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RESUME DU PCD
Le Gouvernement camerounais s’est fixé pour objectif principal de développement celui
d’améliorer significativement les conditions de vie des populations en vue de faire reculer la
pauvreté. Cet objectif est au centre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE) à l’horizon 2035. C’est ainsi qu’avec l’aide des partenaires au développement, le
Gouvernement a mis en place le Programme National de Développement Participatif
(PNDP). Ce Programme a pour mission principale de responsabiliser les communes et leurs
communautés à la base dans le processus progressif de décentralisation, afin de les rendre
acteurs de leur propre développement. Depuis 2010, ce programme est entré dans sa
deuxième phase, car les résultats de la première phase ont été jugés satisfaisants.
Le mode d’intervention du PNDP dans cette phase passe essentiellement par l’élaboration
participative des différents Diagnostics à savoir : le Diagnostic de l’Institution Communal
(DIC), qui ressort le cadre de la commune en tant que institution par la collecte et l’analyse
des données sur ses forces et ses faiblesses, ses ressources humaines et financières, ses
relations avec les autres partenaires au développement ; le Diagnostic de l’Espace Urbain
Communal (DEUC) qui ressort l’ensemble des corps de métiers, les différentes activités
socio économiques et les difficultés y afférentes ; le Diagnostic Participatif Niveau Village
(DPNV) qui résulte de la collecte et du traitement des données récoltées des villages et ceci
pour les 30 villages que compte la commune de Moutourwa. A l’issu de ces travaux, une
synthèse des trois diagnostics a été faite et a constitué le rapport consolidé.
La planification qui s’en est suivi a mis en exergue les cadres logiques de la commune, qui
ont été élaborés dans 28 secteurs représentant 28 ministères . Ces cadres logiques ont été
amandés et validés avec l’appui des sectoriels. Un ordre de financement des villages a été
établi. Par la suite, la mobilisation des ressources a permis de recenser les différentes
sources de financement pour les 3 processus à partir de l’année 2014. Un cadre des
dépenses à moyen terme a été établi ; il étale quelques activités issues des cadres logiques
sur trois ans. Afin de quantifier le taux de réalisation des activités prévues, il a été mis sur
pied un comité communal de suivi évaluation qui a la charge d’apprécier le niveau d’atteinte
des résultats escomptés. Le plan de communication qui a été établi va permettre au présent
PCD de connaitre une large diffusion et si possible, de trouver des financements à travers
les différents partenaires qui y ont été recensés.
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INTRODUCTION

1.1
Contexte et justification
Le Plan Communal de développement (PCD) de Moutourwa s’inscrit dans le cadre global de
la recherche de l’amélioration des conditions de vie et de la lutte contre la pauvreté. Cet
objectif est au centre du Document de Stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) et de
la Vision 2035 du Cameroun. . A cet effet le gouvernement Camerounais avec l’aide des
partenaires au développement, a mis en place le Programme National de Développement
Participatif (PNDP) . Ce Programme a pour objectif principal d’accompagner les communes
dans le processus progressif de décentralisation ; afin de les rendre acteurs de leur propre
développement. Cet accompagnement se fait à travers des partenariats multiformes. A cet
effet une convention a été signée entre la commune de Moutourwa et de PNDP avec au
centre l’actualisation de son PCD. ). Le PCD est une vision de développement d’une
Commune, un guide des actions à mener dans le temps et dans l’espace pour améliorer le
cadre de vie des populations.
Dans le cadre de la réalisation de cet objectif la commune de moutourwa a sélectionné et
contractualisé l’OAL GIC PI-PNVRA.
1.2. Objectifs
1.2.1 Objectif global
De l’élaboration du PCD de Moutourwa est de doter cet commune d’un outil de planification
et de programmation de développement qui tient compte de ses spécificités. De manière
plus spécifique il s’agit pour l’OAL PI-PNVRA au cours de cette mission de :
 Faire un état des lieux de la commune,
 Elaborer une stratégie globale de développement,
 programmer les investissements prioritaires à réaliser à court et moyen terme,
 mettre en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre des actions programmées et
d’appropriation du processus de planification
 élaborer une stratégie de communication devant rendre visibles les actions planifiées,
1.3 Structure du document
Le plan du PCD de moutourwa s’articule autour de quatre parties épousant les objectifs
visés à savoir :
 La situation de référence de la commune,
 La planification de son développement,
 La programmation des investissements prioritaires à réaliser,
 L’élaboration d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des actions planifiées et,
 L’élaboration d’une stratégie de communication,

L’approche Méthodologique utilisée dans le cadre de l’élaboration du PCD est la méthode
participative. Son harmonisation a été faite au cours d’un atelier de formation des OAL
organisée par le PNDP à Yagoua du 06 au 19 février 2013. Cette méthode appliquée par PI
PNVRA dans la commune de Moutourwa s’articule autour des points suivants :
- La préparation de l’ensemble du processus ;
- La collecte des données et traitement ;
- La consolidation des données collectées des différents diagnostics et cartographie ;
- L’atelier de planification, mobilisation des ressources et de programmation et ;
- La mise en place du mécanisme de suivi des actions programmées.
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2.1. Préparation de l’ensemble du processus
La préparation de l’ensemble du processus a débuté par la participation du GIC PI-PNVRA
à l’atelier de formation des OAL tenue à Yagoua du 06 au 19 février 2013 dont l’objectif
était d’outiller les OAL sur la démarche de planification en vigueur au PNDP

2.1.1. Préparation pédagogique
La préparation pédagogique a consisté dans un premier temps à la constitution des équipes
et la formation des planificateurs
de PI-PNVRA.Cette formation a permis au 13
planificateurs concernés par la mission d’échanger sur la démarche méthodologique à
appliquer et les différents outils à dérouler
2.1.2. Préparation administrative
Elle s’est effectuée dans la commune de Moutourwa et a consisté en un premier temps à la
prise de contact avec l’exécutif municipal, à la validation des membres de l’équipe de l’OAL
et la mise en place du comité de pilotage.
En un second temps à la rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles suivie
de la négociation avec le Préfet de la date de tenue de l’atelier de lancement.

2.1.3- Préparation au niveau des unités de planification
A ce niveau, monsieur le sous préfet de l’arrondissement de Moutourwa a adressé aux
chefs traditionnels une correspondance annonçant le passage des équipes de planificateurs
dans leurs villages respectifs et instruit les responsables de maintien de l’ordre d’assurer la
sécurité pendant tout le processus. Cette action de Monsieur le sous- préfet a été appuyée
par la tenue des réunions d’informations et de sensibilisations des membres du COPIL mis
en place par le Maire.

2.2. Collectes des données et traitement
 Diagnostic au niveau des villages
Le diagnostic participatif au niveau village s’est effectué en trois jours pour chaque village. Il
a consisté à la tenue des assemblées villageoises suivie des travaux en groupes socioprofessionnels et de restitution en plénière.
Les outils de la MARP déroulés sont entre autres :
- La cartographie du village qui a permis pour chaque village d’établir la perception que les
populations ont de leur espace et de localiser les différentes ressources du village tout en
ressortant les différentes infrastructures, les atouts et les potentialités dont dispose le
village ainsi que les unités de paysage. - Le diagramme de Venn qui a permis de poser le diagnostic de différentes organisations et
institutions que compte le village
- La matrice SEPO est venue compléter le travail d’identification de potentialité/atouts et
obstacles/contraintes amorcé avec la cartographie. .
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- La confirmation des informations collectées par les outils ci-dessus cités s’est faite à
travers le transect qui est un voyage exploratoire du village. - Les autres outils tels que les
cartes de mobilité, les profils historiques, les cartes de vulnérabilité et la matrice de
potentialités, problèmes et contraintes des unités de paysage ont permis de compléter cette
première étape de diagnostic niveau village avec en bout de chaine l’Interview Semi
Structuré ( ISS).
Les étapes d’analyse des problèmes identifiés, de planification et de programmation des
solutions envisageables ont été rendues possibles grâce aux matrices d’analyse simple, aux
arbres à problème, arbres à objectif, aux tableaux des solutions et de programmation des
solutions endogènes
.

 Diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC)
S’agissant du diagnostic de la ville de Moutourwa, 17 corps de métier et 8 couches
vulnérables ont été concernés. la fiche d’enquête socioéconomique a été le principal outil
utilisé. A cette fiche ont été associés les autres outils de la MARP utilisé lors du DPNV.
Il a consisté en des échanges des membres de l’OAL avec le Personnel communal, les
sectoriels, les représentants des corps des métiers et des couches vulnérables. Et s’est
achevé par des séances de restitution des données collectées aux différentes parties
prenantes en vue de leur examen et validation. .
 Diagnostic de l’institution communale (DIC)
Le DIC à Moutourwa a consisté en une analyse de la situation structurelle à travers une
démarche participative associant à la fois les membres de l’exécutif municipal, les
conseillers du siège, le personnel communal et quelques personnes ressources. Il a permis
d’identifier les forces et faiblesses de l’institution communale au niveau de ses ressources
humaines, financières, patrimoniales, et des relations. Les entretiens bilatéraux, les focus
group les brainstormings ont été les principaux outils utilisés pour le diagnostic des différents
problèmes. On leur a associé pour le traitement et l’analyse des problèmes, les tableaux de
synthèses des données de même nature, de consolidation des problèmes de nature
différente, les SEPO, le guide d’entretien, les arbres à problèmes, les arbres à objectifs, et
les différentes matrices d’analyse simple.
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Cette étape a consisté à la synthèse des données du DPNV et du DEUC suivie de la mise
en commun de cette synthèse avec les données du DIC.
A cet effet, plusieurs outils ont été utilisés
Notamment les tableaux de synthèse des problèmes, causes/effets, besoins par secteur,
Les fiches de consolidation des données du DPNV et DEUC pour les infrastructures
socioéconomiques des villages et espace urbain (Etat et besoins à partir de PRO-ADP) ;
La matrice consolidée des ressources naturelles de la commune ;
La matrice de changement climatique
Toutes ces données collectées et consolidées ont été validées en Septembre 2013 par le
COPIL et les sectoriels avant l’organisation de l’atelier de planification.
L’élaboration du tableau de synthèse des microprojets prioritaires des villages.
Sur la base des listes des problèmes consolidés par secteur, les projets des cadres logiques
ont été élaborés en prélude à la tenue de l’atelier de planification.
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
2.4.1-Préparation
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Elle s’est effectuée à deux niveaux :
 Au niveau de l’OAL, elle a consisté au choix de membres de l’équipe d’animation de
l’atelier et à l’acquisition du matériel et de la logistique nécessaires
 Au niveau de la commune, plusieurs activités ont été conduites par l’exécutif avec l’appui
de PI-PNVRA à savoir :
- l’identification des participants
- l’élaboration des invitations et leur ventilation
- l’élaboration des termes de référence,
- l’établissement de l’ordre de financement des villages.
2.4. 2- Exécution
Cet atelier s’est déroulé en 3 jours du 23 au 25 novembre 2013 :


Le premier jour a été consacré à l’examen des différents tableaux d’analyse simple
des problèmes par secteur et des 31 cadres logiques,en groupes thématiques
constitués des sectoriels, conseillers municipaux, membres de la société civile, suivie
d’une restitution et validation en plénière.



Le deuxième jour a consisté à la présentation des ressources mobilisables par le
Maire suivi de la programmation des investissements à réaliser à court et moyen
terme, sur la base du tableau de synthèse des microprojets prioritaires
préalablement élaboré par le Maire et validé par le conseil.



Le plan de passation des marchés du PIA, le cadre sommaire de gestion socio
environnementale du CDMT le troisième jour suivi de la désignation des membres du
comité de suivi de la mise en œuvre du PCD formalisée par un arrêté municipal.

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
La mise en place du Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des activités du PCD s’est
faite en plénière et ses 10 membres ont été désignés par consensus. Au terme des travaux
qui ont duré 3 jours, un plan de communication pour rendre visible la mise en œuvre du
PCD a été élaborée suivi de la présentation du mécanisme d’actualisation du CDMT et du
PIA
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CHAPITRE 3
PRESENTATION SOMMAIRE
DE LA COMMUNE

3- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
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Moutourwa

3.1

Localisation de la commune

La Commune de Moutourwa se situe dans l’Arrondissement du même nom, Département
du Mayo-Kani, région de l’Extrême-Nord.
Elle est limitée ::
- Au Nord par la Commune de Maroua 1er
- Au Sud par les Communes de Figuil et Guider ;
- A l’EST par la Commune de Kaélé
- A l’Ouest par la Commune de Ndoukoula
3.2.- Description du milieu biophysique
3.2.1 – le climat
Le climat de la commune est de type soudano sahélien, caractérisé par deux saisons :. Une
longue saison sèche d’une durée d’environ huit (08) mois, allant d’Octobre à mai et une
saison des pluies de quatre (04) mois couvrant les mois de juin à septembre. Ce climat a
une influence certaine sur la disponibilité et la distribution des ressources en eau,
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nécessaires au développement des différentes activités agricoles et pastorales. La réussite
d’une campagne agricole par exemple sera déterminée non seulement par la quantité totale
des pluies enregistrées, mais surtout par la répartition de celles-ci dans le temps. La
pluviométrie annuelle varie entre 700 et 1000 mm avec une moyenne 800 mm. La
température moyenne annuelle est de 34°C, avec mars, avril et mai comme les mois les
plus chaud et décembre, janvier et février comme les mois les plus froids. Par ailleurs, on
note une amplitude annuelle de 8°2; avec un minimum de 23°C et un maximum de 45°C
comme températures extrêmes.
3.2.2- Le relief
Le relief de la commune de Moutourwa est caractérisé par deux formes géomorphologiques
à savoir des vastes plaines traversées par quelques chaines de montagnes qui culminent à
400 mètres.
3.2.3- Sols
On rencontre dans la commune de Moutourwa 4 types de sols menacés par les effets les
l’érosion pluviale et éolienne :
Les plaines très riches dans l’ensemble sont exploitées pour les activités agricoles et
transformées en pâturages après les récoltes du mouskwari.
Le tableau ci-dessous indique les types de sols, leurs caractéristiques ainsi que leurs
usages
Tableau 1 : Types des sols et leurs caractérisations
TYPES DE
SOLS
Vertisols
(Karals)
Planosols
(Hardés)
Sols hydro
morphes
(Yaéré)
Sols
ferrugineux

POSITIONS

CARACTERISTIQUES

Plaines
inondables ,
Plaines

Profonds, très argileux capacité de
rétention d’eau, très élevée
argilo-limoneux, incultes

Plaines

Sols très lourds, très argileux.
Capacité de rétention d’eau élevée

Plaines
cuirassées,
pied des
montagnes

Sableux à sablo- argileux, lessivés,
érodés, pauvres en matières
organiques

DIFFERENTS
USAGES
Culture de
mouskwari
Impropre à la
culture
Riziculture pluviale

Sorgho SP, maïs,
arachide, niébé,
mil, coton

.
3.2.4. - Hydrographie
Situés dans la zone semi-aride, tous les cours d’eau de Moutourwa ont un régime
intermittent.. Avec des crues temporaires en Juillet, Août et septembre et des étiages en
Mars, avril, Mai.
3.2.5- Végétation et Flore
La savane arbustive et la steppe à épineux constituent les formations végétales les
plus dominantes dans la Commune de Moutourwa. Elles sont à prédominance herbacées
et parsemées des espèces ligneuses sur les flancs et crêtes des montagnes Merked. Les
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familles herbacées dominantes sont des graminées tandis que Acacia albida (Mundjunuf),
Balanites aegyptiaca (Tagwar), Acacias mimosacées,
Khaya senegalensis (Metter),
Ziziphus mauritiana, Tamarindus indica, les neem ou Azadirachta indica, Acacia seyal etc.
constituent les principales espèces ligneuses. Cette végétation
subit la pression
anthropique pour les raisons suivantes : extension des champs, prélèvement des bois des
services, bois de chauffage et des pailles pour les toitures des cases, pâturage et les feux
de brousse. La destruction de la végétation expose la Commune à l’avancée du désert et
aux effets des changements climatiques.
3.2.6 - Faune
La Commune de Moutourwa a un potentiel faunique considérable ; on rencontre dans les
montagnes des singes, des phacochères, des damans de rochers, des pintades, des porcsépics, des hérissons et dans la plaine, des lapins, des varans, des écureuils, des rats, des
perdrix.
3.3 -Milieu socio-économique
3.3.1 - Organisation sociale
Les populations de la commune de Moutourwa pratiquent trois religions :
l’animisme, le christianisme et l’islam. Les pratiquants de ces religions
s’acceptent
mutuellement dans leurs pratiques et cohabitent.
La structure sociale est organisée autour des guides des communautés. Ces guides sont
appelés Lamido pour le cas de celui de Moutourwa , Lawanes et Djaoros dans les villages
et quartiers. Le canton de Moutourwa épousant les contours de la commune, le Lamido de
Moutourwa chef de premier degré est représenté dans les villages et quartiers par les
Lawanes et djaoros. . Ils jouent un rôle important dans la préservation de la paix sociale au
sein de leurs communautés avec entre autres missions la gestion des conflits sociaux,
agro-pastoraux, foncier et rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques respectifs.
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Synthèse des données des villages
(Commune de Moutourwa)
N°
Nom Des Village
H

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

NOUBOU
MOUGOUDOU
MOGONG
MORDOK
BROUI
MALBAO
MOUDAWA
MOUDA
TITING SAR SAR
LAF
BARAWA LADDE
PLIM
ESPACE URBAIN (ROUM)
KONGOLA
BARAWA CHEFFERIE
TITING FOULBE
LALANG
ILIR
DAMAI GUIZIGA
DAMAI FOULBE
KALAF
MOULVA
DOURLOUM
ZIBOU
TCHOFFI
ESPACE URBAIN (BADJAVA)

Population
F

600
250
250
300
450
50
600
580
400
400
400
300
2447
250
200
350
250
200
650
350
200
250
300
650
350
1600

800
400
300
450
600
100
900
900
600
650
600
600
2123
300
300
500
300
300
950
400
350
400
500
860
600
2300
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Coordonnées géographiques
5-16
ans

-5
ans

Total
Longitude

X

Latitude Y

Altitude Z

250
200
170
250
250
60
300
500
250
350
250
400

170
100
80
80
80
20
120
300
70
160
90
70

1820
950
800
1080
1380
230
1920
2280
1320
1560
1340
1370

014,1162
014,1055
014,0752
014,0791
014,0896
014,1873
014,1962
014,2284
014,0522
014,2253
014,1448
014,0718

10,3233
10,2890
10,3526
10,2038
10,1274
10,2096
10,3546
10,3685
10,1675
10,2562
10,2490
10,1468

414
445
473
434
419
469
480
466
423
482
488
419

100
150
250
150
120
400
200
100
100
200
400
200
600

80
80
100
40
80
150
90
40
80
120
200
150
400

730
730
1200
740
700
2150
1040
690
830
1120
2110
1300
4900

014,1089
014,1326
014,0564
014,1020
014,1258
014,0850
014,0799
014,1177
014,2539
014,0694
014,1731
014,1265
014,1751

10,3128
10,2159
10,1752
10,1539
10,2172
10,2925
10,2983
10,1612
10,3004
10,1904
10,1366
10 ?3487
10,1964

439
491
414
426
480
447
446
432
443
433
456
450
501
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27
28
29
30

GANAHA
MAYEL NGAIMA
MISSSILIA
MOURSSOUTOUCK

200
300
150
650

350
450
300
750
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150
150
300

100
100
50
150
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850
1000
650
1850

014,1886
014,0587
014,1425
014,2359

10,1736
10,3541
10,1883
10,3414

470
484
459
478

3.3.1.1 - Habitat
L’habitat est de type traditionnel dans les villages fait, de petites cases en terre et aux toits
de chaume regroupant toute la famille (chef de ménage, épouse et enfants). Il existe
également des maisons en matériaux définitifs mais en faible proportion. Dans l’espace
urbain communal on rencontre des habitats en matériaux définitifs dans la plupart des
quartiers. Les population de Moutourwa vivent groupé de manière générale.
.
3.3. 1.2- Système foncier
Les terres sont gérées par les chefs des villages. Elles sont aussi héritées de père en fils.
3.3.1.3- les acteurs de développement local
Les acteurs de développement dans la commune de Moutourwa sont représentatifs. En
dehors de l’Etat à travers les services déconcentrés, il y a les programmes / projets comme
le PNDP, la GIZ/PADDL, le PDR-EN, la SNV, les organisations locales à l’instar du CODASCARITAS à travers la Fondation BETHELEEM. Le dynamisme des élites est appréciable à
travers les différents comités de développement. Tous ces organismes travaillent ou ont
travaillé pour l’amélioration des conditions de vie des populations et pour la réduction la
pauvreté.
3.3.2- Activités économiques
Les populations de la commune de Moutourwa sont essentiellement agricoles dans la zone
rurale. Cependant, elles pratiquent aussi l’élevage, l’artisanat et le petit commerce. Dans la
zone urbaine, en dehors des activités ci énumérées, on dénombre les travailleurs dans le
secteur public et dans le secteur privé formel et informel
3.3.2.1 – Agriculture
L’agriculture est la principale activité économique pratiquée dans la commune de
Moutourwa. Elle mobilise plusieurs actifs agricoles autours de deux catégories de cultures :Les cultures pluviales ( sorgho rouge, maïs, arachide, niébé, coton, patate douce, soja, le
sésame, les légumes sauce, etc,)
-Les cultures de contre saison( sorgho de saison sèche ou mouskwari, riz irrigué) Le tableau
ci–dessous présente, les superficies moyennes emblavées par an de certaines spéculations
et leur rendement.
Tableau 2
Certaines spéculations et leur rendemenr
Cultures
Superficies (ha)
Rendement (t/ha)
Sorgho de saison de pluie

124,5

1,2

Sorgho de saison sèche

4700,5

0, 8

Mais

675

1,4

Arachide

655,5

0,916

Sésame

1,5

1
1
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Niébé

187,5

0,537

Voandzou

3,5

1,6

- Superficie par paysan, 1 à 3 ha,
- Nombre d’actifs agricoles, 26000

- superficie par paysanne

: 0,5 à 1 ha

- pratique de la Culture attelée : Oui

. L’agriculture est la principale activité économique et porte essentiellement sur les cultures
vivrières (sorgho de saison des pluies, sorgho de contre saison, arachides, sésame, niébé,
riz pluvial, maïs), les cultures de rentes (oignon, coton), les tubercules (patate, manioc).
Les techniques culturales sont archaïques, et pratiquées avec du matériel rudimentaire.
Cette agriculture est sujette la plupart de temps aux conditions naturelles défavorables et
aux intempéries. Les produits de cette activité sont destinés à l’autoconsommation et à la
commercialisation. Le nombre d’actifs agricole est estimé à 26 000 environ. Les rendements
tournent autour de 1000 kg/ha pour les céréales, et 800 kg pour les oléagineux.
La traction animale est généralement pratiquée pour les cultures rémunératrices comme le
coton et dans une moindre mesure pour le maïs. Les techniques utilisées pour les céréales
sont encore rudimentaires. S’agissant du mouskwari , les sols trop argileux qui leur sont
destinés rendent la préparation des terres pénibles en culture attelée, Comme infrastructure
d’encadrement, on trouve dans l’arrondissement une délégation d’arrondissement, deux
postes agricoles et un secteur SODECOTON.
Les difficultés majeures dans ce domaine d’activité sont :
 Les difficultés d’accès aux intrants :( engrais, semences et produits phytosanitaires)
du fait de l’éloignement des centres de distribution et prix élevés ;
 L’inadaptabilité du matériel de travail (archaïque) ;
 Les difficultés de commercialisation (absences de marchés dans certains villages) ;
 Les difficultés d’accès au financement ;
 Le faible encadrement des producteurs.

