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RESUME DU PLAN COMMUNAL DE
DEVELOPPEMENT
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L’actuel Plan Communal de Développement (PCD) qui est le fruit d’une collaboration
entre le Programme National de Développement Participatif (PNDP) et la Commune de
Meyomessi. Il a été élaboré au cours de la période allant de Novembre 2014 à Juin 2015 en
tenant compte des orientations nationales décrites dans les documents-cadres tels que : Les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la vision du Cameroun à l’horizon 2035,
le Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), les politiques sectorielles,
etc. Ledit PCD est également le résultat d’un travail participatif mené aussi bien au niveau de
l’institution communale, de l’espace urbain que des villages de la Commune avec
l’accompagnement technique de l’Association « Centre Chrétien de Développement (CCD) ».
Le PCD ainsi élaboré vise à présenter une vision et à définir une stratégie de
développement qui servira de référence pour toutes les actions futures à mettre en œuvre
(planification et mobilisation des ressources, exécution de projets viables et suivi/évaluation)
dans une démarche participative permettant de progresser de façon continue dans l’atteinte
des objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la Commune de Meyomessi.
Le présent PCD énonce aussi un ensemble de principes qui renvoient aux processus à
mettre en place et aux résultats à atteindre. Ces principes mettent l'accent sur le transfert des
compétences en planification du développement aux populations locales, ainsi que sur leur
participation effective dans la mise en œuvre des politiques et stratégies de la décentralisation
dans la Commune de Meyomessi. Conformément au guide méthodologique de planification
régionale et locale ainsi qu’aux prescriptions du PNDP résumées dans la «Check List» du
processus de planification locale, la mission s’est déroulée de manière participative et a
impliqué toutes les catégories d’acteurs localement représentées notamment : Elus locaux,
administrations sectorielles, bénéficiaires, autorités traditionnelles et religieuses, opérateurs
économiques, etc. Elle a été réalisée en sept (07) étapes principales, entre autres :
 La préparation de l’ensemble du processus ;
 La réalisation des diagnostics participatifs dont le Diagnostic Institutionnel Communal
(DIC), le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) et le Diagnostic Participatif
Niveau Village (DPNV) ;
 La planification ;
 La mobilisation des ressources ;
 La programmation ;
 La mise en œuvre du PCD.
Les résultats issus du processus montrent que la Commune de Meyomessi dispose de
certaines forces et opportunités dont elle pourrait se servir pour booster son développement
et améliorer les conditions de vie de ses populations. Il s’agit à juste titre :
 De l’électrification de l’ensemble de la Commune de Meyomessi ;
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 D’une meilleure couverture téléphonique

(réseaux Orange, MTN,

CAMTEL,

NEXTTEL) ;
 Des ressources humaines (en majorité les jeunes), matérielles et financières ;
 De la disponibilité de vastes étendues de terres fertiles propices à l’agriculture et
l’élevage ;
 De la présence de nombreuses ressources naturelles (forêt, cours d’eau, carrières de
latérite et de sable), fauniques (Hérisson, Pangolin, Antilope, etc.) et halieutiques
(Crevettes, Carpes, Tilapia, etc.) ; de sa localisation sur la nationale N°9 (SangmélimaDjoum-Meyomessi vers le Congo) qui est en chantier et la nationale 17/3 (OlounouOveng vers le Gabon).
Toutefois, elle fait aussi face à de nombreuses contraintes et menaces dont :
 L’enclavement en raison du mauvais état des voies d’accès dans les villages (cas de
la route nationale 17/3 Olounou-Oveng vers le Gabon) ;
 L’insuffisance des points d’eau potable ;
 Le déficit énergétique (coupures récurrentes, baisse de tensions) dans certains
villages, installations non fonctionnelles et vétustes dans d’autres ;
 L’exploitation anarchique des ressources forestières et crimes fauniques ;
 L’insuffisance de l’encadrement des agriculteurs et éleveurs ;
 L’insuffisance d’esprit de développement communautaire de certaines populations ;
 L’insuffisance de matériels et de personnel dans les formations sanitaires et scolaires ;
 L’insuffisance des moyens de transport.
La mise en place d’un partenariat durable et la volonté politique locale garantiront la mise
en œuvre des idées de projets dans les 28 secteurs clés de développement au sein de la
Commune de Meyomessi. L’analyse de ces problèmes/contraintes a permis d’identifier les
causes pertinentes et les axes stratégiques sur lesquels la Commune veut et peut agir à court,
moyen et long termes. Les activités de planification qui ont suivi, ont permis à la Commune
d’élaborer un PCD qui prévoit un certain nombre d’actions projets développés à l’aide de 28
cadres logiques sectoriels, qui regroupent l’ensemble des interventions à mettre en œuvre
dans chaque secteur, afin de résoudre l’ensemble des problèmes identifiés. Pour les besoins
de priorisation, 200 microprojets identifiés par les populations ont été retenus comme
prioritaires. Ainsi, l’espace urbain et tous les 25 villages ont retenu 08 microprojets prioritaires,
dont 03 économiques et 05 sociaux.
Le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) a permis de constituer une banque de
200 microprojets (sociaux et économiques) à l’échelle communale. Un examen approfondi de
cette banque de données montre que les microprojets sociaux (125) sont majoritaires avec
63,3% soit 21% des besoins en hydraulique, 4% des besoins en électrification, 14,5% des
besoins en création et construction des infrastructures scolaires, et 10,2% des besoins en
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construction des infrastructures sanitaires. Les microprojets économiques (132) représentant
36,7% de la banque des projets de la Commune et intégrant principalement les projets
agricoles (13,3%), 4,7% des projets d’élevage, 3,5% des projets en aménagement des
ouvrages de travaux publics (routes, ponts, ponceaux et pistes agricoles) et 8,5% des projets
de construction des infrastructures marchandes (hangars de marché périodique, complexe
commercial, etc.).
Le coût total des activités programmées dans le PCD s’élève à : 18 640 120 000 FCFA
(Dix-huit milliards six cent quarante millions cent vingt mille francs). La priorisation de
ces différents projets a permis d’élaborer un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour
la période de 2016 à 2018 d’un montant de 1 805 178 000FCFA (un milliard quatre cent
quinze millions six cent vingt mille huit cent francs). A la suite de l’évaluation des
ressources effectivement mobilisables par la Commune de Meyomessi ont permis d’élaborer
un Plan d’Investissement Annuel (PIA) de l’année 2016 d’un montant de 775 600 000 F CFA
(Deux cent quarante-huit millions soixante dix huit mille francs)
Pour la mise en œuvre adéquate du PCD de la Commune de Meyomessi, un Plan de
Passation de Marchés (PPM) a été élaboré pour les projets dont la réalisation est prévue pour
la première année (2016). A ceci s’ajoute un cadre de gestion environnementale et sociale
(CGES) pour atténuer les conséquences négatives et optimiser les impacts positifs liés à
l’exécution des projets contenus dans le CDMT.
La mise en œuvre du PCD étant participative et inclusive, elle devra mobiliser une forte
volonté politique de la part de l’exécutif municipal qui devra nouer des partenariats utiles avec
l’ensemble des parties prenantes, compte tenu de la limitation tant qualitative que quantitative
des ressources humaines, financières et matérielles au niveau local. Aussi, pour soutenir les
efforts de la Commune relativement à la recherche de partenariat, un plan de communication
sur le PCD a été élaboré.
A l’issue du processus et après concertations élargies, un Comité Communal composé
de cinq membres chargé d’assurer la coordination de la mise en œuvre, du suivi-évaluation et
de l’actualisation du PCD.
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1. INTRODUCTION
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1.1.

Contexte et justification

Les étapes successives de développement qui ont structuré les logiques de croissance
économique au Cameroun, ont abouti à l’adoption de la vision de développement consignée
dans la vision à l’horizon 2035 et le Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE). Le DSCE est en effet le cadre de référence de la politique et de l’action
gouvernementale ainsi que le lieu de convergence de la coopération avec les partenaires
techniques et financiers en matière de développement. Il est le vecteur de la recherche de
croissance et de la redistribution des revenus à toutes les populations, avec un accent
particulier sur les couches les plus sensibles. De plus, conformément au document cité cidessus, l’un des axes majeurs de l’émergence du Cameroun reposera sur la gestion
stratégique de l’Etat ayant abouti à la mise en œuvre du processus de décentralisation en
cours dans notre pays. Il se caractérise par la prise en main de leurs aspirations de
développement local par les Communes et leurs communautés à travers notamment le
processus de planification locale débouchant sur l’élaboration d’un Plan Communal de
Développement (PCD), sorte de déclinaison à l’échelle locale.
Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) en tant que outil du
Gouvernement, s’inscrit dans la stratégie de développement local par une synergie
fonctionnelle de partenariats entre l’Etat, les Communes et leurs communautés, la société
civile, et les autres partenaires au développement. Des dispositions de mise en œuvre de la
décentralisation ont été renforcées à travers la loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant
orientation de la décentralisation au Cameroun et la loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant
les règles de la décentralisation applicables aux Communes, pour ne citer que celles-là.
Dès lors, le processus de décentralisation devient progressivement une réalité et fait de
la Commune l’unité décentralisée de base ayant pour mission générale de promouvoir le
développement local et d’améliorer les conditions de vie des populations.
Au regard de l’importance des compétences et ressources transférées aux Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD), une convention a été signée entre le PNDP et la Commune
de Meyomessi. Cette convention spécifie et décrit les engagements et la collaboration entre
les deux parties dans l’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD). Instrument
de prévision et de partenariat, le PCD est appelé à induire des changements dans le mode de
gestion du développement au sein de la Commune et en même temps promouvoir de
nouveaux rapports entre les différents partenaires du développement au niveau local. C’est
dans cette optique qu’un Organisme d’Appui Local, dénommé Centre Chrétien de
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Développement (CCD), a été retenu pour l’accompagnement de la Commune dans
l’élaboration de son PCD.

1.2.

Objectif du Plan Communal de Développement

Conformément aux Termes de Référence de la mission, l’objectif général est de doter la
Commune d’une vision de développement élaborée à l’issu d’un processus participatif. De
manière spécifique, il s’agit de :
 Réaliser la monographie de la Commune ;
 Mener un diagnostic participatif ;
 Elaborer une planification stratégique ;
 Présenter les ressources mobilisables par la Commune ;
 Programmer les investissements ;
 Elaborer le cadre socio environnemental sommaire des investissements du CDMT ;
 Mettre en place un dispositif du suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD.

1.3.

Structure du document

Le présent document comporte 11 principales parties, à savoir :
 Le résumé du PCD ;
 L’introduction ;
 L’approche Méthodologique ;
 La présentation sommaire de la Commune ;
 La synthèse des résultats du diagnostic ;
 La planification stratégique ;
 La programmation ;
 Le mécanisme de suivi-évaluation ;
 Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ;
 La conclusion ;
 La bibliographie.
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2. APPROCHE METHODOLOGIQUE
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La réalisation de la mission d’accompagnement de la Commune de Meyomessi dans
l’actualisation du PCD s’est inspirée de la démarche méthodologique définie par le PNDP dans
Le guide méthodologique de planification régionale et locale (1ère édition Octobre 2009)
ainsi que dans la check-list du processus de planification.

2.1.

Préparation de l’ensemble du processus

Etape hautement importante, la préparation s’est faite de manière rigoureuse afin
d’intégrer l’ensemble des facteurs pouvant interagir dans l’exécution de la mission. En plus de
la collecte transversale de données de base, elle a comporté deux (02) grandes étapes, à
savoir la préparation pédagogique et la préparation administrative.
2.1.1. Préparation pédagogique
La préparation pédagogique de la mission s’est faite en deux (02) temps :
 Préparation avec le PNDP : A l’initiative du PNDP, elle s’est déroulée pendant deux
(02) semaines dans la ville de Sangmélima (phase théorique) du 22 Mai au 03 Juin
2014. Cette rencontre a permis aux participants d’échanger et de s’imprégner de la
nouvelle approche de planification, des innovations, de la démarche méthodologique,
des outils, des qualifications requises pour diverses tâches et du canevas de
rapportage
 Préparation interne : Il a été essentiellement question de la restitution du contenu de
la formation des OAL à l’ensemble de l’équipe d’intervention. L’atelier de restitution a
été organisé dans la Commune de Meyomessi afin de permettre aux membres du
Comité de Pilotage (CoPil) d’y prendre part et à l’équipe d’intervention de s’imprégner
des réalités locales.
2.1.2. Préparation Administrative
La préparation administrative s’est déroulée en cinq (05) étapes :
 Prise de contact avec les responsables des services sectoriels départementaux :
à cet effet, un atelier a été organisé dans la ville de Sangmélima par l’OAL CCD chargé
de l’accompagnement de la Commune de Meyomessi. Au cours de cet atelier qui a été
l’occasion de présenter aux responsables sectoriels départementaux le nouveau
contexte du PCD, des données de base complémentaire concernant la situation de
référence de la Commune de Meyomessi ont également été collectées.
 Prise de contact avec l’Exécutif Municipal : elle s’est déroulée dans le cadre d’un
atelier organisé à la Commune de Meyomessi. Outre le Maire et ses adjoints, le
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personnel communal, les responsables des services sectoriels locaux ainsi que les
membres du COPIL ont pris part à cette rencontre dont les échanges ont porté sur le
cahier des charges de l’OAL CCD, la méthodologie d’accompagnement, le calendrier
d’intervention et l’identification de potentielles sources pour le financement du Plan
Communal de Développement (PCD).
 Information et sensibilisation des autorités administratives locales : dans ce
cadre, il a été question de présenter le contenu de la mission au Sous-préfet de
l’Arrondissement de Meyomessi. Il a également été question de présenter au Sous préfet les appuis attendus de ses services, notamment en ce qui concerne la
mobilisation des acteurs locaux.
 Information et sensibilisation des autres parties prenantes : des correspondances
signées du Sous-préfet et du Maire ont été transmises à des parties prenantes clés
du processus, notamment les Elites, les Conseillers municipaux, les responsables
d’associations, les

autorités

religieuses,

les

autorités

traditionnelles.

Ces

correspondances portaient sur le contenu de la mission, le programme de mise en
œuvre, le rôle des parties.
 Atelier de lancement : tenu le 10 Juin 2014, il a regroupé un échantillon représentatif
de la diversité sociologique de la Commune de Meyomessi : Elites, Conseillers
municipaux, leaders d’associations, représentants des peuples autochtones (Baka),
Chefs traditionnels, opérateurs économiques, leaders religieux, etc. Cette rencontre à
laquelle a également pris part le PNDP a donné l’occasion aux participants d’exprimer
leurs attentes et inquiétudes par rapport au processus d’élaboration du PCD et de
s’imprégner des innovations de la phase II du PNDP.

2.2.

Processus de collecte et d’analyse des données

2.2.1. Collecte et analyse des données du DIC
Les données sur l’Institution communale de Meyomessi ont été collectées et analysées du
25 au 27 Juillet 2014 suivant quatre axes principaux à savoir :
 Les ressources humaines à travers l’exploitation de l’état nominatif du personnel et du
dossier des Conseillers municipaux, des échanges avec l’Exécutif Municipal, le SG et
tout le personnel communal ;
 Les ressources financières à partir des budgets et comptes administratifs des exercices
2011, 2012, 2013 ;
 Le patrimoine communal grâce aux informations transmises par la RM et les sommiers
de la Commune ;
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 La gestion des relations à partir des enquêtes et des entretiens menés avec l’Exécutif
Municipal, les responsables des SDE, les autorités religieuses et autres forces vives
de la Commune de Meyomessi.
2.2.2. Collecte et analyse des données du DEUC
Dans le cadre de la réalisation du DEUC effectuée du 25 au 27 Juillet 2014 avec
l’implication du CoPil, les différents les responsables des services sectoriels locaux et le Cadre
Communal Financier (CCF). A cet effet, les planificateurs ont procédé à :
 La délimitation de l’espace urbain communal ;
 La réalisation de la cartographie participative de la ville de Meyomessi
 L’inventaire des activités des parties prenantes, des Problèmes/contraintes, des
atouts/potentialités de la ville ;
 L’implantation des infrastructures sociocommunautaires (géo-référencement) ;
 La formulation des problèmes et l’identification des projets prioritaires de l’espace
urbain.
2.2.3. Collecte et analyse des données du DPNV
Les données concernant les villages ont été collectées du 14 Octobre au 11 Septembre
2014

par

les équipes

de planificateurs

pluridisciplinaires

constituées de quatre

facilitateurs/animateurs chacune dans tous les 25 villages de Meyomessi. A cet effet, les
données collectées ont permis de :
 Faire un état des lieux (les ressources naturelles, les infrastructures sociales et
économiques, etc.) à travers les outils d’identification tels que les cartes participatives,
les ISS ; les profils institutionnels, les diagrammes de VENN, le transect, etc. ;
 Faire une hiérarchisation des besoins à travers les outils d’analyse (matrices
d’analyse simple), de planification (tableau de planification des solutions endogènes)
et de priorisation (matrice de comparaison par paire).

2.3.

Consolidation des données et cartographie

La consolidation a consisté en la mise en commun des données issues de l’ensemble des
diagnostics (DEUC, DIC et DPNV). A cet effet, il était question :
 d’établir la situation de référence par secteur ;


de formuler les problèmes et identifier les solutions transversales par secteur ;
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 d’élaborer la matrice synthèse des diagnostics des ressources naturelles et la matrice
synthèse des Changements Climatiques au niveau Local (CCL) ;
 de consolider les données dans Excel et PRO_ADP ;
 d’élaborer l’esquisse du PUGDT ;
 et enfin de produire des cartes thématiques (scolaire, sanitaire, forestière, hydraulique,
minière, démographique, des ressources naturelles, etc.) grâce aux logiciels de
cartographie ARCGIS et ARCVIEW.
La restitution/validation des données consolidées (DIC, DEUC et DPNV) s’est déroulée le
27 Avril 2015 dans la salle des actes de la Sous-préfecture de Meyomessi.

2.4.

Atelier de Planification, de mobilisation des ressources et de
Programmation

Cet atelier qui s’est déroulé du 22 au 23 avril 2015 dans la salle des actes de la Souspréfecture de Meyomessi a eu plusieurs étapes à savoir :
 La vérification et la validation des cadres logiques ;
 La validation de la vision de la Commune à l’horizon 2035 ;
 La mobilisation des ressources (2015, 2016 et 2017) ;
 L’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et du Plan
d’Investissement Annuel (PIA) ;
 La sélection des actions prioritaires à planifier et à programmer ;
 L’identification des axes d’intervention prioritaires sur la base des projets prioritaires de
villages et de l’espace urbain ainsi que des orientations nationales définies dans le
cadre du DSCE ;
 L’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) de la Commune pour l’année
2015 ;
 L’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;
 L’évaluation environnementale stratégique et sommaire des projets du CDMT ;
 L’élaboration du plan opérationnel en faveur des populations vulnérables ;
 L’élaboration du plan de passation des marchés des projets retenus pour le compte de
l’année 2015 ;
 La mise en place du Comité de suivi des actions retenues dans le PCD.

2.5.

Mise en œuvre du mécanisme de suivi-évaluation

La mise en place du Comité de Suivi s’est faite en séance restreinte en présence du
Conseil Municipal, des membres du Comité de Pilotage et de l’Exécutif Municipal. La structure
Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi
24

et les missions du comité ont été clairement définies par l’Exécutif Municipal. Il s’agit
notamment de :
 S’assurer que ce qui a été prévu a été réalisé ;
 Repérer les dysfonctionnements et apporter des rectifications nécessaires ;
 Permettre une meilleure appropriation par les bénéficiaires ;
 Collecter des données.
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE
LA COMMUNE
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3.1.

Localisation et superficie de la Commune

Créé par décret N° 2007/117 du 24 avril 2007, La Commune de Meyomessi est née de
l’éclatement de la Commune de Sangmélima. Elle est une collectivité territoriale décentralisée
constituée d’un organe exécutif et d’un organe délibérant.
La Commune de Meyomessi est située dans l’Arrondissement de Meyomessi,
Département du Dja et Lobo, Région du Sud, à 46 km de Sangmélima, chef-lieu du
département, à 160 km d’Ebolowa chef de la région du Sud et à 216 km de Yaoundé. Elle
couvre une superficie de 821,2 km 2 avec une population estimée à environ 13 662 habitants
(données des diagnostics). Elle est située entre le 2,30o et 2,68o de latitude Nord, et entre le
12,011o et 12,30o de longitude Est.
La Commune de Meyomessi est limitrophe au Nord, par la commune de Meyomessala
; au Sud-Ouest, par la commune de Mvangan (Mvila) ; au Sud-Est, par la Commune
d’Oveng ; à l’Ouest, par la Commune de Sangmélima et à l’Est par la Commune de Djoum.
La Commune de Meyomessi est située à 38 km de Sangmélima, chef-lieu de
Département du Dja et Lobo ; à 70 km de Djoum et 70 km d’Oveng. La situation géographique
de Meyomessi donne à cette Commune une position stratégique dans la zone de transition
entre la République du Cameroun et la République du Congo Brazzaville sur la Route
Nationale N°9 d’une part et d’autre part entre la République du Cameroun et la République du
Gabon sur la Route Nationale N° 17/3.
Elle compte 25 villages repartis dans 03 groupements/chefferies de 2e degré à savoir :


Le groupement NDONG : 14 villages abritant les tribus NDONG, YENDJOK et
BAKA ;



Le groupement YEMFEK : 05 villages abritant les tribus YEMFEK, BAKA et ESSE ;



Le groupement YEMVENG avec 06 villages abritant les tribus YEMVENG et
YEMISSEM.
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Carte 1 : Carte de localisation de la Commune de Meyomessi
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3.2. Milieu biophysique
3.2.1. Climat
Meyomessi est situé dans une zone à pluviométrie bimodale avec un climat
subéquatorial de type guinéen classique comprenant une grande saison pluvieuse de mi-août
à mi- novembre, une petite saison des pluies de mi-mars à mi-mai, une grande saison sèche
de novembre à mi- mars et une petite saison sèche de juin à mi-août. Cette pluviométrie qui
détermine par ailleurs les saisons s’élève en moyenne à environ 1710 mm par an dans la
Commune. Les températures varient entre 28°c et 30°c avec une amplitude thermique
n’excédant pas 2°C. L’humidité y est relativement élevée à savoir 80% et l’évapotranspiration
annuelle de 1156 mm. Les températures moyennes annuelles oscillent entre 19 °C avec un
maximum de 32,8°C en février-mars et un minimum de 17°C en juillet-août. La pluviométrie
se situe entre 1600 et 2000 mm d’eau par an.
3.2.2. Sols
Les sols de couleur rouge brun, caillouteux par endroit sont dans l’ensemble
perméables, présentant un potentiel organique et minéral déficient qui limite leur aptitude
agricole à des cultures arbustives peu exigeantes telles que le palmier à huile. Les cultures
vivrières y sont extensives. On trouve des sols ferralitiques jaunes sur gneiss, des sols
ferralitiques jaunes sur roches sédimentaires, des sols ferralitiques rouges.
Sur le plan agronomique, la porosité des sols est bonne. Cependant, toutes les cultures
vivrières qui exigent une pluie abondante bien repartie sur l’année peuvent être pratiquées
dans ces sols avec un rendement élevé, pourvu que le niveau de matière organique soit assez
élevé. Ceci suppose une période de jachère assez longue dans le système de cultures sur
brulis
3.2.3. Relief
La Commune de Meyomessi est bâtie sur un plateau dont l’altitude moyenne est de 600
m. Elle est globalement peu accidenté et est constitué de plateaux entaillés de vallées peu
profondes et de vastes zones de dépression que sont les bas-fonds peu marquées et peu
présentes. Le relief de Meyomessi est caractéristique à celui du Plateau sud-camerounais
auquel il appartient, culminant à une altitude moyenne de 500 à 700 m avec et composé de
collines largement ondulées. La roche-mère est un complexe calco-magnésien, granite à
pyroxène.
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3.2.4. Hydrographie
La Commune de Meyomessi est arrosée par plusieurs rivières dont la plus importante
est la Libi parce qu’elle arrose presque tous les villages de la Commune. Par ailleurs, nous
pouvons citer bien d’autres rivières et des ruisseaux dont le rôle est sans négliger aussi bien
pour l’agriculture que pour la pêche. Entre autres nous avons : Ndou-Mebem, Oto-Mendoua ,
Afamba, Ndu, Ko’o, Nkot-Enga, Minfoumou, Otong-Messam, Nda Mindi, Minkono, Mintotomo,
Koko’o, Menya, Mintoutom, Medimevini, Nzontobo, et de nombreux ruisseaux. Il ressort que
l’hydrographie de la Commune de Meyomessi constitue un potentiel riche en espèces
halieutiques. Cependant, il s’avère que ces cours d’eau subissent les effets négatifs des
changements climatiques et semble perdre leur débit d’autrefois et par conséquent leurs
richesses.
3.2.5. Flore /Végétation
La végétation de Meyomessi est caractérisée par trois types de forêt : les forêts de type
primaires qui renferment des essences forestières de grande valeur pouvant atteindre à
certains endroits des hauteurs de 50 – 60 m de la famille des ulmacées. De certaines de cellesci ne subsistent plus que des plages discontinues de forêts entourées par des zones à
végétation souvent très dégradée. Les espèces qui dominent sont : Cola altissima, Cola
styerculia cordifolia, Cola gegentea,

Cola laterita, Mansonia altissima Nesogardia

papaverifera, Pterygota, Macrocarpa, Stéculia bequaenti, Sterculia Rhinopetala, Triplochiton,
Sceleroxylen pour ne citer que ceux-là ; les forêts de type secondaire constitué de jachères,
de cultures cacaoyères, ou vivrières. On y rencontre aussi des forêts marécageuses souvent
inondées occupant les bas-fonds des vallées aux voisinages des cours d’eau. Ensuite des
raphiales marécageuses et raphiales ripicoles qui forment souvent des peuplements plus ou
moins dense en bordure des eaux et dans les vallées périodiquement inondées. A ce sujet, le
tableau ci-après nous en fait une illustration.

Tableau 1: Principales essences forestières ligneuses de Meyomessi
Noms commerciaux

Noms locaux

Noms scientifiques

L’Atui

Atuui

//

L’Ebène

Mevini

Diospyros spp

L’Iroko

Aban

Milicia excelsa

Le Bahia

Afobo-zan

Mitragyna ciliata

Le Bubinga

Oveng

Guirboutia tessmanii

Le Fraké

Akom

Terminalia superba
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Noms commerciaux

Noms locaux

Noms scientifiques

Le Moabi

Adjap

Baillonella toxisperma

Le Movingui

Eyen

Distemonanthus benthamianus

Le Padouk

Mbel

Pterocarpus soyauxii

Le Sapelli

Assie

Etandrophragma cylindricum

Ces différentes essences forestières constituent remarquablement une force pour la
Commune de Meyomessi pouvant accroitre sa vitalité économique.
En outre, la Commune dispose également de plusieurs arbres fruitiers (safoutier,
oranger, manguier, colatier, goyavier, mandarinier, etc.) autour des centres et dans les
plantations de cacao non pas à négliger et qui contribuent significativement non seulement à
l’amélioration du niveau de vie mais aussi à la relance économique de la Commune.
En marge de toutes ces ressources ci-dessus présentées, bien d’autres leurs
emboitent le pas (les produits forestiers non ligneux) et contribuent efficacement à la
croissance économique dont la Commune a besoin. D’où le tableau suivant.

Tableau 2: Principaux produits forestiers non ligneux de Meyomessi
Noms communs

Noms locaux

Le raphia
Le rotin
Le Bambou de Chine
La Mangue sauvage
Le Djansang
Champignon

Zam
Nlong
Nwongo
Ndo’o
Ezan
Vio
Woe

Miel

Noms scientifique

Comifora afrolicana
Irvingia gabonensis

Ricinodendron heudelotii

Ce tableau démontre que ces autres ressources (Produits Forestiers Non Ligneux)
contribuent à l’économie de la Commune étant donné que les artisans s’en servent pour leurs
activités, cas du rotin, le raphia.
3.2.6. Faune
Concernant la faune, nous avons distingué la faune terrestre et la faune aquatique. La
faune terrestre se retrouve principalement dans la forêt. Elle comprend des mammifères, des
reptiles, des ruminants, des primates, des rongeurs, des nombreuses espèces d’insectes et
d’oiseaux. On y trouve des animaux tels que l’antilope, le rat palmiste, le hérisson, la biche, le
porc-épic, le lièvre, le pangolin, la tortue, le sanglier, l’écureuil etc. Il y a aussi des oiseaux tels
que la perdrix, le perroquet, le corbeau, etc.
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Parmi les primates, on peut citer le singe, le chimpanzé et les babouins. Il convient de
relever la présence des reptiles tels que les serpents (la vipère, le mamba vert, le boa), le
varan, les lézards, etc.). A cela, il faut ajouter de nombreux types d’insectes comme les
papillons, les chenilles, les criquets, les mille pattes, les escargots, etc. Pour ce qui est de la
faune aquatique, elle compte les crocodiles et plusieurs espèces de poissons de rivières
(carpe) et d’eau douce tels que le silure, le poisson vipère. La chasse est pratiquée par les
populations villageoises autochtones selon les techniques traditionnelles c’est à dire des
pièges. Tandis que les braconniers ont recourt aux armes à feu. Mais comme partout ailleurs
leurs activités sont combattues par les autorités administratives à travers la création des
postes forestiers à l’instar de celui de Mekok pour protéger certaines espèces en voie de
disparition. (Voir tableau ci-après).

Tableau 3 : Principales espèces fauniques rencontrées à Meyomessi
Nom communs
chimpanzé
Antilope

Noms locaux
Wo’o
So’o

Noms scientifiques
Pan troglodytes
//

Gorille

Nji

Gorilla gorilla

Eléphant

zock

Loxodonta africana cyclotis

Lièvre

Opkweng

Cephalophus monticola

Pangolin

Okeka

Manis tricuspis

Vipère

Akpwe

Bitis gabonica

Singe

kôe

Cercocebus Sp

Varan

Nka’a

Varanus nilotica

Hérisson (Aulacode)

Mvep

Tryonomis swinderianus

Porc épic (Athèrure)

Ngom

Atherurus africanus

Singe (cercocèbe)

Koe

Cercocebus Sp

Pangolin géant

Zo’o ka

Manis gigantea

Toutefois, il ressort que ces espèces constituent un levier de développement durable,
d’attraction et de réduction de la pauvreté dans la Commune et par conséquent l’amélioration
de l’économie de la Commune. Cependant, certaines d’entre elles sont menacées à l’instar du
Chimpanzé, de l’Eléphant, du Varan.
La faune aquatique est riche et est constituée des nombreuses espèces telle que : les
sillures, les carpes, les crevettes, les crabes, les poissons vipères, etc.
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3.2.7. Ressources minières
La Commune de Meyomessi dispose de plusieurs types de ressources minières qui
sont récapitulées dans le tableau ci-après.

Tableau 4 : Ressources minières de la Commune

Localisation
(quartier)

Type

Fer

Sable

Gravier









Mekok,
Emvieng I,
Emvieng II,
BIkoula,
Ngomebae,
Oding,
Akom-Ndong

Toute la
Commune

Toute la
Commune

Potentiel

ND

ND

ND

Type
d’exploitation
(artisanale,
industrielle etc.)

Exploration

Exploitation
artisanale

Exploitation
artisanale

Degré
d’exploration

Problèmes/Observations

ND

 Limitation des étendues des
terres cultivables ;
 Difficulté d’accès aux terres
concernées
par
l’exploitation,
 Privation d’utilisation des
autres
ressources
en
l’occurrence le bois et les
cours d’eau situés dans les
villages hôtes

Minimale

 Inexistence des pistes de
desserte ;
 Absence d’outils adéquats ;
 Manque d’organisation des
exploitants

Minimale

 Inexistence des pistes de
desserte ;
 Absence d’outils adéquats ;
 Manque d’organisation des
exploitants

L’importance des ressources minières dans la Commune de Meyomessi n’est pas à
démontrer. Cependant les carrières de sable et de gravier ne sont exploitées
qu’artisanalement et le fer n’est encore qu’exploré comme on peut le constater dans le tableau
ci-dessus et dans les annexes (carte des ressources minières).
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3.3. Milieu humain
3.3.1. Quelques repères historiques de la Commune
Le nom « Meyomessi » signifie terre fertile, très productive en l’occurrence sur le plan
économique, social, humain et agricole. Les populations qui habitent la ville de Meyomessi
sont les descendants de Menguele Mvondo qui, parti d’Essangmvout pour Djoum, est venu
s’installer à Meyomessi quartier du village Kongo. Toutes les populations autochtones de
Meyomessi sont de la tribu Ndong.
3.3.2. Démographie
Selon les données de l’enquête de terrain réalisée en 2014 par le Centre Chrétien de
Développement (CCD), la Commune de Meyomessi compte environ 13 662 habitants. La
densité démographique d’environ 16,63 hbts/km 2 est supérieure par rapport à celle de la
Région du Sud qui est de 13,4 hbts/km² et inférieure par rapport au niveau national qui est de
37,5 hbts/km².
Bien qu’une population importante soit un facteur essentiel de développement, dans un
environnement marqué par une productivité faible, un tel niveau de croissance de la population
conjugué à l’importance de la population à charge (jeunes, personnes âgées, personnes
nécessiteuses auxquels s’ajoutent les réfugiés économiques), provoque une forte demande
sur les services sociaux (santé, éducation, électrification, hydraulique, etc.), les infrastructures
économiques (marché périodique, complexe commercial, etc.) et sur l’environnement. La
résorption de cette demande nécessite des ponctions de plus en plus importantes sur le
secteur productif, limitant ainsi son expansion. Avec le taux de croissance démographique
actuel, la population de la Commune de Meyomessi pourrait atteindre 30 000 habitants en
2035, avec une forte proportion de jeunes. Cette population se présente comme un atout
incontestable à condition d’être bien formée, bien nourrie et en bonne santé, faute de quoi elle
peut devenir un lourd handicap.
L’enjeu de la formation du capital humain va ainsi consister d’une part à renforcer les
infrastructures socioéconomiques ; et d’autre part à faciliter l’insertion des populations dans le
marché de l’emploi et contenir la fuite des cerveaux. Concernant le domaine de l’éducation, il
en découle ainsi la nécessité : d’assurer un accès universel à l’éducation, à l’apprentissage et
à la formation professionnelle ; d’améliorer l’efficacité interne et la régulation de l’ensemble du
système scolaire ; d’améliorer la valeur et la pertinence des formations professionnelles au
regard des exigences du marché du travail
3.3.3. Tendances démographiques
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Les diagrammes ci-après présentent la distribution des populations selon le sexe et la
tranche d’âge respectivement dans l’espace urbain et dans l’ensemble de la commune.
6000
4000
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H

0

F
16 et plus

moins de
16 ans

moins de 5
ans

Figure 1: Répartition de la population par sexe et tranche d’âge dans l’espace
urbain communal de Meyomessi
Au regard de la figure 1, nous constatons qu’au niveau de l’espace urbain communal, la
population est dans sa majorité constituée de la tranche d’âge des plus de 16 ans. La tranche
d’âge des moins 16 ans arrive en seconde position et les moins de 05 ans en troisième
position. Le sexe féminin est majoritaire toute tranche d’âge confondue.
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Figure 2 : Répartition de la population par sexe et tranche d’âge dans le reste
de la Commune de Meyomessi

Dans la figure 2 par contre, il ressort qu’au niveau du reste de la Commune (niveau
village) les plus de 16 ans sont majoritaires, atteignant ainsi presque le chiffre 5 000. Ils sont
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suivis par les moins de 16 ans qui dépassent presque le chiffre 1 500. Enfin, les moins de 5
ans sont les moins représentatifs car leur nombre est en dessous de 2 000.
3.3.4. Organisation des groupes ethniques
La Commune de Meyomessi compte 25 villages dirigés par des chefs de 3 ème degré.
Ces villages sont regroupés sur une base ethnique autour de 03 chefferies de 2 ème degré ou
chefferies de cantons, à savoir :
 La chefferie du canton Ndong Centre qui regroupe les villages Melan, Kongo,
Meyomessi, Mbieleme,

Messok, Essong-ndong, Mekok,

Essangmvout, Bikoula,

Ngomebae, Oding, Akom-Ndong, Emvieng I, Emvieng II ;
 La chefferie du canton Yemfek dont l’influence s’étend sur les villages Meyos-Yemveng,
Azem, Medjounou, Elom, Ndjele, Mbilevom ;
 La chefferie du canton Yemveng qui concerne les villages Minkang I, Minkang II,
Minbang, Melok, Olounou.
Par ailleurs, les pygmées présents dans la Commune de Meyomessi sont répartis dans les
villages ci-après : Akom-Ndong, Elom, Emvieng II et Ngomebae.
A ces populations autochtones (Bulu, Baka) s’ajoutent de nombreux refugiés économiques
issus de toutes les tribus du Cameroun (Bamiléké, Anglophones, Haoussa, Ewondo).
Sur le plan religieux, le Christianisme est de loin la religion dominante. Les premiers
missionnaires de la Mission Protestante Américaine y seraient arrivés à la fin du 18ème siècle.
Cependant, comme très souvent en Afrique, malgré l’acceptation du Christianisme, les
populations restent très attachées à leurs valeurs et croyances traditionnelles. Ceci est très
visible au travers des pratiques rituelles telles que :
 Le veuvage : qui est très souvent pratiqué lorsqu’un des époux décèdent avec pour
objectif de réinsérer socialement l’époux restant ;
 La pharmacopée : c’est une séance de consultation ou mieux de traitement de
certaines maladies à l’indigène.
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3.4. Principaux services de l’espace communal
Meyomessi dispose d’une gamme variée de services publics et quelques services privés. Ces services procurent à la Commune une
certaine particularité au regard de la manière avec laquelle ils sont répartis dans le territoire communal. Le tableau ci-après présente les différents
services rencontrés dans la Commune de Meyomessi.

Tableau 5 : Principaux services de l’espace communal

Secteurs

Services

Statut

Délégation d’arrondissement du MINADER d’Olounou et Meyomessi
Un (01) CMA, quatre (04) CSI
Un (01) CSI d’Olounou
 Inspection de l’éducation de base à Meyomessi
 Dix-neuf (19) Ecoles primaires Publiques
 Six (06) Ecoles maternelles Publiques

Agriculture
Santé

Public
Public
Privé
Public

Education de base
 Trois (03) Centres d’Education de Base Non Formel à Akom-Ndong, Ngomebae,
Emvieng II

Enseignement secondaire

Sécurité et maintien de l’ordre
Administration territoriale et
décentralisation

 Un (01) lycée d’enseignement général (Meyomessi)
 Un (01) CES Bilingue (Meyomessi)
 Trois (03) CES (Olounou, Elom et Bikoula)
 Deux (02) CETIC (Meyomessi, Akom Ndong)
 Une (01) SAR/SM de Meyomessi

Privé

Public

 Brigade de gendarmerie (Meyomessi)
 Un (01) commissariat spécial (Meyomessi)

Public

 Sous-préfecture (Meyomessi)
 Commune d’arrondissement Meyomessi)
 Vingt-cinq (25) chefferies de 3ème degré

Public
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Secteurs

Services

Statut

 Trois (03) Chefferies de 2ème degré
Forêts et faune

Poste forestier (Mekok)

Public

Communication

Une (01) Radio Communautaire Tam Tam (Meyomessi)

Public

Un (01) télé centre communautaire polyvalent de Meyomessi

Public

Postes et télécommunications

Au bout du compte, il ressort de ce tableau que Meyomessi n’est pas suffisamment outillé en services publics. Les plus représentés ici
sont les services éducatifs avec 50,72% et les services de l’Administration Territoriale avec 43,47%
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune
Les différents outils déroulés lors de la phase du diagnostic ont permis de mettre en
évidence les atouts et ressources que possède la Commune de Meyomessi. Il convient de
noter que l’exploitation et la gestion efficiente de ces ressources peut constituer une base
solide pour l’émergence de la Commune.

Tableau 6: Potentialités et contraintes de Meyomessi
Atouts, potentialités

Contraintes

 Forêt riche en faune et en essences
forestières ;
 Flore diversifiée et exploitée (bois d’œuvre,
bois de chauffage, collectes des PFNL,
chasse, etc.) ;
 Rivières poissonneuses ;
 Existence de nombreuses carrières de sable,
pierres et autres matériaux locaux pouvant
être exploités pour la construction des
habitations et pour réduire le chômage ;
 Existence de bas fonds propices à la pratique
des cultures maraîchères, des cultures de
contre saisons et à la pisciculture ;
 Position géographique stratégique ;
 Présence des infrastructures sociales de
base (19 écoles primaires publiques, 06
écoles maternelles publiques et 03 Centres
d’Education de Base Non Formelles) ;
 Accès aux réseaux de télécommunications
CAMTEL et les autres opérateurs de la
téléphonie mobile (Orange, MTN et
NEXTTEL) ;
 Présence des forces de maintien de l’ordre (01
Brigade de Gendarmerie, 01 Commissariat
Spécial) ;
 Présence d’une Radio Communautaire ;
 Présence d’une menuiserie ;
 Présence d’un télé centre communautaire
polyvalent
 Projet d’adduction d’eau en cours
 Existence de plusieurs sites favorables au
développement de l’écotourisme (quatre
Campements Baka, la forêt communale, et
autres espèce d’animaux menacés comme les
éléphants, les gorilles...) ;

 Difficultés d’accès de certaines
communautés à la foret du fait de
l’existence des zones d’insécurité
(grands marécages à la partie Sud
d’Essong Ndong) de l’irrégularité du
relief quelque fois accidenté et des
changements climatiques;
 Exploitation anarchique des forêts
(pratique d’une agriculture intensive,
crimes fauniques…) ;
 Perte des essences forestières par
des vents violents liés aux
changements climatiques ;
 Insuffisance des forages équipés
d’une PMH dans les infrastructures
d’encadrement scolaire (écoles
primaires et maternelles publiques,
Lycée et CES, CEBNF)
 Vétusté et insuffisance des
infrastructures d’encadrement
scolaire ;
 Inexistence d’infrastructures
d’accueil (complexe hôtelier
municipal, auberge, restaurant…) ;
 Instabilité du personnel d’appui ;
 Faiblesse de l’économie locale ;
 Indolence des populations.
Mauvaise qualité d’énergie
électrique
 Faible esprit de créativité des jeunes
 Exode rural
 Insécurité des populations liée à la
circulation intense des véhicules
lourds ;
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Atouts, potentialités

Contraintes

 Position stratégique sur la route nationale No
 Mauvais état des pistes
9 et transite entre la République du Congo
communales ;
Brazzaville et celle du Cameroun)
 Réseau hydrographique moins
 Construction de la route Nationale No 9 en
important ;
cours d’exécution (transnationale Cameroun-  Dégradation et érosion des sols.
Congo) ;
 Présence des pistes communales ;
 Élites extérieures positivement manifestes
 Présence d’un réseau hydrographique
 Diversité culturelle.
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DU
DIAGNOSTIC
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4.1. Synthèse du Diagnostic Institutionnel Communal
4.1.1. Gestion des ressources humaines
Au niveau de la Commune, les ressources humaines comportent les membres de l’Exécutif Municipal ; du personnel et des Conseillers
municipaux.

Tableau 7: Synthèse des données sur la gestion des ressources humaines
Forces

Faiblesses

Axes de renforcement
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 Existence des contrats de travail et d’un plan de

 Profil de carrière ne concernant que les décisionnaires
 Mode

carrière (avancements) ;
 Existence d’un organigramme
 Existence d’un cahier de charges
 Répartition des tâches entre le Maire et ses

d’avancement

ne

concernant

que

les

 Non application de l’organigramme-type prévu par la

 Renforcement des capacités techniques et

 Services de la Commune très peu diversifiés

 Existence des réunions du personnel

 Personnel communal insuffisant au regard du nombre

 Présence des commissions techniques


Respect de la tenue des sessions ordinaires

 Présence d’une secrétaire Générale

organisationnelles des collectivités locales ;

de services existant dans l’organigramme
 Réunions

sein des conseillers (huit)

du personnel

vulnérables et Baka (aide alimentaire, sanitaire,
scolaire…) ;

réglementation en vigueur

 Présence d’un Personnel communal
 Moyenne représentation du genre féminin au

gestion administrative, rôle, fiscalité ;

 Appui à la CT dans l’accueil des personnes

décisionnaires

 Non application du cahier de charges

adjoints

 Renforcement des capacités des CT : formation sur la

non formalisées

 Appui en ressources humaines aux services
techniques de la mairie (Formation pour l’ingénieur

par un

municipal, archivage communal) ;
 Observer et appliquer les textes régissant le code du

calendrier ;
 Absence d’un plan de formation du personnel
 Absence de règlement intérieur ;

travail ;
 Recycler le personnel existant dans leurs domaines de

 Un Cadre Communal de Développement (CCD)

compétences ;

recruté avec l’appui du PNDP

 Renforcer les capacités des conseillers dans la

 Présence d’un Cadre Communal Financier

compréhension de leurs rôles ;
 Instaurer un système formel de sanctions dans la

(CCF)

gestion du personnel ;
 Revoir à la hausse le salaire du personnel en exercice
dans la Commune.
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 Absence d’un cadre de concertation du personnel ;
 Faibles capacités d’archivage ;
 Faible

exploitation

du

Cadre

Communal

de

Développement ;
 Manque de personnel d’appui ;
 Faible exploitation du Cadre Communal de Financier.

L’Exécutif municipal de la Commune de Meyomessi comporte trois (03) membres dont un (01) Maire et deux (02) adjoints. Cet exécutif a
connu des modifications suite au décès de l’ex-Maire Madame MVONDO ENGAMBA Epouse MOTAZE le 24 Mai 2015 d’où l’élection municipale
du 24 Juillet 2015 reconnaissant comme nouvel exécutif à compter de la date de son installation le 4 Septembre 2015 par le préfet du Département
du Dja et Lobo. Il se présente comme suit :
 Le Maire Monsieur NNA Louis Paul
 Le 1er Adjoint au Maire Madame NYANGONO NKOULOU Florine ;
 Le 2ème Adjoint au Maire Monsieur ONDO ZO André.

