clôture autour de l’hôtel de ville
-Fourrière municipale sécurisée par une clôture
-Requête de financement du projet de
-Requête de financement et
construction d’une clôture autour de la
dossiers du DAO dans les services
fourrière municipale
administratifs de la Commune et du
-DAO relatif à la construction de la clôture MINDAF
-Prestataire
-Comité de gestion du projet
-Clôture autour de la fourrière municipale
-Ex-commune rurale sécurisée par une clôture
-Requête de financement du projet de
-Requête de financement et
construction d’une clôture autour de l’exdossiers du DAO dans les services
commune rurale
administratifs de la Commune et du
-DAO relatif à la construction de la clôture MINDAF
-Prestataire
-Comité de gestion du projet
-Clôture autour de l’ex-commune rurale
Fichier du patrimoine mobilier communal élaboré et
-Note de service désignant les membres
Copie de la note de service au
patrimoine sécurisé
de l’équipe chargée de l’établissement du niveau des services administratifs
fichier du patrimoine mobilier ainsi que
de la Commune
leurs attributions
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Activités/Résultats
Activités 1/R1

-Logiciel de gestion des données
-Spécimen de fiches de détenteur
-Magasin de stockage sécurisé
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Monter la requête de financement du projet de
construction d’une clôture autour de l’hôtel de ville
Activités 2/R1
Monter et lancer le DAO
x
Activités 3/R1
Mettre en place un comité de gestion du projet pour le
x
suivi de l’exécution des travaux
Activités 4/R1
Réaliser les travaux de construction de la clôture autour
x
de l’hôtel de ville
Total R1
Activités 1/R2
Monter la requête de financement du projet de
x
construction d’une clôture autour de la fourrière
municipale
Activités 2/R2
Monter et lancer le DAO
x
Activités 3/R2
Mettre en place un comité de gestion du projet pour le
x
suivi de l’exécution des travaux
Activités 4/R2
Réaliser les travaux de construction de la clôture autour
x
de la fourrière municipale
Total R2
Activités 1/R3
Monter la requête de financement du projet de
x
construction d’une clôture autour de l’ex-commune
rurale
Activités 2/R3
Monter et lancer le DAO
x
Activités 3/R3
Mettre en place un comité de gestion du projet pour le
x
suivi de l’exécution des travaux
Activités 4/R3
Réaliser les travaux de construction de la clôture autour
x
de l’ex-commune rurale
Total R3
Activités 1/R4
Développer un système d’informatisation des données et
x
l’implémenter
Activités 2/R4
Commettre une équipe chargée de l’établissement du
x
fichier du patrimoine mobilier
Total R4
GRAND TOTAL 1
Total R1+ Total R2 + Total R3 +Total R4
Source : Planification communale

Coût (C)
1 500 000

x
x

x
x

750 000
1 500 000

x

x

12 250 000

x

x

16 000 000
1 500 000

x
x

x
x

750 000
1 500 000

x

x

12 250 000

x

x

16 000 000
1 500 000

x
x

x
x

750 000
1 500 000

x

x

12 250 000

x

x

16 000 000
500 000

x

x

500 000
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Conditions préalables de
réalisation
Bonnes stratégies de
mobilisation des ressources

1 000 000
49 000 000
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Problème n°2 : Difficulté à rendre efficace le fonctionnement de la Commune
Désignation

Logique d’intervention

Objectif global
Objectif spécifique 1

Améliorer de 60% l’organisation fonctionnelle de la commune à travers la diffusion de l’organigramme et le suivi des activité s
Tenir deux réunions de sensibilisation par mois sur la mise en œuvre de
-Calendrier des réunions mensuelles
-Calendrier des réunions
l’organigramme dès 2011
du personnel
mensuelles du personnel et
-2 PV de réunion/mois
les PV de réunion dans les
archives de la Commune
Tenir une réunion hebdomadaire de programmation des activités dans chaque -Calendrier des réunions
-Calendrier des réunions
service dès 2011
hebdomadaires de service
mensuelles du personnel et
-1 PV de réunion/semaine
les PV de réunion dans les
archives de la Commune
Convoquer quatre sessions ordinaires / ou extraordinaires du conseil municipal -Calendrier des sessions
-Calendrier des réunions
par an dès 2011
-4 PV des sessions
mensuelles du personnel et
les PV de réunion dans les
archives de la Commune
Institutionnaliser et tenir les réunions hebdomadaires avec les Adjoints au
-Note de service instituant les
-Calendrier des réunions
Maire et le personnel de leurs différents domaines de compétence dès 2011
réunions hebdomadaires avec les
hebdomadaires de l’Exécutif
Adjoints au Maire
communal et les PV de
-Calendrier des réunions
réunion dans les archives de
hebdomadaires
la Commune
-4 PV des sessions/mois
Organiser une fois par an une commission d’évaluation et de facilitation des
-Calendrier annuel des commissions
-Calendrier des sessions
stages de renforcement des capacités du personnel dès 2011
d’évaluation
annuelles d’évaluation et les
-4 PV des sessions de formation
PV des résolutions dans les
-liste des bénéficiaires des stages de archives de la Commune
renforcement de capacité
Organigramme de la Commune diffusé et implémenté dès 2011
-Copies de l’organigramme
Copies de l’organigramme au
-PV des réunions d’échange
babillard et dans les archives
de la Commune
Suivi du personnel assuré
-Spécimen de la fiche mensuelle de
Fiches mensuelles de
service
service au niveau de chaque
-Aide mémoire des ateliers de
service
recyclage
-Liste des bénéficiaires des stages
Prescriptions des lois respectées
-Calendriers des sessions légales
Calendriers des sessions et
-PV des délibérations
PV dans les archives de la
Commune
Collaboration au sein de l’Exécutif communal raffermie
-Calendrier des réunions
Calendriers des réunions
hebdomadaires avec les adjoints
hebdomadaires avec

Objectif spécifique 2

Objectif spécifique 3

Objectif spécifique 4

Objectif spécifique 5

Résultats 1
Résultats 2

Résultats 3
Résultats 4

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification
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Hypothèse de
réalisation
Nombre élevé des
réunions

Forte fréquence des
réunions

Lâcheté du suivi

Forte fréquence des
réunions
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-PV des réunions hebdomadaires
Résultats 5

Performances du personnel méritant Améliorées

Activités/Résultats

Logique d’intervention

-Liste des besoins en formation et
des bénéficiaires
-Etats des bourses accordées

l’Exécutif communal et PV
dans les archives de la
Commune
Liste des besoins en
formation et des bénéficiaires
dans les archives de la
Commune
Coût (C)

Humain

Moyens
Matériel

financier

x

x

x

200 000

Convoquer des réunions d’échange sur l’organigramme et son implémentation
x
Total R1
Activités 1/R2
Mettre en place une fiche mensuelle de poste
x
Activités 2/R2
Organiser une fois par an des ateliers de recyclage du personnel
x
Activités 3/R2
Organiser une fois par an une commission d’évaluation et de facilitation des
x
stages de renforcement des capacités du personnel
Total R2
Activités 1/R3
Etablir le calendrier des quatre sessions légales et les diffuser
x
Activités 2/R3
Convoquer et tenir les quatre sessions légales
x
Total R3
Activités 1/R4
Etablir le calendrier des réunions hebdomadaires avec les Adjoints au Maire
x
Activités 2/R4
Convoquer et tenir les réunions hebdomadaires programmées
x
Total R4
Activités 1/R5
-Identifier les besoins de formation et sélectionner les bénéficiaires
x
Activités 2/R5
-Réaliser les formations sur des bases adéquates
x
Total R5
GRAND TOTAL 2
Total R1+ Total R2 + Total R3 + Total R4 +Total R5
Source : Planification communale

x

x

200 000
400 000

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Activités 1/R1
Activités 2/R1

Reprographier l’organigramme et le diffuser

Non respect des
engagements de la
part de la Commune
Conditions
préalables de
réalisation
Bonnes stratégies de
mobilisation des
ressources

5 000 000
200 000
5 200 000
50 000
22 000 000
22 050 000
1 200 000
1 200 000
20 000 000
20 000 000
48 850 000

Problème n°3 : Difficulté à maîtriser les ressources financières nécessaires à l’élaboration du budget
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer de près de 50% l’apport des ressources financières à travers la maîtrise des sources de financement en provenance des contribuables
Mettre sur pied un fichier informatisé de contribuables
Fichier de contribuables actualisé et
Fichier des contribuables dans les
Intégrité du personnel
dès 2011
informatisé
archives de la Commune
commis à cette opération
Développer une stratégie de sécurisation et de gestion
Documents de collecte des ressources
Service financier de la Commune
transparente des fonds collectés dès 2011
des contribuables
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Résultats 1

Recensement de l’ensemble des contribuables du
territoire de la commune réalisé et données informatisées

Résultats 2
Activités/Résultats

Stratégie de sécurisation et de gestion transparente des
fonds collectés est appliquée
Logique d’intervention

Activités 1/R1

Répertorier les sites marchands du territoire communal

Activités 2/R1
Activités 3/R1

-Fichier des sites marchands
-Arrêté communal lançant le recensement
-Liste des agents recenseurs
-Répertoire informatisé des contribuables
Outils de collecte et de sécurisation des
fonds
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Recenser les contribuables au niveau de chaque site
Informatiser les données collectées
Total R1
Activités 1/R2
Organiser une réunion d’élaboration de la stratégie de
collecte et de sécurisation des fonds collectés auprès
des contribuables
Activités 2/R2
Suivre l’utilisation rigoureuse de tous les documents de
collecte et de gestion des ressources des contribuables
Total R2
GRAND TOTAL 3
Total R1 + Total R2
Source : Planification communale

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Arrêté municipal et toute la liasse
de documents relatifs au
recensement des contribuables
dans les archives de la Commune
Service financier de la Commune
Coût (C)
2 000 000

Conditions préalables de
réalisation
Implication du personnel
communal

200 000
2 200 000
50 000

50 000
2 250 000

Problème n°4: Difficulté à valoriser de manière profitable les potentialités socio-économiques
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Résultats 1

Activités/Résultats
Activités 1/R1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Améliorer de près de 50% les stratégies de valorisation des potentialités socio -économiques
Tenir une fois par an une réunion de recherche des
Calendrier des ateliers de réflexion
stratégies de valorisation des potentialités du
Développement Economique Local (DEL) dès 2012
Réunion de recherche des stratégies de valorisation des -PV des réunions
potentialités du Développement Economique Local (DEL) -Banque de données sur les potentialités
tenue
socio-économiques
-Délibération sur les stratégies de
valorisation des potentialités du
Développement Economique Local
Logique d’intervention
Moyens
Humain
Matériel
financier
Etablir un calendrier des réunions de recherche des
x
x
x
stratégies de valorisation des potentialités du
Développement Economique Local (DEL)

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Calendrier des ateliers de réflexion
dans les archives de la Commune

Volonté communale de
capitaliser les données

Fichier des potentialités socioéconomiques dans les archives de
la Commune

Volonté communale de
capitaliser les données

Coût (C)
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Conditions préalables de
réalisation
200 000
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Activités 2/R1

Tenir une réunion de recherche des stratégies de
valorisation des potentialités du Développement
Economique Local (DEL)
Activités 3/R1
Etablir une banque de données et les capitaliser au profit
de la valorisation du potentiel socio-économique
GRAND TOTAL 4
C (1/R1+2/R1+3/R1)
Source : Planification communale

x

x

x

x

x

x

200 000
400 000

Problème n°5 : Difficulté à promouvoir les valeurs socioculturelles et la gestion de l’environnement
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Améliorer de près de 50% les stratégies de promotion des valeurs socioculturelles et la gestion de l’environnement
Concevoir des éléments de valorisation socioculturelle et -Banque de données sur les valeurs
Fichier des valeurs socioculturelles
de gestion de l’environnement et tenir une fois par an
socioculturelles et stratégies de gestion
et stratégies de gestion de
une réunion de recherche des stratégies de leur
de l’environnement
l’environnement dans les archives
valorisation dès 2011
de la Commune
Réserver dans la tranche d’antenne hebdomadaire un
-Eléments des tranches d’antenne
-Emissions radio yemba et campus
espace pour la promotion socio culturelle dès 2014
Construire des toilettes publiques dans l’espace urbain
-Espaces propices à la construction des
Documents des projets dans les
communal dès 2011
toilettes publiques
archives du MINEP, MINDUH et
-Requête de financement du projet de
Commune
construction des toilettes publiques
-DAO
-Toilettes publiques opérationnelles

Hypothèse de réalisation

Résultats 1

Eléments et stratégies de promotion des valeurs
socioculturelles conçus

Volonté communale de
capitaliser les données

Résultats 2

Tranches d’antenne à radio yemba et à la radio campus
consolidées avec les éléments pour la promotion socio
culturelle et environnementale
Toilettes publiques construites
Logique d’intervention

Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3

Résultats 3
Activités/Résultats
Activités 1/R1
Activités 2/R1

Identifier les personnes ressources et organiser une
assise pluri-acteurs de conception des éléments et
stratégies de promotion des valeurs socioculturelles
Etablir une banque de données sur la promotion des

-Liste de personnes ressources
-PV de la concertation pluri-acteurs et
stratégies identifiées
-Banque de données sur les éléments de
promotion des valeurs socioculturelles
Emissions de la radio yemba

Humain
x
x

Moyens
Matériel
x
x

Fichier des potentialités

Volonté communale de
capitaliser les données

Radio yemba et campus

Coût (C)
financier
x
x
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200 000

Conditions préalables de
réalisation
Volonté communale de
capitaliser les données

200 000
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Activités 1/R2
Activités 1/R3
Activités 2/R3
Activités 3/R3
Activités 4/R3
Activités 5/R3
GRAND TOTAL 5

valeurs socioculturelles et les capitaliser
Total R1
Réviser les tranches d’antenne à radio yemba
x
Total R2
Identifier les espaces propices à la construction des
x
toilettes publiques
Monter la requête de financement du projet de
x
construction des toilettes publiques dans l’espace urbain
Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité communal de gestion des
x
projets pour le suivi de l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des toilettes
x
publiques
Total 3
Total R1+ Total R2+ Total R3

x

x

x

x

400 000
50 000
50 000
200 000

x

x

3 000 000

x
x

x
x

1 500 000
3 000 000

x

x

22 300 000
30 000 000
30 450 000

Source : Planification communale

Problème n°6 : Difficulté pour la Commune de se faire connaître et de vendre efficacement son image
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Améliorer les stratégies de marketing de la Commune
Actualiser en enrichissant régulièrement le site web de la -Rapports de l’équipe d’actualisation des
Commune tout en produisant des vidéogrammes dès
éléments du site web et du journal
Juin 2011

Objectif spécifique 2

Relancer le journal communal « le citoyen »

Journaux dans les kiosques

Résultats 1

Site web de la Commune actualisé et enrichi par des
vidéogrammes

Résultats 2
Activités/Résultats

Journal communal « le citoyen » édité régulièrement
Logique d’intervention

Activités 1/R1

Mettre sur pied une équipe de rédaction des articles à
mettre sur le net

-Arrêté communal désignant les membres
chargés de l’animation du site web et du
journal
-Informations actualisées sur le site web
-Vidéogrammes sur la Commune
-Chroniques et reportages
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Bureau de la Commune chargé du
site web et de la communication
-Service informatique de la
Commune
-Internet
-Kiosques
-Bureau de la Commune chargé du
site web et de la communication
-Bureau de la Commune chargé du
site web et de la communication

Id
Coût (C)

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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500 000

Conditions préalables de
réalisation
Volonté communale d’animer
son site web et choix des
collaborateurs compétents
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Activités 1/R2
GRAND TOTAL 6
5.2.2-

Concevoir des chroniques et reportages ainsi que des
vidéogrammes sur la Commune
C (1/R1+1/R2)

x

x

x

1 500 000
2 000 000

Cadres logiques des problèmes des UP de l’espace urbain communal

Problème n°1 : Difficulté à assurer la sécurité du lac et des alentours
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Améliorer la sécurité du lac municipal et des alentours par la construction d’une clôture et le recrutement de s vigiles
Sécuriser le lac en construisant une clôture sur son
Une clôture autour du lac municipal
Observation visuelle au niveau du
périmètre dès 2014
lac
Objectif spécifique 2
Recruter 10 vigiles dès 2014
-Contrats de travail
Contrats dans les archives de la
-Présence des vigiles
Mairie
Résultats 1
Clôture construite
-Requête de financement du projet de
-Requête de financement et
construction d’une clôture autour du lac
dossiers du DAO dans les services
-DAO relatif à la construction de la clôture administratifs de la Commune et du
-Prestataire
MINDAF
-Comité de gestion du projet
-Clôture autour du lac
Résultats 2
10 vigiles recrutés
-Avis de recrutement
-Mairie
-Contrats de travail
-Administration du lac
Activités/Résultats
Logique d’intervention
Moyens
Coût (C)
Humain
Matériel
financier
Activités 1/R1
Monter la requête de financement du projet de
x
x
x
7 500 000
construction d’une clôture autour du lac municipal
Activités 2/R1
Monter et lancer le DAO
x
x
x
3 750 000
Activités 3/R1
Mettre en place un comité communal de gestion du projet
x
x
x
7 500 000
pour le suivi de l’exécution des travaux
Activités 4/R1
Réaliser les travaux de construction de la clôture
x
x
x
56 250 000
autour du lac
Total R1
75 000 000
Activités 1/R2
Lancer un avis de recrutement
x
x
x
0
Activités 2/R2
Recruter 10 vigiles et signer des contrats de travail
x
x
x
0
GRAND TOTAL 7
TR1
75 000 000
Source : Planification communale

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Hypothèse de réalisation
Qualité durable de l’ouvrage

Personne-ressource du
MINEP

Conditions préalables de
réalisation
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Problème n°2 : Difficulté à assurer l’assainissement du lac municipal
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Résultats 1
Activités/Résultats
Activités 1/R1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Assurer l’assainissement du lac municipal par la construction de deux stations d’épuration en amont du lac
Construire deux stations d’épuration des eaux qui
Dossiers dans les archives de la
rentrent dans le lac dès 2014
Stations d’épuration fonctionnelles
Commune et du MINEP
Deux stations d’épuration sont construites
Stations d’épuration fonctionnelles
Dossiers dans les archives de la
Commune et du MINEP
Logique d’intervention
Moyens
Coût (C)
Humain
Matériel
financier
Monter la requête de financement du projet de
x
x
x
11 100 000
construction de 2 stations d’épuration en amont du lac en
prenant en compte les coûts liés à l’étude d’impact
environnemental

Activités 2/R1
Activités 3/R1

Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité communal de gestion du projet
x
qui doit suivre l’exécution des travaux
Activités 4/R1
Réaliser les travaux de construction des stations
x
d’épuration en prenant en compte les coûts liés aux
activités relatives à l’impact environnemental
GRAND TOTAL 8
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1)
Source : Planification communale

x
x

x
x

5 550 000
11 100 000

x

x

83 250 000

Hypothèse de réalisation
Personne-ressource du
MINEP
Personne-ressource du
MINEP
Conditions préalables de
réalisation
Faire réaliser par des
spécialistes avant la mise en
œuvre, une étude d’impact
environnemental ressortant
l’EIE et la NIE

111 000 000

Problème n°3 : Difficulté à rentabiliser les espaces de la ferme d’application de l’université
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Améliorer la rentabilité de la ferme d’application de l’université
Monter un projet de rentabilisation des espaces de la
Requête de financement du projet de
ferme d’application de l’université dès 2015
rentabilisation des espaces de la ferme
d’application de l’université

Résultats 1

Projet de rentabilisation des espaces de la ferme
d’application de l’université étudié

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/R1

Diagnostiquer la structure
Monter une requête de financement du projet de
rentabilisation des espaces de la ferme d’application de
l’université

-Liste des Problèmes et atouts des
espaces
-Requête de financement
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Requête de financement au niveau
de la Commune et de
l’administration de l’université de
Dschang
Archives de la Commune et de
l’administration de l’université de
Dschang
Coût (C)

Personne-ressource du
MINEP

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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20 000 000
20 000 000

Conditions préalables de
réalisation
Plate-forme pluri-acteurs
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Activités 3/R1
Activités 4/R1
Activités 5/R1
GRAND TOTAL 9

Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité communal de gestion du projet
qui doit suivre l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de rentabilisation des espaces de la
ferme d’application de l’université
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5/R1)

x
x

x
x

x
x

10 000 000
20 000 000

x

x

x

130 000 000
200 000 000

Source : Planification communale

Problème n°4: Insuffisante structuration des marchés
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Améliorer la structuration des marchés par la construction des hangars et le redéploiement des espaces marchands
Construire les hangars dans les marchés et redéployer
Requête de financement du projet de
Requête de financement au niveau
les espaces marchands dès 2011
construction des hangars
de la Commune
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINDUH
Résultats 1
Hangars construits dans les divers marchés restructurés
-Etat de lieu des différents marchés
Archives de la Commune
-Liste des marchés à restructurer
-Plans de restructuration
-Requête de financement
Activités/Résultats
Logique d’intervention
Moyens
Coût (C)
Humain
Matériel
financier
Activités 1/R1
Diagnostiquer l’ensemble des marchés
x
x
x
1 000 000
Activités 2/R1
Monter une requête de financement du projet de
2 500 000
restructuration des marchés
Activités 3/R1
Monter et lancer le DAO
x
x
x
1 250 000
Activités 4/R1
Mettre en place un comité de gestion du projet qui doit
x
x
x
2 500 000
suivre l’exécution des travaux
Activités 5/R1
Réaliser les travaux de restructuration des marchés et
x
x
x
17 750 000
implémenter les plans de restructuration des marchés
GRAND TOTAL 10
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5/R1)
25 000 000
Source : Planification communale

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Hypothèse de réalisation
Personne-ressource du
MINEP

Conditions préalables de
réalisation
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Problème n°5: Difficulté à valoriser les potentialités des chutes
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Résultats 1

Activités/Résultats
Activités 1/R1
Activités 2/R1

Logique d’intervention
Améliorer la structuration des marchés
Monter un projet de valorisation des chutes et de
réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la chute
derrière la prison dès 2015
Projet de valorisation des chutes et de réhabilitation de
la centrale hydroélectrique de la chute derrière la prison
Logique d’intervention

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Requête de financement du projet de
valorisation des chutes

Requête de financement au niveau
de la Commune et MINTOUR

Personnes-ressources du
MINEP et MINTOUR

-Etat de lieu des différentes chutes
-Liste des chutes à valoriser+ chute
derrière la prison
-Requête de financement
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Archives de la Commune et
MINTOUR

Diagnostiquer les différentes chutes
Monter une requête de financement du projet de
valorisation des chutes +microcentrale de la chute
derrière la prison
Activités 3/R1
Monter et lancer le DAO
x
Activités 4/R1
Mettre en place un comité de gestion du projet qui doit
x
suivre l’exécution des travaux
Activités 5/R1
Réaliser les travaux de valorisation des chutes et de
x
réhabilitation de la microcentrale de la chute derrière la
prison
GRAND TOTAL 11
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5/R1)
Source : Planification communale

Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation
1000 000
50 000 000

x
x

x
x

25 000 000
50 000 000

x

x

374 000 000
500 000 000

Problème n°6: Difficulté à maintenir l’authenticité traditionnelle dans les aspects de l’habitation et de la structure ag raire
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Résultats 1
Activités/Résultats
Activités 1/R1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Revaloriser l’authenticité traditionnelle dans les aspects de l’habitation et de la structure agraire des che fferies
Monter un projet de revalorisation de l’authenticité
Requête de financement du projet de
Requête de financement au niveau
traditionnelle dans les aspects de l’habitation et de la
revalorisation de l’authenticité
de la Commune, du MINTOUR et
structure agraire des chefferies dès 2020
traditionnelle dans les aspects de
du MINCULTURE
l’habitation et de la structure agraire des
chefferies
Projet de revalorisation de l’authenticité traditionnelle
-Etat de lieu des différentes chefferies
Archives de la Commune, du
dans les aspects de l’habitation et de la structure agraire
-Liste des chefferies à revaloriser
MINTOUR et du MINCULTURE
des chefferies monté
-Requête de financement
Logique d’intervention
Moyens
Coût (C)
Humain
Matériel
financier
Diagnostiquer les différentes chefferies
x
x
x
1 000 000
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Hypothèse de réalisation
Personnes-ressources du
MINEP et MINTOUR

Conditions préalables de
réalisation
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Activités 2/R1

Monter une requête de financement du projet de
x
revalorisation de l’authenticité traditionnelle dans les
aspects de l’habitation et de la structure agraire des cinq
chefferies
Activités 3/R1
Monter et lancer le DAO
x
Activités 4/R1
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/R1
Réaliser les travaux de revalorisation de l’authenticité
x
traditionnelle dans les aspects de l’habitation et de la
structure agraire des cinq chefferies
GRAND TOTAL 12
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5/R1)
Source : Planification communale

x

x

2 500 000

x
x

x
x

1 250 000
2 500 000

x

x

17 750 000
27 500 000

Problème n°7: Difficulté à maintenir l’aspect esthétique attractif des jardins publics
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Réduire de 50% la perte progressive de l’aspect esthétique attractif des jardins publics
Monter un projet de conservation de l’aspect esthétique
Requête de financement du projet de
attractif des jardins publics dès 2014
conservation de l’aspect esthétique
attractif des jardins publics
Résultats 1
Projet de conservation de l’aspect esthétique attractif
-Etat de lieu des différents jardins publics
des jardins publics
-Liste des jardins à conserver
-Requête de financement
Activités/Résultats
Logique d’intervention
Moyens
Humain
Matériel
financier
Activités 1/R1
Diagnostiquer les différents jardins publics
x
x
x
Activités 2/R1
Monter une requête de financement du projet de
x
x
x
conservation de l’aspect esthétique attractif des jardins
publics
Activités 3/R1
Monter et lancer le DAO
x
x
x
Activités 4/R1
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
x
l’exécution des travaux
Activités 5/R1
Exécuter les travaux de construction et de conservation
x
x
x
de l’aspect esthétique attractif des jardins publics
GRAND TOTAL 13
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5/R1)
Source : Planification communale

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Requête de financement au niveau
de la Commune et MINDUH

Personnes-ressources du
MINEP et MINDUH

Archives de la Commune et
MINDUH
Coût (C)

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Conditions préalables de
réalisation
1 600 000
20 000 000
10 000 000
20 000 000
148 400 000
200 000 000
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Problème n°8: -Difficulté à inhumer les morts
Désignation

Logique d’intervention

Indicateur objectivement vérifiable

Objectif global

Améliorer les lieux d’inhumation des morts à travers la recherche de sites pour les cimetières municipaux

Objectif spécifique 1

Construire de nouveaux cimetières municipaux en 2015

2 cimetières

Demande au MINDUH, au MINEP
et MINDAF

Résultats 1

Projet de construction de deux nouveaux cimetières
municipaux

Archives de la Commune et
MINDUH

Activités/Résultats

Logique d’intervention

-2 sites identifiés
-Requête de financement
-Chantiers des projets
Moyens
Humain

Activités 1/R1
Activités 2/R1
Activités 3/R1
Activités 4/R1
Activités 5/R1
GRAND TOTAL 14

Prospecter le territoire de la Commune en vue d’identifier
des sites de construction des cimetières municipaux
Monter une requête de financement du projet de
construction de deux cimetières municipaux
Monter et lancer le DAO

Matériel

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Coût (C)

Personnes-ressources du
MINDUH, MINEP et MINDAF

Conditions préalables de
réalisation

financier

x

x

x

200 000

x

x

x

10 000 000

x

x

x

5 000 000

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction de deux cimetières
x
municipaux
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5/R1)

x

x

10 000 000

x

x

74 800 000
100 000 000

Source : Planification communale
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Problème n°9: -Difficulté à rentabiliser l’exploitation du stade municipal
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Améliorer la rentabilité du stade municipal à travers son exploitation efficiente et la création d’une nouvelle structure
Construire un stade municipal de grande capacité en
Stade de grande capacité opérationnel
Demande de site au MINDUH, au
2016
MINEP et MINDAF

Hypothèse de réalisation

Résultats 1

Projet de construction d’un stade municipal dès 2014

Personnes-ressources du
MINEP et MINDUH

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Prospecter le territoire de la Commune en vue d’identifier
un site pour la construction d’un stade municipal de
grande capacité
Monter une requête de financement du projet de
construction d’un stade municipal de grande capacité
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction d’un stade municipal
de grande capacité
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5/R1)

Activités 2/R1
Activités 3/R1
Activités 4/R1
Activités 5/R1
GRAND TOTAL 15

-Site titré
-Requête de financement du projet de
construction d’un stade municipal
-DAO
-Chantier du projet
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Requête de financement au niveau
de la Commune et MINDUH

Coût (C)

Personnes-ressources du
MINDUH, MINEP et MINDAF

Conditions préalables de
réalisation
200 000

x

x

x

100 000 000

x
x

x
x

x
x

50 000 000
100 000 000

x

x

x

799 800 000
1000 000 000

Source : Planification communale

Problème n°10: Difficulté à aménager les gares routières
Désignation

Logique d’intervention

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

Objectif global

Améliorer le fonctionnement des gares routières en les aménageant et en les équipant

Objectif spécifique 1

Aménager et équiper les gares routières existantes dès 2014

Gares routières existantes
convenablement fonctionnelles

Dossiers dans les archives de
la Commune, et du MINDUH

Nouvelles gares routières
opérationnelles

Requête de financement au
niveau de la Commune et
MINDUH

Personnes-ressources du
MINDUH, MINEP et
MINDAF
Personnes-ressources du
MINEP et MINDUH

Objectif spécifique 2

Construire de nouvelles gares routières fonctionnant
convenablement dès 2014

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Résultats 1

Projet d’aménagement et d’équipement des gares routières
existantes

Résultats 2

Projet de construction de nouvelles gares routières fonctionnant
convenablement

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Diagnostiquer les gares routières existantes

x

x

x

500 000

Activités 2/R1

Monter une requête de financement d’aménagement et
d’équipement des gares routières existantes
Monter et lancer le DAO

x

x

x

2 500 000

x

x

x

1 250 000

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des
travaux
Réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement des gares
routières existantes
Total R1

x

x

x

2 500 000

x

x

x

18 250 000

Prospecter le territoire de la Commune en vue d’identifier des sites
de construction de nouvelles gares routières
Monter une requête de financement du projet de construction et
d’équipement de nouvelles gares routières
Monter et lancer le DAO

x

x

x

200 000

x

x

x

5 000 000

x

x

x

2 500 000

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des
travaux
Réaliser les travaux de construction et d’aménagement de
nouvelles gares routières
Total R2

x

x

x

5 000 000

x

x

x

37 300 000

Activités 3/R1
Activités 4/R1
Activités 5/R1

Activités 1/R2
Activités 2/R2
Activités 3/R2
Activités 4/R2
Activités 5/R2

GRAND TOTAL 16

-Etat de lieu des gares routières
existantes
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Sites pour nouvelles gares routières
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
Moyens
Humain
Matériel
financier

Archives de la Commune et
MINDUH et MINDAF

Archives de la Commune et
MINDUH
Coût (C)

Conditions préalables
de réalisation

25 000 000

Total R1+Total R2

50 000 000
75 000 000

Source : Planification communale
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Problème n°11: Difficulté à aménager l’abattoir municipal
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2

Logique d’intervention

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation
Améliorer l’environnement et le fonctionnement de l’abattoir municipal en le dotant d’une structure opérationnelle et/ou en construisant un nouvel abattoir
municipal
Aménager et équiper l’abattoir actuel dès 2011
Abattoir municipal convenablement
Dossiers dans les archives de
Personnes-ressources du
fonctionnel
la Commune, et du MINEP
MINDUH, et du MINEP
Construire un abattoir municipal moderne dès 2012

Abattoir municipal construit

Dossiers dans les archives de
la Commune, et du MINEP

-Etat de lieu de l’abattoir municipal
-Requête de financement
-DAO
-Chantier du projet
-Site pour nouvel abattoir municipal
moderne
-Requête de financement
-DAO
-Chantier du projet
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Archives de la Commune,
MINDUH et MINEP

Résultats 1
Projet d’aménagement et d’équipement de l’abattoir actuel
Résultats 2
Projet de construction d’un abattoir municipal moderne

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/R1

Diagnostiquer l’abattoir municipal
Monter une requête de financement d’aménagement et
d’équipement de ladite structure
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des
travaux
Réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement de l’abattoir
municipal
Total R1
Prospecter le territoire de la Commune en vue d’identifier le site de
construction de l’abattoir municipal moderne
Monter une requête de financement du projet de construction de
l’abattoir
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des
travaux
Réaliser les travaux de construction de l’abattoir

Activités 3/R1
Activités 4/R1
Activités 5/R1
Activités 1/R2
Activités 2/R2
Activités 3/R2
Activités 4/R2
Activités 5/R2

Coût (C)

Conditions préalables
de réalisation
200 000
480 000

x
x

x
x

x
x

240 000
480 000

x

x

x

3 400 000

x

x

x

4 800 000
200 000

x

x

x

2 500 000

x
x

x
x

x
x

1 250 000
2 500 000

x

x

x

18 550 000
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Total R2
GRAND TOTAL 17

25 000 000
29 800 000

Total R1+ Total R2

Source : Planification communale

5.2.3-

Cadres logiques des problèmes des UP de la zone rurale

Problème n°1: Difficulté à valoriser de manière rentable et durable les raphiales
Désignation
Logique d’intervention

Indicateur objectivement
Source de vérification Hypothèse de
vérifiable
réalisation
Objectif global
Valoriser durablement les raphiales à travers la protection des plants existants et l’encouragement de la création de nouvelles plantations de raphia
Objectif spécifique 1 Sensibiliser les populations à la protection des raphiales dès 2015
TDR des ateliers de sensibilisation Copie et calendrier de Volonté de la
sensibilisation dans les Commune
archives de la
Commune et du
MINADER
Objectif spécifique 2 Monter un projet de conservation des raphiales existantes dès 2015
Requête de financement
Copie de requête dans
les archives de la
Commune, du
MINADER et du MINEP
Objectif spécifique 3 Monter un projet de création de nouvelles raphiales dès 2015
Requête de financement
Résultats 1
Ateliers de sensibilisation organisés
-Liste des villages possédant
encore des raphiales
-Programme des ateliers de
sensibilisation
-Aide-mémoires
Résultats 2
Projet de conservation des raphiales existantes élaboré
-Etat de lieu des raphiales
Résultats des
existantes
diagnostics dans les
- Requête de financement de
archives de la
conservation des raphiales
Commune et MINEP et
existantes
MINADER
Résultats 3

Projet de création de nouvelles raphiales élaboré

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Requête de financement

Humain

Moyens
Matériel financier
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Requête au niveau de
la Commune, MINEP et
MINADER
Coût (C)

Conditions
préalables de
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réalisation
Activités 1/R1

Identifier les villages possédant encore des raphiales

x

x

x

200 000

Activités 2/R1

Organiser des ateliers de sensibilisation des populations
Total R1
Diagnostiquer les raphiales existantes
Monter une requête de financement de conservation des raphiales
existantes
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des
travaux
Réaliser les travaux de conservation des raphiales existantes
Total R2
Prospecter le territoire de la Commune en vue d’identifier des sites de
création de nouvelles raphiales
Monter une requête de financement du projet de création de nouvelles
raphiales
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des
travaux
Réaliser les travaux de création de nouvelles raphiales
Total R3
Total R1+ Total R2+Total R3

x

x

x

x
x

x
x

x
x

800 000
1 000 000

x
x

x
x

x
x

3 750 000
7 500 000

x

x

x

x

x

x

55 250 000
74 000 000
10 500 000

x

x

x

x
x

x
x

x
x

5 250 000
10 500 000

x

x

x

77 750 000
104 000 000
179 000 000

Activités 1/R2
Activités 2/R2
Activités 3/R2
Activités 4/R2
Activités 5/R2
Activités 1/R3
Activités 2/R3
Activités 3/R3
Activités 4/R3
Activités 5/R3
GRAND TOTAL 18

7 500 000

Source : Planification communale

Problème n°2: Difficulté à protéger les forêts sacrées des chefferies
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Sécuriser les forêts sacrées des chefferies
Sensibiliser les autorités traditionnelles à la sécurisation
des forêts sacrées dès 2013

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

TDR des ateliers de sensibilisation

Volonté de la Commune

Objectif spécifique 2

Monter un projet de sécurisation des forêts sacrées dès
2015

Requête de financement

Copie et calendrier de
sensibilisation dans les archives de
la Commune du MINEP et du
MINFOF
Copie de requête dans les archives
de la Commune du MINEP et du
MINFOF
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Résultats 1

Ateliers de sensibilisation organisés

Résultats 2

Projet de sécurisation des forêts sacrées élaboré

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/R1

Activités 1/R2

Activités 2/R2
Activités 3/R2
Activités 4/R2

GRAND TOTAL 19

Identifier et diagnostiquer les forêts sacrées
Organiser des ateliers de sensibilisation des autorités
traditionnelles
Total R1
Monter une requête de financement du projet de
sécurisation des forêts sacrées en prenant en compte
les coûts liés à l’étude d’impact environnemental

-Liste des villages possédant des forêts
galeries
-Programme des ateliers de
sensibilisation
-Aide-mémoires
-Etat de lieu des forêts sacrées
-Requête de financement de sécurisation
des forêts sacrées
Humain
x
x

Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de sécurisation des forêts sacrées
en prenant en compte les coûts liés aux activités
relatives à l’impact environnemental
Total R2
Total R1+ Total R2

Moyens
Matériel
x
x

Résultats des diagnostics dans les
archives de la Commune et MINEP
et MINTOUR
Coût (C)

financier
x
x

Conditions préalables de
réalisation
1 000 000
1 000 000

x

x

x

2 000 000
2 100 000

x
x

x
x

x
x

1 050 000
2 100 000

x

x

x

13 750 000

Faire réaliser par des
spécialistes avant la mise en
œuvre, une étude d’impact
environnemental ressortant
l’EIE et la NIE

19 000 000
21 000 000

Source : Planification communale

Problème n°3: Difficulté à maîtriser la surexploitation des forêts galeries
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Protéger les forêts galeries à travers des activités de reboisement
Sensibiliser les populations sur la nécessité de reboiser
TDR des ateliers de sensibilisation
les forêts galeries dès 2013

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Copie et calendrier de
sensibilisation dans les archives de
la Commune du MINEP et du
MINFOF

Volonté de la Commune
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Objectif spécifique 2