3.3.2.2. Elevage
Dans la commune de moutourwa , l’élevage au delà de son rôle économique, joue un rôle
social important dans les communautés. Les zones de pâturage sont constituées des plaines
inondables après récolte du sorgho de saison sèche, essentiellement exploitées par les
troupeaux transhumants entre le Cameroun et le Tchad voisin . On y rencontre differénts
types d’élevages et les modes varient du nomadisme au sédentarisme en passant par la
transhumance.
 Le nomadisme : propre à certaines tribus (mbororo, arabe choa, foulbé) il vise la
recherche du bon pâturage et de l’eau potable. C’est également une manière
d’échapper au contrôle administratif et à certains activités sanitaires.
 Le sédentarisme : est pratiqué par les agro-pasteurs, la conduite vers les points
d’abreuvement dépasse rarement 35 km en aller –retour. La plupart des éleveurs
sont concernés.
 La transhumance : est une pratique pas très courante, quand elle à lieu c’est le sud
du Tchad qui est le lieu de convergence.
Plus qu’une activité rentable, l’élevage est davantage pratiquée par référence au prestige
social qu’il confère, puisque la possession d’un cheptel important est synonyme de richesse.
C’est donc dire que les troupeaux sont faiblement exploités et rares sont les propriétaires
des têtes de bétail qui considèrent les animaux comme des stocks renouvelables.
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Bien que l’irrégularité des pluiessoit ici un obstacle, la récurrence des maladies et la
faiblesse de l’encadrement des éleveurs sont autant de facteurs qui expliquent du faible
développement de l’élevage.
Activités de l’élevage :
 L’élevage bovin
Il est de type traditionnel, largement dominé par le système de sédentarisme, avec
une exception chez les bororo qui se déplacent à la recherche de pâturage.
Essentiellement pratiquée par les hommes
 L’élevage des petits ruminants :
L’élevage des ovins et caprins est pratiqué par la plupart des familles, cette activité
occupe aussi les hommes, les femmes et les jeunes.
 L’élevage porcin :
La commune de moutourwa est une importante zone d’élevage de cette espèce
animale au niveau de la région. Avec la demande de plus en plus croissante venant
du Sud du pays, cet élevage est appelé à connaitre des jours meilleurs. Pratiqué par
les femmes majoritairement.
 L’élevage de la volaille :
La volaille se rencontre dans presque toutes les familles, en particulier en milieu
rural, mais son élevage enregistre d’énormes pertes dues surtout aux maladies.
L’amélioration de l’habitat et de la santé de cette espèce pourrait diminuer ses pertes.
- Effectif des élevages des paysans (estimations) source rapport DAEPIA de Moutourwa
Bovins
7000
Porcins
1990

Ovins

Caprins

Volaille

9150

13 345

32 000

Canins

Equins

asins

513

2000

NT

3.3.2.3.- Commerce
Les activités commerciales de la commune de Moutourwa sont animées par des échanges
qui portent essentiellement sur les produits agricoles (les céréales,), pastoraux, (bovins,
ovins caprins, porcins et volailles) et artisanaux (Seko, canaries, pots, nattes). A coté, se
développe de plus en plus la commercialisation des produits manufacturés. Cette partie du
commerce est dominée par les produits alimentaires, matériaux de construction et les effets
vestimentaires. Il existe en outre deux marchés à bétail. Les principaux lieux de rencontre
entre acheteurs et vendeurs sont : Moutourwa, Titing pour les produits d’élevage,
Moutourwa, Titing Laf, Mouda pour les autres produits.
:
3.3.2.4- Autres activités pratiquées
Les petites unités de transformation du mil, de l’arachide, de niébé, maïs et de l’oseille de
guinée constituent les autres sources de revenues des populations de Moutourwa.
Associés à la commercialisation des bois de chauffe, ces produits transformés constituent
une source de revenus important pour la scolarisation des enfants et la prise en charge des
soins de santé des familles.
On rencontre également des Forgerons, Tisserant, potiers, maroquiniers, menuisiers,
teinturiers (batik)
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Au niveau de services : A Moutourwa il existe quelques activités du secteur
tertiaire à savoir : 01 établissement de transfert de fonds (Express Union). les cabines de
téléphonie mobile, les réparateurs des motos des restaurants, des transports par moto taxi,
l’atelier de couture etc.,
3.4 – Principaux services publics de l’espace communal
Les populations de la Commune de Moutourwa bénéficient de divers services
publics ci-dessous :
3.4.1.- Education de base : La carte scolaire comprend 02 Ecoles maternelles, 40 Ecoles
primaires dont 37Ecoles Publiques, 02 Ecoles privées confessionnelles et 01 Ecoles des
parents.
.
3.4.2.- Enseignements secondaires : ce second secteur de l’éducation des jeunes
comprend 03 Lycées d’enseignement général, 01 collège d’enseignement
technique(CETIC), 03 Collèges d’Enseignement Général (CES).
3.4.3.- Santé publique : La carte sanitaire est constituée de: 01 hôpital de District de santé,
06 Centres de santé Intégrés, 02 Formations sanitaires privées.
3.4.4.- Infrastructures socioculturelle et sportive : 01 stade municipal une aire de jeux à
Mouda, un foyer culturel à Moutourwa et 3 bibliothèques constituent l’essentiel
d’infrastructures et services de ce secteur.
3.4.5. -Ouvrages hydrauliques :(insérer les infrastructures hydrauliques)
3.3.6. -Electricité
Le réseau AES-SONEL traverse la commune de Moutourwa et couvre 4 localités que sont ;
Moutourwa, Mouda, Moussourtouk, Laf
3.4.7. -Commerce
Il existe 05 marchés hebdomadaires dans la Commune à savoir : Moutourwa (mardi), Titing
(Jeudi), Mouda (mercredi), Moussourtouk (Indiquer le jour
), Laf (Indiquer le jour)
3.4.8.- Services de communication et télécommunication :
Deux opérateurs de téléphonie mobile à savoir Orange, MTN couvrent l’ensemble de
l’espace communal de Moutourwa. Un service de CAMPOST assure le transport des
courriers entre Moutourwa et les autres localités.
La CRTV et Rfi sont les principales radios dont les ondes desservent les différentes localités
de la commune.
3.4.9. –Poste forestier
Un service local des eaux et forets assure la protection de ressources forestières et
ligneuses de la Commune, menacées par les différents types de prélèvement
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TABLEAU 2

LISTE DES ORGANISATIONS INTERNES DES VILLAGES

Dénomination
L’institution
Gic ‘’Sik

De Village

Sigle

Moulva

Podkamle
Gic Coton
Gic Zlivurziz
Gic Zumoay
Gic Siwidis
Comité
De
Développement Du
Association
Des
Villageois
Parents D’élèves Et
Gic
Makumziley
Enseignants

CDV

Gic Coton

/

Cercle Des Jeunes
De Mouda
Association
Des
Meres Des Eleves
Chefferie

CJDM

Gic Codemoug
Gic Codejeunes

APEE
/

Mougoudou

Domaine
d’institution
-Agriculture
-Commerçants
céréales

Objectifs visés
Lutte contre la famine
de

Agriculture,
Elevage, stockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
stockage,
Développement
assistance
Education
et
local
scolarisation
Agriculture,
Elevage, stockage,
Production
du
stockage,
coton
assistance

AME

Education
scolarisation

CODEMOUG

Agriculture,
Elevage, stockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,

CODEJEUNES

et

-Développement du village
-Aides aux personnes
vulnérables
-Primer les étudiants
méritants
Agriculture, élevage
-Appui aux forages
-Appui à la réfection des
Agriculture,
élevage
des
salles de classe
porcs
Agriculture,
cotisation
commerce
Assistance dans la réalisation
des
infrastructures
de
-Paiement
de salaire de
développement
vacataires
-Achat ducotisation,
matériel didactique
Elevage,
stockage
et
primes
aux
meilleurs
de mil
élèves des intrants agricoles
Vente
assistance aux agriculteurs
Assistance à la réalisation
des
infrastructures
de
Assistance
aux élèves
développement

Année
de Adresse
de
légalisation ou N° personne
d’inscription
25/10/2004
ressources
s/c
FAPEN
moussourtouk
du 25 Mai 2012
74 38 88 74
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Gic Djoumo-Ay

Agriculture,
Elevage, stockage,
Production
du
stockage,
coton
assistance
Culture coton

Gic Coton
Gic Coton

Dourloum

Comite
De
Developpement
Comité
De Barawa Chefferie
Développement
GIC Guidang En
Cours
De
Gic
«
Des
AgroLégalisation
Eleveurs
Des
Jeunes
GIC Des Femmes
Agricultrice
De
Gic Ndra Argir
Badjara
Femmes
Solidaire
De Badjara
Gic Demri
Kongola
Chefferie

CODEBA

Développement
local
Développement
local

-Développement de la culture
de coton
-Fourniture
desproduction
intrants à du
Améliorer la
crédit
coton
-Développement des cultures
Améliorer les conditions de
vivrières
vie des populations
-Appui à la consommation de
eaux potables.
-Amélioration de condition de
vie des maîtres de parents

2002
-

EN/GP/001/0917
449
DU
Agriculture,
EN/GP/001/0917
30/06/2009
-Amélioration de condition de
Elevage, stockage,
449
DU
vie de certaines familles en
Agriculture,
EN/GP/0100/02/5
stockage,
30/06/2009
difficulté alimentaire
Elevage,
922
du
assistancestockage,
Entretient des forages
EN/GP/031/12/23
stockage,
15/04/2012
Paiement des salaires des
049
du
assistance
maitres des parents
En
cours
23/02/2012
Stockages et
commercialisation des
Agriculture,
céréales
EN/GP/001/13/25
Appui aux personnes
élevage stockage
149
vulnérables
Gestion locale

Comité
De
CDV
Développement Du
Développement
Association
Des
APEE
Education
et
Village
local
Parents D’élève Et
scolarisation
Comité
De Moudawa
AVADEMOU
Améliorer
les
Enseignants
Développement De
conditions de bien
Moudawa
être
et
au
Association
développement
Villageois
D’appui
Au Développement
[GIC
des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
De Pool
Moudawa

Achat matériels didactiques,
et équipements de salles de
classes
en
matériaux
provisoires
-Appui à la réalisation des
points d’eau
-Réfection des salles de
classe
-Reboisement
par les élèves
Page 6
et étudiants
-Paiement des maîtres des
parents

75 82 20 34
98 07 49 71
74 74 25 96
98 96 13 27
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GIC Coton
Comité
Développement
Adjina
Ndra
Villageois

De

Gic Jum Mezleni
Comité
De Maiyen-Ngaima
Développement De
Comité
De
Mayel Ngaima
Développement Des
Association
Des
Jeunes De MayelParents
Gaïma D’élèves Et
Gic
Sodecoton
Enseignement

CODEMA

Asp

ASPDEL

Laf

CODEJEUM
APEE

Groupement
De
Producteur
De
Association
Des
Coton
Parents D’élèves Et
Nous
Allons Réussir
Enseignants

GP

Réveillons Nous

PUDUKAM

Comité Local De
Lutte Contre Le Sida
Terre Trop Fertile

CLLCS

APEE
SALMAN

HIRIGASL

-Réalisation d’une mare
d’abreuvements
Développement
-Appui
aux maîtres
des à la
-Contribution
humaine
local
parents
réalisation d’un forage de
Développement
-AppuiMoutourwa
financier à la
Blala
Elevage,
Agriculture,
local
réalisation d’un forage
Stockage
de
denrée
Agriculture,
Améliorer
conditions
de
alimentaire,les
cotisation,
Appui
Elevage, stockage vie
la population
auxde
élèves
-Construction des salles des
classes
Développement
-entretient
forages
-Achat
des des
documents
local
-Reboisement
-Entretient des forages
Développement
-Creusage
des puits
-Reboisement
Education
et
-Achat
des fournitures
local
-Achat
scolairesde chaises pour les
scolarisation
réunions
-Payer
les de
maîtres
Culture coton
Entretient
forages
-Payer les maîtres
-Stockage
desfinancière
intrants à la
-Contribution
-Subvention
pour
les frais
réalisation des forages
d’APEE
-Paiement
des
enseignants
Culture coton
-Gestion des
intrants
vacataires
agricoles
-Réfection de salle de classe
Education
et -Paiement des maîtres de
scolarisation
parent
Agro-Eleveurs
-Elevage
-Agriculture

03/07/2012
2005

72834587

2009

97528250

2008

72835915

2005

76325242

EN/GP/001/12/24
560
-Sensibilisation des habitants EN/GP/001/12/24
sur le VIH/SIDA
561

-Elevage
agriculture, fumure
organique

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

2003 en date de 74578523
28/01
70174263
22/03/2012
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Bien
Gic Wudamvu

NANKUY
Noubou

Gic Djinadra
Gic Wudmedze
Gic Tchinadum
Comité
De
Développement
Association
Des
Villageois
Parents D’élève Et
Association
Des Lalang
Enseignants
Parents D’élève Et
Association
Des
Enseignants
Mères D’élèves
Comité
De
Développement De
Groupement
Des
LALANG
Planteurs
Cercle Des Elèves
Etudiant
De
Jumo’ay
LALANG
Moumoulam
Jik-Slimio

PNVRA

APEE
AME

Agriculture,
Elevage, stockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
stockage,
Développement
assistance
Education
et
local
scolarisation
Education
et
scolarisation
Education
et
scolarisation

CODELA
GP

Culture coton

CEEREL
Développement
Agriculture
et
local
élevage
Agriculture
et
élevage
Agriculture
et
élevage

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

-Agriculture
EN/GP/001/10/20
-Elevage, engraissement des 324
petits
ruminants
-Culture
de cotonet des
bovins
-Achat du coton grain
-Stockage
des
denrées
-Culture
vivrière
-Appui au
creusement du
alimentaires
seul puits du village
-Appui en céréale suite à la
destruction des cultures par
-sensibilisation
les éléphants. sur l’utilisation
des sacs PICS

Appui à la scolarisation

Pour le développement du
village LALANG
Agriculture

75.74.18.11

Documentation
vacances

95.31.33.57
76.99.06.32
SINAVIMIKE
Jacqueline
MAMMA

cours

des

BLOU-Moïse
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Plagir

Agriculture,
élevage
Agriculture
commerce
élevage
Cotisation

Tiwiygir
Andja Aguiwa Koui
Aguil Nadida
Gic Djinivu

Damai Guiziga

Gic Djum Ay
Gic Aguil
Gic Djumo Ay
Gic Blukumdi I
Gic Blukundi Ii
Comite De
Développement
Villageois
Gic Eleveurs
Comité De
Développement
Villageois
Association Des
Jeunes
BARAWALADDE
Eglises

Baeawa Laddé

76.14.06.25
et
et

YATADI
WODAMKE
Joseph
76.2084.59

Cotisation
et
agriculture
GIC DJINIVU
Agriculture,
Elevage, stockage,
GIC DJUM AY Agriculture,
stockage,
cotisation,
assistance élevage
GIC AGUIL
Agriculture,
cotisation
GIC
DJUMO Elevage, stockage
AY
GIC
Agriculture,
BLUKUMDI I
cotisation, élevage
GIC
Lutte contre le
BLUKUNDI II
SIDA
CDV
Développement,
santé, éducation,
Promotion
de 12
reboisement et eau
l’élevage
de table
CDV
Développement du
village
AJBL
Lutte contre la
pauvreté
Croyance en Dieu
Assistance pour les
hommes
vulnérables

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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Chefferie 3e Degré
Gic Ndrandra
Praka Nan Kui
Comité De
Développement Des
Jeunes De Zibou
Groupement
Des
Producteurs De
Coton Des Femmes
Union
Association
Comité De
Développement Des
Toupouris
Union Des De
Femmes
Magada
Comité De
Développement Des
Jeunes
De Magada
Comité De
Développement De
Broui
Djinivoukoui Dj
Comité De
Développement De
MORDOK
Groupement
D’initiative
Commune
Coton
AssociationDu
Des
Parents D’élèves Et
Enseignant
Djouom Ay

Zibou

COJEZI
GPC
TAÏDO
CDTMA
TAÏDJAGUE
CDJMA

Broui

CODEBRO
DJVK

Mogong

CODEMOK
Sodecoton
APEE

L’ordre dans le
village
Transmet
Stockage des les
doléances
aux
produits
alimentaires
autorités
de
tutelle
Agro-éleveurs
Agriculture
Stockage denrées
alimentaires
-Assistance
-Entretientdes forages
Développement
-Soutiendesaux
maitres
Culture
-Octroi
intrants
à créditdes
local coton
parents
aux
planteurs
-Entretient
forages
Agriculture,
-Appui
aux des
écoles
-Construction
des
forages
Elevage, stockage, -Dépannages des biefs
-Réhabilitation
des salles de
-Champs
communautaires
-Elevage
des
petits
ruminants
stockage,
classe
6elevage
des
-Entretient des forages petits
Développement
assistance
ruminants
-Appui
aux écoles
Agriculture,
-Entretientdu
forage
local
-Champs
écoles
Elevage, stockage, -Appui auxcommunautaires
-Création
des champs
-//stockage,
communautaires
Développement
assistance
-Elevage des petits ruminants
Construction de salle de
local
Développement
classe forage
Agriculture,
Aide aux handicapes
local
Elevage, stockage,
-Ecole,Santé
stockage,
-Point d’eau, Reboisement
Développement
assistance
Culture
-Culture coton
local coton
Education
et La scolarité des enfants
scolarisation
Elevage, stockage, Lutte contre la famine
Agriculture cercal

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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BOUBA PAUL
KIDAMTANG
NANI
96874531
95384495

98.06.58.59
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Djoumoukoumvou
Woudanvou
Jeune Solitaire Pour
L’engraissement De
Meilleurs
Comité DeOvin Et
Bovin
Développement
Du
Village De Des
Association
Moussourtouk.
Parents
D’élèves Et
EnseignantsDes
Association
Mères D’élèves
Gic Sodecoton
Gic Gouboukoum
Ipikamle
Gui Zingpal
Afictchoulzita
Idilamsi
Toumoukoumvou
Joum’ay
Association Des
Elèves Et Etudiants
De
Moussourtouk
Association
Des
Elèves Glala Gawa

ISMECAVO
Moussourtouk

CODIDEM
APEE
AME

Elevage, stockage Lutte contre la famine
agriculture
du
Stockage
de Lutte contre la famine
cercal
cercal, élevage
Engraissement
Lutter contre la pauvreté
ovin et bovin
Développement du village
Développement
local
Construire desdes
points
d’eau
Education
et Scolarisation
enfants
potable
scolarisation
Education
et -Scolarisation des enfants
-Apport au lycée de Mouda
scolarisation
appui à la fondation
Culture coton
-Paiement
Bethléem des maîtres des
parents
Agriculture
-Primer les élèves méritants
-Fabrication des bancs
-Agriculture
-Paiement des maîtres des
-Cotisation
en parents
-Construction
de salle de
nature
Agriculture
Lutter contre la famine
classe
Agriculture
Stockage,
agriculture
Menuiserie,
agriculture
Achat
documents
Achat
documents

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

77.12.42.61
BABA BOULOU
2009

1998

FOUTCHOU
Angèle
BEDA
SOULONG
BEDA
SOULONG
ASTA
75.25.79.35
ZARI Elisabeth

Améliorer les conditions des 2009
femmes
Lutte contre la pauvre
2005

FOUTCHOU
Angèle
DAÏROU Pierre

Lutte contre la pauvreté

79970133

1987
1998
2005

1998

de La scolarisation des élèves

YAYA SANDA

de La scolarisation

DJINI PIERRE
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Association Des
Elèves Glala Boui
Association Des
Elèves Glala
Aymouna
Gabon2
Association
De
Elève 2lala l’Opené
Association De
Guiziga Pidizan
Association Bololo
Comité De
Développement De
MORDOK
Groupement
D’initiative
Commune
Coton
AssociationDu
Des
Parents D’élèves Et
Enseignant
Djouom Ay

Achat
documents
Achat
documents
Achat
documents
Cotisation

de La scolarisation
de La scolarisation

cotisation
Mordok

CODEMOK
Sodecoton
APEE

Djoumoukoumvou
Woudanvou
Jeune Solitaire Pour
L’engraissement De
Meilleurs
OvinDe
Et
Communauté
Bovin
Développement De
ILIR
Cercle Des Elèves
De ILIR
Djoum Ngil Ngabun
(Gic)

de La scolarisation

ISMECAVO
Ilir

GIC
GIC
GIC

Entre – aide
Entre – aide

-Ecole, Hôpital
-Point d’eau, Reboisement
Développement
-Culture
coton
Développer la culture du
local
coton
Education
et La scolarité des enfants
scolarisation
Elevage, stockage, Lutte contre la famine
1987
Agriculture cercal
Elevage, stockage Lutte contre la famine
agriculture
du
Stockage
de Lutte contre la famine
cercal
cercal, élevage
Engraissement
Lutter contre la pauvreté
ovin et bovin
Agro-éleveurs
Lutter contre la pauvreté
2006
-Culture du coton
et
céréales,
-Agriculture,
arachide
élevage

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Relever le niveau de vie des 2003
populations
Lutter contre la pauvreté de 30/08/1995
ses membres
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DJIBRILA
WAZIRI
WAQOU Joseph
MBAMDI
BOUBA
HAMAN
LAZIMY
GUICLANTE
BISTA
96874531
95384495

98.06.58.59

99815705

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

Adjinonda (Gic)

APEE

Education

Relever le
populations

Femmes
Catholiques
Femmes De Charité

CDVM

Développement
village

GIC

Agriculture,
Elevage, stockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Education
et
stockage,
scolarisation
assistance

niveau

des

d

Assadjinandra
Gic Sodecoton
Entente Entre Les
Frères
GIC Producteurs De
Coton Et Vivriers
Djorokay
Association Des
Parents D’élèves
Comité De
Développement Du
Village
Comité MISSILIA
De
Développement De
Tchoffi
Comité De
Développement Des
Jeunes
De Tchoffi
Gic Dinondra
Gic Goulkoumdi
Gic Djumouhay

Missilia

GIC
GIC
APEE

Lutter contre la pauvreté
Relever le niveau de vie des
populations
Lutter contre la pauvreté de
ses membres
Relever le niveau des
populations

99815705

CDVM
Tchoffi

CODET
COJET

Développement
local
Développement
local
Développement
Agriculture,
Lutte contre la pauvreté
local
Elevage, stockage,
Agriculture,
Lutte contre la pauvreté
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
Lutte contre la pauvreté
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
stockage,
assistance

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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95.58.18.02
75.87.10.93
78.82.41.11
74.52.48.17
70.32.78.46
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Gic Assagui
Gic Assaguil
Association Des
Parents D’élèves Et
Enseignants
Gic Sodecton

APEE

Gic Ngarvunda
Comité De
Développement De
GANAHA Des
Association
Parents D’élèves Et
Enseignant
Groupement
D’initiation De Coton
Joum Plaguir

Ganaha

CODEGA
APEE
GIC Sodecoton

Tchirahiri
Igam Mbrike
Association Des
Jeunes De GANAHA
Comité KALAF
Gic Afjinivu
Gic Vur Ndia

AJG
Kalaf

CODEKA

Agriculture,
Elevage, stockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Education
et
stockage,
scolarisation
assistance
Culture coton
Agriculture,
Elevage, stockage,
stockage,
assistance
Education
et
scolarisation
Culture coton
Agriculture,
Elevage, stockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
stockage,
assistance
Agriculture,
Elevage, stockage,
stockage,
assistance
Agriculture,
Elevage, stockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
stockage,
assistance

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Lutte contre la famine et la
pauvreté
Lutte contre la pauvreté

74.82.74.91
97.25.04.80
73.14.90.20

Développement de la culture
de coton
Lutte contre la pauvreté

76.77.61.05

Développer le village
Assurer la scolarisation des
enfants
Améliorer les conditions de
vie de planteur
Lutter contre la famine
Améliorer les conditions de
vie
Assurer
la
santé
des
membres
Améliorer les conditions de
vie de la population
Renforcer le développement
du village
Renforcer
la
promotion
homme femme
Former les planteurs en
agriculture
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GUIYASSI
HAMIDOU NAZI
70348695

YERIMA
NGUILDI
PADAMOU
PIERRE
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Gic Guilandra

Agriculture,
Elevage, stockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Education
et
stockage,
scolarisation
assistance

Lawana
Gic Boulkaang
Gic Aguiladra
Gic Adrita
Gic Djoumhaï
Gic Goulkoum
Vundra
Cerek
Comité De
Développement
Union Gic
Adjinandra
Gic Prankar
Gic Glenmumdi
Gic Assik
Gic Drakoum
Aeerep

Plim

CODEP

Renforcer
la
sécurité
alimentaire du village
Lutte contre la pauvreté
Lutte contre la pauvreté
Lutte contre la pauvreté
Lutte contre la pauvreté
Lutte contre la pauvreté
Lutte contre la pauvreté

Apporter des appuis aux
élèves vulnérables
Participer au développement EN/UG/01/2006
Développement
de Plim
Agriculture,
Pratiquer
les
activités EN/GP/03/2006
local
Elevage, stockage, génératrices de revenu
Agriculture,
Pratiquer les AGR
EN/GP/03/2005
stockage,
Elevage,
stockage,
assistance
Agriculture,
Amélioration de l’élevage des
stockage,
Elevage,
assistancestockage, volailles
Agriculture,
Amélioration del’élevage des
stockage,
Elevage,
assistancestockage, volailles
Agriculture,
Renforcer les AGR
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
Agriculture,
Renforcer les AGR
stockage,
Elevage,
assistancestockage,
stockage,
assistance

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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TABLEAU 3

Les organisations externes intervenant dans la commune de Moutourwa

N°

Nom de l’organisation

Sigle

Domaine d’intervention

1

(ACRA) Association des coopératives rurales de l’Afrique et
de l’Amérique latine

ACRA

2
3
4

Fondation Bethleem
Commune
Programme de développement rural

FB

-Construction de magasins
-Construction de forages
-Achat de moulins
-Construction de puits

5

SODECOTON

SODECOTON

6
7

Coopération Chino Camerounaise
Programme National de Développement participatif

PNDP

8
9

Programme alimentaire mondial
Volontary service OVERSEA

PAM
VSO

10
11
12

Programme Alimentaire Mondial
Service d’appui initiatives du développement locales
HEIFER

PAM
SAILD
HEIFER

PDR

-Construction des salles de classe, latrines
-Reboisement Construction de forages
-Développement des cultures de coton et
vivrières
-Achat de coton grain
-octroyer les crédits des intrants aux
producteurs de coton
-Encadrement des producteurs
-Appuis à la réalisation des forage
-Construction de 2 salles de classe Construction des salles de classe, des
latrines
-Reboisement, constrution des forages
-appuis les écoles rations alimentaires
Participation des femmes à la prise de
décision,
Santé des femmes
Pouvoir économique des femmes
Education des femmes et des filles
,Construction et équipement des
bibliothèques
Appui à la sécurité alimentaire
Formation, santé, nutrition
-Elevage des petits ruminants

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

13
14
15
16

Eau, sol arbre
Programme de sécurité alimentaire et l’appui au
développement
Mission catholiques de Moutourwa

ESA
PSAD

Protection de l’environnement
-Stockage des céréales

M.C

Fédération pou l’auto promotion des paysans de l’ExtrêmeNord

FAPEN

-Vaccination des enfants
-Appui aux personnes vulnérables
Développement local

ALDEPA
PLANCameroun

Promotion de la femme et de la fille,
Scolarisation des enfants, l’égalité entre la
fille et le garçon à l’école

17
18

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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Photo 1

Photo 2

ALBUM -1-

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6
18
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Atouts /potentialités
La Commun de Moutourwa dispose d’un sol riche, favorable au développement de l’agriculture, particulièrement la culture du sorgho de
saison sèche (le mouskwari) d’ une population jeune, dynamique et laborieuse ce sont là des atouts que l’on peut valoriser.
Avec la proximité de la route nationale N° 1 qui traverse la ville de Moutourwa, la reliant ainsi aux grandes villes de Maroua – Garoua – Guider
– Kaélé – Yagoua - la pratique de la culture du mouskwari sur des surfaces s’étendant à perte de vue fait de la commune de Moutourwa un
véritable grenier céréalier de la région. La commercialisation du sorgho produit des revenus conséquents aux producteurs et opérateurs de ce
secteur.
Contraintes
Les contraintes sont principalement dues aux changements climatiques. La pluviométrie qui, d’une année à l’autre, varie avec des
pluies abondantes causant des inondations, et parfois des poches de sécheresse avec son corolaire de dégâts sur les cultures et les animaux
causant des déficits céréaliers et une insécurité alimentaire.
Tableau 4 -Principales potentialités et ressources de la commune et possibilités de création d’emploi et de richesse dans la
commune
Secteur

Potentialités et
opportunités

Obstacles à lever

Axes stratégiques

Actions à
entreprendre

AGR possibles

Emplois probables

Agriculture :
Culture du
Sorgho de
saison sèche

-Terres
cultivables
disponibles
-Grand bassin de
production du
sorgho
-Proximité d’une
station de
recherche
agricole
-Existence des
voies d’accès
-Proximité des
grandes villes de
(Maroua, Kaélé,
Guider, Mokolo)
-Existence des

Difficultés d’accès
aux terres
cultivables
-Absence des
financements,
-Pertes post
récoltes très
élevées,
-Améliorer
l’encadrement des
producteurs
- désenclavé les
zones de
production,

Améliorer la
productivité pour
booster la production
et créer les richesses
et les emplois directs

- Désenclaver les
zones de
production

-Achat, stockage
et
commercialisation
du sorgho de
saison sèche.
-transport des
sacs par les
mototaxis, et
autres
propriétaires de
charrettes et pick
up
-gardiennage des
stocks
-Manutention
pour chargement
et déchargement.

