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Résumé
La Commune de Melong a signé avec le PNDP, une convention de financement en vue de
l’élaboration du Plan Communal de Développement. Pour mettre en œuvre cette activité, la
Commune de Melong s’est attchée l’expertise technique de l’OAL ACP-CAM. L’objectif de la
mission de l’OAL ACP-CAM était de permettre à la Commune de Melong de disposer d’un outil
d’impulsion, d’orientation, et de soutien aux actions concertées de développement économique,
social, culturel et sportif de son territoire.
L’approche méthodologique utilisée dans lecadre de cette activité s’est organisée autour de cinq
phases successives allant de la préparation du processus à la mise en place du mécanisme de
suivi-évaluation participatif, en passant par la collecte des informations, la consolidation des
données des diagnostics et la facilitation de l’atelier de planification. Cette méthodologie a été mise
en œuvre avec la participation effective de toutes les parties prenantes, à travers des observations
directes, des travaux de groupes, des séances plénières et des interviews semi-structurées.
Les résultats des diagnostics participatifs conduits tant au niveau de l’instituion communale, de
l’espace urbain communal que dans les villages révèlent que la Commune de Melong dispose de
grandes potentialités dans ses ressources naturelles. Seulement, elle reste insuffisament équipées
en infrastructures socio-économiques. Les problèmes que rencontre la Commune sont de divers
ordre, au nombre desquels :
-

Les difficultés d’accès à l’’eau potable et à l’énergie ;

-

Les difficultés d’accès aux villages de la Commune ;

-

Le faible équipement des infrastructures scolaires et sanitaires ;

-

Le faible accès à l’emploi ;

-

Le faible valorisation de la culture locale ;

-

Le faible dynamisme du personnel communal.

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler des
objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune peut mener
pour les résoudre. L’atelier de planification a abouti à un Plan Communal de Décveloppement qui
compte près de 250 projets dans l’ensemble des secteurs de développement concernés pour un
montant total de 15 690 400 000 Fcfa.
Un Plan d’Investissement Annuel pour l’année 2012 a été élaboré. Il compte 264 projets pour un
coût estimatif de 962 008 431Fcfa. Ce financement est répati entre plusieurs bailleurs dont la
Commune (137 826 185 Fcfa), l’allocation du PNDP (84 000 000 Fcfa), le FEICOM (379 982 246
Fcfa) et le BIP (360 200 000 Fcfa). Pour ce qui est des années 2013, 2014 et 2015, l’atelier de
planification a permis d’obtenir un cadre de dépenses à moyen terme comptant 266 projets pour
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un montant total de 3 035 240 000 Fcfa. Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets,
un cadre sommaire de gestion environnementale ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des
populations vulnérables et un plan de passation des marchés ont été produits.
Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Evaluation chargé de la mise en
œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation.
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1 INTRODUCTION
1.1-

Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation et afin d’atteindre efficacement les
objectifs de développement qui leur sont assignés, les Communes doivent disposer d’un document
de stratégie pouvant les aider à mener à bien leurs missions. Le gouvernement camerounais dans
le souci d’harmoniser les efforts de développement, de les organiser, et impulser la dynamique
locale, a mis sur pied le Programme National de Développement participatif (PNDP). Il a entre
autres missions :
-

améliorer l’offre en service socioéconomique de base vers les communautés ;

-

accroitre l’aptitude des Collectivités Territoriales Décentralisées à assumer les missions de
promotion du développement local, y compris la planification ;

-

apporter un appui à la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités des
communes et d’autres acteurs locaux.

Le mode d’intervention du PNDP passe essentiellement par les Plans de Développement qui dans
l’entité qui nous concerne est le Plan communal de développement (PCD). Il est élaboré de
manière participative, en tenant compte de la spécificité des composantes sociologiques de la
Commune. C’est dans ce cadre qu’une équipe de planificateurs de l’OAL ACP-CAM qui a été
recruté au terme d’un appel d’offres national pour accompagner la Commune de Melong dans
l’élaboration de son plan communal de développement, a séjourné dans ladite Commune du 01
juillet au 12 Août 2011, afin de collecter les données nécessaires à cet effet.
1.2.

Objectifs du PCD

Objectif global
Doter la Commune d’une vision de développement élaborée à l’issue d’un processus participatif
Objectifs Spécifiques
 traduire les problèmes et besoins des villages et de la ville en projets de développement
 organiser les actions de développement dans le temps et l’espace
 assurer la prise en charge du développement du milieu par les communautés rurales et les
acteurs locaux ;
 améliorer l’accès aux services de base, la sécurité alimentaire et les revenus des
populations ;
 contribuer à l’amélioration de la gouvernance locale.
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1.3.

Structure du document

Le présent document est structuré de la manière suivante :


Une première section qui situe la méthodologie mise en œuvre pour en arriver là ;



Une présentation sommaire de la commune issue des différents diagnostics ;



La planification stratégique consacrée aux cadres logiques ;



La programmation des idées de projet ;



Les mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation.
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2. METHODOLOGIE
Le processus d’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD) de Melong a obéi aux
principes des approches participatives. Les travaux ont été conduits par une équipe de facilitateurs
pluridisciplinaires de l’OAL ACP-CAM. A cet effet, l’OAL a utilisé une méthodologie structurée en
cinq phases, à savoir la préparation de l’ensemble du processus, la collecte et le traitement des
informations, la consolidation des données des diagnostics et cartographie, l’atelier de
planification, de mobilisation et de programmation, et enfin la mise en place du Comité de suivi
évaluation.
2.1

Préparation de l’ensemble du processus

Elle avait pour objectif de favoriser la participation de toutes les parties prenantes, dont les
populations, pour l’élaboration, du plan communal de développement.
Mise en place du dispositif institutionnel
La préparation du processus a commencé par la mise en place du dispositif institutionnel de
planification. Un arrêté portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité de
Pilotage a été signé par le Maire, avec pour principales missions :
- définir les orientations et la stratégie d’élaboration du plan ;
- veiller au bon déroulement du processus de planification ;
- s’assurer de la participation effective des populations à tous les stades.
Préparation pédagogique
Elle a consisté pour les cadres de l’OAL ACP-CAM dans un premier temps, à l’harmonisation des
techniques et des méthodes qui seraient utilisées lors du diagnostic participatif, suite au
réajustement apporté par l’atelier de formation des OAL organisé par le PNDP / CRC Littoral 06
Juin au 18 juin 2011 à Edéa ; ainsi qu’au recrutement et à la formation les facilitateurs endogènes.
Dans un second temps, elle a consisté à apprêter le matériel de travail des équipes (papier kraft,
marqueurs, crayons, stylos à bille, papier format A4, etc.). quatre jours de formation dans les
bureaux de ACP-CAM à Yaoundé, deux jours de travaux dans la salle des actes de la Commune,
et une descente dans les villages pilotes suivi de la restitution, ont permis de mettre tous les
facilitateurs à niveau pour le plein accomplissement de leur tâche.
Préparation administrative
Elle a été menée par les cadres du PNDP, CRC-Littoral et la Commune de Melong, avec la
collaboration de l’OAL ACP-CAM. Son point culminant a été la présentation de l’OAL chargé de
l’exécution du processus sur le terrain le 15 juillet 2011 à Melong, en présence du Préfet Moungo.
Celle-ci offrait une occasion d’informer les autorités administratives, communales, traditionnelles et
11

les élites de la commune de Melong sur les enjeux du processus d’élaboration du Plan communal
de développement, ainsi que le travail qui sera effectué dans la commune. Au cours de cette
cérémonie, le programme du déroulement du diagnostic aux niveaux institutionnel, de l’espace
urbain et des villages a été arrêté.
La Commune, déjà empreinte du processus avait tenu auparavant deux séances de travail avec
l’OAL, avec en toile de fond la mise sur pied du comité de pilotage, dans le strict respect des
procédures du PNDP. Ces membres ont été ainsi désignés et installés avant la cérémonie de
lancement officiel. Ce qui leur a permis d’enclencher le processus de marketing social du
processus devant conduire à l’élaboration du Plan communal de développement de Melong.
Préparation dans la Commune
Plusieurs descentes des équipes ACP-CAM et une mission du Comité de Pilotage ont eu lieu en
vu d’informer et sensibiliser les populations et les autorités sur le Programme National de
Développement Participatif (PNDP) et son importance dans le processus de développement local.
Dans chaque village, des réunions ont été organisées entre les chefs, leurs notables, leurs
conseillers, quelques élites et ont permis d’arrêter ou de repréciser le calendrier de réalisation des
différents travaux afférents au diagnostic participatif dans leur village, et de présenter le mode
d’intervention du PNDP.
Préparation avec les sectoriels
Des séances de travail ont eu lieu avec les sectoriels en vu d’harmoniser les projets de cadre
logique, préparés sur la base des besoins exprimés découlant des résultats du diagnostic
participatif.
2.2 Collecte des informations et traitement
Elle s’est déroulé à trois grands niveaux, pris chacun avec ses spécificités. Il s’est agit du niveau
institutionnel où l’attention était axé sur l’évaluation des capacités et des limites de la commune,
des opportunités et contraintes dans l’organisation et le fonctionnement.
Pour le DIC, les travaux ont été conduits par une équipe constituée des cadres d’appui de l’OAL
qui a séjourné dans la commune en vue de collecter des informations fiables et représentatives
des réalités locales. Celle-ci s’est faite à travers des entretiens individuels et des groupes ciblés,
des entretiens informels, l’observation directe, et la recherche documentaire. Des outils comme les
fiches de renseignement, les fiches et questionnaires, accompagnées des ISS (interview semi
structurées), des outils de la MARP, présents dans le manuel du praticien des appuis au
processus d’élaboration des PCD du PNDP ont été utilisés. La collecte des informations
secondaires s’est faite à travers l’exploitation des documents tels que : le Budget Prévisionnel, le
Compte Administratif, les PV des réunions des commissions techniques de la commune, le journal
12

des projets, les apports divers, les conventions et contrats signés avec des partenaires, produits
dans les activités de la Commune.
Le diagnostic de l’espace urbain communal a permis d’identifier les problèmes et enjeux de cette
entité, afin de les analyser. Fidèle à la méthode participative, ce diagnostic a porté sur les
problèmes exprimés par les populations elles-mêmes, à travers des focus group discussion, des
entretiens individuels formels et informels, l’observation directe. Les chefs de quartiers et leurs
proches, les couches vulnérables et les principaux corps de métiers. Dans la même veine, pour
saisir les problèmes dans leur totalité, l’enquête socio-économique et environnementale a montré
toute son importance.
Le diagnostic participatif au niveau des villages a permis d’avoir une idée précise sur la situation
économique, sociale et culturelle, de connaître les potentialités et les contraintes au
développement, d’identifier et analyser les problèmes par secteur.
Il a également été question de réunir les Bororos, population marginale, significativement
représentée dans la localité, afin de dérouler les outils de la MARP, en vue de mieux appréhender
leurs problèmes, leurs atouts, leurs attentes et les données nécessaires à une meilleure
planification du développement communal.
Les problèmes identifiés par secteur ont été analysés (arbres à problème/ matrice des causes effets, tableaux de solution/ matrice de moyens - fins).
Plusieurs outils déroulés, nous ont permis de collecter les données de manière participartive :
Avec des crayons, des gommes et des marqueurs, chaque groupe socioprofessionnel (hommes,
femmes et jeunes) a matérialisé son village sur du papier kraft : forêt, cours d’eau, pistes, routes,
végétation, plantation, gisement historique, carrière de sable et pierre, ainsi que toutes les
infrastructures existantes (église, stade, coopérative, lieu touristique, fontaine, puits, etc). Elle a
permis de ressortir les Unités de Paysages (UP)
La carte de vulnérabilité a permis de ressortir à partir de la carte du village les zones où les
populations seraient facilement exposées aux risques de contracter les IST/VIH-SIDA. Une série
de questions/réponses a permis à cette population d’identifier ce qui pour elle pouvait être
considéré comme comportements à risques, les raisons de ce type de comportement ainsi que les
zones susceptibles de les exposer à ce type de comportement. Après avoir répertorié les lieux et
les motifs de risque, elles ont élaboré la carte à risque sur la même carte en utilisant l’insigne de la
lutte contre le SIDA.
A l’aide du diagramme de venn Les différents groupes socioprofessionnels ont énuméré toutes les
institutions qui exercent une activité ayant un impact sur la vie et le développement de la localité.
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La nature des relations existant entre les institutions interne d’une part et les celles externes
d’autre part ont été illustrées à l’aide des symboles.
Le calendrier saisonnier a permis de mieux dégager et de mieux cerner les différentes activités
qui meublent la vie du village au cours d’une année. Le calendrier saisonnier a été réalisé par les
populations. Les principales activités pratiquées dans le village ont été présenté ainsi que leur
période de réalisation au courant de l’année.
Le SEPO était très important dans le processus de planification. Cet outil permet d’identifier dans
chaque village les activités réalisées avec succès d’une part, d’autre part celles ayant connu un
échec. Il a également permis de projeter dans l’avenir et recenser les potentialités et les obstacles
à son développement.
Les itinéraires à parcourir ont été sélectionnés sur la carte élaborée. Il a permis tout d’abord de
sillonner à l’intérieur de la Communauté et de vérifier les informations portées sur la carte, afin de
vérifier les potentialités, les contraintes et faire des suggestions pour la liste des problèmes.l’outil
utilisé içi est appelé transect
La Matrice Atout/Potentialité, Contrainte/Problème a permis de recenser pour chacun des 28
secteurs identifiés et pour chaque village, les atouts et potentialités d’une part, et les contraintes et
problèmes d’autre part. A sa suite, une liste des problèmes reformulés a été arrêtée pour chaque
secteur.
L’analyse des différents problèmes s’est faite à travers l’arbre à problème. Cet outil a permis
d’identifier les différents problèmes, de définir leurs causes ainsi que leurs effets.
Le Tableau de solutions a permis de définir les solutions sur les causes ou effets sur lesquels les
populations voulaient et pouvaient agir.
NB : Il faut noter que l’ISS était à la base de l’élaboration de tous ces outils. C’est à partir de cet
élément que les facilitateurs s’adressaient à la population afin d’avoir le maximum d’information sur
chaque outil.
Traitement des données
Les données de base ont été traitées par des calculs statistiques simples en vue d’obtenir des
valeurs telles que les moyennes, les rendements de production et les différents taux. Ces données
ainsi calculées sont complétées par des données bibliographiques portant sur les politiques
sectorielles de développement au Cameroun, les données géographiques et celles portants sur
les ressources naturelles et économique dans la Commune de Melong. Les données ont été
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traitées en tenant compte des spécificités des peuples Bororos que l’on retrouve dans les
montagnes du village Mbouroukou et Mbondang.
2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Les données collectées sont regroupées dans un fichier Excel constitué d’une fiche diagnostic par
type d’infrastructure et par secteur, d’une fiche santé, d’une fiche forage, d’une fiche puits, d’une
fiche éducation, d’une fiche route et d’une fiche de couches vulnérables. Ces données ont permis
de réaliser les cartes thématiques telles que la carte de localisation de la commune, la carte des
populations par village et par type de paysage, la carte scolaire, sanitaire, minière et hydraulique.
Un rapport a été dressé au sortir de chaque village, tant de l’espace urbain que de l’espace
villageois. Ces rapports ont été agrégés en trois documents synthétiques, présentant les données
spécifiques à l’espace concerné. Toutes ces informations ont été prises en compte dans le rapport
consolidé produit à cette fin.
La cartographie a quant à elle été rendue possible grâce au pointage GPS des différentes
infrastructures, des ressources, des points d’intérêts divers des villages et de la ville. Une équipe
de facilitateurs de l’OAL accompagnée d’un facilitateur endogène a été chargée de sillonner
l’ensemble des villages à cette fin. Un projet de Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres (PUGT)
a été élaboré au bout de ce processus.
L’ensemble des données ainsi collectées a été validé par le Comité de Pilotage auquel se sont
associés pour la circonstance l’Exécutif et quelques Conseillers Municipaux.
2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Celui-ci a eu lieu à la salle des fêtes de la Commune de Melong sous la présidence du Préfet du
Moungo et du PNDP, en présence des sectoriels, de l’exécutif communal, des conseillers
municipaux, des forces vives du développement local et régional, du 21 au 23 Décembre 2011.
Les activités ont consisté à valider les cadres logiques consolidés par les sectoriels, les sources de
financement ainsi que leurs circuits de mobilisation, la vision communale de développement de la
Commune, l’élaboration du tableau de programmation, du Plan d’Investissement Annuel (PIA), du
plan de passation des marchés, du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) et du cadre
sommaire de gestion environnemental.
2.5 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
Le comité de pilotage mis sur pied en début de processus pour faciliter et suivre la conduite des
différents diagnostics, a été remplacé par le Comité de Suivi et de Mise en Œuvre du PCD, par un
arrêté municipal rendu public à la fin de l’atelier de planification. Ce comité présidé par un
Conseiller Municipal expérimenté aura la charge de suivre la mise en œuvre des activités et
projets programmés dans le cadre du PCD.
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3. PRESENTATAION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
3.1

Localisation de la commune

La commune de Mélong dans le département du Moungo, région du Littoral et dont le chef-lieu
porte le même nom, est créée en 1962 par Décret N° 62/17 du 26/12/1962. Elle couvre une
superficie de 497 Km2 et compte une population d’environ 102 000 âmes (données des ISS)
repartie dans 40 villages et le périmètre urbain (11 quartiers). Elle est limitée :
•

Au Nord par la commune de Santchou ;

•

Au Nord-Ouest par la commune de Nguti située dans la région du Sud-ouest ;

•

A l’Ouest par la Commune de Bangem ;

•

Au Sud-Ouest par la commune de Nkongsamba ;

•

Au Sud Est par la commune de Baré ;

•

A l’Est par le fleuve Nkam et la commune de Kékem dans la région de l’Ouest ;
3.2 Milieu biophysique
Climat

La commune de Mélong est soumise à un climat équatorial de type guinéen. Les pluies y sont
abondantes et réparties sur presque toute l’année. On y enregistre en moyenne 1960 mm de
pluies par an. Le climat est marqué par deux saisons de pluies dont une grande qui va du 20 juin
au 15 novembre et une petite qui va du 20 mars au 15 avril, et deux saisons sèches allant du 20
novembre au 15 mars pour la grande et du 20 avril au 15 mai pour la petite. La pluviométrie de la
commune est de l’ordre de 2350 mm de pluie par an avec un maximum de précipitation en Août et
septembre. L’humidité permanente du climat est favorisée par la proximité avec l’atlantique.
Les températures sont basses et peuvent descendre jusqu’à 10°C au sommet des montagnes.
L’amplitude thermique reste généralement faible.
Sols
Les sols ici sont noirs et essentiellement argilo-latéritiques, mais on rencontre par endroit des sols
sablo argileux. Les sols hydromorphes se trouvent généralement dans les bas-fonds marécageux.
Du nord au sud de Melong, les sols sont constitués en grande partie des laves volcaniques
solidifiées qui sont des sédiments issus du Mont Manengouba. On distingue quatre types de sols :


Les sols ferralitiques ou sols basiques

Ce sont les sols dérivés du basalte, Ils sont argilo sablonneux, généralement pas profonds et
rajeunis par l’érosion
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Les sols ferralitiques humifères

Ils sont argileux à PH acide avec une forte teneur en matière organique (13%).


Les sols ferralitiques typiques

Ce sont des sols moyennement profonds, (moins de 2 m), argilo limoneux avec un PH compris
entre 5,5 et 6,5. Ils sont sensibles à l’érosion. On les rencontre à l’ouest de Melong.


Les sols Hydromorphes

Ils sont caractérisés par des concrétions ferrugineuses et ont une texture argilo sableuse. Leur pH
est acide.
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Carte de localisation de la Commune de Melong
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Le relief
Le relief de la commune de Melong est très varié. Toutefois, il se subdivise en deux zones :
Les hautes et nombreuses montagnes et les vastes plaines
D’une manière générale, l’élévation du relief se fait par paliers successifs sous la forme d’un
escalier. C’est ici qu’on retrouve les hauts sommets dont l’altitude est comprise entre 740 m
(Plaine des Mbos) et 2 268 m (Mont Manengouba).
La ville de Mélong a un relief accidenté fait de plateaux, de vallées et de collines. Elle est marquée
par des pentes tapissées quelques fois de lits de cours d’eau de très fort débit par le bas.
Hydrographie
L’hydrographie de la localité est assez riche et variée. On observe un seul fleuve : le Nkam et de
nombreuses rivières dont les principales sont : Mboussé, Edibwang, Mouandjong, Mbe, Mounhe,
Mbiang, Nkudi, Hué, Editebeng, Mébondé, Aboho, Mbel, Meneh, Mê, Kousso, Ngoedi, Ebanouel,
Mbong, Mebang, Edjel, Moukang, Medo, Mwediboum, Mandi, Ngang, Black water, Ma’a, Njoh,
Mpouandang, Nkonkele, Mvou, Mwetibi, Otieu et Edikum desservant la plupart des villages. De
plus, il faut noter la présence de plusieurs chutes dans les localités : Ndikambo (40m) et Schuio
(37m).
Les cours d’eau rencontrés sont poissonneux, sablonneux et pour certains, rocailleux. Ils sont
exploités par les agriculteurs, pour des besoins domestiques (boisson, lessive, cuisson, bain), la
pêche et les travaux de construction des bâtiments. Les poissons les plus récurrents sont les
carpes et les silures
Flore
En général, nous avons, dans les localités proches du centre urbain, une végétation constituée
d’agroforesterie, et de savane. Dans les extrémités nous avons des forêts secondaires et des
forêts galeries. Les principales espèces florales qu’on y retrouve sont le Bilinga, l’Iroko, l’Azobé, le
Baobab, le Padou, Landa, le Mokingui,… ces forêts regorgent des produits forestiers non ligneux
(PFNL) tels le djansang, les noisettes, le « bitter Kola », le rotin, le bambou, et le raphia ; et sans
oublier les plantes médicinales variées. La disparition de la forêt dans certaines localités est une
conséquence de la coupe anarchique d’arbre.
Faune
L’effet de la déforestation rend la faune pauvre. Plusieurs espèces ont disparues de ce qui
autrefois était comme savane et forêt. Nous avons par exemple le chimpanzé et le gorille à
Ediengo, Nzakon, Mama, Mbokem ; et l’éléphant. Néanmoins, nous avons des oiseaux sauvages
(le faisant, le corbeau, l’épervier, le toucan, la perdrix, pigeons sauvages, des animaux sauvages
(les singes, les antilopes, lièvres, porc épic, les chats tigres, les rats palmistes et autres petits
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mammifères rongeurs, sans oublier les reptiles que l’on rencontre dans les zones humides). La
faune aquatique quant à elle regroupe des carpes, silures serpents, crabes, et tilapias. Cette
diversité faunique, que l’on relève est aussi menacée considérablement de disparition de certaines
espèces, dues soit à la chasse non réglementée, soit aux feux de brousses et, surtout cette
déforestation continue.
Aires protégés
L’Est de Mbondang et de Nlongko a une forêt dite classée placée sous la protection de l’Etat.
Aussi, Le SUD de Mbouroukou a une forêt de 5000 hectares en voie de protection. En plus de ces
aires nous ajoutons les différentes forêts sacrées qui contribuent en en point douté à la
préservation de l’écosystème.
Ressources minières
Le sous-sol de la commune de Melong regorge probablement de minerais. On soupçonne la
présence de l’or, du diamant, du pétrole et de la beauxite dans certains villages de la commune tel
que : Mbokem, Nzakou, Mangwekang, Elimbo, Nzobi, Mouanguel, Mankwa. Une exploitation
artisanale pourrait constituer une opportunité de reconversion et de diversification des activités
menées pour les populations dans ces villages.
Gestion des ressources naturelles
Les ressources naturelles identifiées sont : rochers, bauxite, chutes d’eau, bas fonds marécageux,
cours d’eau, la forêt, les marécages, les carrières de sable et de latérite, les Produits Forestiers
Non Ligneux PFNL), les plantes médicinales.
La gestion des dites ressources naturelles est assurée d’une part par l’Etat à travers le ministère
des mines, de l’industrie et du développement tecnologique (cas de la forêt classée) et la
commune (cas des carrières de sables) d’autre part. La gestion des ressources naturelles est
aussi assurée par les chefs traditionnels (forêt villageoises, cours d’eau, bas fonds marécageux)
et la plupart des populations (latérite, sable, maraichage, raphia, rotin, plantes médicinales), des
minerais (bauxite…). Des différents diagnostics menés, il ressort que les populations éprouvent
des difficultés notoires à exploiter les diverses ressources naturelles. Ceci pour des raisons qui ont
trait au manque d’expertise, au manque d’initiative, au manque d’information, au manque de
matériel…
3.3 Milieu humain
Repères historiques de la Commune de Melong
Mélong dont Ekoe Moun en est le nom originel est constitué au départ de petits groupements de
Mbo disséminés dans la forêt, aussi bien sur les montagnes que dans les plaines. Ce poumon
agricole attire très vite les convoitises des allemands qui s'y installent dans la seconde moitié du
20

XVIIIème siècle, pour y cultiver des patates, principal aliment des porcins dont ils développent
l'élevage, tout en profitant des avantages que leur offre la richesse faunique de la forêt. Cependant
à leur arrivée, les allemands se heurtent à la résistance des Mbo qui tuent deux d'entre eux à
Mbouagon. Surpris par cette résistance, les allemands s'interrogent: où sommes-nous? Et les Mbo
de répondre: sur le territoire du chef Mê Long. Et ceux-là reprirent : Mélong ? C'est ainsi que la
localité pris le nom de Mélong, nom qui signifie "je bâtirai".
Jusqu'à la première guerre mondiale, Mélong fait partie de la subdivision de Dschang. Dans le
vent du nouveau leadership colonial, issu de la défaite allemande à la fin de la première guerre
mondiale, les agriculteurs français s'installent à Mélong, détruisent la forêt et créent des caféières
autour de 1920 et à cette époque, seuls les blancs ont le droit d'avoir des plantations. Le droit à la
propriété foncière s'étendra aux autochtones en 1927. Le besoin de main d'œuvre conduit les
agriculteurs à l'ouest Cameroun d'où ils ramènent les manœuvres, s'en suit la création des
campements et des marchés afin de stabiliser et fidéliser les employés. C'est ce qui explique la
coloration éthnique métissée de la localité et la forte présence des Bamiléké. Mélong est rattaché
à Nkongsamba lorsqu’une subdivision y est créée dans les années 1930. L’administration démarre
en 1954 quand les français créent le poste administratif de Mélong, et lui confèrent le statut de
district. La commune de Mélong sera créée en 1962 par Décret N° 62/17 du 26/12/1962.
Population
La Commune de Mélong abrite une population estimée à 102 000 âmes. Cependant, selon les
données du 3e RGPH, la population de Mélong est estimée à 54 279 en 2005 soit 26 497 hommes
et 27 782 femmes, ce qui correspond à un rapport de masculinité de 95,37%. Sur la base de ces
données et suivant le taux d’accroissement moyen de 2,6 %, cette population est estimée à 63 316
en 2011. La densité moyenne de la population à la date de 2011 est ainsi de 127 habitants au km2.
Celle-ci est constituée à 60% d'allogènes et 40% d’autochtones. Les principales ethnies ici sont les
Mbo et les bamiléké. On y trouve également les Béti, les Bassa, les Bororo, les Haoussa, les
peuls... et même un campement Mbororo. C'est dire que le Cameroun y est présent dans toute sa
diversité, autant ethnique que religieuse. En effet cette population de Mélong est composée de
87% de chrétiens et 13% de musulmans.
La population de la commune de Mélong est en majorité constituée d’agriculteurs. A côté de ce
groupe presque traditionnel, on retrouve également des commerçants, des éleveurs, les pécheurs,
des fonctionnaires…
 Agriculture
L’agriculture essentiellement vivrière et de rente est orientée vers la commercialisation. Le
système de production est extensif caractérisé par une forte utilisation des intrants. Il s’agit d’une
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agriculture traditionnelle dont l’outillage est constitué de houe, machette, pulvérisateur, plantoir,
brouette, pic, arrosoir.
Les cultures quant à elles regroupent le palmier à huile dont la production est estimée à 997,5
tones par an, le manioc et l’igname (1708,7 tones par an), le maïs (3138 tones/an), le plantain
(2169 tones/an), le macabo (1099 tones/an), le piment (20 tones/an), la patate douce, le taro, le
gingembre (5683 tones/an), la tomate (119,5 tones/an) le haricot. A ceux-là s’ajoutent les cultures
de rente notamment le café et le cacao, ainsi que les fruits (ananas (2169 tones/an) mangues,
avocat, safou, goyaves, citron et papaye).
Les plantes sont souvent perturbées dans leur croissance et production par l’attaque des insectes
et parasites. Les produits sont écoulés lors du marché périodique de Mélong qui se tient deux fois
par semaine: le vendredi pour les vivres et le samedi pour les autres produits. Ils sont ensuite
revendus par les intermédiaires dans les villes de Nkongsamba, Douala, Bafang, Bafoussam et
dans les pays voisins (Gabon et Guinnée Equatoriale). Le café est décortiqué dans des usines
situées dans la localité ou à proximité avant d'être commercialisé.
Bien qu'il existe quelques exploitations de grande taille, les superficies par paysan sont en général
réduites, toute chose qui exclut la pratique de la jachère dans la localité. Il arrive fréquemment que
la même parcelle soit exploitée deux fois l'an pour des cultures telles que le maïs et les
légumineuses.
La délégation de l'agriculture ne disposant pas de données statistiques, il est difficile d'évaluer le
rendement de ce grand bassin agricole.
 Elevage / Pêche
C’est un élevage de plus en plus conventionnel caractérisé par des cheptels plus ou moins grands
et diversifiés. On note également la présence de l'élevage traditionnel caractérisé par la divagation
des bêtes.
Il faut signaler que l’élevage bovin est pratiqué essentiellement par les Mbororo dans les hauteurs
du mont Manengouba. Mais du fait de la rareté du fourrage en saison sèche, ceux-ci vont en
transhumance dans la zone de Mankoua. De l’entretien tenu avec DAEPIA, on estime à environ
2000 têtes la taille du cheptel de bovin présent dans la Commune de Mélong, 500 têtes d’ovins,
2000 têtes de caprins, 3000 têtes de porcins, 30 000 têtes de volaille, 1000 têtes de lapins, 300
têtes d'aulacodes. Il faut également signaler la pratique de l'équiniculture et de l’héliciculture dont
les cheptels s'élèvent respectivement à environ 200 têtes et 10 seaux de 15 litres. La multiplication
se fait généralement sur place, excepté les poussins qui viennent de Douala et de Bafoussam.
Ces chiffres sont des estimations faites sur la base du dernier recensement qui date de 2004,
aucun recensement n’ayant été fait depuis lors à cause de la faiblesse du budget de
fonctionnement de la DAEPIA.
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Cet élevage orienté à la fois vers la consommation et la commercialisation, dont le produit vendent
au marché de Mélong le mercredi jour du marché de bétail, se heurte cependant à un manque
criard d'infrastructures.
La pratique de la pêche est résiduelle et se fait de manière artisanale à l’aide de l’hameçon. La
pisciculture est également pratiquée dans la commune. On y compte 20 bassins piscicoles et une
production annuelle d'énviron 20 tonnes de poissons. (Données de la délégation DAEPIA). Les
éleveurs sont organisés en GIC, ce qui leur permet de développer l’activité et d’écouler facilement
leurs produits.
 Commerce
Il se matérialise par des marchés périodiques (après 10 jours), dans la zone rurale (Mbouassoum,
Mbokambo, Mouangel et Lélem). C’est une activité peu développée dans les villages et un peu
évolué dans l’espace urbain. En effet, excepté les quatres villages suscités, les autres ne
disposent pas de marché périodique. Les produits de première nécessité sont distribués par
quelques commerçants des boutiques de la place. Le coût élevé du transport, le mauvais état de la
route, la faible fréquence des marchés périodiques, le manque de moyen financier sont les
principaux maux dont souffre ce secteur.
3.4 Principales infrastructures par secteur
La commune de Mélong est dotée d’infrastructures qui permettent à ses habitants d’acceder à un
mieux-être. Toutefois ils restent encore très insuffisants de par les distances et la paupérisation
croissantes. Ces infrastructures peuvent être classées dans les domaines de la santé, de
l’éducation, l'encadrement psyco social, de la communication, de l’énergie, de l’eau, du sport et de
la culture.
Infrastructures sanitaires
Il existe un hôpital de district doté d'une morgue et un hôpital privé confessionnel (Adlucem) dans
la ville. Aussi la commune compte 14 CSI (11 CSI publics et 03 privés de l'EEC), 5 centres
médicaux privés. La fréquentation ces formations sanitaires est appréciable, le taux de couverture
sanitaire est de 80%, la couverture vaccinale 99% avec un taux de fréquentation de 75% d’après
l’HD. On déplore cependant une insuffisance de matériel, de médicaments, d’équipements et de
personnel
Infrastructures scolaires
L’éducation de base semble relativement couverte. En effet, on dénombre dans la commune 80
écoles primaires parmi lesquelles 72 écoles francophones et 08 écoles bilingues à cycle complet.
51 écoles sur 80 de ces écoles sont publiques, tandis que 26 sont privées confessionnelles et 03
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privées laiques. Les écoles maternelles sont au nombre de 26 dont 12 publiques (01 bilingue et 11
francophones), 11 privées confessionnelles et 02 laiques. Certaines de ces écoles sont situées
dans des zones d'accès particulièrement difficiles. C'est le cas des écoles primaires de Nzobi,
Ekah, Mbokambo, Ebakong, Ediengo et Ninong.
Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, il y’a un lycée francophone et un lycée bilingue à
cycle complet, 16 CES et collèges.
Tableau 1 : Infrastructures scolaires

Village
Quartier III A
Melong
Quartier III A
Melong
Quartier III A
Melong
Quartier III A
Melong
Quartier V

Statut
Effectifs
école Niveau
élèves
totaux
(i)
(ii)

Nombre et équipement des
salles de classe
semiTable planche
dur
dur
bancs

Etat général des
batiments
bon passable mauvais

PRI

3

425

0

0

7

159

1

0

0

PRI

3

383

0

0

7

255

1

0

0

PRI

3

474

0

0

7

189

1

0

0

PRI

0

176

0

0

2

155

7

0

0

PRI

5

1249

0

0

16

1220

5

0

0

Quartier V

PUB

5

1035

0

0

18

1220

5

0

0

Quartier V

PRI

4

701

0

0

11

362

4

0

0

Quartier V

PRI

5

955

0

0

12

500

5

0

0

Quartier VI

PRI

4

197

0

0

3

100

2

0

0

Quartier VI

PUB

3

615

0

0

2

117

2

0

0

Quartier VI

PUB

3

635

0

0

2

116

2

0

0

Quartier VI

PUB

0

38

0

1

0

30

1

0

0

Quartier VI

PUB

0

37

0

1

0

32

1

0

0

Quartier VI

PUB

3

525

0

0

9

110

1

1

0

Quartier VI

PUB

3

505

0

0

6

94

1

0

0

Quartier VI

PUB

3

365

0

0

6

253

2

0

0

Quartier VI

PUB

3

440

2

0

3

103

2

1

0

Quartier Pont

PRI

5

1200

0

0

21

632

2

4

0

Quartier Pont

PUB

0

58

0

0

0

0

0

0

0

PUB

3

344

0

0

6

121

0

1

0

PUB

0

122

0

0

3

112

1

PRI

5

459

0

0

4

213

4

0

0

PRI

3

191

0

0

1

102

1

0

0

PRI

0

70

0

0

1

70

1

0

0

PUB

0

22

0

0

0

41

0

0

1

PUB

3

312

1

0

0

25

0

0

1

Quartier
Haoussa
Quartier
Haoussa
Quartier
Haoussa
Quartier New
Melong A
Quartier New
Melong A
Quartier New
Melong A
Quartier New
Melong A