Monter un projet de reboisement des forêts galeries dès
2015

Requête de financement

Résultats 1

Ateliers de sensibilisation organisés

Résultats 2

Projet de reboisement des forêts galeries élaboré

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

-Liste des villages possédant des forêts
galeries
-Programme des ateliers de
sensibilisation
-Aide-mémoires
-Etat de lieu des forêts galeries
-Requête de financement de reboisement
des forêts galeries
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Identifier les forêts galeries et diagnostiquer les forêts
galeries
Organiser des ateliers de sensibilisation des populations
Total R1
Monter une requête de financement du projet de
reboisement des forêts galeries en prenant en compte
les coûts liés à l’étude d’impact environnemental
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de reboisement des forêts galeries
en prenant en compte les coûts liés aux activités
relatives à l’impact environnemental
Total R2
Total R1+ Total R2

Activités 2/R1
Activités 1/R2
Activités 2/R2
Activités 3/R2
Activités 4/R2

GRAND TOTAL 20

Copie de requête dans les archives
de la Commune du MINEP et du
MINFOF

Résultats des diagnostics dans les
archives de la Commune du MINEP
et du MINFOF
Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation

500 000

x

x

x

x

x

x

500 000
1 000 000
1 600 000

x
x

x
x

x
x

800 000
1 600 000

x

x

x

11 000 000
15 000 000
16 000 000

Source : Planification communale

Problème n°4: Difficulté d’assurer la durabilité des forêts anthropiques
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Améliorer la gestion des forêts anthropiques à travers la vulgarisation des techniques de conservation des forêts
Sensibiliser les populations sur la nécessité de conserver TDR des ateliers de sensibilisation
Copie et calendrier de
les forêts anthropiques dès 2011
sensibilisation dans les archives de
la Commune du MINEP et du
MINFOF
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Hypothèse de réalisation
Volonté de la Commune et
forte implication du MINEP et
MINFOF
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Objectif spécifique 2

Monter un projet de reboisement des forêts anthropiques
dès 2015

Requête de financement

Résultats 1

Ateliers de sensibilisation organisés

Résultats 2

Projet de reboisement des forêts anthropiques élaboré

Activités/Résultats

Logique d’intervention

-Liste des villages possédant des forêts
anthropiques
-Programme des ateliers de
sensibilisation
-Aide-mémoires
-Etat de lieu des forêts anthropiques
-Requête de financement de
conservation des forêts anthropiques
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Activités 1/R1

Identifier et diagnostiquer les forêts anthropiques
existantes
Activités 2/R1
Organiser des ateliers de sensibilisation des populations
Total R1
Activités 1/R2
Monter une requête de financement du projet de
reboisement des forêts anthropiques
Activités 2/R2
Monter et lancer le DAO
Activités 3/R2
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 4/R2
Réaliser les travaux de reboisement des forêts
anthropiques
Total R2
GRAND TOTAL 21
Total R1+ Total R2
Source : Planification communale

Copie de requête dans les archives
de la Commune du MINEP et du
MINFOF

Résultats des diagnostics dans les
archives de la Commune du MINEP
et du MINFOF
Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation

200 000

x

x

x

x

x

x

100 000
300 000
2 600 000

x
x

x
x

x
x

1 300 000
2 600 000

x

x

x

19 200 000
25 700 000
26 000 000

Problème n°5: Difficulté pour les populations à comprendre la nécessité de protéger les zones humides
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Améliorer la protection des zones humides
Sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger
les zones humides dès 2015

Indicateur objectivement vérifiable

Objectif spécifique 2

Monter un projet de protection des zones humides dès
2015

Requête de financement

TDR des ateliers de sensibilisation

Source de vérification
Copie et calendrier de
sensibilisation dans les archives
de la Commune du MINEP et du
MINFOF
Copie de requête dans les
archives de la Commune du
MINEP et du MINFOF
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Résultats 1

Ateliers de sensibilisation organisés

Résultats 2

Projet de protection des zones humides élaboré

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/R1

-Liste des villages possédant des zones
humides
-Programme des ateliers de sensibilisation
-Aide-mémoires
-Etat de lieu des zones humides
-Requête de financement des zones
humides
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Identifier et diagnostique les zones humides
Organiser des ateliers de sensibilisation des populations
Total R1
Activités 1/R2
Monter une requête de financement du projet de
protection des zones humides en prenant en compte les
coûts liés à l’étude d’impact environnemental
Activités 2/R2
Monter et lancer le DAO
Activités 3/R2
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 4/R2
Réaliser les travaux de protection des zones humides en
prenant en compte les coûts liés aux activités relatives à
l’impact environnemental
Total R2
GRAND TOTAL 22
Total R1+ Total R2
Source : Planification communale

Résultats des diagnostics dans
les archives de la Commune du
MINEP et du MINFOF
Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation

1 000 000

x

x

x

100 000
8 600 000

x
x

x
x

x
x

4 300 000
8 600 000

x

x

x

64 400 000
85 900 000
86 000 000

Problème n°6: Difficulté à maîtriser la désertification des pâturages
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Freiner l’évolution de la désertification des pâturages
Monter un projet d’enherbement des pâturages dès 2014

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Requête de financement

Résultats 1

Projet d’enherbement des pâturages

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/R1

Identifier et diagnostiquer les pâturages
Délimiter les pâturages existants et à venir
Monter une requête de financement du projet

-Etat de lieu des pâturages
-Requête de financement du projet
d’enherbement des pâturages
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Copie de requête dans les archives
de la Commune du MINEP et du
MINEPIA
Résultats des diagnostics dans les
archives de la Commune du MINEP
et du MINEPIA
Coût (C)
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Conditions préalables de
réalisation

1 000 000
2 500 000
500 000
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d’enherbement des pâturages
Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/R1
Réaliser les travaux d’enherbement des pâturages
x
GRAND TOTAL 23
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5/R1)
Source : Planification communale
Activités 3/R1
Activités 4/R1

5.2.4-

x
x

x
x

250 000
500 000

x

x

2 750 000
7 500 000

Cadres logiques des problèmes récurrents par secteur de l’espace urbain communal

5.2.4-1. Secteur : Agriculture
Problème : Difficulté de pratiquer une agriculture urbaine rentable
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Résultats 1

Résultats 2

Résultats 3

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer de près de 50% le rendement de l’agriculture urbaine par la vulgarisation de bonnes pratiques agricoles respectueus es de l’environnement et de la
restauration des sols
Sensibiliser les agriculteurs urbains sur la nécessité
TDR des ateliers de sensibilisation
Copie et calendrier de
Volonté de la Commune
d’adopter de bonnes pratiques agricoles dès 2012
sensibilisation dans les archives de
la Commune du MINEP et du
MINDUH
Monter et mettre en œuvre un projet de gestion durable
Requête de financement
Copie de requête dans les archives Engagement des
des terres à titre d’unité de démonstration dans chaque
de la Commune du MINEP, du
bénéficiaires
communauté de l’espace urbain dès 2014
MINDUH et du MINADER
Construire un Centre de formation agricole et pastorale
Bâtiment disponible et réhabilité à cet
Copie des divers documents dans
dès 2011
effet
les archives de la Commune, du
MINADER et du MINEPIA
Ateliers de sensibilisation tenus
-Liste des agriculteurs urbains
-Programme des ateliers de
sensibilisation
-Aide-mémoires
Projets de gestion durable des terres
-Etat de lieu de l’agriculture urbaine
Copie des divers documents dans
-Requêtes de financement des projets de les archives de la Commune et du
gestion durable des terres
MINADER
-DAO
Centre de formation agricole et pastorale construit et
opérationnel

-Etat de lieu du bâtiment à réhabiliter
-Requêtes de financement des projets de
gestion durable des terres
-DAO

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINADER ,du MINEPIA et du
MINEP
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Activités/Résultats

Logique d’intervention
Humain
x

Activités 1/R1

Identifier les producteurs et diagnostiquer les parcelles
urbaines exploitées
Activités 2/R1
Organiser des ateliers de sensibilisation sur les bonnes
pratiques agricoles
TOTAL R1
Activités 1/R2
Monter des requêtes de financement des projets de
gestion durable des terres selon les problématiques
identifiées
Activités 2/R2
Monter et lancer le DAO
Activités 3/R2
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 4/R2
Réaliser les travaux de mise en œuvre de bonnes
pratiques culturales sur l’espace urbain
TOTAL R2
Activités 1/R3
Diagnostiquer le bâtiment à réhabiliter
Activités 2/ R3
Monter la requête de financement du projet de
réhabilitation du bâtiment du Centre de formation agricole
et pastorale
Activités 3/ R3
Monter et lancer le DAO
Activités 4/ R3
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 5/ R3
Réaliser les travaux de réhabilitation du bâtiment du
Centre de formation agricole et pastorale
TOTAL R3
GRAND TOTAL 24
TOTAL R1+TOTAL R2+TOTAL
Source : Planification communale

Moyens
Matériel
x

Coût (C)
financier
x

Conditions préalables de
réalisation
200 000

x

x

x

200 000

x

x

x

400 000
440 000

x
x

x
x

x
x

220 000
440 000

x

x

x

2 900 000

x
x

x
x

x
x

4 000 000
100 000
1 000 000

x
x

x
x

x
x

1500 000
1 000 000

x

x

x

7 400 000

R3

10 000 000
14 400 000

5.2.4-2. Secteur : Elevage, Pêches et industries animales
Problème : Difficulté de pratiquer un élevage urbain rentable
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer de près de 50% le rendement de l’élevage urbain à travers l’organisation des éleveurs et la vulgarisation de bonne s pratiques d’élevage respectueuses de
l’environnement
Organiser les éleveurs de l’espace urbain en GIC ou
-Autorisation de fonctionnement
-Certificat d’inscription au Service
association dès 2011
Régional COOPGIC
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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-Services de la Préfecture
Objectif spécifique 2

Monter et mettre en œuvre un projet d’élevage urbain
rentable à titre d’unité de démonstration dès 2015

Requête de financement

Résultats 1

GIC et association légalisés des éleveurs urbains constitués

Résultats 2

Projets d’élevage urbain rentable à titre d’unité de
démonstration monté

Activités/Résultats

Logique d’intervention

-Liste des éleveurs urbains
-Programme des ateliers de
sensibilisation en vue de la constitution
des GIC et associations
-Etat de lieu de l’élevage urbain
-Requêtes de financement des projets
d’élevage urbain rentable
-DAO
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Activités 1/R1

Identifier les éleveurs et diagnostiquer les élevages urbains
opérationnels
Activités 2/R1
Organiser des ateliers de sensibilisation en vue de la
structuration des éleveurs
Total R1
Activités 1/R2
Monter des requêtes de financement des projets rentables
d’élevage urbain selon les problématiques identifiées
Activités 2/R2
Monter et lancer le DAO
Activités 3/R2
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 4 /R2
Réaliser les travaux de mise en œuvre des élevages urbains
rentables
Total R2
GRAND TOTAL 25
Total R1+ Total R2
Source : Planification communale

Copie de requête dans les archives
de la Commune du MINEP et du
MINDUH

Engagement des
bénéficiaires

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINEPIA
Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation
100 000

x

x

x

500 000

x

x

x

600 000
890 000

x
x

x
x

x
x

445 000
890 000

x

x

x

6 075 000
8 300 000
8 900 000

5.2.4-3. Secteur : Domaines et affaires foncières
Problème : Difficulté à faciliter la conduite d’une foresterie urbaine
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Faciliter le développement d’une foresterie urbaine
Susciter auprès du MINDAF la nécessité de développer
une foresterie urbaine dès 2014

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Espace pour la mise en œuvre d’une
foresterie urbaine

Archives de la Commune, du
MINDAF, du MINDUH, du MINEP
et du MINFOF

Plate forme pluri-acteurs
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Objectif spécifique 2

Monter et réaliser un projet de foresterie urbaine dès
2015

Résultats 1

Espace pour la mise en œuvre d’une foresterie urbaine
disponible

Résultats 2

Projet de développement de la foresterie urbaine monté

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Solliciter un espace titré pour la réalisation d’une
foresterie urbaine
Activités 1/R2
Monter la requête de financement du projet de
développement de la foresterie urbaine
Activités 2/R2
Monter et lancer le DAO
Activités 3/R2
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 4/R2
Réaliser les travaux de mise en œuvre de la foresterie
urbaine
Total R2
GRAND TOTAL 26
CR1+ Total R2
Source : Planification communale

Requête de financement

Copie de requête dans les archives
de la Commune, du MINDAF, du
MINDUH, du MINEP et du MINFOF

-Requête de financement du projet de
foresterie urbaine
-DAO

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINDAF, du MINDUH, du MINEP
et du MINFOF
Coût (C)

Humain
x

Moyens
Matériel
x

financier
x

Conditions préalables de
réalisation

50 000 000

x

x

x

11 000 000

x
x

x
x

x
x

5 500 000
11 000 000

x

x

x

32 500 000
60 000 000
110 000 000

5.2.4-4. Secteur : Développement urbain et habitat
Problème n°1 : Difficulté à rendre des services sociaux d’envergure (lutte contre l’incendie, création des voies d’accès dans certaines loca lités…)
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter l’accomplissement des tâches liées à l’exécution des services sociaux d’envergure dans l’espace urbai n par l’amélioration des voies de communication
Construire des caniveaux et 5 ouvrages de franchissement
Caniveaux et 5 ouvrages de
Archives de la Commune, du
Plate forme pluri-acteurs
par tronçon dès 2011 et chaque année
franchissement
MINTP, et du MINDUH

Objectif spécifique 2

Reprofiler 5 km des différents tronçons routiers de l’espace
urbain dès 2011 et chaque année

5 km de reprofilage

Objectif spécifique 3

Gravillonner 1 km des différents tronçons routiers de l’espace
urbain dès 2011 et chaque année

1 km de gravillonnage

Objectif spécifique 4

Traiter régulièrement les nids de poule dès 2011 et chaque
année

Nids de poule comblés
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Résultats 1

Caniveaux et 5 ouvrages de franchissement réalisés chaque
année

Résultats 2

5 km de tronçons routiers reprofilés chaque année

Résultats 3

1 km de tronçons gravillonnés

Résultats 4

Nids de poules comblés chaque année

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/ R1

Identifier les caniveaux et ouvrages de franchissement
Monter la requête de financement du projet de construction
des caniveaux et des ouvrages de franchissement
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des ouvrages de
franchissement
Total R1
Identifier les tronçons à reprofiler
Monter la requête de financement de 5 km des tronçons à
reprofiler
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de reprofilage de 5 km
Total R2
Identifier les tronçons à gravillonner
Monter la requête de financement de 1 km des tronçons à

Activités 3/ R1
Activités 4/ R1
Activités 5/ R1
Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2
Activités 5/ R2
Activités 1/R 3
Activités 2/ R3

-Liste des caniveaux et ouvrages de
franchissement à construire
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers du projet
-Liste des tronçons à reprofiler
-Requête de financement
-DAO
-Chantier du projet
-Liste des tronçons à gravillonner
-Requête de financement
-DAO
-Chantier du projet
-Liste des tronçons à nids de poules à
combler
-Requête de financement
-DAO
-Chantier du projet
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINDAF, du MINDUH, du MINEP
et du MINFOF

Coût (C)
200 000
2 400 000

x
x

x
x

x
x

1 200 000
2 400 000

x

x

x

17 800 000

x
x

x
x

x
x

24 000 000
200 000
570 000

x
x

x
x

x
x

285 000
570 000

x

x

x

x
x

x
x

x
x

4 075 000
5 700 000
200 000
300 000
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Activités 3/ R3
Activités 4/ R3
Activités 5/ R3
Activités 1/R 4
Activités 2/ R4
Activités 3/ R4
Activités 4/ R4
Activités 5/ R4
GRAND TOTAL 27

gravillonner
Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de gravillonnage de 5 km
x
Total R3
Identifier les tronçons à nids de poules
x
Monter la requête de financement pour le remplissage des
x
nids de poules
Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de remplissage des nids de poules
x
Total R4
Total R1+TotalR2+Total R3+ Total R3+ Total R4

x
x

x
x

150 000
300 000

x

x

x
x

x
x

2 050 000
3 000 000
200 000
200 000

x
x

x
x

100 000
200 000

x

x

1 300 000
2 000 000
27 275 000

Source : Planification communale

Problème n° 2 : Difficulté à apporter des appuis aux projets d’insertion socio-économique des jeunes en difficulté dans l’espace urbain
Désignation
Objectif global

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter la mise en œuvre des projets d’insertion socio-économique des jeunes en difficulté dans l’espace urbain à travers des appuis multiformes

Hypothèse de réalisation

Objectif spécifique 1

Apporter des appuis matériels pour faciliter la réalisation des projets
de l’espace urbain visant l’insertion des jeunes en difficulté dès
2011
Appuis matériels pour faciliter la réalisation des projets de l’espace
urbain visant l’insertion des jeunes en difficulté octroyés aux
différents projets

Plate forme pluri-acteurs

Résultats 1

Activités/Résultats
Activités 1/R1

Logique d’intervention

Petit outillage disponible

Archives de la Commune et du
MINDUH

-Liste des projets urbains d’insertion socioéconomique des jeunes en difficulté
- DAO
- Répertoire des besoins en petit équipement
-Petits équipements acquis
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Copie des divers documents dans les
archives de la Commune, du MINDUH
et du MINEP

Identifier les projets urbains d’insertion socio-économique des
jeunes en difficulté
Activités 2/ R1
Recenser les besoins en petit équipement et monter les requêtes
de financement des acquisitions
Activités 3/ R1
Monter et lancer le DAO
Activités 4/ R1
Réaliser les achats appropriés
GRAND TOTAL 28
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1)
Source : Planification communale

Coût (C)
200 000

x

x

x

250 000

x
x

x
x

x
x

125 000
4 050 000
5 000 000
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Problème n° 3 : Difficulté à mettre en place un plan rigoureux d’occupation des sols
Désignation
Objectif global

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter la matérialisation du POS existant à travers des photographies aériennes et plans numérisés

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Objectif spécifique 1

Réaliser des photographies aériennes et plans numérisés
pour le POS dès 2011

Photographies aériennes et plans
numérisés pour le POS

Archives de la Commune et du
MINDUH

Plate forme pluri-acteurs

Résultats 1

Photographies aériennes et plans numérisés pour le POS
réalisés

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINDUH

Activités/Résultats

Logique d’intervention

-Requête de financement
- DAO
-Photographies aériennes et plans
numérisés
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Activités 1/R1

Monter la requête de financement pour la réalisation des
photographies aériennes et plans numérisés
Activités 2/ R1
Monter et lancer le DAO
Activités 3/ R1
Mettre sur pied un comité de suivi de la réalisation des
travaux
Activités 4/ R1
Réaliser les photographies et plans numérisés
GRAND TOTAL 29
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1)
Source : Planification communale

Coût (C)
1 863 526

x
x

x
x

x
x

931 763
1 863 528

x

x

x

13 976 444
18 635 258

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

5.2.4-5. Secteur : Environnement et protection de la nature
Problème : Difficulté de mener les actions de sensibilisation en faveur du respect des règles environnementales
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3

Objectif spécifique 4

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer les stratégies de sensibilisation en faveur du respect des règles environnementales à travers une large diffusion d e la loi environnementale
Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de
TDR de la tranche d’antenne
Copie et calendrier de passage -Volonté de la Commune
sensibilisation hebdomadaire à la radio Yemba dès 2011
dans les archives de la
-Personne-ressource du MINEP
Commune et de radio Yemba
Multiplier et mettre à la disposition des autorités
Copies de la loi environnementale
Copie de la loi dans les
administratives et traditionnelles, une copie de la loi
archives de la Commune
environnementale dès 2011
Organiser des réunions éducatives dès 2011
TDR des séances éducatives
Copie et calendrier de
-Volonté de la Commune
sensibilisation dans les
-Personne-ressource du MINEP
archives de la Commune et du
MINEP
Monter et réaliser des projets de gestion des déchets urbains Requêtes de financement des projets du
en faveur du recyclage (compost, biogaz…) dès 2013
recyclage des déchets urbains
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Résultats 1

TDR et éléments à diffuser rédigés

-Eléments à diffuser
-Calendrier des tranches d’antenne

Résultats 2

Copies de la loi et calendrier de diffusion auprès des
autorités préparés

-Copies de la loi environnementale
-Calendrier de diffusion auprès des
autorités

Résultats 3

Ateliers de sensibilisation tenus

-TDR des séances éducatives
-Calendrier de sensibilisation

Résultats 4

Projets de gestion des déchets urbains en faveur du
recyclage montés (compost, biogaz…)

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Préparer les TDR des tranches d’antenne et les diffuser

-Liste des projets de gestion des déchets
urbains (compost, biogaz…)
-Requête de financement des projets de
gestion des déchets urbains (compost,
biogaz…)
DAO
-Travaux de gestion des déchets
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Activités 1/R2
Activités 1/R3

Multiplier la loi environnementale et les distribuer
x
Préparer les termes de référence des séances éducatives et
x
les réaliser
Activités 1/R 4
Identifier les projets de gestion des déchets urbains
x
(compost, biogaz…)
Activités 2/ R4
Monter la requête de financement des projets de gestion des
x
déchets urbains (compost, biogaz…)
Activités 3/ R4
Monter et lancer le DAO
Activités 4/ R4
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R4
Réaliser les travaux de gestion des déchets
x
Total R4
GRAND TOTAL 30
C 1/R1+C1/R2+C1/R3+Total R4
Source : Planification communale

Copie et calendrier de passage
dans les archives de la
Commune et de radio Yemba
Copie et calendrier de
sensibilisation dans les
archives de la Commune et du
MINEP

Coût (C)
500 000

x
x

x
x

300 000
500 000

x

x

500 000

x

x

10 000 000

x

x

5 000 000
10 000 000

x

x
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Conditions préalables de
réalisation
Collaboration du MINEP et du
responsable de la communication
de Radio Yemba

74 500 000
100 000 000
101 300 000
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5.2.4-6. Secteur : Forêt et faune
Problème : Difficulté de mener les actions de sensibilisation en faveur du respect des règles forestières et fauniques
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Résultats 1
Résultats 2
Résultats 3
Activités/Résultats
Activités 1/R1

Activités 1/R2
Activités 1/R3

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer les stratégies de sensibilisation en faveur du respect des règles forestières et fauniques à travers une large diff usion de la loi y relative
Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de
TDR de la tranche d’antenne
Copie et calendrier de passage
-Volonté de la Commune
sensibilisation hebdomadaire à la radio Yemba dès 2011
dans les archives de la Commune
-Personne-ressource du
et de radio Yemba
MINFOF
Multiplier et mettre à la disposition des autorités
Copies de la loi forestière
Copie de la loi dans les archives de
administratives et traditionnelles, une copie de la loi
la Commune
forestière dès 2011
Organiser des réunions éducatives dès 2011
TDR des séances éducatives
Copie et calendrier de
-Volonté de la Commune
sensibilisation dans les archives de -Personne-ressource du
la Commune et du MINFOF
MINFOF
TDR et éléments à diffuser rédigés
-Eléments à diffuser
Copie et calendrier de passage
-Calendrier des tranches d’antenne
dans les archives de la Commune
et de radio Yemba
Copies de la loi et calendrier de diffusion auprès des
-Copies de la loi forestière
Copie et calendrier de
autorités préparés
-Calendrier de diffusion auprès des
sensibilisation dans les archives de
autorités
la Commune et du MINFOF
Ateliers de sensibilisation tenus
-TDR des séances éducatives
-Calendrier de sensibilisation
Logique d’intervention
Préparer les TDR des tranches d’antenne et les diffuser

Multiplier la loi forestière et les distribuer
Préparer les termes de référence des séances éducatives et
les réaliser
GRAND TOTAL 31
C (1/R1+1/R2+1/R3)
Source : Planification communale

Humain
x

x
x

Moyens
Matériel
x

x
x

Coût (C)
financier
x

x
x
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500 000

Conditions préalables de
réalisation
Collaboration du MIFOF et
du responsable de la
communication de Radio
Yemba

300 000
500 000
1 300 000
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5.2.4-7. Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre
Problème : Difficulté d’assurer une protection efficace des Hommes et des biens
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer la sécurisation des hommes et des biens à travers un appui logistique, la mise sur pied d’une police municipale et l’instauration d’un climat de collaboration
entre les populations et les FMO
Acquérir et octroyer un véhicule en appui aux unités des
Véhicule
Service de la sécurité
Disponibilité des ressources
FMO dès 2014

Objectif spécifique 2

Mettre sur pied une police municipale formée, équipée et
performante dès 2013

Police municipale

Archives de la Commune

Objectif spécifique 3

Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de
sensibilisation hebdomadaire à la radio Yemba pour amener
les populations à collaborer avec les FMO dès 2012

TDR de la tranche d’antenne

Copie et calendrier de passage
dans les archives de la Commune
et de radio Yemba

Résultats 1
Résultats 2

Véhicule acquis et octroyé
Police municipale formée, équipée, performante et
opérationnelle

Résultats 3

TDR et éléments à diffuser rédigés

Véhicule octroyé
-Copies de la loi forestière
-Calendrier de diffusion auprès des
autorités
-Eléments à diffuser
-Calendrier des tranches d’antenne

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Services des FMO
Copie et calendrier de
sensibilisation dans les archives de
la Commune et du MINFOF
Copie et calendrier de passage
dans les archives de la Commune,
des services de la sécurité et de
radio Yemba
Coût (C)

Activités
Activités
Activités
Activités

Acquérir et mettre le véhicule à la disposition des FMO
Lancer le recrutement et constituer une police municipale
Former et équiper les éléments de la police municipale
Préparer les TDR des tranches d’antenne et les diffuser

1/R1
1/R2
2/R2
1/R3

GRAND TOTAL 32
Source : Planification communale

Moyens
Humain
x
x
x
x

Matériel
x
x
x
x

financier
x
x
x
x

C (1/R1+1/R2+2/R2+1/R3)
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20 000 000
10 000 000
20 000 000
200 000

-Personne-ressource de la
Délégation à la Sûreté
Nationale
-Volonté de la Commune
-Personne-ressource de la
Délégation à la Sûreté
Nationale

Conditions préalables de
réalisation

Collaboration des services du
FMO et du responsable de la
communication de Radio
Yemba

50 200 000
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5.2.4-8. Secteur : Education de base
Problème : Difficulté d’offrir un cadre approprié pour la bonne éducation des enfants
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer le cadre d’éducation des enfants de l’enseignement de base par la réalisation des infrastructures offrant des commodités fondamentales
Construire 20 points d’eau potable dans 20 écoles
20 points d’eau potable
Dossiers relatifs aux infrastructures
Personnes ressources du
primaires de l’espace urbain dès 2011
au niveau de la Commune, du
MINEDUB
MINEDUB et du MINEP
Réaliser 30 branchements électriques dans 30 écoles
30 branchements électriques
Id
primaires de l’espace urbain dès 2014

Objectif spécifique 3

Construire 30 toilettes conformes dans 30 écoles primaires
de l’espace urbain dès 2011

30 toilettes conformes

Id

Objectif spécifique 4

Créer et construire 10 écoles maternelles dans 10 écoles
primaires de l’espace urbain dès 2014

10 écoles maternelles opérationnelles

Id

Résultats 1

20 points d’eau potable réalisés dans 20 écoles primaires
de l’espace urbain

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINEE, du MINEDUB, et du MINEP

Résultats 2

30 branchements électriques réalisés dans 30 écoles
primaires de l’espace urbain

Résultats 3

30 toilettes conformes construites dans 30 écoles primaires
de l’espace urbain

Résultats 4

10 écoles maternelles fonctionnelles créées et construites
dans 10 écoles primaires et/ou localités de l’espace urbain

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Identifier les 20 écoles nécessitant des branchements
d’eau potable
Monter la requête de financement du projet de réalisation
de 20 branchements d’eau potable

-Liste des 20 écoles primaires de l’espace
urbain nécessitant des points d’eau
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des 30 écoles primaires de l’espace
urbain nécessitant un branchement
électrique
-Requête de financement
-DAO
-Liste des 30 écoles primaires de l’espace
urbain nécessitant des toilettes conformes
-Requête de financement
-DAO
-Liste des 10 écoles primaires et/ou
localités de l’espace urbain nécessitant
des écoles maternelles fonctionnelles
-Requête de financement
-DAO
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Activités 2/ R1

x

x

Id

Id

Id

Coût (C)

x
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200 000

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

1 000 000
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Activités 3/ R1
Activités 4/ R1

Monter et lancer les DAO
x
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R1
Réaliser les travaux de construction de 20 branchements
x
d’eau potable
Total R1
Activités 1/R2
Identifier les 30 écoles nécessitant les branchements
x
électriques
Activités 2/ R2
Monter la requête de financement d’électrification de 30
x
écoles
Activités 3/ R2
Monter et lancer le DAO
x
Activités 4/ R2
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R2
Réaliser les travaux de construction de 30 branchements
x
électriques
Total R2
Activités 1/R 3
Identifier les écoles nécessitant des toilettes conformes
x
Activités 2/ R3
Monter la requête de financement de construction de 30
x
toilettes conformes
Activités 3/ R3
Monter et lancer le DAO
x
Activités 4/ R3
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R3
Réaliser les travaux de construction de 30 toilettes
x
conformes
Total R3
Activités 1/R 4
Identifier les écoles et/ou les localités nécessitant des
x
écoles maternelles
Activités 2/ R4
Solliciter et obtenir l’autorisation de créer des écoles
x
maternelles
Activités 3/ R4
Monter la requête de financement pour la création et la
x
construction de 10 écoles maternelles fonctionnelles
Activités 4/ R4
Monter et lancer le DAO
x
Activités 5/ R4
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 6/ R4
Réaliser les travaux de construction de 10 écoles
x
maternelles
Total R4
GRAND TOTAL 33
Total R1+ Total R2+ Total R3+ Total R4
Source : Planification communale

x
x

x
x

500 000
1000 000

x

x

7 300 000

x

x

10 000 000
200 000

x

x

400 000

x
x

x
x

200 000
400 000

x

x

2 800 000

x
x

x
x

4 000 000
100 000
19 200 000

x
x

x
x

9 600 000
19 200 000

x

x

143 900 000

x

x

192 000 000
100 000

x

x

200 000

x

x

6 000 000

x
x

x
x

3 000 000
6 000 000

x

x

44 700 000
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5.2.4-9. Secteur : Enseignement secondaire
Problème : Difficulté d’offrir un cadre approprié de travail et de formation de bonne qualité dans les établissements d’enseignement sec ondaire
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Objectif spécifique 4
Objectif spécifique 5
Objectif spécifique 6
Objectif spécifique 7
Objectif spécifique 8
Objectif spécifique 9

Objectif spécifique 10

Objectif spécifique 11

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer le cadre d’éducation et de formation des élèves de l’enseignement secondaire de la zone rurale par la réalisation des infrastructures offrant des
commodités fondamentales
Réaliser 08 branchements électriques dans 8
08 établissements électrifiés
Copie des divers documents dans
Plate forme pluri-acteurs
établissements d’enseignement secondaire dès 2012
les archives de la Commune, du
MINESEC, et du MINEE
Construire et équiper 08 CDSI dès 2014
08 établissements nantis chacun d’un
Copie des divers documents dans
CDSI
les archives de la Commune, du
MINESEC, MINCULTURE
Construire et équiper 30 salles de classe dès 2012
10 établissements bénéficiaires de
ID
nouvelles salles de classe
Construire et équiper 10 laboratoires dans 10
10 établissements bénéficiaires chacun
ID
établissements d’enseignement secondaires dès
d’un laboratoire
2015
Acquérir 10 jeux de 6 kits de micro sciences (TD
10 établissements bénéficiaires chacun
archives de la Commune, du
laboratoires) dès 2012
d’un kit
MINESEC
Construire et équiper 10 salles d’informatique dans
10 établissements bénéficiaires de
ID
10 établissements d’enseignement secondaires de la salles d’informatique
zone rurale dès 2012
Construire et équiper 07 ateliers d’enseignement
6 établissements d’enseignement
ID
technique dans 3 CETIC dont 02 au CETIC de
technique nantis d’ateliers
Foréké-Dschang dès 2014
Construire 10 points d’eau potable dans 10
10 établissements bénéficiaires chacun
Copie des divers documents dans
établissements d’enseignement secondaire dès 2014 d’un point d’eau potable
les archives de la Commune, du
MINESEC, MINEE et du MINEP
Construire 10 aires de jeu et complexes sportifs dans 10 établissements d’enseignement
Copie des divers documents dans
10 établissements d’enseignement secondaire dès
secondaire pourvus chacun d’une aire
les archives de la Commune, du
2020
de jeu et d’un complexe sportif
MINESEC, MINSPORT et du
MINEP
Construire 10 cantines scolaires dans 10
10 établissements bénéficiaires chacun
Copie des divers documents dans
établissements secondaires dès 2014
d’une cantine scolaire opérationnelle
les archives de la Commune, du
MINESEC, MINSANTE et du
MINEP
Acquérir 200 ordinateurs à donner à chacun des
Chaque établissement bénéficie d’au
Copie des divers documents dans
établissements d’enseignement secondaire de la
moins 2 ordinateurs
les archives de la Commune et du
zone rurale dès 2014
MINESEC
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Objectif spécifique 12

Construire et équiper 10 infirmeries dans 10
établissements dès 2016

10 établissements bénéficiaires chacun
d’une infirmerie opérationnelle

Objectif spécifique 13

Construire et équiper 10 (dix) centres de ressources
multimédia dans trois établissements scolaires
publics dès 2016
Construire et équiper 09 blocs administratifs dès
2014
08 branchements électriques réalisés dans 8
établissements

10 établissements scolaires publics
dotés d’au moins trois centres de
ressources multimédia
09 établissements bénéficiaires de 09
blocs administratifs
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un branchement électrique
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des 08 établissements devant
bénéficier chacun d’un CDSI
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier de nouvelles salles de classe
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un laboratoire équipé
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier de kit laboratoire
-Etat des lieux
-DAO
-Equipements livrés
-Liste des établissements devant
bénéficier d’une salle d’informatique
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un atelier d’enseignement
technique en dehors du CETIC de
Foréké-Dschang
-DAO

Objectif spécifique 14
Résultats 1

Résultats 2

08 CDSI construits et équipés

Résultats 3

30 nouvelles salles de classe construites et équipées

Résultats 4

10 laboratoires construits et équipés dans 10
établissements d’enseignement secondaires

Résultats 5

Acquérir 10 jeux de 6 kits laboratoires

Résultats 6

10 salles d’informatique construites et équiper dans
10 établissements d’enseignement secondaires

Résultats 7

Construire et équiper 07 ateliers d’enseignement
technique dans 3 CETIC dont 02 au CETIC de
Foréké-Dschang

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC, MINSANTE et du
MINEP
ID
ID
ID

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINESEC
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
ID

ID

ID + Prestataires de services
informatiques
ID
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Résultats 8

10 points d’eau potable construits et fonctionnels
dans 10 établissements d’enseignement secondaire

Résultats 9

10 aires de jeu et complexes sportifs construits dans
10 établissements d’enseignement secondaire

Résultats 10

10 cantines scolaires construites dans 10
établissements secondaires

Résultats 11

Acquérir 200 ordinateurs à donner à chacun des
établissements d’enseignement secondaire de la
zone rurale

Résultats 12

10 infirmeries construites et équiper dans 10
établissements

Résultats 13

Dix (10) centres de ressources multimédia construits
dans trois établissements scolaires publics

Résultats 14

Neuf blocs administratifs construits et équipés

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/ R1

Identifier les 08 établissements d’enseignement
secondaires devant bénéficier chacun d’un
branchement électrique
Monter la requête de financement pour la
construction de 08 lignes électriques
Monter et lancer les DAO

Activités 2/ R1
Activités 3/ R1

-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un point d’eau potable
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’une aire de jeu et/ou d’un
complexe sportif
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’une cantine scolaire
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier des ordinateurs
-DAO
-Matériel livré
-Liste des établissements devant
bénéficier d’une infirmerie fonctionnelle
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un centre de ressources
multimédia
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un bloc administratif
-DAO
-Chantiers des projets
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC, du MINEE et du MINEP
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC, di MINSPORT et du
MINEP
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC, du MINEE et du MINEP
ID

ID

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
Coût (C)
400 000

x

x

x

400 000

x

x

x

200 000
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Activités 4/ R1
Activités 5/ R1
Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2
Activités 5/ R2
Activités 1/R3
Activités 2/ R3
Activités 3/ R3
Activités 4/ R3
Activités 5/ R3
Activités 1/R4
Activités 2/ R4
Activités 3/ R4
Activités 4/ R4
Activités 5/ R4
Activités 1/R 5
Activités 2/ R5

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des lignes
électriques
Total R1
Identifier les 08 établissements d’enseignement
secondaires devant bénéficier chacun d’un CDSI
Monter la requête de financement pour la
construction et l’équipement de 08 CDSI
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des CDSI
Total R2
Identifier les établissements devant bénéficier des
30 salles de classe prévues
Monter la requête de financement pour la
construction de 30 nouvelles salles de classe
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction de 30 nouvelles
salles de classe
Total R3
Identifier les 10 établissements devant bénéficier
d’un laboratoire chacun
Monter la requête de financement pour la
construction d’un laboratoire
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des laboratoires
Total R4
Identifier les établissements devant bénéficier des
10jeux de 6 kits de laboratoire prévus
Monter la requête de financement pour l’acquisition
des kits laboratoire

x

x

x

400 000

x

x

x

2 600 000

x

x

x

400 000

x

x

x

6 240 000

x
x

x
x

x
x

3 120 000
6 240 000

x

x

x

46 400 000

x

x

x

62 400 000
200 000

x

x

x

30 000 000

x
x

x
x

x
x

15 000 000
30 000 000

x

x

x

224 800 000

x

x

x

300 000 000
200 000

x

x

x

75 000 000

x
x

x
x

x
x

37 500 000
75 000 000

x

x

x

562 300 000

x

x

x

750 000 000
200 000

x

x

x

1 400 000

4 000 000
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Activités 3/ R5

Activités 4/ R5
Activités 1/R 6
Activités 2/ R6
Activités 3/ R6
Activités 4/R 6
Activités 5/ R6

Activités 1/R 7
Activités 2/ R7
Activités 3/ R7
Activités 4/R 7
Activités 5/ R7
Activités 1/R 8
Activités 2/ R8
Activités 3/ R8
Activités 4/R 8
Activités 5/ R8
Activités 1/R 9

Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de réception et de gestion
du kit
Acquérir les kits laboratoires
Total R5
Identifier les 12 établissements devant bénéficier
chacun d’une salle d’informatique opérationnelle
Monter la requête de financement pour la
construction de 12 salles d’informatiques
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des salles
informatiques
Total R6
Identifier les 3 CETIC et spécialités devant bénéficier
chacun d’un atelier d’enseignement technique en
dehors du CETIC de Foréké-Dschang qui en aura 02
Monter la requête de financement pour la
construction de 8 ateliers d’enseignement technique
équipés
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des 08 ateliers d’enseignement technique
Total R7
Identifier les 10 établissements d’enseignement
secondaires devant bénéficier chacun d’un point
d’eau potable
Monter la requête de financement pour la
construction de 10 points d’eau
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des 10 points
d’eau
Total R8
Identifier les établissements devant bénéficier des

x
x

x
x

x
x

700 000
1 400 000

x

x

x

x

x

x

10 300 000
14 000 000
400 000

x

x

x

60 000 000

x
x

x
x

x
x

30 000 000
60 000 000

x

x

x

449 600 000

x

x

x

600 000 000
200 000

x

x

x

2 800 000

x
x

x
x

x
x

1 400 000
2 800 000

x

x

x

20 800 000

x

x

x

28 000 000
200 000

x

x

x

8 000 000

x
x

x
x

x
x

4 000 000
8 000 000

x

x

x

59 800 000

x

x

x

80 000 000
200 000
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Activités 2/ R9
Activités 3/ R9
Activités 4/R 9
Activités 5/ R9
Activités 1/R 10
Activités 2/ R10
Activités 3/ R10
Activités 4/R 10
Activités 5/ R10
Activités 1/R 11
Activités 2/ R11
Activités 3/ R11
Activités 4/R 11
Activités 5/R 11
Activités 1/R 12
Activités 2/ R12
Activités 3/ R12
Activités 4/R 12
Activités 5/ R12
Activités 1/R 13

10 aires de jeu / complexes multisports prévus
Monter la requête de financement pour la
construction des multisports
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des multisports
Total R9
Identifier les établissements devant bénéficier des
10 cantines scolaires prévues
Monter la requête de financement pour la
construction des cantines scolaires
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des 10 cantines scolaires
Total R10
Identifier les établissements devant bénéficier des
200 ordinateurs prévus
Monter la requête de financement pour l’acquisition
des ordinateurs
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de réception et de gestion
des 200 ordinateurs
Acquérir les ordinateurs
Total R11
Identifier les établissements devant bénéficier des
10 infirmeries prévues
Monter la requête de financement pour la
construction et l’équipement des infirmeries
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des 10 infirmeries
Total R12
Identifier les 10 établissements devant bénéficier

x

x

x

17 000 000

x
x

x
x

x
x

8 500 000
17 000 000

x

x

x

127 300 000

x

x

x

170 000 000
200 000

x

x

x

3 000 000

x
x

x
x

x
x

1 500 000
3 000 000

x

x

x

22 300 000

x

x

x

30 000 000
200 000

x

x

x

5 000 000

x
x

x
x

x
x

2 500 000
5 000 000

x

x

x

37 300 000
50 000 000
200 000

x

x

x

29 700 000

x
x

x
x

x
x

14 850 000
29 700 000

x

x

x

222 550 000

x

x

x

297 000 000
200 000
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d’un centre de ressources multimédia
Activités 2/ R13
Monter la requête de financement pour la
x
x
x
construction et l’équipement de 10 centres de
ressources multimédia
Activités 3/ R13
Monter et lancer les DAO
x
x
x
Activités 4/R 13
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R13
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
x
x
x
des 10 centres de ressources multimédia
Total R13
Activités 1/R 14
Identifier les établissements devant bénéficier des
x
x
x
09 blocs administratifs prévus
Activités 2/ R14
Monter la requête de financement pour la
x
x
x
construction et l’équipement de 09 blocs
administratifs prévus
Activités 3/ R14
Monter et lancer les DAO
x
x
x
Activités 4/R 14
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R14
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
x
x
x
des 09 blocs administratifs prévus
Total R14
GRAND TOTAL 62
Total R14+ Total R2+ Total R3+ Total R4+ Total R5+ Total R6+ Total R7+ Total R8+ Total
R9+ Total R10 Total R11+ Total R12+ Total R13+ Total R14
Source : Planification communale

11 000 000
5 500 000
11 000 000
82 300 000
110 000 000
200 000
5 000 000
2 500 000
5 000 000
37 300 000
50 000 000

2 545 400 000

5.2.4-10. Secteur : Enseignement supérieur
Problème : Difficulté à offrir aux enseignants et aux étudiants un cadre propice pour des enseignements supérieurs suffisamment adéquats
Désignation
Objectif global
Objectif
spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Améliorer la qualité du cadre de vie des enseignants et des étudiants de l’université de Dschang à travers
Construire des logements sociaux pour les enseignants
Logements sociaux pour l’UDS
de l’UDS de 2012 à 2013

Objectif
spécifique 2

Réaliser l’éclairage public des campus et des alentours
des mini-cités pour l’UDS dès 2014

Eclairage public des campus et des alentours des
mini-cités pour l’UDS

Résultats 1

Logements sociaux construits pour enseignants de l’UDS

-Sites titrés
-DAO

Source de vérification
Hypothèse de réalisation
de meilleures conditions de logement
Copie des divers documents dans les
archives de la Commune, de
l’Université de Dschang du MINDAF et
du MINEP
ID
ID
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-Requête de financement
-Chantiers des projets
Résultats 2

Eclairage public des campus et des alentours des minicités pour l’UDS réalisé

Activités/Résul
tats
Activités 1/R1
Activités 2/ R1

Logique d’intervention

Activités 3/ R1
Activités 4/ R1
Activités 5/ R1

Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2
Activités 5/ R2

-Etat de lieu de l’éclairage public dans les mini-cités
-DAO
-Requête de financement
-Chantiers des projets
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Identifier les sites de construction des logements sociaux
Monter la requête de financement du projet de
construction de logements sociaux pour l’UDS
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des logements
sociaux de l’UDS
Total R1
Diagnostiquer les campus et les alentours des mini-cités
sur le point de l’éclairage public
Monter la requête de financement de l’éclairage public
des campus et des alentours des mini-cités
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de l’éclairage public des campus et
des alentours des mini-cités
Total R2
TR1+TR2

Coût (C)
100 000
25 000 000

x
x

x
x

x
x

12 500 000
25 000 000

x

x

x

187 400 000

x

x

x

250 000 000
200 000

x

x

x

20 000 000

x
x

x
x

x
x

10 000 000
20 000 000

x

x

x

149 800 000

GRAND TOTAL
35
Source : Planification communale

Conditions préalables
de réalisation
Plate forme pluri-acteurs

200 000 000
450 000 000

5.2.4-11. Secteur : Santé publique
Problème : Difficulté pour les populations de bénéficier des soins de qualité et à moindre coût
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter l’accès des populations de l’espace urbain aux soins de santé de qualité et à moindre coût à travers la création et la construction de nouveaux CSI
Créer et construire 02 CSI opérationnels au niveau de
02 CSI opérationnels
Dossiers relatifs aux infrastructures
Personnes ressources du
l’espace urbain dans les aires de santé de fiala-Foréké et
au niveau de la Commune, du
MINSANTE
Sinteu dès 2014
MINSANTE et du MINEP
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Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3

Equiper 02 CSI du centre urbain dès 2012
Créer 3 Mutuelles de santé autour des deux CSI publics et
de l’Hôpital de District dès 2012

02 CSI équipés
3 Mutuelles de santé opérationnelles
existent

Résultats 1

02 CSI créés construits et opérationnels

-Autorisation de créer et de construire
deux CSI
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets

Résultats 2
Résultats 3
Activités/Résultats

02 CSI de l’espace urbain sont équipés
03 Mutuelles de santé sont fonctionnelles
Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/ R1
Activités 3/ R1
Activités 4/ R1
Activités 5/ R1
Activités 6/ R1
Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2
Activités 5/ R2
Activités 1/R3
Activités 2/ R3
GRAND TOTAL 36

Humain
x

Identifier les 2 sites appropriés à raison d’un site par aire
de santé
Solliciter et obtenir l’autorisation de créer et de construire
x
deux CSI
Monter la requête de financement du projet de construction
x
de 2 CSI pour les aires de santé de fiala-Foréké et Sinteu
Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des deux CSI
x
Total R1
Identifier les 02 CSI à équiper
x
Faire l’état des lieux des deux CSI
x
Monter la requête de financement du projet d’équipement
x
des 2 CSI
Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité de réception et de gestion des
x
équipements acquis
Total R2
Sensibiliser les populations sur le bien-fondé des Mutuelles
x
de santé
Créer et faire fonctionner 03 Mutuelles de santé
x
Total R3
Total R1+ Total R2+ Total R3

Moyens
Matériel
x

ID
ID

Coût (C)
financier
x

200 000

x

x

25 000

x

x

10 000 000

x
x

x
x

5 000 000
10 000 000

x

x

x
x
x

x
x
x

74 775 000
100 000 000
200 000
400000
9 122 320

x
x

x
x

4 561 160
67 817 400

x

x

91 223 200
200 000

x

x

Conditions préalables de
réalisation
Respect des normes
sectorielles

1 500 000
1 700 000

192 923 200

Source : Planification communale
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5.2.4-12. Secteur : Eau et énergie
Problème : Difficulté à assurer à toutes les communautés urbaines un ravitaillement permanent en eau potable et en électricité
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter à plus de 80% de communautés, un accès permanent à l’eau potable
Construire 03 adductions d’eau gravitaires de 2011 à 2012
03 adductions d’eau gravitaires

Objectif spécifique 2

Créer une agence de l’eau, d’assainissement et de
l’électricité dès 2011

- Agence de l’eau, d’assainissement et de
l’électricité

Objectif spécifique 3

Réhabiliter les points d’eau en panne de l’espace urbain de
2011 à 2012

-Points d’eau en panne réhabilités

Objectif spécifique 4

Etendre le réseau électrique sur 20 KM de Basse Tension
dans l’espace urbain dès 2014

20 KM de lignes électriques construits

Résultats 1

03 adductions d’eau gravitaires construites

Résultats 2

Agence de l’eau, d’assainissement et de l’électricité créée
et fonctionnelle

Résultats 3

Points d’eau en panne réhabilités

Résultats 4

Extension électrique basse tension dans l’espace urbain
dès 2014

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/ R1

Identifier les différentes sources et points de captage
Monter la requête de financement du projet de construction
des ouvrages pour 03 adductions d’eau gravitaires
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux

-Points de captage
-Requête de financement
-DAO
-Statuts et demande de création
-Autorisation de création
-Locaux de l’agence
-Liste des points d’eau en panne
-Etat de lieu des points d’eau en panne
-stratégies de réhabilitation
-Liste des différents axes
-Requête de financement
- DAO
-Nouvelles lignes électriques Basse
Tension
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Activités 3/ R1
Activités 4/ R1

x
x

x
x

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Dossiers relatifs aux infrastructures
au niveau de la Commune, du
MINEE et du MINEP
Dossiers relatifs à l’Agence au
niveau de la Commune et du
MINEE
ID
Dossiers relatifs aux infrastructures
au niveau de la Commune, du
MINEE et du MINEP

Coût (C)

x
x

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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200 000
4 000 000

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

2 250 000
4 500 000
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Activités 5/ R1

Activités 1/R2
Activités 1/R3
Activités 2/R3
Activités 3/R3
Activités 4/R3
Activités 5/R3

Activités 1/R4
Activités 2/R4
Activités 3/R4
Activités 4/R4
Activités 5/R4
GRAND TOTAL 37

Réaliser les travaux de construction des trois adductions
d’eau gravitaires
Total R1
Définir les contours de ladite Agence et adresser une
demande de création aux autorités compétentes
Répertorier et diagnostiquer tous les points d’eau en panne
Monter les requêtes de financement des points d’eau à
dépanner
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de réhabilitation des points d’eau en
panne
Total R3
Identifier les différents axes
Monter la requête de financement du projet de construction
de 20 KM de ligne Basse Tension
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction de 20 KM de ligne
électrique Basse Tension
Total R4
Total R1+ CR2+ Total R3

x

x

x

33 550 000

x

x

x

45 000 000
500 000

x
x

x
x

x
x

200 000
2 000 000

x
x

x
x

x
x

1 000 000
2 000 000

x

x

x

14 800 000

x
x

x
x

x
x

20 000 000
300 000
30 000 000

x
x

x
x

x
x

15 000 000
30 000 000

x

x

x

224 700 000
300 000 000
365 000 000

Source : Planification communale

5.2.4-13. Secteur : Travaux publics
Problème : Difficulté à améliorer les déplacements des hommes et des biens dans l’espace urbain en vue d’inciter le développement
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter des déplacements des hommes et des biens dans l’espace urbain à travers l’amélioration et le développement des voies de communication
Elaborer un calendrier d’entretien permanent de la voirie
Calendrier d’entretien permanent de la
Collaboration étroite avec le
urbaine dès 2011
voirie urbaine
MINDUH

Objectif spécifique 2

Construire des caniveaux et ouvrages de
franchissement par tronçon à bitumer dès 2013 et
chaque année

Caniveaux et ouvrages de
franchissement
-Tronçons bitumés

Archives de la Commune, du
MINTP, et du MINDUH

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

Plate forme pluri-acteurs
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Objectif spécifique 3

Reprofiler 5 km des différents tronçons routiers de
l’espace urbain de 2011 à 2012

Tronçons reprofilés

Objectif spécifique 4

Gravillonner 1 km des différents tronçons routiers de
l’espace urbain dès 2014 et chaque année

1 km de gravillonnage

Objectif spécifique 5

Traiter régulièrement les nids de poules dès 2014

Nids de poules comblés

Résultats 1

Calendrier d’entretien permanent de la voirie urbaine
élaboré et mis en œuvre

Résultats 2

Caniveaux et 5 ouvrages de franchissement réalisés
chaque année sur 5 km de tronçons bitumés

Résultats 3

5 km de tronçons routiers reprofilés chaque année

Résultats 4

1 km de tronçons gravillonnés

Résultats 5

Nids de poules comblés chaque année

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Mise sur pied d’une équipe de réflexion sur l’élaboration
d’un calendrier d’entretien routier
Identifier les ouvrages de franchissement et tronçons à
bitumer
Monter la requête de financement du projet de
construction des ouvrages de franchissement et de
bitumage des tronçons
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des ouvrages de
franchissement et de bitumage
Total R2
Identifier les tronçons à reprofiler

-Composition de l’équipe de réflexion
-Calendrier d’entretien permanent de la
voirie
-Liste des ouvrages de franchissement à
construire et axes à bitumer
-Requête de financement
-DAO
-Liste des tronçons à reprofiler
-Requête de financement
-DAO
-Liste des tronçons à gravillonner
-Requête de financement
-DAO
-Liste des tronçons à nids de poules à
combler
-Requête de financement
-DAO
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Activités 1/ R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2
Activités 5/R2
Activités 1/ R3

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINDAF, du MINDUH, du MINEP
et du MINFOF

Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation
0

x

x

x

200 000

x

x

x

33 000 000

x
x

x
x

x
x

16 500 000
33 000 000

x

x

x

247 300 000

x

x

x

330 000 000
100 000

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Activités 2/ R3

Monter la requête de financement de 5 km des tronçons
x
à reprofiler
Activités 3/ R3
Monter et lancer le DAO
x
Activités 4/ R3
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/R 3
Réaliser les travaux de reprofilage de 5 km
x
Total R3
Activités 1/ R4
Identifier les tronçons à gravillonner
x
Activités 2/ R4
Monter la requête de financement de 1 km des tronçons
x
à gravillonner
Activités 3/ R4
Monter et lancer le DAO
x
Activités 4/ R4
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/R 4
Réaliser les travaux de gravillonnage de 5 km
x
Total R4
Activités 1/ R5
Identifier les tronçons à nids de poules
x
Activités 2/ R5
Monter la requête de financement pour le remplissage
x
des nids de poules
Activités 3/ R5
Monter et lancer le DAO
x
Activités 4/ R5
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R5
Réaliser les travaux de remplissage des nids de poules
x
Total R5
GRAND TOTAL 38
Total R2+ Total R3+ Total R4+ Total R5
Source : Planification communale

x

x

1 500 000

x
x

x
x

750 000
1 500 000

x

x

x
x

x
x

11 150 000
15 000 000
100 000
1 000 000

x
x

x
x

500 000
1 000 000

x

x

x
x

x
x

7 400 000
10 000 000
100 000
500 000

x
x

x
x

250 000
500 000

x

x

3 650 000
5 000 000
360 000 000

5.2.4-14. Secteur : Affaires sociales
Problème : Difficulté d’insertion des couches vulnérables dans la société
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter l’insertion des couches vulnérables dans la société à travers la création d’une structure d’accueil dans la zone urbaine
Créer et rendre fonctionnel 01 structure d’accueil et
Une structure d’accueil opérationnelle
Observation visuelle
d’insertion des malades mentaux dès 2014

Résultats 1

Une structure d’accueil est créée, construite et
opérationnelle

Activités/Résultats

Logique d’intervention

-Acte de création

Humain

Moyens
Matériel

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINDAF
Coût (C)
financier

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Hypothèse de réalisation
Plate forme pluri-acteurs

Conditions préalables de
réalisation
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Activités 1/R1
Activités 2/ R1

Activités 3/ R1
Activités 4/ R1

Solliciter la création d’une structure d’accueil et d’insertion
des malades mentaux
Identifier le site pour la construction des bâtiments
Monter la requête de financement pour la construction
d’une structure d’accueil et d’insertion des malades
mentaux
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux

x

x

x

25 000

x
x

x
x

x
x

200 000
2 000 000

x
x

x
x

x
x

1 000 000
2 000 000

x

x

14 775000

Activités 5/ R1

Réaliser les travaux de construction de la structure
x
d’accueil et d’insertion des malades mentaux
GRAND TOTAL 39
C (1/R1+2/ R1+3/ R1+4/ R1+5/ R1)
Source : Planification communale

20 000 000

5.2.4-15. Secteur : Promotion de la femme et de la famille
Problème : Difficulté à promouvoir l’aspect genre
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter la promotion de l’aspect genre à travers des émissions radio de sensibilisation et des ateliers d’actions éducative s
Mettre sur pied une stratégie de sensibilisation des
Comité de réflexion sur le sujet
Archives de la Commune, du
populations sur la nécessité de prendre en compte l’aspect
MINPROFF
genre dans tous les domaines de développement dès 2012

Hypothèse de réalisation

Objectif spécifique 2

Partenariat entre la commune et
le MINPROFF

Résultat 1

Sensibiliser de manière soutenue les populations sur la nécessité
de prendre en compte l’aspect genre dans tous les domaines de
développement dès 2012
Stratégies de sensibilisation mis sur pied

Résultat 2

01 programme de sensibilisation réalisé chaque année

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Emissions radio et ateliers de sensibilisation et
d’actions éducatives

Archives de la Commune, du
MINPROFF et de radio yemba

-Liste des personnes ressources
-Thèmes et stratégies de sensibilisation
-Calendrier des activités
-Liste des participants
-Thèmes de sensibilisation

Archives de la Commune, du
MINPROFF et de radio yemba

Humain
Activité 1/R1

Moyens
Matériel

Identifier les personnes ressources pour constituer un comité de
x
réflexion
Activité 2/R1
Définir les axes stratégiques de sensibilisation et élaborer un
x
calendrier de sensibilisation et des émissions radio
Total R1
Activité 1/R2
Organiser des descentes de réflexions
x
GRAND TOTAL 40
TR1+ C1/R2
Source : Planification communale
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82

Partenariat entre la commune
et le MINPROFF

Copie des divers documents dans les
archives de la Commune, du
MINPROFF

Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation

financier

x

x

25 000

x

x

25 000

x

x

50 000
150 000
200 000

E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr
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5.2.4-16. Secteur : Jeunesse Sport e t éducation physique
Problème : Difficulté à produire des recettes par les activités sportives
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter la production des recettes communales par l’accroissement des infrastructures sportives et l’amélioration de la gestion des recettes de s activités sportives
Accroître les infrastructures sportives de production des
-Stade de football de grande capacité
Observations visuelles
recettes dès 2014
-04 complexes sportifs dans les quartiers
urbains et 02 gymnases
Améliorer la gestion des infrastructures et équipements de
Recettes améliorées
Fiches des recettes au niveau de la
sport et de jeunesse existants dès 2013
commune et du MINSPORT

Résultats 1

Le nombre d’infrastructures sportives et de jeunesse est
accru

Résultats 2

La gestion des infrastructures sportives et de jeunesse est
améliorée

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activité 1/R1

Identifier les infrastructures à construire et à aménager (01
stade de football, 04 complexes sportifs dans les quartiers
urbains et 02 gymnases, le complexe de hand-ball sis à
coté du club tennis)
Activité 3/R1
Monter la requête de financement des projets de
construction et de réfection des infrastructures identifiées
Activités 4/ R1
Monter et lancer le DAO pour chaque projet
Activités 5/ R1
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 6/ R1
Réaliser les travaux de construction et de réfection des
infrastructures
Total R1
Activité 1/ R2
Réaliser un diagnostic de la gestion des infrastructures et
équipements de sport et de jeunesse existants
Activités 2/ R2
mettre sur pied un comité de contrôle et de sécurisation
des fonds issus de la gestion des infrastructures sportives
et de jeunesse
Total R2
GRAND TOTAL 41
Total R1+ Total R2
Source : Planification communale

-Liste des infrastructures
-Requêtes de financement
-DAO
-Liste des infrastructures aménagées
-Requêtes de financement
Moyens
Humain
x

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, de la
DDSPORT
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, de la
DDSPORT
Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation

x

x

200 000

x

x

x

150 000 000

x
x

x
x

x
x

75 000 000
150 000 000

x

x

x

1 125 000 000

x

x

x

1 500 200 000
200 000

x

x

x

0
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200 000
1 500 400 000
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5.2.4-17. Secteur : Transport
Problème : Difficulté à améliorer les déplacements des hommes et des biens
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter les déplacements des personnes et des biens à travers l’entretien de la voirie existante et la réhabilitation de la piste de l’aérodrome
Améliorer les infrastructures routières urbaines dès 2011
Passerelles pratiques et nids de poules
Archives de la Commune et MINTP Synergie avec le secteur des
comblés
Travaux publics

Objectif spécifique 2

Réhabiliter la piste de l’aérodrome dès 2015

Piste de l’aérodrome visiblement pratique

Archives de la Commune et
MINTRANSPORT

Résultats 1

Les infrastructures routières urbaines sont améliorées

Résultats 2

La piste de l’aérodrome est réhabilitée

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINTRANSPORT
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINTRANSPORT
Coût (C)

Activités 1/R1

Identifier les tronçons à améliorer

-Liste des tronçons à améliorer
-Requête de financement
-DAO
-Liste des tâches à effectuer
-Requête de financement
-DAO
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Activités 2/ R1
Activités 3/ R1
Activités 4/ R1

Monter la requête de financement pour chaque tronçon
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Activités 5/ R1

Réaliser les travaux d’amélioration de chaque tronçon
Total R1
Identifier les tâches à effectuer à l’aérodrome
Monter la requête de financement des travaux de
réhabilitation de l’aérodrome
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux

x

x

x

x
x

x
x

x
x

0
200 000
80 000 000

x
x

x
x

x
x

40 000 000
80 000 000

Réaliser les travaux de réhabilitation de l’aérodrome
Total R2
Total R1 +Total R2

x

x

x

599 800 000
800 000 000
800 000 000

Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2
Activités 5/ R2
GRAND TOTAL 42

Voir Travaux publics

Voir secteur des Travaux
publics

Conditions préalables de
réalisation
Synergie avec le secteur des
Travaux publics

Source : Planification communale
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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5.2.4-18. Secteur : Emploi et formation professionnelle
Problème : Difficulté à offrir aux apprenants une formation professionnalisante
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Résultats 1

Activités/Résultats

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter la professionnalisation des formations à travers l’amélioration de l’équipement des centres de formation professionnelle
Améliorer l’équipement des centres de formation
Centres de formation équipés
Copie des divers documents
professionnelle dès 2015
d’acquisition dans les archives de la
Commune et du MINFOF
Equipements des centres de formation professionnelle
-Liste des structures de formation
améliorés
-Etat des lieux des structures
-DAO
-Equipements
Logique d’intervention
Humain
x

Activités 1/R1

Recenser l’ensemble des structures de formation
professionnelle du territoire de la Commune
Activités 2/ R1
Diagnostiquer lesdites structures pour ressortir les besoins
x
Activités 3/ R1
Monter la requête de financement du projet d’amélioration
x
des équipements
Activités 4/ R1
Monter et lancer le DAO
x
Activités 5/ R1
Mettre en place un comité qui doit réceptionner les
x
équipements
GRAND TOTAL 43
C (1/R1+2/R1+3/R1+4/R1+5R1)
Source : Planification communale

Moyens
Matériel
x

Coût (C)

Hypothèse de réalisation

Conditions préalables de
réalisation

financier
x

x
x

x
x

200 000
20 000 000

x
x

x
x

10 000 000
149 800 000

Plate forme pluri-acteurs

200 000 000

5.2.4-19. Secteur : Petites et moyennes entreprises
Problème : Difficulté à bénéficier des opportunités du secteur des Petites et Moyennes Entreprises
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Faciliter l’accès aux opportunités du secteur des PME
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du
secteur des Petites et Moyennes Entreprises dès 2013

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Supports d’information
-Tranches d’antenne à Radio yemba

Copie des divers documents
d’information dans les archives de
la Commune, de radio yemba et du
MINPESA

Plate forme pluri-acteurs

Résultats 1

Stratégies d’information conçues et mises en application

Activités/Résultats

Logique d’intervention

-Liste des opportunités du secteur
-Tranches d’antenne à radio yemba
Moyens

Coût (C)
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Activités 1/R1
Identifier les opportunités du secteur
Activités 2/ R1
Développer les stratégies de diffusion des informations
GRAND TOTAL 44
C (1/R1+2/R1)
Source : Planification communale

Humain
x
x

Matériel
x
x

financier
x
x

réalisation
200 000
300 000
500 000

5.2.4-20. Secteur: Economie sociale et artisanat
Problème : Difficulté à bénéficier des opportunités du secteur de l’économie sociale et artisanat
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter l’accès aux opportunités du secteur de l’économie et des affaires sociales
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du
-Supports d’information
secteur de l’économie sociale et artisanat dès 2013
-Tranches d’antenne à Radio yemba

Résultats 1

Stratégies d’information conçues et mises en application

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Identifier les opportunités du secteur
Activités 2/ R1
Développer les stratégies de diffusion des informations
GRAND TOTAL 45
C (1/R1+2/R1)
Source : Planification communale

-Liste des opportunités du secteur
-Tranches d’antenne à radio yemba
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Copie des divers documents
d’information dans les archives de
la Commune, de radio yemba et du
MINPESA

Plate forme pluri-acteurs

Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation
50 000
150 000
200 000

5.2.4-21. Secteur: Recherche scientifique et innovations
Problème : Difficulté à bénéficier des opportunités du secteur de la recherche et de l’innovation
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Faciliter l’accès aux opportunités du secteur des PME
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du
secteur de la recherche scientifique et innovations dès
2013

Objectif spécifique 2

Mettre à la disposition des utilisateurs les variétés et
espèces à haut rendement dès 2013

Résultats 1

Stratégies d’information conçues et mises en application

Résultats 2

Variétés et espèces à haut rendement disponibles auprès
des producteurs

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Supports d’information
-Tranches d’antenne à Radio yemba

Copie des divers documents
d’information dans les archives de
la Commune, de radio yemba et du
MINRESI

Plate forme pluri-acteurs

-Liste des opportunités du secteur
-Tranches d’antenne à radio yemba

Moyens

Coût (C)
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Activités 1/R1
Activités 2/ R1
Total R1
Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Total R2
GRAND TOTAL 46

Identifier les opportunités du secteur
Développer les stratégies de diffusion des informations sur
ce secteur

Humain
x
x

Matériel
x
x

financier
x
x

réalisation
50 000
150 000
200 000
6 000 000
345 000 000

Sécuriser 50 ha de terrain
Produire des semences de base à raison de 150 t de
céréales, 150 t de tubercules (Pomme de terre) et 300 t de
légumineuse (Haricot et soja)
Produire 2000 poulets de chair par an

‘ 4 000 000
355 000 000

355 200 000

Total R1+ Total R2

Source : Planification communale

5.2.4-22. Secteur: Tourisme
Problème : Difficulté à capitaliser les sites touristiques
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter la capitalisation des sites touristiques à travers leur mise en valeur
Mettre en valeur les sites touristiques dès 2013
Sites touristiques valorisés

Objectif spécifique 2

Améliorer les stratégies de diffusion des destinations
touristiques dès 2013

-Tranches d’antenne à radio Yemba

Résultats 1

Sites touristiques valorisés

-Liste des sites touristiques
–Etat de lieu des sites touristiques
Effectif des touristes
Susciter l’intérêt de la population locale à
la chose touristique

Résultats 2

Catalogue communal des destinations touristiques

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités2/ R1
Activités 3/ R1

Recenser et diagnostiquer l’ensemble des sites touristiques de
la Commune
Monter la requête de financement sur la base des atouts et
problèmes identifiés
Monter et lancer le DAO

Humain
x

Moyens
Matériel
x

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Copie des divers documents de
valorisation dans les archives de la
Commune, du MINTOUR et de
radio Yemba
ID

Collaboration avec l’OTD

Coût (C)
financier
x

Voir Unités de Paysage

x

x

x

0

x

x

x

0
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réalisation
Plate forme pluri-acteurs
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Activités 4/ R1
Activités 5/R1
Activités 1/R2

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
Réaliser les travaux de valorisation des sites touristiques
Total R1
Evaluer les itinéraires et les coûts

x

x

x

0

x

x

x

0
0

x

x

x

300
000

Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2

Monter la requête de financement sur les relevés réalisés
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
Activités 5/ R2
Réaliser les travaux d’élaboration du catalogue communal des
destinations touristiques
Total R2
GRAND TOTAL 47
TotalR1+TotalR2
Source : Planification communale

x
x
x

x
x
x

x
x
x

300 000
150 000
300 000

x

x

x

1 950 000
3 000 000
3 000 000

5.2.4-23. Secteur : Culture
Problème : Difficulté à valoriser les potentiels culturels
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter la valorisation des potentiels culturels à travers leur mise en valeur
Mettre en valeur les potentiels culturels dès 2012
Potentiels culturels valorisés

Résultats 1

Potentiels culturels mis en valeur

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

-Liste des potentiels culturels
-Répertoire des événements culturels
-Pistes de rentabilisation des événements
culturels en vue du Développement
Economique Local (DEL)
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Recenser l’ensemble des événements culturels de la
Commune ainsi que les périodes de leur déroulement
Activités 2/ R1
Elaborer un répertoire des événements culturels annuels
Activités 3/ R1
Mettre en place un comité de réflexion pour une
rentabilisation des événements culturels en vue du
Développement Economique Local (DEL)
GRAND TOTAL 48
C (1/R1+2/ R1+3/ R1)
Source : Planification communale

x
x

x
x

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Copie des divers documents de
valorisation dans les archives de la
Commune, du MINCULTURE et de
radio Yemba

Collaboration avec l’OTD

Coût (C)

x
x

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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100 000

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

100 000
100 000
300 000
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5.2.4-24. Secteur : Mines et développement Technologique
Problème : Difficulté à moderniser l’exploitation des nombreuses carrières de pierre et de sable
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter la modernisation de l’exploitation des carrières de pierres et de sable
Moderniser les systèmes d’exploitation des carrières de
Carrières modernisées
pierres et de sable dès 2014

Résultats 1

Systèmes d’exploitation des carrières modernisés

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

-Liste des carrières exploitées et
exploitables
-Pistes de modernisation des carrières
-DAO
-Chantiers des projets
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Recenser et diagnostiquer l’ensemble des carrières
exploitées et exploitables
Activités 2/R1
Mettre en place un comité de réflexion pour identifier les
x
pistes de modernisation des différentes carrières
Activités 3/ R1
Monter les requêtes de financement sur la base des atouts
x
et problèmes identifiés
Activités 4/ R1
Monter et lancer le DAO
x
Activités 5/ R1
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 6/ R1
Réaliser les travaux de modernisation des carrières
x
GRAND TOTAL 49
C (1/R1+2/R1+3/ R1+4/ R1+5/ R1+6/ R1)
Source : Planification communale

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Copie des divers documents de
modernisation des carrières dans
les archives de la Commune et du
MINMIDT

Coût (C)
200 000

x

x

200 000

x

x

30 000 000

x
x

x
x

15 000 000
30 000 000

x

x

224 600 000
300 000 000

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

5.2.4-25. Secteur : Commerce
Problème : Difficulté à maîtriser l’effectif des commerçants par la Commune
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique
1
Objectif spécifique
2

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter la maitrise de l’effectif des commerçants dans la commune à travers une occupation planifiée des espaces marchands
Réorganiser les espaces marchands dès 2011
Espaces marchands réorganisés
-Copie des divers documents de
réorganisation des espaces marchands
dans les archives de la Commune et du
MINCOMMERCE
Mettre sur pied des mesures incitatives pour encourager
Délibération municipale
ID
l’enregistrement des nouveaux occupants des espaces
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

Hypothèse de réalisation
Personnes-ressources du
MINDUH et du
MINCOMMERCE
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Résultats 1

marchands dès 2011
Espaces marchands réorganisés

Résultats 2

Mesures incitatives élaborées et mises en application

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

-Liste des espaces marchands
-Etat des lieux des espaces marchands
-DAO
-Chantier du projet
-Comité de réflexion sur les mesures
incitatives
-Délibération communale
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Recenser et diagnostiquer l’ensemble des espaces
marchands du territoire de la Commune
Activités 2/ R1
Monter les requêtes de financement sur la base des
atouts et problèmes identifiés
Activités 3/ R1
Monter et lancer le DAO
Activités 4/ R1
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 5/ R1
Réaliser les travaux de réorganisation des espaces
marchands
Total R1
Activités 1/R2
Mettre en place un comité de réflexion sur les mesures
incitatives à adopter et à soumettre à une session du
conseil municipal
Activités 2/ R2
Veiller à l’implémentation desdites mesures
Total R2
GRAND TOTAL 50
Total R1+TotalR2
Source : Planification communale

ID

ID
Coût (C)
Voir UP

x

x

x

0

x
x

x
x

x
x

0
0

x

x

x

0

x

x

x

0
200 000

x

x

x

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

Implication des commerçants

0
200 000
200 000

5.2.4-26. Secteur : Poste et télécommunication
Problème : Difficulté pour les populations à faire confiance à la CAMPOST
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Amener les populations à faire confiance à la CAMPOST en améliorant les services postaux
Appui à l’amélioration des services postaux dès 2014
Taux de fréquentation de la poste

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Copie des divers documents
relatifs à l’amélioration des services
postaux de la CAMPOST dans les
archives de la Commune et du
MINPOSTEL

Volonté politique du
MINPOSTEL

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Résultats 1

Services postaux améliorés

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Mettre en place un comité de réflexion sur les stratégies
d’interpellation et d’appui de la CAMPOST avec insistance
sur l’introduction et l’extension de la fibre optique
Activités 2/ R1
Identifier les problèmes de la poste
Activités 3/ R1
Soumettre les stratégies arrêtées à la CAMPOST
Veiller à l’implémentation desdites stratégies
GRAND TOTAL 51
C (1/R1+2/R1+3/R1)
Source : Planification communale

-Liste des problèmes
-Liste des stratégies
-Lettre d’interpellation
Moyens
Humain
Matériel
x
x
x
x
x

x
x
x

ID
Coût (C)
financier
x

200 000

x
x
x

Conditions préalables de
réalisation
Plate-forme pluri-acteurs

0
0
0
200 000

5.2.4-27. Secteur : Travail et sécurité sociale
Problème : Difficulté pour les travailleurs libéraux de bénéficier d’une sécurité sociale et de s’assurer une pension retraite
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter l’accès des travailleurs libéraux à la sécurité sociale et à la pension retraite
Aider les travailleurs libéraux à s’affilier à la Caisse
Nombre de travailleurs libéraux affiliés à
Nationale de Prévoyance Sociale dès 2014
la CNPS

Résultats 1

Les travailleurs libéraux sont affiliés à la CNPS

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Mettre en place un comité de réflexion sur le plaidoyer en
faveur des travailleurs libéraux
Activités 2/ R1
Recenser les catégories de travailleurs libéraux et leurs
spécificités
Activités 3/ R1
Monter les éléments du plaidoyer
GRAND TOTAL 52
C (1/R1+2/R1+3/R1)
Source : Planification communale

-Comité de réflexion
-Liste des différentes catégories de
travailleurs
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Copie des divers documents de
plaidoyer en faveur de l’affiliation
des travailleurs libéraux à la CNPS
dans les archives de la Commune,
du MINTSS

Coût (C)
200 000

x

x

x

0

x

x

x

0
200 000
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5.2.4-28. Secteur : Communication
Problème : Difficulté à passer les informations de la Commune par voie des ondes
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Résultats 1
Activités/Résultats

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter la communication sur la Commune en plaidant pour l’amélioration du rayonnement des ondes de la CRTV
Plaider en faveur de la réduction des zones d’ombre de la
Possibilités de capter les ondes radio et
-Copie des divers documents de
CRTV dans la Commune de Dschang dès 2015
TV de la CRTV
plaidoyer en faveur de la réduction
des zones d’ombre de la CRTV
Zones d’ombre de la CRTV réduites dans la Commune de
-Comité de réflexion
Dschang
-Eléments de plaidoyer
Logique d’intervention

Activités 1/R1

Mettre en place un comité de réflexion sur le plaidoyer en
faveur de la réduction des zones d’ombre de la CRTV dans
la Commune de Dschang
Activités 2/ R1
Monter les éléments du plaidoyer et les transmettre aux
administrations compétentes
GRAND TOTAL 53
C (1/R1+2/R1)
Source : Planification communale
5.2.5-

Humain
x
x

Moyens
Matériel
x
x

Coût (C)
financier
x

Hypothèse de réalisation

Conditions préalables de
réalisation
200 000

x
200 000

Cadres logiques des problèmes récurrents par secteur de la zone rurale
Secteur : Agriculture

5.2.5.1-

Problème : Difficulté de pratiquer une agriculture rentable
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Résultats 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer de près de 50% le rendement de l’agriculture par la vulgarisation de bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de la restauration
des sols
Sensibiliser les agriculteurs sur la nécessité d’adopter de TDR des ateliers de sensibilisation
Copie et calendrier de
Volonté de la Commune
bonnes pratiques agricoles dès 2011
sensibilisation dans les archives de
la Commune du MINEP et du
MINDUH
Monter et mettre en œuvre un projet de gestion durable
Requête de financement
Copie de requête dans les archives Engagement des
des terres à titre d’unité de démonstration dans chaque
de la Commune du MINEP, et du
bénéficiaires
communauté de l’espace urbain dès 2012
MINADER
Construire dans chaque groupement un magasin de
Magasins de stockage
Engagement des
stockage pour la promotion des ventes et achats groupés
bénéficiaires
dès 2014
Ateliers de sensibilisation tenus
-Liste des agriculteurs volontaires
-Programme des ateliers de
sensibilisation
-Aide-mémoires
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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Résultats 2