4.1.2. Gestion des ressources financières

Tableau 8 : Synthèse des données sur la gestion des ressources financières
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Forces

Faiblesses

 Existence des sources de financement externes



(subventions FEICOM, PNDP, RFA, CAC, PIP,
 Existence de la RFA ;
 Respect de la procédure

du

conseil

la

Commune

aux

Inefficacité

des

responsables

d’élaboration

du

de

municipal

Faible consommation du Budget ;



Insuffisance

dans

l’élaboration du budget ;
 Transparence dans la gestion du budget.

recettes

à la réglementation en vigueur ;
 Mettre sur pied un système de contrôle des



des

 Dresser un fichier du contribuable ;
 Adopter une politique de retenue fiscale par rapport

recouvrement des recettes ;

budget ;
 Implication

de

financements externes (CAC, DGD, etc.) ;


BIP, DGD) ;

Dépendance

Axes de renforcement

propres

recouvrements
à la

de toutes les recettes

de la

Commune ;
 Régulariser le paiement des salaires du personnel .

Commune ;


Absence du fichier du contribuable ;



Paiement irrégulier des salaires ;



Absence d’une stratégie de collecte des taxes
et impôts libératoires.

4.1.3. Gestion du patrimoine communal

Tableau 9 : Synthèse des données sur la gestion du patrimoine
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Forces
 Existence

d’un

Faiblesses

bâtiment

pour

la

Axes de renforcement

 Absence d’une bibliothèque municipale ;

 Doter la Commune d’infrastructures de travail

 Complexe commercial non encore fonctionnel ;

Commune de Meyomessi ;
 Existence d’un complexe commercial en
bon état ;

confortables ;

 Menuiserie non encore attribuée à la Commune ;

 Construire un complexe hôtelier municipal ;

 Absence d’un mode de contrôle du patrimoine ;

 Recruter un comptable-matières et du personnel

 Existence d’une menuiserie ;

 Absence d’un cimetière municipal ;

d’appui (agents d’entretien, mécanicien,

 Existence du matériel roulant (une moto

 Matériel roulant en mauvais état (moto, Pick-up,

technicien, etc.) ;

et un camion benne, un pick-up, une
niveleuse, un bulldozer, un porte-char) ;
 Existence d’un parc informatique
autres

matériel

photocopieur,

une

de

bureau

relieuse,

 Aménager un cimetière municipal ;

Camion) ;
 Absence

d’une

politique

et

d’amortissement du patrimoine ;

(un

 Absence d’un comptable-matières.

d’entretien

et

 Viabiliser la menuiserie municipale ;
 Mettre en place un système transparent de
gestion et d’entretien du patrimoine ;
 Dépanner le pick-up, la moto AG et le camion

quatre

ordinateurs complets, trois imprimantes)

Benne.
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4.1.4. Gestion des relations

Tableau 10 : Synthèse des données sur la gestion des relations
Forces

Faiblesses

Axes de renforcement

 Disponibilité des autres acteurs ;
 Existence

des

relations

avec

des

partenaires (FEICOM, CERAC, RAFHAM,
Village du Millénaire,

PNDP,

ACFCAM,

 Inexistence de relations formalisées avec
les producteurs et autres acteurs à la base ;

 Dresser un plan d’activités trimestriel.

 Présence de quelques sectoriels (MINADE R,
MINEBASE, MINEPIA,

respectant le cadre légal en vigueur ;
 Mettre en place un système d’archivage efficace ;

 Lobbying peu diversifié.

CVUC) ;

 Diversifier les services communaux tout en

MINAS, MINJEC,

CMA, MINFOF, etc.).

Au bout du compte, il ressort de ce tableau que la Commune de Meyomessi entretient des rations avec des partenaires. Au titre de cette
composante, elle vise à renforcer et à accroître les compétences des organisations communautaires, afin qu'elles s'impliquent dans le processus
de prise de décisions et jouent un rôle actif dans le développement local. Il s’agit en fait de la promotion des activités alternatives permettant de
concilier la gestion durable et la lutte contre la pauvreté en vue d’améliorer la situation de la Commune dans la perspective de la reconnaissance
de leurs droits et de leurs affirmations de leurs rôles dans la gestion des ressources naturelles.
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4.2. Récapitulatif de la prise en compte de la petite enfance
Cette synthèse permet d’analyser la situation des droits des enfants dans le territoire communal (effectifs et pourcentage de cette
enfance dans les secteurs éducation, santé, situation de détention, bien/malnutris, etc.). Confert tableau ci -dessous.
Tableau 11: Synthèse des données collectées pour la petite enfance

MATRICE DE LA PETITE ENFANCE

Etat des lieux
Ages

Besoins

Objectifs généraux
Nombre

Couvert

Ecarts

total
Actes de naissance

Justification

Principales
activités menées

Responsables

Acteurs

des écarts
357

92

 Négligence ;

20,48%

 Ignorance

 Centre d’état
civil ;
 Mairie

Etablir la

Sensibiliser les

citoyenneté à tous

enfants sur la

les enfants

nécessité d’établir

Mairie

les actes de
naissance aux
0-1ans

enfants

449
Nutrition

397

40

 Ignorance ;

8,9%

 Pauvreté

CSI ;

Allaiter l’enfant au

Sensibilisation de

lait maternel

toutes les

pendant six mois

mamans sur la
nécessité d’allaiter
leurs enfants au
lait maternel
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CSI

Vaccination

409

53

 Réticence ;

 MNAS ;

Assurer à cette

Faire vacciner

9,77%

 Négligence

 Parents

tranche d’âge une

tous les enfants

CSI

meilleure
couverture
vaccinale
Prévention contre le

399

paludisme

50
11,13%

 Absence de
visites

 CSI ;

Réduire la charge

Faire

 Parents

palustre chez les

régulièrement les

enfants

visites prénatales

Etablir la

Sensibilisation des

citoyenneté à tous

parents à

les enfants

l’établissement

prénatales ;

CSI

 Ignorance ;
 Irresponsabilité
Actes de naissance

403

19

 Négligence ;

4,50%

 Ignorance

 Centre d’état
civil
 Mairie

 Centre
d’état civil ;
 Mairie

des actes de
naissance
Nutrition
2-3ans

399
422

Vaccination

400

23

 Ignorance ;

5,45%

 Pauvreté

22

 Réticence ;

5,21%

 Négligence

Parents

CSI, Parents
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Assurer à l’enfant

Sensibiliser les

une alimentation

parents sur les

riche en vitamines

méthodes

variées et

d’alimentation des

équilibrées

enfants

Assurer une

Sensibilisation des

couverture

parents sur

vaccinale à tous les

l’importance des

enfants

PEV

Parents

CSI, Parents

Prévention contre le

314

paludisme

Actes de naissance

854

108

 Ignorance ;

 CSI ;

Réduire la charge

Faire

25,59%

 Irresponsabilité

 Parents

palustre chez les

régulièrement les

enfants

visites prénatales

Bon établissement

Encouragement

de la citoyenneté à

des parents à

tous les enfants

l’établissement

0

 Centre d’état

/

civil
 Mairie

CSI

 Centre
d’état civil ;
 Mairie

des actes de
naissance
Vaccination

854

0

/

CSI, Parents

Bonne couverture

Encouragement

vaccinale à tous les

des parents à faire

enfants

vacciner leurs

CSI, Parents

enfants
4-5 ans

Education

854

215

préscolaire

639
74,82

 Insuffisance

Parents

Améliorer la qualité

Construction de

d’école

Inspection

et l’équité des

six blocs

maternelle

d’arrondissement

enseignements

maternels et six

dans le

scolaires à

salles de classe

village ;

Meyomessi

pour les CEBNF

Bon établissement

Encouragement

de la citoyenneté à

des parents à

tous les enfants

l’établissement

 Eloignement
des écoles
maternelles de
certains
villages
6-14
ans

 Centre d’état

Actes de naissance
2175

2175

0

/

civil
 Mairie
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 Centre
d’état civil ;
 Mairie

des actes de
naissance
Prévention contre le

1855

paludisme

320
14,75%

Education scolaire

 Ignorance ;

 CSI ;

Réduire la charge

Faire

 Irresponsabilité

 Parents

palustre chez les

régulièrement les

enfants

visites prénatales

2175

 Réguler la

Parents

Encourager les

Inspection

parents à favoriser

distribution des

d’arrondissement

l’éducation de leurs

établissements

enfants

scolaires dans la

CSI

MINEBASE

Commune ;
 Rapprocher les
écoles des
0

écoliers y

/

affecter un
personnel
 Construire des
logements
d’astreinte pour
le personnel
enseignant

Actes de naissance
0-14
ans

54

3665

 Négligence ;

98,54%

 Ignorance

3719

 Centre d’état
civil
 Mairie

Etablir la

Sensibilisation des

citoyenneté à tous

parents à

les enfants

l’établissement
des actes de
naissance
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 Centre
d’état civil ;
 Mairie

Prévention contre le

441

paludisme

Prévention contre le

//

3278

 Ignorance ;

 CSI ;

Réduire la charge

Faire

88,14%

 Irresponsabilité

 Parents

palustre chez les

régulièrement les

enfants

visites prénatales

 MINAS ;

Assurer la

Organiser les

 CSI ;

protection et la prise

campagnes de

 Population

en charge des OEV

dépistage gratuit ;

//

//

VIH/SIDA

Eau, hygiène,
assainissement

1721

1998
53,72%

 Eloignement
des points

 Assainir les

Population de la

Créer un

Commune

environnement

alentours des

social salubre avec

maisons ;

des infrastructures

 Construire ;

fiables

 Construire des

d’eau potable ;
 Insuffisance
des latrines ;
 Présence des

latrines

mares d’eau à

modernes ;

promité de la

Appliquer les

maison

règles d’hygiène
et salubrité
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CSI

Au vu des états des lieux de notre matrice des données collectées sur la petite enfance, il ressort que la majorité des enfants de la
Commune de Meyomessi jouit de ses droits (85% d’enfants ont une bonne couverture vaccinale). Cependant, quelques z ones d’ombre
subsistent notamment la faible pratique des règles d’hygiène, la malnutrition et la faible scolarisation surtout chez les enfants en âge préscolaire.

4.3.Synthèse de la situation sur les changements climatiques
Tableau 12 : Matrice de captage des données sur les changements climatiques
N°

Secteur

Tendances

Problèmes/contraintes

Causes du

Effets socio-

Potentiel local

Solutions

Capacité

problème

économiques

pour résoudre

envisagées

d’adaptation

 Baisse de la
 Perturbation du calendrier
agricole
 Baisse de la
pluviométrie

1.

Agriculture

 Hausse des
températures ;
 Vents violents

 Assèchement des sols ;
 Retardement de la

pluviométrie
 Hausse des
températures ;
 Vents violents

floraison ;

 Encadrement
 Baisse des
agricoles
 Baisse des
revenus des

 Jaunissement précoce ;

populations

 Recrudescence des feux de

 Dévastation du

brousse.

couvert végétal

 Prolifération des insectes et
chenilles rupestres

des populations

rendements

sur les
 Pratique de
l’agriculture de
contre saison
 Utilisation des
fertilisants

nouvelles
techniques
culturales ;
 Octroi des

 Faible

semences
améliorées et

par le vent

adaptées aux

violent

conditions
climatiques

 Baisse de la

2.

Elevage,

pluviométrie

pêche et

 Hausse des
températures ;

 Baisse de la
 Diminution des ressources
pastorales ;

 Prolifération des

pluviométrie

mouches et

 Hausse des

moustiques

températures ;

nocifs ;
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 Recours à
l’élevage non
conventionnel

 Organisation de
la population en
GIC et en
association ;

 Moyen

industrie

 Vents violents

 Assèchement des plantes

 Vents violents

nutritives pour l’alimentation

animale

 Divagation des

 Mise en place
d’une unité de

bêtes

du bétail ;
 Diminution des espèces
animales ;
 Baisse des débits des cours

 Prolifération des

production des

maladies des

porcelets, des

bêtes ;

poulets de

 Appauvrissement

d’eau

chaire, des

des cours d’eau

 Assèchement des cours

alevins ;
 Mise en place

en espèces

d’eau en saison sèche ;

d’une

poissonneuses
 Envasement des

faible valorisation des
activités piscicoles ;

miniprovenderie

étangs lié à

à Meyomessi

l’arrivée tardive

 Mise en place
d’un champ de

des pluies ;
 Pollution des

fourrage de

eaux.

300ha
 Construction
des porcheries
modernes dans
les villages ;
 Promouvoir
l’encadrement
technique des
éleveurs

 Baisse de la
Forêts-

3.

Faune

pluviométrie
 Hausse des
températures ;
 Vents violents

 Défoliation ;
 Assèchement des sols et
des ruisseaux ;
 Eloignement de certaines
espèces fauniques,

 Baisse de la
pluviométrie
 Hausse des
températures ;
 Vents violents

 Raréfaction des
produits
forestiers et
fauniques
 Recul des la
forêt
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 Mise en place
 Plantation
des arbres
fruitiers

des réserves
forestières et
faunique ;
 Promouvoir
l’utilisation des

 Faible

 Déracinement des

 Réchauffement

essences forestières par

abusif de

des vents violents

l’écorce terrestre

foyers
améliorés ;
 Mise en place
d’une pépinière

 Difficultés à
pratiquer la

forestière dans

pharmacopée

le village

traditionnelle
 Perturbation des
régimes
alimentaires
locaux
 Prolifération des
maladies

 Respecter les

endémiques et

règles

épidémiques
 Pollution de l’eau ;
 Baisse de la
pluviométrie

4.

Santé

 Hausse des
températures ;
 Vents
violents ;

 Eaux stagnante ;
 Présence des mouches et
insectes nocifs ;
 Présence des poussières
 Présence de maladies
diarrhéiques ;

élémentaires

(grippe,
paludisme,
 Baisse de la
pluviométrie
 Hausse des
températures ;
 Vents violents

 Présence des moustiques

 Aménagement

typhoïde,

des sources

dysenterie

naturelles

amibienne)

existantes

 Hausse de la

 Recours à la

mortalité ;

médecine

 Réduction de
l’espérance de
vie ;
 Dépenses liées à
l’achat des
médicaments
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traditionnelle ;

d’hygiène et de
salubrité ;
 Prendre toutes
ses doses de
vaccin ;
 Assainissement
de son
environnement ;
 Aménager les
points d’eau
potables

 Faible

 Baisse du trafic
routier ;
 Baisse de la
Travaux

5.

publics

 Route poussiéreuse en

pluviométrie
 Hausse des
températures ;
 Vents violents

saison sèche ;
 Formation des bourbiers ;
 Obstruction de la route ;
 Chute d’arbres ;

 Baisse de la
pluviométrie
 Hausse des
températures ;
 Vents violents

 Route
inaccessible en
saison de pluies ;
 trop de poussière
en saison sèche.
 Récurrence des
accidents de la

 Cantonnage
régulier de la
route en

Reprofilage

particulier la

des pistes

route

communales

 Faible

nationale
No17/3

circulation
 Accroissement
des familles
vulnérables
 Baisse de la
pluviométrie

6.

Habitat

 Hausse des
températures ;

Construction

 Prédominance


Destruction des
habitations/infrastructures

des hautes

des habitations
 Vents violents

précaires

barrières
Aucun

 Perturbation du

par des vents violents

 Vents violents

autour des

 Faible

maisons et

fonctionnement

infrastructures

des écoles,

sociales

oisiveté des
élèves
 Arrêt/suspension
 Baisse de la
pluviométrie

7.

Energie

 Hausse des
températures ;

 Chute régulière des
branches d’arbres sur la

 Vents violents

ligne électrique

 Vents violents

Recours aux

de la fourniture

lampes

de l’énergie

tempêtes aux

électrique
 Destruction des

Faible

lampes
solaires et

appareils

groupes

électroménagers

électrogènes
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 Faible

4.4. Principaux problèmes et besoins identifiés par secteur
Le rapport de synthèse des besoins et aspirations des populations de la Commune de Meyomessi résulte d’une lecture orientée de
certains outils sources (ISS, Tableau d’analyse simple, etc.). Son élaboration a permis d’extraire les problèmes ressortant soit des besoins des
populations tels qu’elles-mêmes les ont exprimés soit des orientations qu’elles souhaitent voir prendre les pouvoirs publics. Voir tableau ci-après
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Tableau 13 : Problèmes et besoins consolidés du secteur de l’agriculture
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

Faible niveau d’encadrement des

Construire et équiper 02 postes agricoles et y affecter

producteurs :

du personnel :

 Insuffisance des postes agricoles

 01 poste pour Olounou

 Absentéisme des Chefs

 01 poste pour Meyomessi

de poste

agricoles du fait de l’inexistence du

Promouvoir l’amélioration des rendements agricoles :

matériel roulant

 Sensibiliser les producteurs sur les méfaits de l’agriculture

 Insuffisances

d’organisations

 Faibles

agricole

Faible niveau de production :
Tous les
villages et
hameaux
Baka

 Outillage rudimentaire

d’accès à

 Présence des ravageurs des cultures

niveau

rentable

 Non

maîtrise

des

producteurs

aléas

climatiques (perturbation du calendrier

maïs…

élevé
d’accès

aux

intrants

agricoles e aux matériels végétales de

Faciliter l’évacuation et la commercialisation équitable
des produits agricoles :

 Niveau

agricole)
 Difficultés

comme le PNVRA, le PNDRT, le PACA, ACEFA, le Projet
de

revenus des

(Hérissons)

agriculture

 Vulgariser les conditions à remplir pour avoir accès aux
appuis proposés par les projets d’encadrement agricole

 Faible

Difficultés

une

itinérante sur brûlis

rendements

paysannes fiables

de

pertes post-

 Renforcer les capacités des producteurs en marketing
agricole
 Vulgariser

récoltes

les

techniques

principaux produits

qualité

de conditionnement

des

agricoles locaux (manioc, maïs,

concombre, arachide, piment, cacao)

 Mauvaises pratiques agricoles
Difficultés de conditionnement et de

Aménager et construire des nouvelles infrastructures

commercialisation :

agricoles :

 Enclavement

des

bassins

 Reprofiler les pistes agricoles : Minkang II (12 Km) ;

de

production

Minkang I (06 Km) ; Ngomebae (5 Km) ; Mbilemvom (08) ;
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Localisation

Problèmes

Causes
 Non

maîtrise

des

conditionnement

Effets
techniques

des

Besoins / idées de projets

de

Kongo (12 Km) ; Bikoula (15 Km), Akom Ndong 1 (12

produit s

Km) ; Oding (15 Km) ; Messok (10 km), Emvieng I (5 Km)

agricoles

Emvieng II (7 Km),

 Absence

de

d’infrastructure

 Construire 03 marchés périodiques pour les ventes

de

stockage des produits agricoles

promotionnelles : Meyomessi, Olounou, Bikoula.

 Faibles capacités de négociation des
producteurs
 Non

maîtrise

des

circuits

de

commercialisation
Insuffisance des infrastructures
agricoles :
 Non entretien des pistes agricoles

 Insuffisance des marchés dans les
villages foyers de productions

Tableau 14 : Problèmes et besoins consolidés du secteur de l’élevage, pêches et industries animales
Localisation

Problèmes
Faible

Causes
 Faible

niveau

d’encadrement

Effets
des

Tous les

productivité

éleveurs

villages et

des activités

 Insuffisance d’encadrement (Absence

hameaux

pastorales et

de Centre Zootechnique vétérinaire)

Baka

piscicole

 Insuffisance

de

vulgarisation

de

l’activité d’élevage

 Forte
sur

Besoins / idées de projets

pression
la

faune

sauvage
 Faibles

revenus

issus de l’élevage
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 Construire un Centre Zootechnique Vétérinaire
dans la Commune (CZV)
 Faciliter l’organisation des producteurs par type
d’élevages
 Vulgariser les conditions à remplir pour avoir
accès aux appuis proposés par les projets

Localisation

Problèmes

Causes

Effets

 Faible ouverture locale aux activités
d’élevage

Besoins / idées de projets

 Insalubrité

dans

ACEFA,…

les villages

 Pratique

d’encadrement des initiatives d’élevage : PACA,

extensif

 Former les producteurs sur les techniques de

(divagation, petite taille des cheptels,

pisciculture et d’élevage de la volaille, des petits

espèces

ruminants et du porc

de

l’élevage

locales

rustiques

peu

 Construire une ferme avicole à Meyomessi

productives

Tableau 15 : Problèmes et besoins consolidés du secteur du développement urbain et de l’habitat
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
 Vulgariser les techniques de traitement et
d’utilisation des matériaux locaux pour les

 Absence

des

 Développement

sociaux
 Faible
Espace
urbain
communal

Faible
développement
de l’habitat
moderne

valorisation

matériaux

locaux

pour

des
la

taudis/habitats

des
précaires

et

maitrise

des

techniques de traitement et
d’utilisation des matériaux

 Enclavement

de

et

l’environnement

locaux

les infrastructures urbaines

(Voirie urbaine, logements sociaux)
l’utilisation

des

matériaux

locaux pour la construction (gravier, sable,
l’espace

urbain (non encore aménagé)

 Insalubrité

 Développer

 Promouvoir

insalubres
 Promiscuité/insécurité

construction

 Faible

constructions

logements

pollution

de

latérite, bois…)

 Construction

des

logements

sociaux

meublés au tour des services publics

 Mise en place d’une fabrique de parpaings
équipées à Meyomessi dans l’optique de
favoriser l’acquisition des matériaux de
construction
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Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
 Construire une quincaillerie équipée à
Meyomessi

 Mise en place d’une menuiserie métallique
à Meyomessi

 Construire des habitations décentes dans
les campements Baka

 Absence de latrines améliorées

 Sensibiliser les populations sur les risques
sanitaires liés à la défécation à l’air libre ;

dans les concessions familiales

 Inexistence
Tous les
villages et
hameaux
Baka

des

 Mise en place des latrines modernes dans

toilettes

les services publiques (Ecoles, Mairie,

publiques à Meyomessi
Précarité et
insalubrité de
l’habitat

 Absence d’adductions

d’eau

potable
 Absence

 Pratique de la défécation à l’air

Gendarmerie,

CSI,

CMA…)

libre
d’un

Sous-préfecture,
 Sensibiliser

servic e

les

populations

sur

d’assainissement et de voirie

l’importance de l’assainissement en milieu

urbaine

urbain
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Tableau 16: Problèmes et besoins consolidés du secteur des domaines, du cadastre et des affaires foncières
Localisation

Problèmes

Causes
 Ignorance

 Difficultés
d’accès à la

Tous les villages et
espace urbain

propriété

de

la

Effets

loi

foncière

Besoins / idées de projets
 Sensibiliser les populations

et

risques liés à l’occupation des terres

domaniale
 Méconnaissance

de

la

procédure

non immatriculées
Litiges fonciers

d’immatriculation des terres

 Vulgariser la loi foncière et domaniale

 Complexité et coût d’immatriculation

foncière

 Vulgariser

 Marginalisation/Faible

procédure

intégration des

Baka dans les villages

Akom Ndong,

des Baka à

 Tendance des Baka au nomadisme

Tensions et litiges

Ngomebae, Emvieng II,

accéder à la

 Non délimitation formelle des terroirs

entre Bantou et

Elom.

propriété
foncière

la

d’immatriculation des terres

foncière élevé

 Difficultés

sur les

Baka

 Délimiter et matérialiser de manière
formelle les territoires affectés aux
activités des populations Baka,

Baka

l’immatriculer

 Difficultés pour les Baka d’accéder à
une propriété foncière

Tableau 17 : Problèmes et besoins consolidés du secteur des affaires sociales
Localisation

Problèmes

Tous les

Difficultés

villages, et

d’encadrement

hameaux

des couches

Baka

vulnérables

Causes
 Inexistence d’un fichier consolidé

Effets
 Stigmatisation

Besoins / idées de projets
des

des nécessiteux et indigents à la

personnes du 3ème âge et

Commune

des handicapés
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 Elaborer

un fichier

des nécessiteux et

indigents
 Construire un centre d’accueil des personnes
vulnérables à Meyomessi

Localisation

Problèmes

Causes

Effets

 Inexistence d’un fond communal

 Sous

scolarisation

Besoins / idées de projets
des

 Organiser

et

structurer

d’avantage

les

pour l’assistance aux personnes

OEV (orphelins et enfants

associations des personnes et handicapées

vulnérables

vulnérables)

existantes

 Absence d’un centre d’accueil des
personnes vulnérables

dans la

Commune de Meyomessi
 Abandon
vulnérables

des

 Abus sur les personnes

 Précarité de la vie des

par leur famille et

des personnes

vulnérables à la mise en œuvre des AGR

vulnérables

personnes

 Former et accompagner

 Développer et mettre en place une politique

personnes vulnérables et

communale

peuples autochtones

vulnérables

 Facilitation

entourage
 Difficulté d’accès aux examens et

d’assistance aux

et

personnes

accompagnement

des

personnes handicapées à l’accès à leurs
droits (carte d’invalidité)

soins de santé des personnes
vulnérables.

 Absence

de

campagnes

Espace

périodiques de prise en charge

urbain

des personnes vulnérables.

 Non

 Sous

 Organiser des campagnes de sensibilisation
scolarisation

des

OEV (orphelins et enfants
vulnérables)

insertion

sur les phénomènes des enfants dans la rue

 Prendre en charge la scolarité des enfant s
nécessiteux (25/an environ)

socioprofessionnelle des Baka

Tableau 18: Problèmes et besoins consolidés du secteur de l’environnement, de la protection de la nature et du
développement durable
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Localisation

Problèmes

Causes
 Prolifération

des

Effets
mouches

et

moustiques nocifs

Espace urbain

Besoins / idées de projets

 Inexistence d’un système de collecte
et de gestion des déchets

 Faciliter la gestion durable des déchets
 Pollution de l’aire

ménagers

 Prolifération des vecteurs

urbaine)

de

maladies

(rongeurs ,

insectes)
Dégradation
progressive de
Tous les

l’environnement

 Déforestation massive

 Absence

villages

de

populations

des

populations

aux

les

des

questions

environnementales

en

 Diminution progressive du

Commune

place

un

(Voirie

programme

d’information

et

d’éducation/sensibilisation
 Faciliter

la

associations

couvert forestier

 Prolifération des déchets
plastiques

la

environnementale

changements climatiques

sensibilisation
sur

 Contribution

 Mettre

de

mise
pour

en
la

place
protection

des
de

l’environnement
 Organisation

d’une

journée

d’investissement humain une fois par
semaine pour l’entretien de la Commune

Tableau 19 : Problèmes et besoins consolidés du secteur de la jeunesse et l’éducation civique
Localisation

Problèmes

 Insuffisance d’encadrement des

Tous les
villages et

Faible promotion de

hameaux

la jeunesse

Baka

Causes

jeunes
 Insuffisance

d’opportunit é

d’emploi

Effets

Besoins / idées de projets

 Banditisme et vol

 Organiser des campagnes de sensibilisation

 Destruction du tissu
social

(Manque

de

envers

les

respect
vieillards)
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des

jeunes

contres

les

méfaits

de

l’alcoolisme, du tabagisme ;

 Organiser avec les forces de l’ordre des
opérations

de

répression

de

la

Localisation

Problèmes

Causes

Effets

 Influence néfastes des médias

 Inhibition du potentiel

et des compagnies (Cinéma,

des jeunes
 Exode

musique ….)

Besoins / idées de projets
consommation et de la vente des alcools et
des drogues

rural,

Vie

monotone

 Incivisme grandissant
 Elaborer et tenir à jour un fichier des jeunes
nécessiteux de la Commune

 Absence d’un fichier des jeunes
nécessiteux dans la Commune
 Inexistence

d’insertion

d’infrastructures

d’animation et de promotion des

socioprofessionnelle
des jeunes

 Désœuvrement

 Manque d’information

Difficultés

 Construire

jeunes ;
 Faible accès aux projets d’appui
à la jeunesse

et

oisiveté des jeunes

des jeunes

 Inertie totale

équiper

un

centre

multifonctionnel de promotion de la jeunesse
à Meyomessi

 Délinquance juvénile
 Vagabondage

et

 Vulgariser les conditions à remplir pour

sexuel

bénéficier des projets gouvernement aux en
faveur de la jeunesse (PAJER-U…..)
 Financer les initiatives des jeunes de la
Commune

 Encadrement familial défaillant

 Octroyer des subventions à ces groupes
pilotes pour la création des AGR

Tableau 20 : Problèmes et besoins consolidés du secteur de la culture
Localisation

Problèmes
Faible

Tous les
villages et

valorisation
du

Causes

Effets

 Absence d’inventaire du patrimoine
culturel

(langue,

monuments ,

 Aliénation
culturelle
 Acculturation
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Besoins / idées de projets
 Elaborer le fichier du patrimoine culturel de la
Commune

Localisation

Problèmes

Causes

Effets

hameaux

patrimoine

figures,

Baka

culturel des

associations culturelles, artistes)

villages de la
Commune

 Absence

calendriers

culturels,

d’organisation

 Inculturation

des

de

 Organiser des foires culturelles triennales dans la

 Disparition

évènements culturels
 Inexistence

Besoins / idées de projets

foyers

progressive de la

 Construire un foyer culturel de la ville de Meyomessi

culture locale

 Faciliter la construction et le fonctionnement des

 Faible

communautaires

ville de Meyomessi

attrait

foyers culturels dans tous les villages

de la

Commune

touristique

 Inexistence de foyer culturel de la
ville

Tableau 21 : Problèmes et besoins consolidés du secteur des forêts et de la faune
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

 Faible intégration de la sylviculture
 Exploitation abusive des ressources
forestières
Exploitation

ligneuses

ligneuses
(Coupe

et

et

non

écorçage

Tous les

anarchique des

villages et

ressources

hameaux

 Absence de reboisement

forestière

Baka

 Pratique de l’agriculture itinérante sur

fauniques

sauvage)

dégradation

du

couvert

niveau

d’information

des

 Vulgariser l’agroforesterie
 Mettre

forestier

en

 Perte de la biodiversité

programme

 Contribution

environnementale

au

changement

climatique

 Disparition de certaines essences

brulis

 Faible

 Forte

forestière et espèces fauniques

populations sur la gestion durable
des forêts
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place

un

d’éducation

 Faciliter la création d’une forêt
communautaire
Akom Ndong.

à

Bikoula,

 Ignorances
Difficultés d’accès
à la redevance
forestière

des

procédures

décaissement

de

la

forestière

réservée

de

redevanc e

 Faible
l’exploitation

aux

redevance forestière annuelle

forestière

de
sur

développement

communautés

 Insuffisance de communication sur la

contribution

 Sensibiliser les populations

le

sur la procédure à suivre pour

des

avoir accès à la redevanc e

communautés riveraines

forestière annuelle

 Frustration des populations

Tableau 22: Problèmes et besoins consolidés du secteur de la communication
Localisation

Problèmes

Causes
 Inexistence

d’un

Effets

centre

Besoins / idées de projets
 Equipement du centre d’information dans

d’information

la

(Kiosque à journaux, Télé centre ….)
 Perturbation des ondes radios et télévisions
Tous les

Difficultés

villages et

d’accès aux

hameaux

services de

Baka

communication

liées aux changements climatiques

informations

 Faible couverture territoriale de la radio
communautaire
 Irrégularité

d’émission

de

la

radio

intempestives

opportunités
locales

de

courant

de

Meyomessi

(Radio

communautaire Tam tam)
 Acquérir un émetteur de plus grande
portée (250 W) et un groupe électrogène

 Faible
valorisation

communautaire
 Coupures

 Faible accès aux

ville

des

pour

la

radio

communautaire

de

Meyomessi
 Agrandissement du rayon d’écoute de la
radio communautaire de Meyomessi

 Renforcement de l’offre informative de la

électrique et baisse de tension

radio communautaire de Meyomessi

Tableau 23 : Problèmes et besoins consolidés du secteur du tourisme et loisirs
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Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

 Faible
Difficultés

Tous les

 Inexistence

de

villages,

touristique

hameaux

sites

Commune

Commune (Nombre et type)

développement
des

Commune de Meyomessi

activités

connexes

au

attirent fortement les touristes

transport,

chambres cinq suites avec restaurant
l’artisanat et d’autres activités

connexes au tourisme

(Artisanat,

 Aménager les voies d’accès aux potentiels

restauration,

 Marketing inexistant de la Commune

 Mise en place d’un hôtel municipal de 25
 Promouvoir

tourisme

 Enclavement des campements Baka qui

de la

Baka

des

 Inexistence d’un centre touristique dans la

du potentiel

urbain et

fichier

touristiques

valorisation

espace

d’un

 Elaborer le fichier des sites touristiques de la

habitat

touristiques existants dans la Commune

 Créer un site web pour la Commune

…)

Tableau 24 : Problèmes et besoins consolidés du secteur de l’emploi et de la formation professionnelle
Localisation

Problèmes
Difficultés d’accès à
une structure de
formation

Tous les
villages et

professionnelle de
qualité

hameaux
Baka

Difficultés d’accès
aux emplois décents

Causes
 Inexistence

des

structures

Effets
de

formation
 Faible qualification des jeunes de
la Commune

 Prolifération

des

diplômés

sans

qualification
 Inertie des jeunes

juvénile

 Insuffisance d’information sur les

 Alcoolisme

 Absence de soutiens à l’autoemploi

 Mauvaise orientation scolaire

 Equiper la menuiserie de Meyomessi en
machines

 Délinquance

 Absence d’opportunités d’emplois
opportunités d’emplois

Besoins / idées de projets

 Oisiveté
 Sous
emploi/chômage

 Exode rural
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 Elaborer et vulgariser le fichier des emplois
types disponibles au niveau de la Commune

 Développer un mécanisme local de soutien
à l’implémentation des idées de projet à fort
potentiel

Tableau 25 : Problèmes et besoins consolidés du secteur du travail et de la sécurité sociale
Localisation

Problèmes

Causes
 Insuffisance

Effets

d’entreprises/organisat ions

viables
Espace
urbain
communal

 Précarité des conditions
de travail (absence de

Prolifération

 Faibles taux de demandeurs d’emploi

des emplois

 Faible

informels

Besoins / idées de projets

information

des

populations

contrats,
sur

abusifs…)

 Non

l’importance de la sécurité sociale
 Insuffisance de contrôle social auprès des
entreprises

licenciements

sur

leurs responsabilités sociales
 Sensibiliser les travailleurs sur leurs
droits et devoirs

affiliation

des

travailleurs à la Caisse
nationale de Prévoyanc e

 Absence d’organisation syndicale

 Sensibiliser les entrepreneurs

 Faciliter la mise en place des
associations de travailleurs

 Encourager les travailleurs de la
Commune à l’épargne volontaire

Sociale (CNPS)

Tableau 26 : Problèmes et besoins consolidés du secteur des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de
l’artisanat
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

 Inorganisation des corps de métiers
 Elaborer un fichier de corps de

de la ville de Meyomessi
Difficulté à
Espace

promouvoir les

urbain

petites et

communal

moyennes
entreprises

 Insuffisance

d’encadrement

des

corps de métiers

au développement des petites et
entreprises

(énergie,

routes …)

 Dépendance

aux

produit s

importés

 Prolifération des entreprises non
viables

métiers
 Appuyer

populations

 Conditions locales peu favorables

moyennes

 Faible niveau de revenus des

l’organisation

et

la

structuration des corps de métiers

 Assurer la formation des membres
des corps de métiers dans la mise
en place et la gestion des petites et

 Secteur entrepreneurial fortement

moyennes entreprises

informel
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 Manques d’esprit d’initiatives des

Difficultés
d’accès des

jeunes

jeunes aux

 Absence

 Insuffisance

activités

génératrices de revenus.
des

antennes

des

programmes et projets au niveau

 Exode rural

des

local

 Alcoolisme,

 Difficultés d’accès aux NTIC et aux

 Faciliter l’accès des jeunes aux

 Délinquance juvénile

financements

microprojets

des

tabagisme

toxicomanie

programmes de financement des
et

microprojets

générateurs

de

revenus (voir secteur jeunesse).

médias

Tableau 27 : Problèmes et besoins consolidés du secteur des industries, des mines et du développement technologique
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de
projets

Tous les
villages,
espace urbain
et hameaux
Baka

 Conditions locales peu favorables au

Faible
valorisation

développement

du potentiel

routes …)

industriel

(énergie,

minier et

 Potentiel minier non estimé

industriel

 Faible capacité organisationnelle des

local

exploitants des carrières de sable

 Inexistence d’entreprise industrielle dans
la Commune
 Exploitation clandestine de certaines
ressources minières disponibles dans la
Commune (sable, pierres, latérite, …)
 Non exploitation des autres ressources
minières (fer)

Tableau 28: Problèmes et besoins consolidés du secteur du commerce
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 Evaluer le potentiel minier
de la Commune
 Aménagement des voies
d’accès aux ressources
minières de la Commune

Localisation

Problèmes

Causes
 Espaces marchands

Effets

insuffisants

villages,
espace
urbain et
hameaux
Baka

 Organiser

et non
 Mévente

opérationnel
Tous les

 Mauvaise organisation des opérations de
Contexte

vente

local peu

 Coût

favorable à

Besoins / idées de projets
et

détérioration

des

produits agricoles
élevé

des

produits

de

première

 Faible

nécessité

des

l’activité

 Inexistence des infrastructures de stockage

commerciale

 Difficultés
agricoles

d’acheminement
sur

les

commerciaux

des

produit s

marchés

voisins

(enclavement des zones de production)

espaces

foire

commerciale

triennale dans la Commune
 Construire un (03) hangar de marché un
à Olounou,

attractivit é

une

un à Bikoula et un à

Mbilemvom ;
 Construire deux (02) grands magasins de
stockage dans le centre commercial

 Faillite

des

communal
 Faciliter la mise en place d’une plate -

opérateurs
 Exode rural

forme entre les différents acteurs de la

 Fréquence de coupures d’énergie

chaîne de commercialisation

Tableau 29: Problèmes et besoins consolidés du secteur du transport
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

 Mauvais état des routes

Tous les
villages,
espace et
hameaux
Baka

Difficultés de
mobilité des
personnes et
des biens

 Forte spéculation sur les prix de transport
(Saison de pluie)
 Etat

défectueux

des

véhicules

de

transport public

de

signalisation

verticale

des

élevées

accidents

et

horizontale

de

circulation
 Coût

élevé

de

transport
 Prédominance

 Récurrence des tracasseries policières
 Défaut

 Mettre en place un dispositif de prévention de

 Risques

 Faible organisation des transporteurs

Besoins / idées de projets

transporteurs
clandestins
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des

lutte contre les tracasseries policières
 Mettre en place quatre (04) quasters et six
(06) chauffeurs pour les déplacements des
personnes et des biens
 Sensibiliser les chauffeurs et transporteurs
sur la nécessité de se conformer

à la

réglementation en vigueur dans leur secteur
d’activité
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Tableau 30: Problèmes et besoins consolidés du secteur de l’administration territoriale, de la décentralisation, de la
sécurité publique et maintien de l’ordre
Localisation

Problèmes

Causes
 Inexistence
administratifs

Espace

bâtiments

dans

 Mauvaise
services

certains

(Gendarmerie,

 Insuffisance
travail
Difficultés

dans

de

matériel
les

de

services

 Non

administratifs

villages et



par

 Construire et équiper des bâtiments modernes
pour abriter les services administratifs (Sous-

des

préfecture,

collaboration

Commissariat

des

avec

résidence
Spécial,

du

Sous-prefect ure
DA-ADER,

DA-

MINFOF, DA-MINAS, Gendarmerie,…)

les

services administratifs
Coût élevé des actes

Insuffisance de centre d’état

administratifs (actes

civil

d’état civil, plaintes…)



Equiper les différents centres d’état civil
avec du matériel travail adéquat

en raison des frais de

Baka

transport
 Non reconnaissance des chefs

Hameaux

Baka par l’administration et les

Baka

bantous
 Contestation de la limite entre les

Essong

Mekok

rendus

populations

hameaux

Ndong-

des

satisfaction

 Faible



services

qualité

populations

administratifs

d’accès aux

Besoins / idées de projets

l’administration

Commissariat, Sous préfecture

communal

Tous les

des

services

urbain

Effets

Litige foncier

02 villages par leurs populations
respectives Au niveau de l’Ecole
publique Essong-Mekok.