0
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Mbouassoum

PUB

3

184

0

0

6

30

6

0

0

Mbouassoum

PUB

0

18

1

0

0

15

0

0

0

Mbouassoum

PRI

3

147

0

0

3

59

3

0

0

Mbouassoum

PRI

0

61

0

0

1

16

2

0

0

Nyabang

PRI

0

24

0

0

1

2

1

0

0

Nyabang
Ekolkang

PRI

3

102

0

0

3

48

0

0

3

PUB

5

1223

0

0

18

1220

14

0

0

Ngal Mbo

PUB

3

250

0

0

6

100

6

0

0

Ngal Mbo

PUB

0

30

0

0

1

12

1

0

0

Passim

PUB

3

164

3

0

3

112

3

0

3

Mbouroukou

PUB

3

242

0

0

6

99

0

6

0

Mbouroukou

PUB

3

55

2

0

0

17

0

1

1

Mbouroukou

PUB

0

42

0

0

1

12

0

1

0

Ekanang

PUB

3

230

0

0

8

70

8

0

0

Nkah

PUB

3

191

5

0

0

40

0

0

5

Denzo

PRI

4

140

0

0

6

105

0

3

3

Denzo

PUB

3

80

0

0

3

27

3

0

0

Mbondang

PUB

3

130

2

0

1

150

1

0

2

Mbondang
Mankouat

PUB

3

60

0

5

0

40

2

3

0

PRI

3

153

0

3

0

11

0

0

3

Mankouat

PUB

3

663

0

6

0

10

0

0

6

Mankouat

PUB

3

302

0

6

0

15

0

0

6

Mankouat

PUB

3

498

0

6

0

20

0

0

6

Mankouat

PRI

4

71

0

3

0

16

0

0

3

Mankouat

PUB

3

132

0

3

0

23

0

0

3

Mankouat

PRI

3

353

0

5

0

30

0

0

5

Mankouat

PUB

3

220

0

3

0

22

0

0

3

Mankouat

PUB

3

150

0

6

0

14

0

0

6

Mankouat

PUB

3

120

3

0

2

25

2

0

3

Njinjo Village

PUB

3

130

3

0

0

89

0

3

0

Njinjo I

PRI

3

93

0

0

4

8

0

0

4

Njinjo II

PRI

3

136

0

0

4

20

2

2

0

Njinjo II

PRI

0

36

0

0

1

25

1

0

0

Njinjo II

PUB

3

174

0

0

4

96

1

0

0

Njinjo II

PRI

0

30

1

0

0

25

1

0

0

Essékou

PUB

3

70

0

0

1

48

0

0

4

Essekou

PRI

3

224

0

0

0

65

0

0

5

Essekou

PUB

3

120

0

0

0

25

0

0

2

Essekou

PRI

3

106

0

0

0

30

0

0

3

Essekou

PUB

3

125

0

0

0

20

0

0

2

PUB

3

436

0

0

7

140

0

7

0

PUB

5

1004

0

0

11

998

4

0

0

PRI

3

312

0

4

0

24

0

0

0

Lelem
Mouatong
Lelem
Mouatong
Lelem
Mouatong
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Lelem
Mouatong
Lelem
Mouatong
Lelem
Mouatong
Lelem
Mangwété
Lelem
Mangwété
Lelem
Mangwété
Lelem
Mangwété
Nkongsoung

PRI

0

30

1

0

0

30

1

0

0

PRI

3

120

1

0

3

2

0

0

4

PRI

0

23

1

0

0

11

0

0

1

PRI

3

120

1

0

3

2

0

0

4

PRI

0

23

1

0

0

11

0

0

1

PUB

3

168

4

0

0

10

0

0

4

PRI

3

160

0

4

0

98

0

0

1

PUB

0

15

0

0

1

15

0

1

0

Nkongsoung

PUB

3

432

0

0

4

75

1

2

1

Nkongsoung

PRI

3

111

0

0

3

13

0

Nkongsoung

PRI

3

100

0

0

6

83

0

6

0

Nkongsoung

PRI

3

133

5

0

1

33

0

1

5

Nkongsoung

PRI

3

230

4

0

1

47

1

Nkongsoung

PRI

0

35

0

0

1

30

1

0

0

Nkongsoung

PUB

3

432

0

0

8

140

2

1

0

Nkongsoung

PRI

0

70

1

0

0

51

0

1

0

Nkongsoung

PUB

3

406

0

0

3

125

2

127

129

Nkongsoung

PUB

3

413

0

0

4

96

3

99

102

Nkongsoung

PRI

3

182

0

0

6

43

1

0

0

Nkongsoung

PRI

0

60

0

1

0

39

0

0

1

Mbokambo

PUB

4

100

0

0

5

50

0

5

0

Mbokambo

PUB

3

140

0

0

5

48

2

1

2

Mbokambo

PUB

3

134

0

0

2

40

2

0

2

Ekal

PUB

3

160

0

0

0

8

0 0

3

Etabang

PUB

3

350

0

0

4

28

1 0

3

Ebakong

PUB

3

155

0

0

1

15

1 0

3

Nsanke

PUB

3

163

1

1

Mama

PRI

3

180

0

0

0

11

0 O

Mama

PUB

4

66

0

0

0

51

0

1

0

Mama

PUB

3

152

0

0

2

10

1

0

3

Ebang Mama

PUB

3

200

0

0

2

15

0

2

4

Nzobi

PUB

3

147

3

0

0

22

0

0

3

Ediengo

PUB

3

98

1

0

0

25

0

1

0

Manqwekang

PUB

3

49

2

0

1

54

1

0

2

Manqwekang

PUB

3

82

0

1

0

80

0

1

0

Ninong

PUB

3

95

0

0

0

25

0

0

3

Ndokou

PUB

3

168

0

4

4

15

1

1

0

Ekolbouni

PRI

3

60

2

0

0

15

0

0

2

Ekolbouni

PUB

3

122

1

0

1

45

1

0

1

Mouangel

PUB

3

46

0

0

6

13

4

0

2

Mouangel

PUB

3

292

0

0

6

45

3

0

3

165

1

3

0

1

0
6
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Mouangel

PRI

3

84

3

0

0

40

0

0

3

Mouangel

PUB

0

40

0

0

1

24

0

1

0

Mouangel

PRI

0

42

0

0

1

28

0

1

0

Mouangel

PUB

4

939

0

0

10

939

4

0

0

Mouangel

PRI

0

46

0

0

1

18

0

1

0

Mouangel

PUB

3

54

0

0

1

70

0

1

0

26870

55

12130 143

286

384

63 333

Infrastructures hydrauliques
La commune de MELONG dispose d’un réseau local CAMWATER. La prise d’eau se fait à partir
de la rivière NGALE dont le débit est estimé à 30 m3/h. La distribution de l’eau est rendue possible
dans la commune grâce à un château installé à la production et deux réservoirs dont la capacité
est de 300 m3 pour l’un et 200 m3 pour l’autre. On note également un réseau SCAN WATER qui
dessert Mbouroukou, Ekanang, Ekodkang et Mboangon. Les dix villages du canton Elong ne
disposent d’aucun réseau d’adduction d’eau. Néanmoins Les populations s’approvisionnent en eau
auprès des bornes fontaines, des forages, et des sources. On en dénombre respectivement 68, 6,
et 16, repartis à travers la commune. De plus nous pouvons citer des puits non aménagés et les
cours d’eau.
Infrastructures sportives et culturelles
On trouve dans l’espace urbain de la Commune de Mélong 02 stades de football: 01 municipal au
quartier VI et 01 stade au quartier New Mélong. Le 3ème stade de l'arrondissement se trouve dans
le village Mbouagon. Ces stades sommairement aménagés sont les seules infrastructures de sport
et loisirs.
On dénombre par ailleurs environ cinq (05) foyers communautaires, appartenant à des
associations ou GIC.
Infrastructures routières
La route est le principal moyen de communication de la localité. La Commune de Mélong dispose
d’un réseau routier de 112 km à sa charge, une route nationale et des routes communales. La
route Nationale n° 5 traverse la zone de façon transversale. Il y'a également l'ancienne Nationale
N° 2 qui va du lieu-dit « rond-point » et traverse le périmètre urbain. La circulation est rendue
possible à l’intérieur des villages par des routes secondaires et de nombreuses pistes. Certaines
localités telles que Mbokambo, Ebakong, Ekah…ne sont pas reliées au chef-lieu de la commune
par une route.
Tableau 2 : Infrastructures routières
Village

Longueur de route
aménagée (en km)

Etat du
tronçon

Ouvrages
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Quartier I Melong

5

P

/

Quartier II Melong

3,8

P

/

Quartier III A Melong

4

P

/

Quartier III B Melong

4

P

/

Quartier IV

3,5

P

/

Quartier V

3,8

P

01 buse

Quartier VI

4

P

01 pont

Quartier Pont

4

P

1 pont, 01 buse
02 buses

Quartier Haoussa

3,5

P

Quartier New Melong A

3

P

/

Quartier New Melong B

3

P

/

4,5

P

07 ponceaux, 03 buses

6

P

03 buses, 01 ponceau

5

B

02 buses, 01 pont

Ngal Mbo

5

P

03buses, 01 ponceau

Mbouroukou

7

P

01 buse

Ekanang

4

P

01 buse, 02 ponceaux

Mboango

2

D

01 buse

Nkah

4
/

D

Mbokola

0,8

D

Mbomoungo

1,3

Denzo

2,5

Mbondang
Nlongko

3,5

P

01 buse, 01 pont

2

P

01 pont, 05 buses

7

D

14 buses, 01 pont, 02 ponceaux

4

D

04 buses

3

D

3,2

D

03 buses

6

D

07 buses, 09 ponceaux

7

P

03 ponceaux, 03 buses, 03 ponts

P

01 Ponceau, 01 buse

Nkongsoung

15
15

Mbokambo

5

D

1,5
/

D

Etabang

2

P

Ebakong

1,4

P

Nsanke

P

Mama

1,5
/

Ebang Mama

Mbouassoum
Nyabang
Ekolkang

Nkah

Mankouat
Njinjo Village
Njinjo I
Njinjo II
Essékou
Lelem Mouatong
Lelem Mangwete

Ekal
Nlolack

ponceau
/

03 buses
/
buse
/

/

P

02 ponceaux, 03 buses
01 Pont
/

2,6

P

0

D

Ediengo

0

D

Manqwekang

3,6

P

Ninong

3,5

D

01 ponceau, 02 buses
01 ponceau
/
03 ponceaux

/

Nzobi

02 ponceaux, 03 buses, 01 pont

10 buses, 02 ponceaux
02 buses, 01 ponceau
0
0
03 ponceaux, 01 buse
/
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Ndokou

3,5

P

02 ponceaux

Ekolbouni

3

P

02 buses

Mouangel

4,8

P

buse

Infrastructures de télécommunication
Le téléphone portable des opérateurs Orange et MTN constitue le principal moyen de
télécommunication dans la localité. Le réseau téléphonique est fluctuant et couvre seulement
quelques villages. La localité dispose d’ailleurs de trois antennes de relais MTN/Orange. Le réseau
CAMTEL est actuellement non fonctionnel, l’antenne y relative subissant les effets de l’abandon du
téléphone fixe au profit du portable pour lequel il n’est pas adapté. En outre, on capte aisément en
ces lieux les chaines de radio et télévisions camerounaises. Les populations écoutent ainsi les
chaines nationales et internationales.
L’énergie
L’électricité est fournie par le biais d’AES SONEL, qui approvisionne toute la ville. De nombreux
villages n’ont pas accès à l’énergie électrique en dépit de l’ancienneté du passage du courant
électrique.
3.5

Principales potentialités et ressources de la Commune

En plus des autres infrastructures citées plus haut, les potentialités dans les autres secteurs sont
les suivantes :
Tableau 3 : principales potentialités et ressources
Secteur

Agriculture

Elevage, pêche et
industrie animale
Domaine et affaires
foncières
Développement
urbain et habitat

Potentialités
 Dynamisme des populations
 Transformation locale du manioc
 Diversité des cultures
 Existence de postes agricoles
 Disponibilité de l’eau
 Assistance technique vétérinaire bovin
 Existence de plusieurs porcheries et
poulaillers
 Elevage diversifié
 Existence de quelques titres fonciers
 Règlement à l’amiable de quelques litiges
fonciers par les chefs et leurs notables
 Existence de système d’assainissement
 Existence de nombreuses habitations
modernes
 Existence de quelques latrines ventilées

Ressources
 Climat et Relief favorables
 Existence de plusieurs GIC
 Disponibilité des terres cultivables et
fertilité des sols
 Existence de plusieurs zones
marécageuses favorables à la
pisciculture
 Vaste étendue de terre disponible

 Présence des carrières de sable

Environnement,
protection de la
nature et du
Développement
Durable

 Transformation des déchets ménagers en
compost
 Existence de quelques latrines
 Faible pratique de l’agriculture sur brulis

 Présence de quelques forêts.

Forêt et faune

 Existence d’une réserve
 Existence de PFNL

 Existence de vastes étendues de
forêt
 Existence de nombreuses espèces
29

d’arbres et d’animaux
Administration
territorial,
décentralisation et
maintien de l’ordre
Enseignement
Supérieur

Affaires sociales

Promotion de la
femme et de la
famille

Jeunesse et
Education civique

Sport et Education
Physique
Transport
Emploi et formation
professionnelle
Petites et moyennes
entreprise, artisanat
et économie sociale
Recherche
scientifique et
innovation
Tourisme

Culture

Mines industrie et
développement de
technologie
Communication

 Existence d’une Brigade de gendarmerie
 Existence des plusieurs centres d’état civil
 Volonté certaine des jeunes à continuer
dans les établissements supérieurs
 Nombre important de bacheliers
 Proximité de l’université de Dschang
 Existence de la solidarité familiale
 Prise en charge familiale des personnes
vulnérables
 Existence de quelques associations
féminines
 Existence de plusieurs corps de métiers
chez les femmes
 Forte contribution de la femme à
l’économie locale
 Existence de quelques associations jeunes
 Scolarisation des jeunes
 Forte implication des jeunes dans les AGR
 Participation des jeunes aux actions de
développement
 Existence de quelques stades de football
 Existence de quelques équipes de football
 Organisation/participation à des
championnats de vacance
 Existence de quelques moyens de
transport
 Forte mobilité des populations
 Existence de plusieurs techniciens
qualifiés

 Existence de chefferie de 3e,2e et
1erde degré

 Présence d’un chef de centre social
 Présence d’un personnel à la
délégation d’arrondissement de la
promotion de la femme et de la
famille

 Présence d’un télécentre
communautaire

 Présence de plusieurs terrains de
jeux
 Présence des tronçons
 Existence d’une SAR/SM

 Existence de quelques huileries privées
 Présence de quelques artisants

 Présence de la main d’oeuvre

 Soins à base des plantes traditionnelles

 Existence des plantes médicinales

 Existence des sites archéologiques
 Existence d’une chaine de montagne
 Existence de quelques auberges et hôtels
 Existence de danses traditionnelles, de
nombreux groupes de danses et rites
 Existence de 5 foyers communautaire
 Organisation sporadique des festivals
culturels
 Existence d’une huilerie
 Soupçon de la présence de minerais
 Forte production agricole
 Existence des montagnes favorables à
l’installation des antennes
 Couverture parcellaire du signal CRTV

 Présence de grottes (Mbouassoum)
 Présence de chute

 Existence des forêts sacrées

 Présence de la bauxite (source :
population)
 Hautes altitudes
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4 : Synthèse des Résultats du Diagnostic
4.1 Synthèse du DIC
Tableau 4: Synthèse du DIC
Composante

Gestion des
ressources
humaines

Forces

Faiblesses

Axes de renforcement de la commune

• Le conseil municipal est
représentatif des diverses ethnies
qu’on retrouve dans la commune
• Le niveau de formation du conseil
municipal est jugé acceptable
• Tous les conseillers municipaux
appartiennent à un même parti
politique (RDPC)
• Bonne maitrise des enjeux de la
décentralisation par les conseillers
municipaux
• Les conseillers municipaux
participent à la gestion communale
à travers des commissions
techniques et les consultations
participatives
• Forte qualification du magistrat
municipal
• Intégration des adjoints dans la
gestion communale
• Présence de femmes dans le
conseil municipal
• Recrutement en cours de quatre
contractuels communaux qualifiés
• Certains personnels sont dévoués
et disponibles
• Salaires à jour
• Reversement effectif des cotisations
sociales
• Avancements et reclassements

• Faible représentativité des femmes au conseil
municipal (17,08%)
• Deux sessions seulement du conseil
municipal par an
• Instabilité du magistrat municipal
• Instabilité/absentéisme de certains agents
• Non respect des tâches attribuées dans
l’organigramme formel
• Insuffisances dans la mise en œuvre de
l’organigramme
• Manque de planification du travail à travers un
cahier de charge formel du personnel
• Conflits latents et ouverts
• Non respect par le SG des directives données
par le Maire
• Non organisation des réunions du personnel
• Faible implication du SG dans les missions qui
lui sont dévolues
• Insuffisance de personnel dans tous les
services
• Absence du personnel qualifié au service
technique
• Service technique constitué uniquement de
temporaires formés sur le tas
• Absence de chef de service au service
technique et mauvaise communication intra
service
• Désinvolture de certains membres du
personnel
• Non maitrise des missions de la Commune

• Renforcer le système de communication interne,
• Mettre à la disposition des acteurs municipaux, les
moyens de communication et le matériel de travail
dans les services,
• Stimuler l’implication et l’intégration de façon
représentative des femmes au sein du Conseil
Municipal,
• Organiser des ateliers de formation et de
sensibilisation des conseillers municipaux dans la
mouvance des textes sur la décentralisation, de
mettre en place un mécanisme qui permet le
respect et la mise en application des textes
municipaux
• Sensibiliser les conseillers municipaux pour une
plus grande implication dans la mobilisation des
ressources et la gestion des projets communaux,
• Mettre en place un mécanisme de suivi du
fonctionnement des services communaux tel que
prévu par l’organigramme formel,
• Assainir l’ambiance relationnelle entre le Maire et
le SG,
• Informer et de sensibiliser les agents communaux
sur les missions de la Commune
• de mettre en place un mécanisme d’évaluation du
travail du personnel, élaborer à partir des cahiers
de charge une meilleure planification du travail du
personnel,
• Renforcer le personnel actuel par un personnel de
niveau scolaire plus élevé et qualifié,
• Former le personnel sur l’utilisation des

effectifs et automatiques
• Disponibilité du personnel à former
les nouveaux venus
• Le sens d’accueil et d’hospitalité du
personnel
• Contrôle effectif de la présence au
poste
• Droit de préemption des
temporaires en cas de besoin en
personnel titulaire

Gestion des
ressources
financières

• Présence de tous les documents
comptables
• Un certain personnel qualifié
• Receveur Municipal compétent
• Caractère participatif du processus
d’élaboration du BP
• Participation du conseil municipal
dans l’élaboration et le contrôle de
l’exécution du budget
• Autonomie financière relative de la
commune
• Désignation et affectation des
agents de recouvrement
• Production effective des états de
trésorerie
• Gestion informatisée de la
comptabilité
• Sécurisation des fonds communaux
dans des comptes bancaires

par certains agents communaux
Technologies de l’Information et de la
• Qualification insuffisante de certains membres
communication (TIC),
du personnel promus à des postes de
• Former le personnel en montage, exécution et suivi
responsabilité
évaluation des projets,
• Retrait de certaines compétences du SG
• Formaliser la présence effective du personnel au
relatives à la gestion financière de l’institution
lieu de travail.
• Insuffisance/absence du matériel de travail
(matériel informatique, de bureau, roulant…)
• Absence d’un règlement intérieur
• Non tenue des réunions de coordination
• Personnel dit temporaire non affilié à la CNPS
• Créer un fichier des contribuables fiable,
• Créer et faire fonctionner une structure de contrôle,
• Renforcer les capacités des agents financiers sur
• Absence d'un fichier du contribuable fiable
la nouvelle comptabilité communale,
• Le financement de la commune repose sur
• Renforcer le personnel comptable par un
des dotations
recrutement,
• Faible mobilisation des ressources fiscales
• Mettre en place un mécanisme de valorisation des
• Non maitrise de l’assiette fiscale
ressources d’investissement de la commune,
• Insuffisance de moyens de recouvrement
• Mettre en place un mécanisme de financement de
• La production de la comptabilité communale
la commune basé sur des ressources stables,
repose sur une personne essentiellement
• Mettre en place un système fiable de mobilisation
• Insuffisance de personnel compétent et
de certaines ressources fiscales (impôt libératoire,
laborieux à la recette municipale
patentes, licences…),
• Non respect des délais de production des
• Mettre en place un mécanisme pour la production
documents comptables
systématique dans les délais des états comptables
• Etablissement des certificats de
réglementaires (état de développement des
recettes/dépenses en régularisation
recettes et des dépenses, balance mensuelle et
• Non respect des procédures en matière de
annuelle des comptes,…),
recette ou de dépenses
• Instaurer de façon systématique l’utilisation des
• Documents comptables (grand livre et livre
certificats de recettes et de dépenses comme
journal) pas à jour
documents comptables préalables aux
• Absence de séparation de la comptabilité de
mouvements financiers,
l’ordonnateur et de celle du receveur
• Mettre en place des procédures fiables de collecte
municipal
des fonds propres,
• Evasion fiscale au niveau des agents de
• Mettre en place un système fiable pour la maîtrise
recouvrement
de l’assiette fiscale,
• Informatiser la gestion comptable.
•

•
•
Gestion du
patrimoine
communal

Gestion des
relations

•
•

Existence d’un inventaire formel et
chiffré du patrimoine mobilier
Existence des archives en matière
de patrimoine
Travail sporadiques d’entretien du
patrimoine communal
Des gardiens sont commis pour
l’entretien des certains biens
communaux (Mairie, ...)

• Adhésion des opérateurs
économiques à la philosophie fiscale
de la municipalité
• Bonne collaboration avec les
partenaires au développement et la
hiérarchie
• Bonnes relations au sein du conseil
municipal
• Bonnes relations avec les élites et
autorités religieuses
• Absence de conflit ouvert entre
l’exécutif et le personnel
• Bonnes relations de la Commune
avec les acteurs extérieurs (PNDP,
PDRBA-MN, CVUC, ONG)
• Initiation par le Maire d'un dialogue
ouvert avec la population
• Bonnes relations avec la société
civile
• Un système communication externe

• Etablir les titres de propriété sur certains immeubles
communaux,
• Constituer pour la commune un stock de matériels
• Manque /insuffisance du matériel de bureau
informatiques et du mobilier de bureaux,
• Faible participation du patrimoine communal
• Procéder au renouvèlement des bâtiments
dans le financement de la municipalité
communaux et du matériel roulant,
• Abandon des édifices communaux en
• Doter la commune du matériel didactique,
délabrement (chambre froide)
• Mettre en place un système de gestion des acquis
• Insuffisance et précarité des infrastructures
de la Commune,
marchandes
• Mettre en place un service des archives Réhabiliter
• Multiples pannes du matériel roulant
et viabiliser les édifices communaux en
• Inefficacité du service technique
délabrement,
• Absence d’un système de gestion formel du
• Améliorer l’état des infrastructures marchandes,
matériel roulant
• Mettre en place un mécanisme d’évaluation de l’état
• Non mise à jour des lotissements communaux
du matériel roulant et leur mise en état de marche,
• Non application des directives du tableau de
• Mettre en place un système comptable du
bord de la gestion du patrimoine
patrimoine,
• Mettre en place un système de gestion formel du
matériel roulant.
• Sensibiliser les usagers économiques sur leur
• Relations faites de complexes entre les agents
devoir civique,
communaux
• Mettre en place un comité de prévention et de
• Relations entachées avec les services
gestion des conflits,
déconcentrés
• Mettre en place une stratégie de collaboration
• Non respect de la hiérarchie et des usagers
saine entre le personnel et la hiérarchie,
par certains agents communaux
• Créer un cadre de concertation permanente avec
• Insolence de certains agents et responsables
les contribuables,
communaux à l’endroit des usagers
• Mettre en place un mécanisme de prise en compte
• Absence de cadre de concertation
des groupes d’initiative commune (GIC) dans la
permanente avec les contribuables
gestion de la vie active de la commune,
• Insuffisance de collaboration avec les SDE
• Mettre en place un mécanisme de recherche des
• Incivisme fiscal des contribuables
partenaires,
• Inefficacité des agents de recouvrement
• Créer un mécanisme pour améliorer la
• Non existence d’un système comparatif
collaboration avec les services déconcentrés de
• Non échange d’expériences avec d’autres
l’état
communes
• Egocentrisme de certains personnels
• Désintérêt et manque de curiosité des agents
par rapport aux objectifs communaux

4.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Tableau 5 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Principales Causes

Principaux Effets

Besoin

Villages

Secteur : Education de Base
Problème : Difficulté d’accès à l’éducation de base
.1 Ecole maternelle à créer

 Insuffisance d’infrastructures
 Démission des enseignants affectés
 Insuffisance d’écoles
 Peu d’intérêt pour l’école
 Enseignants insuffisants
 Salles de classe en matériaux provisoires
 Ignorance des procédures de création d’école
 Insuffisance du paquet minimum

 Reproduction des habitudes antiscolaires
 Faible niveau des enfants
 Déperdition scolaire
 Exode scolaire
 Faible prise en charge scolaire
 Absence d’élites
 Faible taux de scolarisation
 Faible suivi scolaire

 248 bacs à ordures
 3370 tables bancs
 71 salles de classe à réhabiliter
 63 clôtures
 241 enseignants
 52 logements pour enseignants
 99 salles de classes à construire
 59 écoles reboisées
 57 points d’eau potables
 30 blocs latrines

 Njinjou II
Quartier III B Melong, Quartier V, Quartier VI,
Denzo, Ebakong, Ebang Mama, Ediengo,
Ekah, Ekanang, Ekolbouni, Ekolkang , Elimbo,
Essékou , Etabang, Lelem Mangwete, Lelem
Mouatong, Mama, Mankouat , Manqwekang,
Mboango, Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal Mbo,
Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo Village ,
Nkah, Nkongsoung , Nlolack, Nlongko,
Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi, Passim
Quartier III B Melong, Quartier V, Quartier VI,
Manqwekang, Essékou, Mouanguel, Ninong ,
Njinjo I , Njinjo II , Njinjo Village Nkongsoung,
Mama, Mbouassoum, Nzakon, Nzobi,
Etabang, Ndokou , Ngal Mbo

Secteur : Santé
Problème 1 : Difficultés d’accès aux soins de santé
 Centre de santé non fourni en médicaments
 Absences répétées du personnel médical
 Interférence de la médecine traditionnelle
 Manque de moyens financiers
 Insuffisance des infrastructures
 Absence de laboratoire d’analyse
 Absence de propharmacie
 Insuffisance de la couverture vaccinale
 Insuffisance de sensibilisation sur les IST/SIDA

 Longues distances à parcourir
 Risque élevé d’accouchement et
d’avortement involontaire
 Récurrence des maladies
 Négligence des maladies
 Mauvais suivi des malades
 Suivi difficile des grossesses et
maternités
 Décès

 1 centre de santé à construire

Mankouat

 15 nouveaux bâtiments
 9 bâtiments à réhabiliter
 13 points d’eau
 7 latrines améliorées
 14 centres de santé à reboiser
 25 centres de santé à cloturer
 25 centres de pré-traitement de

Melong centre, Denzo, Ekolkang, Essékou,
Lelem Mouatong, Mama, Mankouat, Ndokou,
Mouanguel, Mbokambo, Mbouassoum,
Mbouroukou, Ninong, Lélem Mouantong,
Njinjo I, Njinjo II

Principales Causes
 Absence de CLLS
 Absence de pairs éducateurs
 Absence d’électrification
 Absence d’eau potable
 Insuffisance de moustiquaires imprégnées
 Absence de points de vente des moustiquaires
 Insuffisance du personnel qualifié

Principaux Effets
 Des équipements sans
spécialistes vice versa
 Difficultés à conserver les vaccins
et des médicaments
hypothermiques
 Recours tardif à la médecine
hospitalière
 Amour pour le savoir de rue

Besoin

Villages

déchets25 logements pour le
personnel
 69 lits ; 14 maternités
 14 Laboratoires ; 10 pharmacies
 3réfrigérateurs
 1 médecin ; 13 IDE ; 17 IB
 18 aides soignants ; 7 Matrones
 2 Commis

Problème 2 : Risque de contamination des IST et du VIH SIDA
 Utilisation des objets souillés
 Brassage des populations
 Alcoolisme
 Gain facile et rapide de l’argent
 Promiscuité
 Préservatifs indisponibles
 Insuffisance des campagnes de sensibilisation
 Vagabondage sexuel
 Ignorance
 Relâchement des mœurs

 Prolifération des IST
 Stérilité
 Grossesses non désirées
 Baisse des productions agricoles
 Soupçon de sorcellerie
 Stigmatisation
 Désorganisation des familles
 Faible revenu
 Déperdition scolaire
 Limitation de l’épanouissement
 Développement du stress
 Taux élevé des décès

 20 séances de sensibilisation

Melong centre, Denzo, Ebakong, Ebang
Mama, Ediengo, Ekah, Ekanang,
Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo, Essékou ,
Etabang, Lelem Mangwete, Lelem Mouatong,
Mama, Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim

Secteur : Eau et énergie
Problème 1 : Difficultés d’accès à l’eau potable
 Absence de point d’eau dans certains villages
 Moyens financiers insuffisants
 Insuffisance de points d’eau
 Disfonctionnement de certains points d’eau
 Point d’eau en panne
 Point d’eau mal construit
 Non maîtrise des techniques de traitement de
l’eau
 Relief accidenté

 Longue distance à parcourir en
quête d’eau
 Insalubrité
 Exposition au Choléra
 Consommation des eaux souillées
 Récurrence des maladies
hydriques
 De nombreuses tentatives de
forages infructueuses

 1 Puit à réhabiliter
 Réhabilitater
captage
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Nlolack
stations

de  Mbouassoum,
Village

Nlongko,

Njinjo

II,

Njinjo

 27 sources amanagées

 Quartier VI, Quartier Pont, Quartier Haoussa,
Quartier New Melong B, Ekah,
Mbouassoum, Mouanguel, Ndokou, Njinjo II

 2 nouvelles stations de captages

 Mouanguel, Mbokambo

Principales Causes
 Manque d’initiative

Principaux Effets
 Abandon des chantiers

Besoin

Villages

 35 campagnes de traitement des
eaux
 245 Comités de gestion
d’entretien des points d’eau

et

Quartier I Melong, Quartier II Melong,
Quartier III A Melong, Quartier III B Melong,
Quartier IV, Quartier V, Quartier New Melong
A, Denzo, Ebakong, Ebang Mama, Ediengo,
Ekah, Ekanang, Ekolbouni,Ekolkang ,
Elimbo, Essékou , Lelem Mangwete, Lelem
Mouatong, Mama, Mankouat , Manqwekang,
Mboango, Mbokem, Mbokola, Mbomoaungo,
Mbondang, Mbouroukou, Ndokou , Ngal Mbo,
Ninong , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi, Passim,
Njinjo I , Njinjo II , Njinjo Village,Mouanguel,
Mbouassoum, Etabang

 43 nouvelles bornes fontaines

Quartier I Melong, Quartier II Melong,
Quartier III A Melong, Quartier III B Melong,
Quartier IV, Quartier V, Quartier VI, Quartier
Pont, Quartier Haoussa, Quartier New
Melong A, Etabang, Mama, Mangwekang,
Ekolkang, Mbouassoum, Mbouroukou, Ngal
Mbo, Njinjou II, Nkongsoung

 59 nouveaux puits

Quartier VI, Quartier Pont, Quartier Haoussa,
Quartier New Melong A, Quartier New
Melong B, Ediengo, Ekah, Ekolkang, Nzobi,
Nzakon, Nkongsoung, Nkah, Njinjou II,
Ninong, Ndokou, Mouanguel, Mbouroukou,
Mbouassoum, Mbomoungo, Mbokambo,
Mboango, Mangwékan, Mama, Etabang

 56 nouveaux forages

 18 bornes fontaines à réhabiliter
 8 forages à réhabiliter

Quartier I, Quartier VI, Quartier New, Melong
B, Denzo, Ebakong, Ebang Mama, Ekolkang
, Manqwekang, Mboango, Mbokambo,
Mbouassoum, Mbouroukou, Mouanguel,
Ninong , Njinjo II , Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko

Principales Causes

Principaux Effets

Besoin

Villages

Problème 2 : Difficulté d’accès à l’énergie électrique

 Insuffisance d’énergie électrique
 Eloignement du réseau électrique
 Raréfaction du bois
 Rareté des points de vente du carburant licite
 Manque d’information sur les procédures AESSONEL/AER
 Ignorance des sources d’énergies
renouvelables
 Manque d’exploitation des types d’énergies
existants
 Coût élevé des groupes électrogènes
 Insuffisance des moyens financiers
 Faible production économique

 Absence d’informations
 Difficultés à pratiquer les AGR
 Utilisation des lampes tempêtes
 Dépenses énormes pour l’achat
du carburant et du pétrole
 Coupe sauvage du bois de
chauffe
 Faible production économique
 Exode rural
 Difficulté pour le moulage des
produits agricoles
 Sous information
 Maladies de la vue
 Manque de loisirs
 Oisiveté
 Frein aux études
 Limitation des AGR
 Appauvrissement
 Difficulté de conservation des
produits

 3758 branchements

 12
poteaux
remplacer

électriques

à

 8 groupes électrogènes
 10 nouveaux transformateurs
 100 km basse tension (revoir ces
02 données qui paraissent
insuffisantes)
 5 Km courant moyenne tension

Denzo, Ebakong, Ebang Mama, Ediengo,
Ekah, Ekanang, Ekolbouni,Ekolkang ,
Elimbo, Essékou , Etabang, Lelem
Mangwete, Lelem Mouatong, Mama,
Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim
Quartier II Melong, Quartier III A Melong,
Quartier III B Melong, Quartier IV, Quartier
V, Quartier VI, Quartier Pont, Quartier
Haoussa, Quartier New Melong A, Lelem
Mouatong, Mama, Nsanke
Nzakon, Nzobi, Nkah, Mbokem, Ediengo,
Elimbo,

Mama, Nsanke, Lelem Mouantong, Quartier
II Melong, Quartier III A Melong, Quartier III
B Melong, Quartier IV, Quartier V, Quartier
Pont, Quartier Quartier New Melong A,

Secteur : Domaines et affaires foncières
Problème : Insécurité foncière
 Faible diffusion de l’immatriculation foncière
 Absence de plan de zonage
 Ignorance de certaines autorités traditionnelles
 Ignorance des procédures d’immatriculation
des terres
 Vente frauduleuse des terres
 Non maîtrise de toutes les limites des villages

 Conflits fonciers entre frères et
villages voisins
 Non immatriculation des terres
 Climat de méfiance
 Pratique de sorcellerie
 Exode rural
 Séparation des clans






01 plan de zonage
01 Organisation des
séminaires de formation
91 guides de l’immatriculation
foncière à distribuer
01 état des lieux du périmètre
urbain

Melong centre, Denzo, Ebakong, Ebang
Mama, Ediengo, Ekah, Ekanang,
Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo, Essékou ,
Etabang, Lelem Mangwete, Lelem Mouatong,
Mama, Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal

Principales Causes
par les chefs

Principaux Effets

Besoin

 Insubordination aux autorités
administratives
 Perte des valeurs morales

Villages
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim

Secteur : Elevage, Pêche et industries animales
Problème : Difficultés à pratiquer un élevage et une pêche rentables et durables

 Ignorance des circuits d’appui
 Non maîtrise de la pisciculture
 Insuffisance des centres zootechniques
 Manque du matériel de pêche
 Ecoulement difficile des produits de pêche et
d’élevage
 Insuffisance des marchés
 Mauvais état des routes
 Conservation difficile des produits de pêche et
d’élevage
 Non maîtrise des techniques d’élevage
 Manque d’encadrement
 Insuffisance des pâturages
 Insuffisance de moyens financiers

 Forte fréquence de la peste,
 Pourrissement des produits de
pêche
 Perte des produits de pêche
 Elevage domestique
 Faible revenu
 Exode rural
 Dépeuplement des villages
 Découragement
 Abandon
 Pêche artisanale
 Produits de pêche moins
importants
 Mort des animaux
 Feux de brousse

 30 Organisations de pêcheurs et
d’éleveurs disposant du matériel
moderne
 20 séances de formation en
technique d’élévage
 10 séances de formation en
pisciculture

 03 postes zootechniques
 03 infirmiers vétérinaires
 05 caisses villageoises
 05 magasins
 01 Abattoir
 1 étang piscicole

Melong centre, Denzo, Ebakong, Ebang
Mama,
Ediengo,
Ekah,
Ekanang,
Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo, Essékou ,
Etabang, Lelem Mangwete, Lelem Mouatong,
Mama, Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo,
Mbokem,
Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim
Centre urbain, Mankouat, Mbouassoum,
Mbouroukou