Projets de gestion durable des terres

Résultats 3

05 magasins de stockage construits

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/R1

Identifier les producteurs et diagnostiquer les parcelles
Organiser des ateliers de sensibilisation sur les bonnes
pratiques agricoles
TOTAL R1
Monter des requêtes de financement des projets de
gestion durable des terres selon les problématiques
identifiées
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de mise en œuvre de bonnes
pratiques culturales dans la zone rurale
TOTAL R2
Identifier un site dans chaque communauté
Monter des requêtes de financement des projets de
construction des magasins de stockage

Activités 1/R2
Activités 2/R2
Activités 3/R2
Activités 4/R2

Activités 1/R3
Activités 2/R3
Activités 3/R3
Activités 4/R3
Activités 5/R3

Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
Réaliser les travaux de construction des magasins de stockage
dans la zone rurale
TOTAL R3

GRAND TOTAL 54

-Etat de lieu de l’agriculture
-Requêtes de financement des projets de
gestion durable des terres
-DAO
-Identifier un site dans chaque
communauté
-Monter des requêtes de financement des
projets de construction des magasins de
stockage
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de gestion qui
doit suivre l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de construction des
magasins de stockage dans la zone rurale
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINADER

Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation
200 000
200 000

x

x

x

400 000
440 000

x
x

x
x

x
x

220 000
440 000

x

x

x

2 900 000

x

x

x

4 400 000
1 000 000
3 000 000

x
x

x
x

x
x

1 500 000
3 000 000

x

x

x

21 500 000

TOTAL R1+TOTAL R2+ TOTAL R3

30 000 000

34 800 000

Source : Planification communale
Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
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5.2.5.2-

Secteur : Elevage, Pêches et industries animales

Problème : Difficulté de pratiquer un élevage rentable
Désignation
Objectif global

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer de près de 50% le rendement de l’élevage à travers l’organisation des éleveurs et la vulgarisation de bonnes pratiques d’élevage respectueuses de
l’environnement
Objectif spécifique 1
Organiser les éleveurs en GIC ou association dès 2012
-Autorisation de fonctionnement
-Certificat d’inscription au Service
Régional COOPGIC
-Services de la Préfecture
Objectif spécifique 2
Monter et mettre en œuvre un projet d’élevage rentable à Requête de financement
Copie de requête dans les archives Engagement des
titre d’unité de démonstration dès 2012
de la Commune du MINEP et du
bénéficiaires
MINEPIA
Résultats 1
GIC et association légalisés des éleveurs constitués
-Liste des éleveurs volontaires
-Programme des ateliers de
sensibilisation en vue de la constitution
des GIC et associations
Résultats 2
Projets d’élevage rentable à titre d’unité de
-Etat de lieu de l’élevage
Copie des divers documents dans
démonstration montés
-Requêtes de financement des projets
les archives de la Commune et du
d’élevage rentable
MINEPIA
-DAO
Activités/Résultats
Logique d’intervention
Moyens
Coût (C)
Conditions préalables de
réalisation
Humain
Matériel
financier
Activités 1/R1
Identifier les éleveurs et diagnostiquer les élevages
x
x
x
100 000
urbains opérationnels
Activités 2/R1
Organiser des ateliers de sensibilisation en vue de la
x
x
x
500 000
structuration des éleveurs
Total R1
600 000
Activités 1/R2
Monter des requêtes de financement des projets
x
x
x
890 000
rentables d’élevage urbain selon les problématiques
identifiées
Activités 2/R2
Monter et lancer le DAO
x
x
x
445 000
Activités 3/R2
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
x
890 000
l’exécution des travaux
Activités 4 /R2
Réaliser les travaux de mise en œuvre des élevages
x
x
x
6 075 000
rentables
Total R2
8 300 000
GRAND TOTAL 55
Total R1+ Total R2
8 900 000
Source : Planification communale
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5.2.5.3- Secteur : Domaines et affaires foncières

Problème : Difficulté à obtenir un certificat de propriété foncière
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Résultats 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter l’obtention du certificat de propriété à travers des causeries éducatives sur les procédures et l’importance dudit document
Mettre à la disposition des populations rurales les
Extraits des procédures d’obtention des
Archives de la Commune et du
informations sur les procédures et l’importance du titre
titres fonciers
MINDAF
foncier dès 2011
Procédures et importance du titre foncier diffusées

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Préparer des extraits des procédures d’obtention des
certificats de propriété foncière et du titre foncier
Activités 2/R1
Organiser chaque année deux réunions de concertation
et causeries éducatives par groupement sur les
procédures et l’importance du certificat de propriété
foncière
GRAND TOTAL 56
C (1/R1+2/R1)
Source : Planification communale

Humain
x
x

Moyens
Matériel
x
x

Coût (C)
financier
x
x

Hypothèse de réalisation
Personnes-ressources du
MINDAF

Conditions préalables de
réalisation
400 000
600 000

1000 000

5.2.5.4- Secteur : Développement urbain et habitat

Problème : Difficulté à réaliser des constructions solides et durables en valorisant le matériel local
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Résultats 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Améliorer les techniques de construction à travers des ateliers de formation sur l’utilisation appropriée du matériel local
Sensibiliser les populations sur l’intérêt de l’utilisation
Programme d’information et de
Archives de la Commune et du
appropriée du matériel local dans les constructions dès
sensibilisation
MINDUH
2012
Vulgariser l’utilisation appropriée des matériaux locaux à
Aide-mémoire sur les techniques
travers de petites formations dès 2012
adéquates d’utilisation des matériaux
locaux dans les constructions
Construire une unité de production des matériaux
Unité de production des matériaux
Observation in situ
préfabriqués dès 2012
préfabriqués
Populations au fait de l’intérêt de l’utilisation appropriée
des matériaux locaux dans les constructions

Hypothèse de réalisation
Personnes-ressources de la
MIPROMALO

-TDR de la sensibilisation
-Programme des ateliers de
sensibilisation
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Résultats 2

Techniques d’utilisation appropriée des matériaux locaux
acquises par les populations

Résultats 3
Activités/Résultats

Unité de production des matériaux préfabriqués construite
Logique d’intervention

Activités 1/R1

Elaborer les TDR de l’atelier de sensibilisation et organiser
des ateliers de sensibilisation
Activités 1/R2
Préparer les modules de formation et dispenser les
formations avec des aide-mémoires
Activités 1/R3
Identifier le site pour la construction de l’unité de
production des matériaux préfabriqués
Activités 2/ R3
Monter la requête de financement du projet de construction
de l’unité de production des matériaux préfabriqués
Activités 3/ R3
Monter et lancer le DAO
Activités 4/ R3
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 5/ R3
Réaliser les travaux de construction de l’unité de
production des matériaux préfabriqués
Total R3
GRAND TOTAL 57
C1/R1+C1/R2+ TR3
Source : Planification communale

-Modules de formation
-Aide-mémoires

Humain
x

Moyens
Matériel
x

Coût (C)
financier
x

300 000

x

x

x

700 000

x

x

x

200 000

x

x

x

900 000

x
x

x
x

x
x

450 000
900 000

x

x

x

6 550 000

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

9 000 000
10 000 000

5.2.5.5- Secteur : Environnement et protection de la nature

Problème : Difficulté de mener des activités de lutte contre la pollution et la prévention des effets du changement climatique (insalubr ité, feux de brousse)
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Résultats 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer les stratégies de sensibilisation en faveur du respect des règles environnementales à travers une large diffusion d e la loi environnementale
Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de
TDR de la tranche d’antenne
Copie et calendrier de passage
-Volonté de la Commune
sensibilisation hebdomadaire à la radio Yemba dès 2011
dans les archives de la Commune
-Personne-ressource du
et de radio Yemba
MINEP
Multiplier et mettre à la disposition des autorités
Copies de la loi environnementale
Copie de la loi dans les archives de
administratives et traditionnelles, une copie de la loi
la Commune
environnementale dès 2011
Organiser des réunions éducatives dès 2011
TDR des séances éducatives
Copie et calendrier de
-Volonté de la Commune
sensibilisation dans les archives de -Personne-ressource du
la Commune et du MINEP
MINEP
TDR et éléments à diffuser rédigés
-Eléments à diffuser
Copie et calendrier de passage
-Calendrier des tranches d’antenne
dans les archives de la Commune
et de radio Yemba
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Résultats 2

Copies de la loi et calendrier de diffusion auprès des
autorités préparés

Résultats 3

Ateliers de sensibilisation tenus

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Préparer les TDR des tranches d’antenne et les diffuser

Activités 1/R2
Activités 1/R3

-Copies de la loi environnementale
-Calendrier de diffusion auprès des
autorités
-TDR des séances éducatives
-Calendrier de sensibilisation
Humain
x

Multiplier la loi environnementale et les distribuer
Préparer les termes de référence des séances
éducatives et les réaliser
GRAND TOTAL 58
C (1/R1+1/R2+1/R3)
Source : Planification communale

x
x

Moyens
Matériel
x

x
x

Copie et calendrier de
sensibilisation dans les archives de
la Commune et du MINEP

Coût (C)
financier
x

x
x

500 000

Conditions préalables de
réalisation
Collaboration du MINEP et
du responsable de la
communication de Radio
Yemba

300 000
500 000
1 300 000

5.2.5.6- Secteur : Forêt et faune

Problème : Difficulté à respecter les règles légales dans les domaines de la forêt et de la faune
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Résultats 1
Résultats 2
Résultats 3

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer les stratégies de sensibilisation en faveur du respect des règles forestières et fauniques à travers une large diff usion de la loi y relative
Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de
TDR de la tranche d’antenne
Copie et calendrier de passage
-Volonté de la Commune
sensibilisation hebdomadaire à la radio Yemba dès 2011
dans les archives de la Commune
-Personne-ressource du
et de radio Yemba
MINFOF
Multiplier et mettre à la disposition des autorités
Copies de la loi forestière
Copie de la loi dans les archives de
administratives et traditionnelles, une copie de la loi
la Commune
forestière dès 2011
Organiser des réunions éducatives dès 2011
TDR des séances éducatives
Copie et calendrier de
-Volonté de la Commune
sensibilisation dans les archives de -Personne-ressource du
la Commune et du MINFOF
MINFOF
TDR et éléments à diffuser rédigés
-Eléments à diffuser
Copie et calendrier de passage
-Calendrier des tranches d’antenne
dans les archives de la Commune
et de radio Yemba
Copies de la loi et calendrier de diffusion auprès des
-Copies de la loi forestière
Copie et calendrier de
autorités préparés
-Calendrier de diffusion auprès des
sensibilisation dans les archives de
autorités
la Commune et du MINFOF
Ateliers de sensibilisation tenus
-TDR des séances éducatives
-Calendrier de sensibilisation
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Activités/Résultats
Activités 1/R1

Logique d’intervention
Préparer les TDR des tranches d’antenne et les diffuser

Humain
x

Activités 1/R2
Activités 1/R3

Multiplier la loi forestière et les distribuer
Préparer les termes de référence des séances
éducatives et les réaliser
GRAND TOTAL 59
C (1/R1+1/R2+1/R3)
Source : Planification communale

x
x

Moyens
Matériel
x

x
x

Coût (C)
financier
x

500 000

x
x

Conditions préalables de
réalisation
Collaboration du MIFOF et
du responsable de la
communication de Radio
Yemba

300 000
500 000
1 300 000

5.2.5.7- Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre

Problème : Difficulté pour les comités locaux de vigilance d’exercer pour assurer la protection efficace des Ho mmes et des Biens
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer l’opérationnalité des comités de vigilances actifs dans les communautés et envisager la mise sur pied d’une police municipale pour la sécurisation
efficace
Faire l’état des lieux des comités de vigilance existants
Liste des problèmes et atouts des comités Copie des divers documents dans
dès 2011
de vigilance
les archives de la Commune

Objectif spécifique 2

Rendre légaux et dynamiques les comités locaux de
vigilance dès 2011

Dossier de légalisation des comités de
vigilance

Résultats 1

Etat des lieux des comités de vigilance existants réalisé

Résultats 2

Comités locaux de vigilance légalisés et formés

-Liste es comités de vigilance
-Problèmes des comités de vigilance
-Liste des besoins en formation
-Dossiers de légalisation
-Arrêté de légalisation

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Humain
x

Recenser et diagnostiquer les comités de vigilances
existants dans les communautés
Activités 1/R2
Constituer les dossiers de légalisation des comités de
vigilance
Activités 2/R2
Renforcer les capacités desdits comités sur les
faiblesses identifiées
TOTAL R2
GRAND TOTAL 60
C 1/R1+TOTAL R2
Source : Planification communale

Moyens
Matériel
x

Coût (C)
financier
x

Conditions préalables de
réalisation
150 000

x

x

x

100 000

x

x

x

250 000
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5.2.5.8- Secteur : Education de base

Problème : Difficulté d’offrir un cadre approprié pour la bonne éducation des enfants au niveau de l’éducation de base
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer le cadre d’éducation des enfants de l’enseignement de base par la réalisation des infrastructures offrant des commod ités fondamentales
Construire 20 points d’eau potable dans 20 écoles
20 points d’eau potable
Dossiers relatifs aux infrastructures
Personnes ressources du
primaires de la zone rurale dès 2012
au niveau de la Commune, du
MINEDUB
MINEDUB et du MINEP
Réaliser 40 branchements électriques dans 40 écoles
40 branchements électriques
Id
primaires de la zone rurale dès 2012

Objectif spécifique 3

Construire 30 toilettes conformes dans 30 écoles primaires
de la zone rurale dès 2014

30 toilettes conformes

Id

Objectif spécifique 4

Créer et construire 20 écoles maternelles dans 20 écoles
primaires de la zone rurale dès 2014

20 écoles maternelles opérationnelles

Id

Objectif spécifique 5

Construire 72 salles de classe dans les écoles primaires de
la zone rurale d’ici à 2013

72 salles de classe construites

id

Objectif spécifique 6

Equiper 20 salles de classe en tables-bancs dans les
écoles primaires de la zone rurale dès 2012

20 salles de classe équipées en tablesbancs

id

Résultats 1

20 points d’eau potable réalisés dans 20 écoles primaires
de la zone rurale

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINEE, du MINEDUB, et du MINEP

Résultats 2

40 branchements électriques réalisés dans 40 écoles
primaires de la zone rurale

Résultats 3

30 toilettes conformes construites dans 30 écoles primaires
de la zone rurale

Résultats 4

20 écoles maternelles fonctionnelles créées et construites
dans 20 écoles primaires et/ou localités de la zone rurale

-Liste des 20 écoles primaires de la zone
rurale nécessitant des points d’eau
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des 40 écoles primaires de la zone
rurale nécessitant un branchement
électrique
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des 30 écoles primaires de la zone
rurale nécessitant des toilettes conformes
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des 20 écoles primaires et/ou
localités de la zone rurale nécessitant des
écoles maternelles fonctionnelles
-Requête de financement
-DAO

Id

Id

Id
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Résultats 5

72 salles de classe construites

Résultats 6

20 salles de classe sont équipées en tables-bancs

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Identifier les 20 écoles nécessitant des points d’eau
potable
Monter la requête de financement du projet de construction
de 20 points d’eau potable fonctionnels
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des 20 points d’eau
potable
Total R1
Identifier les 40 écoles nécessitant les branchements
électriques
Monter la requête de financement d’électrification de 40
écoles
Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction de 30 branchements
électriques
Total R2
Identifier les écoles nécessitant des toilettes conformes
Monter la requête de financement de construction de 30
toilettes conformes
Monter et lancer le DAO

Activités 2/ R1
Activités 3/ R1
Activités 4/ R1
Activités 5/ R1
Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2
Activités 5/ R2
Activités 1/R 3
Activités 2/ R3
Activités 3/ R3

-Chantiers des projets
-Liste des écoles primaires et/ou localités
de la zone rurale nécessitant des salles
de classe
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des écoles primaires et/ou localités
de la zone rurale nécessitant des tablesbancs
-Requête de financement
-DAO
-Tables-bancs acquis
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

id

id

Coût (C)
400 000

x

x

x

16 000 000

x
x

x
x

x
x

8 000 000
16 000 000

x

x

x

119 600 000

x

x

x

160 000 000
200 000

x

x

x

1 600 000

x
x

x
x

x
x

800 000
1 600 000

x

x

x

11 800 000

x
x

x
x

x
x

16 000 000
200 000
1 500 000

x

x

x

750 000
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Activités 4/ R3
Activités 5/ R3
Activités 1/R 4
Activités 2/ R4
Activités 3/ R4
Activités 4/ R4
Activités 5/ R4
Activités 6/ R4
Activités 1/R 5
Activités 2/ R5
Activités 3/ R5
Activités 4/ R5
Activités 5/ R5
Activités 1/R 6
Activités 2/ R6
Activités 3/ R6
Activités 4/ R6
GRAND TOTAL 61

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction de 30 toilettes
x
x
conformes
Total R3
Identifier les écoles et/ou les localités nécessitant des
x
x
écoles maternelles
Solliciter et obtenir l’autorisation de créer des écoles
x
x
maternelles
Monter la requête de financement pour la création et la
x
x
construction de 20 écoles maternelles fonctionnelles
Monter et lancer le DAO
x
x
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction de 20 écoles
x
x
maternelles
Total R4
Identifier les écoles nécessitant de nouvelles salles de
x
x
classe
Monter la requête de financement de construction de 72
x
x
salles de classe conformes
Monter et lancer le DAO
x
x
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction de 72 salles de classe
x
x
Total R5
Identifier les établissements devant bénéficier des tablesx
x
bancs
Monter la requête de financement pour l’acquisition des
x
x
tables-bancs
Monter et lancer les DAO
x
x
Mettre en place un comité de réception des tables-bancs
x
x
Acquérir les tables-bancs
x
x
Total R6
Total R1+ Total R2+ Total R3+ Total R4+ Total R5+ Total R6

x

1 500 000

x

11 050 000

x

15 000 000
200 000

x

100 000

x

10 000 000

x
x

5 000 000
10 000 000

x

74 700 000

x

100 000 000
400 000

x

72 000 000

x
x

36 000 000
72 000 000

x
x

539 600 000
720 000 000
200 000

x

5 000 000

x
x
x

2 500 000
2 500 000
39 800 000
50 000 000

901 160 000

Source : Planification communale
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5.2.5.9- Secteur : Enseignement secondaire

Problème : Difficulté d’offrir un cadre approprié de travail et de formation de bonne qualité dans les établissements d’enseignement secondaire
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Objectif spécifique 4
Objectif spécifique 5
Objectif spécifique 6
Objectif spécifique 7
Objectif spécifique 8
Objectif spécifique 9

Objectif spécifique 10

Objectif spécifique 11
Objectif spécifique 12

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Améliorer le cadre d’éducation et de formation des élèves de l’enseign ement secondaire de la zone rurale par la réalisation des infrastructures offrant des
commodités fondamentales
Réaliser 08 branchements électriques dans 8
08 établissements électrifiés
Copie des divers documents dans
Plate forme pluri-acteurs
établissements d’enseignement secondaire dès 2012
les archives de la Commune, du
MINESEC, et du MINEE
Construire et équiper 08 CDSI dès 2014
08 établissements nantis chacun d’un
Copie des divers documents dans
CDSI
les archives de la Commune, du
MINESEC, MINCULTURE
Construire et équiper 30 salles de classe dès 2012
10 établissements bénéficiaires de
ID
nouvelles salles de classe
Construire et équiper 10 laboratoires dans 10
10 établissements bénéficiaires chacun
ID
établissements d’enseignement secondaires dès
d’un laboratoire
2015
Acquérir 10 jeux de 6 kits de micro sciences (TD
10 établissements bénéficiaires chacun
archives de la Commune, du
laboratoires) dès 2012
d’un kit
MINESEC
Construire et équiper 10 salles d’informatique dans
10 établissements bénéficiaires de
ID
10 établissements d’enseignement secondaires de la salles d’informatique
zone rurale dès 2012
Construire et équiper 07 ateliers d’enseignement
6 établissements d’enseignement
ID
technique dans 3 CETIC dont 02 au CETIC de
technique nantis d’ateliers
Foréké-Dschang dès 2014
Construire 10 points d’eau potable dans 10
10 établissements bénéficiaires chacun
Copie des divers documents dans
établissements d’enseignement secondaire dès 2014 d’un point d’eau potable
les archives de la Commune, du
MINESEC, MINEE et du MINEP
Construire 10 aires de jeu et complexes sportifs dans 10 établissements d’enseignement
Copie des divers documents dans
10 établissements d’enseignement secondaire dès
secondaire pourvus chacun d’une aire
les archives de la Commune, du
2020
de jeu et d’un complexe sportif
MINESEC, MINSPORT et du
MINEP
Construire 10 cantines scolaires dans 10
10 établissements bénéficiaires chacun
Copie des divers documents dans
établissements secondaires dès 2014
d’une cantine scolaire opérationnelle
les archives de la Commune, du
MINESEC, MINSANTE et du
MINEP
Acquérir 200 ordinateurs à donner à chacun des
Chaque établissement bénéficie d’au
Copie des divers documents dans
établissements d’enseignement secondaire de la
moins 2 ordinateurs
les archives de la Commune et du
zone rurale dès 2014
MINESEC
Construire et équiper 10 infirmeries dans 10
10 établissements bénéficiaires chacun
Copie des divers documents dans
établissements dès 2016
d’une infirmerie opérationnelle
les archives de la Commune, du
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Objectif spécifique 13

Construire et équiper 10(dix) centres de
documentation et d’informations scolaires dans onze
établissements scolaires dès 2018

10 établissements bénéficiaires chacun
d’un centre de documentation et
d’informations scolaires

Objectif spécifique 14

Construire et équiper 10 (dix) centres de ressources
multimédia dans trois établissements scolaires
publics dès 2016
Construire et équiper 09 blocs administratifs dès
2014
Construire 30 salles de classe dans les
établissements d’enseignement secondaires dès
2012
08 branchements électriques réalisés dans 8
établissements

10 établissements scolaires publics
dotés d’au moins trois centres de
ressources multimédia
09 établissements bénéficiaires de 09
blocs administratifs
09 établissements bénéficiaires de
nouvelles salles de classe

Objectif spécifique 15
Objectif spécifique 16
Résultats 1

Résultats 2

08 CDSI construits et équipés

Résultats 3

30 nouvelles salles de classe construites

Résultats 4

10 laboratoires construits et équipés dans 10
établissements d’enseignement secondaires

Résultats 5

Acquérir 10 jeux de 6 kits laboratoires

Résultats 6

10 salles d’informatique construites et équiper dans
10 établissements d’enseignement secondaires

-Liste des établissements devant
bénéficier d’un branchement électrique
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des 08 établissements devant
bénéficier chacun d’un CDSI
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier de nouvelles salles de classe
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un laboratoire équipé
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier de kit laboratoire
-Etat des lieux
-DAO
-Equipements livrés
-Liste des établissements devant
bénéficier d’une salle d’informatique
-DAO
-Chantiers des projets

MINESEC, MINSANTE et du
MINEP
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINESEC
ID
ID
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
ID

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune et du
MINESEC
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
ID

ID

ID + Prestataires de services
informatiques
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Résultats 7

Construire et équiper 07 ateliers d’enseignement
technique dans 3 CETIC dont 02 au CETIC de
Foréké-Dschang

Résultats 8

10 points d’eau potable construits et fonctionnels
dans 10 établissements d’enseignement secondaire

Résultats 9

10 aires de jeu et complexes sportifs construits dans
10 établissements d’enseignement secondaire

Résultats 10

10 cantines scolaires construites dans 10
établissements secondaires

Résultats 11

Acquérir 200 ordinateurs à donner à chacun des
établissements d’enseignement secondaire de la
zone rurale

Résultats 12

10 infirmeries construites et équiper dans 10
établissements

Résultats 13

10(onze) centres de documentation et d’informations
scolaires construits dans 10 établissements
scolaires

Résultats 14

Dix (10) centres de ressources multimédia construits
dans trois établissements scolaires publics

Résultats 15

Neuf blocs administratifs construits et équipés

-Liste des établissements devant
bénéficier d’un atelier d’enseignement
technique en dehors du CETIC de
Foréké-Dschang
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un point d’eau potable
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’une aire de jeu et/ou d’un
complexe sportif
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’une cantine scolaire
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier des ordinateurs
-DAO
-Matériel livré
-Liste des établissements devant
bénéficier d’une infirmerie fonctionnelle
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un centre de documentation
et d’informations scolaires
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un centre de ressources
multimédia
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier d’un bloc administratif
-DAO

ID

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC, du MINEE et du MINEP
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC, di MINSPORT et du
MINEP
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC, du MINEE et du MINEP
ID

ID

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
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Résultats 16

30 nouvelles salles de classe construites

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/ R1

Identifier les 08 établissements d’enseignement
secondaires devant bénéficier chacun d’un
branchement électrique
Monter la requête de financement pour la
construction de 08 lignes électriques
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des lignes
électriques
Total R1
Identifier les 08 établissements d’enseignement
secondaires devant bénéficier chacun d’une
bibliothèque
Monter la requête de financement pour la
construction et l’équipement de 08 bibliothèques
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des bibliothèques
Total R2
Identifier les établissements devant bénéficier des
30 salles de classe prévues
Monter la requête de financement pour la
construction de 30 nouvelles salles de classe
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction de 30 salles de
classe
Total R3

Activités 2/ R1
Activités 3/ R1
Activités 4/ R1
Activités 5/ R1
Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2
Activités 5/ R2
Activités 1/R3
Activités 2/ R3
Activités 3/ R3
Activités 4/ R3
Activités 5/ R3

-Chantiers des projets
-Liste des établissements devant
bénéficier de nouvelles salles de classe
-DAO
-Chantiers des projets
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESEC et du MINEP
Coût (C)
400 000

x

x

x

400 000

x
x

x
x

x
x

200 000
400 000

x

x

x

2 600 000

x

x

x

400 000

x

x

x

6 240 000

x
x

x
x

x
x

3 120 000
6 240 000

x

x

x

46 400 000

x

x

x

62 400 000
200 000

x

x

x

30 000 000

x
x

x
x

x
x

15 000 000
30 000 000

x

x

x

224 800 000

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

4 000 000
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Activités 1/R4
Activités 2/ R4
Activités 3/ R4
Activités 4/ R4
Activités 5/ R4

Activités 1/R 5
Activités 2/ R5
Activités 3/ R5
Activités 4/ R5
Activités 1/R 6
Activités 2/ R6
Activités 3/ R6
Activités 4/R 6
Activités 5/ R6
Activités 1/R 7
Activités 2/ R7
Activités 3/ R7
Activités 4/R 7
Activités 5/ R7

Identifier les 10 établissements devant bénéficier
d’un laboratoire chacun
Monter la requête de financement pour la
construction d’un laboratoire
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des laboratoires
Total R4
Identifier les établissements devant bénéficier des
10jeux de 6 kits de laboratoire prévus
Monter la requête de financement pour l’acquisition
des kits laboratoire
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de réception et de gestion
du kit
Acquérir les kits laboratoires
Total R5
Identifier les 12 établissements devant bénéficier
chacun d’une salle d’informatique opérationnelle
Monter la requête de financement pour la
construction de 12 salles d’informatiques
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des salles
informatiques
Total R6
Identifier les 3 CETIC et spécialités devant bénéficier
chacun d’un atelier d’enseignement technique en
dehors du CETIC de Foréké-Dschang qui en aura 02
Monter la requête de financement pour la
construction de 8 ateliers d’enseignement technique
équipés
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement

x

x

x

200 000

x

x

x

75 000 000

x
x

x
x

x
x

37 500 000
75 000 000

x

x

x

562 300 000

x

x

x

750 000 000
200 000

x

x

x

1 400 000

x
x

x
x

x
x

700 000
1 400 000

x

x

x

x

x

x

10 300 000
14 000 000
400 000

x

x

x

60 000 000

x
x

x
x

x
x

30 000 000
60 000 000

x

x

x

449 600 000

x

x

x

600 000 000
200 000

x

x

x

2 800 000

x
x

x
x

x
x

1 400 000
2 800 000

x

x

x

20 800 000

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

135

Activités 1/R 8
Activités 2/ R8
Activités 3/ R8
Activités 4/R 8
Activités 5/ R8

Activités 1/R 9
Activités 2/ R9
Activités 3/ R9
Activités 4/R 9
Activités 5/ R9

Activités 1/R 10
Activités 2/ R10
Activités 3/ R10
Activités 4/R 10
Activités 5/ R10

Activités 1/R 11
Activités 2/ R11
Activités 3/ R11
Activités 4/R 11

des 08 ateliers d’enseignement technique
Total R7
Identifier les 10 établissements d’enseignement
secondaires devant bénéficier chacun d’un point
d’eau potable
Monter la requête de financement pour la
construction de 10 points d’eau
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des 10 points
d’eau
Total R8
Identifier les établissements devant bénéficier des
10 aires de jeu / complexes multisports prévus
Monter la requête de financement pour la
construction des multisports
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des multisports
Total R9
Identifier les établissements devant bénéficier des
10 cantines scolaires prévues
Monter la requête de financement pour la
construction des cantines scolaires
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des 10 cantines scolaires
Total R10
Identifier les établissements devant bénéficier des
200 ordinateurs prévus
Monter la requête de financement pour l’acquisition
des ordinateurs
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de réception et de gestion

x

x

x

28 000 000
200 000

x

x

x

8 000 000

x
x

x
x

x
x

4 000 000
8 000 000

x

x

x

59 800 000

x

x

x

80 000 000
200 000

x

x

x

17 000 000

x
x

x
x

x
x

8 500 000
17 000 000

x

x

x

127 300 000

x

x

x

170 000 000
200 000

x

x

x

3 000 000

x
x

x
x

x
x

1 500 000
3 000 000

x

x

x

22 300 000

x

x

x

30 000 000
200 000

x

x

x

5 000 000

x
x

x
x

x
x

2 500 000
5 000 000
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Activités 5/R 11
Activités 1/R 12
Activités 2/ R12
Activités 3/ R12
Activités 4/R 12
Activités 5/ R12
Activités 1/R 13

des 200 ordinateurs
Acquérir les ordinateurs
Total R11
Identifier les établissements devant bénéficier des
10 infirmeries prévues
Monter la requête de financement pour la
construction et l’équipement des infirmeries
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
des 10 infirmeries
Total R12
Identifier les 10 établissements devant bénéficier
d’un centre de ressources multimédia

x

x

x

37 300 000
50 000 000
200 000

x

x

x

29 700 000

x
x

x
x

x
x

14 850 000
29 700 000

x

x

x

222 550 000

x

x

x

297 000 000
200 000

Activités 2/ R13

Monter la requête de financement pour la
x
x
x
construction et l’équipement de 10 centres de
ressources multimédia
Activités 3/ R13
Monter et lancer les DAO
x
x
x
Activités 4/R 13
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R13
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
x
x
x
des 11 centres de ressources multimédia
Total R13
Activités 1/R 14
Identifier les établissements devant bénéficier des
x
x
x
10 blocs administratifs prévus
Activités 2/ R14
Monter la requête de financement pour la
x
x
x
construction et l’équipement de 10 blocs
administratifs prévus
Activités 3/ R14
Monter et lancer les DAO
x
x
x
Activités 4/R 14
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R14
Réaliser les travaux de construction et d’équipement
x
x
x
des 10 blocs administratifs prévus
Total R14
GRAND TOTAL 62
Total R14+ Total R2+ Total R3+ Total R4+ Total R5+ Total R6+ Total R7+ Total R8+ Total
R9+ Total R10 Total R11+ Total R12+ Total R13+ Total R14
Source : Planification communale
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11 000 000
5 500 000
11 000 000
82 300 000
110 000 000
200 000
5 000 000
2 500 000
5 000 000
37 300 000
50 000 000

2 545 400 000
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5.2.5.10- Secteur : Enseignement supérieur

Problème : Difficulté à faire bénéficier des avantages de l’Institution aux populations rurales environnantes et celles de à la ville
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Améliorer le partenariat entre l’université de Dschang et la Commune
Instituer un partenariat formel de collaboration entre
Accord de partenariat
l’université et la Commune dès 2012

Résultats 1

Partenariat formel instauré entre l’université de Dschang et
la Commune

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
GRAND TOTAL 63

Adresser une demande de partenariat à l’administration de
l’UDS
C (1/R1)

-Demande de partenariat

Humain
x

Moyens
Matériel
x

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINESUP et de l’université de
Dschang
ID
Coût (C)

financier
x

0

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

0

Source : Planification communale

5.2.5.11-Secteur : Santé publique

Problème : Difficulté pour les populations de bénéficier des soins de qualité
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter l’accès des populations de la zone rurale aux soins de santé de qualité à travers la création, l’o pérationnalisation des centres de santé créés, la
construction de nouveaux CSI et la prise en charge du personnel d’appoint
Acquérir des équipements pour rendre opérationnelles les
14 structures de santé opérationnelles
Dossiers relatifs aux infrastructures
Personnes ressources du
8 structures publiques et les 6 structures privées de santé
au niveau de la Commune, du
MINSANTE
existantes dès 2015
MINSANTE et du MINEP
Construire et rendre fonctionnels les trois CSI créés à
CSI créés à Toula Foguimgo, Likong et
ID
ID
Toula Foguimgo, Likong et Fotetsa de 2011 à 2013
Fotetsa opérationnels
Créer, construire et équiper 4 CSI dans la zone rurale dès
2015
Développer des stratégies pour prendre en charge le
personnel d’appoint dès 2014

04 CSI opérationnels

ID

Personnel d’appui pris en charge par la
Mairie

Etat de prise en charge du
personnel d’appui

Objectif spécifique 5

Créer et faire fonctionner 14 Mutuelles de santé

-Acte de création

Résultats 1

8 structures publiques et 6 structures privées
confessionnelles ou communautaires de santé existantes
sont rendues opérationnelles

- Etat des lieux des structures de santé
-Requête de financement
-DAO

Objectif spécifique 4

ID

Dossiers relatifs aux infrastructures
au niveau de la Commune, du
MINSANTE et du MINEP
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Résultats 2

CSI créés à Toula Foguimgo, Likong et Fotetsa construits
et opérationnels

Résultats 3

04 CSI créés construits et opérationnels

Résultats 4

Personnel d’appui pris en charge

Résultats 5

14 Mutuelles de santé sont mises sur pied et fonctionnelles

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Diagnostiquer les 14 structures de santé existantes
Monter la requête de financement
Lancer les DAO d’aménagement des 14 centres de santé
(bâtiments fonctionnels, laboratoires, maternité, etc.)
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux nécessaires à rendre opérationnelle
lesdites structures sanitaires (bâtiments fonctionnels,
laboratoires, maternité, etc.)
Total R1
Diagnostiquer les CSI de Toula Foguimgo, Likong et
Fotetsa
Monter la requête de financement
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux nécessaires à rendre opérationnelle
les CSI de Toula Foguimgo, Likong et Fotetsa (bâtiments
fonctionnels, laboratoires, maternité, etc.)