-Auto emploi
-Besoin en main
d’œuvre dans les
unités de production,
de conservation et
commercialisation
-Besoin en moyens
de transport des
sacs de sorgho.
-Besoin en main
d’œuvre pour
manutention.

(mouskwari)

-Organiser les
producteurs en
GIC,
coopératives.
-Faciliter l’accès
aux intrants.
-Encourager les
ventes groupées.
-Faciliter l’accès
aux crédits
-Construire les
magasins de
stockage,

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

structures
étatiques pour
l’encadrement
des producteurs
- potentiel humain
important qui
s’intéresse à
l’activité
-Traversé de la
commune par la
route nationale
N° 1
Potentiel
acheteurs
abondants
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bas-fonds
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-Droit de place
sur le marché.
-Taxe sur l’impôt
les revenus
agricoles.
--Création d’une
centrale d’achat
et de vente des
produits agricoles
au niveau de la
commune.
- -Développement
des services
divers dans les
bassins de
production

CHAPITRE 4
SYNTHESE DES RESULTATS
DES DIAGNOSTICS

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

4.1. SYNTHESE du DIC
Le Diagnostic de l’Institution Communale réalisé a consisté en une analyse profonde des principaux éléments de base de la commune de
Moutourwa que sont les ressources humaines, financières, le patrimoine et de la gestion des relations de la commune avec les autres acteurs
de développement. De cette analyse, ressort l’état des lieux, les forces, les faiblesses, les opportunités, les contraintes et un plan des axes de
renforcement de l’ensemble des domaines.
4.1.1.- Ressources humaines
4.1.1.2. -Classification du personnel
Le tableau ci-après présente l’état du personnel de la Commune de Moutourwa.
Tableau 5 : Etat du personnel communal de Moutourwa

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Noms et
prénoms
HAYATOU
ADJI
YONKI
LAHAM
BELLO
MAZAGOI
NGUIZI
SOUDI
KOMI
SEKVOU
ASSIRI
BOUBA
BONAY
DJEKOA
AMADOU
NDJIDDA

se
xe
M

âg
e

Formation de
base

Formation
en tant que
personnel
communal

M

49

M

46

Enseignement
secondaire
Enseignement
3eme
secondaire
-4eme

Accueil
Archivage
-Etat civil

Attestation
classe de 3eme
Enseignement
secondaire
Attestation
5eme
classe de 4eme
permis de
conduite A, B,
C

Formation
sur la
-comptabilité
matière
Formation
sur l’hygiène
-et la salubrité

-

Tache
principale
Coordonnate
ur des
Agent
de
services
bureau
Secrétaire
d’Etat civil
Agent de
bureau
Bureau de la
comptabilité
Employé
matière de
bureau
Agent
d’hygiène et
Chauffeur
salubrité
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Type de
contrat
Contractuel
d’administratio
Contrat
a
n
durée
idem
indéterminée
décision
Idem
municipale

Montant
de
rémunéra
189 252
tion

Affiliati
on a la
CNPS
OUI

Autres

OUI

Régul
arité
de
OUI
paye
ment
OUI

79 853
65 974

OUI

OUI

-

42 506

OUI

OUI

-

idem

67 543

OUI

OUI

-

idem

49 682

OUI

OUI

-

idem

49 682

OUI

OUI

-

idem

49 682

OUI

OUI

-
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OULTANG
AMBOUI
NGAYAKOA
BLAKANG
HALIMA
DJIDJATOU
B.OUDAM
MAGOULDAM
HAMADOU
DENIS
DOUBLA
KOUATCHAIT
A
LTAMATA
ANG
GILBERT
YANITCHINA
DAM HENRI
PALNANG
CHRISTOPHE
DOUDOU
TCHANG
ADAMA
SOUGNA
SIYA
HERMANA

M

37

M

27

Education de
base niveau
attestation
en
CM2
secrétariat
Formation
en
bureautique
Gardiennage,
permis
de
surveillance,
conduite
sécurité etA, B,
Artisan
C
autres
réparateur de
Niveau
pompesclasse
de 4eme
Enseignement
secondaire
Enseignement
niveau de 1ere
secondaire
Niveau
classe
niveau de
de
CM1
1ereA4
Enseignements
supérieures (Sci
Enseignements
ence de gestion
supérieures (tec
hniques
quantitatives de
gestion et
comptabilité et
finances

-

Motors-boy

Idem

33 386

OUI

OUI

-

-

Gardien à
l’école
Secrétaire
maternelle
bureautique
Veilleur de
nuit
Chauffeur

Idem

33 386

OUI

OUI

-

idem

65 710

OUI

OUI

-

Idem

38 603

OUI

OUI

-

idem

45 494

OUI

OUI

-

Agent
réparateur de
Employé
forages de
maison
Enregistreme
nt des
Enregistreme
écritures sur
nt
des
le logiciel
Agent
mandats, des
d’entretien
OD, dan le
Appui
cahier la
de
commune
contrôle
Chargé
dans le de la
gestion
processus de
financière,
la
sécurisation
d »centralisat
et
ion et du
amélioration
développeme
des
recettes
nt local

idem

35 091

OUI

OUI

-

idem

31 906

OUI

OUI

-

idem

54 527

OUI

OUI

-

idem

50 484

OUI

OUI

-

idem

29 004

OUI

OUI

-

Contrat
temporaire
Contrat
temporaire

82 455

Formation
sur
-l’utilisation du
logiciel
-Simba
-utilisation de
Mjcrosoft et
Enregistreme
le logiciel
nt
des
Simba
-mandats sur
Mayo soft
Formation
sur le
Formation
développeme
sur
le logiciel
nt local,
la
Simba
décentralisati
on, les
logiciels
Mapp info,
progiciel
ADP, le
transfert de
compétence
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Situation synthétique du personnel communal
Type de personnel

nombre

Sexe
H

Temporaires
Agents décisionnaires
Cadres contractuels

00
18
03
21

Age
F

00
15
03

Moins de
30 ans
ans

plus de
45

00
03
00

09
00

Modalités
Hommes
Sexe

Type de contrat

Salaire

Niveau éducatif

Effectifs
18
03
21
6
6
9
21
02
19
21
02
10
08
01
21
10

Femmes
Total
Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans
Total
Temporaires
Permanents
Total
Moins de 30 000
Entre 30 000 et 50 000
Entre 50 000 et 100000
Plus de 100 000
Total

Nombre d’années de service

Niveau formation
BEPC
BACC

CEP
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00
02

Pourcentage
s 85,71
14,28
100%
28,57
28,57
42,85
100%
9,53
90,47
100%
9,53
47,61
38,09
4,76
100%
47,62

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

Modalités

Situation générale du personnel

-CAP-BEPC
BAC et plus
attestations
Total
Agents temporaires
Agents décisionnaires
Cadres contractuels
Total

Effectifs
09
02

Pourcentage
s 42,85
9,53

21
03
17
01
21

100%
14,71
80,95
4,76
100%

Le personnel de la commune de Moutourwa est constitué de 18 hommes, et de 03 femmes ce qui est une des faiblesses de la
politique de recrutement du personnel ; 18 de ce personnel sont décisionnaires, 2 sont temporaires. 01 Personnel est contractuelle
d’administration ici on note que 85% du personnel est permanent et stable ce qui est une force pour la commune.
La moyenne d’âge du personnel est de 36 ans, d’où personnel pas vieillissant, mais jeunes et dynamiques. 60% du personnel a atteint le
niveau de ‘enseignement secondaire, 20% a atteint le niveau du second cycle de l’enseignement secondaire, 10% est diplômé de
l’enseignement supérieure, d’où personnel compétant et ayant des bonnes capacités à faire valoir.
S’agissant des formations reçues en tant que personnel communal, et dans l’optique de l’amélioration de la qualité du travail, seulement 6
personnels ont reçu des formations en l’utilisation du progiciel PRO-ADP et SIMBA 30%
100% du personnel est affilié à la CNPS entrainant une motivation et une sécurité du personnel.
Rémunération et masse salariale, la masse salariale mensuelle payée par la commune de Moutourwa est de 1.160.670 (un million cent
soixante mille six cent soixante dix) francs CFA. Soit 13.928.040 (treize millions neuf cent vingt huit mille quarante) francs CFA. Le salaire le
plus bas est de 29 004FCFA et le salaire le plus élevé est de 189 252FCFA ce qui montre que la commune respecte bien le SMIC
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Tableau 7 : LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE MOUTOURWA ELUS LE 30 SEPTEMBRE 2013
N°

Nom et Prénoms

1

MM - MBIDI JEAN

2

-SARAOU BAIZA

Date
Lieu de
de
Naissance
1960
Nais Mordok
sanc
1952
Moutourwa
e

Profession

3

-TAISSOU GUITAO

1952 Moutourwa

Technicien Ppl d’Agriculture
retraité
Enseignant retraité

4

-KAELE MALLOUM

1942 Kaélé

Infirmier Vétérinaire retraité

4eme

Moutourwa-79.92.52.49

5

-GANDAF SIKATKOA

1951 Kalaf

Contrôleur de Trésor retraité

2eme

6

Mme -SARAOU BERNADETTE

1954 Barawa chef

A/E retraité

3eme

Moutourwa
(77.29.99.58)
Roum (77.36.82.14)

7

MM -KITIKIL Abraham

1968 Moutourwa

Infirmier Vétérinaire

2eme

8

-ANISSOU DAGAI

1972 Lalang

Enseignant

3eme

9

-SADOU WADKA

1972 Badjava

Enseignant

1eme

10

-MAMOUDOU HASSANA

1964 Moutourwa

Docteur Vétérinaire

1eme

Mougoudou
(74.86.54.17)
Laf (99.50.77.20)

11

-BISSO FRANCOIS

1966 Noubou

Enseignant

2eme

Noubou (74.74.76.51)

12

-BARBI FRANCOIS

1956 Barawa

Enseignant

2eme

Maroua (74.82.56.95)

13

Mme -YARATA REBEKA

1967 Mordok

Ménagère

1eme

Moutourwa
(79.41.20.53)

Contrôleur Principal de Trésor
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Nombre de
mandats
eme
2 mandat

Localité et contact
Mordok-75.69.95.73

1er mandat

Moutourwa-77.32.32.73

2eme

Moutourwa -77.32.68.48

Moutourwa
(77.74.37.02)
Lalang (77.14.76.81)
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1953 Zibou

Conducteur et chef de village

3eme

Zibou (79.39.08.85)

1968 Kaélé

Ménagère

1eme

1969 Missilia

Enseignant

1eme

1966 Damai

Agent AES/Sonel

1eme

Moutourwa
(94.01.40.88)
Moutourwa
(77.86.70.39)
Badjava (77.55.64.51)

1986 Plim

Ménagère

1eme

Plim (99.09.63.25)

M -AMBOUI JACQUES

1948 Saramoua

Cultivateur

3eme

Mouda (75.99.37.68)

20

Mme –MABLAI SARSAR

1965 Tting

Ménagère

1eme

21

-SIWAKA JULIENNE

1987 Badjava

Enseignante

1eme

Moutourwa
(73.13.93.01)
Badjava (76.11.74.22)

22

-KITIKIL JEAN PAUL

1951 Tchoffi

Chef de zone retraité

2eme

Maroua (75.32.69.78)

23

Mme RAPRI MONIQUE Epse

1976 Broui

Ménagère

1eme

24

MM –MOUSSA HAMIDOU

1969 Damai

cultivateur

2eme

Moutourwa
(79.62.97.89)
Damai (93.29.54.15)

25

-YAYA VAGAI

1970 Mourssoutou
k

cultivateur

3eme

14

M

-ISSAROU MONGOLIOM

15

Mme -HABIBATOU NKITHA

16

MM

17

-MOPLI ZACHARIAS

18

Mlle

19

–NGANHI DJAKOA

–PRATANG MARIE
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Moursoutouk
(93.45.38.86)

29
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4.1.1.3. Gestion des ressources humaines
Tableau 8 : forces et faiblesses du personnel communal
Composante

Ressources
humaines

Forces
Secrétaire générale formé et dévoué au travail
- 2 cadres recrutés et formés par le PNDP : 01 agent de
développement, 01agent financier
- Présence féminine dans les services de la commune ;
85% du personnel est Permanent et stable
Personnel jeune et dynamique
100% du personnel est affilié à la CNPS
Motivation et sécurité du personnel
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Faiblesses
;
- Insuffisance dans l’animation des services de la commune
(rareté des réunions de personnel) ;
- Insuffisance du matériel de travail (cantonnage, voirie,
service d’hygiène)
- Faible représentativité des femmes au sein du personnel
communal;
- Absence d’un règlement intérieur
- Absence d’un système d’évaluation et de motivation
- Absence d’une politique de redéploiement des ressources
humaines
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RESSOUCES FINANCIERES
4.1.2-Structure du budget
4.1.2.1. -Budget annuel sur trois exercices et son utilisation
Tableau 3 :

Evolution du budget des 03 derniers exercices.
Exercice 2010

ELEMENTS

%
sur
le
107.566.36 total
8
Prévu

Total Recettes

Réalisé
103.893.91
1

Exercice 2011
Taux
de
Réal.
(%)

Prévu

187.351.053
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Réalisé

Exercice 2012
Taux
de
Réal.

Prévu

144.487.47
237.515.17
3
77,12
1
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Réalisé

Taux
de
Réal.

179.697.75 75 ,6
9
5
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Exercice 2010
ELEMENTS
Prévu

Total Dépenses

%
sur
le
total

107.566.36
8

Réalisé

6.157.053

Investissement

Prévu

Prévu

Réalisé

% sur
total

Réalisé

Exercice 2012
Taux
de
Réal.

Prévu

Réalisé

139.990.30
237.515.17
2
74,72
1

5,92
90,86

budgétaire

Fonctionnement

Taux
de
Réal.
(%)

97.736.858 90,87 187.351.053

Excédent
budgétaire
d'exercice
Taux d'exécution
Recettes

Exercice 2011

Taux
de
Réal.

176.477.86
6
74,30
3.219.893

4.497.171
-

% sur
total

Prévu

% sur
total

Réalisé

%
sur
total

96,88
140.214.47
191.355.17
133.538.17
82.356.367 76,57 78.715.207 75,76 121.077.653 64,62
2
77,12
1
80,65
4
74,31
19 ,4
25.200.001 23,42 25.200.001 24,25 66.273.400 35,37 4.273.400 2,95 46.160.000
3
46.159.585 25,61

Recettes propres –
P
40.252.768 37,32 19.916.827 19,17 37.303.653 19,91 57.054.073 39,48 99.917.171 42,06 18.179.174 10,11
Recettes
139.538.00
161.518.52
extérieures – E
76.688.401 71,30 83.170.111 80,05 149.097.400 79,58 87.613.398 60,63
0
58,74
5
89,88
108.100.00
CAC
38.000.000 35,33 52.900.000 50,91 70.000.000 37,36 72.516.000 50,18 84.000.000 35,36
0
60,15
Recettes fiscales

15.688.340 14,58

4.722.130 4,54

Taxes communales
indirectes
17.535.000 16,30 11.869.960 11,42
Recettes
totales/habitant
2688
2597

14.423.500

7,69

40.200.825 27,82 75.915.000 31,96

6.477.700 36,04

18.076.500

9,64

13.200.495 9,13

8.984.853 4,99

4683
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17.527.500
5937

7,37

4492
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Exercice 2010
ELEMENTS
Prévu
Recettes
propres/habitant
Dépenses
Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement/ha
bitant
Investissement/hab
itant
Fonctionnement

%
sur
le
total

1006
Prévu

Réalisé

Exercice 2011
Taux
de
Réal.
(%)

497
% sur
total

Réalisé

% sur
total

Réalisé

932

1426

Prévu

% sur
total

Réalisé

Taux
de
Réal.

% sur
total

Prévu

Réalisé

2497

455

Prévu

% sur
total

Réalisé

Taux
de
Réal.

%
sur
total

103.905.17
1
43,74 92.738.234 52,54
133.610.00
47.500.001 44,16 44.959.842 46,01 109.693.400 58,54 73.921.796 52,80
0
56,25 83.739.632 47,45
60.056.367 55,83 52.777.016 53,99

77.657.653

41,45 66.068.506 47,19

1501

1319

1941

1651

2597

2318

1187

1123

2742

1843

3340

2093

% sur
Prévu
total

% sur
Réalisé
total

Dépenses liées au
personnel – P
17.778.360 29,60 16.633.176 31,49
Dépenses pour
l'équipe municipale 9.316.032 15,51 6.824.829 12,93
–M
Dépenses
de
fonctionnement
22.314.767 37,15 19.808.417 37,53
courant
–
F
Appui à l'autorité
administrative – T
Entretien du
patrimoine
communal – C

Prévu

Exercice 2012

1.250.000

2,08

1.000.000 1,89

11.900.000 19,81 11.809.950 22,37

% sur
Prévu
total

% sur
Réalisé
total

% sur
Prévu
total

Réalisé

%
sur
total

19.785.006

25,47 17.258.871 26,12 22.089.920 21,25 20.193.325 21,77

14.979.494
27.139.553

10,28 10.160.083 15,37 18.671.930 17,97 15.865.828 17,10
29 ,2
34,94 25.744.561 39,96 31.292.150 30,11 27.098.321 2

1.250.000

1,60

1.150.000 1,74

7.370.000

9,49

7.367.979 11,15 13.770.000 13,25 13.760.000 14,74
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1.250 .000

1,20

1.100.000 1,32

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

Exercice 2010

Prévu

%
sur
le
total

8.619.200

14,35

ELEMENTS

Subventions aux
tiers – S
Participation au
fonctionnement
d'autres structures
Investissement
–A
Engins – E
Bâtiments – B
Equipements
divers – V
Nombre d’habitants

1.697.000

02,82
% sur
Prévu
total

3.250.000

06,84

Réalisé

Exercice 2011
Taux
de
Réal.
(%)

16 ,1
8.529.200 6
782.000

1,48
% sur
Réalisé
total

3.159.590 7,02

Prévu

10.446.000

Réalisé

13,45

Exercice 2012
Taux
de
Réal.

Prévu

Réalisé

Taux
de
Réal.

9.970.000 15,09 14.319.000 13,78 14.009.000 15,10

4.457.600

5,74 2.562.600 3, 65 17.157.171 16,51 15.340.760 16,54
%
% sur
% sur
% sur
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
sur
total
total
total
total

2.700.000

2,46

2.699.981 3,65

29.600.001 62,31 29.573.312 65,77

99.000.000

3.000.000 2,24 3.000.000 3,58
117.450.00
90,25 64.128.417 86,75
0
87,90 69.573.632 83,08

14.650.000 30,84 12.226.940 27,19

7.993.400

7,28

7.093.398 9,59

40.000

EVOLUTION DU BUDGET SUR TROIS EXERCICES (2010/2011/2012)
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13.160.000

9,84

11.166.000 13,33
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200000000
100000000

Recettes

Dépenses

0

ANNEE 2010

ANNEE 2011

ANNEE 2012

Tableau 10 : -ETAT DES RESSOURCES PROPRES ET EXTERNES DE LA COMMUNE DE MOUTOURWA
4.1.2.2.1. -Les recettes propres :
La situation des ressources propres et des ressources externes de la commune de Moutourwa pour les trois dernières années se
présente de la manière suivante :
étaire
ANNEE
Libellés
Prévus
Poids sur le
Réalisées
Poids sur le
Taux de
total des
total des
réalisations
1.
RECETTES TOTALES
107.566.368 prévisions (%)
103.893.911 réalisations(%) (%)
1.1 Excédent des recettes
2010

6.157.053

94,07

1 .2 Recettes propres

40.252.768

37,39

19.916.827

19,17

1.3 Recettes externes

76.698.401

71.30

81.170.111

80,03

CAC

38.000.000

35,33

52.900.000

50,91

DEPENSES TOTALES

107.566.368

2.

97.736.858

2.1 fonctionnement

60.056.367

55,83

52.777.016

53,99

2.2 investissement

47.500.001

44,16

44.959.842

46,01
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3.

2011

RECETTES TOTALES

187.351.053

144.487.473

1.1 Excédent des recettes

4.497.302

1 .2 Recettes propres

37.303.653

19,91

57.054.073

39,48

1.3 Recettes externes

149.087.400

79,58

87.613398

60,52

CAC

70.000.000

37,36

72.616.000

50,18

DEPENSES TOTALES

187.351.053

4.

139.990.302

2.1 fonctionnement

77.657.653

41,45

66.068.506

47,19

2.2 investissement

109.693.400

58,54

73.921.796

52,80

5.

237.515.171

RECETTES TOTALES

179.697.759

1.1 Excédent des recettes
2012

96,88

,
98,20

3.219.893

1 .2 Recettes propres

99.917.171

42,07

18.179.174

10,11

1.3 Recettes externes

139.538.000

58,74

161.151.855

89,88

84.000.000

35,36

108.100.000

60,15

CAC
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6. DEPENSES TOTALES

237.515.171

176.477.866

2.1 fonctionnement

103.905171

43,74

92.738.234

52,54

2.2 investissement

133.610.000

56,25

83.739.632

47,45

EVOLUTION DES RECETTES DES EXERCICES 2010- 2011- 2012
2010- 2011- 2012

EVOLUTION DES DEPENSES DES EXERCICES

250000000
200000000
150000000

Prév…
Réali…

100000000
50000000
0
ANNEE 2010

ANNEE 2011

ANNEE 2012

A la lumière des tableaux des recettes et des dépenses, on constate qu’il ya une augmentation du taux de réalisation des recettes des
années 2010, 1011,2012. Ceci s’explique simplement par l’augmentation des CAC. Mais cette augmentation des recettes n’est pas liée
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à une augmentation des recettes propres de la commune ; au contraire les recettes propres des années 2010 et 2012 sont en baisse,
cette diminution des recettes propres s’explique par les raisons évoquées ci-dessus couplées à la mise hors d’usage du camion benne
en panne, et du manque de rigueur dans la collecte des autres impôts et taxes (Insérer les taxes dont le taux de réalisation est faible par
rapport aux prévisions) disponibles au niveau de la Commune

4.1.2.2.2. -Structure des comptes administratifs sur trois exercices
Tableau 11 : Compte administratif sur les trois derniers exercices
N°
1.
2.

SITUATION GENERALE
Total Recettes
Total dépenses

3.
4.

Excédent budgétaire exercice
Taux d'exécution budgétaire

5.
6.

Recettes
Fonctionnement
Investissement

7.
8.

Recettes propres-P
Recettes extérieures-E

2010
103.893.911
97.736.858

2011
144.487.473
139.990.302

2012
179.697.759
176.477.866

6.157.053
94.07

4.497.171
96,89

3.219.893
98 ,21

78.715.207
25.200.001

140.214.472
4.273.400

133.538.174
46.159.585

(19,17 %) 57.054.073 (39,48%)
83.170.111
87.613.398

18.179.174(10,11%)
161.518.525

19.916.827

9. CAC
10. Recettes fiscales
11. Taxes communales indirectes

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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N°

SITUATION GENERALE

12. Recettes totales/habitant
13. Recettes propres/habitant

2010

2011

2012

2597
497

3612
1426

4492
455

14.
15.
16.
17.

Dépenses
Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement/habitant
Investissement/habitant

52.777.016
44.959.842
1319
1123

66.068.506
73.921.796 (52%)
1651
1843

92.738.234
83.739.632
2318
2093

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Fonctionnement
Dépenses liées au personnel – P
Dépenses pour l'équipe municipale – M
Dépenses de fonctionnement courant - F
Appui à l'autorité administrative - T
Entretien du patrimoine communal - C
Subvention aux tiers - S
Participation au fonctionnement d'autres structures - A

16.633.176
6.824.829
19.808.417
1.000.000
11.809.950
8.529.200
782.000

17.258.871
10.160.083
25.744.561
1.150.000
7.367.979
9.970.000
2.562.600

20.193.325
15.865.828
27.098.321
1.100.000
13.760.000
14.009.000
15.340.760

25.
26.
27.
28.
29.