Mouanguel

Versant ouest du mont Manengouba, versant
 02 bacs pour bain détiqueur
 02 zones de pâturage aménagées Mouanguel-Moabi
Secteur : Développement urbain et habitat
Problème : Difficulté d’accès à un habitat décent
 Coût élevé du transport
 Mauvais état des routes
 Absence de points de vente des matériaux de
construction
 Eloignement des points de vente des matériaux
de construction
 Coût élevé des matériaux de constructions

 Ecroulement des murs
 Réfection régulière des maisons
 Familles exposées aux reptiles
 Habitats précaires
 Oubli des limites
 Constructions en matériaux
provisoires

 3 km de routes bitumées
 6 km de voirie urbaine
 2 blocs de toilettes publiques
 01 système d’assainissement
urbain
 1 ha d’espaces verts aménagés
 Réhabilitation de 33 km de route

Quartier I Melong, Quartier II Melong,
Quartier III A Melong, Quartier III B Melong,
Quartier IV, Quartier V, Quartier VI, Quartier
Pont, Quartier Haoussa, Quartier New
Melong A, Quartier New Melong B

Principales Causes
définitifs
 Accès difficile aux carrières de sable
 Insuffisance des moyens financiers
 Faible développement des AGR
 Mauvaise gestion des revenus agricoles
 Faible niveau scolaire
 Mauvais état des latrines

Principaux Effets

Besoin

Villages

 Nombre insuffisant de maisons
 Promiscuité
 Taille élevée des ménages
 Risque d’accidents et de décès
 Constructions faites en matériaux
provisoires

Secteur : Environnement et protection de la nature
Problème : Difficulté de préservation de la nature et de l’environnement

 Faible sensibilisation
 Feux de brousse
 Recherche des pâturages
 Non maîtrise des techniques de traitement de
déchets renouvelables
 Risque de disparition de certaines espèces
animales et végétales lié à la coupe du bois
 Absence de lieux de décharges des déchets
 Abandon des déchets solides dans les champs

 Instabilité du climat
 Conflit latent entre les populations
et les forces de protection de
l’environnement
 Avancée considérable de la
savane
 Changement climatique
 Recrudescence de nouvelles
maladies
 Non maîtrise du calendrier
agricole
 Faible rentabilité agricole
 Faible revenu
 Déforestation
 Pollution de l’air
 Recrudescence des maladies
respiratoires

 2 camions Benne
 01 pelle chargeuse
 01 espace de relais du MINEPD à
la commune
 01 décharge de 10ha
 01 Réfection et entretien des
canalisations des eaux usées
 10 blocs de latrines publiques

Quartier I Melong, Quartier II Melong,
Quartier III A Melong, Quartier III B Melong,
Quartier IV, Quartier V, Quartier VI, Quartier
Pont, Quartier Haoussa, Quartier New
Melong A, Quartier New Melong B, Denzo,
Ebakong, Ebang Mama, Ediengo, Ekah,
Ekanang, Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo,
Essékou , Etabang, Lelem Mangwete, Lelem
Mouatong, Mama, Mankouat , Manqwekang,
Mboango, Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim

6 C E S

Nkongsoung , Mbouassoum, Manqwekang,
Ninong , Njinjo I, Mankouat

 03 logements

Mbouroukou,

Secteur : Enseignement secondaire
Problème : Difficultés d’accès à un enseignement secondaire de qualité
 Absence d’initiative communautaire
 Pratique de la sorcellerie
 Insuffisance des moyens financiers
 Insuffisance des établissements
d’enseignement secondaires
 Non dotation de l’Etat
 Enclavement de la localité
 Absentéisme des enseignants

 Déperditions scolaires
 Exode rural
 Longue distance à parcourir
 Retard aux cours et faibles
performances scolaires
 Découragement
 Insuffisance d’enseignants
 Déplacement des élèves vers les

 17 bacs à ordures
 400 tables bancs

 Quartier III A Melong, Quartier V, Quartier
Pont, Mbouroukou, Mouanguel, Ebakong,
Ebang Mama, Ediengo, Ekah, Ekanang,
Ekolbouni, Ekolkang , Elimbo, Essékou,

Principales Causes
 Faible subvention de l’Etat aux établissements
privés

Principaux Effets

Besoin

centres disposants d’un
établissement de
 Faible suivi des parents
 Vagabondage sexuel
 Mariage précoce
 Marginalisation des handicapés et  02 blocs latrines
bororos
 06 salles de classe à réhabiliter
 15 salles de classes à construire
 6 points d’eau
 06 clôtures

Villages
Etabang, Lelem Mouatong, Mama,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Ndokou , Ngal
Mbo, , Njinjo II, Nkah, Nlolack, Nlongko,
Nsanke, Nyabang, Nzakon
 Lelem Mouantong, Mbokambo
 Lelem Mouantong, Mouanguel, Mama,
Mbokambo, Melong centre
 Mouanguel, Mama, Ekolkang, Lelem
Mouantong, Mbokambo, Melong Quartier V
Mouanguel,
Mama,
Ekolkang,
Lelem
Mouantong, Mbokambo, Melong Quartier V

Secteur : Forêt et faune
Problème : Difficultés à conserver et promouvoir la forêt et la faune

 Faible pratique de l’agrofôresterie
 Non respect des périodes de chasse
 Irrégularité des contrôles
 Coupe anarchique des arbres
 Feux de brousse
 Recherche du pâturage
 Absence de reboisement

 Déforestation
 Changement climatique
 Disparition de certaines espèces
 Faible rendement de la chasse
 Disparition de certaines plantes
médicinales
 Faible prise en charge sanitaire
 Diminution des surfaces de forêts
communautaires
 Non reversement des redevances
forestières
 Instabilité du climat
 Conflit latent entre les populations
et les forces de protection de
l’environnement
 Impact négatif sur l’agriculture
 Déséquilibre écologique
 Baisse des revenus

Secteur : Transport
Problème : Difficultés de déplacement des personnes et des biens

 01 pépinière municipale

New Melong

 Prise en charge de la réserve
fôrestière de Melong
 01 matérialisation et délimitation
de la réserve forestière

Nkongsoung, Lelem Mangwete, Mbondang,
Nlonko, Melong centre (DAEPIA de concert
avec la commune)

 01 suivi du programme de
reboisement de la commune

Melong centre (DAEPIA de concert avec la
commune)

Principales Causes
 Mauvais état des pistes et routes
 Manque d’initiative
 Absence de gares routières
 Etroitesse des destinations couvertes
 Difficulté d’évacuation et d’écoulement des
produits
 Irrégularité des moyens de transport en
commun
 Coût élevé du transport
 Caprices des transporteurs
 Caprices des hommes en tenue
 Manque de moyens financiers
 Vétusté des moyens de transport
 Insuffisance des AGR

Principaux Effets
 Difficulté d’évacuation et
d’écoulement des produits
 Vieillissement prématuré des
moyens de transport
 Insuffisance de couverture des
destinations
 Pannes fréquentes
 Détérioration des produits
 Voyage inconfortable
 Perte de temps
 Chantages de la part des
transporteurs
 Désagréments divers
 Risque d’accident

Besoin

 2 équipes prévention routière
 4 points d’embarquement
 une fourrière municipale
 01 minibus communal
 100 conducteurs de mototaxi par
an à former
 01 seance de sensibilisation de la
population sur les gestes de
premier secours

Villages
Quartier I Melong, Quartier II Melong,
Quartier III A Melong, Quartier III B Melong,
Quartier IV, Quartier V, Quartier VI, Quartier
Pont, Quartier Haoussa, Quartier New
Melong A, Quartier New Melong B, Denzo,
Ebakong, Ebang Mama, Ediengo, Ekah,
Ekanang, Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo,
Essékou , Etabang, Lelem Mangwete, Lelem
Mouatong, Mama, Mankouat , Manqwekang,
Mboango, Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim

Secteur : Emploi et formation professionnelle
Problème : Difficultés pour les populations à accéder à un emploi décent et à la formation professionnelle
 Absence de centre de formation
 Absence / Insuffisance de centre de formation
professionnelle et de SAR-SM
 Difficultés financières
 Pratique de la sorcellerie
 Non dotation de l’Etat
 Manque d’initiative communautaire
 Passivité de l’élite
 Faible extension des AGR

 Précarité de l’emploi
 Faible qualification
 Difficulté à développer les petites
et moyennes entreprises
 Exode rural
 Dépeuplement des villages
 Chômage élevé
 Amateurisme
 Oisiveté
 Vagabondage sexuel
 Alcoolisme

 06 ateliers de formation
 20 campagnes de sensibilisation

Centre urbain, Njinjou, Mouanguel,
Mbouassoum, Mankouat, Mbokambo,
Nkongsoung, Mbouroukou, Nlongko

 02 mini-bibliothèques

Mouanguel, centre urbain

 01 centre Multimédia

Centre urbain

 création de 02 SAR-SM

Lelem Mangwete, Mankouat

 05 caisses villageoises

Centre urbain, Mankouat, Mbouassoum,
Mbouroukou, Njinjou, Lelem Mangwete

Secteur : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Problème : Difficultés de promotion des PME et de l’artisanat
 Faible tissu économique
 Mauvaise organisation des circuits
d’approvisionnement et de distribution

 Longue distance à parcourir pour
commercer
 Faibles revenus

Principales Causes
 Coût élevé des marchandises
 Faible capacité financière des acteurs
 Accès difficile aux crédits
 Insuffisance des infrastructures
 Absence de lieu de stockage
 Mauvais état des routes
 Enclavement
 Insuffisance de moyens financiers

Principaux Effets

Besoin

 faible Economie locale et familiale  01 Construction et équipement
d’une vitrine artisanale à Melong
 Exode rural
 Rareté des commerces
 01 foire artisanale
 Insuffisance et mauvaise qualité
du matériel
 Découragement
 Faible productivité
 Difficulté de stockage
 Rupture de stock
 45 ateliers de sensibilisation et
structuration de ces acteurs de
l’économie

Villages
Melong centre
Mobile (foraine)
Melong centre, Mbokambo, Mouanguel,
Denzo, Ebakong, Ebang Mama, Ediengo,
Ekah, Ekanang, Ekolbouni,Ekolkang ,
Elimbo, Essékou, Etabang, Lelem Mangwete,
Lelem Mouatong, Mama, Mankouat ,
Manqwekang, Mboango, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Passim,
Mbouassoum, Mbouroukou, Mouanguel ,
Ndokou , Ngal Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo
II , Njinjo Village , Nkah, Nkongsoung ,
Nlolack, Nlongko, Nsanke, Nyabang,

Secteur : Recherche scientifique et innovation
Problème : Difficulté à promouvoir la recherche et l’innovation sociale
 Absence d’un centre de recherche
 Caractère ésotérique du savoir en plantes
médicinales
 Mentalités du sous développement
 Manque d’équipement
 Pratique de la sorcellerie
 Manque de moyens financiers
 Désintérêt de la jeunesse pour la recherche
 Manque de formation

 Ignorance des potentialités
géologique et minières
 Non exploitation
 Ignorance des potentialités des
plantes médicinales
 Faible rentabilité
 Ignorance des potentialités
fauniques et florales
 Epouvante face à la recherche
médicale
 Crainte et peur
 Exode rural

 01 centre de recherche
agronomique
 un centre de recherche en plantes
médicinales

Melong centre et Mouanguel

Secteur : Commerce
Problème : Difficulté à développer une activité commerciale
 Absence /faible extension du reseau électrique
 Insuffisance de marchés locaux
 Eloignement des lieux d’approvisionnement
 Enclavement des villages

 Longue distance à parcourir pour
 10 hangars
commercer
 10 magasins de stockage
 Faibles revenus
 10 hangars
 faible Economie locale et familiale

Melong centre, Mouanguel, Mbokambo,
Melong Centre ; Mouanguel, Mbokammbo,
Lelem, Mbouassoum

Principales Causes
 Manque de formation dans la mise en œuvre
des AGR
 Difficulté de ravitaillement
 Faible organisation
 Mauvais état des routes
 Manque de moyens financiers
 Accès difficile aux crédits
 Insuffisance de débouchés
 Absence de marchés périodiques

Principaux Effets

Besoin

Villages

 Exode rural
 Difficulté d’accès à l’éducation
 Rareté des commerces
 Exposition aux intempéries
 Découragement
 Perte
 Détérioration des marchandises
 Difficulté de stockage
 Coût élevé du prix de revient
 Appauvrissement
 Manques à gagner
 Insolvabilité

Secteur : Mines, Industrie et développement de Technologie
Problème : Difficulté à développer l’industrie minière
 Non maîtrise des ressources minières
 Non maîtrise des techniques d’exploitation
minière
 Ignorance populaire
 Insuffisance des moyens financiers
 Manque d’initiative
 Manque d’initiative de l’Etat
 Manque de matériel d’exploration
 Ignorance populaire
 Accès difficile aux sites potentiels de minerais
 Absence des routes

 Soupçons d’indices aurifères non
exploitées
 Manques à gagner
 Absence d’une industrie minière
 Sites miniers non exploités
 Appauvrissement
 Faible rentabilité
 Manques à gagner

 01 ouverture des carrières de
sable
 achat 01 camion benne
 promotion des matériaux locaux

Mankouat, Mbouassoum, Mouanguel

 Aménager les sites touristiques et
autres monuments historiques

Melong Denzo, Ebakong, Ebang Mama,
Ediengo, Ekah, Ekanang,
Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo, Essékou ,
Etabang, Lelem Mangwete, Lelem Mouatong,
Mama, Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal

Secteur : Tourisme
Problème : Difficulté à promouvoir le tourisme
 Absence des guides touristiques
 Faible intérêt pour l’activité de guide touristique
 Manque d’initiative communautaire
 Accès difficile aux sites touristiques
 Absence des routes
 Sites touristiques non aménagés
 Absence de structures de restauration de
qualité acceptable

 Appauvrissement
 Manque à gagner
 Difficultés d’orientation
 Délaissement de la localité
 Amateurisme des guides
improvisés
 Risques d’accidents
 Faible rentabilité des sites

Principales Causes
 Conditions d’hygiène questionnables
 Insuffisance de structures d’hébergement
 Faible tissu économique
 Insuffisance de sites touristiques
 Pas de carte touristique
 Insuffisance de moyens financiers

Principaux Effets
touristiques
 Sites touristiques non connus
 Destinations peu fréquentées
 Manque à gagner
 Peu d’intérêt pour la localité
 Faible fréquentation

Besoin

Villages
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim

 01 office de tourisme
 01 cadre de concertation entre les
opérateurs du secteur touristique
 01 carte des itinéraires
touristiques

Melong centre

Secteur : Culture
Problème : Difficulté à promouvoir la culture locale
 Influence du modernisme
 Abandon des rites
 Acculturation des jeunes
 Absence / insuffisance de foyer culturel
 Insuffisance de fêtes culturelles
 Des pratiques culturelles ésotériques
 Conflits intergénérationnels
 Manque de moyens financiers
 Absence de promotion de la culture locale

 Perte d’originalité
 Développement d’une culture
hybride
 Non maîtrise des langues
maternelles
 Faible intérêt pour la culture
 Faible rentabilité des objets
culturels
 Peu de rencontres culturelles
 Epouvante et crainte
 Abandon progressif de la culture
 Profil ordinaire de la vie du groupe

 18 foyers communautaires
 18 foyers communautaires
 05 ordinateurs pour chaque foyer
communautaire
 05 séances de formation sur la
langue locale
 d’un centre pour les langues Mbô
 2300 chaises pour les 18 foyers
 90 ordinateurs et accessoires
Etude de faisabilité d’un musée

Quartier I Melong, Quartier II Melong,
Quartier III A Melong, Quartier III B Melong,
Quartier IV, Quartier V, Quartier VI, Quartier
Melong centre, Mouanguel, Mankouat, Lelem
Mouatong, Nkongsoung, Mbouassoum, Njinjo
II

Secteur : Travaux publics
Problème : Réalisation, entretien et suivi insuffisant des infrastructures routières
 Reprofilage approximatif des routes
 Réseau routier insuffisant
 Absence d’entretien des routes
 dégradation permanente des routes par les
marres d’eau
 Manque de moyens financiers
 Non respect des procédures de passation des
marchés
 Diffuculté d’obtention des financements
 Recrutement des structures n’ayants pas les

 Difficulté de déplacement
 Routes sans rigoles
 Rareté des moyens de transport
 Coût élevé des frais de transport
 Enclavement de la localité
 Délabrement et vétusté des
équipements publics
 Population presque sédentarisée
contre son gré
 Chantiers de constructions

 14.21 km de route à reprofiler
 Ouverture et entretien de 30 km
de piste rurale
 02 campagnes de sensibilisation
 05 nouvelles barrières de pluies

Meong centre, Denzo, Ebang Ekah,
Ekanang, Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo,
Etabang, Lelem Mouatong, Mama, ,
Mboango, Mbokem, Mbokola, Mbomoaungo,
Mbondang, Mbouassoum, Mbouroukou,
Ndokou , Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nlolack, Nlongko, Nsanke,
Nzakon, Passim

 03 buses à réhabiliter

Quartier Haoussa, Nyabang, Ngal Mbo,

Principales Causes
capacités nécessaires
 Laxisme des autorités de tutelle
 Complaisance des agents chargés de contrôler
la réalisation des infrastructures publiques
 Inefficacité des sanctions des agents de
contrôle

Principaux Effets

Besoin

abandonnées
 Insuffisance des infrastructures

Villages
Lelem Mangwete, Mouanguel, Mbokambo,
Mama

 01 ponceau à réhabiliter

Mankouat

 15 buses à construire

Essekou, Nkah, Ekanang, Lelem Mouantong,
Mbokambo, Ninong, Quartier VI,
Nkongsoung, Ediengo,

 02 ponts à construire

Nzobi, Mankouat

 06 ponceaux à construire

Manqwekang, Mama, Nkongsoung, Essékou,
Ebakong, Ediengo,

 01 pont à réhabiliter

Ekah

 01centre de promotion de la
femme
 10 séances de sensibilisation
faites sur les droits des femmes
 Construction et équipement d’un
centre de promotion de la femme
(10 ordinateurs, 25 machines à
coudre, 4 photocopieuses)

Melong centre

 05 caisses villageoises

Centre urbain, Mankouat, Mbouassoum,
Mbouroukou, Njinjou, Lelem Mangwete

 100 mariages collectifs par an
 Obtention de 50 actes d’état civil
légaux

Melong centre, Denzo, Ebakong, Ebang
Mama, Ediengo, Ekah, Ekanang,
Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo, Essékou,
Etabang, Lelem Mangwete, Lelem Mouatong,
Mama, Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkong, Nyabang, Nzakon,
Nzobi, Passim Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke,

Secteur : Promotion de la femme et de la famille
Problème : Difficulté d’épanouissement de la femme et de la jeune fille

 Mariages non légalisés
 Eloignement du centre d’état civil
 Violences faites aux femmes
 Abandon de la charge des enfants aux femmes
 Inconscience des époux
 Absence du centre de promotion de la femme
et de la famille
 Manque d’encadrement
 Manque de moyens financiers
 Manque d’initiative
 Préceptes socio-culturels et religieux
 Phallocratie masculine

 Forte propension de la maternité
multiple et précoce
 Nombre important de divorces
 Grossesses précoces
 Faible niveau scolaire
 Ignorance
 Relâchement des mœurs
 Faible encadrement scolaire
 Abandon scolaire


Principales Causes

Principaux Effets

Besoin

Villages

Secteur : Affaires sociales
Problème : Difficulté d’épanouissement des personnes vulnérables
 Absence de matériel pour personnes
handicapées
 Absence de structure d’encadrement
 Manque de moyens financiers
 Esprit d’attentisme
 Ampleur du handicap
 Difficultés à se mouvoir
 Manque d’initiative
 Limitation des AGR
 Insuffisance d’encadrement des personnes
vulnérables
 Personnel astreint à l’espace urbain
 Insuffisante organisation des personnes
vulnérables

 Difficultés de
s’alimenter/mendicité
 Sentiment d’abandon
 Statut de cadets sociaux
 Taux élevé d’analphabètes
 Forte propension à la maternité
multiple et précoce
 Nombre important d’enfants
abandonnés
 Nombre importants de cas
sociaux
 Sentiments d’abandon
 Développement difficile des AGR
 Nombre important d’indigents
 Dépendance aux alcools et aux
drogues

 appareillages pour les personnes
handicapées
 01 séminaire- atelier pour
regrouper les personnes
vulnérables
 Construction 01 centre social et
équipement

Melong centre

 03 centres d’alphabétisation
 03 encadreurs de jeunesse

Kongsoung, Mbouroukou, Njinjou II

 Construction et équipement 01
CMPJ

Ekanang

 10 ordinateurs pour le Centre
multifonctionnel

Melong centre, Mouanguel

 Fédération d’au moins 30
associations
 45 comités de veille

Toute la commune

 10 machines à coudre pour le
télécentre

Melong centre

Secteur : Jeunesse et éducation civique
Problème : Difficulté d’épanouissement de la jeunesse
 Absence/ insuffisance de structures de loisirs
 Absence d’électrification
 Manque de moyens financiers
 Manque d’initiative
 Absence/ insuffisance des établissements
secondaires
 Faible niveau scolaire
 Absence/ insuffisance de foyers culturels et
centre de jeunesse
 Faible implication des pouvoirs publics
 Absence de structure d’encadrement
 Absence de structures de formation
 Difficile accès au crédit
 Pratique de la sorcellerie

 Difficulté à développer les petits
métiers
 Délinquance juvénile
 Découragement
 Improductivité
 Jeunesse en majorité
agropastorale
 Exode rural
 Manque d’emploi
 Chômage
 Vagabondage sexuel
 Epouvante et peur
 Oisiveté

Principales Causes

Principaux Effets

Besoin

Villages

Secteur : Sport et éducation physique
Problème : Difficulté à développer les activités sportives
 Enclavement des villages
 Absence d’infrastructures
 Faible implication et intérêt des jeunes filles
 Faible encadrement et appui
 Inexistence d’un championnat pérenne
 Fermeture numérique et physique des villages
 Absence/ insuffisance des établissements
d’enseignement secondaires
 Insuffisance d’infrastructures équipées et
adéquates
 Insuffisance d’aménagement des aires de jeu
 Absence d’organisation

 Manque d’attraction
 Exode rural
 Difficulté d’épanouissement
 Manque d’intérêt
 Risque de vagabondage
 Faible impulsion de l’éducation
physique
 Faible implication des pouvoirs
publics
 Perte des talents
 Faibles performances sportives
 Délinquance juvénile
 Oisiveté

 01 Gymnase

Melong centre

 10 aires de jeu à réhabiliter
 05 aires de jeux
 05 encadreurs sportifs

Mankouat , Lelem Mouatong, Mouanguel,
Nkongsoung, Ekolbouni, Mbouroukou,
Mbondang, Ngal Mbo, New Melong, Melong
centre (stade municipal)

 05 championnats de vacances
organisées annuellement

Toute la commune

 01 point de connexion de la fibre
optique
 01 personnel qualifié

Melong centre

 01 kiosque à journaux
 2 antennes de relais pour

Melong centre

Secteur : Postes et télécommunications
Problème : Difficulté d’accès aux services de télécommunications de qualité
 Difficultés à communiquer
 Sous information et
 Insuffisance d’énergie électrique
désinformation
 Non exploitation des diverses sources d’énergie  Enclavement et ignorance
 Faible intérêt des populations
numérique
 Accès difficile aux TIC
 Irrégularité des services
téléphoniques
 Indisponibilité de la presse écrite
 Faible rentabilité de l’exploitation
 Perturbation des réseaux téléphoniques
des boxes téléphoniques
 Couverture parcellaire du réseau téléphonique
 Très faible couverture des réseaux radio et télé  Accès difficile à Internet
 Opportunités ratées
nationales
 Difficultés à faire circuler le
courrier
Secteur : Communication
Problème : Difficultés d’accès à un service de communication de qualité
 Absence d’énergie électrique
 Difficultés à communiquer
 Non exploitation des diverses sources d’énergie  Sous information et

Principales Causes
 Accès difficile aux TIC
 Perturbation des réseaux téléphoniques
 Couverture parcellaire du réseau téléphonique
 Délaissement du système de communication
traditionnel

Principaux Effets

Besoin

Villages

désinformation
améliorer le signal CRTV
 Enclavement et ignorance
 d’une radio communautaire
numérique
 Irrégularité des services
téléphoniques
 Faible rentabilité de l’exploitation
des boxes téléphoniques
 Accès difficile à Internet

Secteur : Travail et sécurité sociale
Problème : Difficulté d’accès à la sécurité sociale
 Précarité du travail
 Faible extension de la sécurité sociale
 Faible présence du travail formel
 Pas de sécurité sociale pour tous
 Absence de structures de formation
 Prépondérance des contrats à durée
déterminée
 Faible représentativité du secteur privé
 Niveau de formation faible
 Ignorance et passivité
 Taux élevé d’analphabétisme

 Faible extension de la sécurité
sociale
 Repli sur la solidarité
communautaire/familiale
 Chômage
 Rusticité du travail
 Taux élevé d’auto emploi
 Maternité et accidents de travail à
la charge du travailleur
 Conditions de travail médiocres
 Surexploitation des employés
 Retraite mal assurée

 prospecteurs pour expliquer aux
populations la possibilité et les
modalités de souscription à une
assurance personnelle pour leur
sécurité
 01 séminaire de formation et
d’information des employeurs et
des travailleurs

Melong centre, Denzo, Ebakong, Ebang
Mama, Ediengo, Ekah, Ekanang,
Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo, Essékou ,
Etabang, Lelem Mangwete, Lelem Mouatong,
Mama, Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim

 Construire 4 magasins de
stockage

Mouanguel, Ebang, Ninong, Mbouassoum

 01 forage

Mbokola

 Construction 01 école
d’agriculture

Melong centre

 3 postes agricoles

Mbouroukou, Njinjou II, Mbouassoum

 03 cases communautaires

Mouaguel, Mbokambo, Mankwat

Secteur : Agriculture et développement rural
Problème : Difficultés à pratiquer une agriculture rentable et durable
 Non maitrise des nouvelles techniques
culturales
 Faible diversification des cultures
 Eloignement des marchés
 Haines et envies pernicieuses
 Absence de jachère
 Instabilité du climat
 Présence d’arthropodes parasites
 Manque d’intrants agricoles
 Manque d’appui

 Endettement constant
 Enormes efforts à fournir pour
pratiquer l’agriculture
 Malnutrition
 Faible production agricole
 Enormes dépenses
 Faibles revenus
 Pourrissement des produits
agricoles
 Découragement

Principales Causes
 Rareté et coût élevé des semences
 Enclavement des villages

Principaux Effets
 Pénibilité
 Sous développement


Besoin
 Création et de construction de 4
marchés périodiques
 10 seances de formations des
agriculteurs sur les nouvelles
techniques culturales
 100 séances de Sensibilisation et
formation sur les nouvelles
techniques culturales
 Besoin du matériel agricole
 10 brigades d’intervention
phytosanitaire
 Appui de 45 organisations
paysannes et 100 opérateurs
agricoles

Villages
Mbouroukou, Njinjou II, Essekou, Etabang
Melong centre, Denzo, Ebakong, Ebang
Mama, Ediengo, Ekah, Ekanang,
Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo, Essékou ,
Etabang, Lelem Mangwete, Lelem Mouatong,
Mama, Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim

Secteur : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Problème : Difficultés pour les structures auxiliaires de l’administration territoriale à assurer de l’ordre et de la sécurité
 Vols, agressions et crimes récurrents
 Enclavement
 Insuffisance du personnel dans les structures
de défense et de sécurité publics
 Mauvais état des voies d’accès et de circulation
dans la localité
 Actions néfastes des évadés et prisonniers
 Non versement des indemnités au chef
 Ignorance et non respect de la réglementation
 Manque d’information, de formation et de
sensibilisation sur les droits et devoirs du
citoyen
 Conflits de chefferie
 Analphabétisme de certains chefs

 Délinquance juvénile et sénile
 Tabagisme, drogue
 Fuite des investisseurs potentiels
 Appauvrissement
 Exactions forces de l’ordre et des
autorités
 Agressions sporadiques
 Délaissement de la localité
 Peur et fuite de la localité
 Manque à gagner
 Difficultés de communication
 Difficulté de mobilisation
 Absence de dynamique
communautaire

 01 Renforcement des capacités
des acteurs de la décentralisation
au niveau local
 01 organisation des séances de
sensibilisation

Melong centre, Denzo, Ebakong, Ebang
Mama, Ediengo, Ekah, Ekanang,
Ekolbouni,Ekolkang , Elimbo, Essékou ,
Etabang, Lelem Mangwete, Lelem Mouatong,
Mama, Mankouat , Manqwekang, Mboango,
Mbokambo, Mbokem, Mbokola,
Mbomoaungo, Mbondang, Mbouassoum,
Mbouroukou, Mouanguel , Ndokou , Ngal
Mbo, Ninong , Njinjo I , Njinjo II , Njinjo
Village , Nkah, Nkongsoung , Nlolack,
Nlongko, Nsanke, Nyabang, Nzakon, Nzobi,
Passim

 01 Recensement de tous les
étudiants de la commune
 50 bourses d’études de 100 000 F
par an

Tous les villages

Secteur : Enseignement supérieur
Problème : Difficultés dans la prise en charges et l’insertion des étudiants
Insuffisance de moyen financier pour la prise en
charge par la commune des étudiants
 Absence de structure pouvant faciliter l’insertion
des diplômés du supérieur

Chômage
Vagabondage
Oisiveté des jeunes diplômés
Abandon des études
 Pauvreté

5 : Planification stratégique
5.1 Vision et objectifs du PCD
La commune de MELONG à l’horizon deux mil vingt deux est une cité développée où une
intégration tous azimuts des secteurs de la vie sociale est faite et où ses populations vivent
un mieux être souhaité et mérité.
Ce processus de développement local permet aux bénéficiaires :
 De traduire les problèmes et besoins des villages et de la ville en projets de
développement ;
 D’organiser les actions de développement dans le temps et l’espace ;
 D’assurer la prise en charge du développement du milieu par les communautés
rurales et les acteurs locaux ;
 D’améliorer l’accès aux services de base, la sécurité alimentaire et les revenus des
populations ;
 De contribuer à l’amélioration de la gouvernance locale.

Cette vision systémique permet de promouvoir un développement équilibré, intégré,
équitable et durable embrassant l’ensemble des secteurs, d’une façon graduelle et réaliste,
autour d’une institution communale au fonctionnement, efficient raisonnable, et rationnel.

5.2 Cadre logique par secteur
Tableau 6 : Cadre logique par secteur
Secteur : Agriculture et développement rural

Objectif global

Logique d’intervention
Améliorer la production agricole et faciliter
l’écoulement des produits
1- Rapprocher les structures
d’encadrement et les encadreurs des
populations

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable
-Les rendements sont en nette progression de 15 à 20%
au cours des 3 prochaines années
-Une école d’agriculture existe et forme les jeunes en
Agriculture
-La production agricole ainsi que l’écoulement des
produits sont améliorés

2- Développer des stratégies pour booster
la production agricole

-La production agricole a augmenté

3- Renforcer les capacités financières des
agriculteurs

-Les capacités financières des agriculteurs ont
augmentées

4- Faciliter l’écoulement, la transformation
et la conservation des produits agricoles

-L’écoulement, La transformation et la conservation des
produits agricoles sont effectives

R1 : Les agriculteurs bénéficient d’un
encadrement étroit
Résultats
R2 : L’agriculture sort progressivement du
cadre de l’autosubsistance pour devenir
également de rente
R3 : Les agriculteurs ont accès aux
sources de financement

Source de vérification
Rapports technique de la
DAADER
 Rapport de la
délégation
d’arrondissement de
l’agriculture de Melong
 Rapport de la
délégation
d’arrondissement de
l’agriculture de Melong
 Enquête auprès de la
population
 Rapport de la
délégation
d’arrondissement de
l’agriculture de Melong

-03 postes agricoles construits et opérationnelles
(Mbouroukou, Mbouassoum, Njinjou II)
La case du paysan est construite, équipée et
opérationnelle
 Rapport de la
-100 paysans achètent leurs produits phytosanitaires à la
délégation
case du paysan
d’arrondissement de
20 séances de formation sur les nouvelles techniques
l’agriculture de Melong
culturales sont organisées
- Le lycée agricole est crée et construit d’un (centre
urbain)
- 03 cases communautaires
-productivité des champs augmentée de 15%
Rapport de la délégation
- 100 paysans formés aux techniques de Gsetion Durable d’arrondissement de
l’agriculture de Melong
des Terres (GDT)
- 45 Organisations paysannes et
100 opérateurs agricoles bénéficient d’un appui financier
-05 caisses villageoises mises en place et fonctionnelles

Rapport de la délégation
d’arrondissement de
l’agriculture de Melong

Hypothèse de réalisation

 Disponibilité des moyens
financiers
 Appui de l’Etat et des
partenaires

 Disponibilité des moyens
financiers
 Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des moyens
financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
Disponibilité des moyens
financiers
Appui de l’Etat et des
51

- 05 marchés périodiques sont créés
- 2 tonnes de semences améliorées sont distribuées aux
paysans
- Le rendement agricole en 5 ans a augmenté de 20%
Chaque année, 1200 paysans sont formés aux
Rapport de la délégation
R4 : Les produits agricoles sont écoulés
techniques de transformation et de conservation des
d’arrondissement de
facilement et transformés localement pour
produits agricoles
l’agriculture de Melong
03 magasins de collecte et de stockage des produits
certains
agricoles sont créés
Moyens
Coût
Humain Matériel financier
X
X
X
8 500 000
Construction d’un forage à Mbokola-Mboum
- construction de 03 postes agricoles (Mbouroukou, Mbouassoum, Njinjou II)
Construction de 4 magasins de stockage à Mouanguel, Ebang, Mbouassoum,
Ninong)

Activités

- acquisition du matériel d’intervention phytosanitaire
- appui à la création de 10 brigades d’intervention phytosanitaire
- 100 séances de Sensibilisation et formation sur les nouvelles techniques
culturales
-Création de 3 pépinières (110 M plants de cacao, 20M plants de café robusta,
20M plants de palmier à huile)
-Subvention des intrants agricoles (engrais, pesticides)
-Création d’un fond d’appui aux paysans
-Appui aux paysans auditifs
-Sensibilisation des paysans sur l’utilisation judicieuse des fonds reçus
-Achat d’un tracteur pour producteurs des semences
- Création et construction d’une école d’agriculture (centre urbain)
-Construction et équipement de 03 cases communautaires (Mouaguel,
Mbokambo, Mankwat,)
- opérations de marketing autour des cases communautaires
-sensibilisation des paysans sur l’utilisation judicieuse des engrais et pesticides
formation de 100 paysans aux techniques de GDT
Elaboration d’un répertoire des Etablissements de micro finance/ appui de 45
organisations paysannes et 100 opérateurs agricoles/
Production et distribution de 100 t de semences améliorées aux agriculteurs
10 séances de formation sur les nouvelles techniques de transformation et de
conservation des produits

x
X

x
X

x
x

partenaires

Disponibilité des moyens
financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
Conditions préalables de
réalisation
Financement MINADER
BIP 2012

75 000 000
140000000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

100 000 000
10 000 000
46 000 000
100 000 000

Disponibilité des moyens
financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires

16 000 000
x
x
x

x
x
x

x
x
x

120 000 000
80 000 000
105 000 000

x
x
x

x
x
x

x
x
x

2 000 000
8 000 000
27 000 000

x
x

x
x

x
x

5 500 000
10 000 000

Disponibilité des moyens
financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
Disponibilité des sources
de financement
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Acquisition du matériel de transformation moderne

x

x

Total

x

35 000 000
611 000 000

Secteur : Elevage, Pêche et industries animales

Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Source de
vérification

Hypothèse de
réalisation

Faciliter la pratique de l’élevage et la
pêche
1- Renforcer les capacités des éleveurs
et pêcheurs en techniques modernes
2- Rapprocher les structures
d’encadrement des populations pour
faciliter le suivi sanitaire des étangs et
des animaux d’élevage
3- Renforcer les capacités financières
des éleveurs et pêcheurs

R1 : les éleveurs sont bien formés et
mieux outillés

Résultats
R2 : la productivité des éléveurs a
augmenté et les pertes sont minimisées

 Taux de réussite des éleveurs et des pécheurs
 Nombre de fermes et d’étang de plus en plus
important