Activités 2/ R1
Activités 3/ R1
Activités 4/ R1

Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Activités 4/ R2

-Chantiers des projets
-Etat de lieu des CSI de Toula Foguimgo,
Likong et Fotetsa
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des localités bénéficiaires chacune
d’un CSI
-Autorisation de créer et de construire
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Liste des structures ayant besoin du
personnel d’appui
-Etat de prise en charge dudit personnel
-Liste des adhérents dans les Mutuelles
de santé
-Mutuelles de santé fonctionnelles
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x

ID

ID

Personnes ressources du
MINSANTE

-Dossier relatif au recrutement du
personnel dans les archives de la
Commune

Personnes ressources du
MINSANTE

Coût (C)

x

x

x

2 800 000
59 656 240
29 828 120

x

x

x

59 656 240

x

x

x

444 621 800

x

x

x

596 562 400
300 000

x
x

x
x

x
x

15 600 000
7 800 000
15 600 000

x

x

x

116 700 000
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Conditions préalables de
réalisation
Normes sectorielles
Normes sectorielles
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Activités 1/R3

Activités 2/ R3
Activités 3/ R3
Activités 4/ R3
Activités 5/ R3
Activités 1/R4
Activités 2/ R4

Activités 1/R5
Activités 2/ R5
GRAND TOTAL 64

Total R2
Identifier les localités devant bénéficier chacune d’un CSI

x

Solliciter et obtenir l’autorisation de créer et de construire
x
04 CSI
Monter les requêtes de financement des projets de
x
construction de 4 CSI
Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des 04 CSI
x
Total R3
Identifier les structures nécessitant du personnel d’appui
x
Lancer un appel à candidature et budgétiser la prise en
x
charge dudit personnel
Total R4
Sensibiliser les populations sur le bien-fondé des Mutuelles
x
de santé
Créer et faire fonctionner 14 Mutuelles de santé
x
Total R5
Total R1+ Total R2+ Total R3+ Total R4+Total R5

x

x

156 000 000
200 000

x

x

100 000

x

x

38 044 400

x
x

x
x

19 022 200
38 044 400

x

x

x
x

x
x

285 033 000
380 444 000
200 000
60 000 000

x

x

60 200 000
1000 000

x

x

Respect des normes
sectorielles

7 000 000
8 000 000

1 030 006 400

Source : Planification communale
5.2.5.12- Secteur : Eau et énergie

Problème n° 1 : Difficulté à assurer à toutes les communautés un ravitaillement permanent en eau potable
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Objectif spécifique 4

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter à plus de 50% de communautés des zones rurales, un accès permanent à l’eau potable
Identifier les potentialités existantes et les exploiter pour
Répertoire des potentialités et
la distribution de l’eau dans les communautés rurales
communautés favorables
favorables dès 2011
Réhabiliter les points d’eau ainsi que les adductions
-Points d’eau en panne réhabilités
d’eau existantes en panne de 2011 à 2012
-Adductions d’eau existantes
fonctionnelles
Réaliser 30 adductions d’eau gravitaires en capitalisant
Adductions d’eau gravitaires
les potentialités dès 2011
opérationnelles
Réaliser des points d’eau potable en termes de puits
équipés ou de forage dès 2013

Points d’eau potable dans les
communautés aux potentialités

Source de vérification
Dossiers relatifs aux infrastructures
au niveau de la Commune, du
MINEE et du MINEP
ID

Hypothèse de réalisation
Personnes ressources dans
le domaine

Dossiers relatifs aux infrastructures
au niveau de la Commune, du
MINEE et du MINEP
Dossiers relatifs aux infrastructures
au niveau de la Commune, du
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Résultats 1
Résultats 2

Potentialités existantes répertoriées et exploitées
adductions d’eau existantes réhabilitées ainsi que les
points d’eau en panne

Résultats 3

Adductions d’eau gravitaires réalisées

Résultats 4

Puits équipés et forages construits

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 1/R2

Répertorier toutes les potentialités existantes
Répertorier et diagnostiquer tous les adductions d’eau
existantes et les points d’eau en panne
Monter les requêtes de financement des adductions
d’eau à réhabiliter et des points d’eau à dépanner
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de réhabilitation des adductions
d’eau non fonctionnelles et des points d’eau en panne
Total R2
Identifier les différentes sources et points de captage
pour les adductions d’eau gravitaire
Monter les requêtes de financement des adductions
d’eau gravitaires
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des adductions
d’eau gravitaires

Activités 2/R2
Activités 3/R2
Activités 4/R2
Activités 5/R2

Activités 1/R3
Activités 2/ R3
Activités 3/ R3
Activités 4/ R3
Activités 5/ R3

appropriées
Types de point d’eau arrêtés et exploités
-Liste des points d’eau en panne
-Liste des adductions d’eau existantes
-Etat de lieu des adductions d’eau
existantes et des points d’eau en panne
-stratégies de réhabilitation
-Points de captage
Points de réalisation des adductions d’eau
gravitaires
-Requêtes de financement
-DAO
-Chantiers des projets
-Points de réalisation des puits et forages
-Requêtes de financement
-DAO
-Chantiers des projets
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

MINEE et du MINEP

Dossiers relatifs aux infrastructures
au niveau de la Commune, du
MINEE et du MINEP

Coût
200 000
500 000

x

x

x

5 450 000

x
x

x
x

x
x

2 725 000
5 450 000

x

x

x

40 375 000

x

x

x

54 500 000
400 000

x

x

x

84 000 000

x
x

x
x

x
x

42 000 000
84 000 000

x

x

x

629 600 000
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Activités 1/R4
Activités 2/ R4
Activités 3/ R4
Activités 4/ R4
Activités 5/ R4
GRAND TOTAL 65

Total R3
Identifier les différents points pour les forages et puits
équipés
Monter les requêtes de financement des différents types
de points d’eau potable
Monter et lancer les DAO
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des Puits équipés
ou forages
Total R4
CR1+ Total R2 Total R3+ Total R4

x

x

840 000 000
400 000

x

24 000 000
x
x

x
x

x
x

12 000 000
24 000 000

x

x

x

179 600 000
115 000 000
1 081 500 000

Source : Planification communale

Problème n° 2 : Difficulté à fournir à toutes les communautés de l’énergie électrique
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Résultats 1
Résultats 2

Activités/Résultats
Activités 1/R1

Activités 2/R1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter à plus de 50% de communautés des zones rurales, un accès permanent à l’énergie électrique
Identifier les potentialités existantes et les exploiter pour la
Répertoire des potentialités et
Dossiers relatifs aux infrastructures
production de l’énergie électrique dans les communautés
communautés favorables
au niveau de la Commune, du
favorables dès 2012
MINEE et du MINEP
Etendre le réseau électrique dans la zone rurale dès 2012
Potentialités existantes répertoriées et exploitées
Types de sources de production de
l’énergie électrique arrêtés et exploités
Extension électrique réalisée dans les communautés
-Schémas des différents axes de
Dossiers relatifs aux infrastructures
construction des lignes électriques de
au niveau de la Commune, du
Moyenne et de Basse Tension
MINEE et du MINEP
-Requête de financement Monter et
lancer le DAO
Comité de gestion
-Lignes électriques de Moyenne et de
Basse Tension
Logique d’intervention
Moyens
Coût
Humain
Matériel
financier
Identifier et capitaliser les sources de production de
x
x
x
1 000 000
l’énergie électrique propre (microcentrales hydroélectriques, énergie solaire, énergie éoliennes) les
potentialités existantes
Monter les requêtes de financement des sources d’énergie
x
x
x
72 500 000
solaire
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Activités 3/ R1

Monter et lancer les DAO

x

x

x

36 250 000

Activités 4/ R1

Mettre en place un comité de gestion pour chaque projet

x

x

x

72 500 000

Activités 5/ R1

Suivre l’exécution des travaux de réalisation des sources
d’énergie propre selon les potentialités identifiées
TOTAL R 1

x

x

x

543 150 000

Identifier les différents axes
Monter la requête de financement du projet de construction
des lignes de Moyenne et de Basse Tension
Monter et lancer le DAO

x
x

x
x

x
x

500 000
53 200 000

x

x

x

26 600 000

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux de construction des lignes électriques
de Moyenne et de Basse Tension
TOTAL R 2
TOTAL R 1+ TOTAL R 2

x

x

x

53 200 000

x

x

x

398 500 000

Activités 1/R2
Activités 2/R2
Activités 3/R2
Activités 4/R2
Activités 5/R2

GRAND TOTAL 66

725 000 000

532 000 000
1 257 000 000

Source : Planification communale
5.2.5.13-Secteur : Travaux publics

Problème : Difficulté d’accès dans les villages et les zones de productions agrosylvopastorales
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 3
Résultats 1

Résultats 2

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter les déplacements des hommes et des biens à travers le désenclavement des villages et des zones de productions agro sylvopastorales
Entretenir en reprofilant 22 Km de route dans chacun des
100 km de route reprofilés par an
Dossier ayant trait aux activités de
cinq groupements chaque 03 ans dès 2011
désenclavement dans les archives
de la Commune et du MINTP
Ouvrir de nouvelles pistes de collecte des produits
5 km de nouvelles pistes de collecte des
ID
agropastoraux à raison de 5 km/groupement chaque année produits agropastoraux ouvertes
dès 2015
Construire 40 ouvrages d’art/groupement de 2011 à 2012
200 ouvrages d’art construits
ID
20 km de route sont entretenus chaque année dans
-Liste des tronçons à entretenir
ID
chaque groupement
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
5 km de nouvelles pistes de collecte des produits
-Liste des nouvelles routes à ouvrir
ID
agropastoraux sont ouverts chaque année dans chaque
-Requête de financement
groupement
-DAO
-Chantiers des projets
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Résultats 3

2 ouvrages d’art sont construits chaque année dans
chaque groupement

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/ R1

Identifier les axes à entretenir par reprofilage
Monter la requête de financement du projet d’entretien des
pistes rurales

Activités 3/ R1
Activités 4/ R1

Monter et lancer le DAO
Mettre en place un comité de gestion du projet qui doit
suivre l’exécution des travaux de reprofilage des pistes
rurales
Réaliser les travaux de reprofilage des pistes rurales
Total R1

x
x

x
x

x
x

1 250 000
2 500 000

x

x

x

Activités 1/ R2
Activités 2/ R2

Identifier les axes à ouvrir
Monter la requête de financement pour les axes à ouvrir

x
x

x
x

x
x

18 500 000
25 000 000
250 000
3 750 000

Activités 3/ R2

Monter et lancer le DAO

x

x

x

1 875 000

Activités 4/ R2

Mettre en place un comité de gestion du projet qui doit
suivre l’exécution des travaux d’ouverture des pistes
rurales
Réaliser les travaux d’ouverture de nouvelles routes

x

x

x

3 750 000

x

x

x

27 875 000

x
x

x
x

x
x

37 500 000
250 000
700 000

Monter et lancer le DAO
x
Mettre en place un comité de gestion du projet qui doit
x
suivre l’exécution des travaux de construction des
ouvrages d’art
Activités 5/R 3
Réaliser les travaux de construction des ouvrages d’art
x
Total R3
GRAND TOTAL 67
Total R1+Total R2+ Total R3
Source : Planification communale

x
x

x
x

350 000
700 000

x

x

5 000 000
7 000 000
69 500 000

Activités 5/ R1

Activités 5/R 2
Activités 1/ R3
Activités 2/ R3
Activités 3/ R3
Activités 4/ R3

Total R2
Identifier les ouvrages d’art à construire
Monter la requête de financement des ouvrages d’art à
construire

-Liste des ouvrages à construire
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

ID
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5.2.5.14- Secteur : Affaires sociales

Problème : Difficulté à faire bénéficier aux populations rurales les services des Affaires sociales
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter l’accès des populations rurales aux opportunités qu’offre le secteur des Affaires sociales
Elaborer un fichier des personnes vulnérables dans
Fichier des personnes vulnérables
chaque groupement dès 2012

Source de vérification

Objectif spécifique 2

Dépliants et aide-mémoire

Archives de la Commune,

Résultats 1

Organiser chaque année 02 ateliers de sensibilisation et
d’informations sur les opportunités du secteur par
groupement dès 2012
Fichiers des personnes vulnérables établis

-Effectif des personnes vulnérables
-Fichier des personnes vulnérables

Résultats 2

Ateliers de sensibilisation et d’informations organisés

-Termes de référence
- Dépliants et aide-mémoire

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINAS,
Archives de la commune

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Recenser les personnes vulnérables et les regrouper par
affinité dans des fichiers
Activités 1/ R2
Etablir les termes de référence des séances de
sensibilisation et d’information et organiser les ateliers
GRAND TOTAL 68
C (1/R1+1/ R2)
Source : Planification communale

Humain
x

Moyens
Matériel
x

Hypothèse de réalisation
Personnes ressources du
MINAS

Coût
financier
x

500 000

x

x

x

1000 000

x

x

x

1 500 000

Conditions préalables de
réalisation
Plate forme pluri-acteurs

5.2.5.15- Secteur : Promotion de la femme et de la famille

Problème : Difficulté à bien encadrer les femmes de la zone rurale
Désignation
Objectif global

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter l’encadrement des femmes désœuvrées des zones rurales à travers la construction des structures d’encadrement

Hypothèse de réalisation

Objectif spécifique 1

Construire dans chaque groupement une structure équipée
pour l’encadrement des jeunes femmes désœuvrées dès
2014
Structures d’encadrement des jeunes femmes
désœuvrées construites

Personnes ressources du
MINPROFF

Résultats 1
Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

Identifier les sites

Structure opérationnelle d’encadrement
des jeunes femmes désœuvrées

Humain
x

Moyens
Matériel
x

Observation visuelle

Coût (C)
financier
x
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Conditions préalables de
réalisation
Volonté communale
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Activités 2/ R1

Activités 3/ R1

Monter les requêtes de financement des projets de
construction des structures d’encadrement des jeunes
femmes désœuvrées
Monter et lancer le DAO

x

x

x

300 000

x

x

x

150 000

x

x

300 000

x

x

2 150 000

Activités 4/ R1

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
l’exécution des travaux
Activités 5/ R1
Réaliser les travaux de construction des structures
x
d’encadrement des jeunes femmes désœuvrées
GRAND TOTAL 69
C (1/R1+2/ R1+3/ R1+4/ R1+5/ R1)
Source : Planification communale

3 000 000

5.2.5.16-Secteur : Jeunesse, sport et éducation physique

Problème : Difficulté pour la jeunesse rurale à se sédentariser
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter la sédentarisation de la jeunesse des zones rurales à travers la construction des infrastructures sportives
Construire dans chaque groupement un complexe sportif
Complexes sportifs
Observation visuelle
et 01 centre multifonctionnel dès 2017

Résultats 1

Complexes sportifs et centres multifonctionnels construits

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1

-Sites titrés
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets
Moyens
Humain
Matériel
x
x

Identifier les sites de construction des complexes sportifs
et des centres multifonctionnels
Activités 2/ R1
Monter les requêtes de financement des projets de
construction des complexes sportifs
Activités 3/ R1
Monter et lancer les DAO
Activités 4/ R1
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 5/ R1
réaliser les travaux de construction des complexes sportifs
et des centres multifonctionnels
GRAND TOTAL 70
C (1/R1+2/ R1+3/ R1+4/ R1+5/
Source : Planification communale

Hypothèse de réalisation
Personnes ressources du
MINJEUN

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINJEUN et du MINDAF,
Coût (C)
financier
x

Conditions préalables de
réalisation
200 000

x

x

x

15 000 000

x
x

x
x

x
x

7 500 000
15 000 000

x

x

x

112 300 000

R1)
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150 000 000
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5.2.5.17-Secteur : Transport

Problème : Difficulté de se déplacer par tout type de moyen de transport
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1
Objectif spécifique 2

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter les déplacements des personnes et des biens à travers des ateliers de formation et l’amélioration des voies de desserte
Sensibiliser et former deux fois par an et dans chaque
Aide-mémoires
Copie des divers documents dans
groupement les transporteurs sur le respect du code de la
les archives de la Commune, du
route dès 2011
MINTRANSPORT
Améliorer les infrastructures routières rurales dès 2011
Fluidité de la circulation
Archives de la Commune et MINTP

Résultats 1

Transporteurs formés sur le respect du code de la route

Résultats 2

Les infrastructures routières rurales sont améliorées

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/R1
Activités 1/R2

Identifier les transporteurs
Préparer les termes de référence et organiser les ateliers
de sensibilisation et de formation
Identifier les tronçons à améliorer

Activités 2/ R2
Activités 3/ R2

-Liste des transporteurs
-Termes de références et calendrier des
descentes sur le terrain
-Aide-mémoires
-Liste des tronçons à améliorer
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des travaux
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x
x
x
x
x

Voir Travaux Publics et
Urbanisme

ID

Copie des divers documents dans
les archives de la Commune, du
MINTRANSPORT
Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation
100 000
500 000

x

x

x

0

Monter la requête de financement pour chaque tronçon
Monter et lancer les DAO

x
x

x
x

x
x

0
0

Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
Activités 5/ R2
Réaliser les travaux d’amélioration pour chaque tronçon
GRAND TOTAL 71
C (1/R1+2/R1)
Source : Planification communale

x

x

x

0

x

x

x

0
600 000

Activités 4/ R2

Hypothèse de réalisation
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5.2.5.18- Secteur : Emploi et formation professionnelle

Problème : Difficulté de bénéficier des avantages proposés par le secteur de la formation professionnelle
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Faciliter l’accès des populations aux avantages proposés par le secteur tout en construisant des structures de formation
Construire des structures de formation professionnelle pour 01 centre de formation professionnelle
Copie des divers documents de
les populations à raison d’une structure par groupement
opérationnel par groupement
sollicitation des structures de
dès 2015
formation professionnelle dans les
archives de la Commune et du
MINEFOP
Résultats 1
05 Structures de formation professionnelle mises à la
-Autorisation de création des structures
disposition des communautés
de formation professionnelle
-DAO
-Chantiers des projets
Activités/Résultats
Logique d’intervention
Moyens
Coût (C)
Humain
Matériel
financier
Activités 1/R1
Solliciter la création et la construction de cinq structures de
x
x
x
200 000
formation professionnelle
Activités 2/ R1
Monter la requête de financement des projets dès accord
7 500 000
de création
Activités 3/ R1
Monter et lancer le DAO
x
x
x
3 750 000
Activités 4/ R1
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre
x
x
x
7 500 000
l’exécution des travaux
Activités 5/ R1
Réaliser les travaux de construction des centres de
x
x
x
50 050 000
formation professionnelle
GRAND TOTAL 72
C (1/R1+2/ R1+3/ R1+4/ R1+5/ R1)
75 000 000
Source : Planification communale

Hypothèse de réalisation

Conditions préalables de
réalisation

Plate forme pluri-acteurs

5.2.5.19- Secteur : Petites et moyennes entreprises

Problème : Difficulté à bénéficier des opportunités du secteur des Petites et Moyennes Entreprises
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Faciliter l’accès aux opportunités du secteur des PME
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du
secteur des Petites et Moyennes Entreprises dès 2013

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Supports d’information
-Tranches d’antenne à Radio yemba

Copie des divers documents
d’information dans les archives de
la Commune, de radio yemba et du
MINPESA

Plate forme pluri-acteurs

Résultats 1

Stratégies d’information conçues et mises en application

Activités/Résultats

Logique d’intervention

-Liste des opportunités du secteur
-Tranches d’antenne à radio yemba
Moyens
Humain
Matériel
financier

Coût (C)
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Activités 1/R1

Identifier les opportunités du secteur et développer les
stratégies de diffusion
Activités 2/ R1
Diffuser les informations
GRAND TOTAL 73
C (1/R1+2/R1)
Source : Planification communale

x

x

x

300 000

x

x

x

700 000
1 000 000

5.2.5.20- Secteur: Economie sociale et artisanat

Problème : Difficulté à bénéficier des opportunités du secteur de l’économie sociale et artisanat
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter l’accès aux opportunités du secteur de l’économie et des affaires sociales
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du
-Supports d’information
secteur de l’économie sociale et artisanat dès 2013
-Tranches d’antenne à Radio yemba

Objectif spécifique 2

Créer et construire une structure d’encadrement des
artisans dans chaque groupement dès 2016

05 structures d’encadrement des artisans

Résultats 1

Stratégies d’information conçues et mises en application

-Liste des opportunités du secteur
-Tranches d’antenne à radio yemba

Résultats 2

Une structure d’encadrement des artisans créée et construite
dans chaque groupement

-Autorisation de créer et de construire d’une
structure d’encadrement des artisans
-Requête de financement
-DAO
-Chantiers des projets

Activités/Résultats

Logique d’intervention
Humain

Activités 1/R1
Activités 2/ R1

Identifier les opportunités du secteur
Développer les stratégies de diffusion des informations
Total R1
Activités 1/R2
Solliciter la création et la construction d’une structure
d’encadrement des artisans dans chaque groupement
Activités 2/ R2
Monter la requête de financement des projets dès accord de
création
Activités 3/ R2
Monter et lancer le DAO
Activités 4/ R2
Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
Activités 5/ R2
Réaliser les travaux de construction des structures
d’encadrement des artisans
Total R2
GRAND TOTAL 74
Total R1+ Total R2
Source : Planification communale

Moyens
Matériel

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Copie des divers documents
d’information dans les archives de
la Commune, de radio yemba et du
MINPESA

Plate forme pluri-acteurs

Coût (C)

Conditions préalables de
réalisation

financier

x
x

x
x

x
x

x

x

x

200 000
300 000
500 000
200 000

x

x

x

1 000 000

x
x

x
x

x
x

500 000
1 000 000

x

x

x

6 800 000
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9 500 000
10 000 000
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5.2.5.21- Secteur: Recherche scientifique et innovations

Problème : Difficulté à bénéficier des opportunités du secteur de la recherche et de l’innovation
Désignation
Objectif global
Objectif spécifique 1

Logique d’intervention
Faciliter l’accès aux opportunités du secteur des PME
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du
secteur de la recherche scientifique et innovations dès
2013

Objectif spécifique 2

Mettre à la disposition des utilisateurs les variétés et
espèces à haut rendement dès 2013

Résultats 1

Stratégies d’information conçues et mises en application

Résultats 2

Variétés et espèces à haut rendement disponibles auprès
des producteurs

Activités/Résultats

Logique d’intervention

Activités 1/R1
Activités 2/ R1
Total R1
Activités 1/R2
Activités 2/ R2
Activités 3/ R2
Total R2
GRAND TOTAL 46

Identifier les opportunités du secteur
Développer les stratégies de diffusion des informations sur
ce secteur

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

-Supports d’information
-Tranches d’antenne à Radio yemba

Copie des divers documents
d’information dans les archives de
la Commune, de radio yemba et du
MINRESI

Plate forme pluri-acteurs

-Liste des opportunités du secteur
-Tranches d’antenne à radio yemba

Humain
x
x

Moyens
Matériel
x
x

Coût (C)
financier
x
x

Sécuriser 50 ha de terrain
Produire des semences de base à raison de 150 t de
céréales, 150 t de tubercules (Pomme de terre) et 300 t de
légumineuse (Haricot et soja)
Produire 2000 poulets de chair par an
Total R1+ Total R2

Conditions préalables de
réalisation
50 000
150 000
200 000
6 00 000
345 000 000
‘ 4 000 000

355 200 000

Source : Planification communale
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5.2.5.22- Secteur: Tourisme

Problème : Difficulté à capitaliser les sites touristiques
(Voir le même secteur de l’espace urbain)
Source : Planification communale
5.2.5.23- Secteur : Culture

Problème : Difficulté à valoriser les potentiels culturels
(Voir le même secteur de l’espace urbain)
Source : Planification communale
5.2.5.24- Secteur : Mines et développement Technologique

Problème : Difficulté à moderniser l’exploitation des nombreuses carrières de pierre et de sable
(Voir le même secteur de l’espace urbain)
Source : Planification communale
5.2.5.25- Secteur : Commerce

Problème : Difficulté à maîtriser l’effectif des commerçants par la Commune
(Voir le même secteur de l’espace urbain)
Source : Planification communale
5.2.5.26- Secteur : Poste et télécommunication

Problème : Difficulté pour les populations rurales d’accéder à l’information à distance
(Voir le même secteur de l’espace urbain)
Source : Planification communale

5.2.5.27- Secteur : Travail et sécurité sociale

Problème : Difficulté pour les travailleurs libéraux des zones rurales de bénéficier d’une sécurité sociale et de
s’assurer une pension retraite
(Voir le même secteur de l’espace urbain)
Source : Planification communale
5.2.5.28- Secteur : Communication

Problème : Difficulté à passer les informations de la Commune par voie des ondes
(Voir le même secteur de l’espace urbain)
Source : Planification communale
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5.3. Coût estimatif du PCD
5.3.1-

Récapitulatif des coûts estimatifs du PCD
Désignation

Coût estimatif

INVESTISSEMENTS DE L'INSTITUTION COMMUNALE
TOTAL 1

78 000 000
INVESTISSEMENTS DES UNITES DE PAYSAGE POUR L'ESPACE URBAIN

TOTAL 2

2 343 300 000
INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR POUR L'ESPACE URBAIN

Agriculture
Elevage, Pêches et industries animales
Domaines et affaires foncières
Développement urbain et habitat
Environnement et protection de la nature

14 000 000
8 300 000
60 000 000
58 335 528
100 000 000

Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre
Education de base
Enseignement secondaire
Enseignement supérieur

50 000 000
266 000 000
748 850 000
450 000 000

Santé publique

191 223 200

Eau et énergie

365 500 000

Travaux publics

360 000 000

Affaires sociales
Jeunesse Sport et éducation physique

20 000 000
1 500 200 000

Transport
Recherche scientifique et innovations
Emploi et formation professionnelle

800 000 000
355 000 000
200 000 000

Tourisme
Mines et développement Technologique

3 000 000
300 000 000

TOTAL 3
cout total des investissements pour l’espace urbain

5 850 408 728
8 271 708 728

INVESTISSEMENTS DES UNITES DE PAYSAGE POUR LA ZONE RURALE
TOTAL 4

331 100 000
INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR POUR LA ZONE RURALE

Agriculture

34 400 000

Elevage, Pêches et industries animales
Domaines et affaires foncières
Développement urbain et habitat
Education de base
Enseignement secondaire
Santé publique
Eau et énergie
Travaux publics

1
2
1
2

8 300 000
50 000 000
9 000 000
061 000 000
545 400 000
193 206 400
266 500 000
69 500 000

Promotion de la femme et de la famille
Recherche scientifique et innovations
Jeunesse, sport et éducation physique
Economie sociale et artisanat
TOTAL 5

3 000 000
355 000 000
150 000 000
9 500 000
7 754 606 400
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coût total des investissements pour la zone rurale
8 085 706 400
COUT ESTIMATIF DES ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET AUTRES ACTIVITES DE MISE EN
ŒUVRE DU PCD HORMIS LES INVESTISSEMENTS
ACTIVITES POUR L’INSTITUTION COMMUNALE
TOTAL 1
54 950 000
ACTIVITES DES SECTEURS POUR L'ESPACE URBAIN
Agriculture
400 000
Elevage, Pêches et industries animales
Environnement et protection de la nature

600 000
1 300 000

Forêt et faune
Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre
Santé publique
Promotion de la femme et de la famille
Jeunesse Sport et éducation physique
Petites et moyennes entreprises
Economie sociale et artisanat
Recherche scientifique et innovations
Culture
Commerce
Poste et télécommunication
Travail et sécurité sociale
Communication
TOTAL 2
coût estimatif total des activités hormis les investissements pour l'espace urbain
ACTIVITES DES UNITES DE PAYSAGE POUR LA ZONE RURALE
TOTAL 3
ACTIVITES DES SECTEURS POUR LA ZONE RURALE
Domaines et affaires foncières
Environnement et protection de la nature
Forêt et faune
Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre
Santé publique
Affaires sociales
Transport
Emploi et formation professionnelle
Petites et moyennes entreprises
Economie sociale et artisanat
Recherche scientifique et innovations
TOTAL 4
coût estimatif total des activités hormis les investissements pour la zone rurale

1 300 000
200 000
1 700 000
200 000
200 000
500 000
200 000
200 000
300 000
200 000
200 000
200 000
200 000
7 900 000
62 850 000
4 400 000
1 000 000
1 300 000
1 300 000
500 000
8 000 000
1 500 000
600 000
75 000 000
1 000 000
500 000
200 000
90 650 000
95 300 000

COUT ESTIMATIF TOTAL DU PCD
5.3.2-

16 515 565 128

Détail des couts estimatifs du PCD
5.3.2.1- Investissements de l’Institution communale

Désignation
Construire une clôture pour sécuriser l’hôtel de ville dès
2014
Construire une clôture pour sécuriser la fourrière municipale
dès 2014
Construire une clôture pour sécuriser le bâtiment de l’excommune rurale en 2014
Construire des toilettes publiques dans l’espace urbain
communal dès 2011
TOTAL 1

Montant

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

16 000 000
16 000 000
16 000 000
30 000 000
78 000 000
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5.3.2.2- Investissements des Unités de Paysage de la zone urbaine

Désignation
Sécuriser le lac en construisant une clôture sur son périmètre dès 2014
Construire deux stations d’épuration des eaux qui rentrent dans le lac dès
2014
Monter un projet de rentabilisation des espaces de la ferme d’application de
l’université dès 2015
Construire les hangars dans les marchés et redéployer les espaces
marchands dès 2011
Monter un projet de valorisation des chutes et de réhabilitation de la centrale
hydroélectrique de la chute derrière la prison dès 2015
Monter un projet de revalorisation de l’authenticité traditionnelle dans les
aspects de l’habitation et de la structure agraire des chefferies dès 2020
Monter un projet de conservation de l’aspect esthétique attractif des jardins
publics dès 2014
Construire de nouveaux cimetières municipaux en 2015
Construire un stade municipal de grande capacité en 2016
Aménager et équiper les gares routières existantes dès 2014
Construire de nouvelles gares routières fonctionnant convenablement dès
2014
Aménager et équiper l’abattoir actuel dès 2011
Construire un abattoir municipal moderne dès 2012
TOTAL 2

Montant

Source de provenance

75 000 000 Mairie et autres Bailleurs
111 000 000
200 000 000
25 000 000
500 000 000
27 500 000
200 000 000
100 000 000
1 000 000 000
25 000 000
50 000 000
4 800 000
25 000 000
2 343 300 000

5.3.2.3- Investissements par secteur de la zone urbaine
Secteur : Agriculture
Désignation
Monter et mettre en œuvre un projet de gestion durable des terres à titre d’unité de
démonstration dans chaque communauté de l’espace urbain dès 2014
Construire un Centre de formation agricole et pastorale dès 2011
TOTAL 3
Secteur : Elevage, Pêches et industries animales
Désignation
Monter et mettre en œuvre un projet d’élevage urbain rentable à titre d’unité de
démonstration dès 2015
TOTAL 4
Secteur : Domaines et affaires foncières
Désignation
Monter et réaliser un projet de foresterie urbaine dès 2015
TOTAL 5
Secteur : Développement urbain et habitat
Désignation
Construire des caniveaux et 5 ouvrages de franchissement par tronçon dès 2011 et
chaque année
Reprofiler 5 km des différents tronçons routiers de l’espace urbain dès 2011 et
chaque année
Gravillonner 1 km des différents tronçons routiers de l’espace urbain dès 2011 et
chaque année
Traiter régulièrement les nids de poule dès 2011 et chaque année

Montant Source de provenance
4 000 000 Mairie et autres Bailleurs
10 000 000
14 000 000
Montant Source de provenance
8 300 000 Mairie et autres Bailleurs
8 300 000
Montant Source de provenance
60 000 000 Mairie et autres Bailleurs
60 000 000
Montant Source de provenance
24 000 000 Mairie et autres Bailleurs
5 700 000
3 000 000
2 000 000
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Apporter des appuis matériels pour faciliter la réalisation des projets de l’espace
urbain visant l’insertion des jeunes en difficulté dès 2011
Réaliser des photographies aériennes et plans numérisés pour le POS dès 2011
TOTAL6

5 000 000

18 635 258
58 335 528

Secteur : Environnement et protection de la nature
Désignation
Monter des projets de gestion des déchets urbains en faveur du recyclage (compost,
biogaz…) dès 2013
TOTAL7
Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre

Montant Source de provenance
100 000 000 Mairie et autres Bailleurs
100 000 000
Montant Source de provenance

Désignation
Acquérir et octroyer un véhicule en appui aux unités des FMO dès 2020
Mettre sur pied une police municipale formée, équipée et performante dès 2013
Former et équiper les éléments de la police municipale
TOTAL8
Secteur : Education de base

20000000 Mairie et autres bailleurs
10000000
20 000 000
50 000 000
Montant Source de provenance

Désignation
Construire 20 points d’eau potable dans 20 écoles primaires de l’espace urbain dès
2011
Réaliser 30 branchements électriques dans 30 écoles primaires de l’espace urbain
dès 2014
Construire 30 toilettes conformes dans 30 écoles primaires de l’espace urbain dès
2011
Créer et construire 10 écoles maternelles dans 10 écoles primaires de l’espace
urbain dès 2014
TOTAL9

10 000 000 Mairie et autres Bailleurs
4 000 000
192 000 000
60 000 000
266 000 000

Secteur : Enseignement secondaire
Désignation
Construire et équiper 03 centres de documentations et d’informations scolaires dans
trois établissements d’enseignement secondaires dès 2014
Achever la construction et l’aménagement des salles en chantier
dès 2014Réfectionner les salles délabrées
dès 2014Réaliser 02 extensions électriques dans deux établissements
d’enseignement secondaires dès 2012
Construire 10 salles de classe dans les établissements d’enseignement secondaires
dès 2014
Construire et équiper 02 salles d’informatique dans 2 établissements
d’enseignement secondaires dès 2014 et aider les établissements privés laïcs à en
acquérir
Construire et équiper 03 laboratoires dans 3 établissements d’enseignement
secondaires dès 2015
Construire et équiper 02 ateliers d’enseignement technique dans 1 CETIC et au
Lycée Technique de Dschang dès 2015
Construire 03 complexes multisports dans trois établissements d’enseignement
secondaire dès 2018
Construire et/ou équiper 10 infirmeries dans 10 établissements dès 2016
Construire 12 cantines scolaires dans 12 établissements secondaires dès 2016
Construire 02 points d’eau potable dans deux établissements d’enseignement
secondaire d’ici 2013
TOTAL 10

Montant Source de provenance
23400000 Mairie et autres Bailleurs
30000000
20000000
1000000
100000000
60000000
300000000
10050000
50400000
90000000
48000000
16000000
748 850 000
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Secteur : Enseignement supérieur
Désignation
Construire des logements sociaux pour les enseignants de l’UDS de 2012 à 2013
Réaliser l’éclairage public des campus et des alentours des mini-cités pour l’UDS dès
2014
TOTAL 11

Montant Source de provenance
250 000 000 Mairie et autres Bailleurs
200 000 000
450 000 000

Secteur : Santé publique
Désignation
Créer et construire 02 CSI opérationnels au niveau de l’espace urbain dans les aires
de santé de fiala-Foréké et Sinteu dès 2014
Equiper 02 CSI du centre urbain dès 2012
Créer 3 Mutuelles de santé autour des deux CSI publics et de l’Hôpital de District
dès 2012
TOTAL 12

Montant Source de provenance
100 000 000 Mairie et autres Bailleurs
91 223 200
1 700 000
191 223 200

Secteur : Eau et énergie
Désignation
Construire 03 adductions d’eau gravitaires de 2011 à 2012
Créer une agence de l’eau, d’assainissement et de l’électricité dès 2011
Réhabiliter les points d’eau en panne de l’espace urbain de 2011 à 2012
Etendre le réseau électrique sur 20 KM de Basse Tension dans l’espace urbain dès
2014
TOTAL 13

Montant Source de provenance
45000000 Mairie et autres Bailleurs
500 000
20 000 000
300 000 000
365 500 000

Secteur : Travaux publics
Désignation
Construire des caniveaux et ouvrages de franchissement par tronçon à bitumer
dès 2013 et chaque année
Reprofiler 5 km des différents tronçons routiers de l’espace urbain de 2011 à 2012
Gravillonner 1 km des différents tronçons routiers de l’espace urbain dès 2014 et
chaque année
Traiter régulièrement les nids de poules dès 2014
TOTAL 14

Montant Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs
330 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
360 000 000

Secteur : Affaires sociales
Désignation
Créer et rendre fonctionnel 01 structure d’accueil et d’insertion des malades mentaux
dès 2020
TOTAL 15
Secteur : Jeunesse Sport et éducation physique

Montant Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs
20 000 000
20 000 000
Montant Source de provenance

Désignation
Accroître les infrastructures sportives de production des recettes dès 2014

1 500 200 000

TOTAL 16
Secteur : Transport

1 500 200 000

Mairie et autres Bailleurs

Montant Source de provenance

Désignation
Réhabiliter la piste de l’aérodrome dès 2015

800 000 000 Mairie et autres Bailleurs

TOTAL 17

800 000 000

Secteur : Recherche scientifique et innovations
Désignation
Mettre à la disposition des utilisateurs les variétés et espèces à haut rendement dès
2014

Montant Source de provenance
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TOTAL 18
Secteur : Emploi et formation professionnelle

355 000 000
Montant Source de provenance

Désignation
Améliorer l’équipement des centres de formation professionnelle dès 2015

200 000 000

TOTAL 19

200 000 000

Mairie et autres Bailleurs

Secteur : Tourisme
Montant Source de provenance

Désignation

3 000 000 Mairie et autres Bailleurs

Elaborer le catalogue communal dès 2014

3 000 000

TOTAL 20
Secteur : Mines et développement Technologique

Montant Source de provenance

Désignation
Moderniser les systèmes d’exploitation des carrières de pierres et de sable dès 2015

300 000 000

TOTAL 21

300 000 000

Mairie et autres Bailleurs

5.3.2.4- Investissements des Unités de Paysage de la zone rurale

Montant

Désignation
Monter un projet de conservation des raphiales existantes dès 2015
Monter un projet de création de nouvelles raphiales dès 2015
Monter un projet de sécurisation des forêts sacrées dès 2015
Monter un projet de reboisement des forêts galeries dès 2015
Monter un projet de reboisement des forêts anthropiques dès 2015
Monter un projet de protection des zones humides dès 2015
Monter un projet d’enherbement des pâturages dès 2014
TOTAL 22

74000000
104000000
19000000
15000000
25700000
85900000
7500000
331 100 000

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

5.3.2.5- Investissement par secteur de la zone rurale
Secteur : Agriculture
Monter et mettre en œuvre un projet de gestion durable des terres à titre
d’unité de démonstration dans chaque communauté de l’espace urbain dès
2012
Construire dans chaque communauté un magasin de stockage pour la
promotion des ventes et achats groupés dès 2014
TOTAL 23
Secteur : Elevage, Pêches et industries animales
Désignation
Monter et mettre en œuvre un projet d’élevage rentable à titre d’unité de
démonstration dès 2012
TOTAL 24
Secteur : Développement urbain et habitat

4 400 000

Populations et Mairie

30 000 000

Populations et Mairie

34 400 000
Montant

Source de provenance

8 300 000

Mairie et autres Bailleurs

8 300 000

Désignation
Construire une unité de production des matériaux préfabriqués dès 2012

Montant

Source de provenance

9 000 000

Mairie et autres Bailleurs

TOTAL 25

9 000 000

Secteur: Education de base
Désignation
Construire 20 points d’eau potable dans 20 écoles primaires de la zone
rurale dès 2012

Montant

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

160 000
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Réaliser 40 branchements électriques dans 40 écoles primaires de la zone
rurale dès 2012
Construire 30 toilettes conformes dans 30 écoles primaires de la zone rurale
dès 2014
Créer et construire 20 écoles maternelles dans 20 écoles primaires de la
zone rurale dès 2014
Construire 72 salles de classe dans les écoles primaires de la zone rurale
d’ici à 2013
Equiper 20 salles de classe en tables-bancs dans les écoles primaires de
la zone rurale dès 2012
TOTAL 26

16 000 000
15 000 000
100 000 000
720 000 000
50 000 000
1 061 000 000

Secteur : Enseignement secondaire
Montant

Désignation

Mairie et autres Bailleurs

Réaliser 08 branchements électriques dans 8 établissements
d’enseignement secondaire dès 2012
Construire et équiper 08 CDSI dès 2014
Construire et équiper 30 salles de classe dès 2012

4 000 000
62 400 000
300 000 000

Construire et équiper 10 laboratoires dans 10 établissements
d’enseignement secondaires dès 2015
Acquérir 10 jeux de 6 kits de micro sciences (TD laboratoires) dès 2012

750 000 000
14 000 000

Construire et équiper 10 salles d’informatique dans 10 établissements
d’enseignement secondaires de la zone rurale dès 2012

600 000 000

Construire et équiper 07 ateliers d’enseignement technique dans 3 CETIC
dont 02 au CETIC de Foréké-Dschang dès 2014
Construire 10 points d’eau potable dans 10 établissements d’enseignement
secondaire dès 2014
Construire 10 aires de jeu et complexes sportifs dans 10 établissements
d’enseignement secondaire dès 2020
Construire 10 cantines scolaires dans 10 établissements secondaires dès
2014
Acquérir 200 ordinateurs à donner à chacun des établissements
d’enseignement secondaire de la zone rurale dès 2014
Construire et équiper 10 infirmeries dans 10 établissements dès 2016
Construire et équiper 10 (dix) centres de ressources multimédia dans trois
établissements scolaires publics dès 2016
Construire et équiper 09 blocs administratifs dès 2014
TOTAL 27
Secteur : Santé publique
Désignation
Acquérir des équipements pour rendre opérationnelles les 8 structures
publiques et les 6 structures privées de santé existantes dès 2015
Construire et rendre fonctionnels les trois CSI créés à Toula Foguimgo,
Likong et Fotetsa de 2011 à 2013

28 000 000
80 000 000
170 000 000
30 000 000
50 000 000
297 000 000
110 000 000
50 000 000
2 545 400 000
Montant

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

596 562 400
156 000 000

Créer, construire et équiper 4 CSI dans la zone rurale dès 2015
Développer des stratégies pour prendre en charge le personnel d’appoint
dès 2014

380 444 000

TOTAL 28
Secteur : Eau et énergie
Désignation
Identifier les potentialités existantes pour la distribution de l’eau dans les
communautés rurales favorables dès 2011