Investissements
Engins – E
Bâtiments - B
Equipements divers - V
Terrain – Te
Emprunts – D

5903.590
29.573.312
12.229.940

2.699.981
64.128.417
7.093.398

3.000.000
69.573.632
11.166.000

Nombre d'habitants

40 000

A la lumière de ce tableau nous constatons que la commune pendant la seule année 2011 à mobilisée 39,48 % des recettes propres.
Cependant l’année 2010 à permis de mobiliser seulement 19, 17%, pour l’année 2012 la mobilisation fut la plus mauvaise avec seulement
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10,11% de recettes propres, ceci peut s’expliquer en partie par le fait que l’année 2012 fut année électorale et pour ne pas offenser l’électorat,
on a préférer sacrifier les recettes à l’électorat.
Aussi pour l’année 2010 les CAC ont représenté 50,91% des recettes
2011 les CAC ont représenté 50,18%
2012 les CAC ont représenté 60,15% , à la lumière de ces analyses on est à même de dire que les CAC représentent
chaque année au moins la moitié des recettes de la commune. En 2012 les CAC ont représenté environ 60% des recettes ;

4.1.2.2.3. -Etat des recettes
Tableau 12 : Etat des recettes prévues et réalisés de 03 derniers exercices
Exercice
Recettes
Recettes propres - P

Prévu

40.252.768

2010
Réalisé

19.916.827

TR

49 ,47

Prévu

37.303.653

2011
Réalisé

TR

57.054.073 152,94

Prévu

2012
Réalisé

TR

237.515.171

179.697.759

75,65

TR : Taux de Réalisation

4.1.2.2.4. Recettes par habitant
Les recettes totales réalisées par habitant est de 2597FCFA en 2010, 3612 FCFAen 2011 et de 4492FCFAen 2012. Ces recettes sont
croissantes d’une année à une autre.
Les recettes propres réalisées par habitant est de 497 FCFA en 2010, de1426 FCFA en 2011 et de455 FFCA en 2012. Ces recettes propres
par habitant sont allés croissantes les deux premières années mais ont chuté à la troisième année.
Comparer ces chiffres (recettes par habitant) aux dépenses (investissements par habitant)
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Tableau 13 : Recettes prévues et réalisées par habitant de 03 derniers exercices
EXERCICE

2010

Prévu
RECETTES
Recettes
2688
totales/habitant
Recettes
propres/habitant 1006

2011

2012

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

2597

4683

3612

5937

4492

497

932

1426

2497

455

4.1.2.2.5. Etat des dépenses
Les dépenses totales réalisées est de 1 192 669 115. Les dépenses d’investissement totale 652 616 329 soit 54,72% est supérieur au
dépenses de fonctionnement totale qui est de 540 052 786 avec un pourcentage de 45,28%.
Tableau 14 : Etat des dépenses prévues et réalisés de 03 derniers exercices

2010
2011
2012
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Dépenses de Fonctionnement 60.056.367 52.777.016 77.657.653 66.068.506 103.905.171 92.738.234
Dépenses d’Investissement
47.500.001 44.959.842 109.693.400 73.921.796 133.610.000 83.739.632
EXERCICE

4.1.2.2.6. Dépenses par habitant
Les dépenses de fonctionnement par habitant réalisées sont en 2010 de 1219 , en 2011 de 1651 F sur une prévision de 1941 F et en
2012 de 2318 F sur une prévision 2593 de F.
Les dépenses d’investissement par habitant sont croissantes de trois dernières années. soit 1123 , 1843, et 2093 respectivement
Tableau15
N°
01
02

: Evolution des taxes communales pour les 3 dernières années

Chapitre, article
7.13
713 100

Produits Des Taxes Communales

2010

Produit de la taxe d’abattage du bétail
Taxes d’hygiène et salubrité (assainissement)

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

450.050
00

Page 41

2011
469.090
00

2012
350.650
00
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03
04
05
06
07
08
09
10
11

713 102
713 103
713 104
713 105
713 106
713 107
713 108
713 112
713.116
713.122
TOTAL
ARTICLE7.13

Droit de fourrière
Droit de place sur les marchés
Droit de permis de bâtir
Droit d’occupation temporaire de la voie publique
Droit d’occupation des parcs de stationnement
Taxe de stationnement
Taxe sur les spectacles publicité
Droit de timbre communal
Taxe de transport de produits de carrière
Autres taxes communales indirectes

81.000
10.019.210
10.500
00
596.000
10.000
2500
576.600
112.500
00
11.869.960

25.000
11.261.105
16.500
00
469.500
21.000
2.500
651.800
284.000
00
13.200.495

175.500
6.782.903
552.500
00
272 100

561.200
223.000
67.000
8.984.853

13
Tableau 16 : Dépenses prévues et réalisées par habitant de 03 derniers exercices
EXERCICE
Fonctionnement/habitant
Investissement/habitant

2010
Prévu
1501
1187

Réalisé
1319
1123

2011
Prévu
1941
2742

Réalisé
1651
1843

2012
Prévu
2597
3340

Réalisé
2318
2093

Tableau 17 : forces et faiblesses des ressources financières

Ressources
financières

- Recettes totale croissant sur les 3 années
-Taux d’exécution budgétaire supérieur à 94% en 2010
et à plus de 98% en 2012
-Les dépenses d’investissement sont supérieurs à 30%
soit46% en 2010, 52% en 2011 et 47,45% en 2012
Les droits de places sur le Marché contribuent pour
plus de 90% des produits des taxes communales. Aussi

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

-Faible mobilisation des recettes propres de la commune
- Faible % de réalisation des recettes propres de la
commune ;
- Faible mobilisation de certaines ressources fiscales (impôts
libératoires, patentes, licences, etc.)
- Faible capacité de collecte des recettes propres
- Les dépenses d’investissement par habitant est inférieur aux
recettes par habitant sur les 3 années
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pour les années 2010 les CAC ont représenté 50,91%
des recettes
2011 les CAC 50,18%
2012 les CAC 60,15% ,
- Utilisation des documents de recettes et dépenses
(pièces comptables) ;
- Gestion informatisée de la comptabilité ;
- Présence d’un plan de développement communal ;
- Présence d’un comptable ;
- Régularité des salaires

4.1.3 :Patrimoine communale
Tableau 17 :
N

Sommier des bâtiments de la Commune de Moutourwa Exercice 2013

1

Usage auquel
est affecté le
Mairie
bâtiment

Super
ficie
264m

2

Hangar marché

150 m

Date
de
2001
const
ructio
-n

Lieu
d’implantatio
Moutourwa
n

Etat du
Utilisateur
bâtiment
neuf
Bureaux de la

Nombre
de pièces
10 pièces

Titing

Assez

Mairie
Commerçants

18 pièces

bon

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Matériaux
de
définitif
construct
ion
définitif

Valeur
vénale
14 100 000

observations

Œuvre
commune de
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3

Abattoir

35m

-

Titing

bon

Bouchers

01 pièce

définitif

1 500 000

4

Abattoir

35m

-

Moutourwa

bon

Bouchers

01 pièce

définitif

1 500 000

5

Abattoir

35m

-

Laf

bon

Bouchers

01 pièce

définitif

1 500 000

6

Gare routière

70m

2004

Moutourwa

neuf

Transporteurs

03 pièces

définitif

3 500 000

7

Hangar marché

100m

2004

Moutourwa

neuf

Commerçants

définitif

3 000 000

8

Hangar marché

100m

2005

Moutourwa

neuf

Commerçants

définitif

3 000 000

9

Latrine

10 m

2006

Moutourwa

neuf

Mairie

02 pièces

définitif

3 00 000

10

Latrine

7 ,7m

2006

Moutourwa

neuf

Commerçants

02 pièces

définitif

500 000

11

Latrine

10 m

2009

Titing

neuf

Commerçants

02 pièces

définitif

500 000

12

Tribune

200m

2006

Moutourwa

neuf

Populations

02 pièces

définitif

9 000 000

13

Hangar marché

100m

2010

Moutourwa

neuf

Commerçants

01

définitif

3 500 000

14

2 blocs de 12

2012

Moutourwa

neuf

Commerçants

Définitif

35 000 000

15

boutiques
1 bloc de 10

pièce+1
12 pièces
bureau

2012

Moutourwa

neuf

Commerçants

10pièces

définitif

30 000 000

16

magasins
05 bacs a ordure

2012

Moutourwa

neuf

Commerçants

03 pièces

définitif

3 000 000

Tableau 18 : Etat des véhicules et engins de la commune de moutourwa
exercice 2013
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N
01
02
03
04

Marque
véhicul
Isuzu
e
Toyota
Hi lux
Moto
Honda
Moto
Royal

Genre ty
pe de
Camion
véhicule
benne
Pick-up
Motocycl
ette
Tricycle

pui
ssa
15
nce
CV
9
CV
01

Source
d’énerg
Gasoil
ie
Gasoil
Essenc
e
Essenc
e

Date de
1ere
mise en
route
23/02/2
001
09/12/2
003
2013

immatricu
lation
NO-5545A
CE-6958Q
CA-1273C
EN-425-

Date
d’acquisi
27/09/
tion
1988
23/02/20
01
-

Valeur
d’acquisiti
12
on 913
ou
600
vénale
41 000
000
1 121 000

Etat du
véhicule
mauvais

1.200.000

Neuf

Bon
mauvais

Valeur
actuell Service
Service
e
utilisateur
généraux
Liaison
commune
Maire
Voirie
urbaine

observat
ions
A
reformer
Prêt
FEICOM
Dotation
GTP/SID
A

observation

Tableau 19 :Matériel de bureau et autres

01

Matériel de bureau

04 ordinateurs, 04 imprimantes de marque Canon, 02photocopieurs(Canon), 04
téléviseurs, 04 machines dactylographiques, 01 régulateur de tension, 03 armoires en
bois, 01 armoire métallique, 14 bureaux en bois,

02

Matériel de Cérémonies

82 chaises plastiques, 13 chaises rembourrées, 01 fauteuil roulant,

03

Matériel électroménager

01 climatiseur, 02 ventilateurs, 04 plafonniers,

04

Matériel divers

01 pulvérisateur, 25 brouettes,88 pelles, 03 portes-tout
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Gestion du
patrimoine
communal

- Disponibilité d’un local abritant les services de la
commune de Moutourwa
- Patrimoine communal assez riche et varié ;
- Existence d’inventaire formel du patrimoine
communal ;

- Faible valorisation du patrimoine meuble et immeuble
- Patrimoines mobiliers amortis et à reformer
- Patrimoines immobiliers vétustes et inappropriés
- Vieillissement du parc automobile
- Insuffisance des infrastructures marchandes ;
- Faible contribution du patrimoine aux recettes communales ;
- Faible politique communale de lotissement ;
- Insuffisance des outils informatiques ;

Tableau 20 : Gestion des relations
Différents Partenaires

Nature de relation

Domaine de relation

Qualité de relation

Observation

PNDP

Appuis techniques et
financiers

Développement local et
décentralisation

Bonne

PREFET

Tutorat

Gestion communale

Bonne

CHEFFERIE TRAD

Collaboration

Amélioration des cadre de vie
des populations ; la sécurité, la
mobilisation des recettes
Décentralisation et
développement Local

conflictuelle

Appuis à la réalisation
du PCD et financement
des Projets sociaux de
base
Disponibilité de la tutelle
à aider la commune
Non reversement des
recettes collectées

FEICOM

Appui financier

Bonne

Appui financiers et
techniques

Education et hydraulique

Bonne

PLAN CAMEROUN

FONDATION
BETHELEEM

Appui financiers et
techniques

Education et hydraulique

Bonne

VSO

Appui financiers et
techniques
Appui financiers et
techniques

Education (construction et
Equipement des bibliothèques)
Développement local et
décentralisation

Bonne

Appui financiers et

Concertation intercommunale

Bonne

GIZ/ PADDL

SYNCOMAK

Bonne

Réalisation de plusieurs
projets avec les
financements FEICOM
par la commune
Sensibilisation et
formation des jeunes
élèves et
particulièrement les filles
sur leurs droits
Réalisation de plusieurs
projets sociaux de base
dans la commune avec
les financements de la
FONDATION
Présence de personnel
VSO dans la commune
Appuis technique et
financier dans le
développement local et
gouvernance
Financement des projets

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

d’aménagement des
couloirs de transit du
betail

techniques
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3.2.27.7
Relation entre la commune et la Tutelle
La relation entre la commune et la tutelle est une relation institutionnelle.
3.2.27.8
Relation entre la commune et les sectoriels
Ces relations sont des relations de concertation et de collaboration. En effet, certains sectoriels se plaignent de ne pas être associés
aux activités de la commune. D’autres par contre reconnaissent qu’ils sont souvent sollicités dans la mise en œuvre sur le terrain de certaines
activités. A ce jour, 13 ministères ont déjà transféré leurs compétences à la commune.(insérer la liste des Ministères concernés)
3.2.27.9
Relation entre la commune, les autres communes et la CVUC
La commune de Moutourwa entretien des relations avec presque toutes les autres communes du département à travers le
SYNCOMAK. Ces relations sont de collaboration, de mutualisation d’énergie et de concertation. Par ailleurs, elle est membre de l’association
des communes et villes unies du Cameroun (CVUC).
3.2.27.10
Relation entre la commune, les chefferies traditionnelles et les congrégations religieuses
Les autorités traditionnelles à juste titre considérées comme des auxiliaires de l’administration, elles jouent auprès des administrés le
rôle de relais pour la commune. C’est par elles que passe l’essentielle de la communication municipale. Par ailleurs elles sont chargées de la
collecte pour le compte de la commune des impôts dans leurs villages respectifs.
Quant aux congrégations religieuses, les relations sont de relations de respect mutuelles et de franche collaboration. Exceptionnellement, avec
la fondation Bethléem ce sont des relations de partenariat et de complémentarité.
3.2.27.11
Relation entre la commune et la société civile
Plusieurs comités de développement et autres associations sont présents dans la commune de Moutourwa et entretiennent des
relations de collaboration et de complémentarité car ils reçoivent des appuis de la commune pour la réalisation de leurs activités de
développement dans leur localité.
3.2.27.12
Relation entre la commune et les projets et programme de développement
A l’instar du PNDP, plusieurs programmes et projets (PLAN-CAMEROUN, PDR-EN, PADFA, PAPA, GTR-EN, PACA, ALDEPA, SNV,
GIZ/PADDL) collaborent avec la commune. Ces relations sont de relation d’ordre technique et d’appui financier.
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Tableau 21 : AXES DE RENFORCEMENT DE LA COMMUNE

N°

DOMAINE

RUBRIQUES

AXES DE RENFORCEMENT

1

Ressources
humaines

Personnel
communal

- Recruter le personnel qualifié
- Organiser des formations du personnel sur la gestion des services communaux
(informatique comptabilité…)
- Mettre en place un système de motivation du personnel pour leur créer une saine
émulation dans les postes de travail (distinctions honorifiques, gratification, notes
de félicitation, encouragement, récompenses, avancement régulier…)
- Procéder aux sanctions des agents indélicats
- Mettre en œuvre l’organigramme adapté à la commune ressortant une description
claire des postes de travail des de personnel
- Elaborer un règlement intérieur afin de favoriser la discipline
- Rendre chaque personnel opérationnel dans son poste de travail
- Augmenter la fréquence des réunions du personnel

2
Exécutif communal

Conseillers
municipaux

- Organiser des ateliers et séminaires de formation en faveur de l’exécutif communal.
-Susciter la participation active des conseillers au cours des sessions en vue d’une
meilleure cohésion interne.

-Former les conseillers sur les techniques de communication ;
-Faire des larges diffusions des activités municipales à la radio.
-Renforcer les capacités du personnel et des conseillers municipaux
- Organiser des ateliers et séminaires de formation en faveur des conseillers
Muhicipaux
- Doter les conseillers municipaux des textes, des lois et règlements en vigueur
régissant les collectivités territoriales décentralisées
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3
Mobilisation des
ressources

Ressources
financières

Elaboration de
budget

Améliorer le niveau des ressources propres
Financer les activités agropastorales
Promouvoir les activités commerciales
redynamiser les marchés de Titing , Laf, Mouda
sensibiliser davantage les contribuables sur le bien fondé de l’impôt local
mettre en place un mécanisme de suivi transparent de collecte des impôts locaux
requérir l’appui de la tutelle pour le recouvrement des différents impôts
suivre régulièrement les collecteurs de taxe dans leur travail sur les marchés.
mettre en place un système de recherche des clients et des débouchés sur les
ressources locales existantes
- impliquer davantage les conseillers et les chefs traditionnels sur la sensibilisation
des populations pour la collecte des impôts
- diversifier les sources de recettes de la commune
-

Gestion des
ressources
4
Sécurisation
Patrimoine
communal

Gestion
Entretien

-Prendre une délibération pour la Vente aux enchères publics ou la reforme du
camion benne ISUZU
-Choisir un site et construire un logement pour le S.G de la commune
-Rechercher le financement pour la construction d’un hôtel de ville
- Aménagement et viabilisation de la gare routière,
- Renforcer le patrimoine Communal
- Aménager la boucherie du marché de Moutourwa
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- Construire des toilettes publiques (dans les marchés,)
Acquérir des engins lourds (pelle chargeuse, niveleuse ….)
- Construire et l’équiper une bibliothèque municipale annexée d’un centre de NTIC
- Aménager le marché à bétails de Moutourwa et Titing
- Réaménager et réorganiser le marché de Moutourwa en secteurs
- Aménager les routes de l’espace urbain et des villages
Relation

Gestion

-Renforcer la collaboration entre l’exécutif municipal et les sectoriels
-Appuyer les organisations et associations locales dans l’atteinte de leurs objectifs
-Impliquer les chefferies traditionnelles dans les affaires de la commune
-Impliquer les acteurs locaux dans la gestion des affaires de la commune
-Réchauffer les relations entre l’exécutif municipal et les opérateurs économiques
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Plan de travail
Tableau 22 : Plan de travail
RESSOURCES
ACTIVITES

Elaboration des
textes sur le profil
de carrière

Mise en place d’un
plan de formation
du personnel
Amélioration du
taux de
représentativité
des
Mise en place une
femmes
au
sein
du
commission locale
personnel
et
du
en charge du
conseil
municipal
développement
local
Mise en place un
fichier de

TACHES
Montage et
publication de
Dossier
à des
Réception
Manifestation
offres des
d’Intérêt
d’offre
candidats
Ouvertures
des
(DMI)
manifestations
Production rapport
d'analyse des
dossiers
Attribution et
publication des
résultats
Inventorier les
besoins en
formation
Recrutement des
consultants en
renforcement
Formation du des
capacités
personnel
Application des
textes de 30%
relatifs
à la
Création
de la
représentativité
commission
des femmes au
Elaboration des
sein des
textes sur le
institutions
fonctionnement
Recensement des
contribuables

PERIODE

INDICATEURS
1 Dossier d’appel
à Manifestation
d’Intérêt
monté et
Offres des
publié
soumissionnaires

RESPONSABLE PARTENAIRES
M

H

F

X

X

X

X

X

X

X

X

PV d’ouverture
Liste de présence
Rapport d’analyse
1 consultant
recruté
Acte
Liste de
des besoins
publication
en
formation
disponible
Avis de
recrutement
disponible
Nombre de
personnel formé
30% des femmes
sont représentées
au sein du
Acte
de création
personnel
communal et du
Existence d’un
conseil municipal
texte sur le
fonctionnement
Nombre de
contribuables
recensés

2010 2011 2012
X

Maire, DDTSS
Maire, SG,
DDTSS
Président
commission
Souscommission

MINMAP, Tutelle
MINMAP, Tutelle
MINMAP

X

X

X

X

X

X

X

X

Maire

MINMAP,
DDTSS, Tutelle

X

Maire, SG

Tutelle

X

Maire, SG

Tutelle

Maire, SG

Tutelle

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Maire, SG
Conseil
Municipal
Maire, SG, ADC

X

X

X

X

X

Maire, SG, ADC

X

X

X

X

Maire,
Receveur
Municipal (RM)

MINMAP

Tutelle
PNDP, PADDLGIZ, SDL,
DDMINEPAT
PNDP, PADDLGIZ, SDL,
DDMINEPAT
Tutelle, SDL
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RESSOURCES
ACTIVITES

TACHES

contribuable

Traitement des
données
Recherche des
partenaires
financiers du
Construction d’une Lancement
auberge municipale DAO et
recrutement
d’un
Réalisation des
maitre
d’œuvre
travaux
Développement de
l’entreprenariat
privé

Identification des
micros
entrepreneurs
Formation des
micros
entrepreneurs
Financement

PERIODE

INDICATEURS
Disponibilité des
données
1 partenaire
financier est
disponible
Avis de lancement
et de recrutement
PV de réception
des travaux
Nombre de micro
entrepreneurs
identifiés
Rapport de
formation
Nombre de micro
entrepreneurs
subventionnés

RESPONSABLE PARTENAIRES
M

H

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2010 2011 2012
Maire,
Receveur
Municipal,
Maire,
Agent Financier
(
Maire, MINMAP
X

Maire,
Maire, ADC, RM,
AF
Maire, ADC, RM,
AF

X

Page 54

X

Maire, RM, AF

Tutelle, SDL
FEICOM
Entrepreneur/DDTP
Entrepreneur/DDTP
DDMINPMEESA
DDMINPMEESA
DDMINPMEESA

Tableau 23 : PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES ET CONSOLIDES PAR SECTEURS

N°
1

SECTEURS
Agriculture

PROBLEMES
Faible
productivité
agricole

PRINCIPALES CAUSES
Pauvreté de sol
Non rotation des cultures
faible utilisation de la fumure
organique
faible utilisation des fumures
minérales et pesticides
faible organisation des
agriculteurs
Divagation des bêtes
Insuffisance d’infrastructures
de stockage
Insuffisance des matériels de
travail
Ignorance de procédure de
formalisation des organisations
paysannes
faible appui aux producteurs
faible encadrement des
producteurs Insuffisance des
moyens logistiques
Insuffisance des points d’eau
pour le maraichage urbain
Usage du matériel agricole
rudimentairefaible
subventions aux OP
Difficulté d’accès aux
intrants et équipement
agricoles

PRINCIPAUX EFFETS
Baisse de la production
Faible rendement agricole
Conflits sociaux
Attaque des cultures par les
ennemis de cultures Baisse
des revenus Famine
Pauvreté
Migration
Mauvaise gestion des stocks
Coût élevé du loyer des
magasins de stockage
Coût élevé des intrants
agricoles (engrais,
semences, pesticides)

BESOINS
-06
nouveaux
personnel
d’encadrement est affectés
dans
la
commune-Les
producteurs sont organisés
autour de 2filières .
-60% des producteurs sont
formés
aux
techniques
modernes de production et de
protection phytosanitaire.
-50%
des
producteurs
organisés en coopératives rt
ont accès aux financement.
Distribuer
des
prix
et
récompenses à au moins 20
coopératives fonctionnelles.
-Organiser au Moins une foire
annuelle.
-Mettre en place au moins 08
caisses villageoises dans la
commune.
-Distribuer au moins 2000kg
de semences améliorées de
sorghos.
-Créer 04 postes agricoles à
Zibou, Laf, Barawa laddé et
Roum.
-Construire les 3 postes
agricoles existant et les 4 à
créer
-Acquérir 02 tracteurs pour les

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

-

2

Elevage

Faible
productivité
animale

2 filières à mettre en place.
-Construire 23 magasins de
stockage.

Mauvaise répartition
temporelle des pluies

Insuffisance de pâturage
Insuffisance des points d’eau
d’abreuvement
Consommation des eaux
boueuses et souillées
Sous alimentation du bétail
Coût élevé des aliments pour
animaux (tourteaux)
Faible financement de
l’élevage
Faible organisation des
éleveurs
faible ’encadrement
Explosion démographique

Transhumance périodique
Parcours de longues
distances
Amaigrissement et
affaiblissement des animaux
Coût élevé de bœuf
insécurité des éleveurs
Dépenses sanitaires
additionnelles
Mortalité et morbidité élevée
Maladies animales
récurrentes
 Forte mortalité de la volaille

Ignorance de procédure de
formalisation des OP
-

Insuffisance des aires
d’abatages
Absence de Boucherie

Insuffisance d’espaces pour le
pâturage Aliments pour bétail
non disponible
- Manque d’unité de
conservation des produits
pastoraux (chambre froide)
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-Organiser les producteurs en
03 filières (porcine, aviaire, et
petits ruminants)
- Organiser une campagne
antirabique par an.
-Sécuriser le bétail en
redynamisant 30 comités de
Vigilances.
Constrution de 04 aires
d’abattage dans les 04 CZV
existants.
- Création de 02 CZV à
Noubou et Barawa foulbé
- -délimiter et réabiliter les
pistes à bétail de MogongDamai- Bitel- Barawa chefBandja et la piste BitelZalavad- Badjava- Laf
- -Construire le bureau et 01
maison d’astreinte pour le
DAEPIA
- -Réaliser 02 parcs
vaccinogènes à Titing et
Barawa foulbé.
-Constuire 30 puits pastoraux
équipésen energie solaire
dans chacun des villages de la
commune.