 Disponibilité des
sources de
financement
 Appui de l’Etat

 Service de
l’élevage, des
pêche et des
industries
animales/Rapport

 Disponibilité des
sources de
financement
 Appui de l’Etat

 Nombre de fermiers et d’éleveurs financé
 30 Organisations de pêcheurs et d’éleveurs
disposent du matériel moderne
 20 séances de formation sur les nouvelles
techniques de l’élevage sont organisées
 10 séances de formation des pêcheurs sur la
pisciculture sont organisées
 les paysans sont formés sur les mesures
prophylactiques usuelles en élevage

03 postes zootechniques fonctionnels
(Mankwa, Mbouassoum, Mbouroukou)
 03 infirmiers vétérinaires sont affectés dans la
commune (Mankwa, Mbouassoum, Mbouroukou)

R3 : l’accès des éleveurs et pêcheurs

 Service de
l’élevage, des
pêche et des
industries
animales/Rapport

 30 Organisations paysannes bénéficient d’un
appui financier
 05 caisses villageoises mises en place et

 Service de
l’élevage, des
pêche et des
industries
animales/Rapport
 Service de
l’élevage, des
pêche et des

 Disponibilité des
sources de
financement
 Appui de l’Etat
 Disponibilité des
sources de
financement
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fonctionnelles
industries
 Appui de l’Etat
animales/Rapport
 05 magasins de regroupement et d’évacuation
des produits d’élevage créés
R4 : Le rendement des Eleveurs et de
Service de l’élevage,
 Les intrants d’élevage sont founis aux Eleveurs
pêcheurs a augmenté de 20%
des pêche et des
 02 bacs pour bain détiqueur sont créés
industries
 02 zones de pâturage sont aménagées
animales/Rapport
 01 Abattoir est construit à Mouanguel
 L’élevage non conventionnel est promû
Moyens
Conditions préalables
financier
de réalisation
Humain Matériel
x
x
x
85 000 000 Disponibilité des
Construction d’un étang piscicole (Mouanguel)
sources de financement
Appui de l’Etat
- 20 séances de formation sur les nouvelles techniques de
x
x
x
5 000 000
l’élevage sont organisées
- 30 séances de formation des pêcheurs sur la pisciculture
x
x
x
5 000 000
- les paysans sont formés sur les mesures prophylactiques
x
x
x
6 500 000
usuelles en élevage
- plaidoyer pour l’affectation de 04 infirmiers
x
x
x
1 000 000
vétérinaires/techniciens d’élevage
- identification et acquisition des sites
x
x
x
Disponibilité des
- construction de 03 postes zootechniques (Mankwa, Mbouassoum,
15 000 000 sources de financement
Mbouroukou)
- Appui par l’octroi des crédits pour financement des provendes et
x
x
x
du matériel de l’élevage à 30 organisations de pêcheurs et
40 000 000
d’éleveurs
Fourniture des intrants d’élevage aux éleveurs (Tourteaux de soja,
x
x
x
80 000 000
maïs, son de blé…)
Création de 2 bacs pour bain détiqueur (versant ouest du mont
x
x
x
20 000 000
manengouba, versant Mauanguel-Moabi)
Aménagement de 02 zones de pâturage (Versant ouest du mont
x
x
x
30 000 000
Manengouba, Versant Mouangel-Moabi)
Construction d’un abattoir à Mouanguel et à Nlonko
x
x
x
30 000 000
Promotion de l’élevage non conventionnel (aulacodes, Escargots,
10 000 000
caille, rat de gambie)
aux sources de financement est facilité

Activités

Total

327 500 000
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Secteur : Domaine et affaires foncières
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

 Faciliter la gestion licite de la terre

 La gestion licite des terres est mieux
organisée

1- Faire des lotissements
préalables à l’occupation des
espaces

 Les lotissements préalables à
l’occupation des espaces est
disponible

2-Réaliser le plan cadastral de la
commune

 Le plan sommaire cadastral de la
commune est disponible

3-Constituer des réserves
 Les réserves foncières destinées au
foncières destinées au
développement des projets d'intérêt
développement des projets d'intérêt
général sont disponibles
général
4-Réaliser le plan de zonage de la
Commune

 Le plan de zonage de la Commune
est disponible

 un lotissement du secteur primaire
aménagé
 un lotissement du secteur
secondaire aménagé
 Etude topographique de la commune
disponible
R2-Le plan cadastral de la
 Plan cadastral de la commune
commune est disponible
disponible
 plan de zonage disponible
R4-100 ha de réserves foncières
 100 ha de réserves foncières
destinées au développement des
destinées au développement des
projets d'intérêt général disponibles
projets d’intérêt général existent et
sont immatriculés
R4-Lotissements thématiques sont  Nombre de litiges fonciers réduit
disponibles
 Proportion de ménages ayant accès
au foncier augmentée de 50%
 Nombre de lotissement résidentiel
existant
R1-Des lotissements sont
aménagés dans les secteurs
primaire et secondaire

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

 Disponibilité des sources de
financement
 Appui de l’Etat et des partenaires
 Disponibilité des sources de
 Service des domaines de
financement
la commune
 Appui de l’Etat et des partenaires
 Disponibilité des sources de
 Service des domaines de
financement
la commune
 Appui de l’Etat et des partenaires
 Service des domaines de
la commune

 Service des domaines de
la commune

 Disponibilité des sources de
financement
 Appui de l’Etat et des partenaires

 Service des domaines de
la commune

 Disponibilité des sources de
financement
 Appui de l’Etat et des partenaires

 Service des domaines de
la commune

 Disponibilité des sources de
financement
 Appui de l’Etat et des partenaires

 Service des domaines de
la commune

 Disponibilité des sources de
financement
 Appui de l’Etat et des partenaires

 Service des domaines de  Disponibilité des sources de
la commune
financement
 Appui de l’Etat et des partenaires
 Service des domaines de 
la commune
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 le zonage de la ville est concret

 Démarches administratives et de recherche des partenariats
 sensibilisation sur l’équité des genres
 Identification des réserves destinées aux développements des
intérêts généraux
Activités

 Réalisation de l’étude topographique de la commune
 élaboration du plan de zonage
 Organisation des séminaires de formation sur les procédures
foncières et domaniale, vulgarisation des manuels de
procédures d’obtention du titre foncier
 diffusion du guide de l’immatriculation foncière (91)
 Préparation des extraits des procédures d’obtention du titre
foncier et certificat de propriété
 Elaboration de l’état des lieux du périmètre urbain par le service
du cadastre

Humain
x

Moyens
Matériel
x

financier
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Coût

Conditions préalables
de réalisation

50 000 000  Disponibilité des
sources de
financement
1 700 000
 Appui de l’Etat et des
30 000 000
partenaires
20 500 000
12 000 000
 Disponibilité des
sources de
financement

Appui de l’Etat et des
600 000
partenaires
1 000 000
5 000 000

x

x

x

50 000 000

Total

170 800 000

Secteur : Développement urbain et habitat
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Améliorer durablement
l’état de l’habitat
1- Construire de façon
durable les infrastructures
urbaines

 Les infrastructures urbaines sont
construites de façon durable

2- Maîtriser l’occupation
des sols et l’habitat urbain

 Le plan cadastral de la commune est
disponible

3- Faciliter la modernisation  La ville de Melong est mieux organisée

 Disponibilité des sources de
financement
 Appui de l’Etat et des partenaires
 Disponibilité des sources de
 Service des domaines
financement
de la mairie de Melong
 Appui de l’Etat et des partenaires
 Service des domaines  Disponibilité des sources de
 Service des domaines
de la mairie de Melong
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de la ville de Melong



Résultats









Activités




de la mairie de Melong

financement
 Appui de l’Etat et des partenaires

 3 km de routes bitumées
 l’ouverture de 6 km de voirie urbaine est
terminée
 15 logements d’astreinte des
fonctionnaires construits
R1 : Les infrastructures
 Disponibilité des sources de
 Service des domaines
urbaines sont construites  2 blocs de toilettes publiques construits
financement
de la mairie de Melong
aux normes
 Appui de l’Etat et des partenaires
 Niveau de conformité des infrastructures
aux standards nationaux par type
d’infrastructure
 un système d’assainissement urbain est
mis sur pied
 un plan d’occupation ds sols est mis sur
Service des domaines
pied
R2 : L’habitat urbain est
Disponibilité des sources de
modernisé et l’affectation  les maisons situées en zones inondables
financement
de la mairie de Melong
des sols prédéterminé
sont conformes aux normes
Appui de l’Etat et des partenaires
 lotissements collectifs effectifs
 permis de construire exigé avant toute
R3 : La ville de Melong
Disponibilité des sources de
Service des domaines
construction dans l’espace urbain
prend les allures d’une
financement
ville respectable et
de la mairie de Melong
 1 ha d’espaces verts aménagés
Appui de l’Etat et des partenaires
organisée
 Canniveaux et rigoles construits
Moyens
Conditions préalables de
Coût
réalisation
Humain Matériel financier
Construction de 3km de voies bitumées
x
x
x
750 000 000 Disponibilité des sources de
Ouverture de 15 km de voirie urbaine
x
x
x
177 000 000 financement
Construction de 15 logements d’astreinte
x
x
x
300 000 000 Appui de l’Etat et des
partenaires
Construction de 04 blocs de toilettes publiques dans la
x
x
x
24 000 000
ville
Déguerpissement et recasesement des habitants des
x
x
x
zones sensibles
50 000 000
Promotion de la construction avec les matériaux
définitifs
Disponibilité des sources de
Recrutement d’un personnel en charge de
x
x
x
financement
5 000 000
l’assainissement urbain
Appui de l’Etat et des
partenaires
Elaboration d’un plan sommaire d’urbanisme et
x
x
x
33500000 Disponibilité des sources de
d’occupation du sol
financement
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 Réalisation des études en vue de la mise aux normes
des maisons urbaines
 Indemnisations
 Déguerpissements et recasement
 Création d’une commission de lotissement urbain
 Construction de nouvelles infrastructures
administratives
 Organisation des opérations de contrôle et
d’établissement des permis de construire
 Organisation des lotissements et immatriculations
collectifs
 Aménagement et entretien de 1 ha d’espace vert
public

x

x

x
12 000 000

x

x

Appui de l’Etat et des
partenaires

x
20 000 000

x

x

x
5 000 000

x

x

 Réhabilitation de 33 km de route

x

30 000 000
495 000 000

Total

Disponibilité des sources de
financement

Disponibilité des sources de
financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

1 901 500 000

Secteur : Environnement et protection de la nature
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Limiter la dégradation de
l’environnement
1- Sensibiliser et former les
populations sur la gestion de
l’environnement

 Les populations sont sensibilisées sur
 Enquête auprès de la
l’intérêt de la gestion de l’environnement
population

2-Mettre sur pied un système
d’assainissement et de ravitaillement
en eau potable

 Un système d’assainissement est mis
sur pied

3-promouvoir le reboisement des
zones marécageuses

 Les zones marécageuses sont
reboisées

R1 : les populations maintiennent

 Taux de reproduction des ressources

 Registre des services
de l’hygiène de la
commune
 Registre des services
de l’environnement de
la protection de la
nature
 Registre des services

Hypothèse de réalisation

 Disponibilité des moyens
financiers
 Appui de l’Etat et des
partenaires
 Disponibilité des moyens
financiers
 Appui de l’Etat et des
partenaires
 Disponibilité des moyens
financiers
 Appui de l’Etat et des
partenaires
 Disponibilité des moyens
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l’équilibre entre son environnement et
elles

fauniques et floristiques en hausse
de la conservation
financiers
 coupe incontrôlée du bois en baisse
 Appui de l’Etat et des
partenaires
 Les déchets ménagers sont transformés
en compost et en pavés
 Les déchets sont recyclés
 Cessation de la production du charbon
de bois
 Les foyers améliorés sont distribués aux
ménages / l’environnement est sain
 Nombre de bac à ordure installé
 Nombre de toilette publique construit
 Disponibilité des moyens
R2 : La flore est préservée et la
 Registre des services
financiers
 Nombre de point d’eau potable
de l’hygiène de la
population épargnée des maladies
 Appui de l’Etat et des
aménagés
commune
partenaires
 Système de tri et de traitement des
déchets disponible et fonctionnel
 une pépinière municipale de 5 0000
plants existe
 Registre des services
 Disponibilité des moyens
R3 : les zones marécageuses sont
 Les zones de savane sont reboisées
de l’environnement de
financiers
asséchées
 5 ha de terre reboisés chaque année
la protection de la
 Appui de l’Etat et des
nature
partenaires
 La coupe du bois est réglementée et
contrôlée
Moyens
Conditions préalables
Coût
de réalisation
Humain Matériel financier
Construction de 02 blocs de latrines publiques payantes dans le
x
x
x
périmètre urbain
15 000 000

Activités

Redynamisation du service d’hygiène et salubrité de la commune
(prise en charge du personnel dudit service

x

x

x

3 000 000

Achat de 2 camions Benne pour la voirie municipale

x

x

x

120 000 000

Achat d’une pelle chargeuse pour la voirie municipale

x

x

x

250 000 000

Création d’un espace de relais du MINEPD à la commune

x

x

x

500 000

Sensibilisation et information des populations en matière
environnementale

x

x

x

500 000

 Disponibilité des
moyens financiers
 Appui de l’Etat et des
partenaires
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Construction d’un cimetière municipal
Achat d’un incinérateur pour les centres hospitaliers à l’hôpital de
district de Melong

x

x

x

x

x

x

Création d’une décharge de 10ha

x

x

x

1 100 000 000

Réfection et entretien des canalisations des eaux usées

x

x

x

60 000 000
1 849 000 000

Total

100 000 000
200 000 000

Secteur : Forêt et faune
Logique d’intervention
Objectif
global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Promouvoir la conservation de la forêt et
de la faune
1- Promouvoir une gestion plus efficiente
des aires protégées
2- Promouvoir le reboisement des zones
marécageuses et limiter la coupe de bois
de chauffage
R1 : Les populations travaillent main dans
la main avec les autorités
R2 : la zone exploitée est régénérée à 20%

Activités

Source de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable

Hypothèse de
réalisation

Les aires protégées sont mieux conservées
La superficie des marécages reboisés
Service de la
forêt et de la
faune

- Taux de reproduction des ressources fauniques et
floristiques en hausse

Disponibilité des
sources de
financement

- Coupe incontrôlée du bois de chauffage en baisse
-Une pépinière municipale de 5 000 plants existe
- 5 ha de terre marécageuse chaque année reboisée
Moyens

-Création d'un espace vert dans la commune de Melong
-Création d'une pépinière communale à New melong (7000)
-Suivi du programme de reboisement de la commune de Melong
-Matérialisation et délimitation de la réserve forestière de Melong
-Sécurisation du périmètre de reboisement

Humain

Matériel

Financier

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Coût
10 000 000
5 000 000
15 000 000
2 000 000
3 000 000

Conditions
préalables de
réalisation
Disponibilité des
sources de
financement
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-Organisation des campagnes de sensibilisation sur les
conséquences de la déforestation et la chasse abusive
-Sécurisation du site de l'ex ONADEF
-Domestication d'espèces fauniques sauvages
-Prise en charge de la réserve forestière de Melong
-Equipement des locaux du poste forestier
-Construction des locaux du poste forestier

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Total

18 000 000
1 000 000
60 000 000
100 000 000
4 900 000
60 000 000
296 900 000

Secteur : Administration territorial, décentralisation et maintien de l’ordre
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

 améliorer la sécurité communale et
l’accès aux services publics
1-Mettre en place des moyens pour
rendre efficace l’administration
territoriale
2- Poursuivre l’opérationnalisation de la
décentralisation
3- Sensibiliser les citoyens sur leurs
droits et devoirs

 L’autorité administrative maîtrise l’administration
et la sécurité de la commune

 Enquête auprès de la
population

 La décentralisation est opérationnelle

 Rapport service de la
sous Préfecture
 Enquête auprès de la
population

 Les citoyens sont sensibilisés sur leurs droits et
devoirs
 Le commissariat dispose du matériel roulant
 R1 : l’administration territoriale est au
adapté
service du développement et de l’unité,
 Les services de gendarmerie et de la police
la paix sociale
disposent du personnel suffisant
 Les capacités sont graduellement transférées
aux CTD
 R2 : la décentralisation prend
effectivement corps
 Les capacités des acteurs locaux sont
renforcées
 La délinquance juvénile et sénile est en
régression
 Le banditisme et les phénomènes de coupeurs
 R3 : Les citoyens connaissent leurs
de route régressent
droits et devoirs
 Les populations se mettent au service de l’idéal
collectif

 Disponibilité des
sources de financement
 Appui de l’Etat et des
partenaires

 Rapport service de la
sous Préfecture
 Rapport service de la
sous Préfecture

 Disponibilité des
sources de financement
 Appui de l’Etat et des
partenaires

 Enquête auprès de la
population
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Activités

 La collaboration entre les services de l’Etat et les
populations est améliorative
Moyens
Humain Matériel financier
- Plaidoyer pour le renforcement des effectifs dans les unités de
x
x
x
la police et de la gendarmerie
- Sensibilisation et formation sur les valeurs de la décentralisation
x
x
x
-Renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation
x
x
x
au niveau local
-Appui pour l’autopromotion locale des jeunes
x
x
x
- Organisation les paysans pour impulser l’initiative de groupe
x
x
x
- Organisation des séances de sensibilisation
x
x
x

Total

Coût

350 000
800 000
500 000

Conditions préalables
de réalisation
Disponibilité des sources
de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

20 000 000
600 000
300 000
22 550 000

Secteur : Education de base
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Faciliter l’accès à l’enseignement
secondaire
1- Doter la commune
d’infrastructures scolaires équipées
et en matériel didactique
2- Faire le plaidoyer pour l’affectation
du personnel enseignant

Les établissements de l’enseignement de base sont dotées des
infrastructures
241 enseignants qualifiés affectés

Inspection d’arrondissement du
MINEBASE de Melong

R1 : la commune dispose des écoles
équipées en infrastructures et
matériel didactique

1 Ecole maternelle a été créé (Njinjou II)
- 99 salles de classes construites en matériaux définitifs dans les
écoles maternelles et primaires
-71 salles de classe à réhabiliter dans les écoles maternelles et
primaires
Les écoles sont dotées de 3370 tables bancs
-57 points d’eau potables sont construits dans les écoles
maternelles et primaires
-30 blocs latrines sont construits dans les écoles maternelles et
primaires
-248 bacs à ordure sont déposés dans les écoles maternelles et

Inspection d’arrondissement du
MINEBASE de Melong

Inspection d’arrondissement du
MINEBASE de Melong
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primaires
-63 clôtures construites dans les écoles maternelles et primaires
- 52 logements d’astreinte pour les enseignants sont construits
-59 écoles sont reboisées
R2 : les écoles maternelles et
primaires disposent du personnel
enseignant formé et en nombre
suffisant

-241 enseignants sont affectés dans les écoles maternelles et
primaires

Activités
-Plaidoyer pour la création de 01 école maternelle
-Construction d’une école primaire et équipement
-Construction de 99 salles de classes
-Réhabilitation de 73 salles de classes
-Achat de 3370 tables bacs
-Construction de 30 blocs latrine
-Achat de 278 bacs à ordures
-Construites de 63 clôtures dans écoles primaires et
maternelles
- Construction de 52 logements pour enseignants dans les
établissements
-Reboisement de 59 écoles primaires et maternelles

Humain
x
x
x
x
x
x
x
x

Moyens
Matériel
x
x
x
x
x
x
x
x

Inspection d’arrondissement du
MINEBASE de Melong

financier
x
x
x
x
x
x
x
x

Coût
500 000
50 000 000
841 500 000
182 500 000
101 100 000
90 000 000
2 780 000
315 000 000

x

x

x

x

x

x

Total

780 000 000
52 000 000
2 415 380 000

Secteur : Enseignement secondaire
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Faciliter l’accès à l’enseignement
secondaire
1- Doter la commune
d’infrastructures scolaires équipées
et en matériel didactique
2- Faire le plaidoyer pour l’affectation
du personnel enseignant

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Les établissements de l’enseignement
secondaire sont dotés des infrastructures

Délégation départementale
du MINESEC du Moungo

Nombre suffisant d’enseignant qualifiés
affectés

Délégation départementale
du MINESEC du Moungo

Hypothèse de
réalisation

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
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R1 : la commune dispose des écoles
équipées en infrastructures et
matériel didactique

-6 C E S ont été créé
- 11 salles de classes construites en matériaux
définitifs
-06 salles de classes à réhabiliter
-Les établissements secondaires sont dotés de
400 tables bancs
-6 points d’eau potables sont construits dans
les établissements d’enseignement
secondaires
-02 blocs latrines sont construits dans les
établissements d’enseignement secondaires
-17 bacs à ordure sont déposés dans les
établissements d’enseignement secondaires
-06 clôtures construites dans les
établissements
- 03 logements d’astreinte pour les
enseignants sont construits

Délégation départementale
du MINESEC du Moungo

R2 : les établissements disposent du
personnel enseignant formé et en
nombre suffisant

-25 enseignants sont affectés dans les
établissements d’enseignement secondaires

Délégation départementale
du MINESEC du Moungo

Résultats

Activités

Total

-Plaidoyer pour la création de 06 CES
-Construction de 11 salles de classes
-Réhabilitation de 06 salles de classes
-Achat de 400 tables bacs
-Construction de 2 blocs latrine
-Achat de 17 bacs à ordures
-Construction de 6 clôtures dans les établissements
-Construction de 03 logements pour enseignants dans les
établissements

Humain
x
x
x
x
x
x
x

Moyens
Matériel
x
x
x
x
x
x
x

x

x

75 000 000

x

x

246 585 000

financier
x
x
x
x
x
x

Coût
5 000 000
88 000 000
12 000 000
10 000 000
5 000 000
85 000
60 000 000

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
Conditions préalables
de réalisation

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
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Secteur : Enseignement Supérieur
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

Source de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable

Promouvoir la prise en charge et l’insertion
des étudiants
Multiplier les Programmes d’assistance aux
étudiants méritants et aux groupes
vulnérables en milieu universitaire

Les étudiants bénéficient de bourses leur
permettant de conduire à terme leur
scolarité

Nombre croissant des étudiants ressortissant de la
commune de Melong
- Budget de l’assistance aux étudiants
- Pourcentage par sexe (Hommes – Femmes) des
étudiants bénéficiant de l’assistance
financière;
- Nombre de bourses d’études octroyées aux
étudiants;
- stages de vacances en faveur des étudiants de
Melong
Moyens

Recensement de tous les étudiants de la commune par sexe et
filière
- Identification des étudiants indigents de la commune
- Octroi de 50 bourses d’études de 100 000 F par an et par
étudiant
- subventions pour les recherches portant sur la valorisation des
ressources naturelle communales

Humain

Matériel

financier

x

x

x

Hypothèse de
réalisation

Service des
activités sociales
de la commune

Disponibilité des
moyens financiers

Service des
activités sociales
de la commune

Disponibilité des
moyens financiers

Conditions
préalables de
réalisation

Coût

7 000 000
Disponibilité des
moyens financiers

x

x

x

Total

7 000 000
14 000 000

Secteur : Santé publique

Objectif global
Objectifs
spécifiques

Logique d’intervention

Indicateur objectivement vérifiable

Source de
vérification

Faciliter l’accès à une santé
de qualité
1- Doter la commune en
infrastructures sanitaires
2- Faire le plaidoyer pour

-Structures sanitaires sont dotés des infrastructures de
qualité
-Nombre suffisant de personnel sanitaire qualifié affecté

District de santé de
Melong
District de santé de

Hypothèse de
réalisation

Disponibilité des moyens
financiers
Appui de l’Etat et des
65

l’affectation du personnel de
santé

Résultats

R1 : la commune de Melong
dispose de centres de santé
bien construits et aménagés

R2 : la commune de Melong
dispose de centres de santé
équipés

R3 : Nombre suffisant du
personnel médical qualifié
dans les centres de santé de
la commune

Activités

Melong
-4 nouveaux centres de santé ont été créés
15 nouveaux bâtiments sont construits
-9 bâtiments ont été réhabilités dans les centres de
santé
-13 points d’eau construits et fonctionnel dans chacun
des CSI
-7 latrines améliorées construites et fonctionnelles
-14 centres de santé sont reboisés
- 25 centres de santé sont sécurisés par une clôture
-25 centres de santé disposent de dispositif de
traitement de déchets
- 25 centres de santé disposent d’un logement pour
personnel médical
-Les centres de santé disposent de 69 lits
- Les centres de santé disposent de 14 Laboratoires
d’analyses médicales
-Les centres de santé disposent de 14 maternités
-Les centres de santé disposent de 10 pharmacies
fournies
-Les centres de santé disposent de 3 réfrigérateurs

District de santé de
Melong

District de santé de
Melong

-13 IDE sont affectés dans les CSI
-17 IB sont affectés dans les CSI
-18 aides soignants sont affectés dans les CSI
-7 Matrones sont recrutées pour les CSI
-2 Commis sont recrutés pour les CSI
Moyens

Mbouroukou, Denzo, Mankwa, Mouanguel, Mbokambo, Ndokou, mama, Lélem
Mouantong, Essékou, Njinjou II, NjinjouI)
-Construction 7 latrines améliorées dans les CSI (Mbouassoum, Ekolkang,

Disponibilité des moyens
financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires

District de santé de
Melong

-1 médecin est affecté dans un hôpital de district de
Mélong

-Construction du CSI de Mankwa
-Construction de 13 points d’eau dans les CSI (Mbouassoum, Ekolkang,

partenaires

Conditions préalables
de réalisation

Coût

x
x

Humain
x
x

x
x

50 000 000

x

x

x

110500000

x

x

x

21000000

Matériel

financier
Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
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Mankwa, Mbokambo, Ndokou, Essékou, Njinjou II,)

-Equipement des centres de santé de 13 pharmacies fournies
x

x

x

28000000

x

x

x

162500000

x

x

x

2070000

x

x

x

28000000

x

x

x

50000000

x

x

x

28000000

x

x

x

1500000

x

x

x

300000

x

x

x

300000

(Mbouassoum, Ekolkang, Mbouroukou, Denzo, Mankwa, Mouanguel, Mbokambo,
Ndokou, mama, Lélem Mouantong, Essékou, Njinjou II, NjinjouI, Ninong)

x

x

x

-Recrutement de 7 Matrones pour les CSI
- Recrutement Commis pour les CSI
- Construction des logements d’astreinte dans 25 centres de santé
-Réhabilitation de 9 bâtiments dans les centres de santé
-Plaidoyer pour la création de 4 nouveaux centres de santé
-Reboisement de 14 centres de santé (Mbouassoum, Ekolkang, Mbouroukou,

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

(Mbouassoum, Ekolkang, Mbouroukou, Denzo, Mankwa, Mouanguel, Mbokambo,
Ndokou, mama, Lélem Mouantong, Essékou, Njinjou II, NjinjouI, Ninong)

-Construction des dispositifs de pré- traitement des déchets dans 14
centres de santé (Mbouassoum, Ekolkang, Mbouroukou, Denzo, Mankwa,
Mouanguel, Mbokambo, Ndokou, mama, Lélem Mouantong, Essékou, Njinjou II,
NjinjouI, Ninong)
-Equipement des centres de santé de 69 lits (5 au quartier V,
Mbouassoum, 4 à Ekolkang, 10 à Mankwa, 5 à Mouanguel, Mbokambo,9 à
Ndokou, 4 à Mama, 6 à Lélem Mouantong, 4 à Essékou, 4 à Njinjou II, 7 à Njinjou
I, 6 à Ninong)

- Equipement des centres de santé 14 Laboratoires d’analyses
médicales (Mbouassoum, Ekolkang, Mbouroukou, Denzo, Mankwa, Mouanguel,
Mbokambo, Ndokou, mama, Lélem Mouantong, Essékou, Njinjou II, NjinjouI,
Ninong)
Construction d’une clôture dans 14 centres de santé (Mbouassoum,
Ekolkang, Mbouroukou, Denzo, Mankwa, Mouanguel, Mbokambo, Ndokou,
mama, Lélem Mouantong, Essékou, Njinjou II, NjinjouI, Ninong)
-Equipement des centres de santé de 14 maternités (Mbouassoum,
Ekolkang, Mbouroukou, Denzo, Mankwa, Mouanguel, Mbokambo, Ndokou,
mama, Lélem Mouantong, Essékou, Njinjou II, NjinjouI, Ninong)
-Equipement des centres de santé de 3 réfrigérateurs (Ekolkang, Mankwa
et Mama

-Plaidoyer pour l’affectation de 1 médecin dans un hôpital de la
commune de Mélong
-Plaidoyer pour l’affectation de 7 IDE dans les CSI
-Plaidoyer pour l’affectation de 14 aides soignants dans les CSI

Denzo, Mankwa, Mouanguel, Mbokambo, Ndokou, mama, Lélem Mouantong,
Essékou, Njinjou II, NjinjouI, Ninong)

Total

300000

250000000
18000000
500000
14000000

764 970 000
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Secteur : Eau et énergie
Sous Secteur : Eau
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

Faciliter l’accès à l’eau
potable
1- Doter la commune
d’infrastructures hydrauliques
fonctionnelles
2- Permettre à la Commune
de disposer des moyens de
lutter contre les maladies
hydriques

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Nombre de points d’eau potable de plus en plus
importants

Délégation départementale
de MINEE du Moungo

Nombre de campagne de sensibilisation

Délégation départementale
de MINEE du Moungo

-La réhabilitation de la station de captage en panne est
effective
-18 bornes fontaines en pannes sont réhabilitées et
fonctionnent
-1 Puits en panne est réhabilité et fonctionne
R1 : 75 % de la population
-8 forages en panne sont réhabilités et fonctionnent
ont accès à l’eau potable
-56 nouveaux forages sont construits
-59 nouveaux puits sont construits
-27 sources sont construites
-43 nouvelles bornes fontaines sont construites
-2 nouvelles stations de captages sont construites
- 35 campagnes de traitement des eaux organisées
R2 : Taux des maladies
- 245 Comités de gestion et d’entretien des points
hydriques réduit de 75 %
d’eau mis en place et fonctionnels
Moyens
Humain Matériel
financier
-Réhabilitation du captage d’eau à Mbouassoum
x
x
x
-Réhabilitation de la station de captage en panne
x
x
x
de Nlongko
-Réhabilitation de la station de captage en panne
x
x
x
de Njinjou II
-Réhabilitation de la station de captage en panne
x
x
x

Délégation départementale
de MINEE du Moungo

Hypothèse de
réalisation

Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

Délégation départementale
de MINEE du Moungo
Conditions préalables
de réalisation

Coût
10 000 000
10 000 000
10 000 000

Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

10 000 000
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de Njinjou village
-Réhabilitation de 18 bornes fontaines en panne
-Construction de 43 nouvelles bornes fontaines
-Construction d’une adduction d’eau potable à
Mouanguel
-Construction d'une adduction d’eau potable à
Mbokambo
-Organisation de 35 campagnes de traitement de
l’eau
-Organisation de 35 campagnes de dératisation,
déparasitage et d’assainissement
-Construction de 56 nouveaux forages
-Réhabilitation d’1 puits en panne à
-Réhabilitation de 8 forages en panne
-Construction de 59 nouveaux puits
-Aménagement de 27 nouvelles sources

x
x

x
x

x
x

3 600 000
27 950 000

x

x

x

50 000 000

x

x

x

50 000 000

x

x

x

7 000 000

x

x

x

7 000 000

x

x

x

476 000 000
2 000 000
16 000 000
413 000 000
108 000 000
1 198 550 000

Total

Secteur : Eau et énergie
Sous secteur énergie

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Logique d’intervention

Indicateur objectivement
vérifiable

Faciliter l’accès des populations à l’énergie
électrique
1-Accroitre le nombre de ménage ayant accès à
l’énergie électrique
2- Faire une campagne sensibilisation de
branchement des ménages au réseau électrique
3- Développer les nouvelles sources d’énergies
dans les villages dont l’accès est difficile
R1 : 2/3 des ménages de la commune de Melong
ont accès au courant électrique

Nombre de ménage ayant accès à
l’énergie électrique augmenté

Nombre de ménage ayant accès à
l’énergie électrique augmenté

Source de vérification

Délégation départementale
de l’eau et l’énergie du
Moungo, AES-Sonel du
Moungo,
Enquêtes INS

Hypothèse de
réalisation

Disponibilité des
sources de financement
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R2 : 50% des ménages sont sensibilisés sur la
campagne de branchement du courant électrique
R3 : 70% des villages à accès difficile disposent
d’un groupe électrogène

Activités

-Réalisation 3758 branchements dans les
villages
-Installation 10 nouveaux transformateurs (tels
que repartis en annexes)
-Remplacement 12 poteaux électriques
endommagés (tels que repartis en annexes)
-Installation 5 Km courant moyenne tension(MT) à
Ndokou
-Installation 100 km basse tension(BT) à travers
l’arrondissement
-Achat 8 groupes électrogènes pour les villages à
accès difficile (tels que repartis en annexes)
-Organisation d’une campagne de sensibilisation
sur les nouveaux branchements

Humain

Moyens
Matériel

financier

x

x

x

x

x

x

x

x

x

90 000

x

x

x

60 000 000

x

x

x

843 200 000

x

x

x

12 000 000

x

x

x

3 000 000

Total

Conditions préalables
de réalisation

Coût
563 700 000
45 000 000

Disponibilité des
sources de financement

1 526 300 000

Secteur : Travaux publics
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Améliorer l’état des routes
1- ouvrir et entretenir les pistes
rurales situées hors de l’axe principal
2- Entretenir et réhabiliter les
ouvrages d’assainissement
3- mettre en œuvre des mesures de
sécurisation du réseau routier
R1 : Les pistes rurales sont en bon
état
R2 : Les ouvrages sont en bon état

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

Les pistes rurales situées hors de l’axe principal
sont de plus en entretenues
Les ponts en mauvais état sont réhabilités et
entretenus
Les routes ouvertes et réhabilitées sont
sécurisées par la présence des barrières de pluie
-197.7 km de pistes rurales ouvertes et
entretenues vers les villages hors de l’axe
principal
- 34 buses construites

Service des infrastructures
de la mairie de Melong
Service des infrastructures
de la mairie de Melong
Service des infrastructures
de la mairie de Melong

Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat

Service des infrastructures
de la mairie de Melong
Service des infrastructures

Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat
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Activités

Total

- 19 ponts réhabilités et entretenus
de la mairie de Melong
- 10 comités de gestion et d’entretien mis en
R3 : Des comités d’entretien et
Service des infrastructures
place
barrières de pluies sont fonctionnels
de la mairie de Melong
- 5 barrières de pluies gardées mises en place
Humain Matériel financier
Coût
-Reprofilage de 14.21 km de route en terre
x
x
x
21 000 000
-Construction de 01 buse au quartier VI
x
x
x
3 000 000
-Réhabilitation de 01 buse au quartier Haoussa
x
x
x
3 000 000
-Réhabilitation de 01 ponceau à Mankouat
x
x
x
1 000 000
-Construction de 02 buses à Essekou
x
x
x
5 000 000
-Construction de 07 buses à Nkal
x
x
x
3 000 000
-Construction de 01 buse à Ekanang
x
x
x
21 000 000
-Construction de 01 buse Lelem Mouantong
x
x
x
3 000 000
-Construction de 01 buse Nkongsoung
x
x
x
3 000 000
-Construction de 01 buse à Mbokambo
x
x
x
3 000 000
-Construction de 01 buse à Ediengo
x
x
x
3 000 000
-Construction de 01 buse à Ninong
x
x
x
3 000 000
-Construction de 01 pont à Mankouat
x
x
x
3 000 000
-Construction de 01 pont à Nzobi
x
x
x
20 000 000
-Construction de 01 ponceau à Essekou
x
x
x
20 000 000
-Construction de 01 ponceau à Nkongsoung
x
x
x
15 000 000
-Construction de 01 ponceau à Ebakong
x
x
x
15 000 000
-Construction de 01 ponceau à Mara
x
x
x
15 000 000
-Construction de 01 ponceau à Ediengo
x
x
x
15 000 000
-Construction de 01 ponceau à Mangwékang
x
x
x
15 000 000
-Réhabilitation de 01 buse à Nyabang
x
x
x
15 000 000
-Réhabilitation de 01 buse à Ngal Mbo
x
x
x
1 000 000
-Réhabilitation de 01 buse Lélem Mangwété
x
x
x
1 000 000
-Réhabilitation de 01 buse à Mouanguel
x
x
x
1 000 000
-Ouverture et entretien de 30 km de piste rurale vers les
x
x
x
100 000 000
villages
-Réhabilitation de 01 buse à Mbokambo
x
x
x
100 000 000
-Réhabilitation de 01 pont à Ekal
x
x
x
1 000 000
-Organisation de 02 campagnes de sensibilisation et des
x
x
x
350 000
ateliers de formation des comités de gestion et d’entretien
-Mise en place de 5 nouvelles barrières de pluies
x
x
x
3 500 000
-Réhabilitation de 01 buse Mama
x
x
x
3 500 000
286 600 000

Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat

71

Secteur : Affaires sociales
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Faciliter l’épanouissement des personnes
handicapées/ défavorisées
1-Dénombrer les Personnes handicapées (PH)/
Personnes Déshéritées et évaluer leur besoins

Nombre de PH/PD dénombré et
leurs besoins évalués

Service
d’arrondissement des
affaires sociales

2-Acquérir les équipements pour personnes
handicapées (70 chaises roulante, 127 béquilles, 61
lunettes optiques, 9 cannettes)
3-séminaire-Atelier d’organisation des PH/PD en
association, ONG, OSP, GIC
4-Apporter un appui multiforme aux PH/ Personnes
vulnérables
5-promouvoir l’intégration sociale des personnes
vulnérables/ lutter contre les discriminations faites à
l’encontre des PH/PV
6- Organiser des séminaires- Atelier de formation
des PH/ PV aux AGR

Nombre de personnes
handicapées possédant des
équipements

Enquête dans le secteur

Nombre d’organisations créées

Enquête dans le secteur

Pourcentage de personne
vulnérables soutenues et
exerçant des AGR

Registre de
financement du social
Enquête dans le secteur
Enquête dans le secteur
Enquête dans le secteur

Nombre de séminaires organisé

Enquête dans le secteur

7- Construire et equiper un centre social

Centre social construit et équiper

R1 : Les PH/PD sont denombrés et leurs besoins
connus

Nombre des PH/PD identifiées et
catégorisées

R2 : Les appareillages des PH sont disponibles et
distribués

Nombre de PH possédant des
équipements accru

R3 : Des appuis multiformes sont distribués aux
PH/PV

% de PH/PV ayant reçu des
appuis

R4- Séminaire- atelier d’organisation des PH/Pv
organisé
R5 : Promouvoir l’intégration sociale des PV/ Luttes
contre les discriminations faites à l’encontre des PV
R6 : Orgniser des Séminaire–Ateliers de formation

Nombre d’ateliers organisé
L’Harmonie entre les PV et les
autres est assurée
Nombre de séminaire-Atelier

Bâtiment équipé des
affaires sociales
Service
d’arrondissement des
services des affaires
sociales
Registre des personnes
nécessiteuses et
encadrées
Registre des personnes
nécessiteuses et
encadrées

Disponibilité bdes moyens
financiers
Appui des partenaires /Etat

Disponibilité des moyens
financiers
Appui des partenaires et de
l’Etat

Enquête dans le secteur
Enquête dans le secteur
Enquête dans le secteur
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des PH/PV aux AGR
R7 : Un centre social est construit et équipé
R8 : Plaidoyer pour la construction d’un centre de
réhabilitation/ Equipement du centre social de
Melong

Activités

-Dénombrement des personnes vunérables (pH,
ème
personnes du 3
âge, orphelins, populations
marginalisées) de la commune
-Acquisition des appareillages pour les personnes
handicapées de la commune de Melong
-Apport des appuis multiformes aux personnes
vulnérables dans la commune de Melong
-Plaidoyer pour la création d’un centre de
réhabilitation à Melong
-Organisation d’un séminaire- atelier pour regrouper
les personnes vulnérables en associations, GIC,
ONG à Melong
-Organisation des séminaires de formation des
personnes vulnérables aux AGR/gestion/Suivi
Evaluation à Melong

Total

organisé
Bâtiment équipé du centre social
existe et est identifiable
Plaidoyer réalisé, Nombre
d’atelier disponible

Enquête dans le secteur
Rapport disponible,
Centre social actif

Humain

Moyens
Matériel

financier

x

x

x

25 000 000

x

x

x

50 000 000

x

x

x

100 000 000

x

x

x

2 000 000

x

x

x

2 000 000

Coût

10 000 000

x

x

x

Construction d’un centre social à Melong

x

x

x

30 000 000

Equipement du centre social de Melong

x

x

x

10 000 000

Conditions préalables de
réalisation

Disponibilité des moyens
financiers
Appui des partenaires et de
l’Etat

Disponibilité des moyens
financiers
Appui des partenaires et de
l’Etat
Disponibilité des moyens
financiers
Appui des partenaires et de
l’Etat
Disponibilité des moyens
financiers
Appui des partenaires et de
l’Etat

300 000 000
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Secteur : Promotion de la femme et de la famille
Logique d’intervention
Objectif
global

2-- Accroitre les capacités financières
des femmes

3- promouvoir l’intégration sociale des
femmes

Résultats

Activités

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

Faciliter l’émancipation et
l’épanouissement de la femme et de la
jeune fille
1- Créer les structures d’encadrement
et d’animation des femmes

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

R1 : 01 centres de promotion de la
femme est construit et fonctionne
R2 : La délégation d’arrondissement
de la promotion de la femme et de la
famille est construite

- 01centre de promotion de la femme Construit
- 10 Organisations paysannes bénéficient d’un
appui financier
05 caisses villageoises mises en place et
fonctionnelles
- 10 campagnes de sensibilisation sur l’épargne
et le crédit sont organisées dans les villages
- célébration des 100 mariages collectifs
- 10 séances de sensibilisation faite sur les droits
des femmes
- facilitation de l’obtention de 50 actes d’état civil
légaux
-Nombre de femmes formées dans ces centres
et exerçant un AGR

Maquette du centre de
promotion de la femme
Plan de localisation du centre

Enquête auprès de la
population

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires

Registre de célébration des
actes d’état civil

Registre des femmes
inscrites dans ces centres
Registre des organisations
Le bâtiment de la délégation est disponible
paysannes et des caisses
villageoises
Registre de célébration des
R3 : L’intégration sociale des femmes
30% des femmes célibataires ont légalisées leurs
actes de mariage, enquêtes
s’est accrue
unions
dans le secteur
Moyens
Coût
Humain Matériel financier
-Construction et équipement d’un centre de promotion de la femme (10
x
x
x
100 000 000
ordinateurs, 25 machines à coudre, 4 photocopieuses) à Melong
-Création d’un fonds d’appui aux femmes en détresse au sein de la
10000000
commune
x
x
x
-Construction et équipement d’une délégation d’arrondissement de la
40000000
promotion de la femme et de la famille
x
x
x
-Mise sur pied d’un fond d’appui aux AGR des femmes, faciliter l’octroi et
30000000
suivi des appuis
x
x
x

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
Encadreurs disponibles
Conditions préalables
de réalisation

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
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-Organisation des réseaux d’associations des femmes en filières
d’activités en vue de constituer une sorte de réseau
Plaidoyer pour la constitution des groupes des femmes en GIC afin de
bénéficier des financements des differents projets logés dans les autres
ministères et suivi
- célébration de 100 mariages collectifs par an pendant 10 ans
-10 ateliers de sensibilisation sur les droits personnels des citoyens
-Plaidoyer pour l’établissement des actes de naissance aux enfants

10000000

x

x

x

x

x

x

5000000

x

x

x

1500000
10000000

x

x

x

1000000

Total

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires

207 500 000

Secteur : Jeunesse
Logique d’intervention

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation



Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Faciliter l’émancipation des jeunes

1- Créer des infrastructures
appropriées d’accueil et
d’épanouissement des jeunes
2- Favoriser le regroupement des
associations jeunes autour du
conseil communal de la jeunesse
R1 : Les jeunes possèdent des
infrastructures appropriées d’accueil
et d’épanouissement
R2 : Fédération de nouvelle
association autour du CCJ

Les infrastructures d’encadrement
et d’épanouissement des jeunes
sont disponibles dans les villages

Insertion socio professionnelle des
jeunes d’au moins 1000 jeunes
effectives

Fonctionnement effectif du conseil
communal de la jeunesse

Augmentation du nombre de
centres d’alphabétisation
fonctionnels
-Un centre multifonctionnel de promotion
de la jeunesse est construit et équipé
-Un centre supplémentaire
d’alphabétisation est créé
-Fédération d’au moins 30 associations
-Au moins 1000 jeunes sont membres de
ces associations
-Construction et équipement d’un CMPJ
-Création de 03 centres d’alphabétisation
(Nkongsoung, Mbouroukou, Djindjou)
-Création et légalisation de nouvelles
associations

Rapport technique
MINJEUN

Bâtiments abritant le
centre disponible
Enquête auprès de la
population
Service des infrastructures
de la commune de Melong
Enquête auprès de la
population

Disponibilité des sources de
financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des sources de
financement
Appui de l’Etat et des
partenaires
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Activités

-Affiliation comme membre du conseil
communal de la jeunesse
Moyens
Humain Matériel financier
-Opérationnalisation du CETIC et facilitation de l’ouverture
x
x
x
des centres de formation professionnelle
- Promotion de l’emploi décent pour 200 jeunes
x
x
x
-Sensibilisation des jeunes sur l’importance de la formation
x
x
x
professionnelle
- Identification et matérialisation du site
x
x
x
-Construction du centre multifonctionnel à Ekanang
x
x
x
-Achat de 10 ordinateurs pour le Centre multifonctionnel
-Recrutement de 03 encadreurs de jeunesse
-Aménagement d’une aire de jeu polyvalente
-Achat de 10 machines à coudre pour le télécentre
-Création de 45 comités de veille sur l’éthique en milieu
jeune
-Appui aux éleveurs et agriculteurs jeunes
-Equipement du centre multifonctionnel de Melong centre et
X
X
X
de Mouanguel

Total

Coût
1500000
2000000
400 000
9 000 000
4 500 000
3600000
3000000
2500000
700 000
10000000

Conditions préalables de
réalisation
Disponibilité des sources de
financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des sources de
financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

5000000
150 000 000

Secteur : sport et éducation physique
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Faciliter le développement des activités
sportives et de loisirs

Le secteur sport et éducation
physique est mieux organisé sur toute
l’étendue de la commune de Melong

Enquête auprès de la
commune de Melong

1- Construire et réhabiliter les
infrastructures de sport

Les infrastructures de sports ont
augmentées certaines réhabilitées

Service des infrastructures
de la commune de Melong

2- Créer une équipe de football
communale

Une équipe de football communale est
crée

Service des activités
sportives de la commune
de Melong

Hypothèse de
réalisation
Disponibilité des moyens
financiers
Disponibilité des moyens
financiers,
Appui de l’Etat et des
partenaires
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3- Faciliter l’obtention du matériel de
sport

Le matériel sportif est disponible

4- Promouvoir le sport féminin

Nombre important de femme exerçant
le sport

5- Restaurer la journée de sport de
masse dans la commune

La journée de sport de masse dans la
commune est instaurée et connue

R1 : Les infrastructures de sport sont
réhabilitées et fonctionnent

Résultats

R2 : Les populations disposent des
équipements sportifs
R3 : les femmes s’intéressent davantage
au sport et à l’éducation physique

Activités

Total

- 05 aires de jeux construites
- 10 aires de jeu réhabilitées
- 01 Gymnase construit
- 05 encadreurs sportifs Affectés
- les jeunes disposent du matériel de
sport
- les femmes disposent de 5 équipes
de football, handball, volleyball,
gymnastique, marathon…
- cinq championnats de vacances
organisées annuellement
Moyens
Humain Matériel

- Localisation et acquisition des sites
-Construction de 05 aires de jeu
- Réhabilitation de 10 aires de jeu (Mouanguel, Mankwa,
Lelem Mouanton,Ekolbouni,Kongsoung,Mbouroukou,
Nbondang, stade municipal de Melong Centre, Ngal Mbo,
New Melong
-Construction d’un gymnase à Melong
- Lobbying pour l’affectation de 05 encadreurs sportifs
- Lobbying pour l’obtention des appuis
- Organisation des jeunes sportifs en équipes
- Achat et dotation du matériel sportif
- Appui au fonctionnement du club de football communal
- Organisation d’un championnat inter village permanent
au stade de FC de Melong
Réhabilitation du stade de handball dans l’enceinte du
stade de football (Melong)

Service des activités
sportives de la commune
de Melong
Service des activités
sportives de la commune
de Melong
Service des activités
sportives de la commune
de Melong

Service des infrastructures
de la commune de Melong

Rapport technique de la
délégation départementale
des sports et éducation
sportive
financier

Coût

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

50 000 000
1 000 000

x

x

x

13 885 000

x

x

x

4 935 000

x

x

x

12 000 000

Disponibilité des moyens
financiers,
Appui de l’Etat et des
partenaires

Conditions préalables
de réalisation

10 960 000

60 000 000
Disponibilité des moyens
financiers,
Appui de l’Etat et des
partenaires

5 000 000
157 780 000
77

Secteur : Transport
Logique d’intervention
Objectif global

Faciliter le déplacement des personnes et
des biens
1-Organiser régulièrement les campagnes de
prévention routière sur l’axe lourd traversant
la commune
2-Construire 4 points d’embarquement
Sécurisées

Objectifs
spécifiques

3-renforcer les capacités financières des
opérateurs de transport
4-créer une fourrière municipale
5-Créer une gare routière sécurisée et
équipée
R1 : Les accidents sur ce tronçon ont
diminués de 50%
R2 : Existence de 4 gares routières
construites sécurisée par une barrière

Résultats

Activités

Indicateur objectivement
vérifiable

2 équipes de prévention routière
sont installées sur l’axe
4 points d’embarquement
Sécurisés sont construits et
fonctionnent
les opérateurs de transport sont
d’avantages plus actifs
La fourrière municipale existe et
fonctionne
Une gare routière sécurisée et
équipée existe et fonctionne
Conduite responsable des
chauffeurs sur le tronçon
Les chargements et
déchargements des passagers se
font uniquement dans les gares
routières

R3- les opérateurs du secteur des transports
bénéficient des appuis financiers

10 opérateurs de transport
bénéficient d’un appui financier

R4- une fourrière municipale est fonctionnelle

une fourrière municipale existe et
est fonctionnelle

-Création et fonctionnement d’un bureau de transport.
- Sécurisation de la gare routière
-Construction
- Recherche des partenaires et gardiens
- Achat d’un minibus communal pour assurer le transport

Humain
x

Moyens
Matériel
x

Source de vérification

Programmes de travail des
équipes de la prévention
routière
Registre du service de
transport de la commune
Enquête auprès des
opérateurs du secteur
Registre de finance du
secteur transport de la
commune
Service de transport du
Moungo
Registre du service de
transport de la commune
Enquête auprès des acteurs
du secteur
Registre de finance du
secteur transport de la
commune
Registre de finance du
secteur transport de la
commune
financier
x

Coût
12000000
46 000 000

x

x

Hypothèse de
réalisation

x

20000000

Disponibilité des sources
de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des sources
de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

Conditions préalables
de réalisation
Disponibilité des sources
de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires
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- Identification et matérialisation du site/
Construction de la fourrière municipale
-Formation de 100 conducteurs de mototaxi par an pendant
10 ans
-Sensibilisation la population sur les gestes de premier
secours

x

x

x

10 000 000

x

x

x

20000000

x

x

x

10000000

Total

118 000 000

Secteur : Emploi et formation professionnelle
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Source de vérification

Promouvoir l’accès à un emploi décent
et à la formation professionnelle
1- Doter la commune d’infrastructures
de formation professionnelle équipées

Nombre d’emplois décents et d’offre de
formation professionnelle

Enquête auprès de la
population

2- Susciter l’intérêt des jeunes pour
des formations professionnelles

Nombre des jeunes ayant une formation
professionnelle

Enquête auprès de la
population

R1 : la commune dispose d’un centre
de formation professionnelle (SAR) et
d’un centre multimédia fonctionnel
opérationnel
Résultats

R2 : Les jeunes sont mieux
sensibilisés sur l’importance de la
formation professionnelle

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

- Un centre multifonctionnel/SAR de 06
ateliers de formation dans les domaines
suivants : Menuiserie, Mécanique,
chaudronnerie, Froid et climatisation,
Electricité, Maçonnerie créé à Melong
Service départemental de
- plaidoyer pour la création de 02 SAR-SM
l’emploi et formation
- Un centre Multimédia d’une capacité de 10
professionnelle
ordinateurs construit
- 02 mini-bibliothèques sont Créées et
approvisionnées en manuels de formation
dans les centres multimédia et
multifonctionnels
– Le taux de jeunes intéressés par la
formation professionnelle a augmenté d’au
moins 50%
Enquête auprès des
populations de la commune
- 20 campagnes de sensibilisation sont
organisées pour rappeler aux jeunes
l’importance de la formation professionnelle
Moyens
Coût

Hypothèse de
réalisation

Disponibilité des
ressources financières
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des
ressources financières
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des
ressources financières
Appui de l’Etat et des
partenaires
Conditions préalables
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-Construction d’un puits à motricité humaine au centre de
Mouanguel
-Construction d’un bloc de 02 latrines au centre de Mouanguel
-Construction d’un puits à motricité humaine au centre de Melong
-Construction dans le périmètre urbain d’un centre
multifonctionnel de 06 ateliers de formation dans les domaines
suivants : Menuiserie, Mécanique, Chaudronnerie, Froid et
climatisation, Electricité, Maçonnerie
-Plaidoyer pour la création et la construction de 03 SAR/SM
(Lélem Mouantong, Mbouroukou et Mbokambo)
-Construction d’un centre multimédia de 10 ordinateurs
-Création à la Mairie d’un bureau de recensement et
d’enregistrement des chômeurs par filière et par compétence

Humain

Matériel

financier

x

x

x

8 500 000

x
x

x
x

x
x

5 000 000
8 500 000

x

x

x

150 000 000

x

x

x

100 000 000

x

x

x

10 000 000

x

x

x

1 000 000

Total

de réalisation

Disponibilité des
ressources financières
Appui de l’Etat et des
partenaires

486 000 000

Secteur : Petites moyennes entreprise, économie sociale et artisanat
Logique d’intervention
Objectif global

2- Plaider pour l’appui aux organisations de petits
et moyens entrepreneurs
3- Améliorer la situation financière des artisans et
petits entrepreneurs

Résultats

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

Faciliter la promotion des PME et de l’artisanat
1- Diversifier et renforcer la mise en place des
AGR

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement
vérifiable

4- Faciliter l’obtention des moyens matériels et
financiers aux petits entrepreneurs
R1 : Le climat des affaires est en tout point
favorable

Le pourcentage de personnes
exerçant des AGR a augmenté

Récépissé de dépôt de la
demande
Les artisans et les petits
entrepreneurs sont de plus en
plus actifs
Les petits entrepreneurs sont de
plus en plus actifs
Le pourcentage de personnes
exerçant des AGR a augmenté

Registre des acteurs
économiques de la mairie

Registre des courriers départ
Enquête auprès des acteurs
du secteur
Enquête auprès des acteurs
du secteur
Registre des acteurs
économiques de la mairie

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
Population motivée à
exercer les AGR
Mobilisation de
l’exécutif communal
Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires
Disponibilité des
moyens financiers
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R2 :10 campagnes de sensibilisation sur les
procédures de recherche et d’obtention de
financement sont organisées
R3- L’accès des opérateurs économiques aux
sources de financement est facilité
R4-les petits entrepreneurs disposent du matériel
et des moyens financiers

50% de demande de financement
a abouti

Liste des personnes ayant
obtenu un financement

50% de demande de financement
a abouti
30% des acteurs du secteur
disposent le matériel et sont
financés
Moyens
Humain
Matériel

Liste des personnes ayant
obtenu un financement

-Appui pour la mise en œuvre des AGR
- Suivi évaluation
-Organisation de 45 ateliers de sensibilisation et structuration de
ces acteurs de l’économie en groupe organisés

Activités

Total

-Organisation des séminaires de renforcement des capacités
des artisans sur les méthodes de transformation des produits
agro-pastoraux
-Mise en place de 05 caisses villageoises
- Appui à l’octroi des crédits pour le financement des activités
économiques
-Démarches pour la mise sur pied d’une EMF
-Elaboration d’un répertoire des produits agricoles, pastoraux et
artisanaux à transformer
-Organisation des ateliers de formation des artisans sur les
techniques de gestion moderne et de comptabilité
-Création, Construction et équipement d’une vitrine artisanale à
Melong
-Création à la commune d’un bureau chargé du recensement
des artisans et des structures de l’économie sociale (GIC,
Association, Coopérative)
-Organisation d’une foire artisanale

Appui de l’Etat et des
partenaires
Population motivée à
exercer les AGR

Liste des personnes
disposant le matériel
financier

x

x

x

x

x

x

Coût
5 000 000

Conditions préalables
de réalisation

2 000 000

x

x

x

3 000 000

x

x

x

6 500 000

x

x

x

6 000 000

x

x

x

10 000 000

x

x

x

3 500 000

x

x

x

3 000 000

x

x

x

30 000 000

x

x

x

10 000 000

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des
sources de financement

89 000 000
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Secteur : Recherche scientifique et innovation
Logique d’intervention
Objectif global

Indicateur objectivement vérifiable

1- Créer un centre de promotion de la
recherche sur les plantes médicinales

un centre de promotion de la recherche
sur les plantes médicinales est créé et
fonctionne

2- Créer un centre de recherche
agronomique

un centre de recherche agronomique est
créé et fonctionne

R1 : les plantes servent à renforcer les
soins de santé
Résultats
R2 : l’agriculture s’appuie sur des
résultats de la recherche et est plus
productive

Ministère de la recherche
scientifique et de l’innovation

Enquête auprès de la famille
Ministère de la recherche
scientifique et de l’innovation

- la médecine traditionnelle collabore
étroitement avec la recherche scientifique

- un centre de recherche en agronomie
Enquête auprès de la famille
existe et fonctionne
Ministère de la recherche
scientifique et de l’innovation
- la production agricole connait une
croissance de 25 %
Moyens
Coût
Humain
Matériel
financier

- Appui à la structuration des tradipraticiens en
association de promotion des plantes médicinales
- Appui à la structuration des agriculteurs en
coopérative et réseaux

Ministère de la recherche
scientifique et de l’innovation

- un centre de recherche en plantes
médicinales est fonctionnel

- Plaidoyer auprès des administrations

Total

Hypothèse de
réalisation

Promouvoir la recherche scientifique
au niveau local

Objectifs
spécifiques

Activités

Source de vérification

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires

Conditions préalables
de réalisation

1 000 000
10 000 000

Disponibilité des
moyens financiers
Appui de l’Etat et des
partenaires

3 000 000
14 000 000
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Secteur : Culture

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

Logique d’intervention
Faciliter la promotion de la
culture locale
1- Construire et équiper des
infrastructures de loisir et de
culture

Indicateur objectivement vérifiable

2- Organiser 03 manifestations
culturelles par an

03 manifestations culturelles sont
organisées

3- Mettre en place des méthodes
de promotion de la culture locale

Les méthodes de promotion de la culture
locale sont mises en places

Les infrastructures de loisir et de
culture sont construites et équipées

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Service des activités
culturelles de la commune de
Melong
Service des activités
culturelles de la commune de
Melong
Service des activités
culturelles de la commune de
Melong

Disponibilité des sources
de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires
Disponibilité des chefs
traditionnels et acteurs de
la culture

- 18 foyers communautaires construits
- 18 foyers communautaires équipés en
chaise (2300)
- 18 foyers communautaires dotés de
-Service des activités
R1 : Les infrastructures loisir et de
cinq ordinateurs chacun
culturelles de la commune de
culture sont construites
Melong
- 18 foyers communautaires sont dotés
de matériel de vidéo-projection
Un musée représentant la culture Mbô
est construite à Mbouroukou
- Une manifestation zonale a lieu chaque
année
R2 : Les fêtes culturelles ont lieu
Service des activités
pour encourager la pérennisation
- 05 séances de formation sur la langue
culturelles de la commune de
de la culture
locale ont lieu
Melong
- Rites traditionnels sauvegardés
- Un centre pour les langues Mbô est
R3 : les danses et pratiques
Service des activités
aménagé
culturelles locales demeurent vives
culturelles de la commune de
- Regroupement et appui des
et valorisées
Melong
organisations culturelles
Moyens
Coût
Humain Matériel financier
- Aménagement d’un centre des langues Mbô
x
x
x
22 000 000
-Achat de 2300 chaises pour les 18 foyers
x
x
x
1 916 667
-Elaboration du répertoire des organisations à caractère
x
x
x
4 000 000
culturel

Disponibilité des sources
de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires
Disponibilité des chefs
traditionnels et acteurs de
la culture

Conditions préalables de
réalisation
Disponibilité des sources
de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires
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Disponibilité des chefs
traditionnels et acteurs de
la culture

- Dotation de ces groupes du matériel d’animation

x

x

x

- Mise sur pied d’une troupe de danse communale

x

x

x

- Tenue de 05 séances de formation
en langue
- Etude de faisabilité d’un musée à Mbouroukou

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

1 167 000

x

x

x

10 000 000
202 716 667

- Achat de 90 ordinateurs et accessoires
- Formation de 18 paysans à l’entretien du matériel
électronique
- Localisation et acquisition des sites des foyers
construction de 18 foyers culturels
- Equipement de 18 foyers en livres et documents
- Achat de 18 jeux de matériel de vidéo-projection
-Appui à l’organisation des soirées culturelles
- Organisation de 18 séances de projection vidéo des films
à caractère culturel
- lobbying pour l’obtention des appuis
Total

5 000 000
7 200 0000

75 000 000
6 000 000
3 833 000

Secteur : Mines industrie et développement de technologie
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Promouvoir le contrôle de la qualité et de la
norme
1-Promouvoir le contrôle qualité et norme des
produits en transit ou consommés localement
2- Promouvoir le développement et la maitrise
des connaissances scientifiques et techniques
dans le secteur de
l’industrie
R1 : les produits en transit, produits et
consommés répondent aux normes ANOR et
ISO
R2 : la science est promue et soutenue/, les
minerais sont exploités

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Les produits consommés respectent les
normes de la qualité

Délégation départementale
de MINMIDT du Moungo

L’industrie locale se développe de plus
en plus

Délégation départementale
de MINMIDT du Moungo

- Un centre de contrôle qualité existe et
fonctionne
- La production locale est meilleure
- Les carrières de sable sont ouvertes et
réglementées

Délégation départementale
de MINMIDT du Moungo
Délégation départementale
de MINMIDT du Moungo

Hypothèse de
réalisation

Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires
Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires
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Activités

- Taux d’accroissement de chercheurs
- Niveau de compétence des
chercheurs (au moins 10% de
doctorants)
- Appuyer 10 jeunes chercheurs de la
Commune
Moyens
Humain Matériel
- Plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la création d’un
poste de contrôle de l’ANOR
x
x
- Promotion des technologies appropriées pour le milieu rural
-Pomotion des découvertes scientifiques et techniques en matière
d’activités agro-pastorales
x
x
- Achat des technologies appropriées pour le milieu rural
- Ouverture des carrières de sable
x
x
- Achat d’un camion benne
- Renforcement de la promotion des matériaux locaux
- Appui aux chercheurs en vu de la valorisation des atouts miniers de
x
x
la Commune

Total

financier
x

x

Coût
3 000 000

70 000 000

x

44 000 000

x

12 000 000

Conditions préalables
de réalisation
Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

Disponibilité des
sources de financement
Appui de l’Etat et des
partenaires

129 000 000

Secteur : Commerce
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Faciliter la réalisation des AGR
1- Appuyer les acteurs économiques dans la
mise en œuvre fructueuse des AGR

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

Développement des AGR

Registre des acteurs
commerciaux

2 -Créer un climat fiscal, social et sécuritaire
incitatifs pour l’initiative commerciale

niveau de sécurité jugé bon /
rentabilité des activités
commerciales
climat de confiance entre la
Commune et les opérateurs
économiques

Enquête auprès des acteurs
et économiques

3 -Accroitre les capacités financières et
entrepreneuriales des opérateurs économiques

les AGR sont diversifiées

Enquête auprès des acteurs
et économiques

Hypothèse de
réalisation

Disponibilité des
moyens financiers
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Résultats

Activités

4-Créer et construire 10 hangars et 10 magasins
de stockage
R1 : Le climat des affaires est en tout point
favorable
R2 : le niveau fiscal, de sécurité et le climat social
sont favorables aux affaires
R3- Les commerçants ont accès aux sources de
financement
R4- Les commerçants disposent des hangars et
des magasins de stockage

10 hangars et 10 magasins de
stockage sont disponibles
Densification et diversification des
activités commerciales
Les commerçants payent
régulièrement leurs impôts
Densification et diversification des
activités commerciales

Enquête auprès des acteurs
et économiques
Registre de fiscalité de la
commune
Registre de fiscalité de la
commune
Registre de fiscalité de la
commune
DDMINCOMMERCE du
Activité commerciale booster
Moungo
Moyens
Coût
Humain Matériel financier
- Formation des opérateurs économiques sur les techniques de
fructification des AGR
x
x
x
20 000 000
- Organisation de 05 séances de formation des commerçants sur
les techniques de gestion modernes et la comptabilité simplifiée
-Organisation de 03 séances de sensibilisation sur l’éthique
x
x
x
500 000
- Démarches participatives dans l’élaboration des principes fiscaux
x
x
x
1 500 000
-Organisation de 05 ateliers de sensibilisation sur l’acceptation de
x
x
x
1 500 000
l’autre et le civisme économique
-Prospection pour la diversification des AGR
x
x
x
4 000 000
-Construction de 10 hangars (Mbouroukou, Mankouat, Lelem
x
x
x
200 000 000
Mouatong, Nkongsoung, Essakou, Mouanguel, Quartier Haoussa, Quartier
Pont, Quartier New Melong B, Melong Quartier II)
-Construction de 10 Magasins de stockage (Mbouroukou, Mankouat,
Lelem Mouatong, Nkongsoung, Essakou, Mouanguel, Quartier Haoussa,
Quartier Pont, Quartier New Melong B, Melong Quartier II)

x

Total

x

x

Disponibilité des
moyens financiers
Intégrité morale

Conditions préalables
de réalisation

Disponibilité des
moyens financiers
Intégrité morale

80 000 000
307 500 000

Secteur : Postes et Télécommunications
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Faciliter l’accès aux services et aux réseaux de
télécommunication
1- Faciliter la couverture communale en services
de télécommunication de qualité

Indicateur objectivement
vérifiable
- Taux d’utilisation des
infrastructures des télécoms par
sexe en augmentation de 50 %

Source de vérification

Registre d’enregistrement
des opérateurs du secteur de
la télécommunation et des

Hypothèse de
réalisation

Disponibilité des
moyens financiers
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2- Permettre aux services postaux de remplir
pleinement leur mission de service public

taux de couverture des chaines
de radio et TV nationales en
augmentation de 80 %
10% du budget alloue à la
consommation des moyens de
Télécoms/TIC ;
- Taux de couverture des services
postaux en net augmentation de
80 %
80 % d’utilisation par sexe des
services postaux

Résultats

R1 : La commune est couverte par des signaux
de télécommunications nationaux et de qualité
R2 : Les services de la poste sont développés et
leur mission de service public mieux remplie

Activités

-Construction d’un point de connexion de la fibre
optique
-Recrutement d’un personnel qualifié pour la
maintenance du matériel et équipement du télécentre communautaire

Nombre de points et d’acteurs de
distribution des produits de
télécommunication
Les acteurs ne fonctionnent plus
en rang dispersé
Moyens
Humain
Matériel
financier
x
x

x
x

x
x

Total

services postaux au niveau
de la commune

Registre d’enregistrement
des opérateurs du secteur de
la télécommunation et des
services postaux au niveau
de la commune
Structure de gestion des
activités de
télécommunication dans la
commune
Texte de base et plan
d’action

Disponibilité des
moyens financiers

Conditions préalables
de réalisation

Coût
20 000 000
10 000 000

Disponibilité des
moyens financiers

30 000 000

Secteur : Communication
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

Faciliter l’accès aux services et réseaux de
communication
Faciliter l’accès aux infrastructures et services de
communications nationales

- Un kiosque à journaux est ouvert
et fonctionne
Enquête dans le secteur
- Une radio communautaire est
ouverte et fonctionne

Implication de l’Etat
Disponibilité des
moyens financiers

87

Résultats

R : les populations ont un meilleur accès aux
services et structures de communications
nationales

- Ouverture d’un kiosque à journaux
Activités

- 50% du territoire communal est
couvert par les chaines de radio et
télé nationales/
-Pourcentage du budget alloué à
la consommation des services de
communication
- Taux d’utilisation des
infrastructures de communication
-Population bien informée sur
l’actualité nationale et
Enquête dans le secteur
internationale
Moyens
Coût
Humain Matériel financier
5 000 000
x
x
x

-Création et mise en service d’un journal communal
-Démarche pour la construction de 2 antennes de relais pour
améliorer le signal CRTV
-Création, construction et équipement d’une radio communautaire

x

x

x

10 000 000

x

x

x

70 000 000

x

x

x

135 000 000
220 000 000

Total

Implication de l’Etat
Disponibilité des
moyens financiers
Conditions préalables
de réalisation

Disponibilité des
sources de financement

Secteur : Travail et sécurité sociale
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

Promouvoir le travail décent et la
sécurité sociale pour tous
1- Promouvoir l’extension de la
sécurité sociale pour tous

Nombre important d’assurés sociaux

2- Faciliter l’accès à un travail décent
chez les populations

Nombre de travailleurs épanouis

3-- Rapprocher les structures de la
CNPS des populations

Nombre important d’assurés sociaux

R1 : Les risques sociaux des
populations sont couverts

- 30% de la population ont accès à la sécurité
sociale
Les conflits de travail sont atténués

Service départemental du
travail et de la sécurité
sociale du Moungo
Enquête auprès de la
population
Service départemental du
travail et de la sécurité
sociale du Moungo

Implication du
personnel de la
délégation
départementale du
Moungo

Agence CNPS du Moungo

Disponibilité des
sources de financement
Accord de la CNPS
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Activités

- 30% de personnes ont accès à un travail
décent
R2 : Les populations peuvent vivre
- L’écoulement des produits agricoles,
décemment de leur travail
d’élevage, de pêche et d’agroforesterie est
facilité
- Les travaux agricoles sont subventionnés
- Les cotisations sociales sont accessibles sur
place
R3 : Les agents de la CNPS se
rapprochent et font davantage
- La CNPS intègre les petits entrepreneurs
connaitre la CNPS aux populations
économiques locaux dans la liste de ses
épargnants
Moyens
Humain Matériel
-Plaidoyer pour l’organisation des séminaires de formation et
d’information des employeurs et des travailleurs de la localité sur
x
x
leurs droits et leurs devoirs avec le concours de la DDTSS du
Moungo
-Confection et distribution des prospectus pour expliquer aux
populations la possibilité et les modalités de souscription à une
x
x
assurance personnelle pour leur sécurité

Total

Enquête auprès de la
population

Agence CNPS du Moungo

financier
x

x

Coût

Conditions préalables
de réalisation

10 000 000

12 000 000

Disponibilité des
sources de financement
Accord de la CNPS

22 000 000

Secteur : Tourisme
Logique d’intervention

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

Objectif global

Valoriser le tourisme dans la commune de Melong

Objectifs
spécifiques

1-Créer des richesses et de l’emploi à travers les
activités touristiques dans la commune de Mélong
d’ici fin 2013

Le secteur touristique est bien
organisé dans l’espace
géographique dans la commune
de Mélong

Enquête dans le secteur

2-Fédérer autour d’une organisation formelle tous
les acteurs intervenant dans le secteur tourisme

Les dualités observées entre les
acteurs sont de moins en moins

Enquête auprès des acteurs
et des touristes

Hypothèse de
réalisation
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Résultats

dans la commune de Mélong d’ici fin 2013

présents

3-Matérialiser et rendre officiel les itinéraires
touristiques dans la commune de Mélong d’ici fin
2013

Les touristes qui arrivent ont un
choix déterminé des destinations
dans la commune

Enquête auprès des
promoteurs de tourisme

4-Renforcer les capacités des acteurs dans les
techniques de conservation des objets d’art et
monuments historiques dans la commune de
Mélong d’ici fin 2013

Les objets d’art et autres
monuments historiques sont bien
conservés dans la commune de
Mélong