 Absence

de

territoire

propre aux hameaux Baka
 Tensions et hostilités entre
les

habitants

villages.

des

02

 Plaidoyer pour l’érection des hameaux Baka
en chefferies reconnues par l’administration
 Faciliter la matérialisation formelle de la limite
entre ces 02 villages par une commission
mixte intégrant le Sous-préfet, le Maire ainsi
que d’autres experts jugés utiles

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi
73

Tableau 31 : Problèmes et besoins consolidés du secteur des enseignements secondaires
Etablissement

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
 Acquérir un terrain devant abriter le CES de Bikoula
 Construire et équiper 03 blocs de 02 salles de classes

 Inexistence

 Mauvaise

Difficultés
d’accès à

Bilingue de
Meyomessi, Lycée
de Meyomessi

enseignant

:

25

professeurs

(02

des

mathématiques, 02 français, 02 anglais, 02 histoire-géographie,

d’encadrement

enseignements

02 PCT, 02 EPS) et 02 surveillants de secteur, 01 surveillant

scolaire

du

général, 01 censeur, 01 proviseur, 13 de spécialité

fait

de

défaut

de

 Construire un bloc de 06 latrines

bâtiments

logement

du

 Construire un forage équipé d’une PMH

administratifs et de

personnel

 Disposer 08 bacs à ordures dans l’établissement

logements d’astreinte

enseignant

 Aménager des aires de jeu dans l’enceinte de l’établissement

 Non

de

affectation

une

personnel

éducation de

enseignant

qualité

établissement

du

 Performances
académiques

à

cet

insuffisantes
Délinquance

 Taux élevé des

d’enseignants

frais d’APEE,

 Absentéisme
certains enseignants
 Non

arrimage

 Exode
des jeunes

aux

NTIC

 Construire

et équiper

01 salle informatique

dotée de 60

ordinateurs complets et d’une connexion internet
 Construire et équiper une bibliothèque

dans l’enceinte de

 Brancher l’établissement à la ligne électrique
 Construire et équiper 02 blocs de 02 salles de classes

scolaire

 Insuffisance

 Construire une Cité pour loger les enseignants du CES

l’établissement

 Déperdition

CES d’Elom, CES

personnel

qualité

juvénile

CES d’Olounou,

le

d’infrastructures

 Absence
CES de Bikoula

 Affecter

rural

 Renforcer

le personnel

mathématiques,

enseignant

03 français,

02

: 10 professeurs

espagnol,

02

PCT)

(03
par

établissement
 Construire un bloc de 06 latrines dans chaque établissement
 Construire

un

établissement
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forage

équipé

d’une

PMH

dans

chaque

Etablissement

Problèmes

Causes

Effets

 Insuffisance

des

 Inexistence de bloc
 Inexistence

de

logements d’astreinte
salle

aires

de jeu dans

l’enceinte

de chaque

établissement
 Construire

et équiper

01 salle informatique

dotée de 60

ordinateurs complets et d’une connexion internet
 Construire et équiper une bibliothèque

dans l’enceinte de

l’établissement

informatique
 Inexistence

des

 Construire une Cité pour loger les enseignants

administratif

d’une

 Disposer 08 bacs à ordures dans chaque établissement
 Aménager

salles de classes

et

Besoins / idées de projets

d’une

bibliothèque
 Absence

de
 Construire et équiper 02 blocs de 02 salles de classes

bibliothèque
 Absence

des

infrastructures
d’assainissement

 Affecter le personnel enseignant : 06 professeurs (01 anglais, 02
mathématiques, 01 français, 01 espagnol, 01 PCT)

et

 Construire un forage équipé d’une PMH

CETIC d’Akom

d’alimentation en eau

 Aménager des aires de jeu dans l’enceinte de l’établissement

Ndong

potable

 Construire

 Absence d’aire de jeu
 Absence

de

bloc

01 salle informatique

dotée de 60

ordinateurs complets et d’une connexion internet
 Construire et équiper une bibliothèque

dans l’enceinte de

l’établissement

administratif
 Absence

et équiper

de

 Construire et équiper une salle d’atelier au CETIC d’Akom Ndong

logements d’astreinte
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Tableau 32: Problèmes et besoins consolidés du secteur de la recherche scientifique et de l’innovation
Localisation

Problèmes

Causes

Difficulté d’accès aux
Tous les

produits de la

villages et

recherche et au

hameaux

développement des

Baka

innovations

Effets

 Eloignement des structures de
recherche
 Faible

innovations

scientifiques

des
et

technologiques
 Coût élevé des produits de la

scientifiques

 Faible utilisation des semences
améliorées
 Faible

vulgarisation

recherche

Besoins / idées de projets

productivité

des

transformation de manioc et de
mais à Meyomessi

exploitations locales
 Faible maitrise des nouvelles
techniques de transformation et
de conservation des produits
agricoles

 Mise en place d’une unité de

 Faciliter la capitalisation
diffusion
scientifiques

des
et

et la

innovations
technologiques

capitalisables dans la Commune

Tableau 33 : Problèmes et besoins consolidés du secteur de l’enseignement supérieur
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

 Eloignement

des

établissements

 Difficulté

d’enseignement supérieur
Difficultés

 Manque d’information sur les

Tous les

d’accès à

filières

villages

l’enseignement

grandes écoles

supérieur

porteuses

et

les

 Niveau de pauvreté relatif des
parents d’élèves
 Manque d’informations de base
sur

les

filières

Besoins / idées de projets

d’insertion

socioprofessionnelle
des jeunes
 Déperdition scolaire
 Insertion

dans

les

milieux professionnels
non souhaités

porteuses
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 Inscrire chaque année dans le budget

de la

Commune une ligne pour la prise en charge de 25
bourses d’études universitaires

aux meilleur(e)s

bacheliers/bachelières de la Commune
 Elaborer et diffuser un catalogue d’information sur
les filières, les programmes, les débouchés et les
conditions d’admission dans les universités
grandes écoles nationales

et

Localisation

Problèmes

Causes
(niveau

Effets

secondaire)

Besoins / idées de projets

de

l’enseignement technique

Tableau 34 : Problèmes et besoins consolidés du secteur des travaux publics
Localisation Problèmes

Causes

Effets

 Mauvais état des routes
 Mauvais

état des ouvrages

de

Tous les

d’accès

villages et

aux

hameaux

villages de

Baka

la

élevé

 Rareté

virages

dangereux
des

panneaux

de

signalisation
 Existence
critiques

des

occasions

de

transport

 Inexistence

Commune

des

 Coût

sur

nombreux
la

points

chaussée

(Fissurations, nids de poule…)

produits

du

 Faible implication des populations

des

 Reprofiler les routes économiques : Emvieng-Ngang a
(23km), Melok-Akon Etyé-Azem –Mbilemvom (23km),
Mimbang-Mbom
Minkang

(04km),

I-Ndjantom

Mimbang-Meka’a

(15km),

(04km),

Essangmvout-Bibat an

 Reprofiler les pistes rurales : Elom-Messok (32km)
 Installer les panneaux de signalisation sur le long des
routes
 Faciliter la mise en place et l’équipement des comités

nécessité
 Mobilité

dans l’entretien des routes

de

première

 Absence par endroit des caniveaux

(15km),

(05km), Mekok-Mbua (40km), Essong Ndong-Libi (15km)

élevé

transport et des

de

les axes : Mbilemvom-Olounou

Meyomessi-Nganga (20), Emvieng-Nganga (23km),

accidents de la
circulation

 Entretien insuffisant des routes
 Nombre

 Reprofiler

 Fréquents

franchissement

Difficultés

Besoins / idées de projets

limité

biens

et

personnes

d’entretien des routes dans les villages
 Poser des dos d’âne près des écoles, des marchés et à
l’entrée

des

agglomérations

de

démographique (Olounou, Meyomessi)
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forte

densité

Tableau 35: Problèmes et besoins consolidés du secteur des sports et de l’éducation physique
Localisation

Problèmes

Causes
 Insuffisance

Effets

Besoins / idées de projets

d’infrastructures

sportives ;
 Insuffisance
Faible promotion
Tous les

des activités

villages,

sportives et

Espace

d’éducation

Urbain

physique

des

associations

sportives ;

villages de la Commune

épanouissement

 Inexistence

de

formation

en

centres

de

physique

disciplines

des

populations
 Faible développement

sportives ;
 Rareté

des

initiatives

d’organisation des événement s
sportifs

 Aménager une (01) aire de jeu dans tous les

 Faible

(championnat

des sports et loisirs
 Exode rural des jeunes

 Construire un complexe multi sport a Kongo
 Faciliter la mise en place d’une association
sportive dans la ville de Meyomessi
 Organiser chaque année un grand tournoi
multisports pendant les vacances dans la ville
de Meyomessi

de

vacances)

Tableau 36: Problèmes et besoins consolidés du secteur de la promotion de la femme et de la famille
Localisation

Problèmes
Faible accès

Tous les

des femmes

villages et

et des jeunes

Espace

filles mères à

urbain

l’éducation
sociale

Causes
 Faible

implication

femme

a

sa

Effets
de

la

propre

promotion
 Faible scolarisation de la
femme de Meyomessi

 Amplification du phénomène de la
paternité précoce

Besoins / idées de projets
 Faciliter

la

mise

en

place

et/ou

la

structuration des groupes des femmes dans

 Déperdition scolaire des jeunes

les villages de la Commune
 Créer et construire un centre de promotion de

filles
 Prostitution des femmes et filles

la femme et de la famille dans la ville de

 Multiplicité d’unions libres

Meyomessi
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Localisation

Problèmes

Causes
 Absence

de

structure

d’encadrement de la femme

Effets

Besoins / idées de projets

 Faible prise en compte de la

 Assurer la formation et l’accompagnement

planification familiale

des associations de femmes dans la mise en

 Dislocation des foyers

et de la fille
 Recrudescence

place et la gestion des AGR (Artisanat,

du

agriculture,

transformation

des

produits agricoles, PFNL…)

phénomène de fille-mère
 Insuffisance

couture,

d’implication

 Organiser

des femmes aux activités

dans

chaque

village

une

campagne de mariages collectifs

génératrices de revenus

Tableau 37: Problèmes et besoins consolidés du secteur des postes et Télécommunications
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

 Instabilité des réseaux de téléphonie
mobile
Tous les
villages et
Espace
urbain

 Non

maîtrise

des

Technique de l’Information et de la

d’accès aux

Communication (NTIC)
 Absence d’un Télé centre Polyvalent
communautaire
 Mauvaise
électrique

qualité

du

courant

niveau

communication

Nouvelles

Difficultés

NTIC

 Faible

Besoins / idées de projets
de
avec
 Créer

l’extérieur
 Faible

accès

aux

d’information

limitée
 Exode rural des jeunes
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construire

un

télé-centre

communautaire dans la ville communale
 Etendre les réseaux téléphoniques

informations
 Capacité

et

les zones non couvertes

dans

Tableau 38: Problèmes et besoins consolidés du secteur de la santé
Localisation

Problèmes

Causes
 Insuffisances

des

Effets
infrastructures

sanitaires : CSI de Elom (Insuffisanc e
d’infrastructures

d’accueil

des

Espace urbain,
Difficultés

Essangmvout,

d’accès

Messok, Bikoula

aux soins
de santé de
qualité

 Insuffisance

du personnel

soignant

qualifié dans tous les CSI
 Insuffisance

d’équipement

dans les

structures sanitaires
 Absence

 Agrandir et équiper les CSI de Elom

 Mauvais

suivi

prénatal
 Augmentation

malades)
Elom, Olounou,

Besoins et idées de projet

d’agent

de

santé

communautaire

la

un personnel soignant
de

mortalit é

 Renforcer le staff médical dans les centres

et

existants (05 IDE, 02 Aides soignants, 03

maternelle
infantile

commis)

 Cherté des soins

 Equiper

à

la

existants

(30

lits

05

réfrigérateurs,

05

motos,

03

tables

et

 Faciliter les campements Baka à acceder aux

aux tradi-praticiens

soins de santé de qualité (Akom Ndong,

traditionnelle
 Eloignement des centres de santé

centres

d’examens, 01appareil de Biochimie)

pharmacopée
Tous les villages

les

d’hospitalisations, 06 lits d’accouchements ,

 Automédication
 Recours

 Equiper le CSI de Messok, Bikoula y affect er

et hameaux Baka

Ngomebae, Emvieng II, Elom)
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Tableau 39 : Problèmes et besoins consolidés du secteur de l’eau et de l’énergie
Localisa
tion

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
 Construire Construction de 26 forages à MH dans les villages de
la Commune de Meyomessi un (01)

 Insuffisance des points

Ngomebae, deux (02) à Emvieng II, quatre (04) à Emvieng I, un

d’eau potable
 Eloignement des points
d’eau potable
Tous les
villages,
espace
urbain et
hameaux
Baka

Difficultés
d’accès à l’eau
potable et à
l’assainisseme
nt

 Nombreux points d’eau
et adduction d’eau non
fonctionnelles
 Mauvaise
des

distribution

points d’eau

sur

l’espace communal.
 Utilisation des latrines
non aménagées
 Pratique

à Azem, deux (02) à

de

la

 Pénibles

corvées

(01) à Oding, trois (03) à Akom Ndong, un (01) à medjounou

proport ion

(quartier Nkol Medim), trois (03) à Melan, un (01) à Bikoula, deux

de temps réservée à la

(02) à Elom (quartier Chefferie), deux (02) à Mimbang, un (01) à

recherche de l’eau

Mbilemvom, trois (03) à Meyosyemveng

d’eau/forte

 Consommation

d’eau

 Dépanner huit (08) puits à motricité humaine quatre (04) à

souillée (pluie, sources,

Olounou, un (01) à Ndjele, un (01) à Medjounou (Quartier

rivière)

Nkolmendim), un (01) à Essong Ndong, un (01) à Bikoula

 Prolifération

des

 Réhabiliter huit (08) puits à motricité humaine quatre (04) à

maladies hydriques

Olounou, un (01) à Ndjele, un (01) à Medjounou (Quartier

 Environnement
insalubre

Nkolmendim), un (01) à Essong Ndong, un (01) à Bikoula
 Réhabiliter onze (11) forages à MH deux (02) à Essang Mvout ,
quatre (04) à Minkang I, deux (02) à Mekok, deux (02) à Olounou,

défécation à l’aire libre

un (01) à Bikoula
 Sensibiliser les populations sur l’hygiène et la salubrité

Tous les

Difficultés

villages

d’approvision

 Faible
réseau

couverture

du

ENEO

(11

 Ralentissement de

 Réhabilitation de 36 km de courante électrique basse tension

l’activité économique

dans la Commune Cinq (05) km à Azem, trois (03) km à
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Localisa
tion

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

 Faible accès à

et

nement

villages totalement non

hameaux

régulier en

électrifiés et 09 villages

l’information et aux

à Minkang II, quatre (04) km à Essangmvout, 04,5km à Emvieng

Baka

énergie

partiellement couverts)

NTIC

I, trois (03) km à Essong Mekok, quatre (04)km à Oding, trois

électrique

 Non

entretien

des

équipements du réseau
 Vétusté des installations

Ngomebae, Minkang I, quatre (04) km à Emvieng II, six (06) km

 Destruction des
appareils ménagers

(03) km à Messok ;
 Remplacer les transformateurs

 Insécurité, Exode rural

du réseau

en panne et les poteaux

défectueux
 Extension d’environ six (06) km de courant électrique basse

 Longues et fréquent es

tension dans les villages 1,5 km à Bikoula, trois (03) km à

coupures

Emvieng II, 1,5 km à Mbilemvom

Tableau 40 : Problèmes et besoins consolidés du secteur de l’éducation de base
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Localisation

Problèmes

Causes
 Insuffisances

Effets

Besoins / idées de projets

de salles

de classes
 Mauvais état des salles
de classes
d’infrastructures

Tous les

d’accès à une

d’assainissement

villages et

éducation de

d’eau potable

qualité

 Non

arrimage

enseignements

conditions

 Recrudescence

Difficulté

base de

 Mauvaises

deux à Kongo, deux à Akom Ndong, deux à Elom.

d’hygiène des élèves

 Absence

hameaux Baka

Construction de Quatre (08) blocs maternels : deux à Minkang II,

et

des

 Réfection de deux (02) blocs à réhabiliter à Essong-Mekok
 Construction de 22 blocs de 02 latrines dans les écoles

des

maladies hydriques
 Mauvaise

publiques et les CEBNF ;
 Construction de vingt et deux forages à MH dans les écoles

formation

des élèves ;

primaires et trois (03) forages à MH dans les CEBNF
 Doter chaque école primaire de 15 ordinateurs complets

aux

NTIC
 Aménagement
insuffisant (Clôture, aire
de

jeu,

d’astreinte)

logement

 Mauvais
épanouissement

 Construction systématique des clôtures, des aires de jeu et

des

logement d’astreinte pour chaque école

élèves

Cette séquence est le résultat de la collecte et analyse des aspirations des populations. Elle permet de disposer des éléments
d’informations sur la Commune suivant les grands axes ci-après : développement social, développement rural, environnemental, industriel,
commercial, infrastructurel, technologique.
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4.5.

Synthèse des huit projets prioritaires

Les microprojets présentés dans le tableau ci-après sont la synthèse des besoins exprimés par les populations de l’ensemble des villages
de la Commune de Meyomessi elles mêmes pendant le diagnostic participatif niveau village assortis des priorités des priorités. Ces projets sont
au nombre de 200 réparti comme suit : 125 projets sociaux et 75 projets économiques

Tableau 41 : Synthèse des huit (08) microprojets prioritaires par village
Synthèse des projets prioritaires par village
Projets sociaux
PS1

Meyomessi
(espace
urbain)

Coûts :
Kongo

Etude de faisabilité
en vue de la
construction de
l'hôtel de ville de
Meyomessi
2 000 000

PS2

PS3

PS4
PS5
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité Etude de faisabilité
Construction
en vue de la
pour l’extension du
en vue de la
d’un bloc de
construction d'une
réseau électrique
construction d’une
deux (02) salles
cité municipale de
basse
bibliothèque
de classes pour
35 chambres et 05
tension monophasé
équipée au CES
le CES Bilingue
suites avec salle
sur 28 km
de Meyomessi
de Meyomessi
d’animation
1 000 000
5 000 000
150 000 000
22 000 000
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Projets économiques

PE1
Etude de
faisabilité pour
la Construction
d'une gare
routière à
Meyomessi
2 000 000

Priorité des
priorités
PE2
PE3
Etude de
faisabilité pour
Etude de faisabilité
Equipement de
la Construction
en vue de la
l'abattoir
d'un parc de
construction de
municipal de
stationnement
l'hôtel de ville de
Meyomessi
de gros porteurs
Meyomessi
à Meyomessi
1 000 000
15 000 000
2 000 000

Synthèse des projets prioritaires par village
Projets sociaux
PS1

PS2

Construction d’un
forage Equipé d'une
pompe à MH au
quartier Abele

Construction d’un
forage Equipé d'une
pompe à MH au
quartier Mekam

Coûts :

8 500 000

8 500 000

Akomndong

Etude de faisabilité
en vue de la
construction d’un
centre d’écoute de la
femme

Coûts

500 000

Azem

Etude de faisabilité
en vue de la
construction d'un
CMPJ à Azem

Coûts :

1 000 000

15 000 000

5 000 000

Bikoula

Construction d'un
bloc de deux (02)
salles de classe au
CES créé à Bikoula

Construction d'un
forage Equipé d'une
pompe à MH au
centre de santé
intégré

Etude des
faisabilités en vue
de la réhabilitation
d’un puits Equipé
d'une pompe à MH
au quartier
Eboman

Coûts :

16 000 000

8 500 000

500 000

Elom

Projets économiques

PS3
Etude des
faisabilités en vue
de la Construction
d'un foyer culturel
à kongo
500 000

PS4

PS5

PE1

Etude des
faisabilités evue de
la construction d'un
complexe sportif

Construction
d’un bloc
maternelle à
Kongo

Construction
d’un poulailler
de 2000
poussins

3 000 000

9 000 000

Construction d’un
bloc de deux salles
de classes au
CEBNF d’AkomNdong

Construction d’un
bloc de 02
logements
d’astreinte de
l’école publique
d’Akom Ndong

Construction d'un
bloc de 02 salles de Aménagement
d’une aire de jeu
classes pour l'école
à Akom Ndong
publique

16 000 000

60 000 000

8 000 000
Etude de
faisabilité en
vue de la
construction
d’un hangar de
marché
périodique
1 000 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d’un hangar de
marché
périodique
1 000 000

Etude des
Etude des faisabilités faisabilités en vue
pour la construction de la réhabilitation
d'un CSI équipé
du réseau routier
dans le village

Etude de faisabilité
en vue de la
Construction d’un
réhabilitation du
bloc maternel à Elom
réseau électrique
basse tension sur 4
km

16 000 000

15 000 000

Etude de faisabilité
en vue de la
construction d’un
centre d’écoute de
la femme

Etude des
faisabilités en
vue de
l'aménagement
d'un stade de
football à Azem

500 000

1 000 000
Etude de
Etude des
faisabilité en vue
Etude des
faisabilités en
de l’extension
faisabilités en vue
vue de la
du réseau
de l'aménagement
construction
électrique basse
d'une aire de jeu à
d’un hangar de
tension sur
Bikoula
marché
l'ensemble du
périodique
village 6 km
1 000 000
1 000 000
1 000 000

Etude des
faisabilités
en
Construction d’un
Construction d’un
vue de la
forage Equipé
forage Equipé d'une
construction
d'une pompe à MH
pompe à MH Ayene d'un centre de
ElomYop
promotion de la
femme (Baka)
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Etude des
faisabilités en
vue de
l'aménagement
d’un étang
piscicole

Priorité des
priorités
PE2
PE3
Construction
Mise en place
construction d’un
d’une porcherie d’une pépinière
forage Equipé
de deux (02)
de 20 000
d'une pompe à MH
verrats et dix
plants de
au quartier Abele
(10) truies
cacaoyers
5 000 000
5 000 000
8 500 000
Mise en place
Etude de
d’une pépinière
faisabilité en
Etude de faisabilité
de 15 000
vue de la
en vue de la
plants d’hévéa
construction
construction d’un
pour les
d’un magasin hangar de marché
producteurs
de stockage
périodique
d’Akom Ndong
pour le village
6 000 000
1 000 000
1 000 000
Etude des
Etude des
Etude des
faisabilités en
faisabilités en
faisabilités en vue
vue de
vue de la
de la Construction
l'aménagement
construction
d'un centre
d'une piste
d'une ferme
multifonctionnel à
agricole sur
avicole à Azem
Azem
4km
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Dotation d’un
moulin à
écraser à
Bikoula

Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d’une ferme
avicole à
Bikoula

600 000
500 000
Etude des
faisabilités en
Mise en place
vue de mise en d’une pépinière
place d’une
de de 30 000
petite unité de
plants de
de production
cacaoyers aux
de poussins de
producteurs
chaire d’un jour

Construction d’un
bloc de 02 salles
de classe au CES
créé à Bikoula

16 000 000

Construction d’un
bloc maternel a
Elom

Synthèse des projets prioritaires par village
Projets sociaux
Coûts :

Emvieng I

Coûts :

PS1
PS2
9 000 000
500 000
Etude des faisabilités
en vue de la
construction d'un
réhabilitation d’un
forage Equipé d'une
bloc de trois (03)
pompe à MH à
salles de classe à
l’école publique
l’école publique
d’Emvieng I
d’Emvieng I
500 000
8 500 000

Emvieng II

Construction d’un
bloc de 02 salles de
classes ac CEBNF
d’Emveng II

Coûts :

22 000 000

Essang
Mvout

Etude des faisabilités
en vue de la
réhabilitation du
réseau électrique sur
1 km

Coûts :

500 000

Essong Ndong

Construction d'un
forage Equipé d'une
pompe à MH à l’EP
d’Essong Mekok

Coûts :
Ngomebae

8 000 000

PS3
8 500 000

PS4
8 500 000

PS5
1 000 000

Projets économiques

PE1
500 000

construction
Etude des
Mise en place
construction d'un
d'un forage
faisabilités en de la
d’une pépinière
forage Equipé d'une
Equipé d'une
construction d’un
de 10 000 plants
pompe
à
MH
au
pompe
à MH au
foyer culturel
de cacaoyers
quartier Asoezock
quartier
équipé à Emvieng I
aux producteurs
Emvieng -centre
2 000 000

8 500 000

8 500 000

PE2
500 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d’un hangar de
marché à
Emvieng I
1 000 000

5 000 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
Etude des
Construction
construction
faisabilités en
d’un bloc de
Construction d’un
d’une boutique
vue de la
Construction d’un
Construction d’un
deux (02)
bloc de 02 latrine au
agricole à
création d’une
forage au quartier
forage au quartier
latrines au
hangar de marché
Emvieng II pour pépinière de 40
Alouma-centre
Alouma-Si
hangar du
d’Emvieng centre
la vente des
000 plants de
marché
produits
cacaoyers aux
d’Emvieng II
phythosanitaires
producteurs
et du matériel
agricole
900 000
8 000 000
8 000 000
1 750 000
1 000 000
500 000
Etude des
Etude des
Etude des
Etude des
Etude des
faisabilités en
faisabilités en
faisabilités en
Construction d’un
faisabilités en vue faisabilités en vue
vue de la
vue de la
vue de la
forage équipé d'une de la réhabilitation de la construction
construction
création d'une
construction
pompe à MH au CSI d’un puits équipé d’une clôture à l’EP
d’une
pépinière de
d’une porcherie
d'une pompe à MH
d'Essang Mvout
propharmacie à 50 000 pieds de moderne de 40
Essangmvout
cacaoyers
têtes
8 500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
Etude des
Etude des
Construction d’un
faisabilités en
construction d’un
faisabilités en vue
dotation des
dotation d'un
logement
vue de
bloc de deux latrines
de la réhabilitation
intrants
matériel
d’astreinte à l'Ecole
refectionner 05
à l'école publique
d'un forage équipé
agricoles aux
agricole à la
publique d'Essong
salles de
d’Essong Mekok
d'une pompe à MH clesses à l’EP d’
OP
population
Mekok
dans le village
Essong-Mekok
5 000 000
20 000 000
500 000
40 000 000
2 000 000
1 200 000
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Priorité des
priorités
25 000 000
Etude des
faisabilités en vue
Dotation de
de la réhabilitation
deux (02)
d’un bloc de trois
atomiseurs aux
(03) salles de
producteurs
classe à
l'EPd’Emvieng I
1 400 000
500 000
PE3
500 000

Etude des
Etude des
faisabilités en faisabilités en vue
vue de la
de la construction
construction
d’une boutique
d'une porcherie
agricole pour la
communautaire vente des produits
moderne dans phythosanitaires et
le village
du matériel agricole

500 000
1 000 000
Etude des
faisabilités en
Etude des
vue de la
faisabilités en vue
création d’une de la réhabilitation
pépinière de 50
du réseau
000 de palmiers électrique sur 1 km
à huile
100 000
500 000
Construction d'un
Mise en place
forage Equipé
d'une pépinière
d'une pompe à MH
de 100 plants
à l’EP d’Essong
de cacaoyers
Mekok
5 000 000

1 000 000

Synthèse des projets prioritaires par village
Projets sociaux
PS1
Construction d'un
forage Equipé d'une
pompe à MH au
quartier MALABO
Coûts :

Messok

Coûts :

PS2

PS3

PS4

Projets économiques

PE1

Etude des faisabilités
Construction d'un
Etude des
en vue de la
Branchement
dotation d’un
forage Equipé
faisabilités en vue
construction d’un
des ménages au moulin à écraser
d'une pompe à MH de la construction
centre d’écouteréseau
moteur Diesel à
au quartier
d’un foyer culturel à
conseil pour la
électrique
la population
AVENIR
Ngomebae
femme

8 000 000

500 000
8 500 000
500 000
6 000 000
900 000
Etude
des
faisabilités
Construction
Etude
des
Etude des faisabilités
Etude des
en vue de la
Equipement en 90
d'un bloc de 02
faisabilités en
en vue de la
faisabilités en vue
réhabilitation du
tables-bancs à
logements
vue de la
réhabilitation du
de la création d'une
forage en panne au l'école publique de
d'astreinte à
construction
forage en panne au
piste de desserte de
quartier Mvog
Messok
l'école publique d'un poulailler
quartier Mvog MEYE
la carrière de sable
Aveso'o
de Messok
de 500 poussins
500 000
500 000
4 500 000
1 000 000
40 000 000
500 000

Mbienleme

Construction d’un
forage Equipé d'une
pompe à MH au
quartier Mvog Ayom

Construction d’un
forage Equipé d'une
pompe à MH au
quartier Meva’a

Etude des
faisabilités en vue
de la création
d’une piste agricole
au quartier Mbayan

Coûts :

8 500 000

8 500 000

1 000 000

Construction d'un
bloc de deux
logements
d'astreinte pour
enseignants

Construction
d'un bloc
maternel à
Mbienleme

40 000 000

5000 000

Etude des faisabilités Etude des faisabilités Construction d’un
Construction d’un
en vue de
en vue de l’extension
forage Equipé
forage Equipé d'une
Mbilemvom
l'aménagement
du réseau électrique d'une pompe à MH
pompe à MH au
d’une aire de jeu à
basse tension sur
au quartier
quartier Evinayong
Mbilemvom
4km
chefferie
Coûts :

PS5

500 000

500 000

Etude des faisabilités
en vue de la
Construction d’un
réhabilitation du puits forage Equipé d'une
Medjounou
équipé d'une PMH
pompe à Nkongau quartier Nkolmbon
medim

8 500 000
Etude des
faisabilités en vue
de l'extension du
réseau électrique
sur 2,5km dans les
quartiers Avebe et
Nkol-Mendim

Construction
d’un bloc de 2
logements
d’astreinte à
l’EP de
Mbilemvom

8 500 000

40 000 000

Aménagement
d’une aire de jeu à
Medjounou

Etude des
faisabilités en
vue de
l'aménagement
d’une aire de jeu
à Medjounou
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Etude de
faisabilité en
vue de la
création d’une
pépinière de
50 000 plants de
cacaoyers
500 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
création d’une
piste de
desserte
agricole sur 5km
500 000

Dotation de 05
atomiseurs au
village

PE2
Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d'un hangar de
marché
périodique
1 000 000
dotation d'un
atomiseur à la
population de
Messok
700 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
création de
trente (30) ha
de palmeraie à
huile à
Mbieleme
1 000 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d’un hangar de
marché
périodique
1 000 000
Etude des
faisabilités en
vue de
l’aménagement
d’une piste
agricole

Priorité des
priorités
PE3
Etude des
faisabilités en
Construction d'un
vue de la
forage Equipé
création d’une d'une pompe à MH
pépinière de 20
au quartier
000 plants de
MALABO
cacao
500 000
8 000 000
Etude des
Etude des
faisabilités en faisabilités en vue
vue de la
de la réhabilitation
création d’un du forage en panne
étang piscicole
au quartier Mvog
à Messok
MEYE
500 000
500 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
création d’un
étang piscicole
à Mbienleme

Construction d’un
forage Equipé
d'une pompe à MH
au quartier Mvog
Ayom

500 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
création d’une
pépinière de
10 000 plants
de cacaoyers
500 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
création d’une
pépinière de
15 000 plants
de cacaoyers

8 500 000
Etude des
faisabilités en vue
de l’extension du
réseau électrique
basse tension sur 4
km
500 000
Etude des
faisabilités en vue
de la réhabilitation
du puits Equipé
d'une PMH au
quartier nkolmedim

Synthèse des projets prioritaires par village
Projets sociaux
Coûts :

Mekok

Coûts :

PS1
500 000

PS2
8 500 000

PS3
500 000

Etude des faisabilités Etude des faisabilités
Construction d’un
en vue de la
en vue de l'extension
Aménagement
bloc de deux
construction d’un
du réseau électrique d’une aire de jeu à
logements
foyer culturel dans le
sur 4 km dans le
Mekok
d’astreinte pour l’EP
village
village
de Mekok
500 000

1 000 000

7 000 000
Etude des
faisabilités en vue
de la Construction
d'un centre
d’accueil des
personnes
vulnérables et
équipement en lits
500 000

Melan

Construction d’un
forage Equipé d'une
PMH au quartier
Melan centre

Construction d’un
forage équipé d'une
pompe à MH au
quartier kondo

Coûts :

8 500 000

8 500 000

Melok

Construction d’un
Forage équipé d'une
pompe à MH au
quartier Nsenke

Etude des faisabilités
en vue de la
construction d’un
foyer culturel à
Nsakoe

Construction d’un
forage équipé
d'une pompe à
motricité à
humaine au
quartier Nsakoe

Coûts :

8 500 000

500 000

8 500 000

Meyos
Yemveng

Coûts :

PS4
500 000

20 000 000

Aménagement
d’une aire de jeu
dans le village

7 000 000

16 000 000

40 000 000

PE1
3 500 000

Construction
d’un forage
Equipé d'une
pompe au
quartier Mekok
centre

Construction
d’une porcherie
équipée à
Mekok centre

8 500 000

8 000 000

Equipement des
Mise en place
populations en
d’une pépinière
04 moules pour
de 10 000 plants
la fabrication
de la de
des blocs de
cacaoyers aux
terre
producteurs
compressés
12 000 000

5 000 000

Construction ‘un
Etude de
logement d’astreinte
faisabilité pour
pour les
Aménagement l’Aménagement
enseignants de
d’une aire de jeu
de 12 km de
l'école publique
piste agricole à
Minkang –Melok
Nseke
40 000 000

Construction d’un
Construction d’un
Construction de
forage Equipé d'une Construction de deux
forage Equipé d'une
deux logements
pompe à MH
salles de classe pour
pompe à MH à
d’astreinte pour les
Meyosyemveng au
l’école publique
l’école publique de
enseignants
quartier Akon Etyé
Meyos -Yemveng
500 000

Projets économiques

PS5
500 000

8 500 000

7 000 000
Construction
d’un forage
Equipé d'une
pompe à MH
Meyosyemveng
au quartier
Meven
8 500 000

Mimbang
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1 000 000
Dotation des
produits
phytosanitaires
aux producteurs
(100 cartons de
fongicides)
50 000 000

PE2
1 000 000

PE3
500 000
Etude des
faisabilités en
Dotation du
vue la
matériel et
construction
intrants agricole d'un hangar de
aux agriculteurs
marché
de Mekok
périodique à
Mekok centre
25 000 000
500 000

Dotation de 06
atomiseurs aux
producteurs

4 200 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
Construction
d’un hangar de
marché
périodique
500 000

Priorité des
priorités
500 000
Etude des
faisabilités en vue
de la construction
d’un foyer culturel
dans le village
500 000

Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d’une ferme
avicole

Construction d’un
forage Equipé
d'une PMH au
quartier Melan
centre

500 000

8 500 000

Dotation d’un
moulin à
écraser

Construction d’un
Forage équipé
d'une pompe à MH
au quartier Nsenke

20 000 000

8 500 000

Construction d’un
Mise en place
Equipement en
forage Equipé
six atomiseurs d’une pépinière d'une pompe à MH
100 000 plants
les agriculteurs
Meyosyemveng au
de cacaoyers
quartier Akon Etyé
4 200 000

5 000 000

500 000

Synthèse des projets prioritaires par village
Projets sociaux

Coûts :

Minkang I

Coûts :

Minkang II

Coûts :

Ndjele

Coûts

Oding

PS1

PS2

PS3

PS4

Construction d'un
forage Equipé d'une
pompe à MH à Nsim
Abem

Construction d‘un
forage Equipé d'une
pompe à MH à
Mimbang

Construction d’un
bloc maternelle à
Mimbang

Aménagement
d’une aire de jeu à
Minbang

8 500 000

8 500 000

5 000 000

7 000 000

PS5
Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d'un foyer
communautaire
dans le village
500 000

Projets économiques
PE2

PE3

Mise en place
d’une pépinière
de 100 000
plants de
cacaoyers aux
agriculteurs

Equipement des
agriculteurs en
deux
atomiseurs

Etude des
faisabilités en
vue la
construction
d’un magasin
de stockage

Construction d'un
forage Equipé
d'une pompe à MH
à Nsim Abem

1 400 000

4 000 000

8 500 000

Etude des
faisabilités en
vue de
l’aménagement
d’un étang
piscicole à
Minkang I

Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d'une ferme
avicole à
Minkang I

Construction d'un
forage équipé
d’une PMH

500 000

500 000

8 500 000

10 000 000
Etude de
Etude des
Etude des
faisabilité en
Etude des faisabilités faisabilités en vue
Etude des
faisabilités en
vue de
Construction d'un
en vue de
de la construction
faisabilités en vue
vue de la
l’aménagement
forage équipé d’une l’aménagement des
d’un centre
de la construction
construction
d'une piste
PMH
pistes d’accès aux
touristique de 20
d'un complexe
d'un foyer
agricole de
habitations
chambres avec
sportif à Minkang I
culturel à
15km à Minkang
restaurant
Minkang I
I
8 500 000
500 000
500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
Etude des
faisabilités en
Etude des faisabilités
Construction d'un
Etude des
Construction d'un
Construction
vue de la
en vue de la
forage équipé
faisabilités en vue
forage équipé d'une
d'un bloc
construction
construction d'une
d'une pompe à MH de la construction
pompe à MH au
maternelle de
d'un hangar de
adduction d'eau à
au quartier Atong- d'un foyer culturel à
quartier Minkang-Si
Minkang II
marché
Minkang II
Enyeng
Minkang II
périodique dans
le village
1 000 000
8 500 000
8 500 000
500 000
900 000
500 000
Equipement des
Construction
Construction d'un
Etude de faisabilité
populations en
Etude des faisabilités
d'un forage
bloc de deux
en vue de la
Construction d’une
intrants
en vue de la
équipé d'une
logements
construction d’un
cloture à l’école
agricoles
construction d’un
pompe à MH à
d’astreintes pour les
centre tuoristique publique de Ndjélé
(fongicides,
foyer culturel
l'école publique
enseignants
dans le village
pesticides) aux
de Djele
OP
40 000 000
500 000
1 000 000
8 000 000
8 500 000
15 000 000
Construction d'un
Construction d'un
Etudes des
Etude des
Construction d'un
Etude des
bloc de deux
forage Equipé d'une
faisabilités en
faisabilités en
forage Equipé
faisabilités en vue
logements d’astreints
pompe à MH à
vue de la
vue de la
d'une pompe à MH de la construction
pour les enseignants
l’école publique
réhabilitation du
construction
à Nsenke
d’un centre d’écoute
de l’école publique
d’Oding
réseau
d'un hangar de
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Priorité des
priorités

PE1

Etude des
faisabilités en
vue de la
création d’une
pépinière
d’hévéa de
25 000 plants

étude de
Etude des
faisabilité pour
faisabilités en vue
la
de la construction
l’aménagement
d'une adduction
de 40 Km de
d'eau à Minkang II
piste agricole

500 000

2 000 000

1 000 000

Equipement des
populations en
trois atomiseurs

Dotation de
10000 plants
cacaoyers aux
OP

Construction d'un
bloc de deux
logements
d’astreintes pour
les enseignants

2 100 000
Mise en place
d’une pépinière
de 10 000
plants de
cacaoyers

5 000 000
Etude des
faisabilités en
vue de la mise
en place d’une
unité de

40 000 000
Construction d'un
bloc de deux
logements
d’astreints pour les

Synthèse des projets prioritaires par village
Projets sociaux

Coûts :

PS2

PS3

PS4
conseil pour la
femme

40 000 000

8 000 000

8 000 000

500 000

Etude des
faisabilités en vue
de la réhabilitation
d’un forage équipé
d'une PMH au
quartier Olounou centre

Etude des
faisabilités en vue
de la construction
d’un bloc de 02
logements
d’astreinte au CES
d’Olounou

Equipement du
CSI d’Olounou
en microscope
et
enréfrigérateur

Etude des
faisabilités en
vue de la
réhabilitation du
hangar de
marché
d'Olounou

500 000

500 000

15 000 000

1 000 000

Olounou

Construction d’un
bloc administratif au
CES d’Olounou

Construction d'un
forage Equipé d'une
pompe à MH au
quartier AMVAN

Coûts :

27 500 000

8 000 000

PS5
électrique BT et
MT
monophasée sur
1 km
1 000 000

Projets économiques

PS1

PE1
marché
périodique

PE2

1 000 000

5 000 000
Etude des
faisabilités en
vue de la
création d’une
pépinière de
10 000 plants
de palmier à
huile

500 000

PE3
production
d’huile de
palme dans le
village
1 000 000

Priorité des
priorités
enseignants de
l’école publique

40 000 000

Etude des
faisabilités en
vue de la
construction
d’une
provenderie

Construction d’un
bloc administratif
au CES d’Olounou

100 000

27 500 000

De ce tableau, il ressort que sur les 25 projets priorité des priorités retenus nous avons 22 projets sociaux soit 11% par rapport aux 200
microprojets retenus et 88% par rapport aux microprojets priorités et 3 projets économiques soit. De manière plus détaillée nous avons 10
projets hydrauliques, 04 projets scolaires, 03 projets d’électricité, 04 projets d’infrastructures sociales, 01 projet à caractère agricole et 02
projets d’infrastructures marchandes.
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE
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5.1.Vision stratégique et objectif du PCD
La vision de la Commune de Meyomessi à l’horizon 2035 est d’améliorer le cadre de vie
des populations à travers l’exploitation durable des ressources naturelles, l’accroissement et
la sécurisation du patrimoine communal et la facilitation de l’accès à l’emploi et aux services
sociaux de base.

5.2. Cadres logiques par secteur
Le cadre logique est un outil important de planification qui permet l’élaboration des projets
bien conçus en couvrant les éléments essentiels dans un tableau. Il permet d’établir le lien
entre les ressources du projet, son objectif global (but), son objectif spécifique ainsi que les
résultats escomptés et les activités y afférents sans oublier les hypothèses pouvant influencer
la réussite ou l’échec des interventions. Les tableaux suivants présentent les cadres logiques
permettant la mise en œuvre des projets identifiés dans la phase des diagnostics.
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Secteur 1 : Agriculture et développement rural
Problème : Faible productivité agricole

Tableau 42 : Cadres logiques du secteur agriculture

Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

Indicateurs

1-Objectif supérieur :
Booster la production agricole de la
Commune de Meyomessi

2-Objectif de développement
Améliorer la production agricole,
l’alimentation et le revenu des
agriculteurs en mettant en place des
grandes plantations et un système de
gestion approprié

Sources

- 0% de population de la Commune de Meyomessi vivent au-dessous du
seuil de pauvreté (incidence de pauvreté) ;
- 0% d’enfants souffrent d’émancipation et de la malnutrition ;
- -Variation des revenus à la hausse.

- Augmentation du pourcentage des agriculteurs ayant accès aux
financements
- Les revenus des agriculteurs de la Commune de Meyomessi connaissent
des fluctuations a la hausse ;
- 300 hectares cultivés (palmier a huile, cacao) ;
- Taux de production agricole accru ;
- Diversification des productions agricoles dans la Commune de Meyomessi ;
- Les risques d’insécurité alimentaire abolis dans la Commune de Meyomessi,
- réhabiliter les 5281,5ha de cacao existant

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance
économique
poursuivi
- jeunesse moins
paresseuse

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Paix sociale
Investissements
en milieu rural
Activité des
jeunes

MINFI
MINADER

-Document de
Stratégie pour la
Croissance et
l’Emploi (DSCE)

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique

Investissements
en milieu rural
Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne
des cinq
années

- Budget
communal
- Compte
administratifs
- Rapports de
suivi évaluation
Enquêtes

- Equipe
communale
dynamique
- Si appui
- Partenaires
disponibles
-

-Calendrier de
réunion Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV
de réunion

-Rapport
annuel de la
Commune

Objectif spécifiques :

1- Rapprocher les structures
d’encadrement et les encadreurs des
populations

- Réhabiliter les deux postes agricoles existant dans la Commune de
Meyomessi ;
- Construire et équiper une case du paysans a Meyomessi ;
- 45 organisations paysannes achètent leurs produits phytosanitaires à la
case du paysan a Meyomessi ;
- 45 séances de formation sur les nouvelles techniques culturales sont
organisées par spéculation prioritaire ;
- le sectoriel est présent et plus proche des agriculteurs ;
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-

2- développer les stratégies pour
booster la production agricole

-

3- Renforcer les capacités financières
des agriculteurs

-

4- faciliter la transformation et la
conservation des produits agricoles
5- Relancer la culture du palmier a huile
dans la Commune de Meyomessi

-

une case du paysan aménagées et équipée
Pourvoir en personnel qualifié les deux postes agricoles ;
Relancer de la culture du riz et des pommes de terre
Regrouper les planteurs en organisation des producteurs/coopérative.
- Les champs des agriculteurs de la Commune de Meyomessi sont séc urisés
contre le bétail ;
- productivité des champs accrue au prorata temporis ;
- réduction des conflits agro-pastoraux
- autorisation de la chasse domestique autour des plantations ;
- 45 organisations paysannes formées aux techniques agricoles modernes.
45 Organisations paysannes et opérateurs agricoles bénéficient d’un appui
financier
01caisses villageoises mises en place et fonctionnelles a Meyomessi ;
09 marchés périodiques dans 09 villages crées dans la Commune de
Meyomessi : Azem, Akom Ndong, Bikoula, Mekok, Melok, Olounou, Minkang
II, Ngomebae, Oding ;
01 magasin de stockage construit à Akom Ndong ;
11 pépinières de 329 000 de plants de cacao sont construites à Meyomessi
dans 11 villages : 10 000 plants a Mimbang, 10 000plants a Ndjele, 20 000
plants a Ngomebae, 10 000 plants a Oding, 100 000 plants a Meyosyemveng,
10 000 plants a Emvieng I, 4 000 plants a Emvieng II, 50 000 a
Essangmvout, 50 000 plants a Mbienleme, 50 000 plants a Mbilemvom,
15 000 plants a Medjounou ;
02 pépinières de 20 000 plants de palmier à huile : 10 000 plants à Melan,
10 000 plants à Olounou.
45 organisations paysannes sont formées aux techniques de transformation
et de conservation des produits agricoles ;
les paysans de la Commune de Meyomessi sont dotés de 12 atomiseurs : 01
atomiseur a Ngomebae, 01 atomiseur à Minkang I, 02 atomiseurs Mekok, 02
atomiseurs a Oding, 02 atomiseurs à Ndjele, 03 atomiseurs à Essong Ndong,
01 atomiseur a Bikoula
01 magasin de collecte et de stockage des produits agricoles créé a Akom
Ndong.
Les plantations de palmier à huile existent dans la Commune de Meyomessi :
Melan 10 000pieds, Olounou 10 000pieds soit 140ha.
Le prix du litre d’huile de palme est revu à la baisse.
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-

PV des
réunions
tenues

-Invitation Rapport de la
formation –Liste
des formations
reçues

-Plan de
Développement

-

Budget
communal
Compte
administratifs

- Equipe
communale
dynamique
- Si appui

-

Calendrier
de réunion Programme
de formation
–Programme

Rapport
annuel de la
Commune

6-Relancer la culture de l’hévéa et le
manioc.

- Les plantations d’hévéa existent dans la Commune de Meyomessi soit
280ha : 70ha à Mekok, 70ha à Ngomebae, 70ha a Kongo, 70ha a Medjounou
Les champs de manioc communautaire sont relancer dans la Commune de
Meyomessi : 40ha a Meyomessi, 40ha Azem, 40ha a Olounou, 40ha a Akom
Ndong.

-

-

Rapports de
suivi évaluation
Enquêtes
PV des
réunions
tenues
Plan de
Développement

- Partenaires
disponibles

Objectif spécifique 1 : Rapprocher les structures d’encadrement et les encadreurs des populations
Résultat 1 : les populations bénéficient d’un encadrement étroit
Construction et équipement de 01 case du paysan : a Elom,
Investissement :
Bikoula,
- Construction de 02 bâtiments devant abriter les centres du paysan (Elom, Bikoula)
Réhabilitation des postes agricoles existants : Meyomessi,
- équipement en produits phytosanitaires des centres des paysans existants
Olounou.
- travaux de réhabilitation des 02postes agricoles de la Commune de Meyomessi

-

45 séances de Sensibilisation et formation sur les nouvelles
techniques culturales par spéculation prioritaire ;
opérations de marketing autour de la case du paysan
Plaider pour l’affectation de 01 chef de poste agricole a
Meyomessi ;
démarches de lobbying et de recherche des partenariats ;
-Regrouper les producteurs en coopérative ;
-Relance de la culture de riz et de pomme de terre

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
Atelier de formation
- Recherche et gestion des partenaires
- démarches auprès des administrations
- 45 Séances de sensibilisation
- 45 Séances de formation
- marketing autour de la case du paysan
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : développer des stratégies pour booster la production agricole
Résultat 2 : l’agriculture sort progressivement du cadre de l’autosubsistance pour devenir celle de rente
Activités
Libellés
Investissement :
- sensibilisation des paysans sur l’utilisation des engrais et pesticides
- création initiale des grandes plantations de riz et de pomme de terre 300ha
- Sensibilisation des éleveurs sur la nécessité du respect des frontières
Total Investissement
des champs ;
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-

des
campagnes
PV de
réunion
Invitation Rapport de
la formation

30 000 000
15 000 000
10 000 000
55 000 000
250 000
800 000
800 000
300 000
250 000
2 250 000
2 250 000
250 000
7 150000
715 000
7 865 000
62 865 000

Cadre estimatif
100 000 000
100 000 000

-Encadrement des paysans sur la vulgarisation agricole ;
- plaidoyer pour l’autorisation de la chasse d’autoconsommation autour
des plantations
- formation de 45 organisations paysannes aux techniques culturales
modernes.

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Ateliers de formation
- Séances de sensibilisation
- Recherche et gestion des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités financières des agriculteurs
Résultat 3: Les agriculteurs ont accès aux sources de financement
Activités
Libellés
appui de 45 organisations paysannes
Investissement :
Mise en place d’une caisse villageoise dans les pôles de
- Garantie de prêt pour les agriculteurs opérant dans la commune
développement
- création initiale de 01 caisse villageoise
création de 09marchés périodiques dans la Commune de
- création de 09 sites de marché périodique (hangar)
Meyomessi ;
- Mise en place de 11 pépinières de cacaoyers et 02 de palmiers a huile
- mise en place de 11 pépinières de cacao soit 329 000 plants de
-Travaux de réhabilitation de 5000ha de cacao existant
cacaoyers en tout ;
-Réhabilitation d’environ 5000ha de cacao existants.

- distribution de 20 000 de plants de palmiers a huile.
-Elaboration d’un répertoire des Etablissements de micro finance
plaidoyer pour l’octroi des crédits pour financement des fertilisants et du
matériel agricole

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Sensibilisation/ formation
- Entretien des sites de marché
- Entretien de la pépinière
- Séances de distribution des plants
- fonctionnement de 01caissevillageoise
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : faciliter la transformation et la conservation des produits agricoles
Résultat 4 : les produits agricoles sont écoulés facilement et transformés localement pour certains
Activités
Libellés
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250 000
400 000
300 000
500 000
300 000
250 000
2 000 000
200 000
2 200 000
102 200 000

Cadre estimatif
25 000 000
25 000 000
40 000 000
15 000 000
10 000 000

115 000 000
800 000
900 000
1 000 000
250 000
300 000
250 000
2 000 000
5 500 000
550 000
6 050 000
121 050 000

Cadre estimatif
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-

-

Acquisition du matériel de transformation moderne ;
achat et distribution des moulins municipaux et des 11 atomiseurs
Construire 05 centres pour les moulins municipaux dans les
villages concernes : 01 a Bikoula, 01 à Melok, 02 à Mimbang, 01 a
Ngomebae.
Aménagement de 102 kilomètres de pistes agricoles dans 04
villages : Medjounou sur 20kilometres, Melok sur 12kilometres,
Minkang II sur 40kilometres, Azem sur 40kilometres.