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

-



3

4

Domaine et
affaires
foncières

Développement
urbain et habitat

Difficultés
d’accès à la
propriété
foncière

Faible
développement

Transport non hygiénique
de la viande
Délabrement avancé de
l’abattoir municipal
 Vol des animaux (petits
ruminants)
 Tracasseries
vétérinaires
 Coût élevé des taxes
d’abattage
 Marché à bétail non
clôturé
 Piste à bétail non
matérialisée
 Faible adhésion aux
campagnes de
vaccination des
animaux de compagnie
contre la rage.
N

Litige fonciers
Déchirure de la couche
sociale et familiale.
Exode vers d’autres villes

Terrains non bornés
Moyens financiers limités
Ignorance des procédures
d’immatriculation des terrains
Pauvreté
Inexistence de cadres
d’occupation et d’utilisation des
terres

Migration
Dépeuplement
Occupation anarchique des
terrains

Absence d’un plan
d’occupation des sols Absence

Constructions anarchiques
Carrefour mal aménagés

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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- Besoin de protection des
domaines de l’Etat
- Délimitation des zones de
pâturage et des champs

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

urbain et de
l’habitat

d’un plan sommaire
d’urbanisation
Faible aménagement de la
zone commerciale
Absence de cité municipale

Ville pas attrayante
Difficulté de logement
Dispersion des services
publics
La non indication des lieux
publics

Absence de locaux pour
certains services publics
Absence d’initiative de la
commune
Habitats précaires
Non délimitation du périmètre
urbain
Absence d’un service de
collecte des ordures
ménagères
Absence de lotissement
communal dans l’espace
urbain
Faible entretien des voiries
Absence des lieux de loisirs
(espaces verts, jardins publics)
Insuffisance d’éclairage public

Difficulté de déplacement
Insalubrité et Pollution
urbaine
Abondance des déchets
plastiques
Occupation et extension
anarchique de l’espace
urbain communal
Absence des voies de
desserte dans certains
quartiers de l’espace urbain
communal
Prolifération des
constructions et habitations
précaires
Non respect des normes de
construction

-01 plan sommaire
d’urbanisation de la ville de
Moutourwa est élaboré - le
traçage des 30 villages de la
commune.
-Aménagement de 02
lotissements communal.
-Réaliser 01plan
d’aménagement du marché et
l’équiper des infrastructures.
-Collecter et traiter les ordures
ménagères
-Réalisation de 02 jardins
publics dans l’espace
communal.
-Faire une extension de 08 km
de basse tension dans
l’espace urbain.
-Aménager la voirie urbaine.
-Délimiter l’espace urbain
communal
-Construction de 50 logements
sociaux en matériaux locaux
-Achat de 02 presses à
briques de terre

Absence de stationnement pour
taxi moto Absence d’un
cimetière municipal

5

Environnement
et protection de
la nature

Difficulté
de
préservation de
l’environnement

Pollution de l’environnement
par les emballages plastiques
Absence du système de
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Exposition des animaux aux
dangers liés à la
consommation des
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- Besoin en 210 bacs à
ordures 02 par écoles et lieux
publics

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

et
de
la
protection de la
nature

drainage des eaux
Insuffisance de latrines
Absence des comités de suivi
d’hygiène et de salubrité
publique dans les quartiers
Inactivité du service d’hygiène
et de salubrité de la commune
Insuffisance des espaces verts
aménagées
Inexistence des structures des
gestions des déchets,
plastiques, ménagers, et
hospitaliers
Faible promotion des foyers
améliorés
Faible appui et dynamisation
aux clubs des amis de la nature
dans les établissements
scolaires
Inexistence de décharge
communale
Insuffisance de toilette publique

plastiques
Destruction de la couche
d’ozone
Défécation à l’air libre
Changement climatique
Prolifération des maladies du
péri-fécal et paludisme.
Insalubrité du marché

Prolifération des déchets
plastiques

- Besoin de 07dispositifs de
traitement des déchets dans
les structures sanitaires de la
commune.
-Existence d’01 latrine dans
chaque ménages
-Besoins d’01 dépotoir
municipal

-Organiser des collectes et
destruction de sachets
plastiquesdans les 30 villages
et l’espace urbain communal
des emballages plastique
-Construire 01 bloc de 02
latrines dans les lieux publics
latrines publiques

Le ravinement de l’espace
urbain dû à l’érosion pluviale
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reboisement dans les 44
écoles et 07 CSI
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6

Forêt et faune

Faible
conservation des
ressources
forestières et
fauniques

Faible reboisement urbain
Coupe anarchique de bois
Recherche de la protéine
faunique
Recherche du bois de chauffe
et de services
Absence des forêts
communautaires/communale
Monnayage des personnels du
MINFOF

Disparition des espèces
fauniques
Diminution du couvert
végétal
Insuffisance d’ombrage
Déboisement urbain
Elévation de la chaleur
Baisse de la pluviométrie
Rareté des bois de chauffe
La flambée de prix de bois de
chauffe et de services

Faible utilisation des foyers
améliorés

7

Administration
territoriale,
décentralisation
et maintien de
l’ordre

Difficulté d’accès
aux services
administratifs,
municipaux
décentralisés et
le maintien de
l’ordre

Taux de pauvreté ambiante très
élevé
Faible développement des
activités génératrices des
revenus
Insécurité des biens et des
personnes
Faible implication de la
population dans le processus
de la décentralisation
Irrégularité de certains
personnels administratifs de
poste de service
Faible considération du tribunal
coutumier
Absence d’un comité de
vigilance
Absence d’un poste de sécurité
publique
Insuffisance du personnel de la
gendarmerie
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Frein de développement de
la ville
Service peu rendu à la
population
Non respect de la hiérarchie
traditionnelle
Apparition de pratique de
Corruption
Long délais de traitement
des dossiers
banditisme urbain et
Agressions

Sous développement de la
ville

Page 60

-Mettre en place de 30
pépinières dans les 30 villages
de la commune.
-Formation et équipement en
matériels de 60 pépiniéristes.
-créer les périmètres reboisés
dans les 30 villages de la
commune.
Distribuer au moins 10 000
foyer améliorés dans les
ménages de la commune par
an.
-Restauration de la réserve
forestière de Laf

-Réfection et équipement de la
résidence du sous-préfet
-Construction d’01 nouvelle
tribune plus grande à la place
des fêtes,(stade municipal)
-affectation de 06 personnels
du corps de la gendarmerie,
de 06 personnel du coups de
la sureté nationale.-Dotation
d’01 moyen de déplacement
aux forces de maintien de
l’ordre
-Construction et équipement
du commissariat de police
-Création de 10 nouveaux
centres d’état civil
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Absence de logement
administratif
Tracasserie policière
Insuffisance des centres d’état
civil secondaires
Ignorance des lois et
règlements

Faible taux d’établissement
d’acte de naissance
Non satisfaction aux services
administratifs
Dépeuplement des villages
Exode rural de jeunes
Vol et filouterie de boissons
Bagarres récurrentes

-Mise en place d’un cadre de
concertation des acteurs au
développement dans la
commune.

Taxes et impôts très élevés
8

Education de
base

Difficultés
d’accès à une
éducation de
base de qualité

Retard dans l’arrivée des
paquets minimums
Mauvaise répartition spatiale
des écoles

Faible organisation des APEE
Faible Contribution des élites
dans la promotion de
l’éducation de base

Mauvais suivi des élèves
Jumelage de classes

Perturbation des cours
Taux élevé d’échecs
scolaires

Absence de clôtures autours
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des établissements scolaires
Insuffisance d’enseignants
qualifiés
Insuffisance des salles de
classe
Insuffisance des tables bancs
Insuffisance des latrines

Effectif pléthorique dans les
salles de classes
Déperdition scolaire
Abandon des classes
Sous scolarisation de la
jeune fille

-Création et construction de
05 école primaire à Malbao,
kongola, Wouro Dikwa ,
Guilbi, Ligazan et Plim,
Barawa chefferie.
-Création et construction de
03 écoles maternelles
(Missilia, Mordok et Noubou)

Faible reboisement des
établissements scolaires
Insuffisance de maison
d’astreinte
Insuffisance des points d’eau
potable
Manque de bibliothèque
scolaire

-Construction de 69 salles
de classes dans 19 écoles
de la Commune

Instabilité des Enseignants en
Cours d’Intégration (ECI)

La faible protection sanitaire
des enfants des écoles
maternelles
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-Création et construction de
04 écoles bilingues (à
Noubou, Mouda, zibou et
Mordok )
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-Construction de44
logements d’astreintes pour
les directeurs des 44 écoles
de la Commune
-Réhabilitation de 48 salles
de classe des écoles dans la
Commune
-Dotation des 44 écoles de
la commune en 2361tables
bancs
-Dotation des écoles de la
commune en 88 bacs à
ordure
-Construction de 44 blocs
de 02 latrines dans les 44
écoles de la Commune
-Construction d’un point
d’eau dans chacune des 44
écoles de la -Commune
-Clôture de :
écoles maternelles, EP
groupe I et II de Moutourwa
-Besoin en 88 enseignants
qualifiés
-Etablissement de 200
actes de naissance par an
aux élèves
-Reboiser les 44 écoles

Absence des blocs
administratifs dans la plupart
des établissements scolaires

Délabrement des bâtiments
dans certaines écoles
publiques
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-Equiper l’inspection
d’arrondissement et dotation en 3 motos ainsi
que le branchement
électrique à IAEB

9

Enseignement
secondaire

Difficultés
d’accès à
l’enseignement
secondaire de
qualité

Absence de clôture aux lycées
CES et CETIC
Absence de laboratoires dans
les lycées
Insuffisance du personnel
d’encadrement (surveillants)
Insuffisance des enseignants
qualifiés
Instabilité des enseignants en
cours d’intégration(ECI)
Insuffisance d’enseignants
qualifiés
Insuffisance des salles de
classe
Insuffisance des tables bancs
Insuffisance des latrines
Absence de l’électricité dans
les établissements
Inexistence des salles
multimédia dans les
établissements

Effectifs pléthoriques dans
certaines classes
Faible encadrement des
élèves
Echecs scolaires
Jumelage de classes
Déperdition scolaire
Abandon des classes
Mauvaise qualité des
enseignements
Baisse du taux de réussite

Faible implication de certains
parents dans l’encadrement
des enfants
Non paiement des frais
exigibles
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-Construire 01 bibliothèque
dans chacun des
établissements des
enseignements secondaires et
les équiper de 2000 volumes
-Construire 10 maisons
d’astreintes pour les
personnels enseignants
-Construire 07 laboratoires
dans les établissements
-Construire 07 blocs
administratifs dans les
établissements
-Construire 07centres
informatiques dans les
établissements
-Electrifier les
07établissements
-Equiper les 07 établissements
secondaires en 764 tables
bancs
-Construire 10 latrines dans les
07 établissements
secondaires
réaliser 06 points d’eau dans
les -07 établissements
secondaires
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par certains parents
Indisponibilité du manuel
scolaire pour les élèves
Incivisme et moralité douteuse
de certains élèves
(Consommation des
stupéfiants par certains élèves
dans les milieux scolaires)
10

11

Enseignement
supérieur

Santé publique

Difficultés
d’accès au cycle
d’enseignement
supérieur

Difficultés
d’accès aux
soins de santé
primaire de
qualité

Faible taux de réussite au
baccalauréat
Moyens financiers limités des
parents
Faible implication des élites
dans la scolarisation du cycle
supérieur
Coût élevé des frais exigibles
Eloignement de certains
établissements spécialisés
Absence d’appui de la
commune aux étudiants
nécessiteux
Sous le déficit d’information
des jeunes bacheliers sur les
opportunités de formation dans
l’enseignement supérieur

Coût élevé des soins médicaux
Mauvais accueil dans les
formations sanitaires
Insuffisance de personnels
dans les formations sanitaires
Insuffisance de latrines dans
les formations sanitaires
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Faible taux d’étudiant à
l’enseignement supérieur
Déperdition scolaire
Délinquance juvénile
La Faible représentativité
des ressortissants de la
commune dans les
administrations publiques

Mauvaise prise en charge
des patients
Exécution difficile de certains
actes médicaux Accès
difficile à l’hôpital de district
en saison de pluie
Le taux de prévalence VIH
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-Susciter la création d’
01association estudiantine
-Appuyer les étudiants dans la
prise en charge de leur loyer
-Octroyer 50 bourses par an
aux étudiants méritants et
nécessiteux

-Electrification des 07 CSI
aux kits Solaires
-Affectation du personnel(02
IDE, 02 IBA , 01 TMS) au
district de santé de
Moutourwa ; 1 IDE, 2 AS et

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

Le faible reboisement des
formations sanitaires
Les formations sanitaires non
clôturées
Insuffisance de logement
d’astreinte dans certaines
formations sanitaires
Insuffisance de moyens
logistiques dans les formations
sanitaires
Absence d’une morgue
Absence des points d’eau
potable dans certaines
formations sanitaires
Insuffisance des salles
d’hospitalisation et lits dans les
formations sanitaires
Faible équipement des
plateaux techniques dans les
formations sanitaires
Insuffisance des produits et
équipements de laboratoire
dans les formations sanitaires
Absence d’automate
d’hématologie et couveuse à
l’hôpital de district de santé
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SIDA élevé
Vente des médicaments de
la rue
Auto médication
Récurrences de certaines
maladie endémiques et
épidémies
Faible taux de visite
prénatale
Faible taux de fréquentation
des centres de santé

1 TAL dans chacun des 06
CSI)
-Création et construction de
02 CSI dans la commune
de Moutourwa à (Zibou et
Ilir)
-Créer 06 pharmacies
communautaires dans les
CSI
-Clôture et équipement de
l’hôpital de district de
Moutourwa
-Réfectionner les
07structures de santé
existantes
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

-Construction et équipement
des 02 CSI Mouda et
Damai Guiziga
-Construction de 06 blocs de
02 latrines dans les 06 CSI
de la commune et 02 blocs
de 02 latrines au district de
santé
-Construction de 08 fosses
d’incinération dans les
formations sanitaires

-Médicalisation de la voiture
ambulance

Difficultés
d’accès à
à l’énergie

Coupure intempestive de
l’électricité
Faible niveau de distribution de

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Difficulté liées à l’utilisation
des appareils électriques
Risque de mort

Page 67
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électrique

l’énergie électrique (extension)
Coût élevé de l’énergie
électrique

Faible
assainissement
de l’espace
urbain

13

Affaires
sociales

Difficultés
d’accès aux
services des
affaires sociales

Disfonctionnement de service
d’hygiène et de salubrité de la
commune
Insuffisance des latrines dans
les habitations et lieux publics
Stagnation des eaux de pluies
et des eaux souillées
Non utilisation des latrines
Prolifération des moustiques

Faibles appuis aux personnes
vulnérables (personnes du
troisième âge, personnes
handicapées)
Prolifération des enfants dans
la rue
Prolifération des filles-mères
Prise en charge approximatives
des enfants infectés et affectés
par le VIH/SIDA Absence de
structures de prise en charge

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Difficulté de participer dans
certains services de loisir
Ralentissement des A.G.R
Dépenses imprévues et
supplémentaires
Insécurité
Destruction des appareils
électroménagers (Télé,
radio, réfrigérateurs…)
Défécation à l’air libre
Pollution de l’environnement
Insalubrité dans les lieux
publics
Prévalence élevée du
paludisme et des maladies
de péri - fécale

Accès difficile des
personnes
vulnérables dans les
centres de formation
et d’encadrements
Difficulté de
récupérer les
couches vulnérables
Absence de moyens
de déplacement
Faible appui aux
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Construire les latrines dans
chaque concession

-Formation des comités de
gestion des points d’eau
Construction des aires
d’assainissement et les
murets de protection sur les
points d’eau

Création et construction d’un
centresocial d’encadrement
socioéconomique des personnes
vulnérables
Octroie des aides multiforme aux
personnes du 3ème âge, des
personnes handicapées et/ou
nécessiteuses ( 5 canne blanche ; 5
tricycles, 10 lunettes par an)

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

des enfants en détresse à
Moutourwa
Insuffisance des moyens
d’encadrement des personnes
vulnérables par la , Fondation
Bethléem ,structure privée
confessionnelle de Mouda et le
centre social de Moutourwa

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

personnes
nécessiteuses
Stigmatisation des
couches vulnérables
Faible taux de
scolarisation des
orphelins
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14

Promotion de la
femme et de la
famille

Faible
épanouissement Faible encadrement des
de la femme et
femmes et de la jeune fille
PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA
de la famille
Insuffisance d’appuis aux
AGR des femmes et des
jeunes filles
Faible implication de femme
dans la prise de décisions
familiales.
Difficulté d’accès des femmes
à la propriété foncière.
Pénibilité de travail des
femmes aux travaux
champêtres et ménagers
Marginalisation de la femme

Faible revenus
Conflits familiaux
Faible
représentativité de la
femme au niveau
politique

Fréquence élevée de
divorce
Absence de
leadership
Pauvreté des
femmes et de la jeune
fille
Mariages précoces
Prolifération des fillesmères
La sous scolarisation
de la jeune fille

Persistance des pratiques
discriminatoires à l’égard de la
jeune fille

Eloignement des ateliers de
formation et d’apprentissage
[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisationde
et delaRecherche
Agricoles (PI-PNVRA)
jeune fille
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-Créer et construire un
centre de promotion de la
femme et de la jeune fille à
moutourwa
-Création de 30 centres
d’alphabétisation
Financement d’au moins 60
associations féminines
30 moulins à céréales et 03
moulins à concasser et
activités agropastorales
installés dans la commune
Appui à la scolarisation des
filles issus des familles
indigentes (150filles par an
)

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

16

Jeunesse et
Education
Civique

Faible
épanouissement
des jeunes

Faible encadrement des
jeunes
Faible niveau d’organisation
des jeunes
consommation d’alcool et
stupéfiants par les jeunes
Insuffisance de personnels
dans les structures de
promotion et d’encadrement
des jeunes
Accès difficile des jeunes aux
micro-crédits
Mauvaise fréquentation
(compagnie)
Méconnaissance des
opportunités de financement
des activités des jeunes
offertes par l’ETAT(PAJER-U/
PIFMAS)

Sous équipements de la
délégation de la jeunesse et
de l’éducation civique
Insuffisance des structures de
divertissements pour les
jeunes
Appuis insuffisants aux
activités d’encadrement des
jeunes

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Mauvais
fonctionnement des
associations des
jeunes
Ignorance des
procédures de
formalisation des
Organisations des
jeunes
Chômage et sous
emploi des jeunes
Moyens financiers
limités des jeunes
Délinquance juvénile
Incivisme et oisiveté
en milieu jeunes
Difficulté d’insertion
socioéconomique
Sous emploi des
jeunes
Mariage précoce
Grossesses
indésirées
Déperdition des
jeunes
Exode rural
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Renforcer l’encadrement des jeunes
-Création ; construction et
équipement d’un centre multi
fonctionnel de promotion de jeunes
-Appui a 10 organisations de jeunes
à la création de petits métiers à
travers le montage des projets
- Equipement de la délégation
d’arrondissement de la Jeunesse
et de l’Education Civique
-

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA
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Sport et
éducation
physique

Difficultés
d’accès aux
infrastructures de
sports et
d’éducation
physique

Insuffisance d’encadrement
technique
Absence des aires de jeux
dans les établissements
scolaires

Non aménagement du stade
municipal
Insuffisance du matériel et
équipements sportifs Faible
appui aux associations
sportives
Absence de centre de
formation en disciplines
sportives
Absence d’un complexe
sportif

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Sportifs abandonnés
à eux-mêmes
Sport pratiqué dans
les mauvaises
conditions
La démobilisation des
jeunes sportifs
Non éclosion des
talents
Risque d’accidents
pendant la pratique
du sport
Exode rural
Banditisme
Ignorance des
procédures de
formalisation des
Associations
sportives La non
organisation régulière
des championnats de
vacances et de
vétérans

-Construction d’un complexe sportif à
Moutourwa comprenant un stade de
football, handball, volleyball et
basketball, lawn tennis avec piste
d’athlétisme, et la clôturer
Construction de 20 stades
réglementaires de football handball,
volleyball et basketball à Damai,
Noubou, Broui, Mouda , Titing
-Construction et équipement d’un
gymnase à Moutourwa (tatami)
-Affectation de 05 cadres formés de
sport et éducation physique dans les
établissements secondaires pour
assurer l’effectivité de l’enseignement
de l’EPS
-Création de 05 clubs santé dans les
établissements secondaires
-Vulgarisation des sports de combats
(Lutte, Judo ….)
-Organisation 01 tournois de
vacancesdans les disciplines
sportives
encourager la création de 02 clubs de
football
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18

19

Transport

Emploi et
formation
professionnelle

Difficultés de
transport des
personnes et des
biens dans
l’espace
communal

Difficultés
d’accès à
l’emploi et à la

Coût élevé de transport
Insuffisance des moyens de
déplacement
Gare routière non aménagée
et sous utilisée
Moto taximen non répertoriés
par la commune
Manque de centre de
formation des motos taximen
(moto-école)
Faible encadrement de
l’association des motos
taximen
Tracasseries des forces de
l’ordre
Coût élevé d’obtention des
permis de conduire
Difficulté d’obtention des
pièces exigées
Absence d’une agence de
voyage
Absence de transporteurs en
cars
Eloignement du lieu
d’établissement des pièces
exigées pour le transport
-

Manque d’opportunité
d’emplois
insuffisance d’initiatives

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Difficulté
d’écoulement des
produits
Insécurité des
personnes et biens
Occupation
anarchique de la
route et des espaces
par les engins
Accidents fréquents
des motos taxis
Baisse du pouvoir
d’achat
Baisse de revenus
Pauvreté
Non respect de la
réglementation en
vigueur par les mototaxis

Méconnaissance des
opportunités
d’emplois
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-Acquisition et mise en circulation 5
cars de voyage à Moutourwa
-

Etablir 01 repertoite
d’Identification des motos
taximen et chauffeurs en
circulation dans la commune

-Organiser le secteur informel

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

formation
professionnelle

d’auto-emploi
I
Absence de répertoires des
jeunes diplômés sans emplois
Eloignement de structures de
formation professionnelles et
technique
Insuffisance d’appui aux
jeunes agriculteurs et éleveurs

20

Petites et
moyennes
entreprises,
économie
sociale et
artisanat

Faible
développement
des PME, de l’
économie sociale
et de l’artisanat

Déficit d’informations
sur les opportunités
d’emplois
Absence au niveau
local des structures
de formation
professionnelles

Ignorance des procédures de Non compétitivité des
création des PME
PME
Insuffisance d’appui financier
Non formation des
aux PME
artisans et des
Eloignement de centre de
promoteurs des PME
formation aux métiers ruraux
Découragement de
Coût élevé du transport et des certains artisans
matières premières
Faible considération
Tracasseries administratives
des produits
et fiscales
artisanaux
Difficultés d’accès au
Abandon de certains
financement
ateliers artisanaux
Mévente des produits de
Faible revenu des
l’artisanat
produits artisanaux

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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-Création,
construction et
équipement d’un
centre de formation
professionnelle
(SAR/SM)
-Identification et
Octroi de 10 bourses
aux jeunes
déscolarisés et
méritants pour une
formation
professionnelle
rapide dans les
secteurs productifs.

-Former les artisans regroupés autour
des filières sur divers thèmes (gestion
et comptabilité, marketing,
communication, droit commercial,
défense des intérêts, fiscalité,
technique de production)
-Organiser les expositions ventes
des produits artisanaux (poterie,
tannerie)
au moins une fois l’an

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

Absence de foire au niveau
local
Analphabétisme des
promoteurs des PME et des
artisans

21

Recherche
scientifique et
innovations

Faible
développement
de la recherche
scientifique et
technique

Absence d’une station de
recherche scientifique et
d’innovation
Faible intervention de l’IRAD
Faible valorisation des
plantes médicinales
Faible utilisation des foyers
améliorés
Faible utilisation des
semences améliorées

Faible considération
de l’activité artisanale
Insuffisance des
produits artisanaux

Non vulgarisation de
produits de recherche
scientifique et
d’innovation
Faible valorisation
des résultats de la
recherche
Faible diffusion des
plantes médicinales
utilisées localement

-Créer 01 parcelle de multiplications des espèces à c
De semences à court. Cycle et à et espèces à haut
A haut rendement
-Vulgarisation des espèces laitières
et espèces à haut rendement
-Formation des groupes de jeunes
en techniques de fabrication des
matériaux locaux de construction
pée

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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22

Tourisme et
loisirs

Faible promotion
des activités
touristiques et de
loisirs

Absence de sites touristiques
viabilisés
Difficultés d’accès aux sites
touristiques
Absence d’une structure
locale de promotion
touristique (office communal).
Inexistence de structures

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Faible exploitation des
ressources
touristiques locales
Difficulté
d’hébergement des
visiteurs
Destination inconnue
Sites touristiques
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-Créer un office communal de
tourisme
-Organiser des foires, festival autour
des fêtes traditionnelles et des
veillées culturelles du Mardi à jeudi
01 fois par an en vue d’attirer
d’avantage des touristes
Construire une auberge municipale et

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

d’accueils
Faible valorisation des fêtes
traditionnelles locales
Potentiel touristique non
répertorier et non valorisé
Absence de promotion de la
destination à travers les
supports promotionnels.
Faible organisation des
manifestations à caractères
culturel et de loisirs (festivals
culturels foires agropastorale
colonies des vacances par
exemple)

23

Arts et Culture

faiblement visités.
Peu d’intérêts des
touristes pour la
destination
moutourwa.
faible intérêt des
opérateurs
économiques pour le
secteur tourisme et
loisirs.

un foyer culturel
Créer 05 GIC éco-touristiques dans
les villages périphériques des sites,
en projet
Former 05 GIC éco-touristiques dans
l’accueil, le guidage, la promotion des
cultures locales, l’artisanat local pour
développer l’industrie de souvenirs
Constituer des réserves forestières pour
les investissements à caractère
touristique

Conflits entre religion
et certains aspects de
la culture
traditionnelle
Exode rural
Conflits de génération

-Faciliter l’émergence d’une nouvelle
caste des gardiens de la tradition

Modernisme
Faible promotion
de l’art et culture
locale

L’influence de l’éducation
occidentale
Absence des rites historiques
aménagés
La faible transmission des
éléments culturels et
artistiques des personnes
âgées vers les jeunes
Absence des musées,
bibliothèques et des maisons
de la culture
Faible promotion des festivals
locaux

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Désintéressement des
jeunes à la culture
Acculturation
Faible considération
des activités
culturelles
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-Redynamiser les danses traditionnelles
local (Badak ngi tsitsi, badak ngi
hourzlozlong etc )

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

-

24

Mines,
industries et
développement
technologique

Faible
développement
industriel, minier
et technologique

Insuffisance des appuis
financiers pour
l’organisation de festivals
culturels
Perte des valeurs
culturelles

Absence d’industries dans la
Commune
Inexistence de matières
premières
Absence d’initiative
Absence de recherche des
sites miniers
insuffisance des moyens pour
la prospection à grande
échelle de sites miniers par
l’ETATexploitation anarchique
des produits de carrière
(sable, de moellons et la
latérite)
Non organisation des
exploitants des carrières
Insuffisance d’industrie de
transformations des produits
agricoles

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

-Organiser annuellement des activités
culturelles (festivals, compétition)
Créer et construire un foyer culturel
Moutourwa

Faible
développements des
AGR
Absence d’opportunité
d’emplois
Exode rural des
jeunes
Dépeuplement de la
localité
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Créer 03 unités de transformation
(arachide, niébé, et autres vivriers
etc.)
Réglementer la collecte des produits
de carrière

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

26

27

Poste et
télécommunicati
on

Travail et
sécurité sociale

Difficultés
d’accès aux
technologies de
l’information et
de la
communication

Insuffisance de personnel à
la poste
Couverture partielle de
l’espace communal par le
réseau (CAMTEL, Difficulté
de transport des courriers
Faible fréquentation des
services postaux
Absence d’une télé centre
communautaire
Instabilité périodique des
réseaux téléphoniques.
Difficulté d’accès à l’internet

La faible
protection et
l’insécurité
sociale des
travailleurs

Absence de syndicats des
travailleurs
Ignorance de l’importance de
l’assurance
Eloignement des services
d’assurance
Moyens financiers limités
Précarité de l’emploi (call-box,
coiffeur…)
Prolifération des activités du
secteur informel
Conditions indécentes de
travail des corps de métiers
Méconnaissance des
procédures de prise en
charge de la sécurité sociale
Faible organisation des
differents corps de métiers de
l’espace communal
Ignorance des textes relatifs à
la sécurité sociale et salariale,

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Perturbation des
communications
téléphoniques
Difficulté d’accès à
l’information radio et
télé
Faible niveau
d’utilisation des
services postaux

Perte d’emploi
Non
dédommagement en
cas d’accident et ou
d’incendie
Licenciements
fréquents et abusifs
des travailleurs du
secteur informel
Emplois précaires et
salaires dérisoires
des travailleurs du
secteur informel
Chômage des jeunes
Misère des anciens
travailleurs du secteur
informel après la
retraite.
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Installer une antenne Camtel
Doter les services d’une moto pour la
distribution du courrier

-Organisation des travailleurs en 01
groupe ou syndicat
-Création de04 mutuelles de santé
à Moutourwa, Titing, Damai,
Noubou, et sensibilisation des
population

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

Inexistence des mutuelles
de santé
Défaut actuel d’extension de
la sécurité sociale à tous les
corps de métiers.