Objets d’art et monuments
historiques existant

R1 : Au moins 25 emplois permanents sont crées
dans le secteur tourisme

Nombre de poste pourvu

Structure de gestion des
activités touristiques dans la
commune

R2 : Un cadre de concertation entre les acteurs
qui interviennent dans le secteur tourisme est
fonctionnel dans la commune de Mélong

Les acteurs ne fonctionnent plus
en rang dispersé

Texte de base et plan
d’action

R3-Une carte des circuits touristiques dans la
commune de Foumban est disponible

Les circuits sont matérialisés et
connus

Carte touristique de la
commune

R4-Des conservateurs d’objets d’arts et de
monuments historiques sont formés dans la
commune de Mélong

Les objets d’art et autres
monuments historiques sont bien
conservés dans la commune de
Mélong

Observation des objets d’arts
conservés

Activités
Humain

Moyens
Matériel

Financier

Conditions préalables
de réalisation

Coût

Réaliser les études de faisabilités sur comment
valoriser le potentiel touristique existant dans la
commune de Mélong

x

x

x

3 000 000

Elaborer d’une carte des itinéraires touristiques
dans la commune de Mélong

x

x

x

1 000 000
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er

Total

Aménager la chefferie 1 dégré de Mbouroukou

x

x

x

5 000 000

Aménager les deux (02) grottes de Ngol, à
Mbouassoum et leur accès

x

x

x

25 000 000

Renforcer les capacités des guides, des
conservateurs et autres acteurs

x

x

x

5 000 000

Disponibilité des
sources de financement

39 000 000
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5.3 Coût estimatif du PCD
Le PCD est évalué à environ 14 264 000 000FCFA (Quatorze milliards deux cent soixante
quatre millions francs CFA). Ce coût est la somme des évaluations des investissements et
du fonctionnement faites dans les cadres logiques.
Tableau 7 : Coût estimatif du PCD
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

secteurs d’activité

Institution Communale
Agriculture et développement rural
Elevage, Pêche et industries animales
Domaine et affaires foncières
Développement urbain et habitat
Environnement et protection de la nature
Forêt et faune
Administration territorial, décentralisation et maintien de
l’ordre
Education de base
Enseignement secondaire
Enseignement Supérieur
Santé publique
Eau
Eau et énergie
Energie
Travaux publiques
Affaires sociales
Promotion de la femme et de la famille
Jeunesse
sport et éducation physique
Transport
Emploi et formation professionnelle
Petites moyennes entreprise, artisanat et économie
sociale
Recherche scientifique et innovation
Tourisme
Culture
Mines industrie et développement de technologie
Commerce
Poste et Télécommunication
Communication
Travail et sécurité sociale
Total

Coûts en Francs CFA

159 900 000
611 000 000
327 500 000
170 800 000
1 901 500 000
1 849 000 000
296 900 000
22 550 000
2 415 380 000
246 585 000
14 000 000
764 970 000
1 198 550 000
1 526 300 000
286 600 000
300 000 000
207 500 000
150 000 000
157 780 000
118 000 000
486 000 000
89 000 000
14 000 000
39 000 000
202 700 000
129 000 000
307 500 000
30 000 000
220 000 000
22 000 000
14 64 000 000

5.4 Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
Tableau 8 : Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
Ressources
naturelles

Terres
cultivables

Cours d’eau

Localisation

Tous les villages

Fleuve : Nkam
Rivières : Mboussé,
Edibwang, Mouandjong,
Mbe, Mounhe, Mbiang,
Nkudi, Hué, Editebeng,
Mébondé, Aboho, Mbel,
Meneh, Mê, Kousso,
Ngoedi, Ebanouel,
Mbong, Mebang, Edjel,
Moukang, Medo,

Potentiel

Très
fertiles
(sol
propice à
de
nombreus
es
cultures)
Encore
exploitées
de façon
intensive

Réserves
d’eau
Riches en
espèces
halieutiqu
es
Riches en
sable

Utilisateurs Contrôleurs

Ouvriers
allogènes
mobiles

Paysans
résidents

Tous les
habitants du
village
Pêcheurs
commerçan
ts

Elites
extérieures
Grands
propriétaires
des caféières
Chefs de
famille
Elites
extérieures
Chefs de
village
Notables
Chefs de
quartier

Propriétaires
terriens
riverains
Chef du
village
Notables

Modes
d’accès

Acquisition
par héritage,
achat,
location
Accès libre

Tendance

Légère
diminution
des terres
cultivables
Réduction de
la fertilité
(érosion
progressive
du sol)
Perte
progressive
du couvert
végétal
Appauvrisse
ment du sol

Réduction du
débit et de la
superficie
Accès libre
Montée des
eaux en
saison des

Problèmes /
Contraintes

Actions à
entreprendre

Organisation des
agriculteurs en
Dévastation
réseaux de GIC
des cultures
Réhabilitation de
par les bêtes
la coopérative
et les parasites agricole d
Manque de
Melong
matériels et
Appui des GIC
d’intrants
Acquisition du
agricoles
matériel et des
Litiges fonciers intrants agricoles
Délimitation des
Absence d’un
espaces agro
plan
pastoraux
d’urbanisation Immatriculation
et de gestion
des terres
des terres
Elaboration d’un
plan de gestion
des terres
Usage de
Sensibilisation
mauvaises
des habitants à
techniques de une gestion
pêche
durable des
Pollution des
cours d’eau
eaux
Vulgarisation des
Conflits entre
techniques de
pêcheurs
traitement de
Inondations
l’eau à domicile
Réglementation
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Mwediboum, Mandi,
Ngang, Black water,
Ma’a, Njoh,
Mpouandang, Nkonkele,
Mvou, Mwetibi, Otieu
Edikum

Sable

Nkam, Mboussé,
Edibwang, Mouandjong,
Mbe, Mounhe, Mbiang,
Nkudi, Hué, Editebeng,
Mébondé, Aboho, Mbel,
Meneh, Mê, Kousso,
Ngoedi, Ebanouel,
Mbong, Mebang, Edjel,
Moukang, Medo,
Mwediboum, Mandi,
Ngang, Black water,
Ma’a, Njoh,
Mpouandang, Nkonkele,
Mvou, Mwetibi, Otieu
Edikum

Disponible
au sein
des cours
d’eau

Chutes

Ndikambo (40m) et
Schuio (37m).

Les habitants
Attrait
Aucun
touristique du village
Visiteurs
contrôleur
occasionnels

Tous les
habitants du Aucun
village
contrôleur

pluies

Accès enclavé

Accès libre

Utilisation
lâche et non
coordonnée

Manque de
matériel
d’extraction
adéquat

Création d’une
carrière de sable

Accès libre

Potentiel non
exploité

Accès difficile

Ouverture de
l’accès

Potentiel non
exploité

Insuffisance de
moyens pour
estimer et
exploiter la
ressource

Bauxite
Mankoua

Grotte

Non estimé Aucun

Attrait
touristique

Aucun

Les
habitants du Chef du
village
village

Contrôlé

Potentiel non
exploité

de la pêche
Aménagement
des cours d’eau

Plaidoyer auprès
du Ministère des
mines, de
l’industrie et du
développement
technologique
Insuffisance de Aménagement
de la grotte
moyens pour
estimer et
Réduction de
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Mbouassoum

Visiteurs
Notables
occasionnels

exploiter la
ressource
Forte emprise
des autorités
traditionnelles

Lélem Mangwété,
Bois (Bilinga,
Nkongsoung, Mbondang,
l’Iroko, l’Azobé,
Nlonko, Mbokambo,
le Baobab, le
Etabang, Ekah,
Padou, Landa,
Ebakong, Mbokem,
le Mokingui,
Nlolack, Nzakon, Elimbo,
etc.)
Nzobi, Ediengo, Ninong

PFNL (le
djansang, les
noisettes, le
« bitter Kola »,
le rotin, le
bambou, et le
raphia)

Latérite

Disponible
au sein de
la forêt

Disponible
s au sein
de la forêt
Tous les villages

Tous les villages

Propriétaire
s terriens
(bois de
chauffe)
Exploitants
(exploitation
intensive)

Tous les
habitants
des villages
Bayam
sellam

Potentiel
non
estimé

Accès non
réglementé

Contrôler la
coupe des arbres

Propriétaires
terriens
Chef du
village
Délégation
d’arrondisse
ment
MINFOF
(réserve
forestière de
Melong)
Propriétaires
des
plantations
Grands
propriétaires
terriens

Commune
Chefferie

l’emprise des
autorités
traditionnelles

Négociation
avec les
propriétaires
et les chefs

Accès libre

Exploitation
anarchique

Exploitation
anarchique
des espèces

Dégradation de
la forêt
Perte
progressive du
couvert végétal

Espèces en
voie de
disparition

Gestion
contrôlée

Accès non
réglementé

Vulgarisation des
techniques de
reboisement
Réhabilitation de
la réserve
forestière de
Melong

Domestiquer les
différentes
espèces
Réhabilitation de
la réserve
forestière de
Melong

Carrière
insuffisamme
nt exploitée

Insuffisance de
moyens pour
estimer et
exploiter la
ressource

Prospecter la
présence réelle
et le potentiel de
la ressource

95

6 : Programmation
6.1 Tableau 10: Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Activité

Achat d’un camion Benne
Renouvellement des
infrastructures marchandes
Organisation des ateliers de
formation sur l’outil informatique
Formation des cadres /agents
communaux et conseillers
municipaux à la finance et la
comptabilité communale
Organisation de 2 ateliers de
sensibilisation et de formation de
l’équipe municipale sur les textes
municipaux
Achat de 4 jeux complets de
matériel informatique et
accessoires
Recyclage annuel du personnel
aux défis actuels
Institution des mesures de
vérification de l’effectivité aux
postes et des tâches quotidiennes
réalisées
Reprofilage de 14.21 km de route
en terre
Construction de 01 buse au
quartier V

Indicateur de résultat

Responsable
et
collaborateur

Un camion acheté et en
fonction

Maire

Infrastructures renouvelées

Maire

Personnel formé

Maire

cadres /agents
communaux et
conseillers municipaux
formés

Maire

Matériels bureau des
bâtiments communaux
acheté

Maire

Matériels et accessoires
achetés

Maire

Personnel recyclé

Institution des mesures
de vérification de
l’effectivité aux postes et
des tâches quotidiennes
réalisées
Route reprofilé
Buse construite

Maire

Maire

Maire et
MINTP
Maire et
MINTP

Période de réalisation
2013

2014

Ressources
2015

12 000 000
12 000 000
1 200 000

1 200 000

1 500 000

1 200 000

1 500 000

350 000

350 000

1 066 000

1 066 000

1 066 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

300 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3 000 000

Coût en
millier de
FCFA

Sources de
financement

H

M

F

X

X

X

12 000

COMMUNE

X

X

X

12 000

COMMUNE

X

X

X

3 600

COMMUNE

X

X

X

3 000

COMMUNE

X

X

X

700

COMMUNE

X

X

X

3 200

COMMUNE

X

X

X

3 000

COMMUNE

X

X

X

900

COMMUNE

X

X

X

6 000

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
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Construction de 01 buse au
quartier VI
Réhabilitation de 01 buse au
quartier Haoussa
Construction de 02 buses à
Essekou
Construction de 07 buses à Nkal
Construction de 01 buse à
Ekanang
Construction de 01 buse Lelem
Mouantong
Construction de 01 buse
Nkongsoung
Construction de 01 buse à
Mbokambo
Construction de 01 buse à
Ediengo
Construction de 01 pont à
Mankouat
Construction de 01 pont à Nzobi
Construction de 01 ponceau à
Essekou
Construction de 01 ponceau à
Nkongsoung
Organisation de 02 campagnes de
sensibilisation et des ateliers de
formation des comités de gestion
et d’entretien

Buse construite
Buse rehabilité
Buse construite
Buse construite
Buse construite
Buse construite
Buse construite
Buse construite
Buse construite
pont construit
pont construit
pont construit
ponceau construit

comités de gestion et
d’entretien formés et
sensibilisés

Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP
Maire et
MINTP

Mise en place de 5 nouvelles
barrières de pluies

5 nouvelles barrières de
pluies fonctionnelles

Maire

Achat de 2 camions Benne pour la
voirie municipale

2 camions Benne
achetés

Maire

3 000 000
1 000 000
3 000 000
3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000

20 000 000
15 000 000
15 000 000

300 000

300 000

1 166 000

1 166 000

60 000 000

1 166 000

3 000

COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP

X

X

X

X

X

1 000

X

X

X

3 000

X

X

X

9 000

X

X

X

3 000

X

X

X

3 000

X

X

X

3 000

X

X

X

3 000

X

X

X

3 000

X

X

X

20 000

X

X

X

20 000

X

X

X

15 000

X

X

X

15 000

X

X

X

600

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

60 000

COMMUNE/
BIP
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Achat d’une pelle chargeuse pour
la voirie municipale

une pelle chargeuse
achetée

Maire

Ouverture et entretien de 30 km de
piste rurale vers les villages

30 km de piste rurale
entretenu

Maire et
MINTP

Construction du CSI de Njinjou I

CSI de Njinjou I construit

Construction de 6 points d’eau
dans les CSI (Mbouassoum,
Ekolkang, Denzo, Mouanguel,
Mbokambo)

6 points d’eau construits
dans les CSI
(Mbouassoum, Ekolkang,
Denzo, Mouanguel,
Mbokambo)

Construction 3 latrines améliorées
dans les CSI (Mbouassoum,
Ekolkang, Mbokambo)

Construction 3 latrines
Construites et améliorées
dans les CSI
(Mbouassoum, Ekolkang,
Mbokambo)

Equipement des centres de santé
de 3 pharmacies fournies
(Mbouroukou, Mankwa,
Mouanguel,)

centres de santé équipés
de 3 pharmacies fournies
(Mbouroukou, Mankwa,
Mouanguel,)

Construction des dispositifs de
traitement des déchets dans 3
centres de santé (Mbouroukou,
Denzo, Mouanguel,)

des dispositifs de
traitement des déchets
construits dans 3 centres
de santé (Mbouroukou,
Denzo, Mouanguel,)

Equipement des centres de santé
de 30 lits

des centres de santé
équipés de 30 lits

Equipement des centres de santé,
de 3 Laboratoires d’analyses
médicales (Mbouassoum,
Mankwa, Mouanguel,)

des centres de santé
équipés de 3
Laboratoires d’analyses
médicales
(Mbouassoum, Mankwa,

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

Maire

250 000 000
10 000 000

10 000 000

10 000 000

50 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

300 000

300 000

300 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

X

X

X

250 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

30 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

50 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

51 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

9 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

36 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

24 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

900

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 000

COMMUNE/
BIP
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Mouanguel,)
Construction d’une clôture dans 2
centres de santé

clôture construite dans 2
centres de santé

Equipement de 2 maternités des
centres de santé

2 maternités des centres
de santé équipées

Equipement de 2 réfrigérateurs
des centres de santé (Ekolkang et
Mama)

2 réfrigérateurs livrés
dans des centres de
santé (Ekolkang et
Mama)

Construction des logements
d’astreinte dans 25 centres de
santé

des logements
d’astreinte construits
dans 25 centres de santé

Réhabilitation de 6 bâtiments dans
les centres de santé

6 bâtiments réhabilités
dans les centres de
santé

Construction de 03 salles de
classes à l’école publique (EP) de
Nkah
Construction de 02 salles de
classes à l’école maternelle (EM)
de Ngal Mbo
Construction de 03 salles de
classes à l’EP de Quartier New
Melong A

Maire

Maire

2 000 000

2 000 000

800 000

800 000

10 000 000

Maire

4 000 000

Maire/
MINEDUB

25 500 000

02 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

17 000 000

03 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

construction de 05 salles de
classes à l’EP Mouangel

05 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

14 166 000

Réhabilitation de 04 salles de
classe à Ngal Mbo

03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

4 900 000

Maire/
MINEDUB

4 900 000

04 salles de classes

4 000 000

Maire

03 salles de classes
construites

Réhabilitation de 04 salles de
classe à New Melong A

4 000 000

4 000 000

4 000 000

25 500 000

14 166 000

14 166 000

X

X

X

8 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 600

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

12 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

25 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

17 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

25500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

42 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 900

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 900

COMMUNE/
BIP
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réhabilitées
Réhabilitation de 04 salles de
classe à l'EP Mélong G.1b
(quartier VI)
Réhabilitation de 02 salles de
classe à l'EM Mélong G.1 (quartier
VI)
Construction de la clôture autour
de l'EP bil. Melong centre
Construction de la clôture autour
de l'EM Melong centre

04 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

4 900 000

02 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

3 675 000

clôture construite

Maire/
MINEDUB
Maire/
MINEDUB

clôture construite

4 500 000
4 500 000

Construction de 03 salles de
classes à l’EP bil. de Melong G 1

03 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

12 750 000

Construction de 03 salles de
classes à l’EM bil. de Melong G 2

03 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

17 000 000

Construction de 04 salles de
classes à l’EP de Nsanke

04 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

17 000 000

Construction de 03 salles de
classes à l’EP bil. de Nzobi

03 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

04 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

Réhabilitation 04 salles de classe
à Mbouroukou

04 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

Réhabilitation de 10 salles de
classe à Nkongsoung

10 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

clôture construite

Maire/
MINEDUB
Maire/
MINEDUB

Réhabilitation de 04 salles de
classe à l'EP Mélong G.2a
(quartier VI)

Construction de la clôture autour
du complex (EP) à Melong centre
Construction de la clôture autour
de l'EM de Ngal Mbo

clôture construite

12 750 000

17 000 000

17 000 000

4 900 000

4 900 000
6 125 000

6 125 000
4 500 000
5 000 000

X

X

X

4 900

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

X

X

X

4 500

X

X

X

25 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

17 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

34 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

17 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 900

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 900

COMMUNE/
BIP

X

X

X

12 250

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP

COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
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Construction de 02 salles de
classes à l’EP de Mbouassoum

02 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

Construction de 03 salles de
classes à l’EP de Mbokambo

03 salles de classes
construites

Maire/
MINEDUB

Réhabilitation de 01 salle de
classe à Mbouassoum

01 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

1 225 000

Réhabilitation de 03 salles de
classe à Passim

03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

3 675 000

Réhabilitation 05 salles de classe
à l’EP deNkah

05 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

3 087 500

Réhabilitation 02 salles de classe
à Mbondang

02 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

2 450 000

Réhabilitation 03 salles de classe
à Mankwat

03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

3 675 000

Réhabilitation 02 salles de classe
à Njindjo II

02 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

2 450 000

Réhabilitation 03 salles de classe
à Essékou

03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

3 675 000

Réhabilitation 02 salles de classe
à L’EP Mbokambo

02 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

2 450 000

Réhabilitation 03 salles de classe
à l’EP d’Ekal

03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

Réhabilitation 03 salles de classe
à Ebakong

03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

17 000 000

12 750 000

12 750 000

3 087 500

3 675 000

3 675 000

X

X

X

17 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

25 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 225

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 175

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 450

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 450

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 450

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP
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Réhabilitation 01 salles de classe
à Nsanke

01 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

1 225 000

Réhabilitation 03 salles de classe
à Mama

03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

3 675 000

Réhabilitation 04 salles de classe
à l’EP d’Ebang Mama

04 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

4 900 000

Réhabilitation 03 salles de classe
à Nzobi

Les 03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

3 675 000

Réhabilitation 02 salles de classe
à L’EP de Manqwekang

Les 02 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

2 450 000

Réhabilitation 03 salles de classe
à l’EP de Ninong

Les 03 salles de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

3 675 000

Réhabilitation 0 1 salle de classe à
EKolbouni

01 salle de classes
réhabilitées

Maire/
MINEDUB

1 225 000

Achat de 240 tables bancs pour
les EP de Melong

Les 240 tables bancs
pour les EP de Melong
livrés

Maire/
MINEDUB

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Achat 120 tables bancs pour les
EP suivantes : Mankuat, Essékou,
Etabang

Les 120 tables bancs
pour les EP suivantes :
Mankuat, Essékou,
Etabang livrés

Maire/
MINEDUB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Construction de 5 points d’eau
dans les écoles de Melong,

Les 5 points d’eau dans
les écoles de Melong,
construites

Maire/
MINEDUB

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Achat de 30 bacs à ordures pour
les EP de Melong,

Les 30 bacs à ordures
pour les EP de Melong
achetés et livrés

Maire/
MINEDUB

100 000

100 000

100 000

X

X

X

1 225

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 900

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 450

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 675

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 225

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

48 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

300

COMMUNE/
BIP
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Reboisement de 06 EP suivantes :
Manqwekang, Ndokou,
Mbokambo, Mbomoaungo,
Mbouroukou, Mouanguel
Construction de blocs latrines au
lycée bilingue de Lélem
Mouantong
Construction d'un point d'eau au
CES bilingue de Mouanguel
Construction de blocs latrines au
CES de Mouanguel
Construction d'un forage au CES
bilingue de Mama
Construction de blocs latrines au
CES bilingue de MAMA
Construction de blocs latrines au
CES bilingue de Mbokambo
Construction de blocs latrines au
lycée de Melong centre
Construction de blocs latrines au
lycée bilingue de Melong
Achat des bacs à ordures pour les
EP suivantes : Quartier V (01),
Mama (04), Ekolkang (04)
Construction de 05 points d’eau
dans les établissements
suivantes : Quartier V, Mama,
Mbokambo, Lélem Mouantong,
Ekolkang,
Construction de 01 bloc latrine au
CES de Mbokambo
Création à Ekolkang, Mbokambo,
Mama
Installation de 5 Km courant
moyenne tension(MT)

Les 06 EP suivantes :
Manqwekang, Ndokou,
Mbokambo,
Mbomoaungo,
Mbouroukou, Mouanguel,
reboisées

Maire/
MINEDUB

1 000 000

Blocs latrines construites

Maire/
MINESEC

3 000 000

Blocs latrines construites

Maire/
MINESEC
Maire/
MINESEC
Maire/
MINESEC
Maire/
MINESEC
Maire/
MINESEC
Maire/
MINESEC
Maire/
MINESEC

8 000 000

Maire/
MINESEC

180 000

Maire/
MINESEC

8 000 000

Maire/
MINESEC
Maire/
MINESEC

3 000 000

Blocs latrines construites
Blocs latrines construites
Blocs latrines construites
Blocs latrines construites
Blocs latrines construites
Blocs latrines construites

bacs à ordures achetés

les 05 points d’eau
construites

bloc latrine construit
espace vert amenagé

Maire

1 000 000

1 000 000

3 000 000
8 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000

300 000

8 000 000

300 000
12 000 000

8 000 000

300 000

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

8 000

X

X

X

3 000

X

X

X

8 000

X

X

X

3 000

X

X

X

3 000

X

X

X

3 000

X

X

X

3 000

X

X

X

180

COMMUNE/
BIP

X

X

X

24 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

X

X

X

900

X

X

X

12 000

COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP

COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
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Achat d’1 groupe électrogène pour
le village Ediengo (à accès
difficile)

groupe électrogène
acheté

Maire

1 500 000

Achat d’1 groupe électrogène pour
le village Elimbo (à accès difficile)

groupe électrogène
acheté

Maire

1 500 000

Achat d’1 groupe électrogène pour
le village Mbokem (à accès
difficile)

groupe électrogène
acheté

Maire

Achat d’1 groupe électrogène pour
le village Nkah (à accès difficile)

groupe électrogène
acheté

Maire

Achat d’1 groupe électrogène pour
le village Nzakon (à accès
difficile)

groupe électrogène
acheté

Maire

1 500 000

Achat d’1 groupe électrogène pour
le village Nzobi (à accès difficile)

groupe électrogène
acheté

Maire

1 500 000

Installation de 100 km courant
(BT)

courant basse tension
installé sur 100 km

Maire

42 160 000

poteau électrique installé

Maire

75 000

poteau électrique installé

Maire

75 000

10 poteaux électriques
remplacés

Maire

Installation d’ 1 nouveau
transformateur à Nsanke

1 nouveau
transformateur installé

Maire

4 500 000

Installation d’1 nouveau
transformateur à Mama

1 nouveau
transformateur installé

Maire

4 500 000

Installation d’1 nouveau
transformateur à Lelem
Mouantong

1 nouveau
transformateur installé

Maire

Remplacement d’1 poteau
électrique basse tension (BT)
endommagé à Denzo
Remplacement d’1 poteau
électrique basse tension (BT)
endommagés à Nkongsoung
Remplacement de 10 poteaux
électriques basse tension (BT)
endommagés à Mbouango

1 500 000

1 500 000

42 160 000

750 000

4 500 000

42 160 000

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

126 480

COMMUNE/
BIP

X

X

X

75

COMMUNE/
BIP

X

X

X

75

COMMUNE/
BIP

X

X

X

750

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

104

Installation d’1 nouveau
transformateur au quartier New
Melong A

1 nouveau
transformateur installé

Maire

Installation d’1 nouveau
transformateur au quartier Pont

1 nouveau
transformateur installé

Maire

4 500 000

Installation d’1 nouveau
transformateur au quartier V

1 nouveau
transformateur installé

Maire

4 500 000

Installation d’1 nouveau
transformateur au quartier IV

1 nouveau
transformateur installé

Maire

Installation d’1 nouveau
transformateur au quartier III B

1 nouveau
transformateur installé

Maire

Installation d’1 nouveau
transformateur au quartier III A

1 nouveau
transformateur installé

Maire

4 500 000

Installation d’ 1 nouveau
transformateur au quartier II

1 nouveau
transformateur installé

Maire

4 500 000

Réalisation de 3758
branchements dans les villages

3758 branchements
réalisés

Maire

Réhabilitation du captage d’eau à
Mbouassoum
Réhabilitation de la station de
captage en panne de Nlonko
Réhabilitation de la station de
captage en panne de Njinjou II
Réhabilitation de la station de
captage en panne de Njinjou
village

captage d’eau réhabilité

Maire

captage d’eau réhabilité

Maire

captage d’eau réhabilité

Maire

10 000 000

captage d’eau réhabilité

Maire

10 000 000

Réhabilitation de 18 bornes
fontaines en panne

18 bornes fontaines
réhabilités

Maire

Construction de 43 nouvelles
bornes fontaines

43 bornes fontaines
réhabilités

Maire

4 500 000

4 500 000
4 500 000

20 000 000

20 000 000

10 000 000
10 000 000

1 800 000

1 800 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

40 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

X

X

X

10 000

X

X

X

10 000

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 600

COMMUNE/
BIP

X

X

X

15 000

COMMUNE/
BIP

COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
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Construction d’une adduction
d’eau potable à Mouanguel

adduction d’eau construit

50 000 000

Maire

Organisation de 35 campagnes de
traitement de l’eau

35 campagnes de
traitement de l’eau
organisées

Maire

1 666 000

1 666 000

Organisation de 35 campagnes de
dératisation, déparasitage et
d’assainissement

35 campagnes de
dératisation,
déparasitage et
d’assainissement faites

Maire

2 000 000

2 000 000

Construction de 56 nouveaux
forages

Les 56 nouveaux forages
construits

Maire

17 000 000

17 000 000

Réhabilitation de 8 forages en
panne

Les 8 forages réhabilités

Maire

Construction de 6 nouveaux puits

Les 6 nouveaux puits
construits

Maire

Aménagement de 12 nouvelles
sources

Les 12 nouvelles sources
aménagées

Maire

Opérationnalisation du CETIC et
facilitation de l’ouverture des
centres de formation
professionnelle

centres de formation
professionnelle
opérationnelle

Equipement du centre
multifonctionnel de Melong centre
et de Mouanguel

1 666 000

17 000 000

16 000 000
14 000 000

14 000 000

14 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Maire

500 000

500 000

500 000

centre multifonctionnel
de Melong centre et de
Mouanguel équipés

Maire

2 500 000

2 500 000

Construction du centre
multifonctionnel à Ekanang

centre multifonctionnel à
Ekanang construit

Maire

15 000 000

Achat de 10 ordinateurs pour le
Centre multifonctionnel

Les 10 ordinateurs
achetés

Maire

3 000 000

aire de jeu aménagée

Maire

Aménagement d’une aire de jeu
polyvalente

3 000 000

X

X

X

50 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

51 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

16 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

42 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

48 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

15 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP
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Achat de 10 machines à coudre
pour le télécentre

Les 10 machines à
coudre achetées

Maire

2 500 000

Création de 45 comités de veille
sur l’éthique en milieu jeune

45 comités créés

Maire

700 000

jeunes éleveurs et
agriculteurs appuyés

Maire

1 000 000

1 000 000

Semences distribuées

Maire

1 100 000

1 100 000

Les 3 pépinières sont
crées

Maire

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Subvention des intrants agricoles

intrants agricoles
subventionnés

Maire

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Acquisition du matériel
d’intervention phytosanitaire

matériel d’intervention
phytosanitaire acquis

Maire

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Appui à la création de 3 brigades
d’intervention phytosanitaire (dans
la commune de Melong)

3 brigades
d’interventions
phytosanitaires créées

Maire

500 000

500 000

500 000

Construction et équipement de 03
cases communautaires
(Mouaguel, Mankwa, Mbokambo)

Les 03 cases
communautaires sont
créées et équipées

Maire

Sensibilisation des paysans sur
l’utilisation des engrais et
pesticides dans la Commune
Elaboration d’un répertoire des
Etablissements de micro finance/
appui de 45 organisations
paysannes et 100 opérateurs
agricoles/
3 séances de formation sur les
nouvelles techniques de
transformation et de conservation

Les paysans sont
sensibilisés

Appui aux éleveurs et agriculteurs
jeunes
Distribution de semences
améliorées aux agriculteurs
Création de 3 pépinières: 40000
plants de cacao; 6 000 plants de
café robusta; 6000 plants de
palmier à huile (Melong Centre)

répertoire des
Etablissements de micro
finance élaboré
3 séances de formation
sur les nouvelles
techniques de

Maire/DDADR

Maire/DDADR

Maire/DDADR

1 000 000

35 000 000

500 000

10 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

X

X

X

2 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

700

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 200

COMMUNE/
BIP

X

X

X

15 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

30 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

30 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

35 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP
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des produits

transformation et de
conservation des
produits faites

formation de 100 paysans aux
techniques de GDT

Les 100 paysans sont
formé aux techniques de
GDT

15 séances de Sensibilisation et
formation sur les nouvelles
techniques culturales (dans la
commune de melong)

15 séances de
Sensibilisation et
formation sur les
nouvelles techniques
culturales faites

Construction d’un étang piscicole
(Mouanguel)

un étang piscicole
construit

organisation 3 séances de
formation sur les nouvelles
techniques de l’élevage

3 séances de formation
sur les nouvelles
techniques de l’élevage
sont organisées

3 séances de formation des
pêcheurs sur la pisciculture

3 séances de formation
des pêcheurs exécutées

les paysans sont formés sur les
mesures prophylactiques usuelles
en élevage

les paysans sont formés
sur les mesures
prophylactiques usuelles
en élevage

Plaidoyer pour l’affectation de 04
infirmiers vétérinaires/techniciens
d’élevage

Plaidoyer pour
l’affectation de 04
infirmiers
vétérinaires/techniciens
d’élevage fait

Appui par l’octroi des crédits pour
financement des provendes et du
matériel de l’élevage à 30
organisations de pêcheurs et

Crédit octroyé à 30
organisations de
pêcheurs et d’éleveurs

3 500 000

Maire/DDADR

Maire/DDADR

Maire/DDPIA

Maire/DDPIA

Maire/DDPIA

Maire/DDPIA

Maire/DDPIA

Maire/DDPIA

500 000

500 000

500 000

8 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

10 000 000

X

X

X

3 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

8 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP
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d’éleveurs
Construction d’un abattoir à
Mouanguel
Promotion de l’élevage non
conventionnel (aulacodes,
Escargots, caille, rat de gambie)

Abattoir construit
Promotion de l’élevage
non conventionnel
(aulacodes, Escargots,
caille, rat de gambie)
faite

15 000 000

Maire/DDPIA

Maire/DDPIA

500 000

500 000

500 000

Construction d'une gare routière
sécurisée

gare routière sécurisée
construite

Maire

Construction d'une fourrière
municipale

fourrière municipale
construit

Maire

Mise à la disposition d'un bus
municipal

un bus municipal
disponible

Maire

03 campagnes de
sensibilisation de la
population sur les gestes
de premiers secours
organisées

Maire

500 000

500 000

500 000

03 séances de
formations des
conducteurs de motos
taxi sur la sécurité
routière organisées

Maire

500 000

500 000

500 000

Plaidoyer pour le
renforcement des
effectifs dans les unités
de la police et de la
gendarmerie faites

Maire

350 000

Sensibilisation et
formation sur les valeurs
de la décentralisation

Maire

800 000

03 campagnes de sensibilisation
de la population sur les gestes de
premiers secours

Organisation de 03 séances de
formations des conducteurs de
motos taxi sur la sécurité routière

Plaidoyer pour le renforcement
des effectifs dans les unités de la
police et de la gendarmerie

Sensibilisation et formation sur les
valeurs de la décentralisation

46 000 000
10 000 000
20 000 000

X

X

X

15 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

46 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

20 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

350

COMMUNE/
BIP

X

X

X

800

COMMUNE/
BIP
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faites
Organisation de 9 Raffles

Les 9 Raffles organisées

Maire

x

Renforcement des capacités des
acteurs de la décentralisation au
niveau local

Renforcement des
capacités des acteurs de
la décentralisation au
niveau local fait

Maire

500 000

Jeunes soutenus

Maire

2 000 000

Etude topographique de la
commune

Etude topographique de
la commune faite

Maire

Etat des lieux du périmètre urbain
par le service du cadastre

Etat des lieux du
périmètre urbain par le
service du cadastre fait

Maire

10 000 000

Préparation des extraits de
procédures d'obtention de titre
foncier et certificat de propriété

titre foncier et certificat
de propriété faits

Maire

500 000

Elaboration du plan de zonage

plan de zonage élaboré

Maire

12 000 000

Organisation des séminaires de
formation sur les procédures
foncières et domaniales

séminaires de formation
sur les procédures
foncières et domaniales
organisés

Maire

500 000

Aménagement de lotissements

Lotissements amenagés

Maire

50 000 000

Diffusion du guide de
l'immatriculation foncière (91
manuels)

guide de l'immatriculation
foncière diffusé

Maire

Déguerpissement et recasement
des habitants des zones sensibles
en promouvant la construction
avec les matériaux définitifs

Déguerpissement et
recasement des
habitants des zones
sensibles fait

Maire

Appui pour l’autopromotion locale
des jeunes

x

2 000 000

10 250 000

x

2 000 000
10 250 000

500 000

500 000

600 000

5 000 000

5 000 000

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

20 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

12 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

50 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

600

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP
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Elaboration d’un plan sommaire
d’urbanisme et d’occupation du sol

plan sommaire
d’urbanisme et
d’occupation du sol
élaboré

Maire

33 500 000

Etudes en vue de la mise aux
normes des maisons urbaines
(déguerpissement, recasement,
indemnisation)

Etudes faites en vue de
la mise aux normes des
maisons urbaines

Maire

12 000 000

Elaboration d'un plan du
lotissement urbain

plan du lotissement
urbain élaboré

Maire

20 000 000

Opération de contrôle et
d’établissement des permis de
construire

Opération de contrôle et
d’établissement des
permis de construire fait

Maire

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Aménagement et entretien de 1 ha
d’espace vert public

1 ha d’espace vert public
aménagé et entretenu

Maire

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Ouverture de 6 km de voirie
urbaine

6 km de voirie urbaine
ouverte

Maire

24 000 000

24 000 000

24 000 000

Construction de

5 blocs de 4 logements
d’astreinte construits

Maire

Réhabilitation de 6 km de route

6 km de route réhabilités

Maire

30 000 000

Construction d’un puits à motricité
humaine au centre de Mouanguel

puits à motricité humaine
construit

Maire

8 500 000

Construction d’un bloc de 02
latrines au centre de Mouanguel

bloc de 02 latrines
construit

Maire

3 000

Construction d’un puits à motricité
humaine au centre de Melong

puits à motricité humaine
construit

Maire

8 500 000

Construction dans le périmètre
urbain d’un centre multifonctionnel
de 06 ateliers de formation dans

centre multifonctionnel
construit

Maire

60 000 000
30 000 000

3 000

25 000 000

X

X

X

33 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

12 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

20 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

9 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

72 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

60 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

60 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

8 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

8 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

25 000

COMMUNE/
BIP
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les domaines suivants :
Menuiserie, Mécanique,
Chaudronnerie, Froid et
climatisation, Electricité,
Maçonnerie
Création à la Mairie d’un bureau
de recensement et
d’enregistrement des chômeurs
par filière et par compétence

bureau de recensement
et d’enregistrement des
chômeurs par filière et
par compétence
fonctionnel