-Sensibilisation et organisation de la population
- 45 séances de formation sur les nouvelles techniques de
transformation et de conservation des produits
- Recherche et gestion des partenaires

Investissement :
- acquisition du matériel moderne de transformation
- achat de 05 moulins à gasoil et des 11 atomiseurs
- construction de 05 centres pour les moulins municipaux
-Etudes des faisabilités pour l’aménagement de 102 kilomètres de pistes agricoles

2000 000
10 000 000
5 000 000
700 000000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Etude de faisabilité
- Distribution des moulins
- Contactes des partenaires
- entretien des pépinières
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

717 000 000
400 000
500 000
600 000
300 000
1 800 000
180 000
1 980 000
718 980 000

SOUS TOTAL 4
Objectif spécifique 5 : Relancer la culture de l’hévéa.
Résultat 4 : Une plantation communale d’hévéa est mise sur pied dans la Commune de Meyomessi (225ha).
Activités
Libellés
-

-Acquisition du matériel

-

Acquisition du matériel de de travail (haches, machettes, daba,
pioches, etc.) ;
achat et distribution des intrants
aménagement des sites

-

aménagement de pistes de desserte

-aménagement des pistes de desserte

-

Entretien des sites

Entretien des sites

Cadre estimatif
30 000 000
30 000 000

-acquisition des intrants
-aménagement des sites

- Sensibilisation et organisation de la population
- 45 séances de formation sur les nouvelles techniques de transformation
et de conservation des produits
- Recherche et gestion des partenaires

50 000 000
100 000 000
100 000 000

Total investissement

310 000 000

Im prévus (10%)

31 000 000
341 000 000
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Fonctionnement

90 000 000

- Etude de faisabilité
- Contactes des partenaires

15 000 000

- entretien des pépinières

30 000 000

55 000 000

Total fonctionnement

190 000 000

Im prévus (10%)

19 000 000

Sous total 4

640 000 000

Total Agriculture et développement rural

1 645 095 000

Secteur 2 : Elevage, Pêche et Industries Animales
Problème : Faible productivité des activités de pastorales et piscicoles

Tableau 43 : Cadres logiques MINEPIA
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

Indicateurs
Objectifs du millénaire
1-Objectif supérieur :
-Abolition de La pauvreté dans la Commune des Meyomessi ;
Réduire l’extrême pauvreté et la
-0% d’enfants souffrent d’émancipation dans la Commune de Meyomessi ;
faim dans la Commune de
-0% d’enfants souffrent d’insuffisance pondérale dans la Commune de
Meyomessi
Meyomessi
-Augmentation du pourcentage des éleveurs ayant accès aux
2-Objectif de développement
financements
Améliorer la productivité de
-100% des éleveurs voient leur revenu varie a la hausse
l’élevage et le revenu des
-Construction de deux aulacoderies dans la Commune de Meyomessi
éleveurs
-Construction d’un centre d’alevinage a Meyomessi
-Variation du taux de productivité des éleveurs a la hausse
Objectifs spécifiques : faciliter la pratique de l’élevage
1- Renforcer les capacités des
45 Organisations Paysannes disposent du matériel d’élevage
éleveurs en techniques
moderne
modernes d’élevage
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Sources
Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivie

Document de
Stratégie pour la
croissance et
l’emploi (DSCE)

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
Projet et Programme, OAL,
Populations engagée
dynamique

-Budget communal
-Compte
administratifs

-Equipe communale
dynamique
-Si appui
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Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-Calendrier de
réunion

-Rapport annuel
de la Commune

-

2- rapprocher les structures
d’encadrement des populations
pour faciliter le suivi sanitaire
des animaux d’élevage

-

45 séances de formation sur les nouvelles techniques de l’élevage
sont organisées
les paysans sont formés sur les mesures prophylactiques usuelles
en élevage
Aménager un champ de fourrage de 100 hectares a Meyomessi
aménagement de 25 bacs d’abreuvage
aménagement de 25 bains détiqueur
-Construction d’un centre d’alevinage a Meyomessi
-Construction d’une provenderie à Meyomessi
Une case du paysan est construite dans la Commune de Meyomessi
05 infirmiers vétérinaires sont affectés dans la commune de
Meyomessi (tous les villages)
01poste zootechnique construit dans la Commune de Meyomessi
01 arrêté de création d’un poste zootechnique obtenu a Meyomessi

-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues

45 Organisations paysannes bénéficient d’un appui financier
03 caisses villageoises mises en place et fonctionnelles dans les 03
3- Renforcer les capacités
groupements (Ndong, Yemfek et Yendjok)
financières des éleveurs
03 magasins de regroupement et d’évacuation des produits
d’élevage créés dans les 03 groupements de la Commune de
Meyomessi
Equiper les sectoriels de Meyomessi en matériels roulants (02 moto
AG et équipements divers : bottes, gans, casques, combinaisons)
une ferme communale de 100 bœufs, 5000 poulets, 100 aulacodes,
300 moutons, 500 chèvres, 200 porcins, est créée afin de lutter
4 – mettre sur pied des
contre le braconnage accentuée dans la Commune de Meyomessi
mesures incitatives pour le
création de 05 étangs piscicoles dans la Commune de Meyomessi
développement de l’élevage
(Elom, Essangmvout, Mbilemvom, Messok, Minkang I)
création de 04 fermes avicoles (Bikoula, Azem, Melan, Minkang II)
Création de 02 porcheries (Kongo, Mekok)
Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités des éleveurs en technique d’élevage modernes dans la Commune de Meyomessi
Résultat 1 : -les éleveurs sont bien formés et mieux outillés a Meyomessi
Activités
Libellés
-

-

Equiper les sectoriels de Meyomessi en matériels roulants (02
moto AG et équipements divers : bottes, gans, casques,
combinaisons, glacière, boite a chirurgie, réfrigérateur, groupe
électrogène) ;
-construction de 05 bacs d’abreuvage ;
- aménagement de 01bains d’étiqueurs

Investissement :
-Matériel d’élevage moderne acquis ;
- 05 bacs d’abreuvage construits ;
-02 cheptels d’aulacodes mis sur pied ;
-Délégation du MINEPIA construit a Meyomessi
-Délégation du MINEPIA équipe
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Partenaires disponibles

-Programme de
formation
–Programme des
campagnes -PV
de réunion
-Invitation
-Rapport de la
formation
–Liste des
formations reçues
- Liste des
nouveaux
partenaires
-Listes de
présence
-images

Cadre
estimatif
45 000 000
25 000 000
25 000 000
95 000 000
45 000 000

-Aménagement de 02 cheptels d’aulacodes a Meyomessi ;
-Construction d’une délégation d’arrondissement du MINEPIA et
d’un logement d’astreinte

-Lutte contre la rage dans la Commune de Meyomessi
- 20 séances de Sensibilisation et formation sur les nouvelles
techniques de l’élevage et d’aulacodiculture

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Atelier de formation et de sensibilisation
- Recherche de partenaires
- Suivi évaluation
- 05 campagnes de vaccination antirabique
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

235 000 000
250 000
500 000
700 000
200 000
600 000
3 000 000
5 250 000
525 000

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : rapprocher les structures d’encadrement des populations pour faciliter le suivi sanitaire des animaux d’élevage
Résultat 2 : accroitre la productivité des élevages en m inimisant les pertes et l’amateurisme
Activités
Libellés
-

Construction de la voirie municipale de Meyomessi
identification et acquisition du site de construction de la case du
paysan à Meyomessi
Equipement de la case du paysan
construction de 02centres zootechnique : Emvieng I dans le
quartier Alouma et Mbilemvom ;
Construction d’un parc vaccinogène ;
-Construction d’un centre d’alevinage a Meyomessi

Investissement :
Construction de la case du paysan
équipement de la case du paysan
02 centres zootechniques construits à Meyomessi (Emvieng I, Mbilemvom)
Construction d’un parc vaccinogène
01 centre d’alevinage construit a Meyomessi

opération de marketing autour de la case du paysan
plaidoyer pour l’affectation de 05 infirmiers vétérinaires
plaidoyer pour l’obtention d’un arrêté de création d’un poste
zootechnique
suivi évaluation
Plaidoyer la construction d’une délégation d’arrondissement
équipe et logement d’astreinte

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Recherche des partenaires
- suivi évaluation
- démarches d’acquisition des sites
- démarches administratives
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

Cadre
estimatif
10 000 000
10 000 000
100 000 000
44 000 000
85 000 000

249 000 000
200 000
100 000
800 000
500 000
200 000
1 800 000
180 000
1 980 000
2 50 980 000

SOUS TOTAL 2
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240 775 000
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Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités financières des éleveurs
Résultat 3 : Faciliter l’accès des éleveurs aux sources de financement
Activités
Libellés
- Appui par l’octroi des crédits pour financement des provendes et du
matériel de l’élevage à 45 organisations paysannes
-Mise en place de 03 caisses villageoises
- Réunions de concertation
- aménagement de 03 magasins de regroupement des produits
d’élevage
-Construction d’un centre d’alevinage a Meyomessi

-Organisation de la population
- Etude de faisabilité
-Prévention des conflits agro-pastoraux
-Recherche des partenaires

Cadre
estimatif

Investissement :
-Des crédits et subvenions sont attribues a 45 organisations des producteurs (4 500 000 par OP)
- 03 caisses villageoises sont mises en place (15 000 000*3)
- Appui remboursable à hauteur d’un million à 45 organisations paysannes (1 000 000*45)
- construction de 03 magasins de regroupement des produits d’élevage (15 000 000*3)
-01 centre d’alevinage construit a Meyomessi. (25 000 000)

Total Investissement
Fonctionnement :
- Plaidoyer pour la construction des logements d’astreinte au DA
- Rapport d’étude de faisabilité
-Sensibilisation
- Recherche des partenaires
- démarche administrative en vu de la création d’un marché
Délimitation de 03 zones d’élevage Groupement Ndong, Yemveng et Yemfek
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : m ettre en place des mesures incitatives au développement de l’élevage
Résultat 4 : la faune est préservée et l’élevage développé
Activités
Libellés

-

45 organisations paysannes sont formées et sensibilisées sur les
dangers du braconnage
création d’une ferme de reproduction communale à Meyomessi
(porcins, caprin, bovin, volaille, aulacodes…)
contact des partenaires pour appui
suivi vétérinaire des animaux élevés
construction d’un étang piscicole communal
création de 05 pâturages artificiels

362 500 000
250 000
800 000
150 000
100 000
4 500 000
5800 000
580000
6380000
368 880 000

Cadre
estimatif

Investissement :
- construction de la ferme municipale
- achat des espèces à élever
- construction d’un étang piscicole communal
- Mise en place de 300ha de fourrage
Total Investissement
Fonctionnement :
- séances de sensibilisation
- Ateliers de formation
- Recherche de partenaires
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202 500 000
45 000 000
45 000 000
45 000 000
25 000 000

25 000 000
30 000 000
6 000 000
5 000 000
66 000 000
100 000
400 000
100 000
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- Suivi vétérinaire des bêtes d’élevage
- suivi Evaluation
- Organisation d’une foire agropastorale
Total Fonctionnement

1 500 000
2 000 000
8 000 000
17 500 000
1 750 000

Im prévus (10%)

19 250 000

SOUS TOTAL 4

19250000

85 250 000

Total Elevage, Pêche et industries animales

945 885 000

Secteur 3 : Santé publique
Problème : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité.

Tableau 44 : Cadres logiques MINSANTE
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Améliorer les soins médicaux,
réduire le taux de mortalité dans
la Commune de Meyomessi

-

2-Objectif de développement
Faciliter l’accès aux soins de
santé

-

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
réduit ;
100% d’accouchements assistés par un personnel
médical qualifié ;
05 infrastructures sanitaires sont équipées dans la
Les Objectifs du Village du
Commune de Meyomessi ;
millénaire et de la Commune
Baisse du taux de prévalence du VIH parmi la
pour le Développement (OMD)
population sexuellement active (15-49 ans) ;
100% d’enfants reçoivent 8 doses de vaccins
inscrits au PEV ;
réduction de la charge morbide chez les pauvres
dans la Commune de Meyomessi.
Baisser de 100% le taux de mortalité des enfants
-Document de Stratégie pour
de – 5 ans ;
la Croissance et l’Emploi
Réduire de 100% la mortalité maternelle ;
(DSCE) ;
Amélioration du plateau technique dans les 05
centres de sante de la Commune de
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Suppositions

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance économique
poursuivi

-Administrations concernées,
Organisme de développement, Projet
et Programme, et commune au
service du développement local,

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne

Meyomessi (Essangmvout, Messok, Elom,
Olounou, Bikoula);
- Augmenter la couverture vaccinale dans la
Commune de Meyomessi ;
- Baisse de 100% du taux de prévalence du VIH
- Baisse du taux de décès de 100% dues aux
maladies comme le paludisme

des cinq
années

Objectifs spécifiques
1- Plaidoyer pour créer et
équiper 10 Districts de sante
dans la Commune de
Meyomessi: Ngomebae, Mekok,
Akom Ndong, Azem, Emvieng
II, Medjounou, Melan,
Meyosyemveng, Minkang II,
Ndjele

2 - doter les centres de santé en
infrastructures sanitaires
équipées, sécurisées et
opérationnelles

3- Approvisionner les centres de
santé et pharmacies existantes

- 10 arrêtés de création des Districts de santé sont
obtenus dans 10 villages de la Commune de
Meyomessi ;
- 10 Districts de santé sont construits et équipés
dans la Commune de Meyomessi : Ngomebae,
Mekok, Akom Ndong, Azem, Emvieng II,
Medjounou, Melan, Meyosyemveng, Minkang II,
Ndjele.
- 04 points d’eau construits et fonctionnel dans les
CSI existants : Bikoula, Essang mvout, Messok,
Elom ;
- Equipement des centres de sante en 05
maternités : Bikoula, Messok, Essangmvout,
Elom, Olounou;
Agrandissement du CSI d’Elom Yemfek
- construction de 04 barrières dans les CSI :
Bikoula, Messok, Essangmvout, Elom, Olounou;
- Dotation de 04dispositifs de traitement de déchets
dans les centres de santé : Bikoula, Messok,
Essangmvout, Elom, Olounou;
- Construction de 04 logements de médecins dans
les CSI.
- 04 pharmacies fournies dans la Commune de
Meyomessi ;
- 04 laboratoires équipés en microscopes,
réfrigérateurs, plaques solaires ;
- 04 motos disponibles et fonctionnelles dans les
CSI : Bikoula, Messok, Essangmvout, Elom;
- 55 lits disponibles dans les CSI Bikoula, Messok,
Essangmvout, Elom;
- 55 matelas disponibles dans les CSI : Bikoula,
Messok, Essangmvout, Elom;

-

Budget communal
Comptes administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de diagnostic
effectué dans les zones
MINSANTE
PNDP
partenaires
internationaux
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-

-

Equipe communale dynamique
Si conformité avec les normes
sectoriels
Tenue des réunions régulières
et intense activité de lobbying

-

-

Calendrier de réunion
-Programme de
formation –
Programme des
campagnes PV de
réunion
Invitation -Rapport de
la formation
Liste des formations
reçues-Liste des
nouveaux partenaires
Listes de présence images

-Rapport
annuel de la
Commune

- 04 réfrigérateurs dans les centres de santé :
Bikoula, Messok, Essangmvout, Elom;
- 04 IDE sont affectés
- 05 Aides-soignants sont affectés
4- faire le plaidoyer pour
- 06 commis sont recrutés
l’affectation du personnel
- 12 infirmiers et personnels de laboratoire Recruté
médical
pour les centres de santé de Bikoula Essang
Mvout, Messok, Elom.
- 45 campagnes de sensibilisation, de vaccination,
d’assainissement et de salubrités organisées dans
- Budget communal
les villages de la Commune de Meyomessi ;
- Compte administratifs
5 -Permettre à la Commune de
- 100% des enfants de moins 5 ans sont vaccinés
- Rapports de suivi évaluation
Meyomessi de disposer des
- Les 25 villages de la Commune de Meyomessi
- Enquêtes
moyens de lutte contre les
sont mieux sensibilisés et assainis
- PV des réunions tenues
IST/VIH-SIDA, l’onchocercose,
- 45 campagnes de dépistage organisées
- Document de diagnostic
le paludisme et les autres
- 45 Comités de Lutte Contre les IST/VIH-SIDA mis
effectué dans les zones
maladies diarrhéiques
en place et fonctionnels
- PNDP
- 04 comités de santé et de gestion existent dans
- Partenaires
les villages hôtes des CSI : Bikoula, Essang
Mvout, Messok, Elom.
Objectif spécifique 1 : Créer et équiper 10 centres de santé dans la Commune de Meyomessi

- Equipe communale dynamique
- Partenaires disponible
- Tenue régulière des réunions

- Calendrier de réunion Programme de
formation –Programme
des campagnes PV de
réunion
- Invitation -Rapport de la
formation –Liste des
formations reçues-Liste
des nouveaux
partenaires--Listes de
présence -images

-Rapport
annuel de la
Commune

Résultat 1 : 10 arrêtés de création de centres de santé dans les zones projetées sont obtenus
Activités

Libellés

Démarche pour l’obtention des arrêtés

Cadre
estimatif

Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
-prise de contact avec les services déconcentrés de l’état, partenaires et élites
-Lobbying
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

Total 1
Résultat 2 : 10 districts de santé sont construites et équipées
Activités
Libellés
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0
0

50 000
100 000
150 000
15 000
165 000
165 000
Cadre
estimatif
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-

Passation du marché
Construction des 10 centres de santé
Equipement des 10 centres de santé
Construction de 10 logements de chefs de
centre
- Aménagement de 10 points d’eau dans les
centres de santé
- Aménagement de 03 latrines dans chaque
district de sante

Investissement :
- Titrisation des sites ;
- Travaux de construction de 10 District de santé ;
- Travaux construction de 10 logements chefs des centres ;
- 10 points d’eau aménagés ;
- 03 latrines aménagées dans chaque district de santé

- Identification et matérialisation des sites

Fonctionnement :
- passation du marché

2 000 000
15 000 000
80 000 000
80 000 000
30 000 000

Total Investissem ent

359 000 000
1 500 000

- suivi-évaluation des travaux
- Entretien des points d’eau

30 000 000
1 5 000 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : doter les centres de santé en infrastructures sanitaires équipées, sécurisées et opérationnelles

60 000 000
6 000 000
66 000 000
510 500 000

Résultat 1 : Les infrastructures sanitaires sont en bon état et fonctionnelles
Activités

Cadre
estimatif

Libellés
Investissement :

-

04 forages équipés d’une PMH Construits
55 lits médicaux remis aux centres de
sante
05 maternités Aménagées et équipées
dans les CSI
04 barrières Construites dans les CSI

-

04 forages effectivement construits dans 04 CSI (8 500 000*4) ;
55lits d’hôpital remis (100 000*55) ;
Présence effective et équipement de 05 maternités (8000 000 *5) ;
Construction de 04 barrières autour des CSI (15 000 000*4) ;
04 logements construits pour le personnel soignants (20 000 000*4)
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34 000 000
5 500 000
40 000 000
60 000 000
44 000 000
60 000 000

-

Construction de 04 logements pour chefs
de centre (Bikoula, Messok, Essang
Mvout, Elom)
Travaux de construction de 04 dispositifs
de traitement des déchets dans 04 CSI :
Bikoula, Elom, Essangmvout, Messok.
-Organisation de la population ;
- Elaboration d’un programme d’activité ;
- Recherche des partenaires pour appui
financier ;
-Entretenir des équipements

- Travaux d’aménagement de 4 Bâtiments des centres de santé (15 000 000*4)
- Travaux de construction des dispositifs de traitement des déchets (15 000 000*4)

Total Investissement
Fonctionnement :
-Réunion de concertation ;
- Programme d’activités élaboré ;
-Contact des partenaires ;
- Entretien effectif des équipements
--Suivi Evaluation

60 000 000

303 500 000

5 000 000
2 500 000
2 500 000
50 000 000
1 000 000
61 000 000
6 100 000
67 100 000
370 600 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Approvisionner les centres de santé et pharmacies existantes
Résultats : - 100 % de la population ont facilement accès aux examens médicaux
Activités

Cadre
estimatif
Cadre
estimatif

Libellés
Investissement :

-

-

-

04 pharmacies fournies et équipées :
Essangmvout, Bikoula, Elom, Messok ;
05 laboratoires équipés : Messok,
Bikoula, Essangmvout, Elom, Olounou;
04 motos disponibles et fonctionnelles
dans les CSI : Bikoula, Elom,
Essangmvout, Messok ;
05 réfrigérateurs dans les centres de
santé : Bikoula ;

-

Achats des équipements pour 04 pro pharmacies et les médicaments indispensables (9 000 000*4) ;
Achats d’équipements pour les laboratoires (15 000 000*5)
Achat de 04 motos AG (1 500 000 * 4) ;
05 réfrigérateurs acquis (600000*5)
Appui effectif à l’équipement des centres de santé en produits
para médicaux (5 000 000*5)

36 000 000
60 000 000
60 000 000
3 000 000
25 000 000

Total Investissement

Appuyer les CSI en produits
pharmaceutiques Elom, Essangmvout,
Messok, Olounou.
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-

.Sensibilisation de la population ;

-

Recherche des partenaires ;

-

Former les populations en maintenance
des équipements.

Fonctionnement :
-Réunion de concertation
-Contact des partenaires pour appui financier ou dotation en médicament et matériels
-Atelier de formation sur la maintenance des équipements
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel m édical

500 000
2 500 000
10 000 000
13000000
1 300 000
14 300 000
198 300 000

Résultats : - 35 infirm iers, commis et personnels de laboratoire recrutés pour les centres de santé
Activités

Cadre
estimatif

Libellés

-Démarche pour l’affectation des infirmiers et
le recrutement du personnel médical
Démarches pour la stabilisation du médecin

Investissement :

0

Total Investissement
Fonctionnement :
- Contact des services déconcentrés de l’état, partenaires et élites
-lobbying

0
5 000 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 4
Objectif spécifique 5 : Permettre à la Com mune de disposer des moyens de lutte contre les IST/VIH-SIDA, l’onchocercose, le paludisme et les autres m aladies diarrhéiques
Résultat : -Des cam pagnes de sensibilisation, de vaccination, d’assainissement et de salubrité organisées dans les 25 villages
Activités
Libellés

- Organisation de 25 séances de
campagne de sensibilisation, de
dépistage et de vaccination
- Création des comités de santé et de lutte
contre le VIH/SIDA

Investissement :
-Produits de vaccination
- Supports de sensibilisation
- produits de dépistage
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Préparation des modules de formation
-Atelier de formation des points focaux villageois
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
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250 000
5 250 000
525 000
5 775 000
5 775 000

Cadre
estimatif
2 500 000
500 000
500 000
3 500 000
5 000 000
200 000
2 500 000
5000000
10450000
1045000
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11495000
14 995 000

SOUS TOTAL 5
Total : Santé publique

1 100 170 000

Secteur 4 : Travaux publics
Problème : Mauvais état des routes

Tableau 45 : Cadres logiques MINTP
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Entretenir les axes routiers et pistes
communales de la Commune de
Meyomessi

2-Objectif de développement
Améliorer la qualité des infrastructures
routières et ouvrage d’art pour faciliter
le déplacement

-

-

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
La population a un accès facile à leur
localité
Les Objectifs du
Toutes les routes et pistes Communales
millénaire pour le
sont bitumées 186kilometres environ
Développement (OMD)
02 axes routiers ouverts
03 ponceaux et 08 dalots construits dans la
Commune de Meyomessi
-Document de Stratégie
70 km de route (l’axe Meyomessi-Oveng la
pour la Croissance et
Nationale17/3) en terre entretenu
l’Emploi (DSCE)
régulièrement/goudronnée
70km de route en terres réhabilitées
Temps moyen de déplacement réduit
Les couts de transport réduits.

Suppositions
-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
dynamique

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

Objectifs spécifiques
1- Entretenir régulièrement la
nationale N°17/3.

- La route de la nationale 17/3 est en bon
état.

2- Construction et réhabilitation 03
ponceau et 19 dalots sur la Nationale
Les ponceaux et dalots sont en bon état
17/3
3- Entretenir couramment la route
La route Nationale N0 9 est en bon état
(Nationale N0 9
4- Etude des faisabilités pour
- les pistes Communales sont en bon état
entretenir couramment les pistes
(08kilometres environ)
Communales 08kilometres environ
Objectif spécifique 1 : Entretenir couramment la nationale N°17/3

- Compte administratif
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions
tenues
- Document de synthèse
de diagnostic dans les
zones
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-

Equipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires disponible

- Calendrier de réunion Programme de formation
- Programme des campagnes
- PV de réunion-Invitation
- Rapport de la formation
- Liste des formations reçues
- Liste des nouveaux
partenaires
- Listes de présence
- images

-Rapport annuel
de la Commune

Résultat 1: La nationale N° 17/3 est en bon état
Activités
Libellés
- Entretenir couramment la route de la
Investissement :
nationale N°17/3
- Plaidoyer pour la réalisation des travaux d’entretien la nationale N° 17/3

Organisation de la population
Mobilisation des ressources
Recherche des partenaires

Fonctionnement :
- Placement des barrières de pluie a l’entrée de chaque village ;
- Création et fonctionnement des comités de gestion de la route ;
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

5 000 000
900 000
100 000
800 000
1 000 000
300 000
8 100 000
810 000
8 910 000
58 910 000

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : - Construction et réhabilitation de 07 ponceaux et 08 dalots.
Résultat 2 : sept( 07) ponceaux et 08 dalots en bon état.
Activités
Libellés
Investissement :
Construction et entretien de 15
- travaux de construction de 03 ponceaux
ouvrages d’art (07 ponceaux et 08
- travaux de construction de 19 dalots
dalots)
Total Investissement
Fonctionnement :
-Processus de plaidoyer auprès des
- Etude de faisabilité
autorités compétentes
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
-Mobilisation des ressources

Cadre estimatif
200 000 000
500 000 000
700 000 000
250 000
200 000
100 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : - Entretenir couramment la route Nationale N° 9
Résultat 3 : la route Nationale N° 9 est bien entretenue
Activités
Libellés
Investissement :
Entretien de la route Nationale N° 9
Travaux d’entretien de la route Nationale N° 9 (Mimbang-Akom Ndong)
Total Investissement
-Recherche des partenaires
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Total Investissement
-

Cadre estimatif
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550 000
55 000
700 605 000

Cadre estimatif
0

-Processus de plaidoyer auprès des
autorités compétentes

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
-Mobilisation des ressources
-Ateliers de formation
- Contact des partenaires
-Recherche des partenaires
-Prise en charge de 19 gardes barrières recrutés
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 3 : Entretenir couramment les pistes Communales
Résultat 3 : les pistes Communales sont en bon état (Kongo-Medjounou) 08kilometres.
Activités
Libellés
-Réalisation des travaux d’entretien de Investissement :
Kongo-Medjounou.
- Les travaux d’entretien de la route réalisés

300 000
200 000
500 000
100 000
800 000
1 900 000
190 000
1 002 090 000

Cadre estimatif
160 000 000
160 000 000

Total Investissement
-Processus de plaidoyer auprès des
autorités compétentes
-Mobilisation des ressources
-Recherche des partenaires

Fonctionnement :
Création et fonctionnement des comités de route
Réunion de concertation
Etude de faisabilité
Sensibilisation
Contact des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 4

900 000
100 000
800 000
1 000 000
300 000
3 100 000
310 000
163 410 000

Total : Travaux publics

3 850 030 000

Secteur5 : Education de base
Problème : Difficultés d’accès à l’éducation de base de qualité

Tableau 46 : Cadres logiques MINEBASE
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs

1-Objectif supérieur :

- Taux net de scolarisation dans le primaire (6-11 ans)

Sources
Les Objectifs du millénaire pour
le Développement (OMD)
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Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

-Stabilité sociale
maintenue

Budget du Cameroun

MINFI

Assurer l’éducation
primaire pour tous en
rapprochant les écoles
des écoliers a
Meyomessi

2-Objectif de
développement
Faciliter l’accès de tous
les jeunes en âge
scolaire à une éducation
de base de qualité

- Proportion d’écoliers commençant la 1ère année et
atteignant la 5ème année dans l’enseignement primaire est
améliorée
- Taux d’achèvement du primaire croissant
- Taux d’alphabétisation des personnes entre 15 et 24 ans
amélioré
- Les capacités des enfants en âge scolaire et maternel
améliorés
- Le taux d’alphabétisation réduits
- 13 infrastructures scolaires sont construits dans la
Commune de Meyomessi: 01 bloc de 02 salles de classe
construit : a l’EP d’Emvieng, 01 bloc de 03 salles de
classe construit a l’EP d’Essong-Mekok, 01 bloc de 03
salles de classe a l’EP de Meyosyemveng, 01 bloc de 03
salles de classe a l’école maternelle de Minkang -Melok
- Construction d’un bloc de 01 bloc de 02 salles de classe
dans 06 écoles maternelles de la Commune de
Meyomessi : 01 à l’école maternelle de kongo, 01 bloc a
AkomNdong, 01 a Minkang-Melok, 01 a Elom, 01 a
Olounou, 01 a Medjounou.
- 06 salles de classes sont construites dans les CEBNF de
la Commune de Meyomessi : 02 à Ngomebae, 02 à
AkomNdong, 02 à Emvieng II
- 23 forages équipés d’une pompe à MH construits dont :
20 dans les EP et 03 dans les CEBNF de la Commune de
Meyomessi
- 12 logements d’astreint sont construits dans les EP de la
Commune de Meyomessi : 01 blocs de 02 logements a
Essong Ndong, 01 bloc a Mbilemvom, 01 bloc a Messok,
01 bloc a Meyosyemveng, 01 bloc de 03 logements a
l’Ecole maternelle de Minkang-Melok, 01 bloc a Ndjele
- 04plaidoyers sont faits : 01 pour la transformation du
CEBNF d’Emvieng II en EP, 01 plaidoyer pour la création
d’une école maternelle a Mbienleme, 01 pour la création
d’une école maternelle à Melan, 01 plaidoyer pour
l’affectation de 02 enseignants a l’EP de Ndjele
- 01 plaidoyer pour l’affectation de 21 enseignants dans les
07 écoles maternelles de la Commune de Meyomessi dont
03 par école repartis comme suit : 01 directrice et 02
maitresses.

-Programme de relance
économique poursuivi

-Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE)
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-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
Projet et Programme,
dynamiques

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de campagne
des cinq années

- 19 clôtures sont construites dans les écoles publiques de
la Commune de Meyomessi sauf l’EP de Meyomessi
- Baisse du taux d’abandon scolaire
- Taux d’achèvement des six années de scolarisation élevé.
Objectifs spécifiques

1- Doter la commune
d’infrastructures
scolaires primaires et
maternelles équipées en
matériel didactique

2- Faire le plaidoyer
pour l’affectation du
personnel enseignant

3- Mettre en place des
mesures stimulantes

- 13 infrastructures scolaires sont construits dans la
Commune de Meyomessi: 01 bloc de 02 salles de classe
construit a l’EP d’Emvieng, 01 bloc de 03 salles de classe
construit a l’EP d’Essong-Mekok, 01 bloc de 02 salles de
classe a l’école maternelle de kongo, 01 bloc de 03 salles
de classe a l’EP de Meyosyemveng, 01 bloc de 03 salles
de classe a l’école maternelle de Minkang II
- 03salles de classes réf ectionnées a l’EP d’Emvieng
- 06 écoles maternelles sont construites (01 bloc de 02 salles
de classe : Kongo, Akom-Ndong, Minkang-Melok,
Medjounou, Olounou, Elom
- Construction de 23 forages équipés d’une pompe à MH
dans les EP de la Commune de Meyomessi : 01 a l’EP
d’Emvieng, 01 a l’EP d’Essong Ndong
- 22 blocs de 02 latrines améliorées sont construits dans les
centres préscolaires et scolaires
- 19 clôtures sont construites dans les écoles publiques de
la Commune de Meyomessi :
- 22 bacs à ordures dans les 02 Centres d’éducation de base
non formels (Akom Ndong, Ngomebae) et 20 centres
scolaires de la Commune de Meyomessi
- 12 logements d’astreint sont construits dans les EP de la
Commune de Meyomessi : 01 blocs de 02 logements a
Essong Ndong, 01 bloc a Mbilemvom, 01 bloc a Messok,
01 bloc a Meyosyemveng, 01 bloc de 03 logements a
l’Ecole maternelle de Minkang-Melok, 01 bloc a Ndjele
- 04 campagnes de sensibilisation sont organisées pour
rappeler aux parents leurs devoirs en éducation
- plaider pour l’affectation de 02 enseignants a l’EP de
Ndjele, et pour l’affectation de 06 Directrices et 06
maitresses dans les 07 écoles maternelles de la Commune
de Meyomessi (Elom, Meyomessi, AkomNdong, kongo,
Olounou, Medjounou, Minkang-Melok)
- Les élèves Baka sont exonérés du paiement des frais de
l’APE

-

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de synthèse de
diagnostic dans les zones
- Rapports de fin d’année de
l’inspection d’arrondissement
de l’éducation de base
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- Equipe communale
dynamique
- Partenaires disponible

- Calendrier de réunion
-Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
- Invitation -Rapport de
la formation –Liste
des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires--Listes de
présence -images

-Rapport annuel de
la Commune

- 50% des fournitures scolaires des élèves Baka sont offert
par la Commune
- 10 campagnes de sensibilisation organisées dans les
campements Baka
- la lutte est accentuée contre les déperditions scolaires,
l’oisiveté, le droit de cuissage…
Objectif spécifique 1 : Doter la com mune d’infrastructures scolaires primaires et m aternelles équipées en m atériel didactique
pour la scolarisation des
jeunes et Baka

Résultat : les écoles disposent des infrastructures et du m atériel didactique
Activités
- Construction de 13 salles de classes en matériaux définitifs
- Réfection de 03 salles de classes
- 22 bureaux pour enseignant
- Réfection de 08 salles de classe : 03 à l’EP d’Emvieng, 05 à l’EP
d’Essong-Mekok
- Construction de 23 forages équipés d’une PMH dans 02 écoles
- Construction de 22 toilettes améliorées dans 22 écoles
- Construction de 19 clôtures dans 19 écoles Publiques sauf l’EP de
Meyomessi
- Achat de 22 bacs à ordures dans les 22 centres scolaires et
préscolaires
- Construction de 12 logements pour enseignants dans 06 écoles : 01
bloc de 02 logements à Essong Ndong, 01 bloc à Mbilemvom, 01 bloc
à Messok, 01 bloc à Meyosyemveng, 01 bloc de 03 logements a
l’Ecole maternelle de MinkangMelok, 01 bloc à Ndjele
Plaidoyer pour la création de 02 écoles maternelles : Mbienleme,
Melan

Libellés

Cadre estimatif

Investissement :
- Construction de 13 salles de classes
- Réfection de 53 salles de classes
- achat de 150 bureaux pour enseignant
- Réfection de 08 salles de classe
- Construction de 02 forages équipés d’une PMH à motricité
- Construction de 22 toilettes améliorées dans 22centres scolaires et préscolaires
- Construction de 19 clôtures
-Achat de 22 bacs à ordures
- Construction de 12 logements pour enseignants dans les 06 écoles

Total Investissement
- Sensibilisation et organisation de la population
- Atelier de formation
- Recherche des partenaires
- Mise en place des infrastructures scolaires et autres équipements
divers

740 450 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- apport d’étude des faisabilités
- Contact des partenaires
- Suivi Evaluation
- Localisation et matérialisation des sites

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant
Résultat 2 : Les établissements scolaires de la commune disposent des enseignants en nombre suffisant

- Recherche des sites
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265 000 000
2 250 000
40 000 000
55 000 000
152 000 000
2 200 000
120 000 000
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250 000
400 000
300 000
50 000
1 000 000
500 000
2 500 000
250 000
743 200 000

Activités

Libellés
Investissement :
Total Investissement
- plaider pour l’affectation de 25 enseignants pour l’éducation de base :
Fonctionnement :
23 pour les 07 écoles maternelles, 02 pour l’EP de Ndjele
-Gestion des échanges avec les services déconcentrés de l’état, partenaires et élites
- séances de sensibilisation communautaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Mettre en place des mesures stimulantes pour la scolarisation des jeune Baka
Résultat 3 : -Les jeunes et Baka sont scolarisés et les déperditions scolaires en baisse
Activités
Libellés
Investissement :
Total Investissement
- Plaidoyer pour exonérer les élèves Baka du paiement des frais
Fonctionnement :
d’APEE
- Gestion des échanges avec les services déconcentrés de l’état, partenaires et élites
- Démarche pour doter les élèves Baka du paquet minimum
- Achat du matériel scolaire à offrir
- Organisation des campagnes de sensibilisation
- démarches de répression de l’oisiveté, du droit de cuissage et des
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
déperditions scolaires
SOUS TOTAL 3

Cadre estimatif
0
0
1 000.000
1 000 000
100 000
1 100 000

Cadre estimatif
0
0
400 000
5 000 000
5 400 000
540 000
5 940 000
740 240 000

Total : Education de Base

Secteur 6 : Arts et Culture
Problème : Pertes des valeurs culturelles

Tableau 47 : Cadres logiques MINAC
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
1-Objectif supérieur :
Promouvoir la culture locale originale

Indicateurs
Objectifs du millénaire
-Toute la population a un accès facile aux lieux
de loisir et de culture
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Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

114

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
Budget du
Cameroun

MINFI

-

07 infrastructures communautaires (foyers)
construites dans la Commune de
Document de
Meyomessi : Emvieng I, Mekok, Melan,
2-Objectif de développement
Stratégie pour la
Melok, Mimbang, Minkang I, Minkang II ;
Faciliter l’épanouissement des populations
croissance et l’emploi
01 centre de loisirs à Meyomessi ;
(DSCE)
01 maison de la culture construite
-01 bibliothèque publique a Meyomessi.
Objectifs spécifiques : Faciliter la promotion de la culture locale
07 foyers communautaires construits dans la
Commune de Meyomessi ;
07 foyers communautaires équipés d’une
bibliothèque e t d’un orchestre musical ;
1- Construire des infrastructures de loisir et de culture
07 foyers communautaires dotés d’un
-Budget communal
ordinateur chacun et de matériel de vidéo
-Compte
projections ;
administratifs
-07 foyers communautaires sont dotés de
-Rapports de suivi
matériel de vidéo-projection
évaluation
une manifestation zonale a lieu chaque
- Enquêtes
-PV des réunions
année dans la Commune de Meyomessi
2- organiser 01 manifestation culturelle
07 séances de formation sur la langue locale tenues
ont lieu
rites traditionnels sauvegardés
3- mettre en place des méthodes de promotion de la
regroupement et appui de 07 organisations
culture locale
culturelles
Objectif spécifique 1 : Construire des infrastructures de loisir et de culture a Meyomessi
Résultat 1 : Les infrastructures loisir et de culture sont construites à Meyomessi
Activités
Libellés
Investissement :
construction de 07 foyers culturels
construction de 07 foyers culturels de 400m2
07 foyers construits et équipés en livres et documents
chacun
achat de 07 ordinateurs et accessoires
recherche des financements
achat de 07 jeux de matériel de vidéo-projection
dotation de 07 ordinateurs
dotation de 07 jeux de matériel de vidéo-projection

Total Investissement
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-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
Les populations et les
autorités se mettent
ensemble

-Equipe communale
dynamique
-Si appui Partenaires
disponible

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-Calendrier de
réunion Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
-Invitation -Rapport
de la formation –
Liste des
formations reçuesListe des
nouveaux
partenaires--Listes
de présence images

-Rapport annuel
de la Commune

Cadre estimatif
160 000 000
16 000 000
3 200 000
6 400 000

185 600 000
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-Sensibilisation et organisation de la population
- formation de 07 organisations paysannes à l’entretien
et l’utilisation des matériels électroniques
- Recherche et gestion des partenaires

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- formation de 07 organisations paysannes
- Entretien du matériel électronique
- Localisation et acquisition des sites
- Etude de faisabilité
- Contactes des partenaires
-Appui à l’organisation des soirées culturelles
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 1

Objectif spécifique 2 : organiser 07 festivals locaux.
Résultat 2 : les festivals locaux ont lieu pour encourager la pérennisation de la culture
Activités

-

lobbying pour l’obtention des appuis
études de faisabilité
tenue de 07 séances de formation
tenue de la fête culturelle

Objectif spécifique 3 : m ettre en place des méthodes de promotion de la culture locale
Résultat 3 : les danses et pratiques culturelles locales demeurent vives et valorisées
Activités
- achat du matériel d’animation
-Appuyer le centre en documents

-

élaboration du répertoire des organisations à caractère culturel
dotation de ces groupes d’un orchestre musical
mise sur pied d’une troupe de danse communale
organisation de 07 séances de projection vidéo des films à caractère culturel.

250 000
400 000
900 000
1 000 000
300 000
1 000 000
3 850 000
189 835 000

Libellés
Investissement :
- tenue effective des festivals locaux
Total Investissement

Cadre estimatif

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- recherche des partenaires
- séances de formation
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2

Libellés
Investissement :
- Matériel d’animation acquis
- appui au centre de littérature
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Recherche et gestion des partenaires
-Organisation des soirées culturelles et projections vidéo
- Animation culturelle permanentes
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3

Total Culture

10 000 000
10 000 000
250 000
100 000
500 000
850 000
10 935 000

Cadre estimatif
3 000 000
2 000 000
5 000 000
200 000
800 000
350 000
2 000 000
500 000
3 850 000
9 235 000
210 005 000
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Secteur 7 : Promotion de la femme et de la famille
Problème : Insuffisance d’encadrement de la femme et de la jeune fille- mère

Tableau 48 : Cadres logiques MINPROFF
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

Indicateurs de suppositions
et sources
Indicateurs
Sources

Indicateurs
Sources
Objectifs du millénaire
Le taux de fréquentation filles/garçons dans l’enseignement
secondaire et supérieur est égalisé dans la Commune de
-Stabilité sociale
Meyomessi ;
1-Objectif supérieur :
Les Objectifs du
maintenue
Taux d’alphabétisation des femmes par rapport aux hommes
-Promouvoir l’égalité des sexes et la
millénaire pour le
-Programme de
Budget du
(groupe d’âge de 15 à 24 ans) a varie a la hausse ;
MINFI
participation de la femme dans tous les
Développement
relance économique
Cameroun
La participation de la femme a l’économie locale est accentuée ;
secteurs
(OMD)
poursuivi
Forte présence de la femme aux postes stratégiques de la
Commune ;
Niveau d’information élevé ;
Niveau d’accroissement des femmes dans la vie publique élevé.
L’oisiveté est aboli au sein de la Communauté féminine de la
2-Objectif de développement
Commune de Meyomessi ;
Faciliter la formation des femmes aux
Les activités des femmes sont arrimer au taux de croissance réel ;
-Administrations
-Compte
techniques culturales appropriées capables
Les AGR sont promues dans la Commune de Meyomessi ;
Document de
concernées,
administratif
de réduire la pénibilité de leurs tâches et
Le niveau de revenu des femmes est amélioré dans la Commune
Stratégie pour la
Organisme de
Budget de la
-Plan de
d’améliorer leur rendement et leur aptitude à
de Meyomessi ;
croissance et
développement,
Commune
campagne
commercialiser leur production
Les femmes de la Commune de Meyomessi sont impliquées dans
l’emploi (DSCE)
dynamique
des cinq
permettre à la jeune fille de bénéficier des
les activités socioéconomiques ;
années
mêmes conditions d’accès à l’éducation, à la
Les familles vulnérables de la Commune de Meyomessi sont
formation professionnelle.
assistées.
Objectifs spécifiques : faciliter l’émancipation de la femme et de la jeune fille
06 centres d’écoute des femmes dans la Commune
-Calendrier de
-Budget
de Meyomessi : Akom Ndong, Azem, Melan,
réunion -Programme
communal
-Equipe communale
1- Créer les structures d’encadrement et
Ngomebae, Oding, Elom.
de formation –
-Compte
dynamique
d’animation des femmes dans 06 villages de
06 blocs de 02 salles de classe sont construits
Programme des
-Rapport annuel
administratifs
-Si appui Partenaires
la Commune de Meyomessi : Akom Ndong,
dans les campements Baka de la Commune de
campagnes -PV de
de la Commune
-Rapports de
disponible
Azem, Melan, Ngomebae, Oding, Elom.
Meyomessi : Akom Ndong, Ngomebae, Emvieng I.
réunion
suivi évaluation
06 campagnes de sensibilisation et d’information
-Invitation -Rapport
- Enquêtes
organisées dans la Commune de Meyomessi.
de la formation –
-
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06 Organisations féminines bénéficient d’un appui
-PV des
Liste des formations
financier
réunions tenues
reçues-Liste des
2- accroitre les capacités financières des
06 caisses villageoises mises en place et
nouveaux
organisations des femmes de la Commune de
fonctionnelles
partenaires--Listes
Meyomessi.
06 campagnes de sensibilisation sur l’épargne et le
de présence crédit sont organisées dans les structures
images
d’encadrement créé
lutte accentuée contre les mariages précoces et
des unions libres ;
célébration collectives des mariages dans la
3- promouvoir l’intégration sociale des
Commune de Meyomessi ;
femmes et des familles vulnérables dans la
sensibilisation faite sur les droits de chaque partie
Commune de Meyomessi.
prenante
facilitation effective de la scolarisation de la petite
enfance dans la Commune de Meyomessi ;
facilitation de l’obtention des états civils légaux.
mutualité des relations conjugales ;
4- lutter contre toutes formes de violences
Mutualité au sein des familles
conjugales et familiales et en milieu
parenté responsable
socioprofessionnel
taux de violence sexuelle, Psychologique, morale
en baisse
Objectif spécifique 1 : Créer les structures d’encadrement et d’animation des femmes dans la Commune de Meyomessi.
Résultat 1 : 100 % des femmes et filles sont prises en charge dans la Commune de Meyomessi.
Activités
Libellés
Construction et équipement de 06 foyers de promotion de la
Investissement :
femme dans la Commune de Meyomessi : Akom Ndong,
Construction de 06 foyers de promotion de la femme dans 06 villages : Akom Ndong, Azem, Melan,
Azem, Melan, Ngomebae, Oding, Elom.
Ngomebae, Oding, Elom.
Equipement des Centres d’éducation de base non formels
Equipement des Centres d’éducation de base non formels (CEBNF) en bâtiment de 02 salles de classes
(CEBNF) en 02 salles de classes chacun et acquisition du
chacun et en matériels didactiques ;
matériel didactique ;
-

-

Organisation des ateliers de formation et de sensibilisation
conception des supports de sensibilisation et de formation des
femmes Baka de la Commune de Meyomessi
Recherche et gestion des partenaires.