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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28

Communication

Difficultés
d’accès a
l’information..

Faible couverture de la
commune par les gndes
radios et télé
Absence de point de vente
des journaux
Absence de librairie /
bibliothèque
Inexistence de radio
communautaire

Mauvaise qualité des
sons radios et d’
images télé CRTV TV

Publier annuellementles informations sur
la commune
Organiser les journées portes ouvertes

Prix élevée des journaux
Faible approvisionnement en
journaux
Télé
Faible signal du poste national
(CRTV-Télé)

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Créer 01point de vente des journaux
Créer 01 radio communautaire
Mettre en place une cellule de
communication et des archives au sein
de la commune de Moutourwa
(Cameroun tribune)
Créer une bibliothèque communale

Acquisition d’un écran géant et
accessoire par la Commune
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Besoins identifiés par village
Tableau 24 : Classement des projets prioritaires des villages de la commune de Moutourwa
Villages

Projets sociaux

Projets Economiques

S1
1 CSI à
Mordok
centre

S2
1 forage

S3
1 bloc de 2
salles de
classe

S4
1 foyer de
jeunes

LALANG

50.000.000
Constructio
n d’1 forage
à Merked

8.000.000
Constructio
n d’ 1 bloc
de 2 salles
de classes

18.000.000
Création et
construction
d’1 CSI

20.000.000
Création et
construction
de 2 salles
au futur
CES

TITING SARSAR

8.000.000.
Constructio
n d’1 forage
à Vourtang

18.000.000
Constructio
n d’un
forage
pastoral à
énergie
solaire en
avaldu
mayo dihili
15.000.000
Constructio
n d’1 forage
à Yiding
Matangos

50.000.000.
Création et
Constructio
n d’ 1 école
maternelle

28.000.000
Constructio
n d’1 forage
à Talaboui

MORDOK

DOURLOUM

8.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classesà
l’E.P

Justificat

Construction
d’ 1 CSI à
Mordok

Récurren
des malad
endémiqu

S5
1 bloc
administratif
à l’école
publique
20.000.000
Constructio
n d’ 1foyer
de jeunes

E1
Acquisition
d’1 moulin

18.000.000
Constructio
n d’ 1 foyer
culturel

20.000.000
Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

2.000.000
Entretien de
la route
Missilia –
Titing

8.000.000
Constructio
n d’ 1 poste
agricole

12.000.000
Constructio
n d’ 1
magasin de
stockage

8.000.000
Construction
d’un forage
pastoral à
énergie
solaire en
avaldu mayo
dihili

20.000.000
Constructio
n d’1 forage
à Ouro dolé

30.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P

4.000.000
Aménagem
ent de la
route reliant
Dourloum
àTiting

30.000.000
Constructio
n d’ 1
magasin de
stockage

8.000.000
Constructio
n d’un
forage
pastoral à
énergie

15.000.000
Construction
d’1 bloc de 2
salles de
classes à
l’E.P

2.000.000
Acquisition
d’1 moulin

E2
E3
1 atelier
Constructio
d’embouche n d1
bovine
magasin de
stockage
15.000.000 8.000.000
Constructio Constructio
n d1
n d’1 pont
magasin de reliant
stockage à
Gaviang à
Gaviang
l’école

Projets
prioritaires

50.000.000
Construction
d’1 forage à
Merked

Forte
prévalenc
des malad
hydriques
éloigneme
du point d
potable le
proche

Faible
productivi
animale

Mauvaise
conditions
travail

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

BROUI

ZIBOU

ILIR

MOUSSOUR
TOUK

18.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P

8.000.000
réhabilitatio
n de 4
forages en
panne

8.000.000
Finition de
la
construction
et de
l’équipemen
t du CSI
20.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

8.000.000
Constructio
n d’ 1foyer
de jeunes

18..000.000
Réparation
de 2
forages à
l’E.P
Magada

20.000.000
Réparation
du forage
du quartier
toupouri

1.500.000

750.000

50.000.000

Création et
construction
d’ 1 CSI

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Boui

50 000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier
Koutourouk

8.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classesà
l’E.P

solaire
15.000.000
Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

18.000.000
Constructio
n des
maisons
d’astreintes
pour
enseignants
35.000.000
Réparation
du forage
du quartier
Bouloumou
d

4.000.000
Acquisition
d’1 moulin

8.000.000
Aménager
la route
reliant Broui
à
Moutourwa

2.000.000
Aménager
la route
reliant Ilir à
Moutourwa

4.000.000
Constructio
n d’une
bibliothèque

30.000.000
Constructio
n d1
magasin de
stockage

8.000.000

750.000

4.000.000

18.000.000

8.000.000

Réparation
du forage
du quartier
Bouloumou
d

Aménager
la route
reliant Ilir à
Moutourwa

Constructio
n d’une
bibliothèque

Constructio
n d1
magasin de
stockage

Acquisition
d’1 moulin

Création et
construction
d’ 1 CSI

Récurren
des malad
endémiqu

2.500.000
Contruction
d’1 centre
de la
promotion
de la
femme

4.000.000
Extension
de
l’électricité
dans les
quartiers
Salaboui,
Saladiled,
saladoubaz
ao, et
salakoutour

10.000.000
Constructio
n d’1 forage
à l’ E.P
Moussourto
uk

8.000.000
Aménagem
ent d’1
forage
pastoral à
énergie
solaire au
quartier
Doubazaw

Constructio
n d’1 d’un
forage
pastoral à
énergie
solaire
15.000.000
Constructio
n d1
magasin de
stockage

2.000.000.
Acquisition
d’1 moulin

50.000.000
Construction
d’1 forage au
quartier
Koutourouk

Récurren
des malad
endémiqu

15.000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier
Boui
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18.000.000
Construction
d’1 bloc de 2
salles de
classes à
l’E.P
18.000.000
Construction
d’1 mare
d’abreuveme
nt

Mauvaise
conditions
travail

consomm
d’eau de
mauvaise
qualité et
proliférati
des malad
hydriques

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

TCHOFFI

GANAHA

DAMAIGuiziga

PLIM

8.000.000

18.000.000

30.000.000

ou
40.000.000

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Motokoyo

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Midjigila

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P

Electrificatio
n du village
Tchoffi avec
des kits
solaire

8.000.000

8.000.000

18.000.000

30.000.000

Constructio
n d’1 forage
au quartier
au quartier
Saramasag
ai

Constructio
n d’1 forage
au quartier
boui

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P

8.000.000

8.000.000

Constructio
n d’1 forage
à Damai
guiziga

Constructio
n et
aménage
ment de la
route
DamaiMoutourwa
9.000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier
entre
Mouzgo et
la chéfferie

8.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

8.000.000

15.000.000

8.000.000

2.000.000

8.000.000

Travaux de
canalisation
et
d’évacuatio
n des eaux
en saison
des pluies
8.000.000

Constructio
n d’1
forage
pastoral à
énergie
solaire

Constructio
n d1
magasin de
stockage

Création d’1
unité
d’engraisse
ment de
petits
ruminants

Construction
d’1 forage au
quartier au
quartier
Motokoyo

15.000.000

8.000.000

10.000.000

8.000.000

Electrificatio
n du village
Ganaha

Refection
d’1 salle de
classe à
ganaha

Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire à
Mahoi

Acquisition
d’1 moulin

Constructio
n d1
magasin de
stockage

Construction
d’1 forage au
quartier au
quartier
Saramasagai

18.000.000

30.000.000

4.000.000

15.000.000

2.000.000.

8.000.000

8.000.000

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P de
Ouro
Djiguimi
18.000.000
Aménagem
ent de la
route reliant
PlimLalang
Plim-Titing

Electrificatio
n du village
Damai guiziga
avec des
kits solaire

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P de
Ouro Mboki

Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire à
Mahoi

Acquisition
d’1 moulin

Constructio
n d1
magasin de
stockage

Construcyion
d’1 forage à
Damai
guiziga

Forte
prévalenc
des malad
hydriques

30.000.000
Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

18.000.000
Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

15.000.000
Acquisition
d’1 moulin

2.000.000
Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire

8.000.000
Constructio
n d1
magasin de
stockage

8.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

Récurren
des malad
endémiqu
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Forte
prévalenc
des malad
hydriques

Forte
prévalenc
des malad
hydriques
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KALAF

NOUBOU

MAYELNGAIMA

DAMAIFOULBE

MOUGOUD
OU

50.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classesà
l’E.P
18.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
avec
latrines au
lycée

8.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

4.000.000
Constructio
n d’1 forage

50.000.000
Constructio
n d’1 forage
au Lyvée de
Noubou

8.000.000
Constructio
n d’ 1 bloc
administatif
au CES

18.000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier
Mouli

8.000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier
Carrefour

30.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classesà
l’E.P

30.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

8.000.000
Constructio
n d’ 1 bief

8.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
au CES de
Damai
18.000.000
Constructio
n d’1 forage
au CETIC

18.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P

50.000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier
Mazaré

18.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles

8.000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier

5.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles

30.000.000
Aménagem
ent de la
route reliant
Kalaf Missilia
4.000.000
Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire
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30.000.000
Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

2.000.000
Acquisition
d’1 moulin

15.000.000
Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire
15.000.000
Acquisition
d’1 moulin

8.000.000
Constructio
n d1
magasin de
stockage

50.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

30.000.000
Constructio
n d’1
ouvrage de
franchissem
ent
entre Noub
ou et
Toulvoui
10.000.000
Contruction
d’1 centre
de la
promotion
de la
femme

2.000.000
Constructio
n d1
magasin de
stockage

2.000.000
Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire

50.000.000
Construction
d’1 bloc de 2
salles de
classes avec
latrines au
lyée

8.000.000
Création d’1
unité
d’engraisse
ment de
petits
ruminants

2.000.000
Acquisition
d’1 moulin

15.000.000
Constructio
n d1
magasin de
stockage

20.500.000
Construction
d’1 forage au
quartier
Mouli

20.000.000
Contruction
d’1 centre
de la
promotion
de la
femme
20.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

10.000.000
Constructio
n d1
magasin de
stockage

2.000.000
Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire

8.000.0000 8.000.000
Création d’1 Construction
unité
d’ 1 bief
d’embouche
bovine

8.000.000
Constructio
n d’1 forage
pastoral à

15.000.000
Constructio
n d’1
magasin de

10.000.000
Acquisition
d’1 moulin
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5 000 000
Construction
d’1 forage au
CETIC de

éloigneme
des
établissem
d’enseign
nt second

Mauvaise
conditions
travail et
proliférati
des malad
du péri-fé

Forte
prévalenc
des malad
hydriques
éloigneme
du point d
potable le
proche

baisse de
nappe
phréatiqu

Forte
prévalenc
des malad
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MISSILIA

BARAWA
LADDE

MOUDA

TITINGFOULBE

de classes
AU CETIC
de
Mougoudou

de
Mougoudou

de classes
à l’E.P

Mission

énergie
solaire

stockage

18.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P
18.000.000

8.000.000
Constructio
n d’1 forage
à l’EP
Missilia

18.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

8.000.000
Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

8.000.000

50.000.000

Création et
construction
d’ 1 CSI

Constructio
n d’1 forage

50.000.000

8.000.000

Constructio
n d’1 forage
au niveau
du marché

50.000.000
Constructio
n d’1
ponceau

15.000.000
Constructio
n d’1
magasin de
stockage

2.000.000
Acquisition
d’1 moulin

30.000.000

7.000.000

8.000.000

8.000.000
Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire
15.000.000

Aménagem
ent de la
route reliant
Barawa
laddéMoutourwa
4.000.000

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classesà
l’E.P

Création
d’un
bosquet
villageois

Acquisition
d’1 moulin

Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire

Création et
construction
d’ 1 CSI

18.000.000

6.000.000

2.000.000

15.000.000

Création
d’un point
de vente
des intrants
et produits
agricoles
8.000.000

Constructio
n d’une
maternité
au CSI

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classesà
l’E.P

Faire un
plan
sommaire
d’urbanisati
on de
mouda

Constructio
n d’un
grand
magasin de
stockage à
mouda

Création
d’un point
de vente
des intrants
et produits
agricoles

Acquisition
d’1 moulin

Construction
d’1 forage
au niveau du
marché

8.000.000

15.000.000

18.000.000

Aménagem
ent de la
route reliant
Mouda –
Sarmazoug
ui
MoudaMoudawa
4.000.000

5.000.000

20.000.000

8.000.000

2.000.000

8.000.000

Constructio
n d’1 forage
au quartier
chefferie

Constructio
n d’une
école
Franco-

Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

Création et
construction
d’une école
bilingue

Création et
construction
d’une école
publique

Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Aménagem
ent de la
route reliant
Titing

Constructio
n d’1
hangar au
marché de

Construction
d’1 forage au
quartier
chefferie
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Mougoudou

2.000.000

8.000.000
Construction
d’1 bloc de 2
salles de
classes à
l’E.P
18.000.000

hydriques
éloigneme
du point d
potable le
proche

Mauvaise
conditions
travail

Récurren
des malad
endémiqu

50.000.000

Forte
prévalenc
des malad
hydriques

Forte
prévalenc
des malad
hydriques
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arabe

MOGONG

8.000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier
Salagogoyo

18.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classesà
l’E.P
18.000.000

30.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

18.000.000
Constructio
n d’1 forage
au quartier
salamoun

18.000.000
Constructio
n d’1 forage
à l’EP
Mogong

50.000.000

8.000.000

8.000.000

Création et
construction
d’ 1 CSI

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Ahidjo

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Guérémé
Kela

Faire la
clôture à
l’EP Moulva

50.000.000
Création et
construction
d’ 1 CSI

18.000.000
Constructio
n d’1 forage

8.000.000
Acquisition
de 35
tablesbancs de
niveau 2
400.000

6.000.000
Constructio
n d’1 forage

50.000.000

8.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P
18.000.000

8.000.000

Aménagem
ent de la
route reliant
Moulvamayo
guinadji
4.000.000
Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire
15.000.000

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Djaba kouli

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Mbana

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P

Création et
construction
d’ 1 CSI

Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

Latérisation
de la route
Moudawa –
Mouda

8.000.000
Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles

8.000.000
Constructio
n d’un
ponceau

18.000.000
Constructio
n d’1 forage

50.000.000
Constructio
n d’1
bibliothèque

30.000.000
Fabrication
de 60 tables
–bancs à

4.000.000
Constructio
n d’un
magasin de

8.000.000
MOULVA

BARAWA
CHEFFERIE

MOUDAWA

KONGOLA

8.000.000
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8.000.000
construction
d’un forage
pastoral à
énergie
solaire
15.000.000
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foulbéTiting sarsar
4.000.000
Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Titing

15.000.000
Acquisition
d’1 moulin

8.000.000
Construction
d’1 forage au
quartier
Salagogoyo

8.000.000

2.000.000

8.000.000

Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

enclavem
des villag
pendant l
saison
pluvieuse

8.000.000
Acquisition
d’1 moulin

30.000.000
Constructio
n d’un
magasin de
stockage

2.000.000

8.000.000

Aménageme
nt de la route
reliant
Moulvamayo
guinadji
10.000.000
Construction
d’1 bloc de 2
salles de
classesà
l’E.P
18.000.000

Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Latérisation
de la route
Moudawa –
Mouda

enclavem
des villag
pendant l
saison
pluvieuse

8.000.000
Constructio
n d’1 forage
pastoral à

10.000.000
Construction
d’1 bloc de 2
salles de

construction
d’un forage
pastoral à
énergie
solaire
15.000.000
Acquisition
d’1 moulin

Forte
prévalenc
des malad
hydriques

Mauvaise
conditions
travail

Mauvaise
conditions
travail
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LAF

MALBAO

MOUTOUR
WA

l’EP

stockage

20.000.000

600.000

8.000.000

2.000.000

Rendre
opérationne
l et
fonctionnel
le CSI
50.000.000

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’E.P
18.000.000

Reboiseme
nt du village

Constructio
n d’1
hangar au
marché de
Laf
15 000.000

Constructio
n d’1 forage
à l’école
des parents

Constructio
n d’1 bloc
de 2 salles
de classes
à l’école
des parents

Création de
l’école
publique de
Malbao

Constructio
n de 2 blocs
de 2 salles
de classes

8.000.000

8.000.000

18.000.000

Constructio
n d1 forage
à l’école
publique
groupe2 de
Moutourwa

Constructio
n d1 forage
derrière la
résidence
du SP

Réhabiliter
le puits à
ciel ouvert
en puits
équipé à
motricité
humaine
(derrière
l’inspection
de
l’éducation
de base

1.000.000
Constructio
n d1 forage
au quartier
Mogo

8.000.000

8.000.000

4.000.000

8.000.000

de classes
à l’E.P
18.000.000

sur le mayo
7.000.000

8.000.000

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Sabongari

Electrificatio
n du village
avec des
kits solaire

8.000.000

30.000.000

Constructio
n d’1 forage
au quartier
Boui
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énergie
solaire
15.000.000

classesà
l’E.P Kongola
18.000.000

Acquisition
d’1 moulin

Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Construction
d’1 forage au
quartier
Sabongari

2.000.000

8.000.000

8.000.000

Acquisition
d’1 moulin

Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Constructio
n d’1 forage
pastoral à
énergie
solaire

Construction
d’1 forage au
quartier Boui

18.000.000

2.000.000

Constructio
n d1 forage
au quartier
Bororo de
Badjava
Gazang

Constructio
n d’1
auberge
municipale

8.000.000
Acquisition
d’1 camion
benne

15.000.000
Constructio
n d’1 puits
pastoral au
marché à
bétail

8.000.000
Construction
d1 forage à
l’école
publique
groupe2 de
Moutourwa

8.000.000

200.000.00
0

45.000.000

15.000.000

8.000.000

2.000.000
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Forte
prévalenc
des malad
hydriques

Forte
prévalenc
des malad
hydriques

Forte
prévalenc
des malad
hydriques

Forte
prévalenc
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des malad
hydriques

CHAPITRE 5
PLANIFICATION
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5.1- Vision et objectifs du Plan Communal de Développement (PCD)
5.1.1- La vision du PCD
Le PCD de la commune de moutourwa est la transposition du rêve des populations
de ladite commune, à savoir que cette commune soit un modèle, au vue des actions de
développement qui y seront entreprises, conformément aux objectifs du millénaires, au
Document de Stratégie de Croissance et de l’Emploi (DSCE) et aux textes de lois en
vigueur. Les actions à entreprendre le seront non seulement impulsé par les partenariats,
les programmes et projets de développement actifs dans la localité, mais aussi avec le
concours des administrations (publiques et traditionnelles), ajouté au dynamisme des élites
et des populations bénéficiaires. Pour se faire, le PCD ambitionne :


Améliorer l’accès de populations aux services sociaux de base de qualité

à

environs 80% d’ici 2017;


Améliorer

l’accès de population à une production intensive et considérable,

capable d’accroitre le revenu de la population à 80% d’ici 2030;


Favoriser l’émergence des activités économiques de plus en plus intenses et
l’implantation des structures micro- économiques dans la commune à l’horizon
2020;



Réduire les effets négatifs sur l’environnement à 70% d’ici 2025;

Assurer la sécurité sociale, et garantir la paix au sein des communautés pour une éclosion
rapide à l’horizon 2035
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SECTEUR 2 : Agriculture et développement rural
PROBLEME : Difficulté à pratiquer une agriculture rentable
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières agricoles
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la production agricole et faciliter l’écoulement des produits
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Responsabl
Coûts
Appui
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
es
estimatifs
technique
06 nouveaux
Augmenter le
Commune
Avec l’appui
200.000
personnels
nombre de
du
affectés
personnel
MINADER et
d’encadrement en
des
06
partenaires
Producteurs
Organiser les
Commune
Avec l’appui
200.000
organisés en 2 producteurs en 2
du
filières
filières
MINADER et
des
partenaires
Objectif
60% des
Former les
Commune
Avec l’appui
1.400.000
spécifique 1
producteurs
producteurs en
du
Les
- Améliorer
formés aux
itinéraires
MINADER et
producteurs
l’encadrement
techniques
techniques de
des
mieux
des
modernes de
productions
partenaires
encadrés
producteurs
production et
de protection
phytosanitaire
50% des
Faciliter l’accès aux
Commune
Avec l’appui
2.500.000
producteurs
financements des
du
organisés en
activités
MINADER et
coopératives
des
ont accès au
partenaires
financement
Distribuer les
Organiser les foires
Commune
Avec l’appui
3.000.000
prix et
agropastorales et
du
récompenses
concours de la plus
MINADER et

Source de financement

Commune

MINADER

Commune

MINADER

Commune

MINADER

Commune

MINADER

Commune

MINADER

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

au moins à 10
meilleurs
producteurs
01 foire tenue
par an

- 02
coopératives
fonctionnelles
- Nombre de
crédits
octroyés
Objectif
spécifique 2
- Renforcer
les capacités
financières
des
agriculteurs

Objectif
spécifique 3
Améliorer les
infrastructure
s et

Les capacités
financières
sont
renforcées

-Nombre de
caisses
villageoises
fonctionnelles

04 postes
agricoles
créés et 07
construits

- Nombre de
tonnes
d’intrants et de
semences
dotés
Créer 04
Postes
agricoles à
ZIBOU, LAF
BARAWA
LADDE, et

belle plantation

Organisation d’une
foire annuelle
agropastorale

des
partenaires

Commune

ppui à la création Commune
de 02 coopératives
-Plaidoyer pour
l’octroi des crédits
pour le financement
des fertilisants et du
matériel agricole

Commune

-Mise en place de 08
caisses villageoises
dans chaque canton

Commune

- Dotation en
intrants, semences
améliorées

Commune

Nombre de postes
construits et
fonctionnels

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)

Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires
Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires
Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires
Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires
Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires
Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires
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5 000 000 Commune

MINADER

5 000 000 Commune

MINADER

500 000 Commune

MINADER

24 000 000 Commune

MINADER

20 000 000 Commune

MINADER

A

120. 000
000
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équipements
agricoles

02 tracteurs
acquis

Objectif
spécifique 4
-Améliorer la
conservation
des produits
agricoles

La
conservation
des produis
agricoles est
améliorée

MOUTOURW
A
Construire 07
postes
agricoles
Acquérir 02
tracteur) pour
les
coopératives
de

08 magasins
de stockage
construits

90 producteurs
formés dans la
gestion des
stocks

Nombre de tracteurs
disponibles dans la
commune

Construction de
0_ magasins de
stockage dans les
villages de
Moutourwa
Formation des
producteurs sur les
techniques
modernes de
conservation des
grains

PV réception
Photo

Commune

Commune

Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires
Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires
Avec l’appui
du
MINADER et
des
partenaires

TOTAL

[GIC Pool des Ingénieurs du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PI-PNVRA)
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10 000 000