Maire

Appui au fonctionnement du club
de football municipal

club de football municipal
soutenu

Maire

Réhabilitation du stade de
handball dans l'enceinte du
complexe abritant le stade de
football

stade de handball dans
l'enceinte du complexe
abritant le stade de
football réhabilité

Maire

Organisation de championnats
inter villages permanent

championnats inter
villages organisé
permanemment

Maire

2 000 000

Faire du lobbying pour l’affectation
de 05 encadreurs sportifs

l’affectation de 05
encadreurs sportifs

Maire

1 000 000

Réhabilitation de 3 aires de jeu

3 aires de jeu
réhabilitées

Maire

6 000 000

Construction de 2 aires de jeu

2 aires de jeu construites

Maire

2 500 000

Organisation des jeunes sportifs
en équipes et dotation en matériel
de pratique du sport

jeunes sportifs organisés
et dotésen matériel de
pratique du sport

Maire

2 500 000

2 500 000

Les 3 hangars construits

Maire

20 000 000

20 000 000

Construction de 3 hangars dans
les villages choisis parmi :
(Mbouroukou, Mankouat, Lelem
Mouatong, Nkongsoung, Essekou,

1 000 000

500 000

500 000

500 000

5 000 000

2 000 000

6 000 000

2 000 000

6 000 000
2 500 000

20 000 000

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

18 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

60 000

COMMUNE/
BIP
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Mouangel, Quartier Haoussa,
Quartier pont, Quartier new
Mélong, Quartie II)
Construction de 3 magasins de
stockage dans les villages choisis
parmi : (Mbouroukou, Mankouat,
Lelem Mouatong, Nkongsoung,
Essekou, Mouangel, Kartier
Haoussa, Quartier pont, Quartier
new Mélong, Quartie II)

Les 3 magasins de
stockage construits

Maire

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Organisation de 03 séances de
formation des commerçants sur
les techniques de gestion et la
comptabilité simplifiée

03 séances de formation
des commerçants sur les
techniques de gestion et
la comptabilité simplifiée
organisées

Maire

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Prospection pour la diversification
des AGR

Prospection pour la
diversification des AGR
faite

Maire

Sensibilisation pour
l’établissement des actes de
naissance aux enfants

Sensibilisation pour
l’établissement des actes
de naissance aux enfants
faite

Maire

1 000 000

Création d’un fonds d’appui aux
femmes en détresse au sein de la
commune

fonds d’appui aux
femmes en détresse au
sein de la commune crée

Maire

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Célébration de 100 mariages
collectifs

100 mariages collectifs
célébrés

Maire

500 000

500 000

500 000

Construction et équipement d’une
Délégation d’arrondissement de la
promotion de la femme et de la
famille

Délégation
d’arrondissement de la
promotion de la femme et
de la famille construite et
équipé

Maire

1 000 000

1 000 000

40 000 000

X

X

X

24 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

40 000

COMMUNE/
BIP
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Plaidoyer pour la constitution des
groupes de femmes en GIC afin
de bénéficier des différents
projets logés dans les autres
ministères et suivi

Plaidoyer pour la
constitution des groupes
de femmes en GIC fait

Mise sur pied et suivi d’un fond
d’appui aux activités génératrices
de revenus des femmes

fond d’appui aux activités
génératrices de revenus
des femmes mise sur
pied

Organisation des réseaux
d’associations des femmes en
filière d’activité en vue de
constituer une sorte de réseautage

réseaux d’associations
des femmes en filière
d’activité en vue de
constituer une sorte de
réseautage organisé

Construction de dans le périmètre
urbain

Maire

Maire

500 000

500 000

10 000 000

10 000 000

Maire

1 000 000

1 000 000

2 blocs de latrines
publiques payantes
construites

Maire

3 000 000

3 000 000

service communal de
l’écotourisme fonctionnel

Maire

3 600 000

3 600 000

Maire

1 500 000

1 500 000

espaces verts créé

Maire

1 000 000

1 000 000

Création d’un espace de relais du
MINEPD à la commune

espace de relais du
MINEPD créé

Maire

des populations en matière
environnementale

populations sensibilisées
et informées en matière
environnementale

Maire

Construction d’un cimetière
municipal

cimetière municipal

Maire

Création, équipement et
fonctionnement d’un service
communal de l’écotourisme
fonctionnel
Redynamisation du service
d’hygiène et salubrité de la
commune (prise en charge du
personnel dudit service
Création des espaces verts dans
la commune de Melong

service d’hygiène et
salubrité de la commune
redynamisé

500 000

1 000 000

3 600 000

1 000 000

500 000

500 000

500 000

15 000 000

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

20 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 800

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

15 000

COMMUNE/
BIP
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construit
10 000 000

Création d’une décharge de 10 ha

décharge de 10 ha créée

Maire

Réfection et entretien des
canalisations des eaux usées

canalisations des eaux
usées refait

Maire

5 000 000

Création d'une pépinière
communale à New melong (7000)

pépinière communale
créée à New melong

Maire

5 000 000

Suivi du programme de
reboisement de la commune de
Melong

Suivi effectif du
programme de
reboisement de la
commune de Melong

Maire

1 500 000

Matérialisation et délimitation de la
réserve forestière de Melong

réserve forestière de
Melong matérialisée et
délimitée

Maire

Sécurisation du périmètre de
reboisement

périmètre de
reboisement sécurisé

Maire

Organisation des campagnes de
sensibilisation sur les
conséquences de la déforestation
et la chasse abusive

campagnes de
sensibilisation sur les
conséquences de la
déforestation et la
chasse abusive
organisée

Maire

1 000 000

Sécurisation du site de l'ex
ONADEF

site de l'ex ONADEF
sécurisé

Maire

1 000 000

Organisation de 20 ateliers de
sensibilisation et structuration de
ces acteurs de l’économie en
groupe organisés

20 ateliers de
sensibilisation et
structuration de ces
acteurs de l’économie
organisés

Maire

1 000 000

Mise en place de 05 caisses
villageoises

05 caisses villageoises

Maire

6 500 000

5 000 000

1 500 000

5 000 000

1 500 000

20 000 000

3 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

15 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

20 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 500

COMMUNE/
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BIP

fonctionnelles
Appui à l’octroi des crédits pour le
financement des activités
économiques

crédits octroyé pour le
financement des activités
économiques

Maire

Organisation des séminaires de
renforcement des capacités des
artisans sur les méthodes de
transformation des produits
agropastoraux

séminaires de
renforcement des
capacités des artisans
sur les méthodes de
transformation des
produits agropastoraux
organisés

Maire

3 000 000

Appui pour la mise en œuvre des
AGR

mise en œuvre des AGR
effective

Maire

5 000 000

Organisation d’une foire artisanale

foire artisanale organisé

Maire

Développement d'un système
d'apprentissage des langues Mbô

système d'apprentissage
des langues Mbô mis sur
pied

Maire

Fourniture de 180 bancs pour les
18 foyers

180 bancs pour les 18
foyers fournis

Elaboration du répertoire des
organisations à caractère culturel
et dotation des groupes en
matériel

6 000 000

5 000 000

5 000 000

10 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Maire

600 000

600 000

600 000

répertoire des
organisations à caractère
culturel élaboré

Maire

1 000 000

Mise sur pied d’une troupe de
danse communale

troupe de danse
communale Mise sur
pied

Maire

2 000 000

Etude de faisabilité d’un musée à
Mbouroukou

Etude de faisabilité d’un
musée à Mbouroukou
faite

Maire

5 000 000

X

X

X

6 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

6 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 800

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP
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Achat de 14 ordinateurs et
accessoires

14 ordinateurs et
accessoires achetés

Formation de 18 paysans à
l’entretien du matériel électronique

18 paysans à l’entretien
du matériel électronique
formés

Construction de 6 foyers culturels

6 foyers culturels
construits

Maire

Equipement de 6 foyers en livres
et documents

6 foyers équipés en livres
et documents

Achat de 6 jeux de matériel de
vidéo-projection/

6 jeux de matériel de
vidéo-projection achetés

Appui à l’organisation de 3
soirées culturelles

l’organisation de 3
soirées culturelles
réussites

Organisation de 3 séances de
projection vidéo des films à
caractère culturel

2 100 000

Maire

2 100 000

500 000

Maire

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Maire

600 000

600 000

600 000

Maire

700 000

700 000

700 000

Maire

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 séances de projection
vidéo des films à
caractère culturel
organisées

Maire

400 000

400 000

400 000

Elaboration d’une carte des
itinéraires touristiques dans la
commune de Melong

carte des itinéraires
touristiques dans la
commune de Melong
élaborée

Maire

Aménagement des sites
touristiques et autres monuments
historiques validés dans les
circuits touristiques

sites touristiques et
autres monuments
historiques amenagés

Maire

5 000 000

5 000 000

Renforcement des capacités des
guides, des conservateurs et
autres acteurs,

capacités des guides,
des conservateurs et
autres acteurs renforcées

Maire

1 000 000

1 000 000

Incitation des opérateurs du
secteur touristique à respecter les

opérateurs du secteur
touristique incité à

Maire

200 000

200 000

1 000 000

5 000 000

200 000

X

X

X

4 200

COMMUNE/
BIP

X

X

X

500

COMMUNE/
BIP

X

X

X

48 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 800

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 100

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 200

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

15 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

600

COMMUNE/
BIP
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règles de l'art

respecter les règles de
l'art

Mise en place d’un cadre de
concertation entre les opérateurs
du secteur touristique

cadre de concertation
entre les opérateurs du
secteur touristique mise
sur pied

Maire

200 000

Etudes de faisabilité sur la
valorisation du potentiel touristique
existant dans la commune de
Melong

Etudes de faisabilité sur
la valorisation du
potentiel touristique
existant dans la
commune de Melong
faite

Maire

5 000 000

centre social construit

Maire

centre social équipé

Maire

Construction d’un centre social à
Melong
Equipement du centre social de
Melong

200 000

200 000

30 000 000
3 000 000

3 000 000

Organisation d’un séminaire atelier pour le regroupement de
personnes vulnérables en
association, GIC, ONG à Melong

d’un séminaire - atelier
pour le regroupement de
personnes vulnérables
en association, GIC,
ONG à Melong organisé

Apport d’appuis multiformes aux
personnes vulnérables de la
commune de Melong

personnes vulnérables
de la commune de
Melong encadrées

Maire

10 000 000

10 000 000

Acquisition des appareillages pour
les personnes handicapées de la
commune de Melong

appareillages pour les
personnes handicapées
de la commune acquis

Maire

1 000 000

1 000 000

Dénombrement des personnes
vulnérables (personnes
handicapés, personnes du 3ème
âge, orphelins, populations
marginalisées) de la commune de
Melong

personnes vulnérables
dénombrées

Maire

1 000 000

Maire

12 000 000

10 000 000

X

X

X

600

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

30 000

X

X

X

6 000

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

30 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

12 000

COMMUNE/
BIP

COMMUNE/
BIP
COMMUNE/
BIP
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Organisation d’un séminaire atelier pour le regroupement de
personnes vulnérables aux
activités génératrices de revenus /
gestion de projets

séminaire - atelier pour le
regroupement de
personnes vulnérables
aux activités génératrices
de revenus / gestion de
projets organisé

Maire

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Confection et distribution des
prospectus expliquant aux
populations la possibilité et les
modalités de souscription à une
assurance pour leur sécurité

des prospectus
expliquant aux
populations la possibilité
et les modalités de
souscription à une
assurance pour leur
sécurité confectionné et
distribué

Maire

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Plaidoyer pour l’organisation des
séminaires de formation et
d’information des employeurs et
des travailleurs de la localité sur
leurs droits et devoirs avec le
concours de la DDTSS

Plaidoyer pour
l’organisation des
séminaires de formation
et d’information des
employeurs et des
travailleurs de la localité
sur leurs droits et devoirs
avec le concours de la
DDTSS fait

Maire

1 000 000

carrières de sable
opérationnelles

Maire

6 666 000

Promouvoir les découvertes
scientifiques et techniques en
matière d’activités agro-pastorales/

les découvertes
scientifiques et
techniques en matière
d’activités agropastorales promu

Maire

Achat des technologies
appropriées pour le milieu rural

technologies appropriées
pour le milieu rural
appliquées

Maire

Ouverture des carrières de sable

6 666 000

6 666 000

10 000 000

3 000 000

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

20 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

10 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

3 000

COMMUNE/
BIP
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Ouverture d’un kiosque à journaux

kiosque à journaux
opérationel

Maire

Création et mise en service d’un
journal communal

journal communal
opérationel

Maire

Création, construction et
équipement d’une radio
communautaire
- Appui à la structuration des
agriculteurs en coopérative et
réseaux

radio communautaire
opérationel

Maire

agriculteurs structurés en
coopérative et réseaux

Maire

- Appui à la structuration des
tradipraticiens en association de
promotion des plantes médicinales

tradipraticiens structurés
en association de
promotion des plantes
médicinales

Maire

1 000 000

1 000 000

Octroi des bourses d’études par
an et par étudiant

des bourses d’études
Octroyées

Maire

3 000 000

3 000 000

3 000 000

recherches
Subventionnées portant
sur la valorisation des
ressources naturelle
communales

Maire

1 666 000

1 666 000

1 666 000

étudiants indigents de la
commune Identifiés

Maire

200 000

200 000

200 000

- Subventions pour les recherches
portant sur la valorisation des
ressources naturelle communales
- Identification des étudiants
indigents de la commune
TOTAL

2 000 000
1 466 000

1 466 000

1 466 000

35 000 000

35 000 000

1 700 000

1 018 630 000 999 337 500 1 015 209 500

X

X

X

2 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

4 400

COMMUNE/
BIP

X

X

X

70 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

1 700

COMMUNE/
BIP

X

X

X

2 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

9 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

5 000

COMMUNE/
BIP

X

X

X

600

COMMUNE/
BIP

3 035 240
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-

6.2
6.2.1

Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT
Principaux impacts socio-environnementaux potentiels

La mise en œuvre des activités du CDMT recèle des impacts tant positifs que négatifs qu’il importe d’explorer. Ceux-ci se déclinent en deux
grands groupes :
a)

Les projets visés par l’arrêté n° 0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant les catégories d’opération et dont la réalisation sera soumise à
une étude d’impact environnementale ;
- Construction d’un cimetière municipal
- Ouverture et entretien de 30 km de route

b)

Les autres projets dont les impacts sociaux et environnemetaux sont jugés non négligeables.
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Tableaux 10 : Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT
Tableau 10.1: Principaux impacts sociaux des projets infrastructurels du CDMT
Projets de construction
- Construction de 01 pont à Mankouat
- Construction de 01 pont à Nzobi
- Construction du CSI de Njinjou I
- Construction des dispositifs de traitement
des déchets dans 3 centres de santé
(Mbouroukou, Denzo, Mouanguel,)
- Construction des logements d’astreinte
dans 25 centres de santé
- Construction de 03 salles de classes à
l’école publique (EP) de Nkah
- Construction de 02 salles de classes à
l’école maternelle (EM) de Ngal Mbo
- Construction de 03 salles de classes à
l’EP du Quartier New Melong A
- construction de 05 salles de classes à
l’EP Mouangel
- Construction de 03 salles de classes à
l’EP bil. de Melong G1
- Construction de 03 salles de classes à
l’EM bil. de Melong G2
- Construction de 04 salles de classes à
l’EP de Nsanke
- Construction de 03 salles de classes à
l’EP bil. de Nzobi
- Construction de 02 salles de classes à
l’EP de Mbouassoum
- Construction de 03 salles de classes à
l’EP de Mbokambo
- Construction du centre multifonctionnel à
Ekanang
- Construction et équipement de 03 cases
communautaires (Mouaguel, Mankwa,
Mbokambo)
- Construction d’un abattoir à Mouanguel
- Construction d'une gare routière
sécurisée

Période

Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation

- Développement des
activités agropastorales ;
- Création des emplois et
l’augmentation des
revenus des populations ;
- Paiement des taxes à
l’Etat ;

Avant, Pendant
et après le projet

-Développement des
activités économiques ;
- Création d’emplois
temporaires ;
-Implantation et
rapprochement
d’infrastructures sociales
-l’utilisation de la main
d’œuvre locale dans les
travaux de construction
-l’ amélioration des
conditions de vie dans la
localité
-Emplois directs sur les
chantiers et les emplois
indirects liés au

-Faire le lobbiying
pour l’affectation des
enseignants et
agents de l’état
-L’appui des
populations dans
l’élaboration et la
gestion des micro
projets
agropastoraux ;
-Le financement des
microprojets
agropastoraux

Principaux impacts
sociaux négatifs

Mesures d’atténuation

Destruction d’habitats
naturels de la faune et
du couvert végétal

- Respecter les règles de sécurité

Pollution sonore
(Perturbation de la vie
homme, faune)

- Arroser à l’endroit des travaux

Pollution de l’eau ou du
sol par les déchets
liquides (huiles de
vidange etc)

- Eviter de déposer les déchets

Pollution de l’eau ou du
sol par les déchets
solides (domestiques)
Risque d’accident

au chantier (port de masques,
bottes,)
avec de l’eau provenant des
cours d’eau permanent
dans les cours d’eau (à au moins
100m du cours d’eau)

- - Mise en dépôt dans les
anciennes zones d’emprunt

- Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel

Erosion due à
l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de
graviers ou de sable,
et/ou à l’excavation du
site du projet

- Reboiser les zones affectées ;

Pollution de l’air par les
poussières dues au
transport des matériaux
et circulation des engins

- Mettre en place des bacs de

- Engazonner les zones affectées
- Utiliser les engins adaptés et
changer régulièrement les filtres
récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux
entreprises spécialisées
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- Construction d'une fourrière municipale
- Ouverture de 6 km de voirie urbaine
- Construction de 5 blocs de 4 logements
d’astreinte chacun
- Construction dans le périmètre urbain
d’un centre multifonctionnel de 06
ateliers de formation
- Construction de 2 aires de jeu
- Construction de 3 hangars dans les
villages choisis parmi : (Mbouroukou,
Mankouat, Lelem Mouatong,
Nkongsoung, Essekou, Mouangel,
Quartier Haoussa, Quartier pont,
Quartier new Mélong, Quartie II)
- Construction de 3 magasins de stockage
dans les villages choisis parmi :
(Mbouroukou, Mankouat, Lelem
Mouatong, Nkongsoung, Essekou,
Mouangel, Kartier Haoussa, Quartier
pont, Quartier new Mélong, Quartie II)
- Construction et équipement d’une
Délégation d’arrondissement de la
promotion de la femme et de la famille
- Construction de 6 foyers culturels
- Construction d’un centre social à Melong

développement autour
des campements des
travailleurs de certaines
activités commerciales
-Développement des
activités économiques ;
-Amélioration des
conditions de santé dans
les localités;
-Epanouissemnt des
jeunes
-Accès facil à l’éducation
pour je les jeunes
scolaires
Désenclavement du
centre urbain

Conflits sociaux
Non respect des us et
coutumes
Dégradation de la santé
des ouvriers
Pollutions liées aux
déchets générés
pendant les travaux

- Respecter les règles de sécurité
au chantier (port de masques,
bottes,)

- Arroser à l’endroit des travaux
avec de l’eau provenant des
cours d’eau permanent

- Reboiser les alentours de
l’ouvrage

Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site

- Remettre en état les zones

Impacts liés à la
pollution des huiles de
vidanges

- Reboiser les zones affectées ;

d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel

- Engazonner les zones affectées
- Utiliser les engins adaptés et
changer régulièrement les filtres

- Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux
entreprises spécialisées

- Respecter les règles de sécurité
au chantier (port de masques,
bottes,)
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Tableau 10.2: Principaux impacts sociaux des projets d’hydraulique (puits, forage, sources aménagées) du CDMT
Microprojet d’hydraulique

Principaux impacts
sociaux positif

Mesures
d’optimisation

-Risques liés à l’acquisition
des terres pour
l’implantation du
microprojet-

-Construction de 5 points d’eau
(forages) dans les écoles de Melong,
-Contribueront à un
assainissement du
réseau hydrique
-Construction d'un point d'eau au
CES bilingue de Mouanguel

-Construction d'un forage au CES
bilingue de Mama
-Construction de 05 points d’eau
dans les établissements suivantes :
Quartier V, Mama, Mbokambo,
Lélem Mouantong, Ekolkang
-Réhabilitation de 18 bornes
fontaines en panne

-Construction de 43 nouvelles
bornes fontaines
-Construction de 6 points d’eau dans
les CSI (Mbouassoum, Ekolkang,
Denzo, Mouanguel, Mbokambo)
-Construction de 56 nouveaux
forages

Conflits liés au choix du
site/ Déplacement
involontaire pour
l’utilisation du site

-la construction des
exutoires et des
canaux de drainage
des eaux de
ruissellement,
-La possibilité de
lutter sans
interruption tout au
long de l’année
contre les maladies
hydriques et
l’onchocercose d’où
amélioration des
conditions sanitaire
de ses populations
-Facilitation à l’accès
à l’eau potable des
populations
-Diminution des
maladies d’origine
hydrique

Principaux impacts
sociaux négatifs

-Conflits liés à l’utilisation,
et à la non pérennisation de
l’ouvrage-Sensibiliser
les populations
sur le
traitement de
l’eau et la
nécessité de
consommer de
l’eau potable

Mesures d’atténuation

-

Sensibiliser et informer les personnes
touchées sur la nécessité d’un site et les
critères de choix

-

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du propriétaire du
site

-

Mettre en place un comité de gestion du
projet et établir les règles d’usage, ainsi que
le mécanisme de fonctionnement, et
d’entretien, y compris le coût d’abonnement

-

Eviter systématiquement d’implanter les
ouvrages dans les zones sensibles telles
que marécage, zone sacrée, cours d’eau,
parcs et aires protégées, zones de frayère,
flancs de montagnes, etc ;

-

Maintenir les latrines à au moins 50 m du
point d’eau

-

Respecter les règles de sécurité au
chantier (port de masques, bottes,)

-

Arroser au droit des travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau permanent

Impacts divers liés aux
choix de site
-Pollution du point d’eau en
raison de la proximité de la
latrine
-Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH/SIDA

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, ainsi que la
technique HIMO

-Risques d’accident liés
aux travaux-

Mettre les panneaux de signalisation du
chantier

Augmentation des revenus
dans la zone du microprojet

Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées, etc.)

124

-Réhabilitation de 8 forages en
panne
-Construction de 6 nouveaux puits

-

Impacts lies aux
déchets
en raison de la proximité de
la latrine

-Aménagement de 12 nouvelles
sources
-Construction d’un puits à motricité
humaine au centre de Melong
Tableau 10.3 : Projets structurants

Type : Principaux impacts sociaux sur les projets de construction ou rehabilitation des pistes rurales, systeme d’adduction d’eau potable,
electrification rurale du CDMT
Microprojets de
construction ou
rehabilitation des pistes
rurales, systeme
d’adduction d’eau potable,
electrification rurale

Principaux impacts
sociaux positifs

-Ouverture et entretien de 30
km de route

-Désenclavement de la
localité ;

-Installation de 5 Km courant
moyenne tension(MT)

- Développement des
activités
agropastorales

-Installation de 100 km
courant (BT)

-Accroître la demande
en produits vivriers

Principaux
impacts sosiaux
negatifs

Destruction
d’habitats naturels
de la faune et du
couvert végétal
Pollution sonore
(Perturbation de la
vie homme, faune)

Mesures d’optimisation

-Expliquer la politique de recrutement
-Privilégier le recrutement de la main
d’œuvre locale lorsqu’elle a des qualifications
requises
-Afficher les opportunités d’emplois qui sont
offerts aux populations
-Eviter de multiplier les zones d’emprunt

-Réhabilitation de la station de
captage en panne de Njinjou II

-Création des emplois
et l’augmentation des
revenus des
populations

Pollution de l’eau
ou du sol par les
déchets liquides
(huiles de vidange
etc)

-Réhabilitation de la station de
captage en panne de Njinjou

-Amélioration des
conditions de santé

Risque d’accident

-Exploiter les zones d’emprunt en épousant

-Réhabilitation du captage
d’eau à Mbouassoum

-Négocier à l’amiable et au préalable les sites
d’emprunt avec les propriétaires ou
bénéficiaires Impacts divers liés aux choix de
site

Mesures d’attenuation

-Informer les personnes
touchées;
-Compenser les personnes
affectées touchées
conformément aux
dispositions de la loi
-Mettre en place un comité
de gestion du projet et
établir les règles d’usage
-Utiliser les engins adaptés
-Mettre en place des bacs
de recuperation des huiles
de vidange, et les retourner
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village

dans la zone du projet

-Construction d’une adduction
d’eau potable à Mouanguel

-amener les riverains à
intensifier la
production agricole

-Construction d’un étang
piscicole (Mouanguel)
-Elaboration d’un plan

-Elimination presque
complète des pertes et

Erosion due à
l’exploitation des
zones d’emprunts/
carrières de
graviers ou de
sable, et/ou à
l’excavation du site

au maximum les contours du terrain naturel

aux entreprises spécialisées

-Eviter de faire fonctionner les engins
pendant la nuit

-Respecter les règles de
sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)

-Port des tenues appropriées de travail
(bottes, lunettes, masques, gans, etc…
-Disposer des signalisations mobiles pendant
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sommaire d’urbanisme et
d’occupation du sol
-Elaboration d'un plan du
lotissement urbain
Réhabilitation de 6 km de
route

avaries de récoltes

du projet

les travaux

-la revalorisation des
prix offerts aux
producteurs par la
baisse des coûts du
transport liée à la
bonne préservation de
l’état mécanique des
véhicules

Pollution de l’air par
les poussières dues
au transport des
matériaux et
circulation des
engins

-Eviter les matériaux de purge et de
décapage dans les cours d’eau

Conflits sociaux

-Appui des centres de santé de la zone du
projet par la fourniture des médicaments
génériques

-la facilitation de
l’écoulement des
produits agricoles, de
pêches, des PFNL, de
l’artisanat, des biens
produits par les GIC et
autres association
féminin
-l’amélioration des
conditions de vie dans
la localité
-l’approvisionnement
plus aisé de ces
villages en produits de
premières nécessités
et autres
- Création des emplois
et l’augmentation des
revenus des
populations ;
- Développement des
infrastructures
routières et sociales ;
- Création d’emplois
temporaires ;

Pollutions liées aux
déchets générés
pendant les travaux
Prolifération des
IST/MST/SIDA
Impacts liés à la
pollution des huiles
de vidanges
Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site

-Aménager les horaires convenables
-Arroser systématiquement pendant les
travaux

-Sensibilisation des ouvriers et des
populations riveraines sur la prévention des
maladies sexuellement transmissibles et le
VIH/SIDA
-Approvisionnement des boutiques dans la
zone
-Distribution des préservatifs aux ouvriers
-Encourager les ouvriers et la population au
dépistage et la prise en charge des
séropositifs
-faire le contrôle de la qualité des carburants
-Consultation et/ou négociation avec les
personnes affectées
-Compensation si nécessaire
-Appuyer des populations dans l’élaboration
et la gestion des micro -projets
agropastoraux

-Arroser aux endroits des
travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau
permanent
-Reboiser les alentours de
l’ouvrage
-Sensibiliser les populations
riveraines et le personnel
sur les IST et le VIH, et sur
le braconnage, par des
affiches et réunions
-Poser des affiches pour la
prévention
-Mettre les panneaux de
signalisation du chantier;
-Observer les règles
élémentaires de sécurité
(port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Recruter le personnel sur
une base concurrente et
transparente ;
-Privilégier le recrutement
des locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser, ainsi
que la technique HIMO ;

-Identifier les propriétaires des cultures
suivant la réglementation en vigueur

- Eviter de déposer les
déchets dans les cours
d’eau (à au moins 100m, et
les étaler)

-Contrôler l’utilisation des produits dangereux
pouvant affecter les activités de pêche et de
chasse

- Mettre en dépôt la partie
biodégradable dans les
anciennes zones d’emprunt

-financer les micro- projets agropastoraux
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-Veiller à la bonne orientation de la chute des
arbres lors de l’abattage

-Reboiser les alentours de
l’ouvrage

-Renforcer le contrôle par les administrations
techniques compétentes

-Acheter les groupes
équipés de dispositif antibruit pour les bases vie;

-Prévoir les vidanges hors de la base de
chantier
-Faire le contrôle systématique des engins et
des tronçonneuses
-Sensibilisation permanente et régulière des
ouvriers sur les us et coutumes
-Favoriser le dialogue entre les parties
prenantes
-Négocier à l’amiable au préalable
l’occupation du site

-Sécuriser le groupe dans
un local aménagé à cet
effet
-Recruter le personnel sur
une base concurrente et
transparente ;
-Privilégier le recrutement
des locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser, ainsi
que la technique HIMO ;

-Pollution auditive par le bruit lié au
fonctionnement du groupe électrogène
-Prévoir des bacs de récupération des huiles
de vidange
-Prévoir des latrines au niveau de la base vie
-Récupérer les déchets solides
-placer les bacs à ordures au niveau de la
base vie
-Eviter l’implantation du chantier, de la base
vie dans une zone sensible (respecter la
distance, à au moins 30 m de la route, à 50
m du lieu d’habitation, à 50 m d’un point
d’eau)
- Respecter la réglementation en vigueur,
voir directive environnemental
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Tableau 10.4 : Projet de gestion des ressources naturelles du CDMT
Microprojets de gestion
des ressources naturelles

Principaux impacts environnementaux

-

-

-Ouverture des carrières de
sable

Risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation du
microprojet

Conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour
l’utilisation du site

Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation de l’ouvrage

Mesures envisagees

-

-

Impacts divers liés aux choix de site

-

Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site

-

-

Reboiser les alentours de l’ouvrage

-

- Eviter de déposer les terres de mauvaise tenue
dans les cours d’eau (à au moins 100m des cours
d’eau)
Utiliser les déchets biodégradables pour en faire
de l’engrais organique
Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris
leur évacuation

Impacts liés aux excavations générées pendant les travaux

Risques d’inondation et de stagnation des eaux autour de l’ouvrage

Sensibiliser et informer les personnes touchées
sur la nécessité d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière, signé du
Chef du village et du propriétaire du site
Identifier et informer les personnes touchées;
Evaluer le nombre de personnes à déplacer et
leurs biens
Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
mettre en place un comité de gestion du projet et
établir les règles d’usage, ainsi que le mécanisme
de fonctionnement, et d’entretien
Eviter systématiquement d’implanter les ouvrages
dans les zones sensibles telles que, zone sacrée,
cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de
frayère, etc ;

-

129

6.2.2

Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables

Avant la mise en œuvre des activités programmées au CDMT
La principale mesure à prendre consiste à créer une cellule environnementale et de désigner un
responsable pour des questions y relatives, et de spécifier ses attributions. Ce dernier
disposera des moyens de locomotion, de communication et de surveillance, pour remplir au
mieux ses tâches
Lors de la mise en œuvre
Plusieurs pépinières devront être créées pour favoriser le reboisement des sites détruits par les
travaux. L’offre en eau améliorée pour les populations et pour le personnel en charge de
l’entretien des arbres plantés.
La sensibilisation contre les IST/SIDA devra être accentuée afin de limiter les effets pervers de
grands brassages populaires et de la présence d’étrangers au capital économique
grandiloquent.
Les mesures de recyclage des huiles usées, de ramassage et de traitement des déchets
devront être prises afin de limiter la pollution. Au besoin, les travaux produisant une énorme
quantité de poussière devront être accompagnés d’un arrosage régulier de la chaussée afin
d’éviter la prolifération des maladies des voies respiratoires.
Le comité de suivi et de mise en œuvre devra être recyclé sur les questions techniques afin de
mieux maitriser le suivi de la réalisation des différentes activités, en accord avec l’édile.
Les populations bénéficiaires des réalisations devront à chaque fois participer à la mise en
œuvre d’une façon ou d’une autre, dans le but de pérenniser les réalisations.
Pendant le suivi et l’entretien des réalisations
Pour un meilleur suivi des réalisations issues du PCD, un comité de suivi et d’entretien devra
être mis sur pied à chaque point d’eau. Les comités d’entretien des points d’eau devront être
formés aux techniques usuelles pour le dépannage des éventuelles pannes.
Un comité de route à chaque 10 km, afin d’éviter la détérioration rapide des routes. Les
comités devront être chargés de veiller sur les barrières de pluie.