Total Investissement
Fonctionnement :
Réunion de concertation
Etude de faisabilité
Atelier de formation et de sensibilisation
Atelier de fabrication du savon, culture du champignon, plantains, fabrication des jus naturels dans les 06
centres créés à Meyomessi ;
Contactes des gestionnaires et partenaires
Total Fonctionnement
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Cadre estimatif
60 000 000

12 000 000

72 000 000
250 000
600 000
12 500 000
1 000 000
200 000
1 000 000
15 550 000

Im prévus (10%)

1 555 000

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités financières des femmes de la Commune de Meyomessi.
Résultat 2 : Faciliter l’accès des Baka aux sources de financement.
Activités
Libellés
Elaboration d’un répertoire des Etablissements de micro
Investissement :
finance
-Mise en place des caisses villageoises dans les 5 pôles
06 séances de formation et de sensibilisation organisées
- conception des supports de sensibilisation et de formation
Appui à l’octroi des crédits pour financement des activités
-Appui pour le financement des activités économiques
économiques des femmes ;
Mise en place des caisses villageoises dans les 06 pôles
développement de la Commune de Meyomessi.
Total Investissement

-Sensibilisation et organisation
- Etude de faisabilité
- Sensibilisation et formation
- Recherche et gestion des partenaires

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation et formation
- Recherche et gestion des partenaires
Total Fonctionnement

17 105 000
89 105 000

Cadre estimatif
3 000 000
1 000 000
25 000 000
29 000 000

Im prévus (10%)

250 000
300 000
300 000
50 000
900 000
90 000

SOUS TOTAL 2

29 990 000

990 000
Objectif spécifique 3 : prom ouvoir l’intégration sociale des femmes
Résultat 3 : les femmes sont épanouies et socialement intégrées
Activités
Libellés
Investissement :
- conception des supports de sensibilisation et de formation
- 06 ateliers de sensibilisation sur les dangers des mariages
-Appui à la scolarisation des jeunes filles
précoces sont organises dans la Commune de Meyomessi
-Célébration de 5 cérémonies collectives de mariages
- Sensibiliser sur les droits des veuves
- prise en charge de la scolarité des enfants vulnérables par la
Commune
- plaidoyer pour l’exonération du paiement des frais d’APEE aux
familles vulnérables et les Baka

-06 ateliers de sensibilisation sur les droits personnels des citoyens

Total Investissement
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Cadre estimatif
3 000 000
5 000 000
5 000 000

13 000 000
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- célébration collectives de 50 mariages par an

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation et formation
- Recherche et gestion des partenaires
- célébration des mariages collectifs
- Prise en charge des couches vulnérables (Appui à l’émancipation des Baka
Total Fonctionnement

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : lutter contre toutes formes de violences conjugales et familiales
Résultat 4 : la paix conjugale et sociale est préservée
Activités
Libellés
Investissement :
- conception des supports de sensibilisation et de formation
- dotation d’un code familial communal
- un comité éthique est mis en place dans 45 chefferies
-Célébration de 5 journées spécialisées
- 45 séances de sensibilisation sur les questions de violence et
d’irresponsabilité
- mise en place d’une réglementation punitive des diverses formes
Total Investissement
de violence
Fonctionnement :
- Démarches administratives
- Réunion de concertation
- tenue de 40 séances de palabre publique par an
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation, formation et palabre publique
- Recherche et gestion des partenaires
- Fonctionnement du comité d’éthique
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL4
Total : prom otion de la femme et de la fam ille

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi

250 000
200 000
300 000
300 000
5 000 000
5 000 000
11 050 000
12 155 000
25 155 000

Cadre estimatif
500 000
200 000
12 500 000
13 200 000
250 000
200 000
10 000 000
50 000
800 000
11 300 000
25 630 000
169 880 000
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Secteur 8: Affaires sociales
Problème : Faible encadrement des Personnes Socialement Vulnérables (personnes du 3e âge, les handicapés, populations
autochtones(Pygmées) et Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV)

Tableau 49 : Cadres logiques MINAS
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources

1-Objectif supérieur :
Prendre en charge des
personnes vulnérables dans la
Commune de Meyomessi

2-Objectif de développement
Promouvoir une meilleure
insertion socio-économique des
personnes socialement
vulnérables (PSV)

Objectifs du millénaire
tous les groupes constitutifs des PSV bénéficient de
programmes spécialisés

-

-

Construction des infrastructures ;
Appui aux œuvres sociales privées et associations des
populations socialement vulnérable ment en activités dans
la Commune ;
Aides et secours aux personnes socialement
vulnérablement de la Commune

Rapports :
- Commune
- MINAS

Suppositions
-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi si
appui des partenaires

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

-Administrations
concernées,
- Organisme de
développement,
- Projet et Programme, OAL,
- Population engagée et CC
dynamique
Se mettent ensemble

-rapports des services
concernés (MINAS,
UNESCO)

-Si appui Partenaires ;
- si disponible des moyens
techniques et financiers

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
Epanouissement des
PSV dans la
Commune

Rapports

Budget MINAS Budget
de la Commune.
fonds de coopérations
bi et multilatérales

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq prochaines
années

-insertion socioéconomique des
personnes
socialement
vulnérables

Rapports

Objectifs spécifiques : Faciliter l’émancipation des Personnes Socialement Vulnérables
1- recenser et identifier les PSV
-faire des descentes sur le terrain en vue d’identifier les PSV et
par type de vulnérabilité et leurs
leurs besoins
besoins
- ouverture des registres par type de vulnérabilité
2- améliorer l’offre de services
adressés aux PSV

3- assurer la promotion et la
protection des droits des PSV

Les ressources spécifiques sont programmées en qualité et en
quantité

La célébration des journées internationales dédiées aux PSV est
prise en compté dans le fonctionnement de la Commune
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4- éduquer les PSV à la parenté
responsable et à la lutte contre
les IST et VIH-SIDA

-

Le phénomène des filles –mères et des mariages précoces
connaissent une régression ;
Les PSV appréhendent mieux les risques et les
conséquences liés aux IST et VIH-SIDA

5- promouvoir
l’intégration sociale
Les populations autochtones sont représentées dans les
des populations
instances de décision (Conseil municipal par exemple)
autochtones
(pygmées)
Objectif spécifique 1 : recenser et identifier les PSV par type de vulnérabilité et leurs besoins
Résultat 1 : le suivi des PSV est mieux organisé
Activités

-

Elaboration d’un des PSV dans toute la Commune

Libellés
Investissement :
-élaboration des fichiers des PSV dans chaque village
-acquisition du matériel didactique
- recrutement et prise en charge des enquêteurs
Total Investissement
Fonctionnement :
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

Cadre estimatif
2 800 000
1 400 000
9 800 000
14 000 000
0
0
0

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre de services adressés aux PSV
Résultat 2 : La prom otion et la protection des droits des PSV est assurée
Activités

Célébration des journées internationales dédiées aux Personnes Socialement Vulnérables :
Journée de l’enfant africain : 16 juin
Journée Internationale des Populations Autochtones (pygmées) : 09 août ;
Journée Internationale des personnes Agées : 1er octobre ;
Journée Internationale des Personnes Handicapées : 03décembre ;

-

Sensibilisation et organisation
Etude de faisabilité
Recherche des partenaires
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Libellés
Investissement :
Effectivité des célébrations
Journée de l’enfant africain
Journée Internationale des Populations Autochtones (pygmées)
Journée Internationale des personnes Agées
Journée Internationale des Personnes Handicapées

Cadre estimatif

1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000

Total Fonctionnement
Réunion de concertation
Rapports d’études de faisabilité
Contacts des partenaires
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
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250 000
200 000
300 000

6 000 000

Objectif spécifique 3 : assurer la promotion et la protection des droits des PSV
Résultat 3 : l’offre de service en direction des PSV est améliorée
Activités
- construction et équipement du centre social de Méyomessi ;
- achat des appareillages (fauteuils et chaises roulantes, tricycles, béquilles, cannes et autres prothèses)
- aides scolaires (scolarisation (frais scolaires et/ ou manuels scolaires) au niveau primaire, secondaire et
universitaire des enfants nés de PSV indigents)) ;
- aides sanitaires (achat médicaments, paiement frais hospitalisation, frais morgue, frais
examen/opération, frais transport dépouilles, achat cercueil…)
- aides économiques (frais d’installation d’une AGR en vue d’autonomisation bénéficiaire)

Libellés
Investissement :
- construction du centre social
- équipement des bâtiments
- achat des appareillages
- aides scolaires
- aides sanitaires
- aides économiques
Total Investissement
Fonctionnement :
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3

Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre de services adressés aux PSV
Résultat 4 : éduquer les PSV à la parenté responsable et à la lutte contre les IST et VIH-SIDA
Activités
-

organisation des campagnes de sensibilisation (sur les thèmes de la parenté responsable et sur la
lutte contre les IST et le VIH-SIDA)

-

organisation des causeries éducatives ;

Libellés
Investissement :
-

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2

Total Affaires sociales

Cadre estimatif
25 000 000
10 000 000
2 500 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
46 500 000
0
0

Cadre estimatif

6 000 000
122 980 000
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Secteur 9 : Eau et énergie
-

Sous-secteur1 : Eau
Problème : Difficultés d’accès à l’eau potable

Tableau 50 : Cadres logiques MINEE
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources

Niveaux

Indicateurs

Suppositions
Sources

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Objectifs du millénaire

1-Objectif supérieur :
Améliorer la qualité de l’eau
consommée par les populations
de la Commune de Meyomessi

2-Objectif de développement
réhabiliter les infrastructures
hydrauliques existantes ;
(iii) favoriser la réalisation des
points d’eau villageois

- Proportion de la population ayant accès à l’eau potable en
hausse ;
- Réduction des victimes de la consommation d’une eau de ;
qualité douteuse ;
- Rendre la Commune de Meyomessi attractive de part la
qualité de l’eau consommée ;
- Construction de 26 forages dans la Commune de
Meyomessi ;
- Réhabilitation de 08 forages équipés d’une pompe à MH en
panne dans la Commune de Meyomessi ;
- Réhabilitation de 12 puits équipes d’une pompe à MH en
panne dans la Commune de Meyomessi ;
- Réhabilitation de 04 sources aménagées en panne dans la
Commune de Meyomessi ;
- Augmentation du pourcentage des ménages ayant accès à
l’eau potable
- Baisse du taux de mortalité dû aux maladies hydriques
- Augmentation du nombre d’infrastructures hydrauliques
- Baisse du taux des maladies hydriques (diarrhée, dysenterie,
etc.)

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

Objectifs spécifiques : Faciliter
l’accès à l’eau potable
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-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi ;
-La qualité d’eau consommée
dans la Commune de
Meyomessi est améliorée.

-MINEE, PNDP, Mairie.

Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune,
financements
des partenaires
au
développement
(PNDP, CEDAC,
Village du
millénaire)

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

- 12 puits équipés d’une pompe à MH
réhabilités ;
- 26 forages équipes d’une pompe à MH
1- Doter la commune de
construits ;
Meyomessi en infrastructures
- 08 forages équipés d’une pompe à MH
- Calendrier de réunion -Programme de
hydrauliques fonctionnelles
réfectionnés mis état de marche
formation
04 bornes fontaines sont réfectionner dans
- Programme des campagnes
- Budget communal
- Equipe communale
la Commune de Meyomessi (Meyomessi)
- PV de réunion
- Compte administratif
dynamique
- Invitation
- Rapport annuel
- 45 campagnes de sensibilisation organisées
- Rapports de suivi
- Si appui
- Rapport de la formation –Liste des
de la Commune
dans la Commune de Meyomessi ;
évaluation
- Partenaires
- 45 sessions de formation sur le traitement des
formations reçues-Liste des nouveaux
- Enquêtes des ménages
disponible
2- Permettre à la Commune de
eaux organisées dans la Commune de
partenaires
Meyomessi de disposer des
Meyomessi ;
- Listes de présence
moyens de lutter contre les
- 25 Comités de gestion et d’entretien des
- images
maladies hydriques.
points d’eau mis en place et fonctionnels dans
la Commune de Meyomessi ;
100% de la population dispose de latrine
améliorées
Objectif spécifique 1 : Doter la com mune de Meyomessi des infrastructures hydrauliques fonctionnelles
Résultat : 100 % de la population de la Commune de Meyomessi consomme de l’eau potable
Activités
Libellés
Cadre estimatif
Construction de 26 nouveaux Forages équipés de pompe à
motricité humaine dans 13 villages.
Investissement :
Réfection de 12 puits équipés d’une pompe à MH d’eau dans
208000000
-Travaux de construction de 26 forages équipés d’une PMH (8 000 000*26)
la commune de Meyomessi ;
24000000
-Travaux de réfection de 12 puits d’eau Dans 06 villages (2000000*12)
construction 03 nouvelles adductions d’eau à Meyomessi ;
60000000
- 03 nouvelles adductions d’eau construites à Meyomessi (20000 000*3)
Total Investissement

-Sensibilisation et organisation de la population
- Etude de faisabilité pour la Réhabilitation de 04 bornes fontaines ;
-Recherche des partenaires

292000000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Contact des partenaires
- suivi évaluation
- entretien des ouvrages

550000
15000000
2000000
45000000
5000000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

67550000
6755000
74305000
366305000

SOUS TOTAL 1
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Objectif spécifique 2 : Permettre à la Com mune de disposer des moyens d’empêcher la prolifération des m aladies hydriques dans la Commune de Meyomes si
Résultat 2 : -Taux de m aladie hydrique demeure de 0% dans la Commune de Meyomessi
Activités
Libellés
Investissement :
- construction de 10 blocs de 02 latrines améliorées pour la
-10 blocs de 02 latrines construits (1000000*10) ;
Commune de Meyomessi
-Produits d’assainissement et de déparasitage10000000
-Achat des produits de déparasitage et de dératisation
Total Investissement
Fonctionnement :
-Organisation de 45 campagnes de sensibilisation1000000*45
- Réunions de concertation
Organisation de 45 campagnes de sensibilisation,
-Atelier de formation
- Organisation de 45 campagnes de dératisation, déparasitage et
- campagnes de déparasitage dans la Commune
d’assainissement
- Contactes des partenaires
-- Recherche et Gestion des relations avec partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL2
84900000

Cadre estimatif
10000000
10000000
20000000
45000000
500 000
1 200 000
300 000
12 000 000
59000000
5900000
64900000

Total Eau

451 205 000

Sous-secteur 2 : Energie
Problème : Difficulté d’accès a l’énergie électrique de qualité
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
1-Objectif supérieur :
Améliorer la qualité de l’énergie utilisée dans la
Commune de Meyomessi

2-Objectif de développement
accroitre l’offre d‘énergie électrique

Indicateurs
-Toute la population de la Commune de
Meyomessi accès à l’électricité ;
-Toute la population de la Commune de
Meyomessi utilise les combustibles solides ;
-Construction d’une station perlière a
Meyomessi

Sources

-Tous les ménages ont accès à l’énergie
électrique
- 0% des maladies de la vue
-Couvrir totalement la Commune de
Meyomessi en énergie électrique de qualité

-Document de
Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi
(DSCE)

Document sur les
Objectifs de
Développement du
millénaire (OMD)

Objectifs spécifiques : Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique
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-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations concernées,
Organisme de
développement, engagée et
CC dynamique

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

1- Doter la Commune des installations de relais
communautaires (groupe électrogènes, plaques
solaires)
2- Extension du réseau électrique Moyenne
Tension sur 6km :1,5km a Bikoula, 03km a
Elom, 1,5km à Mbilemvom (BT et MT).
3-Extension du réseau électrique Basse Tension
(BT) triphasée sur 06km dans 03 villages :
1,5km à Bikoula, 03 à Elom, 1,5km à
Mbilemvom (BT et MT).
4- Faire une campagne de branchement des
ménages au réseau électrique

-les communautés sont dotées de groupes
électrogènes communautaires
-06km km de Moyenne Tension (MT) étendu
dans la Commune de Meyomessi
-06km de Basse Tension triphasée réalisée
(BT) dans 03 villages de la Commune de
Meyomessi.

-Budget communal
-Compte administratif
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues
--Document de
synthèse de diagnostic
dans les zones

-Equipe communale
dynamique
- Si population engagée et CC
dynamique
-Si appui
Partenaires disponible
-Tenue des réunions
régulières

-Calendrier de
réunion -Programme
de formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
-Invitation -Rapport
de la formation –
Liste des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires--Listes
de présence -images

-Environ 50 ménages branchés au réseau
électrique
- 01 comité de vigilance Communal mis en
place
5-Diversifier les sources d’énergies électriques
-Dotation de la commune des sources
utilisées
d’énergie renouvelable (03 bio digesteur)
6- mettre en marche un groupe électrogène
(01) groupe électrogène communautaire
communautaire à Meyomessi
opérationnel
Objectif spécifique 1 : Construire une centrale thermique
Résultat 1 : Nom bre de m anages ayant accès au réseau électrique a augmenté
Activités
Libellés
Achat d’un groupe électrogène Communautaire ;
Investissement :
Installation du groupe électrogène ;
Achat d’un groupe électrogène communautaire à Meyomessi ;
Achat des équipements d’installation de réseau électrique sur 28km (basse et moyenne
Installation du réseau électrique communautaire ;
tension) à Meyomessi ;
Brancher les ménages au réseau électrique
Plaidoyer pour le branchement des ménages au réseau électrique existant.
Total Investissement
Fonctionnement :
Réunion de concertation
Etude de faisabilité
Organisation de la population
Elaboration du fichier des impétrants
Etude des faisabilités
Sensibilisation
Recherche des partenaires
Contact des partenaires
Suivi-évaluation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Construire un réseau électrique de Moyenne et basse tension (MT)
Résultat 1 : Nom bre de m énage ayant accès au réseau électrique en hausse
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-Rapport annuel
de la Commune

Cadre estimatif
80 000 000
300000000
3 000 000
458000000
1000 000
2000 000
500 000
500 000
300 000
2 000 000
3500000
350000
3850000
461850000

Activités

Libellés

-Construction de 06 km de ligne triphasée Moyenne
Tension (MT) 3x34 mm2

-Sensibilisation de la population
- Etude de faisabilité
- Elaboration du DAO
-Recherche des partenaires

Cadre
estimatif

Investissement :
-Achats du matériel et installation de 06 km ligne MT
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Rapport d’étude des faisabilités
-DAO élaboré
-Passation du marché
-Sensibilisation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

72 000 000

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Etendre le réseau électrique Basse Tension (BT) dans la totalité de la Commune de Meyomessi
Résultat 1 : La com mune dispose d’une ligne Basse Tension de 6km supplémentaires
Activités
Libellés

-Réalisation de 06km de ligne Basse Tension (BT)
- Branchement de la totalité des ménages au réseau (BT)

-Sensibilisation et organisation de la population ;
- Etude de faisabilité ;
-Elaborer un fichier des abonnes
- Recherche des partenaires

Investissement :
-Achats du matériel et effectivité de l’installation de 06 km ligne BT
- Branchement de 50 ménages au réseau (BT)
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Rapport d’étude de faisabilité
-Elaboration des fichiers des abonnées
- Contactes des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

1000 000
20 000 000
1 000 000
1 000 000
300 000
200 000
23500000
2350000
25850000
97850000

Cadre
estimatif
126 000 000
12 500 000
138 500 000
5000000
500000
8000000
5000000
18500000
1850000
20350000
158850000

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : Faire une cam pagne de branchement des ménages au réseau électrique
Résultat 1 : Nom bre de m énage ayant accès au réseau électrique a Varié à la hausse
Activités
Libellés
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Cadre
estimatif
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- Branchement de la totalité des ménages au réseau
électrique

Organisation des 09 campagnes de sensibilisation sur les
procédures ENEO
-Formation de 03 comités de vigilance
- Recherche des partenaires

Investissement :
-Branchement des ménages au réseau électrique BT

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
-Ateliers de formation
- Contactes des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

5 00000 000
300 000
1 200 000
1 500 000
100 000
3 100 000
310 000
8 100 000
508100000

SOUS TOTAL 4
Objectif spécifique 5 : Diversifier les sources d’énergies
Résultat 1 : La Com mune dispose des autres sources d’énergie
Activités
Libellés
Acheter 05 biodigesteurs
- organisation des ateliers de formation des comités de
vigilance
- achat de 05 bio-digesteurs communaux
- Ateliers de formation
- Recherche des partenaires

Cadre
estimatif

Investissement :
Achat de 05 bio-digesteur et installation
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
-Rapport de formation
- Contactes des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

100 000 000
100 000 000
500 000
800 000
3 000 000
200 000
4 500 000
450 000
4950000
104 950 000

SOUS TOTAL 5
Objectif spécifique 6 : Acquérir 01 groupe électrogène communautaire
Résultat 6 : 01 groupe électrogène communautaire est fonctionnel
Activités
Libellés
-15 poteaux électriques des villages sont évalués et
remplacés : 03 à Oding, 05 à Ngomebae, 04 à Kongo, 03
à Mekok
- le groupe électrogène Communautaire de Meyomessi
est acheté.

Cadre
estimatif

Investissement :
Achat et installation de poteaux électriques et du matériel de branchement
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75000000

- Créer 03 comités de gestion

-Sensibilisation et organisation de la population
- Recherche des partenaires

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
- Contacte des partenaires

75000000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

3 400 000
340 000
3850000
78850000

100 000
800 000
2 500 000

SOUS TOTAL 6
TOTAL ENERGIE

1 410 450 000

Secteur 10 : Enseignements Secondaires
Problème : Difficultés d’accès à l’enseignement secondaire de qualité

Tableau 51 : Cadres logiques MINESEC
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Assurer une éducation de
qualité pour tous dans la
Commune de Meyomessi

2-Objectif de développement
Augmenter l’offre et la qualité
de la formation dans le système
éducatif national

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
- 100% de scolarisation dans le secondaire pour les jeunes âgés de
(11-18 ans)
- 100% d’élèves commençant la 6ème/1ère année et atteignant la
Terminale dans l’enseignement secondaire
- 100% d’achèvement du cycle secondaire
- Niveau d’occupation des places assises (en adéquation avec les
besoins des groupes vulnérables, les normes et standards en
vigueur)
- Augmentation du nombre d’infrastructures scolaires
- Baisse du taux de déperdition scolaire par sexe
- Taux de solarisation par sexe sensiblement équitable
- baisse du taux de redoublement

Suppositions
Sources
Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

Objectifs spécifiques
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Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Budget du
Cameroun

MINFI

-Administrations concernées,
Organisme de
développement, P dynamique

Budget du
Cameroun

MINEFI

- 08 blocs de 02 salles de classes construits en matériaux définitifs dans les
établissements d’enseignement secondaire de la Commune de Meyomessi : 02 au
CES d’Olounou, 02 au CES bilingue de Meyomessi, 02 au CES d’Elom 02 au
CETIC d’Akom Ndong
- 05 établissements d’enseignement secondaire dotés de 600 tables banc
- 04 salles pour enseignants : 01 au CES bilingue de Meyomessi, 01 au CES d’Elom,
01 au CES d’Olounou, 01 au CETIC d’Akom Ndong
- 05 forages équipés d’une pompe à motricité humaine construits dans les 05
établissements d’enseignement secondaire de la Commune de Meyomessi : 01 à
Olounou, 01 à Elom, 01 Akom Ndong 01 au CES bilingue de Meyomessi, 01 au
1- Doter la commune
Lycée de Meyomessi
d’infrastructures scolaires
- 05 toilettes améliorées construites dans 05 établissements de la Commune de
équipées et en matériel
Meyomessi : 01 à Olounou, 01 a Elom, 01 Akom Ndong 01 au CES bilingue de
didactique
Meyomessi, 01 au Lycée de Meyomessi
05 bibliothèques construites dans les 05 établissements : 01 à Olounou, 01 à
Elom, 01 Akom Ndong 01 au CES bilingue de Meyomessi, 01 au Lycée de
Meyomessi
Achat deà05 bacs à ordures dans les 05 établissements de la Commune de
Meyomessi : 01 a Olounou, 01 à Elom, 01 Akom Ndong 01 au CES bilingue de
Meyomessi, 01 au Lycée de Meyomessi
Construction de 05 logements d’enseignants dans les 05 établissements : 01 à
Olounou, 01 à Elom, 01 Akom Ndong 01 au CES bilingue de Meyomessi, 01 au
Lycée de Meyomessi
Construction de 05 blocs administratifs
la bibliothèque municipale est approvisionnée en manuels scolaires actuels
20 campagnes de sensibilisation sont organisées pour rappeler aux parents leurs
devoirs en éducation
2- Faire le plaidoyer pour
Plaidoyer pour l’affectation de 32 enseignants pour les 04 établissements
l’affectation du personnel
d’enseignement général de la Commune de Meyomessi : 08 enseignants pour
enseignant
chaque établissement discipline (Physique-Chimie, Anglais, Français, HistoireGéographie-ECM, Allemand, Espagnol, Informatique, Mathématiques.) :
Olounou, Elom, Meyomessi (CES bilingue et Lycée).
3- Mettre en place des mesures
Les élèves Baka sont exonérés du paiement des frais de l’APEE
stimulantes pour la scolarisation 90% des fournitures scolaires des élèves Baka sont subventionnées
des jeunes et Baka
10 campagnes de sensibilisation organisées dans les campements Baka
Objectif spécifique 1 : Doter la com mune de Meyomessi d’infrastructures scolaires, équipées et en matériel didactique
Résultat : - la com mune dispose des écoles équipées en infrastructures et matériel didactique
Activités
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BIP
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions
tenues
Document de
synthèse de
diagnostic dans les
zones
Budget communal
Compte
administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions
tenues
Document de
synthèse de
diagnostic dans les
zones

Libellés
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-

-

-

Equipe
communale
dynamique
réunions
régulières

-

-

Calendrier
de réunion
Programme
de
formation –
Programme
des
campagnes
-PV de
réunion
Invitation Rapport de
la formation
–Liste des
formations
reçuesListe des
nouveaux
partenaires
-Listes de
présence images

-

-Rapport
annuel de
la
Commune

Cadre
estimatif

- Construction de 08 salles de classe en matériaux définitifs : 02 à Olounou, 02 à Elom, 02 Akom Ndong 02 au CES
bilingue de Meyomessi
- Acquisition de 600 tables bancs par les établissements de la Commune de Meyomessi
-05 forages équipés d’une pompe à motricité humaine construits dans les 05 établissements : 01 à Olounou, 01 à Elom,
01 Akom Ndong 01 au CES bilingue de Meyomessi, 01 au Lycée de Meyomessi ;
-05 toilettes améliorées construites dans les 05 établissements : 01 à Olounou, 01 à Elom, 01 Akom Ndong 01 au CES
bilingue de Meyomessi, 01 au Lycée de Meyomessi ;
-05 bibliothèques sont construites dans les 05établissements : 01 à Olounou, 01 à Elom, 01 Akom Ndong, 01 au CES
bilingue de Meyomessi, 01 au Lycée de Meyomessi ;
-Construction de 05 logements pour enseignants : 01à Olounou, 01 à Elom, 01 Akom Ndong 01 au CES bilingue de
Meyomessi, 01 au Lycée ;

Investissement :
-Construction de 08 salles de classes dans les établissements
-600tables banc acquis
- 05 forages d’eau acquis
-Construction de 05 latrines
-Construction de 05 bibliothèques,
-Achat de 05 bacs à ordures,
-Construction de 05 logements pour enseignants
- Construction de 04 salles des professeurs dans les
établissements secondaires

42 500 000
12 500 000
100000 000
10 000 000
1 00 000 000
140 000 000

-Construction de 04 salles des professeurs : Olounou, Akom Ndong, Elom, CES bilingue de Meyomessi.

de Meyomessi
- achats de 05 bacs à ordures : 01 à Olounou, 01 à Elom, 01 Akom Ndong 01 au CES bilingue de Meyomessi, 01 au
Lycée de Meyomessi
- achat des livres au programme aux élèves Baka de la Commune de Meyomessi

Objectif spécifique 2 : Faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant
Résultat 1 : les établissements disposent du personnel enseignant formé et en nombre suffisant
Activités

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etudes de faisabilité
-Atelier de formation
- Contact des partenaires
- Suivi Evaluation
- entretien des matériels et infrastructures
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1

Libellés
Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
- Recherche des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2

- démarches administratives
- campagnes de sensibilisation

Objectif spécifique 3 : Mettre en place des mesures stimulantes pour la scolarisation des jeune Baka
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3 000 000
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372 000 000
250 000
400 000
300 000
50 000
1 000 000
600 000
2 600 000
260 000
374 360 000

Cadre
estimatif
0
0
150 000
300 000
350 000
800 000
80 000
880 000

Résultat 1 : -Les jeunes Baka sont régulièrement scolarisés
Activités

Libellés

Cadre
estimatif

Investissement :
- Achat du matériel scolaire à offrir
Total Investissement
Fonctionnement :
- Gestion des échanges avec les services déconcentrés de
l’état, partenaires et élites
- campagnes de sensibilisation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 5

-Plaidoyer pour exonérer les élèves Baka du paiement des frais de l’APE
-Démarche pour doter les élèves Baka du paquet minimum
-Organisation des campagnes de sensibilisation dans les campements Baka

TOTAL ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

2 000 000
2 000 000
400 000
300 000
700 000
70 000
2 770 000
378 510 000

Secteur 11 : Emploi et Formation professionnelle
Problème : Faible création des Activités Génératrices de Revenus

Tableau 52 : cadres logiques MINEFOP

Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

Indicateurs

1-Objectif supérieur :
Assurer une formation pour tous

2-Objectif de développement
Améliorer l’offre et la qualité de la
formation professionnelle

- Les jeunes de la Commune de Meyomessi reçoivent
une formation professionnelle ;
- Diversité de centres et de filière de formation
professionnelle a Meyomessi : sur l’élevage des
aulacodes, le traitement et l’usage des matériaux locaux
en construction des habitations, et sur les techniques
agricoles modernes
- Main d’œuvres qualifiée disponible dans la Commune
de Meyomessi.
- Taux de régulation de flux par période (an)
- 03 structures de formation professionnelles créées : sur
l’élevage des aulacodes, le traitement et l’usage des
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Sources

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)
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-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
dynamique

Indicateurs de suppositions et
sources
Sources
Indicateurs

Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte
administratif

-

-

matériaux locaux en construction des habitations, et sur
les techniques agricoles modernes
03 structures de formation créées et fonctionnelles a
Meyomessi : sur l’élevage des aulacodes, le traitement
et l’usage des matériaux locaux en construction des
habitations, et sur les techniques agricoles modernes
Accroissement des structures d’accueil a Meyomessi :
01 auberge municipale de 20 chambres et 05 suites ;
l’encadrement pédagogique est aménagé a
Meyomessi ;
Sensibilisation des jeunes de la Commune de
Meyomessi sur la formation et l’utilisation des N TIC

-Plan de
campagne des
cinq années

Objectifs spécifiques

1- Doter la commune d’infrastructures
formation professionnelle équipées

2- Doter le centre de formation au
métier (CFM) en équipements de
formation et matériel didactique

3- Susciter l’intérêt des jeunes pour
des formations professionnelles
4- Recruter et Faire le plaidoyer pour
l’affectation du personnel enseignant
5- Mettre en place des mesures
stimulantes des jeunes Baka de la
Commune de Meyomessi pour la
formation professionnelle

- Un centre de formation aux métiers (CFM) de 06 ateliers
de formation dans les domaines suivants : Menuiserie,
Mécanique, chaudronnerie, Froid et climatisation,
Electricité, Maçonnerie construits créé à Lité
- Un puits à motricité humaine construit dans ce centre
- Une toilette améliorée construite dans ce centre
- un centre Multimédia d’une capacité de 50 ordinateurs
construit
- (02) mini-bibliothèques sont Créées et approvisionnées
en manuels de formation dans les centres multimédia et
multifonctionnel
- 02 autres centres de formation Professionnelle
disposent de 06 ateliers équipés ;
- Intégrer l’atelier de menuiserie de la Commune au
centre de formation aux métiers ;
- Convention avec le PIAASI et le FNE par les CTD pour
des appuis éventuels des projets de la base.
- 20 campagnes de sensibilisation sont organisées pour
montrer aux jeunes de la Commune de Meyomessi les
avantages de la formation professionnelle et la maitrise
des NTIC
- 16 personnels enseignant des SAR et centre
multifonctionnels de formation recrutés
- Les jeunes Baka sont exonérés du paiement des frais
d’inscription au centre multifonctionnel, à la SAR et au
centre multimédia
- 90% des fournitures du manuel de formation des jeunes
Baka sont subventionnés
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Budget communal
Compte
administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions
tenues
Document de
synthèse de
diagnostic dans les
zones

- Budget communal
- Compte administratifs
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
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- Equipe communale
dynamique
- Si appui
- Partenaires disponibles

- Equipe communale
dynamique
- Si appui
- Partenaires disponibles

- Calendrier de
réunion
- Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV
de réunion
- Invitation
- Rapport de la
formation –Liste
des formations
reçues
- Liste des
nouveaux
partenaires
- Listes de
présence
- images

-Rapport annuel
de la Commune

- 10 campagnes de sensibilisation organisées dans les
campements Baka

- PV des réunions
tenues
- Document de
synthèse de
diagnostic dans les
Villages.
Objectif spécifique 1 : Doter la com mune d’infrastructures de formation professionnelle équipées
Résultat : la com m une dispose d’un centre de formation professionnelle (SAR) et d’un centre multimédia fonctionnel
Activités

Libellés

- construction d’un de 02 blocs de 02salles dans le centre de
formation sur des options suivantes : Menuiserie, Mécanique,
chaudronnerie, Froid et climatisation, Electricité, Maçonnerie
Construction d’un centre multifonctionnel de 06 ateliers de
formation dans les
- Construction d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine
dans ce centre
Construction d’une toilette améliorée dans ce centre
- Construction d’un centre Multimédia d’une capacité de 50
ordinateurs

Investissement :
- centre multifonctionnel construit et équipe
- un puits équipé d’une pompe a MH construit
- Une toilette améliorée construite dans le centre
- Un centre multimédia a capacité de 50 ordinateurs construits

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Organisation de la population
- Rapport d’étude des faisabilités
- Etudes de faisabilité
- Contact des partenaires et lobbying administratif
-Recherche des partenaires
- Suivi Evaluation
- Maintenance des appareils informatiques
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Doter les centres de formation professionnelle et m ultimédia en équipements didactiques
Résultat 2 : - Chaque centre dispose d’une bibliothèque fournie en matériel didactique
Activités
Libellés
- Achat du matériel didactique pour le centre de formation de
formation professionnel
- Achat des fournitures pour les bibliothèques

Investissement :
-Achat du matériel didactique pour le centre de formation professionnelle
- Achat des fournitures pour les bibliothèques

- recherche des appuis auprès des administrations et programmes
appropriés

Total Investissement
Fonctionnement :
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Cadre
estimatif
60000000
8000000
1000000
20000000

89000 000
250 000
400 000
300 000
500 000
500 000
1 950 000
195 000
91 145 000

Cadre
estimatif
6 000 000
6 000 000
12 000 000
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- Recherche des partenaires et lobbying
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Susciter l’intérêt des jeunes pour des formations professionnelles
Résultat 1 : - Les jeunes sont mieux sensibilisés sur l’importance de la formation professionnelle
Activités
Libellés

250 000
250 000
25 000
103 240 000

Cadre
estimatif

Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Elaboration des supports
- Recherche des partenaires
-Organisation des campagnes de sensibilisation
- organisation des séances de sensibilisation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : Recruter et Faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant
Résultat 4 : - Les centres de formation professionnelle disposent des formateurs en nombre suffisant
Activités
Libellés

0
0
500 000
100 000
500 000
400 000
40 000
1 500 000

Cadre
estimatif

Investissement :
Total Investissement
-Démarche pour l’affectation et le recrutement des enseignants
formateurs

0
0

Fonctionnement :
-Gestion des échanges avec les services déconcentrés de l’état, partenaires et élites

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 4
Objectif spécifique 5 : Mettre en place des mesures stimulantes des jeunes et Baka pour la formation professionnelle
Résultat 5 : -Les jeunes et les Baka sont formés
Activités
Libellés

-Plaidoyer pour exonérer les jeunes Baka du paiement des frais
d’inscription aux centres de formation multimédia et
professionnelle
-Démarche pour doter les jeunes Baka de la Commune de
Meyomessi du paquet minimum

Investissement :
Total Investissement

500 000
30 000
530 000

Cadre
estimatif
0
0

Fonctionnement :
- Gestion des échanges avec les services déconcentrés de l’état, partenaires et élites
- Achat du matériel de formation à offrir aux Baka – campagnes de sensibilisation
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400 000
5 000 000
200 000

-Organisation des campagnes de sensibilisation dans les
campements Baka : Akom Ndong, Elom, Ngomebae, Emvieng I.

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 5

5 600 000
560 000
6 160 000
202 045 000

Total Em ploi et formation professionnelle

Secteur 12 : Travail et Sécurité Sociale
Problème : Faible couverture sociale des populations de la Commune de Meyomessi

Tableau 53 : Cadres logiques MINTSS
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Promouvoir la sécurité sociale
des travailleurs de la Commune
de Meyomessi et le travail
décent

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Objectifs du millénaire
-Les populations de la Commune de Meyomessi ont
accès à un travail décent
- Les travailleurs de la Commune de Meyomessi ont
accès à la couverture sociale et sanitaire ;
-Les travailleurs de la Commune de Meyomessi sont
affiliés a la CNPS.

Sources
Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)
DSCE

2-Objectif de développement
Promouvoir la sécurité sociale
- taux de couverture en sécurité sociale ;
pour tous les travailleurs pour
- niveau de prise en charge des risques sociaux ;
une meilleure protection des
- proportion de la population qui a accès au travail
populations contre les risques
décents.
sociaux
Objectifs spécifiques : Faciliter l’accès à un travail décent et à la sécurité sociale

Rapport CNPS
Document de
Stratégie pour la
croissance et
l’emploi (DSCE)
Rapport MINTSS

1- promouvoir l’extension de la
sécurité sociale pour tous

- Les populations de la Commune de Meyomessi ont
accès à la sécurité sociale

2- faciliter l’accès des
populations à un travail décent
3- rapprocher les structures de
la CNPS des populations

- Les populations ont accès à un travail décent.

-Budget communal
-Compte
administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes

- Les cotisations sociales sont accessibles sur place
dans la Commune de Meyomessi ;
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Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique

-Equipe communale
dynamique
-Si appui Partenaires
disponible

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

Loi des finances

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-Calendrier de
réunion -Programme
de formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion

-Rapport annuel de
la Commune

-PV des réunions
tenues
Rapport CNPS
Rapport du
MINTSS

Objectif spécifique 1 : promouvoir l’extension de la sécurité sociale pour tous
Résultat 1 : les risques sociaux des populations sont couverts
Activités
Libellés
Investissement :
Total Investissement
démarches auprès des administrations concernées amorcées ;
Fonctionnement :
Identification et valorisation des petits métiers
- Réunion de concertation
Règlement des différends individuels et collectifs de travail
-Démarches auprès des administrations et partenaires
Création des mutuelles de santé
Organisation de 04 campagnes de promotion de l’assurance
Organiser les campagnes (04)de promotion de l’assurance
volontaire pendant les périodes d’activité
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : faciliter l’accès des populations à un travail décent
Résultat 2 : les populations peuvent vivre décemment de leur travail
Activités
Libellés
- création d’un fonds d’appui aux paysans de la Commune de
Investissement :
Meyomessi ;
- appui aux paysans
- appui aux paysans actifs

- création d’une unité de facilitation de l’économie rurale
- séances de sensibilisation des populations de la Commune de
Meyomessi.

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- recherche des partenaires
- séances de sensibilisation
- fonctionnement de l’unité de l’économie rurale
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
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-Invitation -Rapport
de la formation –
Liste des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires--Listes
de présence images

Cadre estimatif
0
0
300 000
300 000
8 000 000
8 600 000
60 000
8 660 000

Cadre estimatif
15 000 000

15 000 000
250 000
300 000
600 000
5 000 000
6 150 000
615 000

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : rapprocher les structures de la CNPS des populations
Résultat 3 :
Activités
Libellés
Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- lobbying auprès des autorités compétentes
- Recherche et gestion des partenaires
- démarches auprès des autorités compétentes
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Total Travail et Sécurité Sociale

21 765 000

Cadre estimatif
0
0
250 000
500 000
400 000
1 150 000
115 000
1 265 000
31 690 000

Secteur 13 : Tourisme et Loisirs
Problème : Faible valorisation de l’activité touristique

Tableau 54 : Cadres logiques MINTOUL
Stratégie
Niveaux
1-Objectif
supérieur :
Assurer un
environnement
touristique radieux
et attractif

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Objectifs du millénaire
-La zone forestière de la Commune de Meyomessi est
promue ;
la sécurité pour préserver la biodiversité dans la
Commune de Meyomessi ;
Les infrastructures d’accueil sont construites dans la
Commune de Meyomessi 01 cité municipale de 35
chambres 5 suites Avec restaurant et une salle
d’animationi

Suppositions

Sources

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)
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-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi
- projet relancé

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI, MINTOUL et MINFOF

2-Objectif de
développement
Faciliter la
capitalisation des
richesses
environnantes pour
impulser le
développement des
activités touristiques
dans la Commune
(Elom, Mekok)

-

-

06 sites touristiques aménagés et accessibles dans la
Commune de Meyomessi a travers 05 villages : 01 à
Emvieng I, 01 Essangmvout, 01 à Mbienleme, 02 à
Medjounou, 01 Mekok.
Le taux de fréquentation desdits sites accru
Les voies d’accès aux différents sites touristiques sont
aménagées ;
reprise de l’activité économique en faveur de l’activité
touristique

Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté
(DSCE))

-Administrations concernées,
Organisme de
développement, dynamique

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des cinq
années

Objectifs spécifiques : Prom ouvoir le tourisme et l’écotourisme dans la Commune de Meyomessi.
1- Construire une cité
municipale de 25
chambres et 05 suites
Une cité municipale de 25 chambres et 05 suites avec un
avec un restaurant
restaurant municipal est construite à Meyomessi
municipal ;
Le service d’hébergement est amélioré à Meyomessi
- Améliorer la qualité du
service de l’hébergement
dans la Commune de
Meyomessi.

-

2- Identifier, aménager et
entretenir les sites
touristiques
3- Recruter et former des
guides touristiques

-

4- Mettre sur pied un
système informationnel de
promotion du tourisme
dans la Commune de
Meyomessi

Former le personnel hôtelier à travers des séminaires de
formation et des recyclages

06 sites touristiques sont identifiés, aménagées et
entretenus : 01 a Emvieng I, 01 a Essangmvout, 01 a
Mbienleme, 02 a Medjounou, 01 a Mekok.
Un office local de tourisme fonctionne et promeut la
localité de Meyomessi.
06 Organisations paysannes bénéficient d’un appui en
formation
Les guides sont plus professionnels

-

Budget communal
Comptes administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes du DPNV
PV des réunions
tenues
Plan Communal de
Développement (PCD)

-

-

-

Equipe
communale
dynamique
Si appui
Partenaires
disponible
-organisations
des guides
engagées

-

-

Calendrier de réunion
Programme de formation
Programme des
campagnes PV de réunion
Invitation
Rapport de la formation
Liste des formations reçues
Liste des nouveaux
partenaires
Listes de présence
images

-Rapport annuel de
la Commune et de la
Conservation

- un site Web est créé
- le guide du touriste est disponible à Meyomessi.

Objectif spécifique 1 : construire un centre touristique a Meyomessi
Résultat 1 : le centre touristique de Meyomessi est construit
Activités
Libellés
- Construction de l’hôtel municipale de 25 chambres et 05
Investissement :
suites avec restaurant municipal ;
- identification et matérialisation du site

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi

Cadre estimatif
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- Recherche des financements auprès des partenaires
- Contact des partenaires
- Organisation des personnes intervenant dans le secteur
- Formation des guides
-Conception d’une carte touristique naturelle de la Commune de
Meyomessi

- construction et équipement d’un centre touristique

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Identification et organisation des intervenants
-Atelier de formation
- Contact des partenaires
- Appui au fonctionnement
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : identifier, aménager et entretenir les sites touristiques dans la Commune de Meyomessi.
Résultat 2 : 06 sites touristiques sont identifiés, aménagées et entretenus dans la Commune de Meyomessi.
Activités
Libellés
- identification des sites touristiques
Investissement :
- aménagement et sécurisation
- Acquisition de matériels de sécurisation
- recherche des partenaires et du financement
- Ouverture des pistes d’accès
- Création d’un office local de tourisme
- Construction des plates-formes
- séances collectives d’entretien des sites
-Aménagement de 06 sites touristique dans la commune de Meyomessi.
- Aménagement et entretien des voies d’accès
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Sensibilisation de la population
-Contactes de partenaires
- suivi évaluation
- Recherche des partenaires
- séances de travail collectif
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : recruter et former des guides touristiques
Résultat 3 : 06 Organisations paysannes à vocation touristique bénéficient d’un appui en formation et les guides sont plus professionnels
Activités
Libellés
- contact des partenaires
- recherche des financements
Investissement :
- Equipement des guides par le matériel adéquat
Achat du matériel (déplacement, tentes, GPS, torches…)
- organisation des séances de formation

Total Investissement
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240 000 000
240 500 000
250 000
400 000
1 500 000
800 000
50 000
2 000 000
5 000 000
500 000
246 000 000

Cadre estimatif
6 000 000
20 000 000
6 500 000
120 000 000
383 500 000
300 000
500 000
1 500 000
1 000 000
3 300 000
330 000
387 130 000

Cadre estimatif

20 000 000
20 000 000
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- Sensibilisation des guides sur l’éthique du métier
-Recherche des partenaires

Fonctionnement :
- Sensibilisation,
- Réunion de concertation
-Identification et organisation des intervenants
- Contact des partenaires
- organisation des formations
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : m ettre sur pied un système informationnel de promotion du tourisme
Résultat 4 : un site internet est créé et contient un répertoire/ une carte des sites touristiques
Activités
Libellés
Investissement :
- Mise sur pied d’un système informationnel de promotion du
- Le tourisme est promu a Meyomessi
tourisme a Meyomessi

contact des partenaires
- recherche des financements
- organisation des 06 séances de formation en NTIC
- recrutement d’un photographe professionnel
- Conception et impression du guide touristique
- création d’un site Web
- suivi évaluation Création et hébergement d’un site Web

100 000
200 000
1 500 000
500 000
1 000 000
3 300 000
330 000
23 630 000

Cadre estimatif
10 500 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- contact des partenaires
- organisation de 06 séances de formations en TIC
- organisation et sensibilisations
- entretien du site Web
- Images des sites à présenter
-suivi évaluation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 4

10 500 000
100 000
200 000
1 200 000
500 000
2 000 000
1 000 000
500 000
4 500 000
450 000
15 450 000

Total Tourisme

680 390 000

Secteur 14: Forêt et faune
Problème : Exploitation anarchique des ressources forestières et fauniques.