114 000
Commune
000

MINADER

5 000 000 Commune

MINADER
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SECTEUR 1 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE
PROBLEME : Faible Productivité Animale
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières animales
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la productivité animale à Moutourwa
Partenaires
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsable
/
Coûts
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
s
Appui
estimatifs
technique
3 filières
Organiser les filières
MINEPIA,
pastorales
(porcin, aviaire et petit
Commune
SNV, PDR,
45 000 000
organisées
ruminants) et les former
PNDP
Campagnes de
vaccination
Organiser les
MINEPIA,
contre les
campagnes de
Commune
SNV, PDR,
60 000 000
maladies
vaccination antirabique
PNDP
sociales
organisées
Objectif
Eleveurs ont
spécifique 1MINEPIA,
accès aux
Faciliter l’accès aux
Améliorer
Commune
SNV, PDR,
2 500 000
financements
crédits
l’encadrement 80% des
PNDP
des activités
des
producteurs
producteurs
sont encadrés Le troupeau
Sécuriser le bétail par
MINEPIA,
de 80% d’ici
sécurisé
la formation des
Commune
SNV, PDR,
45 000 000
2020
comités de vigilance et
PNDP
le marquage
éfection
et
MINEPIA,
Etat de l’abattoir
équipement
de Commune
SNV, PDR,
5 000 000
de Moulvoudaye
l’abattoir
de
PNDP
Moulvoudaye
MINEPIA,
Nombre d’aires
onstruction des 04
Commune
SNV, PDR,
30 000 000
d’abattage
aires d’abattage dans
PNDP
les 04 CZV

Source de
financement
Commun
e

MINEPI
A

Commun
e

MINEPI
A

Commun
e

MINEPI
A

Commun
e

MINEPI
A
R

Commun
e

MINEPI
A

Commun
e

MINEPI
A

C
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Etat des bains
détiqueurs
Nombre
d’animaux
vaccinés
02 CZCSV créés

Objectif
spécifique 2

- Délimiter les
zones de
pâturages de
80% d’ici 2020

80% des
zones de
pâturage sont
délimités

Présence du
matériel roulant
dans les
structures
d’encadrement
Les éleveurs ont
accès au
tourteau et
coque de coton
et à un coût
abordable
Zones de
pâturage et piste
à bétail délimité
(Mogong –
Damai- Bilel –
Barawa chef –
Bandja) et BilelZalavad –
Badjava-Laf
Pâturages
améliorés

éfection de 03 bains Commune
détiqeurs (Ouro Bello,
ppuis à la vaccination Commune
anti rabique (chiens)
Créer 02 CZCSV (à
NOUBOU, et TITING
commune
FOULBE)
-Dotation de la
délégation et des CZV
en moyen de
déplacement.
Rendre le tourteau,
coques ainsi que les
autres sous produits
agro-industriels
accessible et à moindre
coût
Créer de nouvelles
pistes à bétail
Délimiter les zones de
pâturages et réhabiliter
les pistes à bétail à
Mogong – Damai- Bilel
–Barawa chef –Bandja
et Bilel-Zalavad –
Badjava-Laf
Améliorer la production
des pâturages

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP
MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

15 000 000

Commun
e

MINEPI
A

5 000 000

Commun
e

MINEPI
A

Commune

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

20 000 000

Commun
e

MINEPI
A

Commune

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

30 000 000 Commun
e

MINEPI
A

Commune

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

2 500 000

Commun
e

MINEPI
A

Commune

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

5 000 000

Commun
e

MINEPI
A

R

A
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Elevage bien
exploité
Capacité des
eleveurs
renforcés
Objectif
spécifique 3Améliorer les
infrastructures
d’abreuvement
des bêtes de
90% d’ici 2020

90% des
infrastructures 01 bureaux et
d’abreuvement logements
construits
sont
améliorées
02 parcs
vaccinogènes
réalisés
Abattoirs de
Moutourwa, laf
et titing
réaménagés

Objectif
spécifique 4
- Améliorer la
transformation
des sous
produits
animaliers de
30% d’ici 2020
des produits
agricoles
TOTAL

30% des sous
produits
animaliers
sont
transformés

Marché à bétail
réaménagé

- la qualité des
sous produits de
l’élevage

Améliorer l’exploitation
des animaux

Construire le bureau et
logement au centre
vétérinaires de
Moutourwa
Réaliser 02 parcs
vaccinogènes à
(Noubou et Titing
Foulbé)
Aménager les abattoirs
de Moutourwa, laf et
titing

Commune

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

117 000 000

Commun
e

MINEPI
A

Commune

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

50 000 000

Commun
e

MINEPI
A

Commune

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

700 500 000

Commun
e

MINEPI
A

Commune

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

3 500 000

Commun
e

MINEPI
A

5 000 000 Commun
e

MINEPI
A

Réaménager les
marchés de bétail,
Commune
porcs, petit ruminants
et reboiser
ppui à la production et
la
transformation Commune
traditionnelle du lait et
ses dérivés ;

MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

A
MINEPIA,
SNV, PDR,
PNDP

7 000 000 Commun
e

MINEPI
A

1 204 000
000
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SECTEUR 3 : FORET ET FAUNE
PROBLEME : Faible préservation de la forêt et de la faune sauvage
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la préservation de la forêt et de la faune sauvage à Moutourwa
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Partenaires/App
Responsables
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
ui technique
Population
Sensibilisation des
sensibilisée
populations
sur
MINFOF, PNDP,
Commune
l’importance
de
autres
l’arbre
Cadre de
Elaboration
d’un
gestion des
cadre de gestion
MINFOF, PNDP,
ressources
des
ressources Commune
autres
ligneuses créé
ligneuses
Objectif
spécifique 1Augmenter
les contrôles
forestiers et
réduire la
coupe des
arbustes à 95
% d’ici 2020

La forêt et la
faune sont
mieux gérées

Populations
sensibilisées
sur les foyers
améliorés
31 Pépinières
communale et
villageoises mis
en place
Espace
communal
reboisé

Forêts
communautaire
s créées

Vulgarisation
des
Commune
foyers améliorés
Mise en place des
31
pépinières
Commune
villageoises
et
communale
Créer
des
périmètres
de
reboisement dans
les villages de la
commune, et de Commune
l’espace
urbain
(marché, bâtiments
et lieux publics)
Création des forets
communautaires
Commune
dans les villages

Coûts
estimatifs

Source de
financement

5 000 000 Commune

MINFOF

1 000 000 Commune

MINFOF

MINFOF, PNDP,
autres

20 000 000 Commune

MINFOF

MINFOF, PNDP,
autres

8 800 000 Commune

MINFOF

MINFOF, PNDP,
autres

4 000 000 Commune

MINFOF

MINFOF, PNDP,
autres

2 000 000 Commune

MINFOF
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Objectif
spécifique 2 :
Améliorer la
gestion de la
Faune

Cadre de
gestion
élaboré
Réserve
préservée

Zibou,
Moulva,
mouda
- Identification
de tous les
ncadrement de la
Commune
fournisseurs de
production de bois
bois de chauffe
de chauffe ;
Elaboration d’un Existence d’un
cadre
de organe de gestion
gestion
des
Commune
ressources
Fauniques
préservation
des réserves
existantes

TOTAL

Restauration de la
réserve,
surveillance

Commune

E
MINFOF, PNDP,
autres

3 000 000 Commune

MINFOF

MINFOF, PNDP,
autres

3 000 000 Commune

MINFOF

MINFOF, PNDP,
autres

3 610 000 Commune

MINFOF

5 041 000
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SECTEUR 4 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
PROBLEME : Faible protection de l’environnement et de la nature
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la protection de l’environnement et la nature à Moutourwa
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Partenaires/Ap
Responsables
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
pui technique
Objectif
-Nombre de
ménagement des
spécifique 1fosses de
MINEPDED,
fosses pour traiter Commune
Améliorer la
traitement
PNDP, Autres
les
déchets
conservation
construites
hospitaliers ;
de la
composante
ensibilisation des
‘’sol’’
Nombre de
populations
sur
MINEPDED,
personnes
Commune
l’utilisation abusive
PNDP, Autres
sensibilisées
des
matières
plastiques
La
pplication de la loi
conservation
Existence de
MINEPDED,
limitant l’utilisation Commune
du composant
la loi
Autres
des
matières
sol est
plastiques
améliorée
Nombre
rganisation de 02
d’activités
séances
de
menées en
formation de 60
MINEPDED,
faveur de la
relais
Commune
PNDP, Autres
gestion
communautaires à
durable des
la gestion durable
sols
des
sols(02/
village)
Nombre de
Plantation de 5000
MINEPDED,
plants ayant
plants (Plants
Commune
PNDP, Autres
résistés
d’arbres) de

Coûts
estimatifs

Source de
financement
A

3 500 000 Commune

MINEPDE
D
S

3 000 000 Commune

MINEPDE
D

A
50 000 Commune

MINEPDE
D
O

6 000 000 Commune

MINEPDE
D

10 000 000 Commune

MINEPDE
D
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couverture sur les
espaces à sol
ouvert de
l’arrondissement
Objectif
spécifique 2Assainir
l’environneme
nt

Assainissemen
t des endroits
publics

Canaliser les
eaux en
stagnation
dans les
endroits
publics

5 000 000

90% des
populations
sensibilisées
sur la
construction de
latrines

Sensibiliser
les
communautés
à construire
de latrines

Les ordures,
déchets et
plastiques
traités

Traiter les
déchets, les
ordures et
plastiques

Existence d’un
dépotoir à déchets

Le service
d’hygiène
communal
redynamisé

Redynamiser
le service
d’hygiène
communal

Présence des
agents d’hygiène
sur le terrain

Les endroits publics
sont assainis

commune

MINEPED,
MINSANTE

commine

MINEPDE
D

commine

MINEPDE
D

commine

MINEPDE
D

commine

MINEPDE
D

1 000 000
Existence d’une
latrine dans chaque
ménage

commune

MINEPED,
MINSANTE

500 000
commune

MINEPED,
MINSANTE
150 000

commune

MINEPED,
MINSANTE

TOTAL
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SECTEUR 5 : COMMERCE
PROBLEME : Développement difficile des Activités Génératrices de Revenues
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer développement des AGR à Moutourwa
Partenaires
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Responsable
Coûts
/Appui
Source de financement
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
s
estimatifs
technique
MINCOME
-01 abattoir
onstruction
RCE,
MINCOMERC
moderne est
Commune
18 500 000 Commune
d’un abattoir
PNDP,
E,
construit
moderne
Autres
06 grands
hangars
onstruction de
MINCOME
construits
06
grands
RCE,
20 000
MINCOMERC
Commune
Commune
Objectif
dans Le
hangars dans
PNDP,
000
E,
spécifique 1
marché de
le marché de
Autres
Améliorer le
Cadre des
Moutourwa
Moutourwa
cadre des
infrastructures
infrastructures
marchandes
MINCOME
01 boucherie
onstruction
marchandes
améliorées de
RCE,
MINCOMERC
moderne est
d’une
Commune
20 000 000 Commune
dans l’espace
70% d’ici
PNDP,
E,
construite
boucherie
communal
2020
Autres
moderne
Construction
de 07
magasins
Nombre de 07
dans les
magasins
marchés
construits dans
64.000.000
dont :
l’espace
02 à Noubou communal
02 à Mouda
03 à Titing

C

C

C
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Construction
de 16 hangars
dans les
marchés
dont :
04 à Noubou
04 à Mouda
03 à Titing
05 à
Moutourwa

Objectif
spécifique 2
- Engager la
lutte contre la
vie chère

Lutte contre la
vie chère
engagée de
50% d’ici
2015

Construction
de trois blocs
de 10
boutiques au
niveau de
Noubou, Titing
et Mouda
Nombre de
marché
périodiques
fonctionnels
dans les
villages
Le prix est
affiché et
mise en
pratique
Les marchés
forains sont
organisés

Nombre de
hangars
construits dans
l’espace
communal

32.000.000

30 boutiques
construites
45 .000.000

Redynamisatio
n des marchés
périodiques
Mise en place
des boutiques
témoins dans
l’espace urbain
Organisation
de 02 marchés
forains à la
veille des
grandes fêtes
(nationales,

Commune

MINCOME
RCE,
PNDP,
Autres

Commune

MINCOME
RCE,
PNDP,
Autres

Commune

MINCOME
RCE,
PNDP,
Autres

5 00 000

1 000 000

5 000 000

Commune

MINCOMERC
E,

Commune

MINCOMERC
E,

Commune

MINCOMERC
E,
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internationales
et religieuses)

Objectif
spécifique 3Organiser les
marchés de la
commune

Les marchés
de la
commune
sont
organisés en
secteur
d’activité

- Les
04marchés
sont
structurés en
secteur
d’activité

-

S
tructuration
des
04
Commune
marchés en
secteur
d’activité ;

MINCOME
RCE,
PNDP,
Autres

onstruction
de
latrines
Commune
dans
les
quatre
marchés

MINCOME
RCE,
PNDP,
Autres

2 000 000

Commune

MINCOMERC
E,

-

C
8.000 000

Commune

MINCOMERC
E,

785 500
000

TOTAL

ALBUM PHOTO n° 2
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Photo 6

Photo 9

Photo 12

Photo 7

Photo 10

Photo 13

Photo 8

Photo 11

Photo 14
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Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

Activités à
entreprendre

Responsables

Partenaires
/Appui
technique

Coût
estimatifs

Source de financement

Secteur : SANTE PUBLIQUE
Problème global : Difficulté d’accès aux soins de santé
Objectif supérieur : AU MOINS 70% DE LA POPULATION DE LA COMMUNE DE MOUTOURWA ONT ACCES A UNE FORMATION SANITAIRE A
L’HORIZON 2020
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Objectif
spécifique 1
80% de la
population
sont
rapprochés à
5 km des
formations
sanitaires

08formations
sanitaires sont
crées
08formations
sanitaires sont
construites,
équipés,
pourvues en
personnel et
fonctionnelles
dans la
commune de
Moutourwa
Les structures
sanitaires
existantes de la
commune sont
plus
performantes

- Copie de la
demande de
création
Nombre de
formations
sanitaires crées
Nombre de
centres de santé
construits
Nombre de CSI
équipés en
matériel médical
et non médical
Nombre de
personnels
affecté par CSI
Nombre des
cérémonies
officielles
d’ouverture
organisées
Le nombre de
structures
sanitaires

- Faire une
demande de
création de 08 à ;

Commune/
Service
technique

Médecin chef
400 000 000 Commune
de district de
santé

MINSANTE

Créer 08
formations
sanitaires
Construire les 08
centres créés
Equiper les 08
centres en
matériel médical
et non médical
demande
d’affectation de 2
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IDE, 3 AS pour
l’hôpital
d’arrondissement
de moutourwa 1
IDE et 2 AS et 1
TAL dans
chacun des
CSI existant
Objectif
spécifique 2
Rendre plus
opérationnelle
les structures
sanitaires
existantes
dans la
communes

Objectif
spécifique 3
Sécuriser les
formations
sanitaires

Les 07 CSI et l’
H.D sont
réhabilités

Le nombre
d’extensions
réalisées
Le nombre de
blocs construits
Le nombre de
formations
sanitaires
équipées

Faire des
extensions de
l’hôpital de
Commune
District de santé
service
Equiper les CSI
technique
de …….
D’arrondissement
de moutourwa.

Clôturer l’hôpital
de Moutourwa
L’hôpital
L’hôpital
Doter les 7 CSI
d’arrondissement
d’arrondissement existant et les
est clôturé
est clôturé
8formations
Electrification
Le Nombre de
sanitaires
des formations
CSI pourvu en kit nouvellement
sanitaires par
solaire
crées en kits
des kits solaires
solaires
(moutourwa et
Recrutement
les 7 autres)
d’un gardien à
Gardiennage de
Nombre de
l’hôpital
toutes les
gardiens
d’arrondissement
formations
recrutés
de Moutourwa
sanitaires
Faire une
demande
d’affectation du

Commune
service
technique

/

/

Médecin chef
de district de
santé

Médecin chef
de district de
santé

10 000 000

Commune

MINSANTE

4 500 000

Commune

MINSANTE
BIP
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personnel
sanitaire
Objectif
spécifique 4
Améliorer la
référence et
la contre
référence des
malades dans
la commune

Objectif
spécifique 5
Prévenir les
maladies
récurrentes
telles que le
paludisme, le
cholera

Objectif
spécifique 6
- évaluer la
performance
des centres
de santé
Objectif
spécifique 7
Améliorer
l’accès
financier pour

Médicaliser la
voiture
ambulance pour
le transport des
malades .

Ambulance
médicalisée à
-Doter l’hôpital
l’hôpital
d’un ambulance
d’arrondissement médicalisée
de Moutourwa

- Les maladies
récurrentes sont
prévenues dans
la commune de
Moutourwa
L’eau potable
existe dans les
formations
sanitaires
L’évacuation des
déchets liquides
et solides est
effective

Le nombre de
villages
sensibilisés
Le taux de
couverture
vaccinale
Existence d’un
bureau
d’hygiène et d’un
personnel
qualifié en
hygiène et
assainissement

- Sensibiliser et
par village la
population sur les
gestes préventifs
des maladies
récurrentes
- mettre en place
un bureau
d’hygiène et
d’assainissement
avec un
personnel qualifié
dans la
commune

Commune

- les populations
ont accès aux
soins de santé
de qualité

Le pourcentage
de la population
qui a accès aux
soins de qualité

Faire une
enquête d’accès
aux soins de
qualité par village
de la commune

Commune

L’accessibilité
financière pour
les soins est
améliorée

Nombre des
mutuelles de
santé
fonctionnelles
auprès des CSI

Développer des
mutuelles auprès
des CSI de la
commune de
moutourwa

Commune

Commune

Médecin chef
de district de
santé

Médecin chef
de district de
santé

Médecin chef
de district de
santé

Médecin chef
de district de
santé

1500 000

Commune

MINSANTE
B.I.P

200 000

Commune

MINSANTE

20 000

Commune

MINSANTE

-

commune

MINSANTE
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soins
TOTAL

SECTEUR 7 : EDUCATION DE BASE
PROBLEME : Difficulté d’accès à l’éducation de base de qualité
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer l’accès équitable de tous les enfants en age scolaire à l’éducation de base
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsa Partenaires/App
Coûts
Source de
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
bles
ui technique
estimatifs
financement
Objectif
04 écoles
Création et
Nombre des
MINEDUB,
spécifique1 : primaires
construction de 04
écoles bilingues
PNDP, PLAN
Favoriser
bilingues
écoles bilingues (à
Commune
500 000 Commune MINEDUB
créées et
CAMEROUN,
l’éducation de créées dans
Noubou, Mouda,
fonctionnelles
Autres
proximité
la Commune
zibou et Mordok )
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de
Moutourwa
05 écoles
primaires à
créer dans la
commune de
Moutourwa
03 écoles
maternelles à
créer dans la
commune de
Moutourwa

ombre
des
écoles
primaires
créées
et
fonctionnelles
ombre
des
écoles
maternelles
créées
et
fonctionnelles

Création et
construction de 05
école primaire à
Malbao, kongola,
Wouro Dikwa ,
Guilbi, Ligazan et
Plim, Barawa
chefferie.
Création et
construction de 03
écoles maternelles
(Missilia, Mordok et
Noubou)

Objectif
spécifique2 :
Améliorer les
infrastructures
dans les
établissement
s scolaires

67 salles de
classes
disponibles
dans les
écoles de la
commune
44 logements
pour directeur
construits
48 salles de
classe
délabrées
réfectionnées
2361 tables
bancs
disponibles
dans les

Nombre de
salles de classe
construites équi
pées dans les
écoles

Construction des
salles de classes
dans les 19 écoles
de la Commune

Construction des
logements pour les
directeurs dans les
44 écoles de la
Commune
Réhabilitation de 48
Nombre de salle
salles de classe des
de classe
écoles de la
réhabilité
Commune
Nombre des
Dotation des écoles
tables bancs
de la commune en
dans les écoles 2361tables bancs
Nombre de
logements pour
personnels
construites

N
Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

9 000 000 Commune

PNDP,
PLAN
CAMERO
UN, Autres

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

500 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

20 000 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

2 329 000 000 Commune

MINEDUB

360 000 000 Commune

MINEDUB

273 600 000 Commune

MINEDUB

500 000 Commune

MINEDUB

N

Commune

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres
MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,

110

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

Objectif
spécifique 3
Améliorer la
qualité des
enseignement
s

écoles de la
de la commune
Commune
Nombre des
44 bacs à
bacs à ordures
ordures
dans les écoles
disponibles
de la Commune
dans les
Nombre de
écoles de la
latrines
Commune
construites et
88 latrines
disponibles
construites
dans les écoles
dans les 44
Nombre de
écoles de la
point d’eau
Commune
fonction dans
44 points
chaque école
d’eau
construits
Nombre des
dans les
écoles
écoles de la
clôturées dans
Commune
la commune
Lés écoles
clôturées
Le ratio
Nombre
enseignant
personnel
/élèves atteint enseignant
Actes de
affectés
naissances
établis aux
ombre d’acte
élèves
de naissance
établi
aux
élèves
44 écoles
boisées
Nombres
d’écoles boisés

Dotation des écoles
de la commune en
44 bacs à ordure
Construction de 44
blocs de 02 latrines
dans les écoles de
la Commune
Construction d’un
point d’eau dans
chaque école de la
Commune
Clôture des écoles
maternelles, EP
groupe I et II de
Moutourwa

Demande
d’affectation
d’enseignants
Etablissement des
actes de naissance
aux élèves

Reboisement les
écoles

Commune

Autres
MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

472 000 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

201 000 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

36 000 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

864 000 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

864 000 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

864 000 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
MINFOF Autres

864 000 000 Commune

MINEDUB

N
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Inspection
d’Arrondisse
ment de
l’Education
de Base
équipée,
électrifiée et
dotée des
moyens
roulant
Objectif
spécifique 4
Impliquer les
parents dans
l’éducation
des enfants

Les parents
sont
impliqués
dans
l’éducation
des enfants

Nombre de
matériels
fournis à
l’inspection

- Nombre
d’enfants ayant
payés les frais à
temps

Equipement de
l’inspection
d’arrondissement et
dotation en 3 motos
ainsi que le
branchement
électrique dans
IAEB

Sensibiliser les
parents sur l’intérêt
de s’acquitter des
frais de l’APEE

Commune

MINEDUB,
PNDP, PLAN
CAMEROUN,
Autres

500 000 Commune

MINEDUB

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

500 000 Commune

MINESEC

TOTAL

SECTEUR 8 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
PROBLEME : Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer l’accès équitable de tous les enfants en age scolaire aux enselgnements secondairesl’enseignement
secondaire
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’Enseignement secondaire de qualité
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Coûts
Responsables
Appui
Source de financement
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
estimatifs
technique
Objectif
02 CES créé Nombre de
Création,
MINESEC,
Commune
500 000 Commune
MINESEC
spécifique 1
fonctionnel
bâtiment
construction de
PNDP, Autres
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- Renforcer
l’encadrement
dans les
établissement
s secondaires
de la place de
80% d’ici
2015

construit au
CES
Nombre des
élèves inscrits
Nombre des
tables bancs
fabriqués
Nombre de
bâtiment
construit et le
type
d’équipement
au CETIC
Nombre des
élèves inscrits
Nombre de
bâtiment
construit au
CES bilingue
Nombre des
élèves inscrits
Nombre des
tables bancs
fabriqués

08blocs de 2 salles
de classe équipées
dans 02 CES à
Barawa ladde et à
Laf

Le ratio
personnel
/élèves atteint

Faire une
demande
d’affectation
d’enseignants

06

Nombres de

80% des
établissements
secondaires atteints
le ratio élèves
/enseignants
Construire 06

CETIC de
Moutourwa
construit et
opérationnel

Un CES
Bilingue créer
dans
l’arrondissem
ent

Construire et
équiper le CETIC
de Moutourwa
Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

500 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

500 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

72 000 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,

450 000 000 Commune

MINESEC

Création,
construction et
équipement d’un
CES bilingue dans
l’arrondissement
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Objectif
spécifique 2
Améliorer la
qualité
d’enseigneme
nt secondaire
et les
conditions de
travail

bibliothèques
construites et
fonctionnelles
07 maisons
d’astreinte
construites

bibliothèque
construits

bibliothèques dans
les établissements

Nombres de
maisons
construites

07laboratoire
s construits et
équipés
07 blocs
administratifs
construits et
fonctionnelles

Nombres de
laboratoires
construits
Nombres de
blocs
administratifs
construits
Nombres de
centres
informatiques
construits

Construire 10
maisons d’astreintes
pour les personnels
enseignants
Construire 07
laboratoires dans
les établissements
Construire 07 blocs
administratifs dans
les établissements

07centres
informatiques
construites et
fonctionnelles
07établissem
ents
secondaires
électrifiés
764 tables
bancs
disponibles

10 latrines
construites
dans les
06 points
d’eau
construites

Nombre des
établissements
électrifiés
Nombre de
tables bancs
disponibles
Nombre de
latrines
construites
disponibles
Nombre de
points d’eau
potable réalisés

Construire
07centres
informatiques dans
les établissements

Electrifier les
07établissements

Equiper les 07
établissements
secondaires en 764
tables bancs
Construire 10
latrines dans les 07
établissements
secondaires
réaliser 06 points
d’eau dans les 07
établissements

PNDP, Autres

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

30 000 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

240 000 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

160 000 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

22 800 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

32 000 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

4 000 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

PM Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

10 000 000 Commune

MINESEC
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dans les
établissement
s secondaires
Objectif
spécifique 3
Impliquer les
parents dans
l’éducation
des enfants
TOTAL

Les parents
sont
impliqués
dans
l’éducation
des enfants

disponibles au
sein des
établissements
- Nombre
d’enfants ayant
payés les frais à
temps
- Les 06 APEE
fonctionnelles

secondaires
-

S
ensibilisation des
parents sur le
payement des
frais exigés
- Redynamisation
des APEE dans les
établissements
)