1 193 206 400

Réhabiliter les points d’eau ainsi que les adductions d’eau existantes en
panne de 2011 à 2012
Réaliser 30 adductions d’eau gravitaires en capitalisant les potentialités

Source de provenance

60 200 000

Montant

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

200 000
54 500 000
840 000 000
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dès 2011
Réaliser des points d’eau potable en termes de puits équipés ou de forage
dès 2013

115000000

Identifier les potentialités existantes et les exploiter pour la production de
l’énergie électrique dans les communautés favorables dès 2012

725000000

Etendre le réseau électrique dans la zone rurale dès 2012

532000000

TOTAL 29

2 266 500 000

Secteur : Travaux publics
Montant

Désignation
Entretenir en reprofilant 22 Km de route dans chacun des cinq groupements
chaque 03 ans dès 2011

25 000 000

Ouvrir de nouvelles pistes de collecte des produits agropastoraux à raison
de 5 km/groupement chaque année dès 2015
Construire 40 ouvrages d’art/groupement de 2011 à 2012

37 500 000
7 000 000

TOTAL 30
Secteur : Promotion de la femme et de la famille

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

69 500 000
Montant

Désignation
Construire dans chaque groupement une structure équipée pour
l’encadrement des jeunes femmes désœuvrées dès 2014

3 000 000

TOTAL 31

3 000 000

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

Secteur : Jeunesse, sport et éducation physique
Désignation
Construire dans chaque groupement un complexe sportif et 01 centre
multifonctionnel dès 2017
TOTAL 32
Secteur: Economie sociale et artisanat

Montant
150 000 000

Mairie et autres Bailleurs

150 000 000
Montant

Désignation
Créer et construire une structure d’encadrement des artisans dans chaque
groupement dès 2016

9 500 000

TOTAL 33

9 500 000
5.3.3-

Source de provenance

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

Coût estimatif des activités de sensibilisation et autres activités de mise en œuvre du PCD
hors investissement

5.3.3.1- Activités de l’Institution communale
Désignation
Mettre sur pied un fichier du patrimoine mobilier communal et le sécuriser en
2012
Tenir deux réunions de sensibilisation par mois sur la mise en œuvre de
l’organigramme dès 2011
Tenir une réunion hebdomadaire de programmation des activités dans
chaque service dès 2011
Convoquer quatre sessions ordinaires / ou extraordinaires du conseil
municipal par an dès 2011
Institutionnaliser et tenir les réunions hebdomadaires avec les Adjoints au
Maire et le personnel de leurs différents domaines de compétence dès 2011
Organiser une fois par an une commission d’évaluation et de facilitation des
stages de renforcement des capacités du personnel dès 2011
Mettre sur pied un fichier informatisé de contribuables dès 2011
Développer une stratégie de sécurisation et de gestion transparente des
fonds collectés dès 2011

Montant

Source de provenance
Mairie

1 000 000
400 000
5 200 000
22 050 000
1 200 000
20 000 000
2 200 000
50 000
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Tenir une fois par an une réunion de recherche des stratégies de
valorisation des potentialités du Développement Economique Local (DEL)
dès 2012
Concevoir des éléments de valorisation socioculturelle et de gestion de
l’environnement et tenir une fois par an une réunion de recherche des
stratégies de leur valorisation dès 2011
Réserver dans la tranche d’antenne hebdomadaire un espace pour la
promotion socio culturelle dès 2014
Actualiser en enrichissant régulièrement le site web de la Commune tout en
produisant des vidéogrammes dès Juin 2011
Relancer le journal communal « le citoyen »
TOTAL 34

400 000
400 000
50 000
500 000
1 500 000
54 950 000

5.3.3.2- Activités des secteurs de l'espace urbain
Secteur : Agriculture
Montant

Désignation
Sensibiliser les agriculteurs urbains sur la nécessité d’adopter de bonnes
pratiques agricoles dès 2012
TOTAL 35

400 000
400 000

Secteur : Elevage, Pêches et industries animales
Désignation

Montant

Organiser les éleveurs de l’espace urbain en GIC ou association dès 2011
TOTAL 36
Secteur : Domaines et affaires foncières
Désignation
Susciter auprès du MINDAF la nécessité de développer une foresterie
urbaine dès 2014
TOTAL 37
Secteur : Environnement et protection de la nature
Désignation
Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de sensibilisation
hebdomadaire à la radio Yemba dès 2011
Multiplier et mettre à la disposition des autorités administratives et
traditionnelles, une copie de la loi environnementale dès 2011
Organiser des réunions éducatives dès 2011
TOTAL 38
Secteur : Forêt et faune
Désignation
Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de sensibilisation
hebdomadaire à la radio Yemba dès 2011
Multiplier et mettre à la disposition des autorités administratives et
traditionnelles, une copie de la loi forestière dès 2011
Organiser des réunions éducatives dès 2011
TOTAL 39
Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre

Mairie

Source de provenance
Mairie
600 000
600 000
Montant

Source de provenance
Mairie et autres bailleurs

50 000 000
50 000 000
Montant

Source de provenance
Mairie

500 000
300 000
500 000
1 300 000
Montant

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

500 000
300 000
500 000
1 300 000
Montant

Désignation

Source de provenance

Source de provenance
Mairie

Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de sensibilisation
hebdomadaire à la radio Yemba pour amener les populations à collaborer
avec les FMO dès 2011

200 000

TOTAL 40

200 000
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Secteur : Santé publique
Désignation
Créer 3 Mutuelles de santé autour des deux CSI publics et de l’Hôpital de
District dès 2012
TOTAL 41
Secteur : Promotion de la femme et de la famille
Désignation
Mettre sur pied une stratégie de sensibilisation des populations sur la
nécessité de prendre en compte l’aspect genre dans tous les domaines de
développement dès 2012
Sensibiliser de manière soutenue les populations sur la nécessité de prendre
en compte l’aspect genre dans tous les domaines de développement dès
2012
TOTAL 42
Secteur : Jeunesse Sport et éducation physique
Désignation
Améliorer la gestion des infrastructures et équipements de sport et de
jeunesse existants dès 2013
TOTAL 43
Secteur : Petites et moyennes entreprises
Désignation
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du secteur des Petites
et Moyennes Entreprises dès 2013
TOTAL 44
Secteur : Economie sociale et artisanat
Désignation
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du secteur de
l’économie sociale et artisanat dès 2013
TOTAL 45
Secteur : Recherche scientifique et innovations
Désignation
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du secteur de la
recherche scientifique et innovations dès 2013
TOTAL 46
Secteur : Culture

Montant

Source de provenance

1 700 000

Mairie

1 700 000
Montant

Mairie
50 000
150 000
200 000
Montant

Source de provenance
Mairie

200000
200 000
Montant

Source de provenance
Mairie

500 000
500 000
Montant

Source de provenance
Mairie

200 000
200 000
Montant

Source de provenance
Mairie

200 000
200 000

Montant
Désignation
Mettre en valeur les potentiels culturels dès 2012
300 000
TOTAL 47
300 000
Secteur : Commerce
Désignation
Montant
Réorganiser les espaces marchands dès 2011
200 000
TOTAL 48
200 000
Secteur : Poste et télécommunication
Désignation
Montant
Appui à l’amélioration des services postaux dès 2014
200 000
TOTAL 49
200 000
Secteur : Travail et sécurité sociale
Désignation
Montant
Aider les travailleurs libéraux à s’affilier à la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale dès 2014
200 000
TOTAL 50
200 000
Secteur : Communication
Montant
Désignation
Plaider en faveur de la réduction des zones d’ombre de la CRTV dans la
Commune de Dschang dès 2015
TOTAL 51

Source de provenance

Source de provenance
Mairie
Source de provenance
Mairie

Source de provenance
Mairie

Source de provenance
Mairie

Source de provenance
Mairie

200 000
200 000
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5.3.3.3- Activités des Unités de Paysage de la zone rurale

Désignation

Montant

Sensibiliser les populations à la protection des raphiales dès 2015
Sensibiliser les autorités traditionnelles à la sécurisation des forêts
sacrées dès 2013
Sensibiliser les populations sur la nécessité de reboiser les forêts
galeries dès 2013
Sensibiliser les populations sur la nécessité de conserver les forêts
anthropiques dès 2011
Sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger les zones
humides dès 2015
TOTAL 52

1 000 000

Source de provenance
Mairie et autres Bailleurs

2 000 000
1 000 000
300 000
100 000
4 400 000

5.3.3.4- Activités des secteurs de la zone rurale

Secteur : Domaines et affaires foncières
Désignation
Mettre à la disposition des populations rurales les informations sur les
procédures et l’importance du titre foncier dès 2011

Montant Source de provenance
Mairie
1 000 000

TOTAL 53
Secteur: Environnement et protection de la nature
Désignation
Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de sensibilisation
hebdomadaire à la radio Yemba dès 2011
Multiplier et mettre à la disposition des autorités administratives et
traditionnelles, une copie de la loi environnementale dès 2011

1 000 000

Organiser des réunions éducatives dès 2011
TOTAL 54
Secteur: Forêt et faune
Désignation
Elaborer les éléments d’une tranche d’antenne de sensibilisation
hebdomadaire à la radio Yemba dès 2011
Multiplier et mettre à la disposition des autorités administratives et
traditionnelles, une copie de la loi forestière dès 2011
Organiser des réunions éducatives dès 2011
TOTAL 55

500 000
1 300 000

Montant Source de provenance
Mairie
500 000
300 000

Montant Source de provenance
Mairie
500 000
300 000
500 000
1 300 000

Secteur: Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre
Montant Source de provenance
Désignation
Faire l’état des lieux des comités de vigilance existants dès 2011
150 000
Mairie
Rendre légaux et dynamiques les comités locaux de vigilance dès
2011
350 000
TOTAL 56
500 000
Secteur : Santé publique
Montant Source de provenance
Désignation
Mairie
Créer et faire fonctionner 14 Mutuelles de santé
8 000 000
TOTAL 57
Secteur : Affaires sociales
Désignation

8 000 000
Montant Source de provenance
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Elaborer un fichier des personnes vulnérables dans chaque
groupement dès 2013
Organiser chaque année 02 ateliers de sensibilisation et d’informations
sur les opportunités du secteur par groupement dès 2013
TOTAL 58
Secteur : Transport
Désignation
Sensibiliser et former deux fois par an et dans chaque groupement les
transporteurs sur le respect du code de la route dès 2011
TOTAL 59
Secteur : Emploi et formation professionnelle
Désignation
Construire des structures de formation professionnelle pour les
populations à raison d’une structure par groupement dès 2015
TOTAL 60
Secteur : Petites et moyennes entreprises
Désignation
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du secteur des
Petites et Moyennes Entreprises dès 2013
TOTAL 61
Secteur: Economie sociale et artisanat
Désignation
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du secteur de
l’économie sociale et artisanat dès 2013
TOTAL 62
Secteur : Recherche scientifique et innovations
Désignation
Multiplier les voies d’information sur les opportunités du secteur de la
recherche scientifique et innovations dès 2016
TOTAL 63

Mairie
250 000
1 000 000
1 250 000
Montant Source de provenance
600 000 Mairie
600 000
Montant Source de provenance
75 000 000 Mairie
75 000 000
Montant Source de provenance
1 000 000 Mairie
1 000 000
Montant Source de provenance
500 000 Mairie
500 000
Montant Source de provenance
Mairie
200 000
200 000

5.4. Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
5.4.1- Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
5.4.1.1- Les terres occupées par les forêts

Les effets du changement climatique et la perte de la biodiversité sont entre autres imputables à la gestion peu
rationnelle des forêts notamment les forêts sacrées, les forêts galeries, les forêts anthropiques et les rap hiales. A côté de
ces facteurs principaux s’ajoute l’utilisation des feux de brousse dont les néfastes tant pour la couverture forestière que p our
la biodiversité et par ricochet pour l’agriculture.
Une gestion rationnelle ou durable des forêts ci-dessus mentionnées commencerait par un diagnostic dont les
résultats permettront de proposer des mesures spécifiques de gestion pour chaque site. Ces mesures comprendront : le
reboisement, moyen le moins onéreux pour faire face aux phénomènes liés au changement c limatique, la mise en défens,
la répression des exploitants frauduleux, la sensibilisation appropriée des populations au niveau de chaque village à
l’utilisation des foyers améliorés et d’autres méthodes de cuisson réduisant la consommation de bois.
En ce qui concerne les raphiales, leur disparition est effective dans la commune à cause de l’exploitation abusive
et le manque de régénération. Etant donné leur rôle dans l’économie locale et dans la régulation du débit des cours d’eau,
la sensibilisation et la formation des populations sur leur régénération sont fortement recommandées.
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5.4.1.2-

Les zones humides (Bas-fonds et Marécages)

Ces sites essentiellement faits de bas-fonds et de marécages sont utilisés pour la pratique des cultures de contre
saison qui ne tient pas toujours compte de la quantité d’eau disponible et la protection de l’environnement.
Les distances minimales à respecter pour les cultures au bord des cours d’eau ne sont pas toujours respectées.
Les doses des engrais et pesticides ne sont pas toujours respectées. Les populations doivent être sensibilisées à mettre
fin aux pratiques agricoles non durables dans les zones humides.
Les cours d’eau, particulièrement dans le centre urbain, doivent être protégés des déversements d’ordures
ménagères et de toute sorte de déchets en respect des prescriptions de l’article 29 de la Loi 96/12 du 05 août 1996 relative
à la gestion de l’environnement.
Les caniveaux devront être régulièrement curés et les populations sensibilisées afin de mettre fin à l’utilisation des
rigoles comme dépotoirs à condition que la ville soit suffisamment approvisionnée en bacs à ordures et dépotoirs publics.
5.4.1.3- Les pâturages

Les pâturages existent dans certains villages de la commune notamment Lap (Doungié), Ndountset
Atoutset. Ils sont menacés par la désertification. Une gestion rationnelle de ces sites voudrait qu’ils soient bien délimités et
enrichis par des plantes fourragères diverses du genre graminées et légumineuses.
5.4.1.4- Les terres agricoles

 Potentialités des terres agricoles
Dans la commune de Dschang, les terres agricoles sont utilisées pour la production des cultures de rente comme le cacao
et le café, des cultures vivrières pérennes et annuelles comme les bananiers, le maïs, le macabo, la pomme de terre, le
haricot, la canne à sucre, les cultures maraîchères comme la tomate, le chou, le poivron, le poireau et les fruitiers comme
l’avocatier, le safoutier, le goyavier.
 Exploitation des terres agricoles
Comme dans la plupart des communes du pays, l’agriculture est l’activité principale dans la commune de Dschang. Elle
est en proie aux nombreux problèmes comme l’insuffisance des terres cultivables, la perte de fertilité des sols, l’absence ou
la très courte période de jachère. Les sols des pentes sont sérieusement soumis à l’action de l’érosion pluviale qui entraîne
la terre arable et la déverse dans les cours d’eau et lacs soumis dès lors à l’eutrophisation. Les mauvaises pratiques
culturales comme la formation des billons qui ne respectent pas les courbes de niveau, ce qui entrain e des pertes
moyennes de terre se situant dans l’ordre de 34 tonnes par hectare et par an (selon Boukong) .Ces pertes en terre induisent
des pertes en rendement pour le maïs de l’ordre de 1,5t/ha/an (Boli, 1996).
D’autre part, les engrais chimiques et pesticides utilisés le sont souvent sans respect des dosages, ce qui entraine
la pollution de sols et de la nature.
 Recommandations pour une gestion rationnelle des terres agricoles.
 En zone urbaine
L’agriculture en zone urbaine doit s’appuyer sur un respect scrupuleux des doses des produits phytosanitaires et engrais
dont les emballages ne doivent pas être balancés au hasard dans la nature. Par ailleurs, la culture des plantes de haute
taille comme le maïs et les bananiers doit être proscrite pour des raisons de sécurité. Les sols ayant une pente supérieure à
10% doivent être réservés à la foresterie urbaine et aux loisirs.
 En zone rurale
La perte de fertilité qui entraîne la baisse de rendement agricole est le principal problème de l’agriculture. Ainsi, les
populations doivent être sensibilisées et formées sur les techniques de protection et de restauration des sols qui favorisent
l’utilisation des plantes appropriées en l’occurrence :Caliandra, Tephrosia, Leucenea, Sesbania, Crotalaria… , et les
engrais organiques (compost, fiente de poules, résidus de café, excréments de porcs …) qui contrairement aux engrais
chimiques ne polluent pas et sont moins coûteux.
Dans les zones cultivées à forte pente (10 – 15%) les populations doivent y être formées sur l’installation des
dispositifs antiérosifs appropriés et la formation des billons de manière parallèle aux courbes de niveau. Les dispositifs a nti
érosifs devraient être obligatoires sur les sols aux pentes raides (> 15%).
la haie vive est en voie de disparition dans les hautes terres de l’Ouest. Des études menées (Sonkoue, 2005) montrent que
les haies vives sont importantes dans la production du bois (œuvre, service, énergie) et tout en jouant le rôle de brise -vent
constituent un dispositif anti érosif non appréciable. A cet effet, les populations en zone rurale devront être sensibilisées et
encouragées à réaménager (ou ré-densifier) ces haies.
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5.5. Economie locale
Les principales activités économiques de la commune de Dschang ont été longtemps liées à la qualité d e ses sols et à
son microclimat. L’absence d’unités industrielles pourvoyeuses d’emplois rémunérés maintient la commune et
principalement l’espace urbain à une situation où l’informel tient une place prépondérante.
L’économie locale à Dschang est partagée entre un secteur formel étroit et un secteur informel dominateur. Une
fraction importante de la population active pratique l’agriculture soit comme occupation première, soit comme occupation
secondaire. Le transport constitue un volet important des activités génératrices de revenus. Il s’agit des transports par car et
autobus pour l’interurbain et du « moto-taxi » principal mode de déplacement dans l’espace urbain de Dschang.
Les prestations de service figurent aussi dans les activités économiques locales. Ce secteur est dominé par les
bureautiques (photocopies, saisies, impression, scanner), la coiffure, la couture, les cabines téléphoniques et le transport
par pousse-pousse.
La diversification des emplois informels est une réalité de la Commune de Dschang. Leur apport dans l’économie locale est
d’une importance indéniable. Il ressort cependant de l’ensemble des données de base et des diagnostics que la commune
ne bénéficie pas de manière satisfaisante des retombées dans le cadre de son développement lo cal. Il est par conséquent
nécessaire qu’une attention sot accordée à ce sujet pour améliorer le Développement Economique Local de la Commune
de Dschang.
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Sur la base des secteurs pris en compte, il s’est dégagé la situation actuelle de l’économie locale de la Commune de Dschang conformément au tableau ci-dessous :
N°

Secteur
1

Agriculture

2
Elevage, Pêches et
industries animales

3

Domaines et affaires
foncières

4
Développement urbain et

Potentiel

Axes Stratégiques

Indicateurs d’impact

-Pratique des cultures vivrières
-Production semencière
-Pratique des cultures
maraîchères
-Pratique des cultures de rente
-Exploitation du raphia
-terre fertiles
-population essentiellement
agriculteurs
-main d’œuvre abondante
-climat favorable
Réussite de plusieurs variétés de
cultures
-Elevage des porcins, ovins,
caprins, volailles et bovins
-Pisciculture
-climat favorable
-disponibilité du pâturage
élevage de plusieurs espèces
sous sol riche (pierres, sable et
argile)
-main d’œuvre qualifiée
-Règlement des conflits
domaniaux
-Immatriculation des terrains

-Organisation de 02 campagnes
de sensibilisation et formation sur
les bonnes pratiques agricoles par
an au (début de chaque campagne
agricole)
-Montage et mise en œuvre d’un
projet de gestion durable des
terres à titre d’unité de
démonstration dans chaque
communauté

-Pérennisation des projets

-Organisation des éleveurs de
l’espace urbain en GIC ou
association
-Montage et mise en œuvre d’un
projet d’élevage urbain sain à titre
d’unité de démonstration

Pratique d’un élevage urbain
sain et rentable

Elevage des animaux telque :
bœufs, chèvre, cheval, porc,
lapins, hérisson, volaille etc…
Sélection des bonnes espèces

Création des fermes
Commercialisation des
outputs

Mise en application du POS

-Assurer les services
d’assainissement et d’hygiène

Application du P O S

-Aménagement et entretien de la
voirie
-Exécution des ouvrages d’art
-Suivi des activités

-Préparation d’un programme de
sensibilisation mensuelle à la
radio Yemba
-Programmation du reprofilage de

- Mettre en place un plan
rigoureux d’occupation des sols

Mise en location des
logements

Création des espaces verts
Création des forêts
communales
Lotissement
Construction des logements
administratifs

-Production abondante

Activités génératrice de
revenus possibles
-Culture abondante des
tomates et choux, pomme de
terre, carottes, cacao, café,
palmier à huile…

Possibilité d’emploi
-Mise en valeur des sites
cultivables
-Exploitation des parcelles
cultivables
Commercialisation des
produits

- Rendre des services sociaux
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N°

Secteur
habitat

5

6

Environnement et
protection de la nature

Forêt et faune

7
Administration territoriale
décentralisation et

Potentiel

Axes Stratégiques

d’assainissement, d’hygiène et de
salubrité
-Lutte contre la délinquance dans
les domaines de l’urbanisme et de
l’habitat

5km des différents tronçons
identifiés chaque année
- Programmation du gravillonnage
sur 1km des différents tronçons
identifiés chaque année
-Réalisation d’un traitement
régulier des nids de poule et
construction des caniveaux
- Programmation de la construction
de 5 ouvrages de franchissement
identifiés sur les différents
tronçons chaque année
-Préparation d’un programme de
sensibilisation hebdomadaire à la
radio Yemba
-Multiplication et mise à la
disposition des autorités
administratives et traditionnelles,
une copie de la loi
environnementale
Préparation d’un programme de
sensibilisation hebdomadaire à la
radio Yemba
-Multiplication et mise à la
disposition des autorités
administratives et traditionnelles,
une copie de la loi
-Préparation d’un programme de
sensibilisation hebdomadaire à la
radio Yemba pour amener les
populations à collaborer avec les
FMO

-Conduite des activités de
reboisement
-Aménagement des jardins et des
parcs publics
-Contrôle et gestion des déchets
-Activités de sensibilisation sur la
pollution et les changements
climatiques
-Suivi et contrôle de la
déforestation
-Gestion durable des espèces
fauniques et forestières en voie
de disparition
-Développement de la biodiversité
-Maintien de l’ordre
-Protection des Hommes et des
biens
-Administration des biens publics
-Coordination administrative

Indicateurs d’impact

Activités génératrice de
revenus possibles

Possibilité d’emploi

d’envergure (lutte contre
l’incendie, création des voies
d’accès dans certaines
localités…)
-S
uffisance des stratégies de
réduction de l’insalubrité

Mener les actions de
sensibilisation en faveur du
respect des règles
environnementales

Organisation des
campagne de
sensibilisation sur le
respecte des règles
environnementales

Bonne santé

- Mener les actions de
sensibilisation en faveur du
respect des règles forestières
et fauniques

Reboisement des forêts
Protection des espèces

-Assurer une protection
efficace des Hommes et des
biens
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N°

Secteur

Potentiel

Axes Stratégiques

maintien de l’ordre

-Règlement des litiges frontaliers
-Règlement des litiges agropastoraux
-Facilitation de la délivrance des
pièces d’état-civil

-Appui des unités des FMO par
l’octroi d’un véhicule
-Mise sur pied d’une police
municipale formée, équipée et
performante

8

Education de base

-Attribution d’une bonne éducation
civique et morale aux enfants
-Contrôle des apprenants
-Organisation des examens
-Gestion du personnel

9

Enseignement
secondaire

-Attribution d’une bonne éducation
civique et morale aux enfants
-Contrôle des apprenants
-Organisation des examens
-Gestion du personnel
-Assure une meilleure formation
intellectuelle et physique
-Assure la supervision de
proximité
-Veille à la création de nouvelles
structures parmi lesquelles la
DDES
-Extension de l’offre en éducation
-Contribution à l’évaluation des
apprenants et la formation
continue des enseignants
-Appui pour pallier à l’insuffisance
des enseignants qualifiés

-Construction de 20 points d’eau
potable
-Réalisation de 30 branchements
électriques
-Construction de 30 toilettes
conformes
-Création et construction de 10
écoles maternelles
-Construction et équipement de 03
bibliothèques
-Réfection et achèvement des
salles en chantier
- 02 extensions électriques
Construction de 10 salles de
classe
-Construction de 02 salles
d’informatique
-Construction et équipement de 03
laboratoires
-Construction et équipement de 03
ateliers
-Construction de 03 aires de jeu
-Construction et équipement de 14
infirmeries
-Construction de 12 cantines
scolaires

Indicateurs d’impact

Activités génératrice de
revenus possibles

Possibilité d’emploi

-Offrir un cadre approprié pour
la bonne éducation des enfants

Construction des écoles

offrir un cadre approprié de
travail et de formation de
bonne qualité
-Accès à certains sites

Construction des salles de
classe
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N°

Secteur

Potentiel

Axes Stratégiques

Indicateurs d’impact

Activités génératrice de
revenus possibles

Possibilité d’emploi

-Construction de 02 points d’eau
potable
10

Enseignement supérieur

11
Santé publique

12

Eau et énergie

13

Travaux publics

14

Affaires sociales

-Formation
-Enseignement
-Recherche
-Appui aux processus de
développement
-Administration des soins
préventifs et curatifs

-Electrification des rues et des
ménages
- Offre de l’eau potable aux
populations
-Création et réhabilitation des
points d’eau potable
-Entretien des réseaux de
distribution d’eau potable
-Ouverture et entretien des
routes
-Construction des ouvrages d’art
-Contribution à faciliter les
déplacements et les échanges
- Contribution à faciliter et à
améliorer les activités touristiques
-Assistance sociale des couches
vulnérables (orphelins,
handicapés…)
-Règlement des litiges
matrimoniaux
-Lutte contre les violences

-assurer des enseignements de
niveau supérieurs
suffisamment adéquats

Construction des Amphis

-Création et construction de 02
CSI opérationnels au niveau de
l’espace urbain dans les aires de
santé de fiala-Foréké et Sinteu
Construire 03 adductions d’eau
gravitaire

Facilité pour les populations de
bénéficier des soins de qualité
et à moindre coût

Construction des centres de
santé

-Facilité à assurer aux
communautés un ravitaillement
permanent d’eau et d’électricité

Commercialisation de l’eau
potable

Création des points d’eau :
Captage, forage et puits

-Faire l’état des lieux des
différentes routes

Facilité à améliorer les
déplacements des hommes et
des biens en vue d’inciter le
développement

Instauration des frais de
payage

Désenclavement des
groupements, village et
quartiers

-Suffisance des stratégies de
l’insertion des couches
vulnérables dans la société

Commercialisation des objets
artistiques

-Construction des
structures d’accueil
-Construction des centres
d’insertion des couches
vulnérables

-Monter les projets et requêtes de
financement

-Création de 01 structure d’accueil
- Construction d’un centre
d’accueil et d’insertion des
malades mentaux
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N°

Secteur

Potentiel

15

Promotion de la femme
et de la famille

16

Jeunesse
Sport et éducation
physique

17

Transport

conjugales
-Règlement des problèmes
matrimoniaux
-Encadrements sociaux des
femmes
-Thérapie des couples
-Protection maternelle et infantile,
-Planning familial
-Assainissement du climat au sein
des familles
-Formation et promotion des
sports collectifs et individuels
reconnus par la tutelle
-Encadrement et formation des
jeunes et adultes
-Mise en place des lieux de loisirs
-Epanouissement de la jeunesse
-Accès aux grandes compétitions
-Appui technique à l’organisation
des grandes compétitions
sportives ’FENASCO Ligue, ASB,
Jeux Universitaires
-Construction et équipement des
structures d’encadrement des
jeunes
- Montage et financement des
projets
-Transport des personnes et des
biens
-Transport interurbain (voiture ;
moto ; camion ; bus ; porte-tout)

Axes Stratégiques

Indicateurs d’impact

Activités génératrice de
revenus possibles

Possibilité d’emploi

Sensibilisation soutenue des
populations sur l’aspect

-Suffisance des stratégies de
promotion de l’aspect genre

Location des centres

Construction des centres
sociaux

Amélioration des voies de
production des recettes par les
activités sportives
-Construction de 01 stade de
football
-Réfection du complexe de handball sis à coté du club tennis
-Appui au centre multifonctionnel
de Dschang pour son
fonctionnement optimal et créer 04
autres dans chaque groupement
-Création de 04 complexe multi
sport dans la zone rurale
- Création de 04 complexes
sportifs dans les quartiers urbains
et 02 gymnases
- Appui à l’organisation de
l’ascension de la falaise
-Amélioration des infrastructures
routières urbaines
-Réhabilitation de la piste de
l’aérodrome

- Production des recettes par
les activités sportives
-Entretenir les infrastructures et
équipements existants

Recettes issues des activités
sportives

Construction des aires de
jeux

Améliorer les déplacements
des hommes et des biens

Transport des Hommes et des
biens
Location véhicules et engins
Vente des tickets de quai

Création des gares
routières
Achat des véhicules et
engins
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N°

Secteur

Potentiel

18

Emploi et formation
professionnelle

19

Petites et moyennes
entreprises

20
économie sociale et
artisanat

-Transport aérien (Piste de
l’aérodrome disponible)
-densité de la population
-ville touristique
-ville agricole
-Emploi et formation des jeunes
(SAAR, Paramédical, garage,
agronomie, petits métiers)
-Réduction du chômage
-Multiplication des centres
professionnels
-Création des fermes écoles
-Très diversifiées (menuiserie,
cyber café, boulangerie,
restaurants, bureautique,
cafétéria, entreprise de prestation
de services, micro finances)
-Création des unités de
transformation des produits
agricoles
-Création des provenderies
-Création d’entrepôts
-Création d’entrepôts
-Commerce général
-Service traiteur
-Artisanat
-Transport urbain et rural
-Hôtellerie
-Salon de beauté
Très diversifiées (couture,
broderie, sérigraphie, sculpture,
peinture, décoration, artisanat)

Axes Stratégiques

Indicateurs d’impact

Activités génératrice de
revenus possibles

Possibilité d’emploi

Amélioration des structures de
formation professionnelle

Offrir aux apprenants une
formation professionnalisant

Recettes issues des petits
métiers

Construction des centres de
formation

-Multiplication des voies
d’information sur les opportunités
du secteur

Facilité à bénéficier des
opportunités du secteur

Commercialisation des outputs

Organisation des
campagnes d’informations
et construction des centres
de formation

-Multiplication des voies
d’information sur les opportunités
du secteur

Facilité à bénéficier des
opportunités du secteur

Commercialisation des outputs

Construction des centres de
formation
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N°

Secteur

Potentiel

21

Recherche scientifique
et innovations

22

Tourisme

23

Culture

24

Mines et
développement
Technologique
Commerce

25

-Création de centre de formation
-Valorisation de l’artisanat
Recherche agricole, recherche
scientifique
-Recherche géotechnique
-Recherche sur les plantes
médicinales
-Valorisation du tourisme par
l’OTD
-Hébergement, excursion, sports
nautiques
-Création des sites de tourisme
-Réhabilitation des sites existants
Valorisation de la culture (musée
de civilisation, danse, animation
culturelle, organisation des
funérailles, théâtre)
-Création des groupes de théâtre
-Création des écoles de musique
-Vulgarisation et formation dans
les langues locales
-L’exploitation des carrières
-Recherche minière
-Vente des denrées alimentaires,
produits manufacturés, matériaux
de construction,
-Contrôle de prix et de qualité
-Exportation des produits
-Suivi de la régularité du
commerce et du contrôle
-Diversité des cultures

Axes Stratégiques

Indicateurs d’impact

Activités génératrice de
revenus possibles

Possibilité d’emploi

-Multiplication des voies
d’information sur les opportunités
du secteur

Facilité à bénéficier des
opportunités du secteur

Commercialisation des outputs

Construction des
laboratoires de recherche

-Aménagement des sites
touristiques et des voies d’accès
(chute de Leppe, kohhio)
-Développement des stratégies de
diffusion des destinations
touristiques
Multiplication des voies
d’information sur les opportunités
du secteur

Faible capitalisation des sites
touristiques

Recettes provenant des
touristes

Aménagement des sites
touristiques

Faible valorisation des
potentiels culturels

Recettes issues de la location
des centres et de la visite des
centres culturels

Construction des centres
culturels

Modernisation des systèmes
d’exploitation des carrières de
pierres et de sable
-Vulgarisation de la loi N° 90/31 du
10 Août 1990 Régissant l’activité
commerciale au Cameroun et de
son décret d’application N°
93/720(pm du 22/11/1993
-Dénonciation de tout contrôle
suspect
-Construction des hangars

Facilité à moderniser
l’exploitation des nombreuses
carrières de pierre
-Difficulté à maîtriser l’effectif
des commerçants par la
Commune
-Difficulté pour les
commerçants à s’acquitter de
leurs droits fiscaux

Recette issues des outputs

Réhabilitation des carrières

Loyer des immeubles
communaux

Création des marchés
Construction et
Aménagement des stands
Assainissement des
marchés

Vente des tickets des places
sur le marché
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N°
26

Secteur
Poste et
télécommunication

27
Travail et sécurité
sociale

28

Communication

Potentiel

Axes Stratégiques

Indicateurs d’impact

-Téléphone, Internet, TIC
(Technique d’Information et
Communication)
-Colis postaux, transfert d’argent
-Facilitation de l’implantation des
opérateurs
-Renforcement des signaux de
télécommunication
-Organisation de la fête de travail
-Sensibilisation sur la protection
de l’employé
-Suivi et contrôle de la CNPS
-Suivi du personnel du secteur
privé
-Médecine de travail
Diffusion des informations

-Amélioration des services postaux
-Nécessité d’introduction de la
fibre optique

Facilité à faire confiance à la
CAMPOST

Mise sur pied d’un mécanisme de
vulgarisation du système de
sécurité garantissant la pension de
retraite aux travailleurs ruraux

Facilité pour les travailleurs
libéraux de bénéficier d’une
sécurité sociale et de s’assurer
une pension retraite

Mise en place d’un comité de
réflexion sur le plaidoyer en faveur
de la réduction des zones d’ombre
de la CRTV dans la Commune de
Dschang

Possibilités de capter les ondes
radio et TV de la CRTV sur
l’ensemble de l’espace
communal

Activités génératrice de
revenus possibles
Recettes issues des services
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Possibilité d’emploi
Extension du réseau de
communication
Multiplication des cabines
de téléphonie mobile
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VI. PROGRAMMATION
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6. PROGRAMMATION
6.1- Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Photo N° 3 : Jumelage commune de Dschang-commune de Vasanello
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N°

6.1.1- Projets prioritaires de l’Institution Communale
Objectifs spécifiques
Activités principales

Produits/Indicateurs
résultats

Respon
sables

Période
2011

1

Monter un projet de
reboisement des forêts
anthropiques dès 2011

-Diagnostiquer les forêts
anthropiques existantes
-Monter une requête de
financement du projet de
reboisement des forêts
anthropiques
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
reboisement des forêts
anthropiques

Ressources
2012

2013

H

M

-Etat de lieu des forêts
anthropiques
-Requête de financement de
conservation des forêts
anthropiques

Total 1
6.1.2N°

Financière
(FCFA)
26 000 000

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s
90%
10%

58 000 000

90%

10%

Projets prioritaires des Unités de Paysage de l’espace urbain communal

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateurs
résultats

Respons
ables

Période
2011

Construire des toilettes
publiques dans l’espace urbain
communal de 2011 à 2013

-Identifier les espaces
propices à la construction
des toilettes publiques
-Monter la requête de
financement du projet de
construction des toilettes
publiques dans l’espace
urbain
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité
communal de gestion des
projets pour le suivi de

-Espaces propices à la
construction des toilettes
publiques
-Requête de financement
du projet de construction
des toilettes publiques
-DAO
-Toilettes publiques
opérationnelles

Ressources
2012

2013

MINDUH/
MAIRIE
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H

M

Financière (FCFA)

X

X

30 000 000

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s
60%
40%
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N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateurs
résultats

Respons
ables

Période
2011

3

Construire les hangars dans les
marchés dès 2011

10

Aménager et équiper l’abattoir
municipal dès 2011

l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des toilettes
publiques
-Diagnostiquer l’ensemble
des marchés
-Monter une requête de
financement du projet de
restructuration des marchés
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité
de gestion du projet qui doit
suivre l’exécution des
travaux
Diagnostiquer l’abattoir
municipal
Monter une requête de
financement
d’aménagement et
d’équipement de ladite
structure
Monter et lancer le DAO
l’exécution des travaux
Réaliser les travaux
d’aménagement et
d’équipement de l’abattoir
municipal

Ressources
2012

2013

H

M

Financière (FCFA)

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s

-Requête de financement
du projet de construction
des hangars
Hangars construits dans les
divers marchés restructurés
-Hangars construits

Maire

X

X

52 000 000

10%

-Etat de lieu de l’abattoir
municipal
-Requête de financement
-DAO
-Chantier du projet

Maire

X

X

4 800 000

100%

TOTAL 2
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90%

86 800 000
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6.1.3-

Projets prioritaires des secteurs de l’espace urbain de la Commune

6.1.3-1. Développement urbain et habitat
N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateurs
résultats

Responsab
les

Période

X

Financière
FCFA
15 000 000

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s
10%
90%

X

X

5 000 000

0

100
%

Mairie

X

X

18 635 258

0

100
%

Maire

X

X

2011
2

Reprofiler 5 km des différents
tronçons routiers de l’espace
urbain de 2011 à 2012

Apporter des appuis matériels
pour faciliter la réalisation des
projets de l’espace urbain visant
l’insertion des jeunes en difficulté
dès 2011

Réaliser des photographies
aériennes et plans numérisés
pour le POS dès 2011

5

Construire une unité de
production des matériaux
préfabriqués dès 2011

-Identifier les tronçons à reprofiler
-Monter la requête de
financement de 5 km des
tronçons à reprofiler
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
reprofilage de 5 km
-Identifier les projets urbains
d’insertion socio-économique des
jeunes en difficulté
-Recenser les besoins en petit
équipement et monter les
requêtes de financement des
acquisitions
-Monter et lancer le DAO
-Réaliser les achats appropriés
-Monter la requête de
financement pour la réalisation
des photographies aériennes et
plans numérisés
-Monter et lancer le DAO
-Mettre sur pied un comité de
suivi de la réalisation des travaux
-Réaliser les photographies et
plans numérisés
-Identifier le site pour la
construction de l’unité de
production des matériaux
préfabriqués

-Liste des tronçons à
reprofiler
-Requête de
financement
-DAO

-Liste des projets
urbains d’insertion
socio-économique des
jeunes en difficulté
- DAO
- Répertoire des
besoins en petit
équipement
-Petits équipements
acquis
-Requête de
financement
- DAO
-Photographies
aériennes et plans
numérisés

-site
-DAO
-Chantier des travaux

Ressources
2012

2013

Maire
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H

M

X

10 000 000

10%

90%
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N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateurs
résultats

Responsab
les

Période
2011

1

Construire des caniveaux et
ouvrages de franchissement par
tronçon de 5 km à bitumer dès
2013 et chaque année

-Monter la requête de
financement du projet de
construction de l’unité de
production des matériaux
préfabriqués
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
construction de l’unité de
production des matériaux
préfabriqués
-Identifier les ouvrages de
franchissement et tronçons à
bitumer
-Monter la requête de
financement du projet de
construction des ouvrages de
franchissement et de bitumage
des tronçons
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des ouvrages de
franchissement et de bitumage

-Liste des caniveaux et
ouvrages de
franchissement à
construire
-Requête de
financement
-DAO

Ressources
2012

2013

Maire

TOTAL 3
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H

M

Financière
FCFA

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s

X

X

330 000 000

10%

90%

378 635 258
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6.1.3-2. Environnement et protection de la nature

N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateurs
résultats

Responsa
bles

Période
2011

Monter des projets de gestion des
déchets urbains en faveur du
recyclage (compost, biogaz…)
dès 2013

-Identifier les projets de gestion
des déchets urbains (compost,
biogaz…)
-Monter la requête de
financement des projets de
gestion des déchets urbains
(compost, biogaz…)
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de gestion
des déchets

Ressources
2012

2013

-Liste des projets de
gestion des déchets
urbains (compost,
biogaz…)
-Requête de
financement des projets
de gestion des déchets
urbains (compost,
biogaz…)
DAO
-Travaux de gestion
des déchets
TOTAL 4
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H

M

Financière
FCFA

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s

10 000 000

10 000 000
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6.1.3-3. Education de base
N°

1

3

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indi
cateurs
résultats

Construire 20 points d’eau
potable dans 20 écoles primaires
de l’espace urbain dès 2011

-Identifier les 20 écoles
nécessitant des branchements
d’eau potable
-Monter la requête de
financement du projet de
réalisation de 20 branchements
d’eau potable
-Monter et lancer les DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
construction de 20 branchements
d’eau potable

-Liste des 30
écoles
primaires de
l’espace
urbain
nécessitant un
branchement
électrique
-Requête de
financement
-DAO

Construire 30 toilettes conformes
dans 30 écoles primaires de
l’espace urbain dès 2011

-Identifier les écoles nécessitant
des toilettes conformes
-Monter la requête de
financement de construction de
30 toilettes conformes
-Monter et lancer le DAO
-Recruter le prestataire
-Mettre en place un comité de
gestion du projet
-Suivre l’exécution des travaux de
construction de 30 toilettes
conformes

-Liste des 30
écoles
primaires de
l’espace
urbain
nécessitant
des toilettes
conformes
-Requête de
financement
-DAO

Responsables

Période
2011

Ressources
2012

2013

X

Financière
FCFA
10 000 000

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s
100%
0

X

192 000 000

10%

H

M

X

X

-Mairie

Maire

TOTAL 5

90%

202 000 000

6.1.3-4. Enseignement secondaire
RAS
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6.1.3-5. Agriculture
N°

1

Objectifs spécifiques

Construire un Centre de
formation agricole et pastorale
dès 2011

Activités principales

-Diagnostiquer le bâtiment à
réhabiliter
-Monter la requête de
financement du projet de
réhabilitation du bâtiment du
Centre de formation agricole et
pastorale
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
réhabilitation du bâtiment du
Centre de formation agricole et
pastorale

Produits/Indi
cateurs
résultats

Responsables

-Etat de lieu
du bâtiment à
réhabiliter
-Requêtes de
financement
des projets de
gestion
durable des
terres
-DAO

Maire

Période
2011

Ressources
2012

2013

TOTAL 6
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H

M

X

X

Financière
FCFA
14 400 000

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s
25%
75%

14 400 000
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6.1.3-6. Eau et énergie
N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateurs
résultats

Responsabl
es

Période
2011

1

Ressources
2012

2013

Construire 03 adductions d’eau
gravitaires de 2011 à 2012

-Identifier les différentes sources
et points de captage
-Monter la requête de
financement du projet de
construction des ouvrages pour
03 adductions d’eau gravitaires
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des trois adductions
d’eau gravitaires

-Points de captage
-Requête de
financement
-DAO

-Mairie

X

X

Financière
FCFA
45 000 000

Réhabiliter les points d’eau en
panne de l’espace urbain de
2011 à 2012

-Répertorier et diagnostiquer tous
les points d’eau en panne
-Monter les requêtes de
financement des points d’eau à
dépanner
-Monter et lancer les DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
réhabilitation des points d’eau en
panne

-Liste des points
d’eau en panne
-Etat de lieu des
points d’eau en
panne
-stratégies de
réhabilitation

Mairie

X

X

20 000 000

15%

75%

Créer une agence de l’eau,
d’assainissement et de
l’électricité dès 2011

Définir les contours de ladite
Agence et adresser une demande
de création aux autorités
compétentes

-Statuts et demande
de création
-Autorisation de
création
-Locaux de l’agence
TOTAL 7

Mairie

X

X

4 000 000

40%

60%
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H

M

Source de
financement
Commu Autr
ne
es
13%
87%

69 000 000
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6.1.3-7. Affaires sociales
RAS
6.1.3-8. Tourisme

6.1.3-9. Jeunesse Sport et éducation physique
RAS
6.1.3-10.