Tableau 55 : Cadres logiques MINFOF
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
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Indicateurs de suppositions et sources

Niveaux

1-Objectif supérieur :
-Assurer un environnement durable

2-Objectif de développement
Gérer durablement l’environnement

Indicateurs
Objectifs du millénaire
- Proportion des espaces forestières de la
Commune de Meyomessi
- La zone allant d’Akom Ndong à Bikoula
au Nord de la Commune à la limite avec
Meyomessala est protégée pour préserver
la biodiversité
- Pourcentage de la population utilisant les
combustibles solides
- 05ha reboisées chaque année en
essences forestiers en voie de disparition
dans tous les villages de la Commune de
Meyomessi
- 09 forêts aménagées dans la Commune
de Meyomessi : 02 à Akom Ndong, 01 à
Emvieng I, 01 à Minkang I, 01 à Minkang
II, 01 à Mekok, 02 à Kongo, 01 à Essong
Ndong, 01 à Essangmvout.
- Appliquer la réglementation en vigueur
relative a l’exploitation forestière

Objectif spécifique : prom ouvoir la conservation de la forêt et de la faune
-les feux de brousse pour motif de chasse sont en
1- accentuer le contrôle de la
baisse
chasse illégale
- la possession des armes à feu est contrôlée
L’élevage est promu (Introduction des aulacodes)
- renforcer la logistique des éco gardes
- Accroissement significatif du taux de
reproduction des ressources fauniques et
floristiques
2- promouvoir une gestion
- baisse significative du braconnage
plus efficiente des aires
-Variation de la coupe incontrôlée du bois a la
protégées
baisse
- initier l’élevage des aulacodes dans la Commune
de Meyomessi ;
-lutter contre le braconnage (causeries éducatives)
- l’exploitation est effective et rationnelle ;
3. Opérationnaliser le
- création d’une scierie communale
fonctionnement de la forêt
- Accroissement de recettes communales lie à la
communale
bonne gestion des forets Communales ;

Sources

Indicateurs

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)

Document de Stratégie pour
la croissance et l’emploi
(DSCE)

-Budget communal
-Compte administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions tenues
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-Administrations concernées,
Organisme de développement,
dynamique

-Equipe communale dynamique
- Si population engagée et CC
dynamique
-Si appui
Partenaires disponibles (WCS,
PSFE)
-Tenue des réunions régulières
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Sources

Budget du Cameroun

MINFI, MINEPDED

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des
cinq années

-Calendrier de
réunion -Programme
de formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
-Invitation -Rapport
de la formation –Liste
des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires--Listes de
présence -images

-Rapport annuel de la
Commune

-une pépinière municipale de 100 000 plants
d’essences menacées existe ;
4- promouvoir le reboisement
- L’exploitation forestière est réglementée et
des zones dégradées
contrôlée
- 5 ha de terre reboisés chaque année dans la
Commune de Meyomessi
Objectif spécifique 1 : Com battre la chasse illégale
Résultat 1 : les populations développent des alternatives au braconnage
Activités
Libellés

Cadre estimatif

Investissement
- recensement des détenteurs des armes à feu
-création d’une zone de chasse communautaire
-Un poste forestier Construit et équipe à Meyomessi

10 000 000

Total Investissement

20 000 000
32 000 000

-Identification des détenteurs des armes à feu
-Organisation des ateliers de formation et de sensibilisation
- attribution des permis de chasse par la conservation
- Création d’une zone de chasse communautaire

Fonctionnement :
- Réunion de concertation (sensibilisation)
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation et formation
-Préparation des ateliers
- Recherche et gestion des partenaires
- gestion des zones de chasse
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : prom ouvoir une gestion plus efficiente des espèces m enacées
Résultat 2 : - Les populations travaillent m ain dans la m ain avec la conservation
Activités
Libellés
Investissement :
- renforcement des équipes de contrôle des forets a
- Conception des supports de formation et de sensibilisation
Meyomessi, Appui a 02 agents du MINFOF
Total Investissement
-Organisation des ateliers de formation et de campagnes de
Fonctionnement :
sensibilisation sur le braconnage et les méfaits de la
- Réunion de concertation pour forets Communales et Communautaires
disparition de la forêt
- Campagne de sensibilisation
- Recherche et gestion des partenaires pour foret
-Ateliers de formation
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2 000 000

250 000
1 000 000
550 000
300 000
300 000
600 000
3 000 000
300 000
35 300 000

Cadre estimatif
100 000
100 000
250 000
1 000 000
250 000

Communales et Communautaires

- Contactes des partenaires

100 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Opérationnaliser le fonctionnement de la forêt communale
Résultat 3 : la faune est préservée et l’élevage développé
Activités
Investissement :
- création d’une scierie
- achat des engins d’exploitation forestière

- Création d’une scierie communale
- équipement de la commune en engins d’exploitation
forestière
- marketing pour la promotion du bois de Meyomessi
- Constitution d’un réseau de personnel

1 600 000
160 000
1 860 000

Libellés

Cadre estim atif
10 000 000
35 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- mise sur pied d’une stratégie de marketing
- Ateliers de formation du personnel
- Recherche et gestion des partenaires
- Entretien des engins
- Suivi Evaluation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3

45 500 000
1 000 000
200 000
300 000
2 000 000
500 000
4 000 000
400 000
49 900 000

Objectif spécifique 4 : prom ouvoir le reboisement des zones dégradées
Résultat 4 : la forêt est régénérée
Activités
Libellés
- mise sur pied de la pépinière de 100 000 plants d’essences Investissement :
menacées ;
- production de jeunes plants et reboisement des parcelles
-- les zones victimes des coupes abusives sont reboisées
- 05 hectares reboisés chaque année

Cadre estimatif

5 500 000
10 000 000

- Reboisement de 5 ha de zones dégradées par an
-

Total Investissement
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- mise sur pied de 01 comité de vigilance forestière à
Meyomessi ;
- formation des acteurs du service de la pépinière et de
surveillance.
- Recherche des partenaires et négociation pour
l’exploitation de la forêt communale
- L’exploitation forestière est réglementée et contrôlées

Fonctionnement :
- entretien de la pépinière
- Communications
- Ateliers de formation
- Recherche et gestion des partenaires
- Suivi Evaluation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 4

500 000
500 000
300 000
600 000
300 000
2 200 000
220 000
17 920 000

Total : Foret et Faune

209 960 000

Secteur 15 : Environnement, protection de la nature et développement durable
Problème : Diminution de la biodiversité

Tableau 56 : cadres logiques MINEPDED
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
-Gestion durable de la
biodiversité

2-Objectif de
développement
Gérer durablement les
ressources naturelles et
environnementales

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Objectifs du millénaire
Les Objectifs du
-Tous les villages de la Commune de Meyomessi sont couverts de
millénaire pour le
forêts
Développement
-Toute la population de la Commune de Meyomessi utilise les
(OMD)
combustibles solides
- créer une zone d’intérêt cynégétique
- Aménager les fosses a ordure dans les villages ;
Document de
-Construction des latrines dans les villages et en ville
Stratégie pour la
-Aménagement des 19 lacs existants dans la Commune de
croissance et l’emploi
Meyomessi dans 09 villages : 06 à Meyosyemveng, 01 à Olounou, 02
(DSCE)
à Messok, 01 à Melok, 04 à Melan, 01 a Kongo, 01 a Essong Ndong,
01 à Emvieng I, 02 à Elom.
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Suppositions
-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
dynamiques

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI,
MINEPDED

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-10 forêts communautaires aménagées dans la Commune de
Meyomessi dans 07 villages : 02 à Akom Ndong, 01 à Emvieng I, 01 à
Minkang I, 01 à Minkang II, 01 à Mekok, 02 àKongo, 01 à Essong
Ndong, 01 à Essangmvout
-Ciblage d’un site pour la création d’une future décharge dans la ville
de Meyomessi (contrôler et aménager)
- réglementer l’exploitation forestière dans la Commune de
Meyomessi.
- faire une étude d’impact environnementale
- Organiser des campagnes de lutte contre les emballages plastics
- Recenser les établissements assujettis à la notice environnementale
Objectif spécifique : Prom ouvoir la sauvegarde et lim iter la dégradation de l’environnement
1- Lutter contre les
-les feux de brousse pour motif de régénération du fourrage sont en
changements climatiques,
baisse
Gérer rationnellement les
- Création des forets rurales ou urbaines (reboisement) ;
ressources naturelles,
-Appuis aux projets d’élevages, pisciculture et d’autres AGR ;
Limitation des effets
-Opération ville verte (Aménagement d’espaces verts, Plants
négatifs des changements
d’arbustes en bordure de la route)
climatiques
- formation, fabrication et distribution des foyers améliorés (modèle
Banco)
- Variation a la hausse du taux de reproduction des ressources
2- sensibiliser et former
fauniques et floristiques dans la Commune de Meyomessi
les populations sur la
- baisse du braconnage
conservation de
- coupe incontrôlée du bois en baisse
l’environnement
- les déchets sont transformés en compost
3 – promouvoir des
- élevage promu
mesures alternatives a
- conflits avec la conservation en baisse
braconnage
Objectif spécifique 1 : m ettre sur pied des champs fourragers
Résultat 1 : l’élevage n’est plus une m enace pour l’environnement
Activités
Libellés
- Aménager les fosses a ordure dans les villages ;
-Construction des latrines dans les villages et en ville
création de 139 ha de grandes plantations sur 13 villages
-10 forêts communautaires aménagées dans la Commune de Meyomessi dans
07 villages : 02 à Akom Ndong, 01 à Emvieng I, 01 à Minkang I, 01 à Minkang
II, 01 à Mekok, 02 à Kongo, 01 à Essong Ndong, 01 à Essangmvout
-démarches de recherche des formations

-Budget communal
-Compte administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues

-Equipe communale
dynamique
- Si population engagée et CC
dynamique
-Si appui
Partenaires disponibles
-Tenue des réunions
régulières

-Calendrier de réunion
-Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
-Invitation -Rapport de
la formation –Liste des
formations reçuesListe des nouveaux
partenaires--Listes de
présence -images

-Rapport annuel
de la Commune

Cadre estimatif

Investissement
- mise sur pied d’une forêt urbaine et rurale ;
-opération ville verte (Aménagement des espaces verts, Plants des arbustes ben bordure de la route)
Aménagement des forêts communautaires

20 000 000
20 000 000
70 000 000

Total Investissement
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-Organisation des ateliers de formation et de sensibilisation
- création d’un comité de veille sur l’environnement

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation et formation
-Préparation des ateliers
- Recherche et gestion des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1

Objectif spécifique 2 : Lutte contre le changement clim atique
Résultat 2 : - les populations m aitrisent leurs interactions avec l’environnement
Activités
Libellés
Investissement :
- Conception des supports de formation et de sensibilisation sur la méthode de gestion durable de
l’environnement
-Organisation des ateliers de formation et de campagnes de sensibilisation
Total Investissement
sur les effets négatifs du braconnage et la coupe incontrôlée du bois
Fonctionnement :
- séances de formation sur la gestion des déchets domestiques
- Réunion de concertation
- Campagne de sensibilisation
-Ateliers de formation
- Recherche et gestion des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : m ettre en place des mesures alternatives au braconnage
Résultat 3 : la faune est préservée et l’élevage développé
Activités
Libellés
Investissement :
domestication des nouvelles espèces animales(les aulacodes)
- Conception des supports de formation et de sensibilisation
création d’une ferme de reproduction des aulacodes à Meyomessi
- développement des alternatives au braconnage (agriculture, élevages)

250 000
1 000 000
550 000
300 000
300 000
2 400 000
240 000
112 640 000

Cadre estimatif
100 000
100 000
250 000
1 000 000
250 000
100 000
1 600 000
1 860 000

Cadre estimatif
500 000
15 000 000

-

-

07 organisations des paysans sont formées et sensibilisées sur les
méthodes d’élevage moderne : Azem, Melan, Bikoula, Minkang I, Mekok,
Messok, Kongo
07organisations des paysans bénéficient d’un appui financier pour
l’élevage

Total Investissement
Fonctionnement :
- Campagne de sensibilisation et de formation
- Ateliers de formation
- Recherche et gestion des partenaires
- Suivi Evaluation
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3
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15 500 000
500 000
800 000
300 000
600 000
2 200 000
17 920 000

Objectif spécifique 4 : prom ouvoir le reboisement des zones dégradées
Résultat 4 : la forêt est régénérée
Activités

-

mise sur pied de la pépinière de 10 000 plants de bubinga chaque année
Reboisement de 5 ha de zones dépourvues d’essences rares par an
(tous les villages)
mise sur pied d’un comité de vigilance forestière à Meyomessi
formation des acteurs du service de la pépinière et de surveillance

Libellés
Investissement :
- production de jeunes plants
- reboisement des parcelles
Total Investissement
Fonctionnement :
- entretien de la pépinière
- Communications
- Ateliers de formation
- Recherche et gestion des partenaires
- Suivi Evaluation
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 4

Cadre estimatif
500 000
5 000 000
5 500 000
500 000
500 000
300 000
600 000
300 000
2 200 000
7 920 000
70 340 000

TOTAL ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE

Secteur 16 : Habitat et Développement Urbain
Problème : Faible développement de l’habitat moderne.

Tableau 57 : Cadres logiques MINHDU
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur
améliorer significativement l'habitat
et le cadre de vie des populations de
la Commune de Meyomessi
2-Objectif de développement
Maîtriser le développement urbain,
améliorer le cadre de vie et les

-

Indicateurs par niveau de la stratégie et
Indicateurs
L’accès à un habitat décent est significativement
amélioré dans la Commune de Meyomessi
Amélioration du niveau de développement des
infrastructures urbaines et villageoise
l’assainissement urbain amélioré
Meilleur entretien et réhabilitation des infrastructures de
la Commune de Meyomessi
Développement remarquable des infrastructures
urbaines,
Amélioration de l'accès aux services urbains de base,

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi

sources
Sources
Les Objectifs du millénaire
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(OMD)
-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)
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Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Budget du Cameroun

MINFI

-Administrations
concernées, Organisme de
développement, Projet et
Programme, OAL,

Budget de la Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des
cinq années

conditions de vie des populations de
la Commune de Meyomessi

-

Maîtrise de l'occupation du sol,
Tenue des séances d’investissement humain 01 fois la
semaine

-

8km de pistes communales bitumées en bicouche
procéder a l’ouverture de 10 km de voirie urbaine
30 logements d’astreinte des fonctionnaires de
Meyomessi construits
Construire un cercle municipal à Meyomessi
Construire un nouvel hôtel de ville a Meyomessi
Construire une citée municipale a Meyomessi avec une
capacité de 25chambres et 05 suites
30 WC construits a Meyomessi
Bonne conformité des infrastructures aux standards
nationaux
mettre sur pied un système d’assainissement urbain
un plan de zonage est mis sur pied dans la Commune
de Meyomessi
les maisons au bord de la nationale n’°9 sont mises aux
normes
Aménagement du nouveau quartier s dans la
Commune de Meyomessi
05 magasins de vente des matériaux de construction
ouverts
octroi de 15 crédits de logements d’une valeur de
8 000 000 F chacun
exigence des permis de construire avant toute
construction dans l’espace urbain
3 ha d’espaces verts aménagés

Populations engagée
dynamiques

Objectifs spécifiques

1- Poursuivre la construction des
infrastructures urbaines

-

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

-

3- faciliter la modernisation de la
ville de Meyomessi

-

-

Budget communal
Compte
administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions
tenues
Document de
synthèse de
diagnostic dans les
zones

-

-

Equipe communale
dynamique
Si population
engagée et CC
dynamique
Si appui
Partenaires
disponible
Tenu des réunions
régulières

-

Calendrier de
réunion Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
Invitation -Rapport
de la formation –
Liste des
formations reçuesListe des nouveaux
partenaires--Listes
de présence images

-Rapport annuel de la
Commune

Objectif spécifique 1 : Poursuivre la construction des infrastructures urbaines a Meyomessi
Résultat 1 : les infrastructures urbaines sont construites aux normes
Activités
construction de 8km de pistes communales bitumées
construction de 30 logements d’astreinte pour les fonctionnaires de
la Commune de Meyomessi
construction d’une citée municipale a Meyomessi
construction du cercle municipal à Meyomessi
construction du nouvel Hôtel de ville a Meyomessi (25 chambres et
05 suites)
construction de 30 WC pour des nécessiteux à Meyomessi

Libellés
Investissement :
Etude des faisabilités pour le bitumage de 8km de route
construction de 30 logements d’astreintes
Une citée municipale construite à Meyomessi avec une capacité de 25 chambres et 05 suites avec
restaurant municipale
01 cercle municipal construit à Meyomessi
01 nouvel hôtel de ville construit à Meyomessi
30 WC construits à Meyomessi (ville et villages)
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Cadre estimatif
18 000 000
600 000 000
150 000 000
100 000 000
180 000 000
7 500 000

-

Déguerpissement et recasement des habitants des zones
sensibles et aux abords de la nationale N0 9

-

promouvoir la construction avec les matériaux locaux (sable,
gravier, briques de terre compressées, argile cuite, bois,…)
recruter un personnel en charge de l’assainissement urbain

-

Sensibilisation des populations

-

émoluments du personnel d’assainissement

Total Investissement

1 055 500 000

Fonctionnement :
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Maîtriser l’occupation des sols et l’habitat urbain
Résultat 2 : La m oitié de la population urbaine a accès aux infrastructures de base
Activités
Libellés
construction de nouvelles infrastructures au nouveau quartier
Investissement :
administratif
- Des infrastructures sont reconstruites au nouveau quartier administratif (50 maisons d’astreintes pour les
déguerpissements et recasement de la population endommagée
fonctionnaires)
Total Investissement

-

élaboration du plan de zonage urbain
études des faisabilités en vue de la mise aux normes des maisons
urbaines
indemnisations

Cadre estimatif
1000 000 000

1 000 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation des populations riveraines de la Nationale N° 9
- Contact des partenaires
-étude sommaire d’impact environnemental et social
indemnisations
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : faciliter la m odernisation de la ville de Meyomessi
Résultat 3 : la ville de Meyomessi prend les allures d’une ville respectable
Activités
Libellés
Investissement :
- 02 magasins de produits de quincaillerie construits à Meyomessi ;
construction de 05 magasins de matériaux de construction
- Equipement de 02 magasins
équipements des quincailleries
- lotissements et immatriculations collectifs
opérations de contrôle et d’établissement des permis de bâtir
- aménagement d’un ha d’espace vert
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250 000
9000 000
1000 000
1500 000
4 000 000
15 750 000
1 475 000
16 275 000
1 017 225 000

Cadre estimatif
40 000 000

-

-

organisation des lotissements et immatriculations collectifs

40 000 000
30 000 000
15 000 000
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Rapport d’étude de faisabilités (magasin et lotissement
-Sensibilisation et identification des acteurs
- Contact des élites et partenaires
Entretien des espaces verts
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

aménagement et entretien de 03 ha d’espace vert public
Etude de faisabilité
identification des potentiels bénéficiaires des crédits de logement
Recherche de financement

125 000 000
250 000
1 000 000
400 000
300 000
500 000
2 450 000
245 000
2 695 000
127 695 000

SOUS TOTAL 3
Total Habitat et Développement Urbain

2 206 620 000

Secteur 17 : Domaines, Cadastre et affaires foncières
Problème : Difficultés d’accès à la propriété foncière.

Tableau 58 : cadres logiques MINDCAF
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources

Niveaux

Indicateurs
-

1-Objectif supérieur

100% de la population à accès à la terre
-

Elaborer les plans cadastraux de la

maitrise de la gestion du titre foncier
-

Commune de Meyomessi
2-Objectif de développement
Faciliter significativement l’accès au titre
foncier et réaliser un programme national de

Accès licite à la terre effective

-

fichier des personnes ayant un titre foncier

-

Abolition des litiges fonciers dans la
Commune de Meyomessi

Suppositions

Sources
Gestion du domaine

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs

Sources

Budget du Cameroun

MINFI

-Stabilité sociale

National de 1ere et de 2eme

maintenue

catégorie, publics et privé

-Programme de relance

de l’Etat pour le

économique poursuivi

Développement
-Document de Stratégie

-Administrations

pour la Croissance et

concernées, Organisme

l’Emploi (DSCE)

de développement
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-Compte administratif
Budget de la Commune

-Plan de campagne des
cinq années

construction des bâtiments publics à usage

-

de bureaux et de résidences dans la
Commune de Meyomessi.

-

Tous les Baka de la Commune de

dynamique, PNDP, Village

Meyomessi ont accès au titre foncier

du Millénaire.

planification de l’accès à la terre dans la
Commune de Meyomessi

-

extension de l’immatriculation foncière

-

Bonne valorisation des zones sensibles et
marécageuses : Bikoula, Ngomebae,
Medjounou, Emvieng II, Minkang II.

-

01 bureau pour les affaires cadastrales,
domaniales et foncières construit dans la
Commune de Meyomessi

Objectifs spécifiques
1-Faire des lotissements préalables avant
l’occupation des espaces dans le Centre

-

urbain de Meyomessi

2-réaliser le plan cadastral de la commune
3-constituer

-

1 lotissement de 50 lots du secteur primaire

-

aménagés

-

Budget communal

1 lotissement 40 lots du secteur secondaire

-

Compte administratifs

aménagé a Meyomessi

-

Rapports de suivi

Le plan cadastral de la commune est élaboré

évaluation
-

Enquêtes

Des réserves foncières destinées aux

-

PV des réunions

développements des projets d’intérêt général

des réserves foncières destinées au
développement des projets d'intérêt général

existent et sont immatriculés
-

tenues
-

Programme de
formation
-

et disponible

-

Equipe communale

Programme des
campagnes

dynamique

-

PV de réunion

Partenaires

-

Invitation -Rapport de

disponible

Document de

Calendrier de réunion -

la formation
-

synthèse de

reçues-Liste des
nouveaux partenaires

4- Réaliser le plan de zonage de la

-

100% de ménages ont accès au titre foncier

Commune

-

40 lotissements résidentiels existant

zones

-

-le zonage de la ville est concret

-

Commune

Liste des formations

Abolition des litiges fonciers

diagnostic dans les

-Rapport annuel de la

Listes de présence images

Objectif spécifique 1 : Faire des lotissements préalables avant l’occupation des espaces a Meyomessi
Résultat 1 : Des lotissements sont aménagés dans les secteurs primaires et secondaires
Activités

Libellés

- Aménagement 1 lotissement de 50 lots du secteur primaire

Investissement :

-Aménagement 1 lotissements de 40 lots du secteur

- Aménagement de 50 lots du domaine national de 1ere catégorie

secondaire

-Aménagement de 40 lots du domaine national de 2eme catégorie
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50 000 000

30 000 000
Total Investissement

80 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation

250 000

- apport d’étude de faisabilité
- Etude de faisabilité ;
-Sensibilisation et organisation de la population ;
- Démarches administratives et de recherche des partenariats

1 900 000

-Sensibilisation

100 000

- Contact des administrations, élites et partenaires

300 000

Total Fonctionnement

2 550 000

Im prévus (10%)

255 000
2805000

SOUS TOTAL 1

82 805 000

Objectif spécifique 2 : Réaliser le plan cadastral de la com mune de Meyomessi
Résultat 2 : Le plan cadastral de la commune de Meyomessi est disponible
Activités

Libellés

-Etude topographique de la commune

Investissement :

- Elaboration du plan cadastral de commune

-Etude topographique de la commune

- Elaboration du plan de zonage

- Elaboration du plan cadastral de commune

Cadre estimatif

20 000 000
15 000 000

- Elaboration du plan de zonage

10 000 000

Total Investissement

45 000 000

Fonctionnement :

250 000

- Réunion de concertation
- Démarches administratives et de recherche de partenariats

-Sensibilisation

-- Etude de faisabilité

- Contact des partenaires

900 000
100 000

-Recherche des partenaires
Total Fonctionnement

1 250 000

Im prévus (10%)

1 25 000

SOUS TOTAL 2

46375000

1375000

Objectif spécifique 3 : Constituer des réserves foncières destinées au développement des projets d'intérêt général
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Résultat 3 : 300 ha de réserves foncières destinées au développement des projets d'intérêt général disponibles a Meyomessi
Activités

Libellés

- Identification des réserves destinées au développement des
projets d’intérêt général

Cadre estimatif

Investissement
- Identification et indemnisation des réserves destinées au développement des projets d’intérêt général

30 000 000

-Immatriculation et bornage des réserves destinées au développement des projets d’intérêt général

-Immatriculation de cet espace

50 000 000
Total Investissement

80 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation

250 000

- Rapport d’étude des faisabilités
-Etude des faisabilités
-Sensibilisation de la population
- Démarches administratives et auprès des locales autorités

2 000 000

-Sensibilisation

200 000

- Contact des élites et partenaires

100 000

Total Fonctionnement

2 550 000

Im prévus (10%)

255 000
2805000

SOUS TOTAL 3

82 805 000

Objectif spécifique 4 : Réaliser le plan de zonage de la Commune de la Commune De Meyomessi
Résultat 4 : Lotissements thématiques sont disponibles dans la Commune de Meyomessi
Activités

Libellés

Aménagement des lotissements à usage thématique

Investissement :

Cadre estimatif

Existence des lots

30 000 000

Total Investissement

30 000 000

Fonctionnement :
- Sensibilisation des populations
- Diffusion du guide de l’immatriculation foncière
Recherche des partenaires

- Réunion de concertation

300 000

-Campagnes de sensibilisation

200 000

-Ateliers de formation

500 000

- Contact des partenaires

100 000

- Mise en œuvre du plan de zonage
- Mise en œuvre du plan de zonage

500 000

Total Fonctionnement

1 600 000

Im prévus (10%)
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1760000
SOUS TOTAL 4

31 760 000

Total : Dom aines, Cadastre et Affaires foncières

660 745 000

Secteur 18 : Recherche scientifique et Innovation
Problème : Difficultés de transformation et de conservation des produits agricoles

Tableau 59 : Cadres logiques MINRESI
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Mettre en place un partenariat
international pour le
développement de la Commune
de Meyomessi et donner un
cadre légale aux operateurs du
secteur

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Objectifs du millénaire
- vulgarisation de la recherche
- recherche médicale, minière, technologique encouragée
- niveau de diffusion accru des NTIC
-

2-Objectif de développement
Assurer l’industrialisation à
travers la transformation et la
valorisation des matières
premières locales

-

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

-

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de campagne
des cinq années

Taux de productivité accru de la culture du cacao ;
;
u mais ;
-Divulgation des techniques de transformation des
produits locaux les fruits en l’occurrence ;
Accroissement du volume de production des plants
d’espèces fruitières et légumineuses
Existence d’un Centre des technologies agroalimentaire à Meyomessi ;

-Document de
Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi
(DSCE)

-

Suppositions

significatif en matière de blocs de terre comprimés ;
la technologie de production des énergies solaires et
d’autres sources d’énergie renouvelables est développé
et favorable pour l’élevage des aulacodes ;
02 cheptels d’aulacodes sont construis a Meyomessi ;

Objectifs spécifiques

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi

156

-Administrations
concernées, Organisme
de développement
dynamique

1 - Créer un centre de promotion
de la recherche en plantes
médicinales a Meyomessi

- un centre de recherche en plantes médicinales est
fonctionnel à Meyomessi
- la médecine traditionnelle collabore étroitement avec la
recherche scientifique

2- créer un centre de recherche
agronomique

- un centre de recherche en agronomie existe t fonctionne
- la production agricole connait une croissance de 25 %

3- Créer un centre de recherche
géologique et minière

- l’exploration minière est effective
- un centre de recherche géologique et minière est
fonctionnel

-Budget communal
-Compte administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes du DPNV
-PV des réunions
tenues
-Document de
synthèse de diagnostic
du DEUC.

-Equipe communale
dynamique
- Si population engagée et
CC dynamique
-Si appui
Partenaires disponible
-Tenu des réunions
régulières

-Calendrier de réunion Programme de formation –
Programme des
campagnes -PV de réunion
-Invitation -Rapport de la
formation –Liste des
formations reçues-Liste des
nouveaux partenaires-Listes de présence -images

-Rapport annuel de
la Commune

Objectif spécifique 1 : Créer un centre de promotion de la recherche en plantes médicinales a Meyomessi
Résultat 1 : les plantes servent à renforcer les soins de santé dans la Commune de Meyomessi
Activités
Investissement :
Total Investissement
- Faire un plaidoyer auprès des administrations compétentes ;
- appui à la structuration des tradipraticiens en association de
Fonctionnement :
promotion des plantes médicinales
- Réunion de concertation

Libellés

Cadre estim atif
0
0

- Etude de faisabilité
Démarches administratives

100 000
400 000
500 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1

900 000
90 000
990 000

Objectif spécifique 2 : créer un centre de recherche agronomique dans la Commune de Meyomessi
Résultat 2 : l’agriculture s’appuie sur des résultats de la recherche et de l’innovation.
Activités
Investissement :
Total Investissement
- Faire un plaidoyer auprès des administrations compétentes.
Fonctionnement :
- appui à la structuration des agriculteurs en coopérative et réseaux
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Démarches administratives
Structuration des agriculteurs
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 3 : Créer un centre de recherche géologique et m inière dans la Commune de Meyomessi.
Résultat 3 : les ressources géologiques et m inières sont capitalisées pour le développement

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi

157

Libellés

Cadre estim atif
0
0
100 000
400 000
500 000
3 000 000
4 200 000
420 000
4620 000

Activités

Libellés

Cadre estimatif
0

Investissement
Total Investissement
- Plaidoyer pour la création d’un centre de recherche géologique et
minière dans la Commune de Meyomessi ;
- plaidoyer pour l’autorisation de l’exploration minière artisanale dans
la Commune de Meyomessi.

0

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- démarches administratives

100 000
2 000 000
500 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3

2 600 000
260 000
2 860 000

Total Recherche Scientifique et Innovation

8 470 000

Secteur 19 : Commerce
Problème : Difficultés à mener les activités commerciales

Tableau 60 : cadres logiques MINCOMMERCE
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
1-Objectif supérieur :
Faciliter la commercialisation des produits locaux
dans la Commue de Meyomessi.

-

Indicateurs
La proportion de la population vivant au-dessous du
seuil de pauvreté (incidence de pauvreté) est réduite ;
Les infrastructures commerciales sont construites
dans la Commune de Meyomessi ;
Les procédures de plaidoyer sont faits pour la
réglementation des marchés à Meyomessi ;
Les moyens sont offerts aux commerçants de la
Commune de Meyomessi en vue de gagner de fortes
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Sources

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI

-

parts de marche au niveau national et
international pour accroître la compétitivité.
Les plus values commerciales sont accrues dans la
Commune de Meyomessi ;
Le taux de croissance réelle de la Commune de
Meyomessi est amélioré ;
Les AGR sont mises sur pied dans la Commune de
Meyomessi ;
Les populations s de la Commune de Meyomessi sont
financièrement stables ;
Environnement économique et commercial attractif

-

un système participatif de taxation existe
le climat des affaires est amélioré
les AGR sont mises en place et fonctionnent

2-Objectif de développement
assurer un approvisionnement régulier du
marché intérieur en produits de première
nécessité (sel, savon, pétrole lampant, …),
dans des conditions de concurrence saine/
passer de l’économie informelle à l’économie
formelle
Objectifs spécifiques
1- appuyer les acteurs économiques dans la
mise en œuvre des AGR pour soutenir les
consommateurs défavorisés

-

niveau de sécurité alimentaire des consommateurs
2- Organiser les opérations de vente
des produits manufacturés sont vendus aux
promotionnelle pour lutter contre la vie chère
populations aux prix d’usine ou de gros ;
dans la Commune de Meyomessi
des produits vivriers sont vendus à un prix de bord de
champ
les AGR sont diversifiées
3- accroitre les capacités financières des
45 Organisations des producteurs bénéficient d’un
opérateurs économiques
appui financier.
03 hangars de stockage pour vente groupée du cacao
4- créer des points de ravitaillement de proximité
un point d’approvisionnement communal existe ;
dans la Commune de Meyomessi en vue de
02 sites de marché périodique existent :, Emvieng II et
ravitailler le marché de Meyomessi -ville.
Olounou.
Objectif spécifique 1 : Appuyer les acteurs économiques dans la m ise en œuvre fructueuse des AGR
Résultat 1 : le clim at des affaires est en tout point favorable
Activités

Document de
Stratégie pour la
croissance et
l’emploi (DSCE)

-Budget communal
-Compte
administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues
-Plan communal de
développement
(PCD)

-

- formation des opérateurs économiques sur les
techniques de fructification des AGR dans la
Commune de Meyomessi.
- 10 séances de formation des commerçants sur
les techniques de gestion modernes et la
comptabilité simplifiée
- Législation et réglementation du Commerce

Libellés

-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
dynamique

-Equipe communale
dynamique
-Si appui des Partenaires

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-Calendrier de
réunion programme des
campagnes -PV
de réunion
-Invitation - Liste
des nouveaux
partenairesListes de
présence images

-Rapport
annuel de la
Commune

Cadre
estim atif

Investissement :
- démarches administratives
- conception et multiplication des supports de formation
- organisation de 10 séminaires de sensibilisation sur les AGR

2 000 000
500 000
500 000

Total Investissement

3 000 000
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Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Sensibilisation organisation des producteurs de
- Contact des partenaires
cacao
- rémunération des acteurs
- Recherche des appuis extérieurs
- Suivi évaluation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : accroitre les capacités financières des opérateurs économiques
Résultat 3 : les com merçants ont accès aux sources de financement
Activités

100 000
250 000
5 000 000
500 000
5 850 000
585 000
9 535 000

Libellés

Cadre
estim atif

Investissement :
octroi de prêts d’une valeur de 1 500 000FCFA à chaque organisation de producteurs.
Total Investissement
Fonctionnement :
- Orientation des producteurs vers la
- Réunion de concertation
transformation du cacao pour une plus value
- Etude de faisabilité
accrue
- fonctionnement caisse de recouvrement
- octroi des prêts aux organisations des
- Contact des élites et partenaires
producteurs (coopératives).
- suivi évaluation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : créer des points communaux de ravitaillement dans la Commune de Meyomessi.
Résultat 4 : facilitation de l’approvisionnement des populations et opérateurs économiques de la Commune de Meyomessi
Activités
Libellés
-

-

identification et acquisition des sites des
marchés
démarches de recherche des financements
construction de 03 marchés de 400 m2 dans
03 villages : Emvieng II, Meyomessi et
Olounou ;
Construction du marché de Meyomessi.

- Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources
-Recherche des partenaires

Investissement :
démarches administratives et diverses (constitution du registre de commerce, bornage …)
construction de 02 hangars pour les marchés périodiques
Le marché de Meyomessi est construit

Total Investissement
Fonctionnement :
- Rapport d’études de faisabilités
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67 500 000
67 500 000
250 000
500 000
1 000 000
50 000
500 000
2 300 000
230 000
28 030 000

Cadre
estim atif
800 000
60 000 000
75 000 000

135 800 000
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-

Sensibilisation
Contact des partenaires financiers
mise en place d’un réseau de distribution
suivi évaluation

500 000
50 000
250 000
100 000
200 000
1 100 000
110 000
277 010 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 4
Total Com merce

314 575 000

Secteur 20 : Jeunesse et Education Civique
Problème : Faible encadrement des jeunes

Tableau 61 : cadres logiques MINJEC
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

1-Objectif supérieur :
Améliorer le cadre de vie des populations

2-Objectif de développement

Indicateurs
Objectifs du millénaire
100%des jeunes de la Commune de Meyomessi sont employés ;
Le taux de scolarisation des jeunes de la Commune de Meyomessi
accru ;
implication des jeunes dans les marchés de production des biens et
services.
Formation et suivi des groupes pilotes de 05 jeunes par village en
création des microprojets
Octroie effectif des subvenions a ces groupes pilotes pour la création
des AGR
- Le taux de taux de chômage dans la Commune de Meyomessi a baisse
- Le taux de scolarisation accru dans la Commune de Meyomessi ;
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Sources

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

Document de
Stratégie pour la

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance
économique
poursuivi

-Administrations
concernées,

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun
ASCNDP

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte
administratif

Faciliter l’épanouissement des jeunes, leur
insertion socio-économique et civique

- Le niveau de professionnalisme des jeunes accru.

croissance et
l’emploi (DSCE)

Organisme de
développement,
dynamique

Partenaires

-Plan de
campagne
des cinq
années

Objectifs spécifiques

1- opérationnaliser le centre multifonctionnel
promotion des jeunes de Meyomessi

2- faciliter l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes

3- accentuer la lutte contre les actes
d’incivisme

-

-

-

le centre est équipé de 10 ordinateurs
Le centre dispose de 10 machines - à coudre
05 encadreurs de jeunesse sont affectés dans le centre
Les aires de jeu sont aménagées à proximité du centre
Atelier de mécanique auto
Unité de soudure
les jeunes sont formés aux métiers pratiques
proportion de jeunes qui vont au bout de leur formation
Proportion des jeunes dans les formations qualifiantes

-

-

le vagabondage sexuel est réduit à 100%
la délinquance juvénile est traquée
la consommation des drogues est sévèrement punie
-le droit de cuissage est en baisse

Budget
communal
Compte
administratifs
Rapports de
suivi
évaluation
Enquêtes
PV des
réunions
tenues

-

-

Equipe
communale
dynamique
Si appui
Partenaires
disponible

-

-

Objectif spécifique 1 : Opérationnaliser le centre multifonctionnel de la jeunesse de Meyomessi
Résultat 1 : Le centre multifonctionnel de la jeunesse est fonctionnel
Activités
Libellés
Investissement :
Construction et équipement du CMPJ de
Construction du CMPJ
Meyomessi
Total Investissement
- Mise à disposition au profit de l’Agence du Service
Fonctionnement :
Civique 100 Ha de terrain pour la création du village
- Réunion de concertation
pionnier des jeunes
- émoluments des encadreurs de jeunesse
- Entretien des sites
- Sensibilisation et organisation de l’élite locale
- Rapport des études de faisabilités
-Choix du site approprie
- Contactes des partenaires.
- Etude de faisabilité
Total Fonctionnement
- Recherche et gestion des partenaires
Im prévus (10%)
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Calendrier
de réunion Programme
de
formation –
Programme
des
campagnes
-PV de
réunion
Rapport de
la formation
Liste des
formations
reçues
Liste des
nouveaux
partenaires
Listes de
présence

-Rapport
annuel de la
Commune

Cadre estimatif
150 000 000
150 000 000
250 000
6 000 000
400 000
500 000
300 000
7 450 000
745 000
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SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de la Commune de Meyomessi.
Résultat 2 : les jeunes sont professionnellement qualifiés et ont accès au travail décent
Activités
Libellés
Investissement :
- Construction et équipement d’une délégation de la
- Construction et équipement d’une délégation de la jeunesse
jeunesse
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- recherche des partenaires
- séances de formation des jeunes volontaires
- promotion de l’emploi décent
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Accentuer la lutte contre les actes d’incivisme
Résultat 3 : les jeunes développent un comportement responsable
Activités
Libellés
Investissement :
- appui pour l’autopromotion locale des jeunes
Appui à 10 projets jeunes tous les 05 ans
-

- 06 comités de veille sur l’éthique en milieu jeune sont
installés

Cadre estimatif
40 000 000
40 000 000

sensibiliser les jeunes sur l’importance de la
formation
professionnelle ;
promouvoir l’emploi décent
Faciliter l’identification des jeunes et leur inscription
aux programmes d’insertion économiques

- 06 séances de sensibilisation des jeunes de la
Commune de Meyomessi ;
- Recherche et gestion des partenaires

118 195 000

250 000
300 000
500 000
500 000
1 550 000
155 000
63 705 000

Cadre estimatif
50 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Fonctionnement des comités d’éthique
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3

50 000 000
500 000
600 000
1 100 000
110 000
51 210 000

TOTAL JEUNESSE

233 110 000

Secteur 21 : Sport, et éducation physique
Problème : Faible promotion des activités sportives et d’éducation physique

Tableau 62 : cadres logiques MINSEP
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Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources

1-Objectif supérieur :
Favoriser la pratique du sport et l’éducation
physique dans la Commune de Meyomessi

Objectifs du millénaire
-100% de la population jeune de la Commune
de Meyomessi accède aux activités sportives
et de l’éducation physique

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

2-Objectif de développement
Faciliter l’épanouissement des populations de
la Commune de Meyomessi à travers des
regroupements en sport et éducation
physique

- 06 infrastructures sportives aménagées dans
la Commune de Meyomessi ;
- Ratio des enseignants d’éducation physique
élevé
- performances sportives des élèves accrues ;
- diversité des sports promus dans la
Commune de Meyomessi.

Document de Stratégie
pour la croissance et
l’emploi (DSCE)

-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
dynamique

Objectifs spécifiques : Faible développement des activités sportives et de loisirs
07 aires de jeux construites dans la
Commune de Meyomessi : Azem,
1- Créer et aménager les infrastructures
Bikoula, Kongo, Minkang II, Medjounou,
sportives dans les structures et associations
Melok, Essang Mvout
de la Commune de Meyomessi
Construction d’un complexe sportif à
Budget communal
Meyomessi ;
Compte
Les encadreurs sportifs y sont affectés.
administratifs
2- faciliter l’obtention du matériel de sport et
Rapports de suivi
d’éducation physique dans les
les jeunes et les moins jeunes disposent
évaluation
établissements scolaires et les associations
Enquêtes
du matériel de sport
divers
PV des réunions
les femmes disposent de 5 équipes de
tenues
3- création et animation des activités
football, handball, volleyball,
organisation et participation aux
gymnastique, marathon…
rencontres
01 championnat de vacances organisé
annuellement
Objectif spécifique 1 : Construire les infrastructures de sport dans la Commune de Meyomessi.
Résultat 1 : Les infrastructures de sport sont fonctionnelles dans la Commune de Meyomessi.
Activités
Libellés
Investissement :
Les sites localisés
localisation et acquisition des sites
construction d’un stade de football de 2000 places avec piste d’athlétisme
Construction d’un complexe sportif à
Un complexe sportif construit a Kongo
Kongo
Construction de 07 aires de jeu
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Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

Equipe communale
dynamique
Si appui Partenaires
disponible

-

Calendrier de
réunion
Programme de
formation
Programme des
campagnes
PV de réunion
Invitation -Rapport
de la formation
Liste des
formations reçues
Liste des nouveaux
partenaires
Listes de présence
images

-Rapport annuel de
la Commune

Cadre estimatif
50 000 000
220 000 000
20 000 000

-

Construction de 07 aires de jeu : Azem,
Bikoula, Kongo, Minkang I, Medjounou,
Melok, Essangmvout ;

-

réhabiliter les infrastructures sportives dans tous les villages de la Commune de Meyomessi

Total Investissement
Fonctionnement :
Réunion de concertation
Faire du lobbying pour l’affectation de 08 encadreurs sportifs
Localisation et acquisition des sites
- Faire du lobbying pour l’affectation de 08
Plaidoyer pour la construction d’un DASEP et dotation en équipement et matériel sportif personnels
encadreurs sportifs dans les établissements
scolaires
Etude de faisabilité
Recherche et gestion des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : faciliter l’obtention du m atériel de sport dans les établissements scolaires
Résultat 2 : les populations disposent des équipements sportifs
Activités
Libellés
- achat et dotation du matériel sportif aux
Investissement :
établissements scolaires
- achat du matériel sportif aux établissements scolaires
Total Investissement
- lobbying pour l’obtention des appuis
Fonctionnement :
- organisation des jeunes sportifs en équipes
- Réunion de concertation
pour développer le sport performance ;
- recherche des partenaires
Participation aux compétitions sportives
-Organisation des événements sportifs
d’envergures
- entretien du matériel sportif
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : prom ouvoir le sport pour tous
Résultat 3 : tous les jeunes s’intéressent davantage au sport et à l’éducation physique
Activités
Libellés
- création et entretien de 08 équipes
Investissement :
féminines de sport pour tous
Organisation de 08 championnats de foot ball par an
- organisation de 08 championnats de
vacance annuels
Total Investissement
-Sensibilisation et organisation de la
population ;
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Mobilisation des ressources
Fonctionnement des équipes
- Rapport des études des faisabilités
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7 870 000
16 935 000

314 805 000
250 000
200 000
400 000
500 000
900 000
100 000
2 350 000
317 390 000

Cadre estimatif
8 000 000
8 000 000
250 000
100 000
4 500 000
500 000
5 350 000
13 885 000

Cadre estimatif
5 000 000

5 000 000
250 000
10 000 000
400 000

- Etude de faisabilité

- Contacte des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3

- Recherche et gestion des partenaires

200 000
10 850 000
16 935 000

Total Sport et Education Physique

348 210 000

Secteur 22: Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Problème : Faible promotion des Petits métiers et de l’artisanat

Tableau 63 : Cadres logiques MINPMEESA
Stratégie
Niveaux
-

1-Objectif supérieur :
Réduire l’extrême pauvreté et la faim

-

2-Objectif de développement
Accroître la productivité de l’économie/
Collecter l’épargne, financer la
croissance et le développement

-

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Proportion de la population vivant au-dessous du
seuil de pauvreté (incidence de pauvreté) à
Meyomessi ;
01 centre de formation professionnelle rural en
Les Objectifs du millénaire
agro-alimentaire créé ;
pour le Développement
Les artisans de la Commune de Meyomessi sont (OMD)
assistes techniquement ;
Création des entreprises artisanales ;
Création des AGR a Meyomessi.
Appui technique aux PME de la Commune de
Meyomessi ;

Document de Stratégie pour
la croissance et l’emploi
(DSCE)
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Suppositions

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi

-Administrations
concernées,
Organisme de

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des cinq
années

-

Accroissement des infrastructures sociales de la
commune de Meyomessi ;
Accroissement de l’économie formelle en
comparaison à l’économie informelle
Accroissement de la situation financière de la
Commune de Meyomessi ;
La croissance réelle de la Commune de
Meyomessi est boostée ;
100% de la population de la Commune de
Meyomessi s’auto emploie ;
Le niveau du revenu de la population de la
Commune de Meyomessi est amélioré ;
Environnement économique et commercial est
attractif ;
une politique d’approvisionnement et d’offre
efficiente existe.

-

développement,
dynamique

Objectifs spécifiques
1- diversifier et renforcer la mise en place
des AGR

-

2- plaider pour l’appui des organisations
paysannes
3- améliorer la situation financière des
paysans de la Commune de Meyomessi.

-

4- créer des points de vente communaux
en produits manufacturés.