6.2.3 Plan sommaire de gestion environnemental
Tableau 11: Plan sommaire de gestion environnemental
Mesures environnementale
Recrutement d’un agent de
développement
local /responsabilisation d’un
membre du comité de suivi du
PCD
Formation de l’agent de
développement local aux
questions environnementales et
au cadre de gestion
environnementale et sociale du
PNDP
Utilisation systématique du
formulaire d’examen socio
environnemental lors du
montage des microprojets

Formation du COMES aux
politiques de sauvegarde et de
prise en compte des aspects
sociaux environnementaux
Réalisation des études d’impacts
environnementaux
sommaires
pour les projets de construction
d’un cimetière municipal
Réalisation des études d’impacts
environnementaux
sommaires
pour les projets d’ouverture et

Tâches

-Préparer les TDR

-Préparer les
TDR ;
-faire approuver
les TDR ;
- recruter le
consultant ;
-réaliser l’étude
proprement dite

Acteurs de mise en
œuvre
Mairie (commission
communale de
passation des marchés)

Périodes

Acteurs de suivi

2012 (marsmai)

Conseil municipal ;
PNDP

PNDP

2012-2013

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP ;
Mairie

PM

Consultant chargé de
monter le microprojet

2012-2015

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP ;
Conseil municipal ;
Agent de
développement

PM

PNDP, Mairie

2012-2013

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;

PM

PNDP, Mairie (conseil
municipal)

2012-2015

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP ;
Agent de
développement ;
Conseil municipal

Coûts

Observations

Le coût y
afférent doit être
intégré dans les
coûts de la
conception du
microprojet

9 000 000
FCFA
Projets
d’envergure
9 000 000
FCFA
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entretien de 30 km de route
Provision pour les
compensations des personnes
déplacées

Inventaires des
personnes
déplacées et des
biens
endommagés au
cours du montage
des projets

Mairie/Conseil
municipal

-Mairie
-MINDAF

A évaluer

Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale, et
des entrepreneurs, ainsi que les
mesures environnementales des
projets retenus

-extraction des
mesures
environnementales
des projets ;
-élaboration d’un
plan de suivi des
mesures
-Inclure les
clauses dans le
DAO ;
-Mise en œuvre
des clauses

Agent de
développement/Comité
de suivi du PCD

Délégation MINEP ;
MINAS ;
PNDP ;
Conseil municipal

A évaluer

Délégation MINEP ;
Agent de
développement ;
Conseil municipal

PM (intégrer
dans le coût
du projet)

Inclure ces
préoccupations

Consultants, Conseil
municipal, PNDP

au cours du
montage des
projets

Délégation MINEP ;
Agent de
développement ;
Conseil municipal

PM (intégrer
dans le coût
du projet)

Assurer la
pérennisation des
infrastructures au
niveau local

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

Au cours de
la réalisation
de
l’infrastructure

Prestataire, Agent
de développement,
Sectoriels
concernés, PNDP

Respect des clauses
environnementales du DAO et
des mesures environnementales
des Microprojets

Intégration systématique des
points d’eau, latrines, unités de
destruction des déchets,
dispositifs de collecte des
déchets dans les projets de
construction divers
Activation et formation des
comités locaux de gestion des
infrastructures

Pendant les
travaux ;
2012-2015

-Mairie, PNDP

-Entrepreneurs

Les frais y
afférents sont
pris en charge
par la Commune
pour les MP
financés par
l’allocation
PNDP

Les coûts y
afférents doivent
être intégrés
dans les coûts
de la conception
du microprojet
Former les
comités sur la
maintenance
des ouvrages
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6.3

Plan d’investissement annuel (PIA)

Tableau 12: Plan d’investissement annuel 2012
Période de réalisation
Secteur

Intitulé du projet

Lieu
d'implantati
on

Indicateur de
résultat

Année 2012

Financement
Porteur
de Projet

Coût total

Commune

J F M A M J J A S O N D

Institution
communale

Acquisition d'un
véhicule de fonction
du maire

Locaux
communaux

Achat matériel des
voies communales

Locaux
communaux

Achat matériels
informatiques

Locaux
communaux

Achat matériels
d'enlèvement des
ordures ménagères

Locaux
communaux

Achat matériels
bureau des bâtiments
communaux

Locaux
communaux

Achat matériels et
mobiliers de bureau

Locaux
communaux

Finition du hangar du
marché

Melong
centre

Construction des
hangars de marché

Melong
centre

Adduction d'eau
potable

Mbokambo

Adduction d'eau
potable

Mouanguel,
Mankwa,
Njinjou I,

Commerce

Eau et
Energie

Un véhicule
acheté et en
fonction
Matériel des
voies acheté et
en exploitation
Matériels
informatiques
acheté et
exploité
Matériels de
collecte
d’ordures
ménagères
achetées
Matériels bureau
des bâtiments
communaux
acheté
Matériels et
mobiliers de
bureau achetés
Hangar de
marché achevé
et fonctionnel
Hangars de
marché
construits et
occupés
Adduction d'eau
fonctionnelle et
potable
Adduction d'eau
fonctionnelle et
potable

Partenaires bailleurs
PNDP

BIP

FEICOM

commune
de Melong

12 000 000

12 000 000

0

0

0

commune
de Melong

5 000 000

5 000 000

0

0

0

commune
de Melong

4 500 000

4 500 000

0

0

0

commune
de Melong

4 500 000

4 500 000

0

0

0

commune
de Melong

4 000 000

4 000 000

0

0

0

commune
de Melong

4 500 000

4 500 000

0

0

0

commune
de Melong

3 000 000

3 000 000

0

0

0

commune
de Melong

40 000 000

4 000 000

36 000 000

0

0

commune
de Melong

122 202 446

12 220 200

0

0

109 982 246

commune
de Melong

300 000 000

30 000 000

0

0

270 000 000
133

Njinjou
village
Aménagement des
réseaux d'électricité
et d'eau

Melong
centre

Réseau
d'électricité et
d'eau aménagé

commune
de Melong

Extension du Réseau
électrique BT

New
melongdenzonlonko

Réseau BT
installé et
utilisable

Construction de
voiries et réseaux

Melong
centre

Aménagement et
Développem
agencement des
ent urbain et
habitations
habitat
Aménagement
jardins, places
publiques, espaces
verts

Melong
centre
Melong
centre

Voiries et
réseaux
construits
habitations
aménagées et
agencées
Jardins, places
publiques,
espaces vert
aménagés
Une gare
routière en bon
état fonctionnelle

2 000 000

2 000 000

0

0

0

commune
de Melong
MINEE

50 000 000

0

0

50 000 000

0

commune
de Melong

24 905 985

24 905 985

0

0

0

commune
de Melong

15 000 000

15 000 000

0

0

0

commune
de Melong

2 500 000

2 500 000

0

0

0

commune
de Melong
MINDUH

25 000 000

0

0

25 000 000

commune
de Melong

4 700 000

4 700 000

0

0

0

35 000 000

4 000 000

31 000 000

0

0

Aménagement d’une
gare routière

Melong
centre

Elevage,
pêche et
industrie
animale

Réfection de l'abattoir

Melong
centre

Abattoir refait et
en bon état

Mankwa

CSI construit

Mankwa

Forage
fonctionnel

commune
de Melong

8 000 000

400 000

7 600 000

0

0

Santé
publique

Construction du
centre de santé
intégré
Construction d'un
forage au centre de
santé intégré
Construction d'un
bloc latrine au centre
de santé intégré
Construction d'une
unité de tri de déchets
au centre de santé
intégré

Mankwa

Bloc latrine
construite

commune
de Melong

2 000 000

100 000

900 000

0

0

Mankwa

Unité de tri
construite

commune
de Melong

8 000 000

400 000

7 600 000

0

0

commune
de Melong
MINADER

10 000 000

0

0

10 000 000

0

Agriculture
et
Développem
ent Rural

Construction d’un
centre d’éducation et
d’action
communautaires

Un centre
d’éducation et
d’actions
Mbouroukou
communautaires
construit et
fonctionnel
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Une Unités de
séchage des
New melong fruits et légumes
crée et en
fonction
Construction de 02
Deux sales de
salles de classes à
Mouanguel
classe
l’Ecole Publique
construites
Education
Equipement de 02
Deux sales de
de base
salles de classe en
classe équipées
Mouanguel
tables bancs à l’Ecole
et occupées par
Publique
les élèves
Un bloc
Construction d’un
administratif
bloc administratif au
Mouanguel
construit et
CES
fonctionnel
Un bloc
Construction d’un
Melong
administratif
bloc administratif au
centre
construit et
Lycée Bilingue
fonctionnel
Un bloc
Enseigneme Construction d’un
Melong
administratif
nts
bloc administratif au
centre
construit et
Secondaires Lycée
fonctionnel
Trois salles de
Equipement de 03
classe équipées
salles de classe en
Mouanguel
et occupées par
tables bancs au CES
les élèves
Equipement de 03
Trois salles de
salles de classe en
Melong
classe équipées
tables bancs au
centre
et occupées par
Lycée Bilingue
les élèves
Poste et
Une agence
Ouverture d’une
Melong
Télécommun
EMS ouverte et
agence EMS
centre
ication
fonctionne
Sport et
Construction d’un
Un complexe
Melong
Education
complexe sportif et
sportif et culturel
centre
Physique
culturel
et en fonction
03 ponts
Travaux
Construction de 03
Melongconstruits en
Publics
ponts sur l’axe
banguem
fonction
Total
Création des Unités
de séchage des fruits
et légumes à

commune
de Melong
MINADER

10 000 000

0

0

10 000 000

0

commune
de Melong
MINDUB

18 000 000

0

0

18 000 000

0

commune
de Melong
MINDUB

1 800 000

0

0

1 800 000

0

commune
de Melong
MINSEC

40 000 000

0

0

40 000 000

0

commune
de Melong
MINSEC

40 000 000

0

0

40 000 000

0

commune
de Melong
MINSEC

40 000 000

0

0

40 000 000

0

commune
de Melong
MINSEC

2 700 000

0

0

2 700 000

0

commune
de Melong
MINSEC

2 700 000

0

0

2 700 000

0

50 000 000

0

0

50 000 000

0

25 000 000

0

0

25 000 000

0

45 000 000

0

0

45 000 000

0

commune
de Melong
MINPT
commune
de Melong
MINSEP
commune
de Melong
MINSEP

962 008 431

137 826 185

84 000 000

360 200 000

379 982 246
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Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
: Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Période de
réalisation

Plaidoyer pour la construction et
l’équipement d’un centre social

Plaidoyer pour l’équipement du
centre social

- Etat des lieux réalisé par DDAS-MGO
et transmis au MINAS
- Site disponible
- Plans et devis réalisés
- Bâtiment construit, équipé et disponible
Centre social équipé
X

Organisation d’un séminaire atelier pour le regroupement de
personnes vulnérables en
association, GIC, ONG à Melong

- Listes des associations, GIC, ONG
disponibles

Dénombrement des personnes
vulnérables (personnes
handicapés, personnes du 3ème
âge, orphelins, populations
marginalisées) de la commune de
Melong

- Listing des
disponible

Organisation des séminaires de
formation des personnes
vulnérables aux
AGR/gestion/Suivi Evaluation à
Melong

- séminaire - atelier pour le
regroupement de personnes
vulnérables aux activités génératrices
de revenus / gestion de projets
organisé
- Financement disponible
- AGR élaborées

2015

X

- DDAS du Moungo
- Commune de Melong

30 000 000

X

X

X

- DDAS du Moungo
- Commune de Melong

10 000 000

X

X

1 000 000

X

- DDAS du Moungo
- Commune de Melong
- Associations des
personnes vulnérables

Coop
Décon

2014

FEICOM

2013

Coût estimatif

BIP

Responsables et
collaborateurs

Indicateur de résultat

PNDP

Activités

Source de financement
Commune

Tableau 13

X

X
Personnes

vulnérables
- DDAS du Moungo
- Commune de Melong
- Associations des
personnes vulnérables
- Organismes d’appui aux
personnes vulnérables

X

X

X

X

- Commune de Melong
- Associations des
personnes vulnérables

2 000 000

12 000 000

X

X

X

X
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Appui multiformes aux personnes
vulnérables

Acquisition des appareillages pour
les personnes handicapées de la
commune de Melong

- Les bénéficiaires sont identifiés
- Les besoins des personnes
vulnérables sont connus
- personnes vulnérables de la commune
de Melong encadrées
- Appareillages pour les personnes
handicapées de la commune acquis

X

X

X

X

- Commune de Melong
- Associations des
personnes vulnérables

- DDAS du Moungo
- Commune de Melong
- Organismes d’appui aux
personnes vulnérables

X

Total

30 000 000

X

X

2 000 000

X

X

87 000 000

6.4 Plan de Passation des marchés du PIA
Tableau 14 : Plan de Passation des marchés du PIA

BC

2000

Juillet
2012

Août
2012

Jan
2012

Jan
2012

Maire

BC

4500

Janvier
2012

Janv
2012

Jan
2012

Maire

BC

4500

Janv
2012

Jan
2012

Maire

BC

4000

Avril
2012

Mai
2012

Juin
2012

Juin
2012

Fév
2012

Fév
2012

Fév
2012

Août
2012

Août
2012

Août
2012

Août
2012

Mars
2012
Septe
mbre
2012

Mars
2012
Septe
mbre
2012

Fév
2012

Fév
2012

Fév
2012

Fév
2012

Fév
2012

Mars
2012

Mars
2012

Janvier
2012

Fév
2012

Fév
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mai
2012

Juillet
2012

Janvier
2012

Fév
2012

Fév
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mai
2012

Avril
2012

Date réalisée

Maire

Reception

Date prévue

Juil
2012

Date réalisée

Juillet
2012

Execution

Date prévue

Fév
2012

Date réalisée

Fév
2012

Date prévue

Janvier
2012

Date réalisée

3000

Date prévue

BC

Date réalisée

Maire

Date prévue

Jan
2012

Date réalisée

Jan
2012

Date prévue

Avril
2012

Date réalisée

Mars
2012

Date prévue

Février
2012

Préparation terme de
référence DAO/DP

12000

Partenaires

DAO

Responsable

Maire

Date réalisée

achat matériel
informatique
achat matériel
d'enlèvement des
ordures ménagères
achat matériel bureau
des batiments

Févr
2012

Date prévue

achat matériel des voies
communales (1 & 2)

Fév
2012

Date réalisée

acquisition d'un véhicule
de fonction du maire

Consultation Evaluation
Negociation Attribution et
Non objection
avis d'appel technique et
avec les
signature
de la cnc
d'offre
financiere
prestataires
contrat

Montant
(x1000)

Date prévue

Projet/

Elaboration de Elaboration
la convention de requête

Méthode de sélection

Désignation
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communaux
achat matériel et mobilier
de bureau
finition du hangar du
marché

Janv
2012

Jan
2012

Maire

BC

4500

Janvier
2012

Fév
2012

Fév
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mai
2012

Avril
2012

Fév
2012

Fév
2012

Maire

BC

3000

Février
2012

Fév
2012

Fév
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mai
2012

Juillet
2012

construction des hangars
de marché

Janv
2012

Janv
2012

Maire

DAO

40000

Janvier
2012

Fév
2012

Fév
2012

Mars
2012

Avril
2012

Mai
2012

juin
2012

adduction d'eau potable
de Mbokambo

Mars
2012

Mars
2012

Maire

FEICOM

DAO

122203

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

juillet
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

FEICOM

DAO

300000

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

juillet
2012

Octo
bre
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

DAO

2000

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

mai
2012

mai
2012

Mai
2012

Juin
2012

Déce
mbre
2012

Extension du Réseau
électrique BT

Mars
2012

Mars
2012

Maire

DAO

50000

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

mai
2012

mai
2012

Mai
2012

Juin
2012

Construction de voiries et
réseau

Janv
2012

Janv
2012

Maire

DAO

24906

Janvier
2012

Févri
er
2012

Fév
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Aménagement et
agencement des
constructions

Janv
2012

Janv
2012

Maire

DAO

15000

Janvier
2012

Févri
er
2012

Fév
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Déce
mbre
2012

Aménagement jardins,
places publiques,
espaces verts

Janv
2012

Janv
2012

Maire

BC

2500

Janvier
2012

Févri
er
2012

Fév
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Déce
mbre
2012

Aménagement de la gare
routière

Mars
2012

Mars
2012

Maire MINDUH

DAO

25000

Mars
2012

Avril
2012

Mai
2012

Mai
2012

Juin
2012

Juin
2012

Juillet
2012

Déce
mbre
2012

réfection de l'abattoir

Janv
2012

Jan
2012

Maire

BC

4700

Janvier
2012

Févri
er
2012

Fév
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

construction du centre de
santé intégré de Mankwa
+ ouvrages annexes

Mars
2012

Mars
2012

Maire

Mars
2012

Avril
2012

Mai
2012

Mai
2012

Juin
2012

Juin
2012

Juillet
2012

Oct !
2012

construction d'un forage
au centre de santé
intégré

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

adduction d'eau potable
de Mounguel, Mankwa,
Njinjou I, njinjou village
amenagement des
reseau d'électricité et
d'eau

MINEE

PNDP

DAO

Septe
mbre
2012
Octo
bre
2012

Déce
mbre
2012
Déce
mbre
2012

53000
Maire

DAO
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construction d'un bloc
latrine au centre de santé
intégré

Mai
2012

Mai
2012

Maire

DAO

Mai 2012

Mai
2012

Mai
2012

Mai
2012

Mai
2012

Juin
2012

Juin
2012

Juillet
2012

construction d'une unité
de tri de déchets au
centre de santé intégré

Août
2012

Août
2012

Maire

DAO

Août
2012

Août
2012

Août
2012

Août
2012

Août
2012

septe
mbre
2012

septe
mbre
2012

Octo
bre
2012

Construction d’un centre
d’éducation et d’action
communautaires

Mars
2012

Mars
2012

Maire MINADER DAO

10000

Mars
2012

Avril
2012

Mai
2012

Mai
2012

Juin
2012

Juin
2012

Août
2012

Déce
mbre
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire MINADER DAO

10000

Mars
2012

Avril
2012

Mai
2012

Mai
2012

Juin
2012

Juin
2012

Août
2012

Septe
mbre
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINDUB

DAO

18000

Mars
2012

Avril
2012

Mai
2012

Mai
2012

Mai
2012

Mai
2012

Juin
2012

Août
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINDUB

BC

1800

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINSEC

DAO

40000

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Juin
2012

Août
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINSEC

DAO

40000

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Juin
2012

Août
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINSEC

DAO

40000

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Juin
2012

Septe
mbre
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINSEC

DAO

2700

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINSEC

DAO

2700

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Ouverture d’une agence
EMS

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINTP

DAO

50000

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Juin
2012

Construction d’un
complexe sportif et
culturel

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINSEP

DAO

25000

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Juin
2012

Juillet
2012

Construction de 03 ponts
sur l’axe

Mars
2012

Mars
2012

Maire

MINSEP

DAO

45000

Mars
2012

Mars
2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Juin
2012

Juillet
2012

Création des Unités de
séchage des fruits et
légumes à
Construction de 02 salles
de classes à l’Ecole
Publique
Equipement de 02 salles
de classe en tables
bancs à l’Ecole Publique
Construction d’un bloc
administratif au CES
Construction d’un bloc
administratif au Lycée
Bilingue
Construction d’un bloc
administratif au Lycée
Equipement de 03 salles
de classe en tables
bancs au CES
Equipement de 03 salles
de classe en tables
bancs au Lycée Bilingue

Octo
bre
2012
Déce
mbre
2012
Déce
mbre
2012
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7 : Mécanisme de suivi-évaluation
7.1

Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

Le comité de suivi et de mise en œuvre du Plan Communal de Développement (PCD) de la
commune de MELONG est mis en place par arrêté communal N° …………………………. Cet
arrêté constate sa création, donne ses attributions et sa composition.
Missions du comité de suivi et de mise en œuvre du Plan
Le Comité de Suivi et de mise en œuvre du PCD a pour missions de :


veiller au suivi de la mise en œuvre des actions programmées ;



Jouer un rôle de conseil et de médiation, en cas de conflits entre les différentes parties
prenantes ;




populations bénéficiaires, services techniques de l’Etat, prestataires de service, etc. ;
Assurer une bonne gestion des investissements ;



Faire un bilan périodique et un bilan global ;



Rendre compte aux populations en cas de besoin ;



Veiller à la programmation des activités communales ;



Veiller à l’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux ;
Composition du comité communal de suivi évaluation
Le Comité de Suivi et de mise en œuvre est composé ainsi qu’il suit :
Président

-

Secrétaire

-

Membres

-

PIAKEU Jean Pierre

Représentant de la Société Civile

-

MANTI

Représentant des Sectoriels

-

NWANGUE Thomas

Elite Locale

-

EWANE Jacques

Représentant des couches sociales et
vulnérables

-

NGUEM Hans

Représentant des Jeunes

EBOKERE Maurice

Conseiller Municipal

Agent de développement

7.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)
Tableau 15 : Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)
Désignation
acquisition d'un véhicule de fonction du maire

Requête de
financement
disponible /ou

Début exécution

Evaluation mis
parcours

Réception de l’ouvrage
ou du matériel

Janvier 2012

Juin 2012
Mars 2012
Septembre 2012
Mars 2012
Mai 2012
Mai 2012
Mai 2012

finition du hangar du marché

Février 2012

Mai 2012

construction des hangars de marché
adduction d'eau potable de Mbokambo
adduction d'eau potable de Mounguel, Mankwa, Njinjou I,
njinjou village
amenagement des reseau d'électricité et d'eau
Extension du Réseau électrique BT
Construction de voiries et réseau
Aménagement et agencement des constructions
Aménagement jardins, places publiques, espaces verts
Aménagement de la gare routière
réfection de l'abattoir
construction du centre de santé intégré de Mankwa +
ouvrages annexes
construction d'un forage au centre de santé intégré
construction d'un bloc latrine au centre de santé intégré
construction d'une unité de tri de déchets au centre de
santé intégré
Construction d’un centre d’éducation et d’action
communautaires

Janvier 2012
Mars 2012

juin 2012
juillet 2012

Juin 2012
Travaux réalisé à 50%
Août 2012
Septembre 2012

Mars 2012

juillet 2012

Septembre 2012

Octobre 2012

Mars 2012
Mars 2012
Janvier 2012
Janvier 2012
Mars 2012
Janvier 2012

Juin 2012
Juin 2012
Mai 2012
Mai 2012
Mai 2012
Juillet 2012
Avril 2012

Septembre 2012
Septembre 2012
Septembre 2012
Septembre 2012
Septembre 2012
Octobre 2012
Fin Avril 2012

Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012
Mai 2012

Mars 2012

Juillet 2012

Début Août 2012

Oct ! 2012

Mars 2012
Mai 2012

Mars 2012
Juin 2012

Début Avril 2012
Début Juillet 2012

Avril 2012
Juillet 2012

Août 2012

septembre 2012

Début Octobre 2012

Octobre 2012

Mars 2012

Août 2012

Octobre 2012

Décembre 2012

achat matériel des voies communales (1 & 2)
achat matériel informatique
achat matériel d'enlèvement des ordures ménagères
achat matériel bureau des batiments communaux
achat matériel et mobilier de bureau

Février 2012
Janvier 2012
Juillet 2012
Janvier 2012
Janvier 2012
Janvier 2012

Janvier 2012

Juin 2012
Mars 2012
Septembre 2012
Mars 2012
Juillet 2012
Avril 2012
Avril 2012
Juillet 2012
Septembre 2012
Octobre 2012
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Création des Unités de séchage des fruits et légumes à
Construction de 02 salles de classes à l’Ecole Publique
Equipement de 02 salles de classe en tables bancs à
l’Ecole Publique
Construction d’un bloc administratif au CES
Construction d’un bloc administratif au Lycée Bilingue
Construction d’un bloc administratif au Lycée
Equipement de 03 salles de classe en tables bancs au
CES
Equipement de 03 salles de classe en tables bancs au
Lycée Bilingue
Ouverture d’une agence EMS
Construction d’un complexe sportif et culturel
Construction de 03 ponts sur l’axe

Mars 2012
Mars 2012

Août 2012
Juin 2012

Début Septembre 2012
Juillet 2012

Septembre 2012
Août 2012

Mars 2012

Avril 2012

Début Mai 2012

Mai 2012

Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012

Juin 2012
Juin 2012
Juin 2012

Juillet 2012
Juillet 2012
Début Septembre 2012

Août2012
Août2012
Septembre 2012

Mars 2012

Avril 2012

Début mai 2012

Mai 2012

Mars 2012

Avril 2012

Début Octobre 2012

Mai 2012

Mars 2012
Mars 2012
Mars 2012

Juin 2012
Juillet 2012
Juillet 2012

Août 2012
Début septembre 2012
Début septembre 2012

Octobre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012
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7.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting
Le comité de suivi et de mise en œuvre est le principal organe en charge du suivi des
activités du PCD. Des outils comme le tableau du bien-être, la matrice du suivi de la mise en
œuvre des activités du PCD, devront être remplies mensuellement, et le compte rendu à
l’édile. Avant la tenue de chaque session du conseil municipal, un rapport global devra être
dressé pour que le conseil municipal ait toute la mesure de la mise en œuvre du plan. Pour
les projets qui s’étendent sur le moyen terme, le reporting devra être fait à mi parcours et
une fois le chantier achevé.
7.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
De la même façon que le comité de suivi et de mise en œuvre s’occupe du suivi des activités
du PCD, de même leurs rapports serviront à préparer le prochain PIA. Des grilles
multicritères de classement des projets a également été rempli, afin que les prochaines
réalisations s’en inspirent. Des activités inachevées ou jugées lourdes peuvent faire l’objet
d’une délibération municipale au besoin.

8 : Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD

La stratégie de mise en place des organes de suivi (les CC au niveau villageois et le comité
de suivi et de mise en œuvre au niveau communal), à tous les niveaux est représentative
des parties prenantes. Cette option permettra une appropriation, une implication et une
participation effectives des populations pour une meilleure promotion du plan et la
transparence dans les actions à conduire.
La nature des relations qui existent entre la commune, les programmes nationaux/
internationaux, les ONG, les associations, les autres communes, les services déconcentrés
de l’Etat, les projets régionaux, contribuera à promouvoir le plan, voire faciliter sa mise en
œuvre. La mise sur pied d’un bon plan de communication et l’utilisation des supports
contribueront à situer les populations sur les priorités de développement retenues dans le
plan.
Au demeurant, l’exécutif municipal et toute son équipe de conseillers devront communiquer
avec leurs électeurs à une fréquence trimestrielle, afin de préparer la mise en œuvre des
futures activités, d’évaluer celles déjà réalisées, de renforcer l’appropriation villageoise des
installations et ouvrages réalisés. Il est également envisageable d’organiser des séances de
dédicace du plan devant un parterre d’invités (partenaires, programmes, Etat, mécènes,
élites…) à divers points du globe afin de mobiliser au maximum des fonds en vue de la mise
en œuvre des différents projets. Le plan se présente comme suit :

Tableau 16 : Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD
Objectifs

Actions

Activités

Coût

-Organisation d’une journée de présentation du PCD à la Mairie
Les populations se sont
appropriés le PCD

Promouvoir le PCD
auprès de toutes les
forces vives de la
commune

-Organisation des journées explicatives dans tous les villages de la
commune

18 000 000

-Confection des affiches, tracts, banderoles
- Campagne d’explication du PCD dans les lieux cultuels des
villages de la commune
-Elaboration de la liste des différents partenaires
-Confection des plaquettes de présentation du PCD (500
exemplaires)

Les élites extérieures
ainsi que des potentiels
investisseurs sont
intéressés par les
potentialités de la
commune

Vulgariser le PCD
auprès de tous les
partenaires au
développement
installés au Cameroun

-Impression du PCD sur papier glacé (100 exemplaires)
-Organisation des journées explicatives dans les grandes
métropoles du Cameroun avec présence des partenaires au
développement

15 000 000

-Confection des affiches, banderoles
- Négociation des tranches d’antenne dans les médias nationaux
(publics et privés)

La diaspora ainsi que les
investisseurs étrangers
sont intéressés par les
potentialités de la
commune

Promouvoir le PCD
auprès de la diaspora
et organismes
internationaux

Le coût total du plan de communication s’élève à

- Négociation des tranches d’antenne dans les médias
internationaux
-Créer un site web de la commune

13 000 000

-Insérer les points forts du PCD dans le site
-Recruter un Webmaster chargé de mettre à jour le site de la
commune
50 000 000
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Conclusion
Dans le souci d’harmoniser les efforts de developpement et la mise en œuvre du processus
de décentralisation tel que conduit par le gouvernement camerounais, un partenariat a été
signé entre le Programme National de Développement participatif (PNDP) et la commune de
Melong en vue de la réalisation de son Plan Communal de Développement (PCD). L’OAL
ACP-CAM qui a été recruté au terme d’un appel d’offres national pour accompagner la
Commune, a rempli sa mission en ce qui concerne l’élaboration de cette feuille de route de
développement sur dix (10) ans.
Le diagnostic participatif dans les villages de Mélong a connu la participation et l’implication
des autorités Administratives, Communales, traditionnelles et des populations. Ces derniers
se sont d’autant plus impliqués que le taux moyen de participation observé dans les listes de
présence est de 50 personnes en moyenne par village.Par ailleurs on a noté la bonne
participation de l’exécutif communal et du Conseil municipal dans toutes les phases du
processus. A l’issue de la collecte des données, plusieurs problèmes ont été identifiés dans
des secteurs spécifiques. Mais celui qui se manifeste avec acuité et récurrence dans tous les
villages est la difficulté à pratiquer une agriculture rentable. Cet état des choses est dû entre
autre à l’absence de suivi des techniciens en la matière, au manque d’intrants etaux
difficultés d’accès. De plus, de sérieux problèmes ont été identifiés dans le domaine de
l’éducation, des travaux publics, de l’hydraulique, et de l’énergie. Ces problèmes par secteur
ont été analysés, les tableaux de solutions élaborés et les solutions planifiés.
Le diagnostic ainsi élaboré et consolidé, a posé de bonnes bases pour le processus de
d’élaboration du PCD dont la suite a porté sur la planification stratégique consacrée aux
cadres logiques, la programmation à travers le cadre de dépenses à moyen terme et le plan
d’investissement annuel, et les mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation qui
permettrons à coup sûr d’atteindre les objectifs à savoir :






Traduire les problèmes et besoins des villages et de la ville en projets de
développement
Organiser les actions de développement dans le temps et l’espace
Assurer la prise en charge du développement du milieu par les communautés rurales
et les acteurs locaux ;
Améliorer l’accès aux services de base, la sécurité alimentaire et les revenus des
populations et
Contribuer à l’amélioration de la gouvernance locale.

Ce document donne à toutes les composantes une claire vision globale de l’état de la
commune, de son fonctionnement et de ses opportunités. Une application rigoureuse des
actions à entreprendre pourrait à moyen terme booster le développement de la commune de
Mélong, et partant améliorer le bien être des populations.
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Annexes : Fiches de projets
Date : 2012
N° de référence

Désignation du microprojet : Acquisition d’un
véhicule de fonction du Maire

Région : Littoral
Commune : Melong

Domaine d’intervention : Institution Communale

Communauté : Espace Communal
Maître d’ouvrage : Commune
Maître d’ouvrage délégué :
Chef de service du marché :
Maître d’œuvre :
Ingénieur :
Agence d’exécution : titulaire du marché (PME, fournisseurs…)
Organismes co-intervenant :


Prestataire/consultant BP : Tél. : e-mail :



Autres organismes :

Objectif du micro projet : Améliorer les conditions de travail et de déplacement du Maire
Montant du financement demandé au PNDP :
0
Coût total estimé: 12 000
Contribution totale de
Sources de
000
la Commune/Communauté :
financement : Budget
-Financière : 12 000 000
communal
-Nature :
Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : Le microprojet vise à l’achat d’un véhicule tous
terrains pour faciliter le déplacement du Maire au centre urbain et vers les autres localités
de la commune.
Respect des normes environnementales : Ce Véhicule devra être de bonne qualité, et
devra rejeter moins de NOX dans la nature.
Date souhaitée de
Durée d’exécution du projet:
démarrage du projet:
05 mois
Mars 2012

Date : 2012
N° de référence

Désignation du microprojet :
Achats des matériels informatiques pour les
services et unités de la Mairie

Région : Littoral
Commune : Melong

Domaine d’intervention : Institution communale

Communauté : Services
communaux
Maître d’ouvrage : Commune
Maître d’ouvrage délégué :
Chef de service du marché :
Maître d’œuvre :
Ingénieur :
Agence d’exécution : titulaire du marché (PME, fournisseurs…)
Organismes co-intervenant :


Prestataire/consultant BP : Tél. : e-mail :



Autres organismes :

Objectif du micro projet : rendre efficace les services de la Mairie
Montant du financement demandé au PNDP :
0
Coût total estimé:
4 500 000

Contribution totale de
la Commune/Communauté :
-Financière : 4 500 000
-Nature :

Sources de
financement :
Commune

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : le microprojet vise à équiper les services ainsi
que les unités de la mairie en matériels informatiques à fin d’améliorer les conditions de
travail et rendre efficace les services de la mairie. Le matériel informatique est constitué
des ordinateurs, tables, des chaises rembourrées et des imprimantes.
Respect des normes environnementales : Le matériel livré respecte les normes
environnementales en application au Cameroun
Durée d’exécution du projet:
03 mois

Date souhaitée de
démarrage du
chantier du projet: Mars
2012

Date : 2012
N° de référence

Désignation du microprojet :
Construction des hangars de marché

Région : Littoral
Commune : Melong

Domaine d’intervention : COMMERCE

Communauté : Melong Centre
Maître d’ouvrage : Commune
Maître d’ouvrage délégué : MINEPIA
Chef de service du marché : CRC-Litoral
Maître d’œuvre :
Ingénieur :
Agence d’exécution : titulaire du marché (PME, fournisseurs…)
Organismes co-intervenant :


Prestataire/consultant BP : Tél. : e-mail :



Autres organismes :

Objectif du micro projet : Améliorer la qualité des soins de la population
Montant du financement demandé au PNDP :
36 000 000
Coût total estimé:
Contribution totale de
Sources de
40 000 000
la Commune/Communauté :
financement :
-Financière : 4 000 000
PNDP/Budget commune
-Nature : Sable
Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : Le microprojet vise à construire un hangar devant
abriter le marché du ville de la commune.
Respect des normes environnementales : la construction du hangar de marché est
susceptible de provoquer l’émission de la poussière, des bruits, la circulation des voitures.
Cependant, l’amplitude de tous ceux-ci est moindre et ne saurait constituer une agression
pour l’environnement.il faut surtout éviter de laisser couler au sol les huiles moteurs, il
faudra construire un bloc latrine ainsi qu’un dispositif de gestion des ordures.
Date souhaitée de
Durée d’exécution du projet:
démarrage du
chantier du projet: Mars
09 mois
2012

Date : 2012
N° de référence

Désignation du microprojet :
Construction d’un CSI à Mankwa

Région : Littoral
Commune : Melong

Domaine d’intervention : MINSANTE

Communauté : Mankwa
Maître d’ouvrage : Commune
Maître d’ouvrage délégué : MINSANTE
Chef de service du marché :
Maître d’œuvre :
Ingénieur :
Agence d’exécution : titulaire du marché (PME, fournisseurs…)
Organismes co-intervenant :


Prestataire/consultant BP : Tél. : e-mail :



Autres organismes :

Objectif du micro projet : Améliorer la qualité des soins de la population
Montant du financement demandé au PNDP :
48 000 000
Coût total estimé:
Contribution totale de
Sources de
53 000 000
la Commune/Communauté :
financement :
-Financière : 5 000 000
PNDP/Budget
-Nature : Sable
commune
Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : Le microprojet vise à construire un bâtiment
devant abriter le CSI de Mankwa, comportant la salle de consultation les salles
d’hospitalisation une salle de laboratoire, une pharmacie et une maternité.
Respect des normes environnementales : la construction d’un bâtiment est susceptible
de provoquer l’émission de la poussière, des bruits, la circulation des voitures. Cependant,
l’amplitude de tous ceux-ci est moindre et ne saurait constituer une agression pour
l’environnement. il faut surtout éviter de laisser couler au sol les huiles moteurs, il faudra
construire un bloc latrine, un forage, ainsi qu’une unité de tri de déchets et un dispositif de
gestion des déchets médicaux.
Date souhaitée de
Durée d’exécution du projet:
démarrage du
chantier du projet: Mars
10 mois
2012

DATE : 2012
N° de référence

Désignation du microprojet :
Achats des matériels de bureau pour les services et
unités de la Mairie

Région : LIttoral
Commune : Melong

Domaine d’intervention : Institution communale

Communauté : Services
Commune
Maître d’ouvrage : Commune
Maître d’ouvrage délégué :
Chef de service du marché : CRC-Littoral
Maître d’œuvre :
Ingénieur :
Agence d’exécution : titulaire du marché (PME, fournisseurs…)
Organismes co-intervenant :


Prestataire/consultant BP : Tél. : e-mail :



Autres organismes :

Objectif du micro projet : rendre efficace les services de la Mairie

Coût total estimé:
Sources de
financement :
Commune

4 000 000

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : le microprojet vise à équiper les services ainsi
que les unités de la mairie en bureaux à fin d’améliorer les conditions de travail et rendre
efficace les services de la mairie. Le matériel de bureau est constitué des Tables, des
chaises rembourrées, des classeurs, des ordinateurs, des photocopieurs.
Respect des normes environnementales : Le matériel livré respecte les normes
environnementales en application au Cameroun
Durée d’exécution du projet:
04 mois

Date souhaitée de
démarrage du
chantier du projet: Fevrier
2012

Date : 2012
N° de référence

Région : Littoral

Désignation du microprojet : Construction de
02 salles de classes à l’Ecole Publique
Mouanguel
Domaine d’intervention : MINEDUB

Commune : Melong
Communauté : Mouanguel
Maître d’ouvrage : MINDUB
Maître d’ouvrage délégué : Commune
Chef de service du marché :
Maître d’œuvre :
Ingénieur :
Agence d’exécution : titulaire du marché (PME, fournisseurs…)
Organismes co-intervenant :


Prestataire/consultant BP : Tél. : e-mail :



Autres organismes :

Objectif du micro projet : améliorer les conditions d’étude des élèves
Montant du financement demandé au PNDP :
0
Contribution totale de
Coût total estimé:
la Commune/Communauté :
18 000 000
Sources de financement :
-Financière : 18 000 000
BIP (MINDUB)
-Nature : sable et main
d’œuvre
Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : le projet consiste en la construction de deux
salles de classe à l’EP de Mouanguel, ces salles de classes seront équipées de tables
bancs, bureaux enseignants, tableau.
Respect des normes environnementales : la construction d’un bâtiment est susceptible
de provoquer l’émission de la poussière, des bruits, la circulation des voitures. Cependant,
l’amplitude de tous ceux-ci est moindre et ne saurait constituer une agression pour
l’environnement. Il faut surtout éviter de laisser couler au sol les huiles moteurs
Durée d’exécution du projet:
Date souhaitée de démarrage du
chantier du projet : Mars 2012
06 mois

Date : 2012
N° de référence

Désignation du microprojet : Achat de 60
tables bancs dans les salles de classe de
l’EP Mouanguel

Région : Littoral
Commune : Melong

Domaine d’intervention : MINEDUB

Communauté : Commune
Maître d’ouvrage : Commune
Maître d’ouvrage délégué :
Chef de service du marché :
Maître d’œuvre :
Ingénieur :
Agence d’exécution : titulaire du marché (PME, fournisseurs…)
Organismes co-intervenant :


Prestataire/consultant BP : Tél. : e-mail :



Autres organismes :

Objectif du micro projet : Faciliter l’accès à une éducation de qualité
Montant du financement demandé au PNDP :
0
Coût total estimé : 1 800
Contribution totale de
000
la Commune/Communauté : Sources de financement :
-Financière : 1 800 000
BIP (MINDUB)
-Nature :
Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : Achat de 60 tables bancs pour les 2 salles de
classes de l’école publiques de Mouanguel pour faciliter les conditions de travail des
élèves. Ce sont des tables bancs de deux places fabriquées avec le bois de bonne qualité
Respect des normes environnementales :
Durée d’exécution du projet:
Date souhaitée de démarrage du
chantier du projet: Mars 2012
03 mois