N°

1

Enseignement supérieur

Objectifs spécifiques

Construire des logements
sociaux pour les enseignants de
l’UDS de 2012 à 2013

Activités principales

-Identifier les sites de
construction des logements
sociaux
-Monter la requête de
financement du projet de
construction de logements
sociaux pour l’UDS
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des logements
sociaux de l’UDS

Produits/Indi
cateurs
résultats

Responsables

-Sites titrés
-DAO
-Requête de
financement
-Chantiers
des projets

-Mairie

Période
2011

Ressources
2012

2013

H

M

X

X

Financière
FCFA

250 000 000

TOTAL 8

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

Source de
financement
Commu Autr
ne
es

10%

90%

250 000 000
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6.1.4-

Projets prioritaires des secteurs de la zone rurale

6.1.4-1. Travaux publics
N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateu
rs résultats

Responsable
s

Période
2011

1

Entretenir en reprofilant 22 Km de
route dans chacun des cinq
groupements chaque 03 ans de
2011 à 2012

2

Construire 40 ouvrages
d’art/groupement de 2011 à 2012

-Identifier les axes à entretenir
par reprofilage
-Monter la requête de
financement du projet d’entretien
des pistes rurales
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion du projet qui doit suivre
l’exécution des travaux de
reprofilage des pistes rurales
-Réaliser les travaux de
reprofilage des pistes rurales
-Identifier les ouvrages d’art à
construire
-Monter la requête de
financement des ouvrages d’art à
construire
Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion du projet qui doit suivre
l’exécution des travaux de
construction des ouvrages d’art
-Réaliser les travaux de
construction des ouvrages d’art

Ressources
2012

2013

H

M

-Liste des tronçons
à entretenir
-Requête de
financement
-DAO
-Chantiers des
projets

Maire

X

X

Financière
FCFA
180 000 000

-Liste des ouvrages
à construire
-Requête de
financement
-DAO
-Chantiers des
projets

Maire

X

X

7 000 000

TOTAL 9

Source de
financement
Commu Autr
ne
es
10%
90%

70%

30%

187 000 000

6.1.4-2. Education de base
N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateu
rs résultats

Responsable
s

Période
2011

1

Construire 72 salles de classe

-Identifier les écoles nécessitant

-Liste des écoles

Ressources
2012

2013

Maire
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H

M

X

X

Financière
FCFA
720 000 000

Source de
financement
Commu Autr
ne
es
10%
90%
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dans les écoles primaires de la
zone rurale d’ici à 2013

2

Construire 20 points d’eau
potable dans 20 écoles primaires
de la zone rurale dès 2012

3

Equiper 20 salles de classe en
tables-bancs dans les écoles
primaires de la zone rurale dès
2012

de nouvelles salles de classe
primaires et/ou
-Monter la requête de
localités de la zone
financement de construction de
rurale nécessitant
72 salles de classe conformes
des salles de
-Monter et lancer le DAO
classe
-Mettre en place un comité de
-Requête de
gestion qui doit suivre l’exécution
financement
des travaux
-DAO
-Réaliser les travaux de
-Chantiers des
construction de 72 salles de
projets
classe
-Identifier les 20 écoles
-Liste des 20 écoles
nécessitant des points d’eau
primaires de la
potable
zone rurale
-Monter la requête de
nécessitant des
financement du projet de
points d’eau
construction de 20 points d’eau
-Requête de
potable fonctionnels
financement
-Monter et lancer le DAO
-DAO
-Mettre en place un comité de
-Chantiers des
gestion qui doit suivre l’exécution
projets
des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des 20 points d’eau
potable
-Identifier les établissements
-Liste des écoles
devant bénéficier des tablesprimaires et/ou
bancs
localités de la zone
-Monter la requête de
rurale nécessitant
financement pour l’acquisition des des tables-bancs
tables-bancs
-Requête de
-Monter et lancer les DAO
financement
-Mettre en place un comité de
-DAO
réception des tables-bancs
-Tables-bancs
-Acquérir les tables-bancs
acquis
TOTAL 10

Maire

X

X

160 000 000

Maire

X

X

50 000 000
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10%

90%

930 000 000
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6.1.4-3. Enseignement secondaire
RAS
6.1.4-4. Santé publique
N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicate
urs résultats

Responsable
s

Période
2011

1

Construire et rendre fonctionnels
les deux CSI créés àToula
Foguimgo, Likong et Fotetsa de
2011 à 2013

-Diagnostiquer les CSI de Toula
Foguimgo, Likong et Fotetsa
-Monter la requête de financement
-Monter et lancer les DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux nécessaires à
rendre opérationnelle les CSI de
Toula Foguimgo, Likong et Fotetsa
(bâtiments fonctionnels,
laboratoires, maternité, etc.)

-Etat de lieu des
CSI de Toula
Foguimgo, Likong
et Fotetsa
-Requête de
financement
-DAO
-Chantiers des
projets

Ressources
2012

2013

Maire

H

M

X

X

Total 11

Financière
FCFA
156 000 000

Source de
financement
Comm Autres
une
3%
97%

156 000 000

6.1.4-5. Eau et énergie
N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indicateu
rs résultats

Responsable
s

Période
2011

1

Réhabiliter les points d’eau ainsi
que les adductions d’eau
existantes en panne de 2011 à
2012

-Répertorier et diagnostiquer tous
les adductions d’eau existantes et
les points d’eau en panne
-Monter les requêtes de
financement des adductions
d’eau à réhabiliter et des points
d’eau à dépanner
-Monter et lancer les DAO
-Mettre en place un comité de

-Liste des
adductions d’eau
existantes
-Etat de lieu des
adductions d’eau
existantes
-stratégies de
réhabilitation

Ressources
2012

2013

Maire
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H

M

X

X

Financière
FCFA
54 500 000

Source de
financement
Commu
Autre
ne
s
10%
90%
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gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
réhabilitation des adductions
d’eau non fonctionnelles et des
points d’eau en panne
2

Réaliser 30 adductions d’eau
gravitaires en capitalisant les
potentialités dès 2011

-Identifier les différentes sources
et points de captage pour les
adductions d’eau gravitaire
-Monter les requêtes de
financement des adductions
d’eau gravitaires
-Monter et lancer les DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des adductions
d’eau gravitaires

-Points de captage
Points de
réalisation des
adductions d’eau
gravitaires
-Requêtes de
financement
-DAO
-Chantiers des
projets

Maire

X

X

1 081 500 000

15%

85%

3

Etendre le réseau électrique dans
la zone rurale dès 2012

-Identifier les différents axes
-Monter la requête de
financement du projet de
construction des lignes de
Moyenne et de Basse Tension
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des lignes
électriques de Moyenne et de
Basse Tension

-Schémas des
différents axes de
construction des
lignes électriques
de Moyenne et de
Basse Tension
-Requête de
financement Monter
et lancer le DAO
Comité de gestion
-Lignes électriques
de Moyenne et de
Basse Tension

Mairie

X

X

532 000 000

10%

90%

4

Réaliser des points d’eau potable
en termes de puits équipés ou de
forage dès 2013

-Identifier les différents points
pour les forages et puits équipés
-Monter les requêtes de
financement des différents types
de points d’eau potable

-Points de
réalisation des puits
et forages
-Requêtes de
financement

Maire

X

X

115 000 000

10%

90%
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-Monter et lancer les DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre l’exécution
des travaux
Réaliser les travaux de
construction des Puits équipés ou
forages

-DAO
-Chantiers des
projets

Total 12

1 783 000 000

6.1.4-6. Promotion de la femme et de la famille
RAS
6.1.4-7. Commerce
N°

Objectifs spécifiques

Activités principales

Produits/Indica
teurs résultats

Responsables

Période
2011

1

Construire et réorganiser les
espaces marchands dès Juin 2011

-Diagnostiquer l’ensemble des
marchés
-Monter une requête de
financement du projet de
restructuration des marchés
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion du projet qui doit suivre
l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de
restructuration des marchés et
implémenter les plans de
restructuration des marchés

-Etat de lieu des
différents
marchés
-Liste des
marchés à
restructurer
-Plans de
restructuration
-Requête de
financement

Ressources
2012

2013

Maire

Total 13

H

M

X

X

Financière
FCFA
25 000 000

Source de
financement
Comm Autres
une
10%
90%

25 000 000

6.1.4-8. Emploi et formation professionnelle
RAS
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6.2- Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT
6.2-1.

Principaux impacts environnementaux potentiels

Les tableaux ci-dessous ressortent les activités prévues dans le plan d’investissement triennal avec les impacts environnementaux potentiels pour chaque projet et les mesures
d’optimisation ou d’atténuation.
N°

Nature des projets

Activités principales à
impacts

Impacts
environnementaux
négatifs potentiels

Impacts
environnementaux
positifs potentiels

Mesures
environnementales
d’optimisation

Mesures
environnementales
d’atténuation

1

Construction des bâtisses
(clôtures, salles de classe, centre
de santé, ouvrages d’art,
canalisations, hangars des
marchés, cimetières, stade
municipal, gares routières, points
d’eau potable, toilettes, structure
d’accueil et de formation)

-Installation des chantiers
-Réalisation des
infrastructures

-Réduction des
défécations dans la
nature

-Construction des
latrines à fosses
ventilées

-Utilisation du formulaire
socio environnemental
-Dallage/compactage autour
des ouvrages
-Plantation des gazons,
arbres et arbustes autour
des sites

2

Construction des stations
d’épuration des eaux qui rentrent
dans le lac

-Installation des chantiers
-Réalisation des
infrastructures

-Nuisances sonores
-Production des déchets
polluants
-Erosions autour des
infrastructures
-Pollution des eaux
souterraines
-Destruction de la
végétation
-Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site
-Nuisances sonores
-Production des déchets
polluants

-Assainissement des
eaux du lac et du cours
d’eau en aval

-Bien gérer les déchets
issus de l’épuration. Les
transporter à un endroit
convenable pour la
fabrication du compost
par exemple
-Proscrire tout
déversement dans les
cours d’eau

-Utilisation du formulaire
socio environnemental

3

Réhabilitation de la centrale
hydroélectrique

-Installation des chantiers
-Réalisation des
infrastructures

4

Création/Réhabilitation (jardins
publics, aires de jeux,

-Installation des chantiers
-Réalisation des

-Nuisances sonores
Pollution de l’eau, de l’air
ou du sol
-Destruction de la
végétation

-Embellissement
-Création de microclimats

-Réglementer l’accès à
ces jardins ;
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-Utilisation du formulaire
socio environnemental
-Faire une évaluation
environnementale du projet,
réaliser l’EIE sommaire si
nécessaire et respecter les
mesures prescrites pour la
protection de
l’environnement
-Utilisation du formulaire
socio environnemental
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N°

Nature des projets

Activités principales à
impacts

Impacts
environnementaux
négatifs potentiels

infrastructures

5

Travaux routiers

-Installation des chantiers
-Réalisation des
infrastructures

-Nuisances sonores
Pollution de l’eau, de l’air
ou du sol
-Destruction de la
végétation
-Stagnation des eaux de
pluies

6

Construction des lignes électriques

-Installation des chantiers
-Réalisation des
infrastructures

-Nuisances sonores
-Production des déchets
polluants
-Destruction de la
végétation

7

Valorisation des sites touristiques

-Installation des chantiers
-Réalisation des
infrastructures

-Nuisances sonores
-Production des déchets
polluants
-Destruction de la
végétation

8

Réfection de l’abattoir municipal

-Installation des chantiers
-Réalisation des
infrastructures

Impacts
environnementaux
positifs potentiels

Mesures
environnementales
d’optimisation

agréables

-Les approvisionner en
bacs à ordures
-Choix judicieux des
espèces
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Mesures
environnementales
d’atténuation

-Utilisation du formulaire
socio environnemental
-Faire une évaluation
environnementale du projet,
réaliser l’EIE sommaire si
nécessaire et respecter les
mesures prescrites pour la
protection de
l’environnement
-Utilisation du formulaire
socio environnemental
-Faire une évaluation
environnementale du projet,
réaliser l’EIE sommaire si
nécessaire et respecter les
mesures prescrites pour la
protection de
l’environnement
-Utilisation du formulaire
socio environnemental
-Faire une évaluation
environnementale du projet,
réaliser l’EIE sommaire si
nécessaire et respecter les
mesures prescrites pour la
protection de
l’environnement
-Eviter tout déversement
dans le cours d’eau
-Etablir un système de
collecte et d’évacuation des
déchets liquides et solides
au niveau de l’abattoir
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6.2-2.

Principaux impacts sociaux potentiels

Les tableaux ci-dessous ressortent les activités prévues dans le plan d’investissement triennal avec les impacts sociaux potentiels pour chaque projet et les mesures d’optimisation ou
d’atténuation.
N°

Nature des projets

Activités principales à impacts

1

Construction des bâtisses (clôtures,
salles de classe, centre de santé,
ouvrages d’art, canalisations,
hangars des marchés, cimetières,
stade municipal, gares routières,
points d’eau potable, toilettes,
structure d’accueil et de formation,)

-Installation des chantiers et
réalisation des ouvrages

2

Construction des stations
d’épuration des eaux qui rentrent
dans le lac
Réhabilitation de la centrale
hydroélectrique

-Installation des chantiers et
réalisation des ouvrages

4

Création/Réhabilitation ( jardins
publics, aires de jeux,

-Installation des chantiers et
réalisation des ouvrages

5

Travaux routiers

-Installation des chantiers et
réalisation des ouvrages

3

-Installation des chantiers et
réalisation des ouvrages

Impacts
sociaux
négatifs potentiels
- Accès difficile pour les
personnes handicapés
-Conflits liés au choix
des sites
-Risque d’accident pour
les travailleurs

-Risque d’accident pour
les travailleurs
-Risques d’électrocution

-Conflits dus à la
destruction des biens
-Risque d’accidents de
véhicules se déplaçant
sur la route lors des
travaux
-Risque d’accident des
travailleurs

Impacts
sociaux
positifs potentiels
Création d’emploi

Mesures
sociales
d’optimisation
-Recrutement de la
main d’œuvre locale
en priorité

Création d’emploi

-Recrutement de la
main d’œuvre locale
en priorité

Création d’emploi

-Recrutement de la
main d’œuvre locale
en priorité
-Recrutement de la
main d’œuvre locale
en priorité

Création d’emploi
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Mesures
sociales
d’atténuation
-Utilisation du
formulaire socio
environnemental
-Prévoir une rampe
d’accès aisée pour les
handicapés
-prévoir des bacs de
collecte des déchets du
marché
-Respect des règles de
sécurité dans les
chantiers
-Utilisation du
formulaire socio
environnemental
-Utilisation du
formulaire socio
environnemental
-Respect des règles de
sécurité dans les
chantiers
-Utilisation du
formulaire socio
environnemental
-Utilisation du
formulaire socio
environnemental
-Respect des règles de
sécurité dans les
chantiers
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6

Construction des lignes électriques

-Installation des chantiers et
réalisation des ouvrages

-Risques d’électrocution
-Conflits dus à la
destruction des biens
-Risque d’accident des
travailleurs

Création d’emploi

-Recrutement de la
main d’œuvre locale
en priorité

7

Valorisation des sites touristiques

-Installation des chantiers et
réalisation des ouvrages

-Conflits dus à la
destruction des biens
-Risque d’accident des
travailleurs

Création d’emploi

-Recrutement de la
main d’œuvre locale
en priorité

8

Réfection de l’abattoir municipal

6.2-3.

-Production d’odeurs
désagréables

-Utilisation du
formulaire socio
environnemental
-Respect des règles de
sécurité dans les
chantiers
-Utilisation du
formulaire socio
environnemental
-Respect des règles de
sécurité dans les
chantiers
Présence d’un système
de gestion des déchets

Plan sommaire de gestion de l’environnement

Le caractère durable recherché dans l’exécution de tout projet de nos jours nous amène à prescrire une évaluation environnementale de tous les projets devant être exécutés. A cet
effet, le formulaire d’examen environnemental proposé par le PNDP pourra être utilisé et compte tenu de l’information fournie par ledit document couplée au résultat de l’évaluation sur le
terrain, les impacts seront classés selon le niveau de risque à savoir :
- Catégorie à risque élevé nécessitant l’acquisition des terres et/ou à une réinstallation involontaire. Ici, le projet exige un PGE
- Catégorie à risques pas significatifs dont les effets peuvent être traités directement pendant l’exécution du projet
- Catégorie à risques minimes n’exigeant aucune mesure de sauvegarde

Tableau n° 47 : Plan sommaire de gestion de l’environnement
N°

ACTIVITES

01

-Réalisation d’une étude
de faisabilité
-Construction d’un
hangar pour le marché de
FOTETSA

IMPACTS
POTENTIELS
-érosion du sol
autour du hangar
- production des
déchets
- accès difficile pour
les personnes
handicapés

MESURES
D’ATTENUATION
-effectuer un dallage
autour du hangar
-planter des gazons,
des fleurs, des
arbustes ou arbres
autour du hangar
-prévoir un lieu d’accès
aisé pour les
handicapés
-prévoir des bacs de
collecte des déchets du
marché

ACTEURS DE MISE EN
ŒUVRE
Entrepreneurs

PERIODE
2011

ACTEURS DE
SUIVI
Comité communal
de suivi,
PNDP,
DDMINEP,
DDMINAS
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COUT

OBSERVATIONS

Intégré au
cours du
projet
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N°

ACTIVITES

IMPACTS
POTENTIELS
-érosion autour du
centre de santé
-Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site
-pollution du site par
les déchets produits
par le centre santé
-Conflits liés au
choix du site
- accès difficile pour
les personnes
handicapés

02

-Réalisation d’une étude
de faisabilité
-Construction du centre
de santé de LIKONG

03

-Réalisation d’une étude
de faisabilité
-Construction de 4
latrines dans quatre
écoles

-érosion du sol
autour des latrines
-pollution des eaux
souterraines
- production
d’odeurs
nauséabondes

04

-Réalisation d’une étude
de faisabilité
-Entretien des routes

-érosion du sol et
stagnation des eaux
de pluies
- Risque d’accident
pour les travailleurs
-risque d’accidents
de véhicules se
déplaçant sur la
route lors des
travaux

05

-Réalisation d’une étude

-érosion du sol

MESURES
D’ATTENUATION
-effectuer un dallage
autour du centre de
santé
-planter des gazons,
des fleurs, des
arbustes ou arbres
autour du centre de
santé
-prévoir un lieu d’accès
aisé pour les
handicapés
-prévoir des bacs de
collecte des déchets de
l’hôpital et une fosse
pour incinération
- Prévoir des latrines
améliorées à fosse
ventilée
-planter des gazons,
des fleurs, des
arbustes ou arbres
autour des latrines
- prévoir un point d’eau
à proximité pour
l’assainissement
-fournir des
équipements de
sécurité individuelle à
chaque travailleur
-Respecter
les
emprises routières
-Mettre les panneaux
de signalisation du
chantier
-S’assurer
de
l’indemnisation
des
cultures à détruire
- planter des

ACTEURS DE MISE EN
ŒUVRE
Entrepreneurs

PERIODE

ACTEURS DE
SUIVI
Comité communal
de suivi, PNDP,
DDMINEP,
DDMINAS

COUT

Entrepreneurs

2011

Comité communal
de suivi, PNDP,
DDMINEP,
DDMINAS

Intégré au
cours du
projet

Entrepreneurs

2011

Comité communal
de suivi, PNDP,
DDMINEP,
DDMINAS

Intégré au
cours du
projet

Entrepreneurs

2011

Comité communal

Intégré au

2011
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N°

ACTIVITES
de faisabilité
-Construction de 02 mini
APE

06

-Réalisation de l’étude de
faisabilité
-Construction de deux
blocs de deux salles de
classe

07

-Réalisation de l’étude de
faisabilité
-Fabrication et Pose de
buses avec construction
de tête
Extension du réseau
électrique dans les
villages

08

09

Construction d’un
ouvrage d’art

10

Travaux d’étude sur la
restructuration des
marchés
Réfection de l’Abattoir
Municipal

11

IMPACTS
POTENTIELS
autour du lieu de
construction
- Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site
Erosion du sol
autour des salles de
classe

Risque d’accident
pour les travailleurs

Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement de la
ligne de transport du
courant
-risques
d’électrocution
Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site
-érosion du sol
autour de l’ouvrage
-soulèvement des
commerçants
-pollution du cours
d’eau avoisina nt

MESURES
D’ATTENUATION
arbres/arbustes et des
gazons autour de
l’ouvrage

ACTEURS DE MISE EN
ŒUVRE

PERIODE

ACTEURS DE
SUIVI
de suivi, PNDP,
DDMINEP,
DDMINAS

COUT

-effectuer un dallage
autour des salles de
classe
- planter des gazons,
des fleurs, des
arbustes ou arbres
-Prévoir les drains pour
l’écoulement des eaux
usées et de pluie
-fournir des
équipements de
sécurité individuelle à
chaque travailleur

Entrepreneurs

2011

Comité communal
de suivi, PNDP,
DDMINEP,
DDMINAS

Intégré au
cours du
projet

Entrepreneurs

2011

-respecter les normes
de sécurité et équiper
chaque travailleur
-couper le moins
possible d’arbres et
replanter si possible
après les travaux
-effectuer un dallage
autour de l’ouvrage
d’art
-planter des gazons,
des fleurs, des
arbustes ou arbres
autour du hangar
Bien sensibiliser les
commerçants avant les
travaux
-éviter tout
déversement dans le

Entrepreneurs

2011

Comité communal
de suivi, PNDP,
DDMINEP,
DDMINAS

Intégré au
cours du
projet

Entrepreneurs

2011

Comité communal
de suivi, PNDP,
DDMINEP,
DDMINAS

Intégré au
cours du
projet

Mairie

2011

Mairie/ Entrepreneurs

2011

Comité communal
de suivi, PNDP,
DDMINAS
Comité communal
de suivi, PNDP,

Intégré au
cours du
projet
Intégré au
cours du
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N°

ACTIVITES

IMPACTS
POTENTIELS
l’abattoir
-production d’odeurs
désagréables

MESURES
D’ATTENUATION
cours d’eau
-établir un système de
collecte et d’évacuation
des déchets liquides et
solides au niveau de
l’abattoir

ACTEURS DE MISE EN
ŒUVRE

PERIODE

ACTEURS DE
SUIVI
DDMINEP,
DDMINAS
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6.3- Plan d’investissement annuel (PIA)
6.3-1.

Ressources mobilisables et échéances

Tableau N° 48: Détail de la mobilisation des ressources
Sources potentielles de financement
TAXE DIRECT (loyer stands etc)
TAXE INDIRECTE (CAC)
FEICOM
PNDP
GIZ
VASANELLO
AIMF

Montant mobilisable

235.000.000
87.000.000
4.400.000
13.000.000
2.500.000

NANTES

15.000.000

Transfert de l’ETAT (BIP)

49.100.000

Conseil Général du Nord
FFEM / UCIN/ ERA

7.500.000

Echéances

Observations
Projet communaux
Salaire + projets communaux
Électrification Rural
À définir
Travaux d’étude
eau et assainissement
(aménagement point d’eau)
eau et assainissement (étude sur la
culture de l’eau et son ressenti
social)
Eau et assainissement (réparation
des ouvrages du projet 2008)
(construction salles de classes et
mini AEP dans les villages NVOEUNKEULI, ATAH)
Salaires des éboueurs et entretien
du site de Compostage des ordures

Elites Extérieures et Intérieures de la Commune
Source : Maire de la Commune de Dschang
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6.3-2. Programmation annuelle des projets prioritaires
Projet
Lieu
Aspects
Indicateur de
d’implantation
environnem
résultat
entaux à
prendre en
compte

Période de réalisation
(mois de l’année)

Porteur du
projet

Coût du
projet

M A MJ J A S O N D J F
Construction deux
blocs de deux salle
de classe
Mini AEP de
NVOEU-NKEULIATAH
Unité de
production des
matériaux
préfabriqués

Réfection de
l’Abattoir
Municipal
Réfection des
points d’eau en
panne
Extension du
réseau électrique
dans les villages
Travaux d’étude
sur la
restructuration des
marchés
Création d’une
agence de l’eau,
d’assainissement et

Source de financement

Commune
34.200.0000

-E P de Groupe IV
-E.M de LITIEU
NVEOU, NKEULI,
FEMBING,
ATAH
Moule pour
buses
Moule des
briques
Hangar de
stockage
Espace
d’abattage et de
nettoyage
Assainissement

Quartiers et
villages de la
Commune
Zone Rurale

Mairie de
Dschang

(ETAT)
32.000.000

15.200.000

2.200.000

(ETAT)
13.000.000

Commune de
Dschang

9.000.000

Moules
divers
hangar
4.500.000

(ETAT)
Machine à
briques de
5.500.000

Commune de
Dschang

4.800.000

4.800.000

Commune de
Dschang

20.000.000

5.000.000

(NANTES)
15.000.000

Commune de
Dschang

260.000.000

25.000.000

FEICOM

MINADER

LEFOCK

Marché B

2.200.000

MINEDUB

Mairie de
Dschang

15 villages
électrifiés
Hygiène,
salubrité,
assainissem
ent
urbanisme

Plans et schéma
d’occupation +
rapport d’étude

Service
fonctionnel

partenaires

Commune de
Dschang

2.500.000

300.000

235.000.000
GIZ
2.200.000

Commune de
Dschang

4.000.000

1.500.000

Nantes
(2.500.000)
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de l’électricité
Construction d’un
mini réseau AEP
Fabrication et Pose
de buses avec
construction de
tête
Branchement d’eau
dans les écoles

Madagascar
Menouet
Centre urbain et
Rural

Centre urbain

Reboisement de la
Forêt Communale
Centre de
formation agricole
et pastorale
Construction d’un
hangar pour le
marché de
FOTETSA
Construction
centre de santé de
LIKONG
4latrines dans trois
écoles

Photographies
aériennes et plans
numérisés pour le
POS
Reboisement de la
réserve forestière

200 buses

Hygiène,
salubrité,
assainissem
ent

FOSSONG
WENTSENG

FOTETSA-KING
PLACE

LIKONG
-EP du centre
-annexe 1
-Lycée de
Dschang
- EP groupe IV
-EP groupe II
Territoire
commune

Foresterie
urbaine

Commune

15.000.0000

2.000.000

7.000.000

5.000.000

1.500.000

1.500.000

(VASANELLO)
13.000.000
(PNDP)
2.000.000

0

Commune de
Dschang
Commune de
Dschang

10.000.000

Commune de
Dschang

20.000.000

01 centre
construit suivant
plans type
4 blocs de 3
cabines

Commune de
Dschang

52.000.000

2.000.000

(PNDP)
50.000.000

Commune de
Dschang

19.000.000

2.000.000

(PNDP)
17.000.000

Photographies et
plans disponibles

MINDUH

18 635 258

5000 plants

Commune de
Dschang

Terrain et
réhabilitation
des bâtiments
01 Hangar avec
20 comptoirs

Dschang

Centre urbain

3 écoles
-Ecole pub de
FOTO
-Ecole Annexe
Foréké
-Ecole du centre
10.000 plants

Commune de
Dschang
Commune de
Dschang
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10.000.000

1.000.000
2.500.000

2.000.000

6 000 000

PNDP/CLS
(9.000.000)
(MINADER)
C2D-AFOP
7.500.000
(PNDP)
18.000.000

ETAT /MINDU
H

1 000 000

MINFOF
5 000 000
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du signal
Appui à l’insertion
socio-économique
des jeunes en
difficulté
Construction de 5
toilettes publiques
Mini réseau AEP de
Fona Keukeu
Entretien des
routes

Hygiène et
salubrité
Centre urbain
Centre urbain

assainissem
ent

FONAKEUKEU
Route de
MINGOUFOTETSA-FONGO
DENG-FOSSONG
WENTSEN

Entretien des
routes

Matériel de pré
collecte et de
compostage
disponible
Toilettes
construites
Extension sur 5
bornes fontaines

MINDUH

Commune de
Dschang
Commune de
Dschang

30 000 000

18 000 000

8.000.000

3.000.000

22 km de route
re profilée

Commune de
Dschang

25.000.000

2.000.000

Commune de
Dschang

15.000.000

15.000.000

Commune de
Dschang

10.000.000

10.000.000

MINDUH

40 000 000

15 000 000

5 km de route
reprofilée

Centre Urbain
Construction d’un
ouvrage d’art
TSINKOP
CU Dschang

Bitumage du
tronçon place de
l’indépendanceentrée universitécampus B-IRAD
(2600m)
Source : Planification communale

Quelques
caniveaux
d’évacuation
des eaux

Un pont
construit
Tronçons de
route bitumés

5 000 000

ETAT /MINDU
H

12 000 000 à
rechercher
(Programme
Self-Help USA)
5.000.000
(ELITE/ETAT)
23.000.000

ETAT et Elites
éventuelleme
nt
Recherche
éventuel
partenaire
Etat, MINDUH
25 000 000

6.4- Plan de Passation des marchés du PIA
Tableau n° 49 PLAN DE PASSATION DE MARCHE (PPM)
N°

Désignations du projet

01

Construction de deux
salles de classe à l’EP G4

MONTANT
(000 FCFA)

procédure
AONO

Saisine CPM
28/01/11

Examen du
DAO
0301/11

Lancement
AO
08/02/11

Dépouillement
Des offres
12/03/11

Analyse des offres
techniques et
financière et
synthèse
16/03/11

Proposition
D’attribution
CPM
19/0311

16.000.
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

de Dsc
Construction de deux
salles de classe à EM de
Litieu
Construction hydraulique
des villages ATAH, Nkeuli,
Tsinlah
Construction d’un hangar
pour le marché de
FOTETSA
Construction centre de
santé de LIKONG

16.000.

AONO

28/01/11

03/01/11

08/02/11

12/03/11

16/03/11

19/0311

13.000.

AONO

28/01/11

0301/11

0802/11

12/03/11

16/03/11

19/0311

20.000.

AONO

1Juin 2011

10 juin 2011

15 juin 2011

15 juil 2011

21 juil 2011

30 juil 2011

52.000.

AONO

1Juin 2011

10 juin 2011

15 juin 2011

15 juil 2011

21 juil 2011

30 juil 2011

4latrines dans trois écoles

19.000.

mois de juil

Entretien des routes

25.000.

Réfection des points d’eau
en panne
Construction d’un mini
réseau AEP
Fabrication et Pose de
buses avec construction
de tête
Branchement d’eau dans
les écoles
Reboisement de la Forêt
Communale
Extension du réseau
électrique dans les villages
Entretien des routes

20.000.

Plusieurs lots
(B.C)
Plusieurs lots
(B.C)
Plusieurs lots
(B.C)
Plusieurs lots
(B.C)
Plusieurs lots
(B.C)
Plusieurs lots
(B.C)
Plusieurs lots
(B.C)
AONO

Mai 2011

Avril 2011

Plusieurs lots
(B.C)
AONO

Novembre
2011
1Juin 2011
Octobre 2011

2.500.

Plusieurs lots
(B.C)
AONR

10.000.

AONO

Construction d’un ouvrage
d’art
Mini réseau AEP de Fona
Keukeu
Travaux d’étude sur la
restructuration des
marchés
Centre de formation

15.000.
7.000.
1.500.
10.000.
260.000.
15.000.
10.000.
8.000.

mois
d’octobre
avril 2011
Novembre
2011
Avril 2011

juil 2011

10 juin
2011

15 juin 2011

15 juil 2011

21 juil 2011

30 juil 2011

mars 2011

Avril
2011

Avril 2011

mai 2011

mai 2011

Mai 2011

1Juin 2011

10 juin

15 juin 2011

15 juil 2011

21 juil 2011

30 juil 2011
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19
20

agricole et pastorale
Création d’une agence de
l’eau, d’assainissement et
d’électricité
Unité de production des
matériaux préfabriqués

2011
4.000.

Recrutement

Avril 2011

9.000.