-

5- faciliter l’obtention des moyens
matériels et financiers aux petits
entrepreneurs

-

une entreprise de micro finance pour le ;
financement es activités agro-pastorales mise
en place ;
le climat des affaires est favorable ;
les AGR sont mises en place et fonctionnent.
25 campagnes de sensibilisation sur les
procédures de recherche et d’obtention de
financement sont organisées dans la
Commune de Meyomessi ;
Un répertoire des bailleurs de fonds est
élaboré.
les AGR sont diversifiées ;
les paysans bénéficient d’un appui financier.
un point d’approvisionnement communal existe
a Meyomessi ;
10 sites de marché périodique existent dans la
Commune de Meyomessi : Azem, Minkang I,
Akom Ndong, Ngomebae, Bikoula, Emvieng I,
Oding, Mekok, Melok, Olounou.
04 moulins à écraser diesel sont disponibles
dans la Commune de Meyomessi dans 03
villages : 01 à Bikoula, 01 à Melok, 02 à
Mimbang

-Budget communal
-Compte administratifs
-Rapports de suivi évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions tenues
-Plan communal de
Développement (PCD)
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-Equipe communale
dynamique
-Si appui des
Partenaires
disponibles

-Calendrier de
réunion programme des
campagnes -PV
de réunion
-Invitation Liste des
nouveaux
partenaires-Listes de
présence images

-Rapport annuel de la
Commune

-

03 points de transformation existent et
fonctionnent dans la Commune de
Meyomessi : Bikoula, Melok, Mimbang.
Les populations disposent des moyens
matériels pour transformer les produits
agricoles.
Objectif spécifique 1 : renforcer et diversifier la m ise en place des AGR
Résultat 1 : le clim at des affaires dans la Commune de Meyomessi est favorable en tous points
Activités
-Construction d’un centre artisanal de promotion, de commercialisation, de formation, d’information et de
concertation
- organisation de 5 séances de formation des populations sur les techniques de gestion moderne et de
comptabilité simplifiée

Libellés
Investissement :
-01 structure d’encadrement construite
- conception et multiplication des supports de formation
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 1

Sensibilisation
Recherche des partenaires

Objectif spécifique 2 : plaider pour l’appui des organisations paysannes
Résultat 2 : 45 cam pagnes de sensibilisation sur les procédures de recherche et d’obtention de financement sont organisées
Activités
Libellés
Investissement :
Recherche des formateurs
- recherche des formateurs
conception des supports de formation
- Conception des supports de formation
démarches de recherche des financements ;
-Organisation de 25 ateliers de formation et de sensibilisation
construction d’un centre artisanal à Meyomessi ;
- conception des dossiers de demande de financement
5 campagnes de sensibilisation sur les procédures de recherche et
- Dépôt des dossiers
d’obtention de financement sont organisées
- suivi

-Organisation de la population
-Suivi et évaluation
-Recherche des partenaires
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Cadre estimatif
35 000 000
1 000 000
36 000 000
200 000
800000
1 000 0000
22 100 000

Cadre estimatif
100 000
300 000
300 000

30 000 000

Total Investissement

500 000
31 200 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Atelier de formation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2

300 000
500 000
300 000
1 100 000
3 2 410 000
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Objectif spécifique 3 : am éliorer la situation financière des paysans
Résultat 3 : Facilitation de l’accès des opérateurs économiques aux sources de financement
Activités

Libellés
Investissement :

Cadre estimatif

Total Investissement

-Appui à l’octroi des crédits pour le financement des activités économiques avec l’appui de la Banque des PME

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
- suivi évaluation
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3

Objectif spécifique 4 : Faciliter l’obtention des moyens matériels et financiers aux petits entrepreneurs
Résultat 4 : 05 m oulins ou m achines de transformation sont disponibles et fonctionnelles dans les villages
Activités
Libellés
Investissement :
- identification et acquisition des sites
- Construction de 03 magasins devant abriter les machines
-Construction des 3 magasins de 300 m2 chacun
- démarches administratives
-Elaboration d’un répertoire des produits agricoles à transformer
- conception et diffusion des supports de marketing
-Mise en place d’un système de marketing et de promotion
- suivi évaluation
Total Investissement
-Organisation de la population
- Elaboration d’un répertoire des produits à transformer
-Recherche des partenaires

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Fichier/Répertoire des produits transformés
- Contact des partenaires
- rémunération des tenanciers
- Suivi évaluation
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 4

Total : petites et moyennes entreprises/artisanat

Cadre estim atif
30 000 000
1 000 000
100 000

31 100 000
50 000
100 000
500 000
10 000 000
300 000
10 950 000
44 640 000
103 935 000

Secteur 23 : Mine, Industrie et développement Technologique
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250 000
500 000
3 000 000
50 000
50 000
500 000
4 350 000
4 785 000
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Problème : Difficultés d’exploitation des ressources minières existantes

Tableau 64 : Cadres logiques MINMIDT
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur
Faciliter l’accès aux carrières
minières existantes dans la
Commune de Meyomessi et
créer un cadre légal pour les
operateurs du secteur.
2-Objectif de développement
Assurer l’industrialisation à
travers la transformation et la
valorisation des matières 1eres
locales et la promotion leur
exportation
Objectifs spécifiques
1-Promouvoir la création et le
développement des
entreprises en charge de
traitement des mines dans la
Commune de Meyomessi
2-Améliorer la qualité de
matériaux de construction dans
la Commune de Meyomessi.
3-Promouvoir le
développement et la
maitrise des connaissances
scientifiques et techniques
dans le secteur de
l’industrie et des services avec
l’appui du MINMIDT

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
-

-

0% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté national ;
0% d'enfants souffrent de la faim dans la
Commune de Meyomessi.
01 entreprise créée à Meyomessi ;
Créer une briqueterie a Meyomessi ;
Créer un centre de formation sur le traitement
et l’usage des matériaux locaux ;
Taux de pénétration des Marches élevé ;
Accroissement du taux de chercheurs du
secteur dans la Commune de Meyomessi ;
Présence et effectivité des chercheurs
compétents dans la Commune de Meyomessi.

Part de la production manufacturière dans le PIB
Taux par sexe (hommes/femmes)
d’accroissement de la
production manufacturière

Une briquèterie construite dans la Commune de
Meyomessi

Accroissement du taux de chercheurs (hommesfemmes) dans la Commune de Meyomessi.

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)

-Document de Stratégie pour
la Croissance et l’Emploi
(DSCE)

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
dynamique

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des
cinq années

-

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de synthèse
de diagnostic dans les
zones
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-

Equipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires
disponible

-

-
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Calendrier de
réunion
Programme de
formation
Programme des
campagnes
PV de réunion
Invitation -Rapport
de la formation
Liste des
formations reçues
Liste des
nouveaux
partenaires
Listes de présence
images

-Rapport annuel de la
Commune

Objectif spécifique 1 : Promouvoir la création et le développement des entreprises minières au Cameroun
Résultat 1 : Le système de production est renforce dans la Commune de Meyomessi.
Activités 1
Libellés 1
Investissement :
-plaidoyer pour l’aménagement et sécurisations des zones industrielles (ressort de la MAGZI) ;
- octroi de 100% des brevets d’inventeurs aux promoteurs des établissements classés et sécurisation des noms
commerciaux
Total Investissement
Fonctionnement :
Faciliter et simplifier les procédures de création des
Réunion de concertation
entreprises et Amélioration du climat des affaires dans la
Etude de
Commune de Meyomessi.
faisabilité
Sensibilisation
Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Améliorer la qualité des matériaux de construction dans la Commune de Meyomessi.
Résultat 2 : La production manufacturière a augmenté en quantité et en qualité
Activités 2
Libellés 2
Investissement :
- plaidoyer pour la fourniture de l’énergie et/ou l’extension du réseau électrique ligne triphasé jusqu’à l’usine
-Redéploiement des filières a fort potentiel de Croissance
- construction d’une usine de transformation du bois
-Développement et soutien à la production des matériaux de
-ouverture de 10 pistes de d’accès de 4 km au moins vers les carrières artisanales de sable et de pierre
constructions adaptés localement.
-Valorisation des matières premières locales

Cadre estim atif
50 000 000
30 000 000
80 000 000
250 000
1 900 000
100 000
100 000
2 350 000
260 000
82 610 000

Cadre estim atif
60 000 000
100 000 000
40 000 000
200 000 000

Total Investissement
-Organisation des populations

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Rapport d’étude des faisabilités
-Recherche des partenaires
-Sensibilisation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Promouvoir le développement et la maitrise des connaissances scientifiques et techniques dans le secteur de l’industrie et des mines
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250 000
900 000
100 000
100 000
1 350 000
135 000
201 485 000

Résultat 3 : Le système national de recherche s’est renforce
Activités

Renforcement de la recherche géologique et minière
Renforcement de la promotion des matériaux locaux dans la
Commune de Meyomessi
,

Libellés
Financement de la recherche minière et géologique
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3

Cadre estim atif
80 000 000
80 000 000
250 000
2 000 000
200 000
100 000
2 550 000
255 000
82 805 000

Total : Mines, Industrie et Développement Technologique

366 900 000

Secteur 24 : Transports
Problème : Difficultés de circulation des biens et des personnes

Tableau 65 : cadres logiques MINT
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Faciliter le déplacement des
personnes et des biens dans la
Commune de Meyomessi

-

2-Objectif de développement
Faciliter la circulation des biens et
des personnes

-

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Proportion de la population ayant un
accès facile à leur localité
Les Objectifs du millénaire
100% de la population utilisent les
pour le Développement (OMD)
tronçons routiers
08 kilomètre de pistes et 175
kilomètres de route entretenues
07ponceaux et 08dallols réhabilités ;
-Document de Stratégie pour la
Coûts des transports baisse ;
Croissance et l’Emploi (DSCE)
70Kilomètres du réseau routier
entretenu
déplacement facilite des personnes et
des biens ;
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Suppositions
-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
dynamique

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-

04 minibus de transport disponibles à
Meyomessi.

-

Une agence de voyage communale est
fonctionnelle à un coût de transport au
niveau moyen des populations locales
Une gare routière est construite à
Meyomessi
une barrière construite autour de la
gare routière ;
la sécurité au sein de la gare routière
est assurée par les services de forces
de maintien de l’ordre et de sécurité de
Meyomessi.

Objectifs spécifiques
1- Créer une agence de voyage
communale a Meyomessi

2- Construire une gare routière
Sécurisée

-

3- renforcer les capacités financières
des opérateurs de transport

-

-

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes

-

Equipe communale
dynamique

01 opérateur de transport bénéficie
d’un appui financier
les transporteurs adhèrent aux
structures d’épargne locales

-

Budget communal
La facilitation de l’accès à la profession Compte administratifs
effective ;
Rapports de suivi
Formation des operateurs du secteur ;
évaluation
Renforcement du cadre de
PV des réunions tenues
4- Encourager et promouvoir les
collaboration avec les operateurs et la
Document de synthèse
différents modes de transport de
société civile en matières des
des diagnostics dans les
proximité (Moto taxi)
transports à travers le regroupement
zones
des operateurs suivant les catégories
de transport ;
-Renforcement des capacités des
operateurs du secteur
Objectif spécifique 1 : Créer une agence de voyage communale
Résultat 1 : Une agence de voyage communale est fonctionnelle à un coût abordable
Activités
Libellés
-

-Achat de 04 cars de transport (Coaster de 60 places)
pour le transport à Meyomessi ;
-Recrutement de 04 Chauffeurs qualifies (permis de
conduire A, B, C, D.)

Investissement :
- 04 Coasters de 60 places acquis
- constitution des pièces de transport en commun

-

Equipe communale
dynamique
Si appui Partenaires
disponibles

Rapport annuel
de la Commune

Calendrier de réunion Programme de formation
–Programme des
campagnes -PV de
réunion-Invitation Rapport de la formation –
Liste des formations
reçues-Liste des
nouveaux partenairesListe de présence

Rapport annuel
de la Commune

Cadre estimatif

200 000 000
8 000 000

Total Investissement
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-

Si appui Partenaires
disponibles
Tenue régulière des
réunions
Calendrier de réunion Programme de formation
Programme des
campagnes
PV de réunion
Invitation
Rapport de la formation
Liste des formations
reçues
Liste des nouveaux
partenaires
Liste de présence images

208 000 000
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- Recrutement d’un mécanicien assermente ;
- constitution des documents légaux de transport
- activités de marketing autour de l’agence de voyage de
Meyomessi.

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
- Prise en charge des Chauffeurs et du mécanicien
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1

250 000
100 000
100 000
3 000 000
3 450 000
345 000
211 795 000

Objectif spécifique 2 : Construire une gare routière sécurisée
Résultat 2 : Existence d’une gare routière construite sécurisée par une barrière
Activités
Libellés
- Construction d’une gare routière
Investissement :
- construction de la barrière autour de la gare routière
- Construction d’une gare routière
- construction de la barrière autour de la gare routière
Total Investissement
- recherche des partenaires
Fonctionnement :
- Contact des partenaires
-Organisation de la population
- entretien des gares routières
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : renforcer les capacités financières des opérateurs de transport
Résultat 3 : les opérateurs du secteur des transports bénéficient des appuis financiers
Activités
Investissement :
- Appui des transporteurs d’un crédit de 20 000 000 F
- appui aux transporteurs à un taux d’intérêt préférentiel

-recherche des partenaires
- plaidoyer pour l’appui des opérateurs de transport en
crédit

Cadre estimatif
25 000 000
3 000 000
28 000 000
100 000
300 000
400 000
40 000
28 440 000

Libellés

Total Investissement
Fonctionnement :
- Contact des partenaires
- plaidoyer auprès des institutions et administrations

Cadre estim atif
20 000 000
3 000 000
23 000 000
100 000
200 000
300 000

Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3

23 330 000

Total Transport

263 565 000

Secteur 25 : Postes et Télécommunications
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Problème : Difficultés d’accès au réseau téléphonique et internet

Tableau 66 : Cadres logiques MINPOSTEL
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources

Indicateurs de suppositions et sources

Suppositions
Niveaux
1-Objectif supérieur
améliorer significativement l’accès
aux NTIC des populations

Indicateurs
-La population de la Commune de Meyomessi a accès
aux NTIC
- Les infrastructures de télécommunication développées
dans la Commune de Meyomessi.

2-Objectif de développement
maîtriser les coûts des appareils et
services de la télécommunication et
partant, réduire significativement les
tarifs, généraliser l'utilisation des
NTIC
Objectifs spécifiques

-Utilisation améliorée des infrastructures de la
télécommunication dans la Commune de Meyomessi ;
- Taux de couverture des services postaux dans la
Commune de Meyomessi ;
- L’indicateur d’évaluation du secteur postal est favorable.

1-Booster le développement
économique et social de la
commune par les NTIC

-

2- Répondre a la demande
de plus en plus croissante en
matière de téléphonie mobile.

-

3- Faciliter l’entrée dans la société
de l’information et développer le
capital humain en matière de NTIC

-

Taux d’utilisation des infrastructures de la
télécommunication accrue
Consommation rationnel du budget alloué dans le
secteur des postes et télécommunication dans la
Commune de Meyomessi.
Taux de couverture de la population

Sources
Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)
-Document de
Stratégie pour la
Croissance et
l’Emploi (DSCE)

-

01 institut de postes et télécommunications créé ;
Les jeunes de la Commune sont formés sur les
NTIC ;

-

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-

Budget
communal
Compte
administratifs
Rapports de
suivi
évaluation
Enquêtes
PV des
réunions
tenues
Document
de synthèse
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-Administrations
concernées, Organisme de
développement, dynamique

-

-

-

-

-

Equipe communale
dynamique
Si population engagée
et CC dynamique
Si appui

-

Indicateurs

Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de campagne
des cinq années

Calendrier de
réunion Programme de
formation

-Rapport annuel de la
Commune

-

Taux de couverture des services postaux
favorable.

de diagnostic
dans les
zones

-

Partenaires disponible
Tenu des réunions
régulières

4- Permettre aux services
postaux de remplir
pleinement leur mission
de service public

-

-

-

Programme des
campagnes -PV
de réunion
Invitation
Rapport de la
formation
Liste des
formations reçues
Liste des
nouveaux
partenaires Listes
de présence
images

Objectif spécifique 1 : Booster le développement économique et social de la commune de Meyomessi par les TIC
Résultat 1 : Les hommes et les femmes ont un meilleur accès aux services des télécommunications / NTIC.
Activités
Libellés
-Organiser des communications électroniques
Investissement :
-Promouvoir l’industrialisation du secteur des postes et
- Communications électroniques organisées ;
télécom
-L'industrialisation du secteur des postes et télécom promue
-Création d’une télé centre communautaire de
Télécommunications/TIC
Meyomessi
-Une télé centre communautaire de Meyomessi est créé.

organisation des communications électroniques
promotion de l'industrialisation du secteur des
Télécommunications/TIC

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement

27 720 000
6 000 000
30 000 000

63 720 000
250 000
1 900 000
100 000
100 000
2 600 000
260 000

Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : - Répondre à la demande de plus en plus croissante Porter la télé densité fixe et mobile respectivement a 50% a l’horizon 2015
Résultat 2 : La télé densité s’est accrue
Activités
Libellés
- Organisation de la fourniture des services
Investissement :
-Facilitation du développement des TIC
- Organisation de la fourniture des services
-Amélioration de la gestion du spectre des fréquences
-Facilitation du développement des TIC
-Amélioration de la gestion du spectre des fréquences
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Cadre estimatif
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66 580 000

Cadre estimatif
20 000 000
15 000 000
50 000 000

-Sensibilisation de la population ;
- Etude de faisabilité

-Recherche des partenaires

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- apport d’étude des faisabilités ;
-Sensibilisation
- Contact des partenaires

85 000 000
250 000
900 000
100 000
100 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Faciliter l’entrée dans la société de l’information et développer le capital humain en matière de NTIC
Résultat 3 : L’accès aux NTIC ainsi que leur utilisation sont accessibles aux populations de la Commune de Meyomessi.
Activités
Libellés
- Optimisation de l'utilisation des infrastructures des
- optimisation de l'utilisation des infrastructures des télécommunications/TIC
télécommunications/TIC
-mise en œuvre du programme de desserte des villages,
-Mise en œuvre du programme de desserte des villages,

-Organisation de la population
-Sensibilisation
-Recherche des partenaires

250 000
2 000 000
200 000
100 000
2 550 000
255 000
82 550 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
-Ateliers de formation
-Elaboration de la liste des recrus
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Cadre estimatif
30 000 000

50 000 000
80 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3

Objectif spécifique 4 : Permettre aux services postaux de remplir pleinement leur mission de service public
Résultat 4 :
Activités
Libellés
-Densification du réseau et amélioration de la
Investissement :
couverture postale communale,
-Densification du réseau et amélioration de la couverture communale postale,
-Développement du service postal dans la Commune de -Développement du service postal
Meyomessi.

-Organisation de la population
-Sensibilisation
-Recherche des partenaires

1350 000
135 000
86 485 000

Cadre estimatif
30 000 000
20 000 000
50 000 000
300 000
1 200 000
500 000
100 000
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- Contact des partenaires
Total Fonctionnement

100 000
2 200 000
220 000

Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 4

2 420 000
52 420 000

Total : Postes et Télécommunications

288 035 000

Secteur 26 : Communication
Problème : Faible couverture médiatique

Tableau 67 : Cadres logiques MINCOM
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur
améliorer significativement
l’accès au signal audio visuel

2-Objectif de développement
Accroitre les infrastructures de
communication dans la
Commune de Meyomessi
Objectifs spécifiques
1-Booster le développement
économique et social de la
commune par les médias

-

-

-

Indicateurs par niveau de la stratégie
Indicateurs
Toute la population de la Commune de
Meyomessi a accès facile au signal audio
visuel CRTV ;
Taux de développement des infrastructures de
communication dans la Commune de
Meyomessi.

Taux de couverture de la radio communautaire et
des autres services de communication ;
Nombre de kiosques à journaux fonctionnels.

Contribution des médias dans le développement
des localités de Meyomessi

et sources
Sources

Suppositions

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

- Budget communal
- Compte administratifs
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-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations
concernées, Organisme de
développement, dynamique

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de campagne
des cinq années

2- Médiatiser le plan de
communication du PCD et
activités connexes

- 80% des populations ciblées informées et
sensibilisées ;
- Reportage sur les activités du PCD diffusé et
articles publiés dans les différents journaux.

- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions tenues

-

Equipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires disponible

-

Programme des
campagnes
PV de réunion

-Rapport annuel de
la Commune

Objectif spécifique 1 : Booster le développement économique et social de la commune par les médias
Résultat 1 : Les populations ont un meilleur accès aux services des Communications
Activités
Libellés
Investissement :
- organisation des communications électroniques
organisation des communications électroniques
-promotion des services de communication locale et nationale
promotion de l'industrialisation du secteur des
communications/TIC

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Médiatiser le plan de communication du PCD et activités connexes
Résultat 2 : Les populations et partenaires cibles sont informés sur les activités du PCD et activités connexes
Activités
Libellés
- Optimisation de l'utilisation des infrastructures
- optimisation de l'utilisation des infrastructures des communications ;
des communications/TIC
-mise en œuvre du programme de desserte des villages ;
-Mise en œuvre du programme de desserte des
- Recrutement de 2 communicateurs, un w ebmaster et un technicien qualifiés.
villages,
- création d’un site internet pour la Commune ;
- Construction d’un kiosque à journaux a
-construction d’un kiosque à journaux à Meyomessi ;
Meyomessi ;
- Organisation des séminaires de formation sur la vulgarisation du PCD.
- création d’un site internet pour la Commune ;
- Recrutement de 2 communicateurs et un
technicien.
Total Investissement
-Sensibilisation de la Population
Fonctionnement :
- Etude de faisabilité
- Réunion de concertation
-Recherche des partenaires
- Rapport d’étude des faisabilités
-Mettre en exergue des programmes de formation
-Sensibilisation
relatifs au secteur ;
- Contact des élites et partenaires
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Cadre estimatif
5 000 000
6 000 000
11 000 000
250 000
1 900 000
100 000
100 000
2 600 000
260 000
13 860 000

Cadre estimatif
10 000 000

20 000 000
10 000 000
40 000 000
60 000 000

140 000 000
250 000
2 000 000
200 000
100 000

Formation des personnels

- Programme salaire de 2 communicateurs et un technicien sur 5ans (option informatique des réseaux, maintenance et
communication)
- formation des personnels

18 000 000

10 000 000
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2

30 550 000
2 055 000
112 605 000

Total Com munication

212 950 000

Secteur 27: Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Problème : Difficultés d’accès aux services publiques et insécurité dans les villages.

Tableau 68 : Cadres logiques MINATD
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Facilite l’accès aux services
publics et la sécurité dans les
villages de la Commune de
Meyomessi.

2-Objectif de développement
Poursuivre la modernisation de
l’administration publique et en
faire un instrument au service
du développement Communal.

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Objectifs du millénaire
Le pouvoir discrétionnaire appliqué
(Recruter les personnes indiquées a des
postes indiqués)
Les Objectifs du
Lutter contres les lenteurs administratives
millénaire pour le
qui entrainent la corruption ;
Développement (OMD)
lutte contre la corruption ;
Lutte contre l’insécurité dans les villages
de la Commune de Meyomessi.
Baisse de la barbarie et du vandalisme
dans la Commune de Meyomessi ;
conduite à terme du processus de
Document de Stratégie
transfert des compétences aux mairies ;
pour la croissance et
poursuite de la lutte contre la corruption
l’emploi (DSCE)
(mettre à la disposition du Commissariat
Spécial les moyens de locomotion et
renforcer le personnel) ;
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Suppositions

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations concernées,
Organisme de
développement, dynamique
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Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des
cinq années

-

capacités renforcées des services de
sécurité et des forces de maintien de
l’ordre de la Commune de Meyomessi ;

Objectifs spécifiques : Faciliter l’épanouissement de la jeunesse
tous les chefs de 3e degré sont
légalement installés dans la
Commune de Meyomessi ;
le commissariat Spécial de la
Commune de Meyomessi dispose du
1- mettre en place des moyens pour
matériel roulant adapté ;
rendre efficace l’administration
les services de gendarmerie et de la
territoriale
police disposent du personnel
suffisant
Les services de gendarmerie de la
Budget communal
Commune de Meyomessi sont
impulsion déterminante
Compte
construits et équipés.
de l’Etat – MINATD,
administratifs
les capacités sont graduellement
MINEPDED, CND,
Rapports de suivi
transférées aux CTD ;
FEICOM, PNDP,
2- Poursuivre l’opérationnalisation de
évaluation
les capacités des acteurs locaux de
Si appui Partenaires
la décentralisation
Enquêtes
la Commune de Meyomessi sont
disponibles
PV des réunions
renforcées ;
tenues
la délinquance juvénile et sénile est
abolie ;
le banditisme et les actes de
vandalisme sont éradiqués de la
3- sensibiliser les citoyens sur leurs
Commune de Meyomessi ;
droits et devoirs
les populations se mettent au service
de l’idéal collectif
la collaboration entre les services de
l’Etat et les populations est
méliorative
Objectif spécifique 1 : m ettre en place des moyens pour rendre efficace l’administration territoriale
Résultat 1 : l’adm inistration territoriale est au service du développement, de l’unité et de la paix sociale
Activités
Libellés
Investissement :
Programmer la construction et l’équipement d’une sous-Sous-préfecture effectivement construite a Meyomessi
préfecture a Meyomessi
-Présence effective de la résidence de l’adjoint au Sous-Prefet
Construction de la résidence de l’adjoint au Sous-préfet
-Présence effective de la résidence du Sous-préfet de Meyomessi
Total Investissement
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-

Calendrier de réunion
Programme de
formation
Programme des
campagnes
PV de réunion
Invitation -Rapport de
la formation
Liste des formations
reçues
Liste des nouveaux
partenaires
Listes de présence images

-Rapport annuel de la
Commune

Cadre estimatif
40 000 000
35 000 000
15 000 000
70 000 0000

-

Achever la construction de la résidence du Sous-préfet de
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
Meyomessi
- identification des chefs
identification des chefs de tous les villages de la Commune de
- démarches auprès des autorités compétentes
Meyomessi ;
- activités de lobbying
renforcement des capacités du chef désigné à Ngomebae ;
Total Fonctionnement
plaidoyer pour la dotation du commissariat en matériel roulant
Im prévus (10%)
solide ;
Plaidoyer pour le renforcement des effectifs dans les unités de
la police et de la gendarmerie de Meyomessi ;
SOUS TOTAL 1
plaidoyer pour un suivi étroit des détenus à Meyomessi.
Objectif spécifique 2 : Poursuivre l’opérationnalisation de la décentralisation
Résultat 2 : la décentralisation est effective à Meyomessi
Activités
Libellés
Investissement :

- sensibilisation et formation sur les valeurs de la décentralisation

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- opérations de structuration des paysans
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3

TOTAL Adm inistration territoriale, décentralisation, m aintien de l’ordre
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Cadre estimatif
0
0

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- formation des acteurs locaux
- séances de sensibilisation
- démarches diverses
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : sensibiliser les citoyens sur leurs droits et devoirs
Résultat 3 : Les citoyens sont sensibilisés sur leurs droits et devoirs
Activités
Libellés
Investissement :
- appui pour l’autopromotion locale des jeunes
Appui pour l’autopromotion locale des jeunes

- séances de sensibilisation
- organiser les paysans pour impulser l’initiative de groupe

400 000
200 000
600 000
300 000
1 500 000
150 000
1650000
71 650 000

250 000
300 000
500 000
500 000
1 550 000
155 000
1705000
1 705 000

Cadre estimatif
20 000 000
20 000 000
250 000
500 000
750 000
75 000
20 825 000
94 180 000

182

Secteur 28 : Enseignement supérieur
Problème : Difficultés d’accès à l’enseignement supérieur

Tableau 69 : Cadres logiques MINESUP
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

Indicateurs

Sources

1-Objectif supérieur :
Rapprocher les grandes écoles
du supérieur des étudiants issus
de la Commune de Meyomessi.

-

Les programmes de formation rénovés
Ratio Enseignant/étudiants au voisinage de l’unité ;
taux d’insertion des étudiants amélioré.

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)

2-Objectif de développement
Augmenter l’offre et la qualité de
la formation dans le système
éducatif de la Commune de
Meyomessi.
Objectifs spécifiques

-

Existence d’une ligne budgétaire pour les étudiants de
Meyomessi ;
Nombre d’étudiants bénéficiant d’une assistance financière et
des bourses.

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

1- Diversifier les
Programmes d’assistance aux
étudiants méritants.

-

-

Nombre d’étudiants ayant bénéficié d’un stage de vacance .

-

Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions
tenues

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Budget du
Cameroun

MINFI

-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
dynamique

Budget du
Cameroun

MINFI

-

-

-

Equipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires
disponible

Objectif spécifique 1 : Diversifier les programmes d’assistance aux étudiants m éritants.
Résultat : les étudiants bénéficient de bourses leur permettant de conduire à terme leur scolarité
Activités
Libellés
- Octroi de bourses d’études de 50 000 F par an et par étudiant
brillant ;
- Encourager la recherche sur les richesses locales.
- Recensement de tous les étudiants de la commune par sexe et
filière

- Identification des étudiants indigents de la commune

-

Calendrier de
réunion PV
de réunion
Listes de
présence

-Rapport
annuel de la
Commune

Cadre
estimatif

Investissement :
- subventions pour les recherches portant sur la valorisation des ressources communales
Total Investissement

5 000 000

5 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Octroi de bourses
- Etudes de faisabilité
-opération d’identification
- Contact des partenaires
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Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

250 000
5 000 000
400 000
300 000
50 000
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- Suivi Evaluation
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 1

200 000
6 200 000
620 000
11 820 000

Total Enseignement Supérieur

11 820 000

Secteur 29 : Institution Communale

Tableau 70 : Cadres logiques du DIC
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Promouvoir le
développement
économique, social,
sanitaire, éducatif, culturel
et sportif des populations
locales

2-Objectif de
développement
Améliorer le
fonctionnement de
l’institution communale

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
- Taux d’augmentation du patrimoine communal d’ici
2020 ;
- Taux de réalisation annuelle des activités planifiées d’ici
2020.

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD)

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Budget du
Cameroun

MINFI

-Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE)

-Administrations
concernées, Organisme de
développement, Projet et
Programme, dynamiques

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne
des cinq années

- Taux d’accroissement annuel des recettes communales
;
- Taux d’accroissement annuel du budget communal ;
- Taux d’exécution du PIA.

Objectifs spécifiques : renforcer les capacités d’intervention de l’institution communale
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1- optimiser le
fonctionnement de
l’institution communale
-

2-Mieux gérer le patrimoine
communal

3- Mettre en place un
système de gestion
efficient des ressources
financières et de la
comptabilit

Un système de communication fonctionnel et efficient existe
Les conseillers sont mieux outillés sur leurs missions
Les textes municipaux sont mis en application
Les services communaux fonctionnent mieux et selon l’organigramme
établi
- Tous les services disposent du matériel informatique (ordinateurs,
photocopieurs, imprimantes, et accessoires)
Un personnel compétent supplémentaire recruté
Au moins 90% du personnel qualifié ou formé pour différents postes au
sein de la Commune ;
Au moins 85% des recettes propres de la Commune recouvrées
Efficacité de l’institution et amélioration du rendement

-

Matériel roulant et bâtiments de la commune en bon état
Acquis de la commue mieux gérés
Un service d’archivage fonctionne et les documents mieux conservés
Les infrastructures marchandes sont en bon état et fonctionnelles
Matériel roulant utilisé de façon formelle
Un service de comptabilité matière fonctionne normalement
06 Ateliers de formation de l’exécutif, des conseillers, du personnel
sont organisés
- Matériel roulant en bon état

-

-Budget communal
-Compte administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions tenues

-Budget communal
-Compte administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions tenues
-Document de
Diagnostic Institutionnel
Communal (DIC)

-Equipe communale
dynamique
Partenaires disponible

-Equipe communale
dynamique
Partenaires disponible
-Tenue des réunions
régulières

-Calendrier de réunion
-Liste des formations
reçues
-Liste des nouveaux
partenaires--Listes de
présence

-Rapport annuel
de la Commune

-Calendrier de réunion
-Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
-Invitation -Rapport de
la formation –Liste
des formations
reçues-Liste des
nouveaux partenaires-

-Rapport annuel
de la Commune

01 service de gestion de l’écotourisme est mis place et fonctionne
La forêt communale est mise en exploitation
les carrières (sable, pierres etc.) sont mises en exploitation
Contribuables recensés et bien connus
Assiette fiscale bien maîtrisée

-

Personnel mieux formé
Personnel désormais évalué
Personnel utilisent mieux l’outil informatique
Le niveau du personnel actuel est renforcé
4- Gérer de façon efficiente
Le personnel maîtrise mieux le montage de projets et le suivi
et optimale le personnel
La présence du personnel au lieu de travail est désormais effective
communal et les relations
les relations de la Commune avec ses partenaires, usagers, tutelle,
autorités traditionnelles sont mélioratives
- -06 ateliers organisés pour la formation de l’exécutif, des conseillers et
du personnel
Objectif spécifique 1 : Optim iser le fonctionnement de l’institution communale
Résultat 1 : la Com m une est parfaitement intégrée dans le processus de la décentralisation
Activités
Libellés
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Cadre estimatif
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-

actualisation du système de communication interne et en direction de
l’extérieur de la Commune ;
Plaidoyer pour un partenariat avec la GIZ (formation) ;
organisation de 02 ateliers de formation sur le rôle des conseillers municipaux
- 02 ateliers de sensibilisation et de formation de l’équipe municipale sur les
textes municipaux
Recrutement du personnel qualifié (4) ;
Octroie des avantages réglementaires ;
Répartition des tâches par post

Objectif spécifique 2 : Mieux gérer le patrimoine communal
Résultat 2 : La com mune m aitrise et organise la gestion de son patrimoine
Activités
- Procéder à une expertise comptable du patrimoine comptable
- Procéder à un inventaire du patrimoine communal
- Procéder à un dépannage du matériel roulant de la Commune
-Mettre sur pied une unité fonctionnelle d’archivage et de gestion du patrimoine
- Mettre en application le code d’utilisation du patrimoine communal
-Organisation des ateliers de formation sur la gestion du patrimoine communal
- Equipement en matériels de bureau des services
- Organisation des ateliers de sensibilisation et de formation
recherche des appuis

Investissement :
Recrutement du personnel qualifié (4)
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Tenue des ateliers de sensibilisation
- tenue des ateliers de formation
- Contact des élites et partenaires
- Communication du PCD

12 000 000
12 000 000
450 000
500 000
350 000
400 000
200 000
50 000 000

Total Fonctionnement
Im prévus (10%)

51 900 000
5 190 000

SOUS TOTAL 1

69 090 000

Libellés
Investissement :
Achats des matériels de bureau pour les services et unités
Achat des services d’expertise comptable

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Recherche des appuis
- Etude de faisabilité
-Préparation des ateliers
-Système de communication
- Contact des partenaires
- Mise en état du matériel roulant
- Ateliers de sensibilisation et de formation
- subvention pour le fonctionnement du service d’archivage et de gestion du patrimoine
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Mettre en place un système de gestion efficient des ressources financières et de la com ptabilité
Résultat 3 : la Com m une a une parfaite maîtrise de ses ressources financières et de leur gestion efficiente
Activités
Libellés
dotation de matériel de suivi de la gestion de la forêt communale
Investissement :
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Cadre estimatif
24 000 000
8 000 000

32 000 000
250 000
300 000
2 500 000
350 000
100 000
200 000
2 000 000
500 000
2 000 000
8 200 000
820 000
110 110 000

Cadre estim atif

- mise sur pied d’une unité de promotion et du suivi de la gestion des produits
de carrière
- élaboration d’un fichier actualisé du contribuable
-création et mise en fonctionnement d’un service communal en charge de
l’impulsion de l’écotourisme
- renforcement du contrôle de la gestion financière et budgétaire
- former les cadres/ agents communaux et les CM à la finance et la
comptabilité communale
- la réception municipale est présente et participe à l’animation quotidienne de
la Commune
- remplissage dans les délais des documents comptables
- sensibilisation des équipes de collecte des fonds sur la rectitude morale et les
comportements citoyens

- Matériel de suivi de la gestion de la forêt communale
-Mise en place d’un système d’exploitation des carrières
- élaboration d’un fichier du contribuable
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- ateliers de sensibilisation
- Contact des partenaires
- ateliers de formation
- fonctionnement des unités d’écotourisme et de promotion des produits de carrière
Total Fonctionnement
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : Gérer de façon efficiente et optimale le personnel communal et les relations
Résultat 4 : La com mune dispose d’une main d’œuvre qualifiée
Activités
Libellés
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
Organisation des ateliers de formation sur l’outil informatique, le montage des
- formations diverses
projets, DAO
-Sensibilisation
- organisation des campagnes de sensibilisation sur les responsabilités
- Contact des partenaires
civiques
Recyclage du personnel
- recyclage régulier du personnel aux défis actuels de la profession
- suivi-évaluation
- Institution des mesures de la présence effective au poste et des tâches
Total Fonctionnement
quotidiennes réalisées
Im prévus (10%)
SOUS TOTAL 4

10 000 000
1 000 000
500 000
11 500 000
250 000
1 900 000
250 000
200 000
400 000
800 000
3 800 000
380 000
15 680 000

Cadre estim atif
250 000
1 200 000
250 000
100 000
2 000 000
600 000
4 400 000
340 000
4 740 000

Total Institution Communale

119 620 000

Tableau 71 : Cadres logiques de l’Economie Locale
Stratégie
Niveau
Objectif global :
Am éliorer les conditions de vie
des populations

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs

- Taux de croissance des activités
économiques locales

Sources
- Document
Stratégique pour la
Croissance et l’Emploi
(DSCE)
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Indicateurs de supposition et sources

Suppositions

Indicateurs

- Bonne gouvernance
- Corruption
- Financements disponibles

187

-

Rapport
divers

Sources

-

Commune

Objectif spécifique : Booster
l’économie locale par le biais de
m icroprojets porteurs

- Taux de croissance des activités
économiques locales ;
Evolution du niveau de vie des
populations

-

DD MINADER
DD MINEPAT
Commune

- Bonne gouvernance
- Bonne collaboration avec SDE
- Climat social serein

- Divers rapports
d’activités

-

Commune
Autorité de tutelle

- Divers rapports
d’activités

-

Commune
Autorité de tutelle

- Divers rapports
d’activités

-

Commune
Autorité de tutelle

Résultats
1- Les populations sont m ieux
encadrées et leurs produits
agricoles sont plus com pétitifs
2- la productivité de l’élevage et
le revenu des éleveurs sont
am éliorés

- Augmentation des rendements des
produits agricoles
- Nombre de produits transformés et
conservés
- Augmentation des rendements des
activités pastorales

-

DD MINADER
DD MINRESI
Commune

-

DD MINEPIA
Commune

-

Bonne gouvernance
Bonne collaboration avec SDE
Climat social serein
Exécutif communal impliqué
Bonne gouvernance
Bonne collaboration avec SDE
Climat social serein

Résultat n° 1 : les structures d’encadrement et les encadreurs sont plus proches des populations
Activités

Libellé
1.1.1- Réhabiliter les 02 postes agricoles existant (Olounou et Meyomessi)

1.1- Sensibiliser et encadrer les populations

1.1.2- Opérer des campagnes de sensibilisations trimestrielles sur les opportunités agricoles et les nouvelles techniques culturales.
1.1.3- Appui technique pour la mise en place des cultures d’hévéa

1.2- Créer des champs avec des semences
am éliorées

PM
PM
PM

1.2.1- Appui en semences améliorées d’hévéa pour 225 ha : Mekok, Minkang II, Meyomessi.
1.2.2- Mise en place d’une pépinière de cacao de 10 000 plants à : Meyomessi
1.3.1- Construction de 5 cases du paysan à Meyomessi

1.3- Am éliorer la vente des produits agricoles

Cadre estim atif

1.3.2- Dotation de 7 atomiseurs dont 2 à Emvieng I et 5 à Medjounou
1.3.3- Construction d’une boutique agricole à Meyomessi

PM
1 500 000
15 000 000
3 500 000
20 000 000
2 100 000
PM

1 .4.1-Dotation de 04 moulins de transformation de manioc et de mais à : Mekok, Mimbang, Mbilemvom et Ngomebae.
1.4- Am éliorer la conservation et la
transformation des produits agricoles

1.4.2-Construction d’un hangar de stockage pour le village (Akom Ndong)
Total Résultat 1

42 100 000

Résultat n° 2 : la productivité de l’élevage et le revenu des éleveurs sont améliorés
Activités

Libellé
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Cadre estim atif

1.1.1- Construction d’un CZV à Meyomessi
1.1- Sensibiliser et encadrer les populations

1.1.2- Plaidoyer pour le recrutement d’un médecin vétérinaire
1.1.3-Organisation des éleveurs sur les opportunités et les nouvelles techniques d’élevage
1.2.1- Construction une provanderie à Olounou et à Meyomessi

1.2- Am élioration des activités d’élevage et
piscicole

1.2.2- Construction de 3 porcheries de 5 têtes à Mekok, Emvieng II et à Kongo.
1.2.3-Construction de 3 fermes avicoles de 200 poussins à Kongo, Azem, et Bikoula

PM
PM
PM
16 000 000
15 000 000
28 000 000
21 000 000

1.2.4-Aménagement de 3 étangs piscicoles : à Elom, Mbienleme et à Messok
Total résultat 2

80 000 000

TOTAL SECTEUR ECONOMIE LOCALE
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122 100 000
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5.3. Coût estimatif du PCD
Le coût estimatif d’exécution du PCD de la Commune de Meyomessi est conforme aux
cadres logiques sectoriels est donné dans le tableau ci-dessous.

Tableau 72 : Table des coûts estimatifs du PCD.
N°
1

SECTEUR
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

COUT ESTIMATIF
378 510 000

2
3
4
5

EDUCATION DE BASE
SANTE PUBLIQUE
TOURISME
COMMUNICATION

750 240 000
1 100 170 000
680 390 000
2 023 950 000

6

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

288 035 000

7

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET
ARTISANAT

103 935 000

8

HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN

2 206 620 000

9

ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES

945 885 000

10

JEUNESSE

2331 10 000

11

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

11 820 000

12

DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES

660 745 000

13

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION

8 470 000

14

PROMOTION DE LA FEMME ETDE LA FAMILLE

169 880 000

15

SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE

348 210 000

16

ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMNT
DURABLE

70 340 000

17

FORET ET FAUNE

209 960 000

18

CULTURE

210 005 000

19

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

202 045 000

20

MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

366 900 000

21

ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN
DE L’ORDRE

94 180 000

TRANSPORTS
ENERGIE
EAU

263 565 000
14 104 50 000
451 205 000

24

COMMERCE

314 575 000

25

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

3 850 030 000

26
27

TRAVAUX PUBLICS
TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

23 690 000
31 690 000

28
29

AFFAIRES SOCIALES
INSTITUTION COMMUNALE

122 980 000
119 620 000

22
23

30

ECONOMIE LOCALE
COUT ESTIMATIF TOTAL

122 100 000
18 460 120 000

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi
190

5.4. Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace Communal
Le tableau suivant présente la matrice diagnostic des ressources naturelles de Meyomessi assortie d’une esquisse de PUGDT de l’espace
communal

Tableau 73 : Matrice diagnostic des ressources naturelles
Ressources
naturelles

Massif
forestier

Carrières (de
sable, pierres
et latérite

Cours d’eau
(Fleuve,
rivières et
ruisseaux)

Raphia

Localisation

 Espace
communal

 Medjounou,
Akom Ndong,
Emvieng I,
Azem, Elom,
Meyosyemve
ng, Kongo,
Mekok,
Bikoula

 Toute la
Commune

 Toute la
Commune

Utilisateurs/util
isations

Contrôleurs

Mode de
gestion
(Accès)

 Non estimé

Populations
riveraines /
Création de
plantations
vivrières et de
cacao

Commune,
Poste forestier
et de chasse
(à la limite
MekokEssongNdong)

Libre pour les
populations
autochtones et
contrôlé pour
les exploitants
forestiers et les
braconniers

 Non estimé

Communautés
villageoises
riveraines pour
la construction
d’habitations,
commercialisati
on

Aucun

Libre pour les
populations
locales et
contrôlé pour
les entreprises
de travaux
publics

Abandon des
carrières

 Non estimé

Populations
locales / Pêche,
irrigation

Libre

Pollution des
cours d’eau,
baisse du
débit

 Non estimé

Populations
riveraines/Fabri
cation d’objets
domestiques et
artisanaux
divers.

Libre

Faible
valorisation

Potentiel

Aucun

Aucun
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Tendances

Problèmes/Contrai
ntes

Actions à entreprendre
 Inventaire forestière du massif

Disparition de
certaines
essences

 Déforestation
 Agriculture
Itinérante sur
brûlis
 Destruction du
couvert arboré.
 Manque de
matériels
adéquats pour les
concasseurs et
les creuseurs de
sable
 Enclavement des
voies d’accès aux
carrières
 Diminution des
débits
 Disparition des
espèces
aquatiques
 Inexistence des
voies d’accès
 Inondations des
zones
marécageuses.

 Délimitation des zones
champêtres Entreprendre
des actions de reboisement
des espaces dégradés ;
 Sensibiliser les populations
à la gestion rationnelle des
ressources forestières.
 Equiper les concasseurs de
pierre et les creuseurs de
sable en matériels adéquats
 Aménagement des voies
d’accès aux

 -Aménagement des étangs
piscicoles
 Mettre en place des centres
d’alevinage.

Aménagement des voies
d’accès

Ressources
naturelles

Bambou de
Chine

Marécages

Parcelles
agricoles

Localisation

 Toute la
Commune

Tout l’espace
communal

Tout le
territoire de la
Commune

Potentiel

Utilisateurs/util
isations

 Petites
étendues
dans les bas
fonds

Populations
riveraines

 Non
déterminé

Populations
riveraines
pour agriculture
de contre saison

Non délimité

Populations
locales

Contrôleurs

Population
riveraines

Population
riveraines

Propriétaires
des parcelles

Mode de
gestion
(Accès)

Tendances

Problèmes/Contrai
ntes

Libre pour les
populations
locales

Fabrication
des objets
domestiques
et artisanaux
(échelle,
enclos,
maisons…)

Destruction des
bambous de chine
en faveur de
l’agriculture

Accès prohibé
aux clandestins

 Agriculture
de contre
saison
-Pisciculture

 Enclavement des
sites marécageux
 Prolongement
des saisons
sèches

Pratique de
l’agriculture de
subsistance

 Faible
productivité
agricole ;
 Accès difficile aux
intrants agricoles,
aux semences
améliorées et aux
circuits de
commercialisation
;
 Faible
organisation des
producteurs
 Enclavement des
bassins de
production.

Population
riveraines
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Actions à entreprendre
 -Mise en valeur du bambou
de chine afin de limiter son
destruction ;
 -Aménagement des champs
communautaires pour la
promotion et la valorisation
des bambous de chine et les
produits qui en découlent.
 Vulgarisation du potentiel
marécageux
 - Désenclavement des voies
d’accès ;
 Promouvoir les cultures de
contre saison ;
 Aménagement des étangs
piscicoles
 Mise en place des
coopératives agricoles ;
 Equipement des Délégations
d’Arrondissement
d’agriculture (Meyomessi,
Olounou) en deux m oto AG
et en intrants pour
l’encadrement des
agriculteurs ;
 Aménagement des pistes
économiques ;
 Mise en place d’une
boutique agricole à
Meyomessi.

5.5. Développement de l’économie locale
5.5.1. Situation de référence
L’économie locale de la Commune de Meyomessi est structurée autour des secteurs
que sont : L’agriculture, l’artisanat, l’élevage, la pêche, la transformation des produits
agricoles, le commerce, l’exploitation des carrières de sable, gravillons et latérite et enfin
l’exploitation de la forêt.
5.5.2. Possibilités de création des emplois et des richesses dans la Commune
Le tableau ci-après présente les possibilités de création des emplois et des richesses
dans la Commune

Tableau 74: Possibilités de création d’emploi et de richesse dans la Commune
de Meyomessi
Secteur

Agriculture

Élevage, Pêche
et Industries
Animales

Potentialités/

Possibilités
d’emploi

Axes stratégiques

 Secteur à haute intensité
de main d’œuvre
 Présence des
programmes/projets
(HEVEA SUD,
coopératives, etc.)
 Disponibilité et relatives
fertilité des sols
 Présence de deux
Délégations
d’Arrondissement
d’Agriculture (Meyomessi
et Olounou)
 Présence d’une
coopérative

 Sensibiliser les producteurs sur
l’importance d’intégrer la Coopérative
 Structurer les producteurs en
coopératives
 Equiper des Délégations
d’Arrondissement d’Agriculture en
matériel roulant (deux moto AG,
bâtiments, Bottes, gans, manteaux…)
 Mise en place de deux boutiques
agricoles (Olounou, Meyomessi)
 faciliter la production/transformation et
la commercialisation des produits
agricoles

 Cadres
 Agents de
maîtrise
 Ouvriers
 Distributeurs

 bas fonds exploitables pour
la pisciculture
 capacités renforcés des
populations pour l’élevage
moderne
 Présence d’une délégation
d’Arrondissement du
MINEPIA


 Organiser et structurer les
producteurs en coopératives
 Construire un bâtiment équipé pour la
délégation d’Arrondissement du
MINEPIA
 Mise en place d’un champ de
fourrage de 300ha
 Promouvoir l’élevage des bovins et
porcins
 Mise en place d’une unité de
production des porcelets et de
poussins
 Vulgariser la culture d’aulacodes à
Meyomessi
 Mise en place d’un cheptel de 2000
aulacodes
 Promouvoir et vulgariser les atouts du
secteur
 Accompagner et appuyer les éleveurs

 Cadres
 Agents de
maîtrise
 Ouvriers
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 Route en cours de
construction
(transnationale No9
Cameroun-Congo Brazza
Ville)
 Proximité relative de la ville
Transports
de Sangmélima
 Existence des pistes
communales
 Disponibilités des sites
pour la construction d’une
gare routière
 Possibilité de valorisation
Artisanat,
du bambou de chine de
tourisme et
raphia et des lianes en
culture
produits artisanaux
 Présence de nombreuses
potentialités touristiques
(lacs, grottes, forêts,
campements Baka,…)
 Existence d’une langue
locale parlée (Bulu)
Mines et
 Existence des carrières de
développement
sable
technologique  Existence des minerais tels
que le fer, le calcaire, les
pierres, le sable,…)
 Présence des engins dans
la Commune (niveleuse,
porte-char, camion benne,
pick-up, bulldozer)

 Organiser les transporteurs
 Construction d’une gare routière à
Meyomessi
 Reprofilage des pistes communales
pour favoriser le transport interurbain
(Mbienleme-Ndjantom, MeyomessiKpeu : 28km)

 Cadres
 Agents de
maîtrise
 Ouvriers

 Viabiliser le potentiel touristique
existant
 Construire un foyer culturel à
Meyomessi
 Aménagement des voies d’accès aux
potentiels touristiques existants à
Meyomessi


 Cadres
 Agents de
maîtrise
 Ouvriers

 Aménager les voies d’accès aux
carrières de sables
 Explorer et sonder le sol et le sous-sol
Communal
 Organiser l’exploitation des carrières
de sable
 Organiser la filière d’exploration et de
promotion des mines existants dans
la Commune)

 agents de
maîtrise
 ouvriers
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6. PROGRAMMATION
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6.1. Cadres de dépenses à moyen terme des projets prioritaires
Tableau 75: Cadre des Dépenses à Moyen Terme des projets prioritaires
Période
Secteur

Libellé des projets

2016

2017

Ressources financières
Autres contributions

2018

Part
Commune

Total

Partenaire

Montant

Construction de cinq (06) forages équipés d’une PMH : 01 à
Ngomebae, 01 à Elom Si II, 01 à Nkong-Nbon, 01 à Elom
chefferie, 01 à Oding, 01 à Akon Etyé

PIP

48 000 000

48 000 000

Raccordement du CES d’Elom au réseau électrique

PIP

2 500 000

2 500 000

Raccordement du CES d’Olounou au réseau électrique

PIP

2 500 000

2 500 000

Raccordement du CSI d’Elom au réseau électrique

PIP

2 500 000

2 500 000

DGD

8 000 000

8 000 000

BIP

19 000 000

19 000 000

BIP

1 800 000

1 800 000

BIP

1 800 000

1 800 000

BIP

1 800 000

1 800 000

BIP

250 000

250 000

PIP

50 000 000

50 000 000

BIP

1 400 000

1 400 000

PIP

20 000 000

20 000 000

BIP

19 000 000

19 000 000

MINEE

Construction d’un forage équipé d’une PMH à Ngomebae quartier
Malabo
Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Akom
Ndong
Equipement en soixante (60) table-bancs à l’EP AKOM NDONG

MINEBASE

Fabrication de soixante (60) tables bancs à l'EP de Essong Mekok
Fabrication de soixante (60) tables bancs à l'EP de Meyos
Yemveng
Equipement en bureau des maitres à Akom Ndong
Construction d’un bloc de 02 logements d’astreinte à l’école
publique de Meyomessi
Acquisition du Paquet minimum dans les établissements de
l’Education de base
Construction d'un logement d'astreinte à l’école publique d’Essong
Mekok
Construction d'un bloc de deux salles de classe à l’Ecole Publique
de Meyos-yemveng
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Equipement en soixante (60) tables bancs à l’Ecole Publique de
Meyomessi
Equipement en soixante (60) tables bancs à l’Ecole Publique de
Minkang-Melok
Equipement en soixante (60) tables bancs à l’Ecole Publique de
Messok-Ndong
Equipement en bureau des maîtres à l’Ecole Publique de Meyos yemveng
Acquisition et distribution du paquet minimum
Construction d'un bloc de deux salles de classe au CEBNF
d'Akom-ndong
Construction d'un bloc de deux salles de classe à l’EP de
Meyomessi

MINTP

20 000 000

BIP

1 800 000

1 800 000

BIP

1 800 000

1 800 000

BIP

1 800 000

1 800 000

BIP

250 000

250 000

BIP

1 400 000

1 400 000

Commune

20 000 000

BIP

19 000 000

19 000 000

Equipement en soixante (60) tables bancs à l’EP de Bikoula

BIP

1 800 000

1 800 000

Equipement en soixante (60) tables bancs à l’EP d’Elom

BIP

1 800 000

1 800 000

Equipement en soixante (60) tables bancs à l’EP d’ Oding

BIP

1 800 000

1 800 000

Acquisition et de distribution du Paquet minimum

BIP

1 400 000

1 400 000

Construction de 04 latrines à l’EP d’Elom

PIP

3 500 000

3 500 000

Construction d’un bloc maternel à Medjounou

PIP

2 500 000

2 500 000

Equipement en 90 table-bancs à l’EP d’Azem

PIP

2 600 000

2 600 000

Construction de trois blocs de deux latrines à EP de Bikoula, EP
d’Emvieng, EP d’Essong-Mekok
Construction d’une salle de classe avec équipement en 30 tables
bancs à Olounou
Entretien de (28) km de route communale : axe Ayene-Ezatom
Ouverture de quatre axes routiers (34 km) de la Commune de
Meyomessi liaisons : Kongo-Azem : 4km ; Mbieleme-DjatomMelok-Nemadjom : 7km et Emvieng-Gangol : 23 km

10 500 000

Ouverture de deux axes routiers de la Commune de Meyomessi :
Messok--Meyos-Yemveng,
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Commune

10 500 000

PIP

900 000

900 000

BIP

30 000 000

30 000 000

BIP

27 778 000

27 778 000

BIP

30 000 000

30 000 000

MINPMEESA

Appui à l'informatisation de l'enregistrement des artisans

BIP

1 000 000

1 000 000

Appui à l'informatisation de l'enregistrement des artisans

BIP

1 000 000

1 000 000

Appui à l'informatisation de l'enregistrement des artisans

BIP

1 000 000

1 000 000

Entretien et d’extension de la cacaoyère municipale à Emvieng II

25 000 000

Mise en place d’une plantation de 225ha d’hévéa à Meyomessi

75 000 000

Commune
FEICOM/UN
PH/Commu
ne

25 000 000
425 000 000

500 000 000

Dotation des semences améliorées de cacao aux OP de Kongo,
Elom, Emvieng I, Emvieng II, Mbieleme,Mbilevom, Mimbang,
Ndjele,Essong-Ndong, Medjounou, Melan , Meyosyemveng,

2 250 000

MINADER

12 750 000

15 000 000

Création d’une pépinière de palmiers à huile à Meyomessi

1 500 000

PNDP

8 500 000

10 000 000

Construction et équipement d’un poste agricole de Medjounou

PIP

25 000 000

25 000 000

Construction d’un CIAC à Meyomessi

PIP

60 000 000

60 000 000

Ouverture d’une piste agricole avec ouvrage d’art

PIP

115 000 000

115 000 000

Aménagement d’une piste agricole à Azem

PIP

25 000 000

25 000 000

PNDP

12 750 000

15 000 000

BIP

1 500 000

1 500 000

MINADER

Achat des semences améliorées d'hévéa aux OP Minkang II

2 250 000

Aides et secours aux populations vulnérables en appareillages
Construction d'une ferme municipale à Meyomessi

10 000 000

Commune

10 000 000

MINEPIA
Aménagement d'un étang Piscicole communal

PIP

Equipement du Centre de Santé Intégré en matériel :
Essangmvout.
MINSANTE

MINESEC

15 000 000

Commune

Construction d’un bloc de logement d’astreinte du CSI d’Elom

PIP

Construction d’un CSI avec équipement à Elom
Construction de deux blocs de 02 latrines : 01 au CMA de
Meyomessi et 01 au CSI d'ELOM
Construction d'un bloc administratif au CES Olounou

PIP
7 000 000
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7000 000
15 000 000

20 000 000

20 000 000

60 000 000

60 000 000

Commune
PIP
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7 000 000

7 000 000
27 500 000

27 500 000

MINTOUL
MINHDU
MINT
SECURITE

Construction d’un bloc de 02 salles de classes au CES d’Elom et
équipement de 60 tables bancs
Construction d’un bloc de 02 salles de classes au CES de Bikoula
et équipement de 60 tables bancs
Construction d’un bloc de 02 salles de classes au CES Bilingue de
Meyomessi et équipement en 60 tables bancs
Construction d’un bloc de 02 salles de classes au Lycée de
Meyomessi et équipement en 60 tables bancs
Construction d'un bloc administratif au CES d’Elom
Construction d’un bloc administratif au CES Bilingue de
Meyomessi
Construction d'une cité municipale à Meyomessi 35 chambres 5
suites avec restaurant et une salle d’animation
Construction de 20 logements sociaux au centre de Meyomessi
Aménagement d'un parc de stationnement des gros porteurs à
Mbienleme

10 000 000

Construction du bureau du Commissariat Spéciale de Meyomessi

MINFOF

Construction du poste forestier d’Olounou

MINFOP

Construction de 02 salles de classe à la SAR/SM de Meyomessi

Total

180 400 000
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PIP

22 000 000

22 000 000

PIP

22 000 000

22 000 000

PIP

22 000 000

22 000 000

PIP

22 000 000

22 000 000

PIP

27 500 000

27 500 000

PIP

27 500 000

27 500 000

FEICOM

150 000 000

150 000 000

FEICOM

100 000 000

100 000 000

Commune

10 000 000

10 000 000

PIP

50 000 000

50 000 000

PIP

22 000 000

22 000 000

1 286 928 000

1 805 178 000

6.2. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT
6.2.1. Cadre de gestion environnementale du CDMT
Au-delà de l’amélioration de la condition de vie des populations, les projets et activités
planifiés dans le CDMT sont susceptibles de provoquer des impacts socio-économiques et
environnementaux négatifs. Il est donc important d’analyser et de prendre en compte ces
effets non souhaitables afin de mieux les maîtriser/atténuer et d’optimiser les impacts positifs.
6.2.2. Principaux impacts sociaux environnementaux potentiels et mesure
d’optimisation ou d’atténuation
La mise en œuvre des activités du CDMT recèle des impacts tant positifs que négatifs
qu’il importe d’explorer. Suivant qu’il s’agit des projets de génie civil, d’infrastructures, de
maintenance et d’équipement, ou des services offerts.
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Tableau 76: Impacts socio-environnementaux potentiels et mesures d’optimisation et d’atténuation des projets à mettre en
œuvre dans le CDMT
Type de microprojets

Impacts positifs

 Réduction du taux des
maladies liées à l’eau dans
la Commune ;
 Renforcement de la
dynamique des populations 
Microprojets hydrauliques :
à travers la mobilisation des
 Construction de cinq (05) forages à MH au
fonds ;
CSI Bikoula, EP Emvieng I, Elom (CSI),
 Amélioration de la

Medjounou (Nkong-Nbone), Minkang II
gouvernance locale à
(Minkang si) ;
travers l’institution des
 Construction de 04 forages à MH école
comités de gestion ;
publique d'Oding, Melan, Minbang Nsim -  Amélioration des revenus 
Abem, EP Djele ;
(main d’œuvre locale) à
 Construction d’un forage équipé d’une
travers augmentation des 
PMH à Ngomebae au quartier Malabo.
offres d’emploi pour la
construction et la
réhabilitation des projets
d’alimentation en eau
potable.

Mesures d’optimisation


Sensibiliser les communautés sur
les mesures d’hygiènes et

d’assainissement ;
Mettre en place des comités de
gestion suivant un processus

participatif, prenant en compte les
minorités et l’aspect genre ;

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;

Privilégier le recrutement des locaux
dans la main d’œuvre à mobiliser. 
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Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

 Eviter d’implanter les ouvrages
dans les zones sensibles
(marécages, lieux sacrée, parcs
et aires protégées, cimetières,
etc.) ;
 Négocier auprès des propriétaires
des sites et leur expliquer le bien
Impacts liés aux choix de
fondé du projet dans la
site ;
communauté ;
Risques liés à l’acquisition  Activer le plan de recasement ;
des terres pour l’implantation  Compenser les personnes
du microprojet ;
affectées conformément aux
Risque de déplacement
dispositions du PDIR ;
involontaire
 Formation du comité de gestion
Pollution du point d’eau par
au dosage à l’eau de javel dans
les produits de traitement ;
les puits ;
phytosanitaires, par les
 Interdire les champs et les latrines
latrines, les animaux ;
dans les alentours des points
Risque de perte des espèces
d’eau ;
ligneuses.
 Construction des barrières de
protection et des rigoles
d’évacuation des eaux ;
 Reboiser les sites si nécessaires ;
 Réaliser des Etudes d’Impacts
Socio-économiques (EISE) pour
chaque ouvrage à construire.

Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs


 Amélioration du cadre et
Microprojets d’électrification
des conditions de vie
 Sensibiliser les populations sur
 Construction de 19,5 Km de ligne

(Santé,
éducation
…)
;
l’importance de la pérennisation des
électrique basse tension dans les villages
 Développement des
infrastructures ;
déjà électrifiés ;
activités économique ;
 Privilégier le recrutement des locaux
 Réhabilitation de 10 Km de basse tension

 Création des emplois ;
dans la main d’œuvre à mobilise.
avec : 07 transformateurs et 50 poteaux.
 Réduction de l’exode rural.

Projets routiers :
 Entretien de 28kn de route communale axe
Ayene-Ezatom ;
 Ouverture de quatre axes routiers (34 km)
de la Commune de Meyomessi liaisons : 
Kongo-Azem : 4km ; Mbieleme-DjatomMelok-Nemadjom : 7km et Emvieng
Gangol : 23 km ;
 Ouverture de deux axes routiers de la
Commune de Meyomessi : Messok
Meyosyemveng ;
 Construction d'un bloc de deux salles
d'hospitalisation au CSI d'Elom ;
 Aménagement d’un parc de stationnement
des gros porteurs à Mbienleme.
Projets de construction :
 Construction d’un bloc de deux salles de 
classe à l’école publique d’Akom Ndong ; 
 Construction d'un bloc de deux salles de
classe au CES Bilingue de Meyomessi ; 
 Construction d’un logement d’astreite à
l’école publique de Meyomessi ;

 Construction d'un bloc de deux salles de
classe à l’Ecole Publique de Meyos
yemveng ;
 Construction d'un bloc de deux salles de
classe à l’EP de Meyomessi ;

 Construction d’un bloc de deux salles de
classe au CEBNF d’Akom Ndong ;

 Construction de trois blocs de deux latrines
à l’EP Azem, EP d’Minkang-Melok, EP
d’Elom ;

Désenclavement des
localités,
Facilitation des
 Mise en place et équipement des
mouvements des personnes
comités d’entretien des routes.
et transports des biens ;
Développement
économique.

Création des emplois

Amélioration des revenus
dans la zone du projet
Réduction du taux d’exode

rural
Amélioration de l’accès aux
services sociaux de base
Amélioration des conditions

de fréquentation des
élèves ;
Facilitation de l’accès aux 
soins de santé ;

Développement des
activités socioéconomiques ;

 Pollution par les poussières
 Arroser les endroits des travaux
dues au transport des
avec de l’eau provenant des cours
matériaux et circulation des
d’eau permanent ;
engins ;
 Perte des biens matériels et  Prévoir un plan de reboisement
aux abords des routes .
espèces ligneuses liés au
dégagement du site.

Privilégier le recrutement des locaux
dans la main d’œuvre à mobiliser, 
utiliser la technique HIMO ;
Sensibiliser les populations sur les 
techniques de mobilisation des
fonds pour le financement des
projets communautaires ;
Sensibiliser les populations sur la 
maîtrise d’ouvrages ;
Mettre en place les comités de
vigilance ;
Favoriser la scolarisation des

peuples marginaux (Baka).
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Mesures d’atténuation

 Respecter les normes techniques
Risques sur la sécurité des
de construction ou installation des
personnes ;
infrastructures ;
Risque de destruction des  Compenser les personnes
exploitations agricoles et
affectées/ touchées ;
habitats ;
 Sensibiliser et impliquer les
Destruction de la biodiversité
populations lors du remplissage
(dégagement du site) ;
du formulaire d’examen
Risques d’incendies.
environnemental.


Risque de marginalisation
des populations vulnérables ;
Erosion due à l’exploitation 
des zones d’emprunts/
carrières de graviers ou de
sable ;

Pollution de l’air par les

poussières dues au transport 
des matériaux et circulation
des engins ;
Perte des espèces ligneuses 
liée au dégagement du site.

Faire en sorte que les
infrastructures profitent à toutes
les couches sociales ;
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel ;
Reboiser les zones affectées ;
Engazonner les zones affectées ;
Arroser les endroits des travaux
avec de l’eau provenant des cours
d’eau permanent ;
Reboiser les alentours de
l’ouvrage.

Type de microprojets

Impacts positifs

 Construction de trois blocs de deux latrines 
à l’école publique de : Bikoula, Emvieng,
Essong-Mekok ;
 Construction d'une ferme municipale à

Meyomessi ;
 Construction de deux blocs de 02 latrines 
au CMA de Meyomessi et au CSI d'Elom ;
 Construction d’un bloc administratif au CES
d’Olounou ;
 Construction d’un motel municipal à
Meyomessi de 25 chambres 5 suites avec
restaurant ;
 Construction de 20 logements sociaux au
centre urbain de Meyomessi.
Microprojets agricoles :
 Mise sur pied d’une plantation de 225ha
d’hévéa ;
 Entretien et d’extension de la cacaoyère
municipale à Emvieng II ;
 Achat des semences améliorées de cacao
aux OP de Kongo, Elom, Emvieng I,
Emvieng II, Mbieleme, Mbilemvom,
Mimbang, Ndjele, Essong-Ndong,
Medjounou, Melan , Meyosyemveng ;
 Achat des semences améliorées de
palmiers à huile aux producteurs
d’Olounou, Oding, Mbienleme ;
 Achat des semences améliorées d’hévéa
aux producteurs de Minkang II ;
 Achat d’intrants agricoles (fongicides) aux
OP de la Commune.
Microprojets d’élevages :
 Construction d’une ferme municipale à
Meyomessi ;
 Aménagement d’un étang piscicole
communal.

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

Amélioration des conditions
de fréquentation des
élèves ;
Facilitation de la formation
professionnelle ;
Facilitation de l’insertion
socioprofessionnelle.

 Création des emplois ;

 Amélioration des revenus
dans la zone du projet ;
 Réduction du taux d’exode

rural ;
 Promotion de l’auto-emploi ;
 Améliorer l’alimentation et

partant la santé des
populations.

Privilégier le recrutement des locaux
dans la main d’œuvre à mobiliser,

utiliser la technique HIMO ;
Mettre sur pied un système de
commercialisation (SIM, marché

périodique) ;
Organiser les producteurs en
coopératives structurées et viables .

Destruction du couvert

forestier pour le dégagement
des parcelles ;
Pollution des eaux par des
produits phytosanitaires.

Privilégier les techniques
agricoles respectueuses de
l’environnement : agroforesterie,
agroforesterie.

 Organiser les producteurs en
 Interdiction de l’élevage en
 Création des emplois ;
coopératives ;
 Risque des conflits agro
divagation ;
 Amélioration des revenus  Assurer les formations et
pastorales ;
 Construire les fermes à l’écart des
dans la zone du projet ;
l’encadrement des groupes des
 Pollution de l’aire ;
habitations ;
 Réduction du taux d’exode
producteurs ;
 Pollution des cours d’eau ;  Promotion de l’agriculture intégrée
rural ;
 Mettre sur pied un système de
 Perturbation des débits des
(compostage, utilisation des
 Lutte braconnage ;
commercialisation des produits de
cours d’eau utilisés pour les
résidus agricoles pour
 Réduction du chômage
l’élevage.
étangs.
l’alimentation des animaux).
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6.2.3. Plan sommaire de gestion environnementale

Tableau 77 : Plan sommaire de gestion environnementale
Mesures environnementales

Tâches

Acteurs de mise
en œuvre

2016

Périodes
2017 2018

Acteurs de
suivi
-

DDMINEPND
PNDP
CCD
Conseil
municipal

Ces études doivent être conformes à
l’ARRETE N° 0070/MINEPND du 22
Avril2005 fixant les modalités
d’exécution des projets dont la
réalisation nécessite une EIE

-

DDMINEPND
PNDP
CCD
Conseil
municipal

Chaque formulaire est annexé au
dossier projet

Réaliser les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution de tout
micro projet communal

-

Préparer les TDR ;
faire approuver les TDR ;
recruter les consultants ;
réaliser les études proprement
dites

- Mairie (Maître
d’ouvrage)
- Consultant
(Maître d’œuvre)

Utilisation systématique du formulaire
d’examen socio environnemental lors du
montage de tous les microprojets au niveau
de la commune

- Remplissage du formulaire par
les bénéficiaires ;
- Identification des impacts socioenvironnementaux possible ;
- Mesures d’atténuation/
optimisation à envisager

- Bénéficiaires des
projets ;
- Sectoriels ;
- Consultants

X

Formation du CCD du Comité de suivi du
PCD aux questions environnementales et au
cadre de gestion environnementale et
sociale du PNDP

- Préparer les TDR
- Inviter les participants ;
- Tenir l’atelier

PNDP

X

- PNDP
- Commune
(Maire, SG)

Inscription dans le budget communal des
provisions pour les compensations des
personnes déplacées lors de l’exécution
d’un microprojet communal

Inventaire des personnes
déplacées et des biens
endommagés au cours de
l’exécution des microprojets

Mairie/Conseil
municipal

X

-Mairie
-DDMINDCAF

Suivi du plan de gestion environnementale
et sociale des microprojets retenus

- extraction des mesures
environnementales des projets ;
- élaboration d’un plan de suivi des
mesures

Intégration systématique des rampes
d’accès pour handicapés dans les projets de

X

X

X

X

X

X

X

- CCD
- Comité de suivi
du PCD

X

X

X

- Consultants,
- Conseil
municipal,

X

X

X
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Observations

-

DDMINEPND
PNDP
CCD
Conseil
municipal
- DDMINEPND
- PNDP
- CCD

Les frais y afférents sont pris en
charge par la Commune pour les
projets PNDP et par l’état pour les
projets BIP
Elaborer un mécanisme de suivi du
plan de gestion environnementale
Les coûts y afférents doivent être
intégrés dans les coûts de la
conception du microprojet

Mesures environnementales

Tâches

construction (points d’eau potable, latrines
etc.)

Activation et formation des comités locaux
de gestion des infrastructures aux questions
environnementales et au cadre de gestion
environnementale et sociale du PNDP

Former les comités de gestion sur
la maintenance des ouvrages

Acteurs de mise
en œuvre
- Chef SAS

-

Commune
CCD
Prestataire
Comité de suivi
du PCD

2016

Périodes
2017 2018

Acteurs de
suivi

Observations

- MINAS

X

X

X

- DDMINEPND
- PNDP
- Conseil
municipal

6.3. Plan d’investissement annuel (PIA)
6.3.1. Ressources mobilisables
Une analyse des évolutions des ressources mobilisées par la Commune pour les années 2012, 2013 et 2014 a contribué à l’élaboration des
prévisions de celles mobilisables pour les années 2016, 2017 et 2018.

Tableau 78: Tableau des ressources mobilisables (2016, 2017, 2018)
Ressources mobilisables (CDMT) pour les investissements
N°

Source de financement

Année 2016

Année 2017

Année 2018

1

FEICOM

500 000 000

100 000 000

150 000 000

2

BIP

50 800 000

56 628 000

62 750 000

3

PNDP
PIP (Programme d'Investissement
prioritaires)

0

35 000 000

0

207 000 000

218 100 000

308 100 000

0

8 000 000

0

35 000 000

40 000 000

97 500 000

4
5

Dotation Générale de la Décentralisation

6

Recettes propres (CAC, RFA…)

7

MINADER

15 000 000
TOTAL

757 800 000

382 728 000
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618 350 000

6.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires

Tableau 79: Plan d’investissement annuel (2016)
Période (trimestre)
Secteur

Projet

Localisation
T1

MINEE

MINTP

MINADER

MINEBASE

MINESEC

Construction de cinq (06) forages
équipés d’une PMH : 01 à
Ngomebae, 01 à Elom Si II, 01 à
Nkong-Nbon, 01 à Elom chefferie,
01 à Oding, 01 à Akon Etyé

- Ngomebae
- Elom Si II I
- Nkong-Nbon
- Elom chefferie
- Akon Etyé
-Oding

Entretien de (28) km de route
communale : axe Ayene-Ezatom

Ayene-Ezatom

Extension et entretien d’une
cacaoyère municipale à Alouma

Emvieng II

Mise en place d’une plantation de
225ha d’hévéa à Meyomessi

Meyomessi

Equipement en soixante (60)
tables bancs à l'EP de Essong
Mekok
Equipement en soixante (60)
tables bancs à l'EP de Meyos
Yemveng
Construction d'un bloc
administratif au CES d’Olounou
Construction d’un bloc de 02
salles de Classes au CES d’Elom
et équipement en tables bancs
Construction n d’un bloc de 02
salles de classes au CES de

T2

T3

Coût unitaire

Quantité

Coût total

Source de
financeme
nt

8 00 000

5

48 00 000

PIP

1

30 000 000

BIP

25 000 000

MINADER
Commune

1

500 000 000

FEICOM

60

1 800 000

MINEBASE
COMMUNE

60

1 800 000

MINEBASE
COMMUNE

T4

30 000 000
25 000 000

30 000

EP d’Essong-Mekok

30 000

EP de Meyos-Yemveng

27 500 000

Olounou

22 000 000

Elom

22 000 000

Bikoula
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1

27 500 000

PIP

1

22 000 000

PIP

1

22 000 000

PIP

MINSANTE
MINEPIA

Bikoula et équipement en 60
tables bancs
Construction d’un bloc
administratif au CES bilingue de
Meyomessi
Construction d’un CSI avec
équipement à Elom
Construction d'une ferme
municipale à Meyomessi

27 000 000

Meyomessi

60 000 000

Elom
Meyomessi

1

27 500 000

PIP

1

60 000 000

PIP

1

10 000 000

MINEPIA
Commune

Total

775 600 000

6.3.3.1. Plan opérationnel en faveur des peuples pygmées
Le plan opérationnel en faveur des populations pygmées est présenté dans le tableau ci-après.

Tableau 80 : Plan opérationnel en faveur des peuples pygmées

Activités

Période 2016
Responsables
J F M A M J J A S O N D /collaborateur
s
Composante santé
- CMA
4 relais de santé communautaire
- Chef SAS
formés et équipés (1 par grand village)
- Commune
- Partenaires
- CMA
4 accoucheuses traditionnelles formés
- Chef SAS
et équipés (1 par grand campement)
- Commune
- Partenaires
- CMA
02 campagnes de vaccinations
- Chef SAS
organisées par village
- Commune
Indicateurs de résultats

Formation/ recyclage et équipement
des relais de santé communautaires
dans les villages pygmées
Formation/ recyclage, équipement
et instauration d’une motivation
pour les accoucheuses
traditionnelles
Organisation de 02 campagnes de
vaccination dans les villages
pygmées

Commune de Meyomessi B.P. : 001 Meyomessi
207

Coût

Source de
financement

- Commune
1 000 - MINAS
000 - PNDP
- Partenaire
- Commune
1 000 - MINAS
000 - PNDP
- Partenaire
- Commune
1 00 000 - MINAS
- PNDP

Activités

Indicateurs de résultats

Organisation de 02 campagnes de
sensibilisation et de dépistage du
VIH /SIDA et de la tuberculose dans
tous les villages pygmées
Mise en place d’un fond de
subvention des soins sanitaires des
pygmées

Période 2016
Responsables
J F M A M J J A S O N D /collaborateur
s
- CMA
- Chef SAS
- Commune

02 campagnes de vaccinations
organisées par village

- Commune
- CMA

Coût

Source de
financement

- Commune
2 00 000 - MINAS
- PNDP

PM

- Commune
- PNDP

2 300
000

Sous total composante santé

Paiement des frais de CEP et de
concours d’entrée en 6éme ou 1ére
année

Composante éducation et formation professionnelle
Les frais de CEP et de concours sont
payés pour 4 élèves pygmées au
moins

Octroie des bourses aux lycéens
pygmées

2 lycéens pygmées au moins
bénéficient des bourses scolaires

Octroie des fournitures scolaires
aux élèves pygmées de la
communauté
Octroie des bourses
professionnelles aux jeunes
pygmées

Les enfants pygmées (15) de la
commune disposent des fournitures
scolaires
02 jeunes pygmées au moins sont
inscrits dans les écoles
professionnelles

- Commune
- IAEB
- Commune
- CETIC, CES,
Lycée
- Commune
- IAEB
- Chef SAS
- Commune
- PNDP

20 000

1 000
000

100 000

-

Commune
PNDP
MINAS
Commune
PNDP
MINAS
Commune
PNDP
MINAS

2 000 - Commune
000 - PNDP
3 300
000

Sous total éducation et formation professionnelle
Composante dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière
Organisation de 4 séances de
dialogue intercommunautaires pour
la cohabitation pacifique entre
pygmées et bantous

- Souspréfecture
- Commune

PV des 4 réunions de dialogue
intercommunautaire
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- PNDP
400 000 - Commune
- Partenaire

Période 2016
Responsables
J F M A M J J A S O N D /collaborateur
s
Plaidoirie auprès des chefs bantous
- Leaders
Nombre de titre foncier coutumier
pour l’octroie des terres aux
traditionnels
établis en faveur des pygmées
pygmées
- MINAS
- SousOrganisation des festivités
4 festivités culturelles organisées pour
préfecture
culturelles pour marquer la
la célébration des JIPA
- Commune
célébration des JIPA
- MINAS
Sous total dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière
Composante agriculture
Activités

Indicateurs de résultats

Création de 04 pépinières de cacao
à Ngomebae, Akom Ndong,
Emvieng II et Elom
Création d’1 champ semencier de
manioc à Elom
Sous total agriculture

- Commune
- SODECAO
- Commune
- DDADER
-

Coût

Source de
financement

- PNDP
100 000 - Commune
- Partenaire
- PNDP
400 000 - Commune
- MINAS
900 000 -

400 000

- PNDP
- SODECAO

- PNDP
- Partenaire
800 000 400 000

Composante eau, assainissem ent, hygiène et salubrité
Organiser des campagnes de
sensibilisation sur l’hygiène,
l’assainissement
Installer les comités de santé et
d’hygiène dans les villages
Aménager des sources d’eau dans
les principaux villages pygmées

- Commune
- CMA

4 campagnes organisées

-

4 comités d’hygiène mis en places
4 sources au moins aménagées

Sous total Composante eau, assainissement, hygiène et salubrité

-

Provision pour le fonctionnement de la plateforme

CMA
Commune
Commune
PNDP

300 000
1 000
000
1 000
000
2 300
000
4 00 000

10 000
000

Montant total du plan en faveur des peuples pygmées
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- Commune
- PNDP
PNDP
Commune
- Commune
- PNDP
-

6.3.3.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Tableau 81: Plan opérationnel en faveur des autres populations vulnérables
Période (2014)
Activités

Indicateurs de résultats

J

F

M

A

M

J

J

A

Responsables
S

O

N

et

D

Coût

collaborateurs

Source de
financement

Fichier actualisé par
typologie de personnes
Recensement des personnes
vulnérables dans l’espace communal

vulnérables de la commune

- MINAS
X

X

X

- Mairie

(handicapés, personnes

- Autres

MINAS
4 000
000

Commune
Partenaires

âgées, OEV)
Diagnostic et renforcement des

Plan d’action des

- MINAS

capacités des structures

organisations

- Mairie

2 000

d’encadrement des couches

d’encadrement des

- PNDP

000

vulnérables

couches vulnérables

X

X

X

X

d’enfants vulnérables

vulnérables

bénéficient des appuis

- Responsables
X

Taux d’accroissement des

des soins sanitaires des personnes

personnes vulnérables

vulnérables

ayant un suivi médical

X

Lycée, CES,
CETIC,

scolaires

Création d’un fonds pour la subvention

- Mairie
- PNDP

- IAEB

Nombre d’orphelins et
Prise en charge scolaire des enfants

- MINAS

5 000
000

MINAS
Commune

SAR/SM
- MINAS
- MINAS
X

- Commune
- MINSANTE
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2 500 - Commune
000

- MINSANTE
- PNDP

- Centres
hospitaliers

Nombre de personnes
Formation et de l’accompagnement

vulnérables sont formées et

des personnes vulnérables à la

accompagnées à la

création des AGR

création et la gestion des

- MINAS
X

X

X

X

- Commune
- Consultant

4 000 - MINAS
000

- Commune

AGR
Etude de faisabilité en vue de la
construction du centre social de

Parcelle de terrain acquise

Meyomessi et l’affectation en qualité et

et bornée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- MINAS
- Commune

2 000 - Commune
000

- MINAS

quantité du personnel
Délivrance de la carte nationale

Nombre de cartes

d’invalidité aux handicapés de l’espace

nationales d’invalidité

communal

délivrées

X

X

X

X

X

Coût estimatif du plan en faveur des personnes vulnérables

- MINAS
- Commune

PM

- Commune
- MINAS
19 500 000

6.4. Plan de passation des marchés
La Commune de Meyomessi dispose d’une Commission interne de passation des marchés. Lui permettant de réaliser les projets. Le tableau ciaprès présente les projets de 2016 suivi de leur coût et leur échéance.
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Préparation
Désignation

Responsable

Méthode de
sélection

Montant

(Termes de
Référence,
DAO, DP)

Consultation,

Évaluation

Attribution et

Avis d'Appel

technique et

signature du

d'Offres

financière

contrat

Exécution

Réception

Réception

provisoire

définitive

Septembre

Construction de six (06) forages
équipés d’une PMH : 01 à
Ngomebae, 01 à Elom Si II, 01 à
Nkong-Nbon, 01 à Elom chefferie, 01
à Oding, 01 à Akon Etyé

CIPM

Entretien de (28) km de route
communale : axe Ayene-Ezatom

CIPM

Extension et entretien d’une
cacaoyère municipale à Alouma

CIPM

Mise en place d’une plantation de
225ha d’hévéa à Meyomessi

CIPM

Equipement en soixante (60) tables
bancs à l'EP de Essong Mekok

CIPM

Equipement en soixante (60) tables
bancs à l'EP de Meyos Yemveng

CIPM

Construction d'un bloc administratif
au CES d’Olounou

CIPM

Construction d’un bloc de 02 salles
de Classes au CES d’Elom et
équipement en tables bancs

CIPM

Appel d'offres
restreint

Appel d'offres
restreint
Appel d'offres
restreint
Appel d'offres
restreint
Appel d'offres
restreint
Appel d'offres
restreint
Appel d'offres
restreint
Appel d'offres
restreint

2016
8 500 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

8 500 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

8 500 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

8 500 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

Septembre
2016
Septembre
2016
Septembre
2016
Septembre

8 500 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

27 778 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

Septembre
2016

40 000 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

Septembre
2016

1 800 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

Septembre
2016
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2016

Construction n d’un bloc de 02 salles
de classes au CES de Bikoula et
équipement en 60 tables bancs

CIPM

Construction d’un bloc administratif
au CES bilingue de Meyomessi

CIPM

Construction d’un CSI avec
équipement à Elom

CIPM

Construction d'une ferme municipale
à Meyomessi

CIPM

1 800 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

Septembre
2016

27 500 000

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

Septembre
2016

Appel d'offres

22 000

Janvier

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

restreint

000

2016

Septembre
2016

Appel d'offres

22 000

Janvier
Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juillet 2016

Septembre
2016

Appel d'offres
restreint
Appel d'offres
restreint

restreint

000

2016
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8.

MECANISME DE SUIVIEVALUATION
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7.1. Composition et attributions du mécanisme de suivi-évaluation du PCD
Le comité de suivi et de mise en œuvre du Plan Communal de Développement (PCD)
de

la

commune de

Meyomessi

est mis en

place par

arrêté communal N°

06/NS/SG/CMYSSI/2015 portant désignation des membres du comité de suivi évaluation du
PCD Cet arrêté constate sa création, donne ses attributions et sa composition.
7.1.1

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.
7.1.2

Composition du comité communal de suivi évaluation

Le Comité de Suivi et de mise en œuvre est composé ainsi qu’il suit :

Tableau 82 : Tableau des membres du Comité communal de suivi-évaluation
A1

Président

Madame Nyangono Nkoulou Florine

Secrétaire

Monsieur Ndoumou Anya Noa Lucien

CCD

Monsieur Eyizo’o Ferdinand

Responsable sectoriel

Monsieur Ze Ze Jean Blaise

CM

Monsieur Medjo Ntyam Casimir

Elite locale

Madame Mbouzae Nyatte Gisèle

Représentant des couches
sociales vulnérables

Monsieur Owoundi William

Représentant de la société
civile

Madame Bella Henriette

CM

Madame Ndjeng Mebang Mireille

SG

Membres
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7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA
Tableau 83 : Indicateurs de suivi évaluation
Secteur

AFFAIRES
SOCIALES

Hydraulique

Agriculture et
Développement
Rural

Education de base

Enseignement
secondaire

Travaux publics

Indicateur Général

Quantité d’appareils
acquis et distribué

 % d’accès à
l’eau potable en
milieu urbain.
 % d’accès à
l’eau potable en
milieu rural

Nombre de
d’exploitation
agricoles étendues et
entretenue

Nombre
d’infrastructures
éducatives ;
Nombre
d’équipement ;
Nombre de
subvention
Nombre
d’infrastructures
d’enseignement
secondaires
-Nombre
d’infrastructures
routières
entretenues ;
-Nombre de pistes
rurales reprofilées.

Indicateurs secondaires

 Nombre de chaises roulantes distribuées
 Nombre de béquilles distribuées
 Nombre de cannettes distribuées
 Nombre de points d’eau aménagés et
fonctionnels : trente et deux (32) forages et six
puits (06)
 Nombre de points d’eau réhabilités : huit (08)
forages et deux (02) puits.
 Nombre comité de gestion mis en places et
fonctionnels : Aucun
 Distance du ménage le plus éloigné par rapport
au point d’eau : 3km
 Nombre de campagnes de formation au
traitement de l’eau : Aucune
 Nombre de plantation entretenues et étendues :
Zéro.
 Nombre de séminaires de sensibilisation
organisés sur la maîtrise des techniques
d’agriculture : Zéro.
 Nombre de pépinière mis en place : Cinq (05).
 Nombre de financements obtenus auprès des
programmes (PACA, ACEFA etc.) : Zéro (0)

 Nombre de salles de classe construites : Cent
vingt et sept (127)
 Nombre de table-bancs acquis
 Nombre de bureau équipés
 Nombre de salles de classe construite : Vingt
trois (23)

 Entretien du tronçon Ayene-Ndjatom : 28km
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Secteur
Elevage, pêche et
industries
animales

7.3.

Indicateur Général
Nombre
d’infrastructures
d’élevage

Indicateurs secondaires

 Nombre de fermes construites

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

Les missions dévolues au comité de suivi dont le Maire fait automatiquement partie
intègrent entre autre la préparation du PIA qui se fait chaque année et la révision du PCD qui
se fait sur une base triennale.

7.4.1. Préparation et actualisation du PIA
La préparation du PIA se fait suivant les étapes ci-après :
 L’évaluation du PIA en fin d’exécution ;
 Le remplissage de la grille des ressources mobilisables (sûres) pour la nouvelle année ;
 L’examen des situations d’urgences qui obligent une action impérative ;
 La reconduction dans le nouveau PIA des projets non réalisés issus du précédent ;
 Le choix des projets à financement autonome certain ;
 Le choix des projets dont la participation des populations locales est assurée ;
 Le choix des projets dont l’exécution s’étend tout le long du plan (03 ans).
 Elaborer un nouveau Plan de Passation des Marchés (PPM) pour la nouvelle année.

7.4.2. Révision du PCD
La révision du PCD devrait avoir lieu tous les trois ans. Elle consistera en une modulation
des projets du CDMT aux urgences de développement, aux disponibilités financières de la
commune, au désidérata des bailleurs de fonds de la Commune et aux modifications de la
politique nationale de développement.
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8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA
MISE EN ŒUVRE

Pour une mise en œuvre réussie du PCD, il est important de lui associer étroitement
un plan de communication afin de favoriser le partage d’information, la sensibilisation, la
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mobilisation, la participation ainsi que l’appropriation du processus par toutes les parties
prenantes. Le plan de communication du PCD consistera donc dans un premier temps à faire
parvenir des copies soft et/ou dure aux différents partenaires de la commune. Ensuite
d’informer les régulièrement toutes parties prenantes sur l’évolution de la mise en œuvre du
plan. La communication sur la mise en œuvre du PCD dès lors nécessitera que tous les
médias soient mis à contribution et singulièrement la radio communautaire et le site web de la
commune à créer.
Le tableau ci-après est une synthèse du plan de communication relatif à l’exécution du
PCD.

Tableau 84: Plan de communication relatif à l’exécution du PCD
Période 2016
Activités

J

F

M A M J

Cibles

J A SO N D

Coût

Création d’un site internet
communal où le PCD
pourra être vulgarisé

Partenaires
locaux et
extérieurs

2 500 000

Information des bailleurs
de fonds à travers les
contacts directs, des
correspondances, la
presse, internet

-

500 000

Acquérir un émetteur de
plus grande portée pour la
radio communautaire
Information des partenaires
locaux à travers des
communiqués radios, des
prospectus, campagnes de
sensibilisation…
Production et distribution
des bulletins trimestriels
sur la mise en œuvre du
PCD

Ministères
FEICOM
PNDP
ONG

- Elites :
députés,
sénateurs …
- Populations ;
- Associations
- Opérateurs
économique
- Chefs
traditionnels
- Religieux

PM

1 000 000

- Ministères
- ONG
- Populations

2 000 000
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9. CONCLUSION
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L’élaboration du plan communal de développement a pour objectif de doter la commune
d’un document cadre, qui balise les actions de développement. Il s’agit d’une véritable
boussole, qui guide toute action de développement au sein de l’espace communale. Aus si
doit-il refléter indubitablement les aspirations de la communauté, l’exécutif communal, le
personnel de la mairie en un mot toutes les composantes de l’espace communale. Conscient
de cela, CCD, l’OAL commis pour l’élaboration du PCD de Meyomessi a artic ulé son travail
autour de 03 diagnostics :
- le diagnostic de l’institution communal du point de vue des finances, du personnel, de
son patrimoine et de ses relations avec les autres institutions. Le dit diagnostic visait à
proposer les axes de renforcement afin de permettre à l’institution d’atteindre un
fonctionnement optimal et de remplir ses nouvelles missions ;
- le diagnostic de l’espace urbain communal y compris les aspirations des différents corps
de métiers qui y exercent : considérant l’espace urbain comme un espace spécifique au sein
de la commune, ce diagnostic a permis de mettre en exergue les besoins des populations ainsi
que les attentes des corps de métier ;
- le diagnostic participatif au niveau village, s’est appesanti sur l’espace rural en mettant
en relief pour chaque secteur les besoins des communautés. L’ensemble du processus s’est
déroulé de manière participative. Il en ressort que le présent PCD s’inscrit dans l’optique du
Cameroun pays émergent à l’horizon 2035.
Respectueux des Objectifs du Développement du Millénaire, la vision du PCD de
Meyomessi est d’atteindre le développement économique et social des populations de
manière durable. Cette vision forte ambitieuse repose sur les ressources et potentialités de la
mairie mais aussi sur l’apport de l’Etat et des autres acteurs qui y interviennent.
Pour réaliser une telle vision, il a été élaboré un CDMT pour les trois premières années
de la mise en œuvre du PCD. Il se chiffre à 1 805 178 000 Francs CFA. Il est en outre
accompagné d’un Plan d’investissement annuel qui sera mis en œuvre la première année. Ce
PIA se chiffre à 775 600 000 Francs CFA. La vulgarisation du PCD en vue de son appropriation
tant par les acteurs de mise en œuvre que par tout le personnel de la mairie passe par une
communication qui va des conférences/ tables rondes aux activités de communication de
masse. Pour atteindre les élites et l’insérer aux instances de décision, des stratégies de
plaidoyer et de lobbying ont été préconisées. Conscient des impacts socio-environnementaux
que peut entrainer la mise en œuvre du PCD de Meyomessi, un plan d’atténuation a été
proposé.
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