Plusieurs lots
(B.C)

Avril 2011

Source : Planification communale
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VII. MÉCANISME DE SUIVI-EVALUATION

Action pour un Développement Equitable, Intégr é et Durable (ADEID)
B.P : 1354 Bafoussam, Tél. : (237) 33 44 58 82 E-mail : adeid_mountain@yahoo.fr

203

7- MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
7.1- Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
Le Comité Communal de Suivi et d’Evaluation (CCSE) qui sera mis en place a un rôle de coordination et de suivi de
l’ensemble des activités de développement contenu dans le PCD. A cet effet, il aura pour prescription ce qui suit :
- La relecture et la compréhension du contenu du PCD en vue de s’assurer de son appropriation ;
- L’identification des personnes ressources à solliciter à temps opportun pour constituer la plate-forme pluri-acteurs
devant réfléchir sur les projets structurants ;
- L’élaboration des outils de suivi et d’évaluation à manipuler en permanence en prenant en compte la planification
stratégique et la planification opérationnelle du PCD ;
- La réalisation du suivi continu de la mise en œuvre de toutes les activités prescrites dans le PCD;
- La rédaction des rapports de suivi à soumettre périodiquement (tous les mois) au conseil municipal ;
- La gestion selon les principes de la bonne gouvernance des ressources affectées à la mise en œuvre du PCD ;
- Le suivi des activités des Comités de concertation au niveau des villages ;
- L’organisation des ateliers annuels d’élaboration du PIA ;
- La provocation de l’actualisation du PCD.
Au regard des attributions citées ci-dessus, le CCSE doit être une structure rigoureusement constituée d’hommes et de
femmes intègres et remplissant les conditions suivantes :
- Etre résident de la Commune ;
- Etre un élu municipal ;
- Avoir pris part au processus d’élaboration du PCD et être engagé et disponible pour suivre les actions de
développement ;
- Avoir des aptitudes de rassemblement ;
- Etre honnête et disponible ;
- Savoir absolument lire et/ou écrire pour pouvoir occuper certains postes de responsabilité dans le CCSE ;
Tableau n° 50 : Composition du bureau du comité de pilotage :
Fonction/responsabilité
Président

Effectif
01

Vice Président

01

Secrétaire général

01

Secrétaire général adjoint

01

Trésorier

01

Commissaire aux comptes

02

Chargé de
microprojets

01/microprojet

suivi

des

Rôle
-Cordonne les activités du comité
-Convoque et anime les réunions du comité
-Assure la gestion financière
-Veille au bon fonctionnement des comités de
concertation des villages
Assiste
le président dans toutes ses tâches et
fonctions et le remplace en cas d’absence ou
d’empêchement.
-Archive tous les documents du comité et des projets
-Assure le secrétariat du comité pendant les réunions
Prépare les documents pour les réunions
-Seconde le secrétaire général dans ses tâches et
fonctions et le remplace en cas d’absence ou
d’empêchement
-Tient les documents comptables,
-Assure le mouvement de caisse
-Veille à la bonne gestion des fonds
vérifient les documents comptables et rendent compte
au gestionnaire
-Assure le suivi de proximité des réalisations
-Veille à l’atteinte des objectifs en vérifiant les
indicateurs

Observations
Le
Maire
préférence

Un
municipal

de

Conseiller

Doit
absolument
savoir lire et écrire
Doit
absolument
savoir lire et écrire
Doit
absolument
savoir lire et écrire
Doit
absolument
savoir lire et écrire
Autant de chargé de
suivi
que de
microprojets
en
exécution

L’institution communale en fonction des moyens disponibles met à la disposition du CCSE des facilités nécessaires à
l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées.
Les outils de suivi et d’évaluation doivent pouvoir permettre de mesurer dans le temps et dans l’espace le taux de
réalisation des actions prévues, d’apprécier le niveau d’atteinte des résultats, les changements produits au niveau des
personnes, des structures et de la Commune.
Les matrices ci-dessous présentent des guides d’élaboration des outils de suivi et d’évaluation :
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Tableau N° 51 : Tableau indicatif de la procédure d’identification des facteurs d’élaboration des outils de suivi et
d’évaluation
Eléments

Réponses aux
questions

Indicateurs Objectivement
Vérifiables

Que va-t-on suivre et évaluer dans la mise en œuvre du PCD ?
Qui le fait ?
Quand ?
À quelle fréquence ?
Avec qui ?
Sur quels supports doit-on s’appuyer pour faire le suivi ?
Sur quels supports doit-on s’appuyer pour faire l’évaluation ?

Tableau N° 52 : Exemple de matrice de suivi évaluation
Activité
s
prévues

Tâches

Responsable

Résultats
attendus
(IOV)

Période de
réalisation

Tâches
effectuées

Résultats
obtenus

Ecart

Observati
ons

7.2- Indicateurs de suivi et d’évaluation
Des indicateurs doivent être définis au préalable et de manière participative pour faciliter le suivi. Il s’agit notamment : des
indicateurs de suivi, des indicateurs de résultat, des indicateurs d’évaluation et des indicateurs d’impacts. Le tableau cidessous présente quelques indicateurs par rapport aux projets prioritaires:
Projet
Construction d’un hangar pour le
marché de FOTETSA
Construction du centre de santé
de LIKONG
Construction de 4 latrines dans
quatre écoles primaires
Entretien des routes

Réfection des points d’eau en
panne

Construction d’un mini réseau
AEP
Construction de deux salles de
classe

Construction d’une mini AEP de
Nveuh-Nkeuli-Atah

Activités
-Diagnostiquer le marché
-Conduire une étude de
faisabilité
-Construire les hangars
-Obtenir un site titré
-Conduire une étude de
faisabilité
-Construire et équiper le CSI
-Identifier les écoles
-Conduire une étude de
faisabilité
-Construire les latrines
-Identifier les tronçons
-Conduire une étude de
faisabilité
-Entretenir les routes
-Identifier et diagnostiquer les
points d’eau en panne
-Conduire une étude de
faisabilité
-Procéder aux réparations
-Identifier les sources
- Conduire une étude de
faisabilité
-Construire l’AEP
-Identifier les écoles
-Conduire une étude de
faisabilité
-Construire les salles de
classe
-Identifier les sources
- Conduire une étude de
faisabilité

Indicateurs de suivi
-Rapport de l’état de lieu du
marché
-Requête de financement
-Chantier des travaux
-Titre foncier du site
- Requête de financement
-Chantier des travaux

Indicateurs de résultat
01 Hangar avec 20 comptoirs

-Liste des écoles bénéficiaires
- Requête de financement
-Chantiers des travaux

4 blocs de 3 cabines

-Liste des tronçons à entretenir
- Requête de financement
-Chantiers des travaux

27 km de route re profilée

-Rapport de l’état de lieu des
points d’eau
-Requête de financement
-Pièces de rechange

10 points d’eau dépannés

-Liste des sources et leurs
caractéristiques
-Requête de financement
- Chantiers des travaux
-Liste des écoles bénéficiaires
- Requête de financement
-Chantiers des travaux

Un mini réseau AEP

-Liste des sources et leurs
caractéristiques
-Requête de financement

Mini AEP de Nveuh-NkeuliAtah

01 centre construit suivant
plans type

02 salles de classe
opérationnelles
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Projet

Fabrication et Pose de buses
avec construction de tête
Branchement d’eau dans les
écoles
Reboisement de la Forêt
Communale

Extension du réseau électrique
dans les villages

Extension du réseau électrique
Basse Tension dans l’espace
urbain

Construction d’un ouvrage d’art

Extension du mini réseau AEP de
Fona Keukeu
Travaux d’étude sur la
restructuration des marchés
Création et construction d’un
centre de formation agropastorale

Création d’une agence de l’eau,
d’assainissement et de
l’électricité
Construction d’une unité de
production des matériaux
préfabriqués

Activités
-Construire la mini AEP de
Nveuh-Nkeuli-Atah
-Identifier les sites
- Conduire une étude de
faisabilité
-Fabriquer et poser les buses
-Identifier les écoles
-Réaliser les branchements
d’eau

Indicateurs de suivi
- Chantiers des travaux

-Identifier les espèces
d’arbres
-Conduire une étude de
faisabilité
-Planter les arbres
-Identifier les villages
-Conduire une étude de
faisabilité
-construire les lignes
électriques
-Identifier les différents axes
-Monter la requête de
financement du projet de
construction de 20 KM de
ligne Basse Tension
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de
construction de 20 KM de
ligne électrique Basse
Tension
-Identifier le site
-Conduire une étude de
faisabilité
-Construire l’ouvrage d’art
-Identifier l’itinéraire
-Conduire une étude de
faisabilité
-étendre le réseau
-Identifier les marchés
-Conduire une étude de
faisabilité
-Restructurer les marchés
-Identifier le site
-Solliciter une autorisation de
création
-Conduire une étude de
faisabilité
-Construire un centre de
formation agropastorale
Définir les contours de ladite
Agence et adresser une
demande de création aux
autorités compétentes
-Identifier le site
-Conduire une étude de
faisabilité
-Construire Unité de
production des matériaux
préfabriqués

-Liste des espèces à planter
- Requête de financement
-Plants
-Chantiers mise en place

-Liste des sites défectueux
- Requête de financement
-Chantiers des travaux
-Liste des écoles bénéficiaires
- Requête de financement
-Chantiers des travaux

-Liste des villages bénéficiaires
- Requête de financement
-Chantiers des travaux
-Liste des différents axes
-Requête de financement
- DAO
-Nouvelles lignes électriques
Basse Tension

-Liste des sites
- Requête de financement
-Chantiers des travaux
-Liste des sources et leurs
caractéristiques
-Requête de financement
- Chantier des travaux
-Liste des marchés à
restructurer
-Requête de financement
- Chantier des travaux
-Site titré
-Autorisation de création
-Requête de financement
- Chantier des travaux

Indicateurs de résultat

200 buses
3 écoles
-Ecole pub de FOTO
-Ecole Annexe Foréké
-Ecole du centre
10.000 plants

15 villages électrifiés

Plusieurs autres quartiers
urbains électrifiés

Un pont construit

Extension sur 5 bornes
fontaines
Plans et schéma d’occupation
+ rapport d’étude
Terrain et réhabilitation des
bâtiments

- Agence de l’eau,
d’assainissement et de
l’électricité

Service fonctionnel

-Site titré
-Requête de financement
- Chantier des travaux

Moule pour buses
Moule des briques
Hangar de stockage
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Projet
Réfection de l’abattoir Municipal

Construction d’un nouvel abattoir
municipal

Réalisation des
photographies aériennes et
plans numérisés pour le
POS

Montage et réalisation des projets
de gestion des déchets urbains
en faveur du recyclage
(compost, biogaz…)

Construction dans chaque
groupement d’un magasin de
stockage

Activités
-Diagnostiquer l’abattoir
Municipal
-Conduire une étude de
faisabilité
-Réfectionner l’abattoir
-Prospecter le territoire de la
Commune en vue d’identifier
le site de construction de
l’abattoir municipal moderne
-Monter une requête de
financement du projet de
construction de l’abattoir
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de
construction de l’abattoir
-Monter la requête de
financement pour la
réalisation des photographies
aériennes et plans numérisés
-Monter et lancer le DAO
-Mettre sur pied un comité de
suivi de la réalisation des
travaux
-Réaliser les photographies et
plans numérisés
-Identifier les projets de
gestion des déchets urbains
(compost, biogaz…)
-Monter la requête de
financement des projets de
gestion des déchets urbains
(compost, biogaz…)
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de
gestion des déchets
-Identifier un site dans chaque
communauté
-Monter des requêtes de
financement des projets de
construction des magasins de
stockage
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des magasins de
stockage dans la zone rurale

Indicateurs de suivi
-Rapport de l’état de lieu de
l’abattoir
-Requête de financement
- Chantier des travaux

Indicateurs de résultat
Espace d’abattage et de
nettoyage

-Site titré
-Requête de financement
-DAO
- Chantier des travaux

-Eléments environnementaux
pris en compte
-Abattoir moderne

-Requête de financement
-DAO
-Prestataire spécialisé

Photographies aériennes
et plans numérisés

-Liste des projets de gestion
des déchets urbains (compost,
biogaz…)
-Requête de financement des
projets de gestion des déchets
urbains (compost, biogaz…)
DAO
-Travaux de gestion des
déchets

Déchets urbains
efficacement gérés

-Identifier un site dans chaque
communauté
-Monter des requêtes de
financement des projets de
construction des magasins de
stockage
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de
gestion qui doit suivre
l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de
construction des magasins de
stockage dans la zone rurale

Promotion des ventes et
achats groupés effective et
efficace
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7.3- Dispositif, outils et fréquence du reporting
Il s’agit de concevoir un outil qui permette aux chargés de suivi et à tout autre bénéficiaire de suivre le déroulement des
activités de développement en cours. La fréquence de suivi est fonction de l’activité programmée. Le dispositif de suivi
permet de mesurer le taux de réalisation des actions prévues au regard des indic ateurs préalablement définis et d’apprécier
le niveau d’atteinte des résultats d’une part, de proposer les mesures correctives en cas d’insatisfaction d’autre part. Toute
activité de suivi doit être sanctionnée par un rapport.

Il convient de noter que les membres du CCSE doivent pour être plus efficaces, bénéficier obligatoirement d’une
formation en suivi évaluation afin d’être capables de :
-

Apprécier l’utilité du suivi évaluation ;
Connaître leur rôle en la matière ;
Définir la situation de départ des différents domaines devant faire l’objet du suivi ;
Pouvoir définir des indicateurs pour bâtir l’outil de suivi ;
M ettre en place un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations ;
Capitaliser les données du suivi ;

-

Apprécier l’impact des réalisations en matière de réduction de la pauvreté et de création d’emplois sur le territoire de la
Commune.

Les tableaux ci-dessous sont indicateurs du contenu d’une grille de suivi, et les éléments du reporting :
Tableau n° 53 : Grille de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des activités du PCD
Activités
prévues

Période

IOV
Tâches

Résultats
attendus

Tâches
effectuées

Résultats
obtenus

Ecarts

Observations /recommandations

Signature

Périodes

Tableau N° 54 : Tableau indicatif du contenu d’un rapport de suivi
Eléments du rapport
Qui a fait le suivi
Date du suivi
A quoi voulait ton aboutir en faisant ce suivi ? (objectif)
Qu’est ce qu’on a suivi ?
Quel a été le niveau de réalisation de ce qu’on a suivi ?
Ya t il eu des écarts entre les prévisions et les réalisations ?
Quelles sont les raisons des écarts constatés ?
Commentaire et suggestion

Réponses aux questions

Eléments du rapport
Date ou période à laquelle la mission a été effectuée

Réponses aux questions

Présentation de l’auteur, c'est-à-dire sa position vis-à-vis du projet
Durée de la mission
Quel problème voulait ton résoudre avec le projet ?
Objectifs du projet
Quels sont les résultats attendus ?
Quels sont les résultats obtenus ?
Qu’est ce que vous avez constaté ?
Quelle est votre conclusion par rapport au projet ?

7.4- Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
La révision du PCD doit se programmer à deux niveaux :
-

Le premier niveau se rapportera au PIA dont la préparation dépendra du niveau d’atteinte des résultats et se fera de
manière obligatoire chaque année ;
Le second niveau est la révision du PCD qui se fera sur la base de la vision de développement arrêtée et doit s’appuyer
sur la planification stratégique.
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VIII. Plan de communication sur la mise en
œuvre du PCD
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8- PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
Avant d’élaborer un plan de communication sur la mise en œuvre du PCD, la stratégie de son marketing doit être un
préalable. A cet effet, le document PCD doit pouvoir être considéré par tous les bénéficiaires di rects que sont la Commune
à travers son CCSE et les populations à travers leurs CC, un livre de chevet.
La diffusion du PCD ne peut être bien assurée que si sa présentation constitue le premier point à l’ordre du jour de toute
réunion au niveau de l’Institution communale mettant en scène l’exécutif communal et le Conseil Municipal. De même cette
présentation doit être faite à toute occasion rassemblant les populations, les élites intérieures et extérieures.
La communication sur la mise en œuvre du PCD dès lors nécessitera que tous les médias soient mis à contribution et
singulièrement les radios communautaires. Pour ce faire, des tranches d’antenne spécifiques doivent être ménagées pour
une communication sur la mise en œuvre du PCD.

9-

Difficultés rencontrées

Le temps imparti à la réalisation du PCD est assez court au regard des prescriptions assez pesantes mais combien
intéressantes de la check-list. Surtout qu’il ne s’agit pas d’un simple Diagnostic communal rapide qui n’astreint pas à des
descentes dans de multiples villages où sont également conduits des diagnostics participatifs avec toutes leurs rigueurs.
L’identification des villages n’ayant pas toujours fait l’unanimité, contraignant l’équipe de l’OAL à des collectes des
données et diagnostics supplémentaires.
Les multiples rendez-vous manqués lors des DPNV malgré la sensibilisation et les accords obtenus ; les
populations privilégiant leurs activités quotidiennes de subsistance, ce qui allonge la durée de la prestation sur le terrai n
faussant du même coup le respect du calendrier élaboré à cet effet.
La difficulté à amener les bénéficiaires du PCD à s’impliquer et à suivre le processus ditactico-pédagogique de son
élaboration étant donné que sa réplication leur incombe après le retrait de l’OAL qui n’est qu’accompagnateur.
L’embarras dans la formulation des problèmes, les participants se refusant parfois de faire la différence entre des
causes, des effets et des problèmes proprement dits
Certaines informations sollicitées sont difficiles à collecter de par leur complexité due à leur acuité. Nous pensons
entre autres aux effectifs de la population et leur répartition par tranches d’âge, aux secteurs de développement dont les
activités sont peu connues surtout dans les zones rurales, des mensurations des Unités de paysage et la définition de leurs
potentiels, le calcul des revenus moyens par spéculation ou activité et par opérateurs
La perturbation dans la conduite du Diagnostic Institutionnel Communal au sujet duquel certains acteurs
développent des appréhension en faisant du DIC une plate forme de de tribunal ou de règlement de compte nonobstant le
fait qu’il soit amplement expliqué que le DIC évite de porter un jugement au système de fonctionnement de la Commune
mais s’efforce plutôt de la présenter telle qu’elle est au moment du diagnostic.

10- Conclusion et suggestions
Le PCD de Dschang contient la vision de développement à long terme de la Commune en tant qu’espace (urbain
et rural) et institution. Elle comprend en outre les orientations précises dans lesquelles la Commune veut et peut agir pour
se développer à l’horizon 2035.
Ce document présente la physionomie réelle et actuelle de la commune en termes de problèmes, d’atouts et de
solutions envisagées. Il s’agit d’un plan de développement futuriste qui ne saurait s’accomplir dans une institution qui
présente quelque disposition délétère ; ceci exige l’amélioration organisationnelle de la Commune de Dschang qui se fera
en exploitant objectivement les résultats du DIC.
L’atelier de planification communale a fait ressortir que la mise en œuvre des actions de développement contenues
dans le PCD nécessite de nombreuses ressources à mobiliser.
Au-delà des autres types de coopérations, le succès du développement de la Commune passe indubitablement par
l’implication effective des élites et de toutes les parties prenantes au développement présentes sur le territoire communal.
Cela étant, les autorités municipales doivent faire du PCD un véritable outil de lobbying à diffuser le plus largement
possible.
Puisse le temps imparti au processus être revu à la hausse en raison de cette situation d’apprentissage.
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12- ANNEXES
Fiches de projets
FICHE DE PROJET N° 1
Date d’établissement
Date de soumission

Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

1
TITRE DU PROJET : Construction d’un hangar pour le marché de FOTETSA
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Fotetsa-King Place
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
2 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : PNDP
18 000 000
total
20 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Fotetsa
Objectifs globaux
Améliorer la structuration du marché par la construction des hangars et le
redéploiement des espaces marchands
Objectifs spécifiques
Construire hangars de 20 comptoirs dans le marché et redéployer les espaces
marchands
Résultats attendus
01 hangar construit avec 20 comptoirs et espaces marchands redéployés
Activités
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Construction d’un hangar pour le marché de FOTETSA
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
Création d’emplois
6
COPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-érosion du sol autour du hangar
- production des déchets
- accès difficile pour les personnes handicapés
Mesures d’atténuation
-effectuer un dallage autour du hangar
-planter des gazons, des fleurs, des arbustes ou arbres autour du hangar
-prévoir un lieu d’accès aisé pour les handicapés
-prévoir des bacs de collecte des déchets du marché
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FICHE DE PROJET N° 2
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction centre de santé de LIKONG
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Likong
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
2 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : PNDP
50 000 000
total
52 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Likong
Problèmes à résoudre
Réduire les coûts des soins de santé
Objectifs globaux
Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité et à moindre coût à
travers la construction du CSI
Objectifs spécifiques
Doter le CSI de Fotetsa d’un bâtiment équipé
Résultats attendus
01 centre construit suivant le plan type
Activités
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Construction du centre de santé de LIKONG
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
Création d’emplois
6
COPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-érosion autour du centre de santé
-Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site
-pollution du site par les déchets produits par le centre santé
-Conflits liés au choix du site
- accès difficile pour les personnes handicapés
Mesures d’atténuation
-effectuer un dallage autour du centre de santé
-planter des gazons, des fleurs, des arbustes ou arbres autour du centre de santé
-prévoir un lieu d’accès aisé pour les handicapés
-prévoir des bacs de collecte des déchets de l’hôpital et une fosse pour
incinération
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FICHE DE PROJET N° 3
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction de 4 latrines dans quatre écoles
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Centre urbain de Dschang
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution de la zone
000
Contribution sur budget communal
17 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés
000
total
17 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
-EP du centre
-annexe 1
-Lycée de Dschang
- EP groupe IV -EP groupe II
Problèmes à résoudre
Pourvoir les écoles du centre urbain en infrastructures d’hygiène et salubrité
Objectifs globaux
Améliorer le cadre d’éducation des enfants de l’enseignement de base par la
réalisation des infrastructures offrant des commodités fondamentales
Objectifs spécifiques
Construire 04 latrines
Résultats attendus
04 latrines ont été construites dans quatre écoles de l’espace urbain
Activités
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Construction de 4 latrines dans quatre écoles
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
Création d’emplois
6
COPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Aspect à considérer
Situation actuelle +
Situation recherchée + Observations
chiffres importants
chiffres importants
Environnement
Menaces sur l’environnement
-érosion du sol autour des latrines
-pollution des eaux souterraines
- production d’odeurs nauséabondes
Mesures d’atténuation
- Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée
- prévoir un point d’eau à proximité pour l’assainissement
-étudier la position du site de latrine par rapport aux salles de classe, le type de
latrine
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FICHE DE PROJET N° 4
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Entretien par reprofilage des routes de la zone rurale
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Route de MINGOU-FOTETSA-FONGO DENG-FOSSONG WENTCHENG
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
2 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : Etat et élites
23000 000
total
25 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de MINGOU,FOTETSA,FONGO DENG et FOSSONG WENTCHENG
Problèmes à résoudre
Objectifs globaux
Faciliter les déplacements des hommes et des biens à travers le désenclavement
des villages et des zones de productions agrosylvopastorales
Objectifs spécifiques
Reprofiler 22 Km de route
Résultats attendus
22 Km de route reprofilés
Activités
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Entretien des routes
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
Création d’emplois
6
COPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-érosion du sol et stagnation des eaux de pluies
- Risque d’accident pour les travailleurs
-risque d’accidents de véhicules se déplaçant sur la route lors des travaux
-Présence des cultures sur l’emprise des routes
Mesures d’atténuation
-fournir des équipements de sécurité individuelle à chaque travailleur
-Respecter les emprises routières
-Mettre les panneaux de signalisation du chantier
-S’assurer de l’indemnisation des cultures à détruire
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FICHE DE PROJET N° 5
Jour
Date d’établissement

Mois

Année

Juin

2011

observations

Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Réfection des points d’eau en panne
2

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du village bénéficiaire

Quartiers et villages du territoire de la Commune

Dépend de la Commune de

Dschang

Département

Menoua

Région

Ouest

3

FINANCEMENT DU PROJET

libellés

Montants

Contribution des bénéficiaires

000

Contribution sur budget communal

5 000 000

Contribution sur budget de l’Etat

000

Autres co-financements confirmés : NANTES

15 000 000

total

20 000 000

4

OBJECTIFS DU PROJET

Groupe cible bénéficiaire

Populations des quartiers et villages du territoire de la Commune

Objectifs globaux

Faciliter à plus de 50% des populations un accès permanent à l’eau potable

Objectifs spécifiques

Réhabiliter les points d’eau existants

Résultats attendus

points d’eau existants rendus opérationnels

Activités

-Diagnostiquer les points d’eau existants
-Faire une étude de faisabilité
-Réhabiliter les ponts d’eau
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

5
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

Stratégie sectorielle

RAS

Politique nationale (DSCE)

Création d’emplois

6

COPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre

Bailleur (s)

Terminé

En cours

cocher
7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Environnement
Menaces sur l’environnement
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FICHE DE PROJET N° 6
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction d’un mini réseau AEP
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom des villages bénéficiaires
Menouet et Madagascar
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution des Villages
000
Contribution sur budget communal
2 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : VASANELLO
13 000 000
total
15 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Madagascar et de Menouet
Objectifs globaux
Faciliter à plus de 50% des populations de Madagascar et Menouet, un accès
permanent à l’eau potable
Objectifs spécifiques
Construire 02 mini AEP
Résultats attendus
02 mini AEP construits
Activités
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Construction de 02 mini AEP
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
Création d’emplois
Autres à préciser
6
COPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Aspect à considérer
Situation actuelle + chiffres Situation recherchée Observations
importants
+ chiffres importants
Environnement
Menaces sur l’environnement
-érosion du sol autour du lieu de construction
- Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site
Mesures d’atténuation
- planter des arbres/arbustes et des gazons autour de l’ouvrage de captage
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FICHE DE PROJET N° 7
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction de deux blocs de deux salles de classe
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Espace urbain et LITIEU
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution des communautés
000
Contribution sur budget communal
2 200 000
Contribution sur budget de l’Etat
32 000 000
Autres co-financements confirmés
000
total
34 200 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
-Elèves de l’E P de Groupe IV de l’espace urbain
- Elèves de l’E.M de LITIEU
Problèmes à résoudre
Objectifs globaux
Améliorer les conditions d’études des apprenants
Objectifs spécifiques
Construire deux blocs de deux salles de classe
Résultats attendus
Deux blocs de deux salles de classe construits
Activités
-Réalisation de l’étude de faisabilité
-Construction de deux blocs de deux salles de classe
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
Création d’emplois
Autres à préciser
6
COPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
Erosion du sol autour des salles de classe
Mesures d’atténuation
-effectuer un dallage autour des salles de classe
- planter des gazons, des fleurs, des arbustes ou arbres
-Prévoir les drains pour l’écoulement des eaux usées et de pluie
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FICHE DE PROJET N° 8
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction du Mini AEP de NVEUH-NKEULI-ATAH
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom des communautés bénéficiaires
Nveuh, Nkeuli, Atah et Fembing
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution des Villages
000
Contribution sur budget communal
2 200 000
Contribution sur budget de l’Etat
13 000 000
Autres co-financements confirmés
000
total
15 200 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Nveuh, Nkeuli, et Atah
Objectifs globaux
Faciliter à plus de 50% des populations de Nveuh, Nkeuli, et Atah, un accès
permanent à l’eau potable
Objectifs spécifiques
Construire 03 mini AEP
Résultats attendus
03 mini AEP construits
Activités
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Construction de 03 mini AEP
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
Création d’emplois
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-érosion du sol autour du lieu de construction
- Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site
Mesures d’atténuation
- planter des arbres/arbustes et des gazons autour de l’ouvrage
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FICHE DE PROJET N° 9
Jour

Mois

Année

observations

Date d’établissement
Juin
2011
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Fabrication et Pose de buses avec construction de tête
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom des zones bénéficiaires
Centre urbain et zone rurale
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution des localités bénéficiaires
000
Contribution sur budget communal
2 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : PNDP
5 000 000
total
7 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Population de l’espace urbain et de la zone rurale
Problèmes à résoudre
Améliorer les passerelles
Objectifs globaux
Faciliter le déplacement des hommes et des biens
Objectifs spécifiques
Fabriquer et poser 200 buses
Résultats attendus
200 buses fabriquées et posées
Activités
-Réalisation de l’étude de faisabilité
-Fabrication et Pose de buses avec construction de tête
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

Stratégie sectorielle

RAS

Politique nationale (DSCE)

Création d’emplois

6

COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre

Bailleur (s)

Terminé

En cours

cocher
7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Environnement
Menaces sur l’environnement

Risque d’accident pour les travailleurs

Mesures d’atténuation

fournir des équipements de sécurité individuelle à chaque travailleur
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FICHE DE PROJET N° 10
Jour

Mois

Année

observations

Date d’établissement
Juin
2011
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Réalisation des branchements d’eau dans les écoles
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la zone bénéficiaire
Centre urbain
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution de la zone
000
Contribution sur budget communal
1 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés
000
total
1 500 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
-Ecole publique de FOTO, Ecole Annexe de Foréké et école du centre
Objectifs globaux
Améliorer le cadre d’éducation des enfants de l’enseignement de base par la
réalisation des infrastructures offrant des commodités fondamentales
Objectifs spécifiques
Réaliser 03 branchements d’eau
Résultats attendus
03 branchements d’eau réalisés dans trois écoles
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Réaliser les branchements d’eau
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
7
Environnement
Menaces sur l’environnement
Mesures d’atténuation

En cours

cocher
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
cavités provoquées par les tranchées
Veiller à bien boucher et compacter les tranchées
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FICHE DE PROJET N° 11
Jour

Mois
Juin

Année
2011

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Reboisement de la Forêt Communale
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la zone bénéficiaire
Espace urbain
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Contribution Village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat
Autres co-financements confirmés : PNDP/CLS
total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Espace urbain communal
Objectifs globaux
Lancer les prémisses d’une foresterie urbaine
Objectifs spécifiques
Mettre 10 000 plants en terre
Résultats attendus
10 000 plants mis en terre
Activités
-Identifier et acquérir les espèces à planter
-Réaliser la plantation
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
Mesures d’atténuation

observations

Montants
000
1 000 000
000
9 000 000
10 000 000

En cours
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FICHE DE PROJET N° 12
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Extension du réseau électrique dans les villages
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
15 villages de la zone rurale
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution des Villages
000
Contribution sur budget communal
25 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : FEICOM
235 000 000
total
260 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
15 villages à identifier
Objectifs globaux
Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique
Objectifs spécifiques
Faire l’extension électrique dans 15 villages
Résultats attendus
15 villages sont électrifiés
Activités
-Faire une étude de faisabilité
-Réaliser l’extension électrique
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Aspect à considérer
Situation actuelle +
Situation recherchée + Observations
chiffres importants
chiffres importants
Environnement
Menaces sur l’environnement
Perte des espèces ligneuses liée au dégagement de la ligne de transport du
courant
-risques d’électrocution
Mesures d’atténuation
-respecter les normes de sécurité et équiper chaque travailleur
-couper le moins possible d’arbres et replanter si possible après les travaux
-Envisager l’indemnisation des cultures détruites
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FICHE DE PROJET N° 13
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Entretien des routes du centre urbain par reprofilage
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la zone bénéficiaire
Espace urbain
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
15 000 000
Autres co-financements confirmés
000
total
15 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Espace urbain
Objectifs globaux
Faciliter les déplacements des hommes et des biens dans l’espace urbain à
travers l’amélioration et le développement des voies de communication
Objectifs spécifiques
Reprofiler 5 km des différents tronçons routiers de l’espace urbain
Résultats attendus
5 km des différents tronçons routiers de l’espace urbain reprofilés
Activités
-Identifier les tronçons à reprofiler
-Monter la requête de financement de 5 km des tronçons à reprofiler
-Réaliser les travaux de reprofilage de 5 km
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Aspect à considérer
Situation actuelle +
Situation recherchée + Observations
chiffres importants
chiffres importants
Environnement
Menaces sur l’environnement
-érosion du sol et stagnation des eaux de pluies
- Risque d’accident pour les travailleurs
-risque d’accidents de véhicules se déplaçant sur la route lors des travaux
Mesures d’atténuation
-fournir des équipements de sécurité individuelle à chaque travailleur
-Respecter les emprises routières
-Mettre les panneaux de signalisation du chantier
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FICHE DE PROJET N° 14
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction d’un ouvrage d’art à Tsinkop
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Tsinkop
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
10 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés
000
total
10 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Tsinkop
Objectifs globaux
Faciliter le déplacement des hommes et des biens
Objectifs spécifiques
Construire un pont
Résultats attendus
Pont construit
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Construire le pont
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Aspect à considérer
Situation actuelle +
Situation recherchée + Observations
chiffres importants
chiffres importants
Environnement
Menaces sur l’environnement
Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site
-érosion du sol autour de l’ouvrage
Mesures d’atténuation
-effectuer un dallage autour de l’ouvrage d’art
-planter des gazons, des fleurs, des arbustes ou arbres autour de l’infrastructure
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FICHE DE PROJET N° 15
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction du Mini réseau AEP de Fona Keukeu
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Fonakeukeu
Dépend de la Commune de
Dshang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
3 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : Programme Self-Help USA
5 000 000
total
8 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Fonakeukeu
Objectifs globaux
Faciliter à plus de 50% de la population, un accès permanent à l’eau potable
Objectifs spécifiques
Construire l’AEP de fonakeukeu
Résultats attendus
Une AEP construite à Fonakeukeu
Activités
-Identifier la source et point de captage pour l’AEP
-Monter la requête de financement
-Réaliser les travaux de construction de l’AEP
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-érosion du sol autour du lieu de construction
- Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site
Mesures d’atténuation
- planter des arbustes de protection et des gazons autour de l’ouvrage de
captage
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FICHE DE PROJET N° 16
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Travaux d’étude sur la restructuration des marchés
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la zone bénéficiaire
Espace urbain
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution de la zone
000
Contribution sur budget communal
300 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : GIZ
2 200 000
total
2 500 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations marchandes et clients de l’espace urbain
Problèmes à résoudre
Objectifs globaux
Améliorer la structuration des marchés par la construction des hangars et le
redéploiement des espaces marchands
Objectifs spécifiques
Réaliser pour le marché B un plan et schéma d’occupation et produire un
rapport d’étude
Résultats attendus
plan et schéma d’occupation réalisé et un rapport d’étude produit
Activités
-Diagnostiquer le marché
-Monter une requête de financement du projet de restructuration du marché
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-soulèvement des commerçants
Mesures d’atténuation
Bien sensibiliser les commerçants avant les travaux
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FICHE DE PROJET N° 17
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Réhabilitation du Centre de formation agricole et pastorale
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la zone bénéficiaire
Espace urbain communal
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du de la Commune/Village
000
Contribution sur budget communal
2 500 000
Contribution sur budget de l’Etat : MINADER/C2D-AFOP
7 500 000
Autres co-financements confirmés
000
total
10 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations du territoire de la Commune
Problèmes à résoudre
Objectifs globaux
Renforcer les capacités des producteurs agropastoraux du territoire de la
Commune
Objectifs spécifiques
Réhabiliter le bâtiment et rendre fonctionnelle la structure de formation
Résultats attendus
Bâtiment réhabilités et équipés
Activités
-Diagnostiquer le bâtiment
-Réaliser l’étude de faisabilité
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
Mesures d’atténuation
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FICHE DE PROJET N° 18
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Création d’une agence de l’eau, d’assainissement et de l’électricité
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de l’espace bénéficiaire
Territoire de la Commune
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution sur budget communal
1 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : NANTES
2 500 000
total
4 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations du territoire de la Commune
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
Activités
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
Mesures d’atténuation
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FICHE DE PROJET N° 19
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Réfection de l’Abattoir Municipal
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
LEFOCK
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
1 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres co-financements confirmés : PNDP
3 800 000
total
4 800 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations du territoire de la Commune
Objectifs globaux
Améliorer l’environnement et le fonctionnement de l’abattoir municipal en le
dotant d’une structure opérationnelle
Objectifs spécifiques
Aménager et équiper l’abattoir municipal
Résultats attendus
Abattoir municipal réhabilité
Activités
-Diagnostiquer l’abattoir municipal
-Monter une requête de financement d’aménagement et d’équipement de
ladite structure
-Réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement de l’abattoir municipal
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-pollution du cours d’eau avoisina nt l’abattoir
-production d’odeurs désagréables
Mesures d’atténuation
-éviter tout déversement dans le cours d’eau
-établir un système de collecte et d’évacuation des déchets liquides et
solides au niveau de l’abattoir
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FICHE DE PROJET N° 20
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction d’un abattoir Municipal moderne
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
LEFOCK
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
10 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
15 000 000
Autres co-financements confirmés : PNDP
000
total
25 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations du territoire de la Commune
Objectifs globaux
Améliorer les services et l’environnement d’un abattoir municipal
Objectifs spécifiques
Construire un nouvel abattoir municipal
Résultats attendus
Nouvel abattoir municipal construit
Activités
-Prospecter le territoire de la Commune en vue d’identifier le site de
construction de l’abattoir municipal moderne
-Monter une requête de financement du projet de construction de l’abattoir
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de construction de l’abattoir
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-pollution du cours d’eau avoisina nt l’abattoir
-production d’odeurs désagréables
Mesures d’atténuation
-éviter tout déversement dans le cours d’eau
-établir un système de collecte et d’évacuation des déchets liquides et
solides au niveau de l’abattoir
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FICHE DE PROJET N° 21
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Réalisation des photographies aériennes et plans numérisés pour le POS
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de l’espace bénéficiaire
Territoire de la Commune
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
18 635 258
total
18 635 258
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations du territoire de la Commune
Objectifs globaux
Faciliter la matérialisation du POS existant à travers des photographies
aériennes et plans numérisés
Objectifs spécifiques
Réaliser des photographies aériennes et plans numérisés pour le POS
Résultats attendus
Photographies aériennes et plans numérisés réalisés
Activités
Monter la requête de financement pour la réalisation des photographies
aériennes et plans numérisés
Monter et lancer le DAO
Mettre sur pied un comité de suivi de la réalisation des travaux
Réaliser les photographies et plans numérisés
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
Mesures d’atténuation
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FICHE DE PROJET N° 22
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Projets de gestion des déchets urbains en faveur du recyclage (compost, biogaz…)
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la zone bénéficiaire
Espace urbain
Dépend de la Commune de
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution Village
000
Contribution sur budget communal
10 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
90 000 000
total
100 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Espace urbain communal
Objectifs globaux
Assainir l’espace urbain
Objectifs spécifiques
Recycler les déchets urbains
Résultats attendus
Déchets urbains recyclés
Activités
-Identifier les projets de gestion des déchets urbains (compost, biogaz…)
-Monter la requête de financement des projets de gestion des déchets urbains
(compost, biogaz…)
-Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des travaux
-Monter et lancer le DAO
-Réaliser les travaux de gestion des déchets
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Compostage
Coopération italienne
Terminé
En cours X
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
Mesures d’atténuation

- 234 -

FICHE DE PROJET N° 23
Jour

Mois
Juin

Année
2011

observations

Date d’établissement
Date de soumission
1 TITRE DU PROJET : Construction des magasins de stockage dans les communautés
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Communautés Foto, Foréké, Fossong-Wetcheng, Fongo -ndeng et Fotetsa
Dschang
Département
Menoua
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants
Contribution de chaque communauté
300 000
Contribution sur budget communal
3 000 000
Contribution autres bailleurs
26 700 000
total
30 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations des communautés rurales
Objectifs globaux
Promouvoir les ventes et les achats groupés
Objectifs spécifiques
Construire un magasin dans chacune des cinq communautés
Résultats attendus
05 magasins de stockage construits
Activités
-Identifier un site dans chaque communauté
-Monter des requêtes de financement des projets de construction des
magasins de stockage
-Monter et lancer le DAO
-Mettre en place un comité de gestion qui doit suivre l’exécution des travaux
-Réaliser les travaux de construction des magasins de stockage dans la
zone rurale
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
Stratégie sectorielle
RAS
Politique nationale (DSCE)
6
COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
cocher
7
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Environnement
Menaces sur l’environnement
-Production des déchets et des odeurs désagréables
Mesures d’atténuation
-Etablir un système de collecte et de recyclage des déchets
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