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

500 000 Commune

MINESEC

Commune

MINESEC,
PNDP, Autres

1 000 000 Commune

MINESEC

984 760 000
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SECTEUR 9 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PROBLEME : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer l’accès équitable de tous les enfants en age scolaire dans l’enseignement supérieure
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur
Partenaires/A
Objectif
Résultats
Indicateurs
Responsab
Coûts
Source de
Activités à entreprendre
ppui
spécifique
attendus
de résultats
les
estimatifs
financement
technique
100%
des Nombre des
étudiants
organisations
organisés
des étudiants
Organisation
et
autour
des mis en place
structuration des élèves et Commune
Elites, Autres
80 000 000 Commune autres
différentes
étudiants de la commune
universités du
Cameroun
Objectif
spécifique 1 : 100%
des Nombre des
meilleurs
étudiants
Améliorer le
Identifier annuelle des
étudiants
identifiés
taux d’accès
meilleurs élèves de la Commune
Elites, Autres
5 000 000 Commune
identifiés
d’étudiant à
commune
Moutourwa
l’enseignemen annuellement
t supérieur
Autres,
Nombre des
Bourses
allouées à 50% nécessiteux
des élèves et bénéficiaires
étudiants
excellent
et
nécessiteux
Objectif
spécifique 2Améliorer le
cadre de vie
des étudiants

90% des
étudiants ont
accès aux
informations sur
les opportunités

Nombre
d’étudiant
réussissant
aux concours

Allocation des bourses
d’excellence aux élèves et
étudiants méritants et
nécessiteux

Commune

Elites, Autres

Faciliter l’accès des
étudiants aux informations
relatifs aux différents
concours

Commune

Elites, Autres

5 000 000 Commune

1 000 000

Commune

Autres

Autres,
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SECTEUR 10 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PROBLEME : Difficulté d’accès a l’emploi et a la formation professionnelle
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Promouvoir des emplois décents durables, accroître l’employabilité de la population active par une formation
professionnelle adaptée
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle
Partenaires/A
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Coûts
Source de
Responsables
ppui
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
estimatifs
financement
technique
- création
-Plaidoyer pour la
MINEFOP,
Objectif
d’une
création, construction
MINEFOP,
FNE,
Commune
30 000 000 Commune
spécifique1
Accès à la
SAR/SM a
et équipement d’une
FNE, Autres
ONEFOP,
formation
Moutourwa
SAR/SM à Moutourwa
Autres
Faciliter
professionnell
Création, construction
l’accès à la
e des jeunes
et équipement de 02
formation
de la
centres de formation
professionnell commune de
professionnelle (01 en
MINEFOP,
MINEFOP,
e des jeunes
Moutourwa
Présence de
mécanique auto et
FNE,
FNE,
de la
facilité de
03 centres de
Commune
20 000 000 Commune
moto ,01 en
ONEFOP,
ONEFOP,
commune de
50% d’ici
formations
Maçonnerie et 01 en
Autres, Autres
Autres
Moutourwa
2020
menuiserie à
Moutourwa pour les
jeunes
Objectif
spécifique1
2Améliorer
l’accès à
l’information
sur les
opportunités
d’emploi
TOTAL

Accès à
l’information
sur les
opportunités
d’emploi
amélioré de
50% d’ici
2015

Présence
d’un cadre
réservé aux
opportunités
d’emplois

Aménagement d’un
cadre à l’hôtel de ville
sur les opportunités
d’emploi et de
formation disponibles
au FNE et dans le
pays

Commune

MINEFOP,
MINEFOP,
FNE,
ONEFOP,
Autres

1 000 000

Commune

MINEFOP,
FNE,
ONEFOP,
Autres

51 000 000
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SECTEUR 11 : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE
PROBLEME : Faible épanouissement des jeunes
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement des jeunes
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’épanouissement des jeunes
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Coûts
Responsables
Appui
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
estimatifs
technique
Objectif
les groupes
30 groupes
Adhésion des jeunes
500 000
spécifique1 : formels de
formels mis
au CNJC
MINJEC,
Promouvoir
jeunes mis
sur pieds et
Formation et
Commune
Autres
l’auto-emploi
sur pieds
fonctionnels
redynamisation des
des jeunes
dans la
groupes
commune
01 centre
Création et
35 000 000
01 centre
multifonctionn construction et
multi
el de
équipement d’un
MINJEC,
Commune
fonctionnel de promotion de centre multi
Autres
promotion de la jeunesse
fonctionnel de
jeunes créés
fonctionnel
promotion de jeunes
et construits
Au moins
Appui aux
2 500 000
groupes de
80% groupes organisations de
jeunes
formels
jeunes à la création de
MINJEC,
Commune
bénéficient
bénéficient
petits métiers à
Autres
des appuis
les appuis
travers le montage des
projets
La délégation
Equipement
5 000 000
Objectif
d’une
spécifique 2- de jeunesse
équipée et
délégation
MINJEC,
Commune
pourvue en
d’arrondisse
Autres
personnels
ment de la
Faciliter
jeunesse
l’encadrement
des jeunes de 05
Affectation du
500 000
MINJEC,
90% d’ici
Personnels
personnel
Commune
Autres
2018
affectés à la
d’encadreme

Source de
financement

Commune

MINJEC

Commune

MINJEC

Commune

MINJEC

Commune

MINJEC

Commune

MINJEC
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DAJ
Activités de
vacances
organisées

Nombres de
jeunes ayant
bénéficiés
des
financements
Objectif
spécifique 3Faciliter
l’animation et
les loisirs des
jeunes
TOTAL

Animation et
loisir des
jeunes
facilités

nt
Organisation
des loisirs
sains et
éducatifs
pendants les
vacances

Facilitation de l’accès
aux sources de
financement pour les
jeunes (Encadrement Commune
des jeunes au
financement PAJER U,
PIFMAS)

3 000 000
MINJEC,
Autres

Commune

MINJEC

Facilitation de
l’accès aux
sources de
financement
(Encadremen
t des jeunes
par le PAJER
U, et le
PIFMAS

Soutien des activités
des jeunes pendant
les vacances

Commune

MINJEC,
Autres

Commune

MINJEC

Présence
d’une équipe
d’orchestre

Création d’une fanfare
municipale, des
groupes de théâtres,
des chorales pour
l’insertion sociale et
l’épanouissement des
jeunes

Commune

MINJEC,
Autres

4 .500.000 Commune

MINJEC

100 000 000
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SECTEUR 12 : TRAVAUX PUBLICS
PROBLEME : Mauvais état des routes et pistes de la commune
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’état des routes et pistes dans la commune de Moutourwa
Partenaires/A
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsa
ppui
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
bles
technique
- Route
- Reprofilage de la
Moutourwa –
route Moutourwa –
Commune
MINTP, Autres
Noubou
Noubou 20 km)
reprofilée
Voirie urbaine
Entretien régulier de la
régulièrement
Commune
MINTP, Autres
voirie urbaine
entretenu
Route
-Reprofilage de la route
Moulvoudaye –
Moulvoudaye –Missilia- Commune
MINTP, Autres
Missilia-Goada1- Faciliter la
Goada- Titing 14 km)
Titing reprofilée
circulation des
Reprofilage
Route Foulou-Reprofilage de la route
biens et des
des axes
Commune
MINTP, Autres
Laf
reprofilée
Foulou- Laf 10 km)
personnes
routiers dans
la commune
Route
-Reprofilage de la route
de 70% d’ici
Mougoudou Route Mougoudou 2020
Damai- Mayel
Commune
MINTP, Autres
Damai- Mayel Ngaima
Ngaima
11 km)
reprofilée
Route Titing-Reprofilage de la route
Commune
MINTP, Autres
Broui reprofilée
Titing-Broui 5 km)
Reprofilage de la
RouteTitingrouteTitingBouloundjouCommune
MINTP, Autres
Bouloundjou- Damai
Damai reprofilée
14km
Route Titing Reprofilage de la route
Moulandjou
Commune
MINTP, Autres
Titing Moulandjou 5km
reprofilée

Coûts
estimatifs

Source de
financement

10.000.000

Commune

MINTP

30 000 000

Commune

MINTP

7.000 000

Commune

MINTP

5.000 000

Commune

MINTP

5.500 000

Commune

MINTP

2.500 000

Commune

MINTP

7.000 000

Commune

MINTP

2.500 000

Commune

MINTP
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Route ZelligringBarawa
reprofilée
172 km de
fossés latéraux
aménagés le
long des 86 km
de routes
reprofilées
Ouverture de la
route ZibouBroui-Titing
ouverte
Ouverture de
50 km de
nouvelles
routes rurales

2- Améliorer
l’état des
ouvrages de
franchisseme
nt

Etat
d’ouvrage de
franchisseme
nt amélioré
de 80% d’ici
2020

Route TitingZellegringDamai ouverte
Routes TitingToulvouiNoubou
Route Barawa
Zalavad ouverte
Route
MoudawaGazad
Présence des
drains vers les
buses
Présence d’un
dalot sur le
mayo-Toulvoui
Présence d’un
radier à PLim
Présence d’un
radier à Lalang

Reprofilage de la route
Zelligring- Barawa 7km

Commune

MINTP, Autres

Construction 172km
des fossés latéraux le
long des routes

Commune

MINTP, Autres

Commune

MINTP, Autres

Commune

MINTP, Autres

Commune

MINTP, Autres

Ouverture de la route
Moudawa- Gazad 4 km

Commune

MINTP, Autres

Orientation des eaux
vers les passages
busés

Commune

MINTP, Autres

Construction d’un dalot Commune
sur le mayo-Toulvoui
Construction du radier
Commune
de Plim
Construction d’un radier
Commune
à Lalang (village –

MINTP, Autres

Ouverture de la route
Zibou-Broui-Titing 17
km

Ouverture de la route
Titing- ZellegringDamai 15 km
Ouverture de la route
Titing- ToulvouiNoubou 10 km
Ouverture de la route
Barawa Zalavad 4 km

3.500 000

Commune

MINTP

Commune

MINTP

Commune

MINTP

Commune

MINTP

Commune

MINTP

Commune

MINTP

Commune

MINTP

20 000 000

Commune

MINTP

MINTP, Autres

35 000 000

Commune

MINTP

MINTP, Autres

15 000 000

Commune

MINTP

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3 000 000
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3-Améliorer le
suivi des
travaux et
Préserver le
patrimoine
routier
existant

TOTAL

Patrimoine
routier
améliorer et
préservé

Présence d’un
radier à Broui
100% des
routes
opérationnelles
30 comités
d’entretien des
routes
fonctionnels
COGE des
barrières de
pluies
redynamisées
25 km de pistes
de collecte
entretenues par
an

école)
Construction d’un radier
sur le mayo- Broui

10.000.000
Commune

MINTP, Autres

1 000 000

Commune

MINTP

Création de 30 comités
d’entretien des routes

Commune

MINTP, Autres

3 000 000

Commune

MINTP

Redynamisation des
comités de gestion des
barrières de pluies sur
tous les axes

Commune

MINTP, Autres

2 000 000

Commune

MINTP

12.500.000 Commune

E
MINADE
R

entretien régulier des Commune
pistes de collecte ;

MINADER,
PDR, PNDP

217.000.000
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SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLEME : Difficulté d’accès aux services des affaires sociales
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Promouvoir la solidarité nationale et résorber les disparités les plus flagrantes entre les femmes et les hommes
dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès aux services des affaires sociales
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsabl Partenaires/Ap
Coûts
Source de
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
es
pui technique
estimatifs
financement
Objectif
100% des
95% de
Identification des
300 000
spécifique 1: personnes
personnes
personnes vulnérables
Commune
MINAS, Autres
Commune MINAS
Encadrer les
vulnérables
vulnérables
et leurs besoins dans
personnes
recensées
recensées
toute la commune
vulnérables
Organisation
80% de
Sensibilisation des
100 000
et
personnes
personnes vulnérables
structuration
Commune
MINAS, Autres
Commune MINAS
sensibilisées
sur l’importance de se
des
regrouper
personnes
handicapées
75% des
Organisation et
500 000
Commune
MINAS, Autres
Commune MINAS
organisations
structuration des
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Objectif
spécifique 2:
créer un
centre
d’action
sociale
Objectif
spécifique 3:
appui aux
personnes
vulnérables

TOTAL

Centre social
construit et
équipé

80% des
personnes
vulnérables
bénéficiant
des aides
multiformes

mis en place
50% de
personnes
vulnérable
encadrés socio
économiquemen
t
50% des
personnes
vulnérables
bénéficiant des
aides
multiformes

personnes vulnérables
Création et
construction d’un centre
social d’encadrement
Commune
socioéconomique des
personnes vulnérable
Octroie des aides
multiforme aux
personnes du 3ème âge,
des personnes
handicapées et/ou
nécessiteuses (canne
blanche ; tricycle,
lunettes)

30 000 000
MINAS, Autres

Commune

MINAS

Commune

MINAS

15 000 000

Commune

MINAS, Autres

45.900 000
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SECTEUR 15 : HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN
PROBLEME : Faible développement urbain de la ville de Moutourwa et de l’habitat dans La Commune
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer un habitat décent à chaque habitant de Moutourwa
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le développement urbain de Moutourwa et de l’habitat dans l’arrondissement
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Partenaires/Ap
Responsables
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
pui technique
01
plan
Elaboration
d’un
01 plan
MINHDU et
sommaire
plan sommaire
sommaire
autres sectoriels,
d’urbanisme de la d’urbanisme de la Commune
d’urbanisme
projets
ville de
ville de
élaboré et
/programmes
Moutourwa
Moutourwa
Objectif
mis-en en
spécifique 1:
œuvre dans
lotissements
Aménagement de
MINHDU,
la commune
communal
deux lotissements Commune
MINEE
Améliorer
Lotissement
disponible
communal
l’urbanisation
de
Le marché
Réalisation des
locale
communal
dispose des
plans
MINHDU et
réalisé
équipements
d’aménagement
autres sectoriels,
Commune
Le marché
nécessaires pour du marché, et
projets
est aménagé, renflouer les
l’équiper
/programmes
organisé et
recettes
d’infrastructures

Coûts
estimatifs
10 000 000

Source de
financement

Commune

MINHDU

Commune

MINHDU

Commune

MINHDU
FEICOM

10 000 000

10 000 000
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équipé

Objectif
spécifique 2:
Améliorer la
qualité de
l’habitat

Objectif
spécifique 3:
Rendre la ville
belle et
attrayante

Assainissem
ent du milieu
urbain réalisé
Collecte et
traitement
des ordures
ménagers
Les maisons
construites
en matériaux
locaux de
bonne qualité
répondant
aux normes
de confort et
de sécurité
Présence
d’une gare
routière
Les
panneaux
indicateurs et
affiches
publicitaires
implantées
aux points
stratégiques
de la ville
Un jardin
public créé
dans un coin

communales
L’eau de
ruissellement
est canalisée loin
de la ville et
traitée

Canalisation des
eaux des pluies
dans l’espace
urbain (réseau de
drainage)

Quantité des
ordures collectée
et traitée

Collecte des
traiter les ordures
ménagers

La qualité des
maisons est
améliorée et le
confort et la
sécurité assurés

Une gare routière
de Moutourwa
fonctionnel
Le nombre des
panneaux et
affiches
publicitaires
implantées et
carrefours
aménagés
Existence d’un
jardin public à
Moutourwa et

Construction de
50 logements en
matériaux locaux
de brique de terre
stabilisée
Achat de 02
presses pour la
production des
briques stabilisée
en terre
Construction
d’une gare
routière à
Moutourwa
Implantation des
monuments,
panneaux et
affiches
publicitaires

Création des
jardins publics et
réalisation de

Commune

MINHDU et
autres sectoriels,
projets
/programmes

Commune

MINHDU et
autres sectoriels,
projets
/programmes

100 000 000
Commune

MINHDU

Commune

MINHDU

Commune

MINHDU

Commune

MINHDU

Commune

MINHDU

Commune

FEICOM

5 000 000

140 000 000

Commune

MINHDU et
autres sectoriels,
projets
/programmes

Commune

MINHDU et
autres sectoriels,
projets
/programmes

70 000 000

1 500 000

Commune

MINHDU et
autres sectoriels,
projets
/programmes

Commune

MINHDU et
autres sectoriels,
projets

3 000 000
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de la ville et
les voiries
urbaines
aménagées
Périmètre
urbain de
Moutourwa
délimité

réseau
d’éclairage public
couvrant l’espace
urbain et d’une
voirie urbaine
Existence d’un
périmètre urbain

l’éclairage public
dans l’espace
urbain ainsi que
l’aménagement de
la voirie urbaine
Délimitation de
périmètre urbain
de Moutourwa

/programmes

Commune

MINHDU et
autres sectoriels,
projets
/programmes

2 000 000
Commune

FEICOM

313.500.000

TOTAL

SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE
PROBLEME : Difficultés d’accès à l’énergie électrique et aux produits pétroliers
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures énergétiques
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’énergie électrique et aux produits pétroliers
Objectif
spécifique
Objectif
spécifique 1Etendre le
réseau
électrique
vers tous les
quartiers de
l’espace
urbain et les
30 villages de
la commune

Résultats
attendus
80% des
quartiers de
l’espace
urbain
100%
électrifiésdes
d’ici
villages
2020ont
accès à
l’énergie
électrique

Indicateurs de
résultats
Longueur de la
ligne MT,
Longueur de la
ligne BT,
Nombre
présence de
des
villages
transformateurs
électrifiés
posés de
Nombre
Nombre de
lampadaires
transformateurs
installés
posé,

Activités à
entreprendre
Electrification des
quartiers à partir de
la ligne MT (20km)

Responsables

Partenaires/Ap
pui technique

Commune

MINEE, Autres

80 000 000 Commune

MINEE

MINEE, Autres

90 000 000 Commune

MINEE

MINEE, Autres

120 000 000 Commune

MINEE

Extension du réseau
Commune
électrique en
monophasé
à 30
Installation des
Commune
autres grandsà
lampadaires
villages
de lapour
énergie
solaire
commune
l’éclairage publique
(Construction des
lignes MT mono

Coûts
estimatifs

Source de
financement
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L’accès aux
Nombre et
Construire une
Commune
MINEE, Autres
produits
qualités
station d’essence
pétroliers
d’actions
améliorés de
menées contre
Objectif16 : EAU
50%
SECTEUR
ET d’ici
ENERGIEl’approvisionne
spécifique 2
2020
ment en
PROBLEME : Difficultés d’accès à l’eau potable
carburant frelaté
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures énergétiques
OBJECTIF
GLOBAL : Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune
Diversifier les
Partenaires/
sources
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsable
Appui
d’énergie
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
s
technique
électrique
55 Forages
Nombre de
Réalisation de 55
MINEE,
Objectif
réalisés et
forages réalisés forages
Commune
Autres
spécifique 1: fonctionnels
Améliorer
33 Puits
Nombre de
Réalisation des 33
l’offre en eau équipés de
puits réalisés
puits équipés de
potable de
pompes à
pompes à motricité
90% d’ici
motricité
humaine
MINEE,
Commune
2020
humaine
Autres
réalisés et
fonctionnels
10 Km de
mètre
d’adduction
d’eau potable
réalisé et
fonctionnel

Nombre de
ménage
alimentés par le
système
d’adduction

Mise en place d’un
système d’adduction
d’eau dans l’espace
urbain de la commune

90 000 000 Commune

Coûts
estimatifs

MINEE

Source de
financement

440 000 000

33 000 000

150 000 000

Commune

MINEE,
Autres

Objectif
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spécifique 2:
Réhabiliter les
points d’eau
existants

23 forages
réhabilités

Nombre de
forages en
pannes
réhabilités

Nombre des
anciens puits
réhabilités

Objectif
spécifique 3
promouvoir la
pérennité et
l’hygiène
autour des
ouvrages

100% des
anciens puits
défectueux
réaménagés
Diminution du
nombre de
panne

Des
animateurs
recrutés

100% des
comités des
gestions des
points d’eau
formés
Les aires

Recrutement
d’un artisan
réparateur des
points d’eau par
la commune
Recrutement
des animateurs
pour le suivi des
comités de
gestion des
points d’eau
Formation des
comités de
gestion des
points d’eau
Construction

34 500 000
Réhabilitation des 23
forages en panne
(pompe Vergnet et
India mark II)

Commune

MINEE,
Autres

4 ;500 ;000
Aménager 5 anciens
puits (construction et
équipement pompe)

Commune

MINEE,
Autres

Nombre de points
d’eau réparé
Nombre de panne

Rapport
d’activité

Les
populations,
la commune
et MINEE
collaborent

400 000

Nombre de suivi
réalisé

Rapport
d’activité

Les
populations,
la commune
et MINEE
collaborent

100 000

Nombre des comités
formés
Nombre de formations
effectuées

Rapport de
formation
Liste des
participants

3 000 000

Nombre des aires

PV réception

Les
populations,
la commune
et MINEE
collaborent
Les
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d’assainissem des aires
ent et murets d’assainisseme
construits
nt et les murets
de protection
sur les points
d’eau

d’assainissement et
murets construits

Observation
directe

populations,
la commune
et MINEE
collaborent

TOTAL

SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE
PROBLEME : Faible assainissement de la ville et des villages
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assainir le cadre de vie des populations
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’assainissement de la ville et des villages
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsables
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
Objectif
- Sensibilisation des
Nombres de
spécifique 1populations sur la
nouvelles
nécessité de
Commune
toilettes
Réduire
construire des
construites
l’insalubrité
toilettes
Insalubrité
dans la ville et
- Instauration d’une
réduite à
Taux
les villages de
pénalité pour les
40% d’ici
d’application de
Commune
Moutourwa
maisons sans
2020
la pénalité
latrines
Nombres de
nouvelles
latrines
construites
TOTAL

-Construction de
latrines dans tous
les édifes publics et
scolaires

Commune

Partenaires/App
ui technique

Coûts
estimatifs

Source de
financement

MINEE, Autres

2 000 000 Commune

MINEE

MINEE, Autres

500 000 Commune

MINEE

MINEE, Autres

60 000 000 Commune

MINEE

62 500 000
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SECTEUR 17 : MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLEME : Faible développement des mines, de l’industrie et de l’innovation technologique
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la
promotion des exportations
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le développement des mines et de l’industrie à Moutourwa
Partenaires/A
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Coûts
Source de
Responsables
ppui
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
estimatifs
financement
technique
Objectif
01 site
Existence d’un Faire des
spécifique 1 : d’exploitation
site
recherches
MINMIDT,
Favoriser
disponible
d’exploitation
spécialisées
PDR, PNDP et
Organism
Commune
60 000 000 Commune
l’exploitation
Les sites
dans le domaine
autres
es agréés
minière dans la d’exploitation
de la
partenaires
commune de
des produits
prospection des
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Moutourwa

des carrières
identifiés et
délimités

Objectif
spécifique 2:
Réglementer
l’exploitation
des produits
des carrières
(sable, gravier,
moellon,
latérite et
d’argiles)
artisanale

Les modalités
d’accès aux
sites définies
L’exploitation
des produits
des carrières,
suivie
régulièrement

Objectif
spécifique 3 :
Susciter une
étude de
création d’une
industrie dans
la commune de
Moutourwa
Objectif
spécifique 4:
Améliorer
l’exploitation
des sites des
produits des
carrières
(sable,
graviers,
latérite)

Matières
premières
abondantes

L’exploitation
des sites des
produits de
carrières
améliorée

L’accès aux
sites est
contrôlé et
réglementaire

Le suivi et
contrôle de
l’exploitation
des sites
effectués
Existence
d’une industrie
dans la localité

Existence
d’une liste des
sites identifiés

sites miniers
Obtenir des
permis de
recherche
Définir les
modalités
d’accès aux
sites
conformément à
la
réglementation
Suivre
l’exploitation de
carrière, sable
et argile,
gravier,
moellon, latérite
Augmenter la
production des
matières
premières
Mobiliser les
ressources
Sensibiliser les
populations
Identification de
sites de la
Commune de
Moutourwa
(sable, graviers,
latérite)

Commune

MINMIDT,
PDR, PNDP et
autres
partenaires

150 000 000 Commune

MINMIDT

Commune

MINMIDT,
PDR, PNDP et
autres
partenaires

3 000 000 Commune

MINMIDT

Commune et
autres
partenaires

Commune

MINMIDT

MINMIDT,
PDR, PNDP et
autres
partenaires

Commune

MINMIDT
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Existence
d’une liste des
sites identifiés

Objectif
spécifique 5:
Améliorer le
développement
de l’industrie et
de l’innovation
technologique
TOTAL

Développement 3 projets
industriel et de innovants
l’innovation
fonctionnels
technologique
améliorée

Délimitation et
aménagement
des sites
d’exploitation
des produits de
carrières (sable,
graviers,
latérite)
Appui à la
production des
3 projets
innovant

MINMIDT,
PDR, PNDP et
autres
partenaires

Commune

MINMIDT

MINMIDT,
PDR, PNDP et
autres
partenaires

Commune

MINMIDT

215 000 000

SECTEUR 18: DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
PROBLEME : Difficulté d’accès à la propriété foncière et au logement
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et
d’assumer leurs devoirs
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à la propriété foncière et au logement du personnel de l’Etat
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsabl
Coûts
Source de
Appui
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
es
estimatifs
financement
technique
Objectif
Existence du
1 500 000
Établissement
spécifique1:
plan ou carte de
Carte SIG
d’une carte SIG
MINCAF,
la commune
Commune
MINCAF
établie
de la commune Commune
PDR, PNDP
Réglementer
Arrêté
de Moutourwa
l’occupation des
préfectoral
terres
Réserve
Existence du
Constitution d’une
MINCAF,
5 000 000
Commune
Commune
MINCAF
foncière
domaine
réserve foncière
PDR, PNDP
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Objectif
spécifique2:
Faciliter l’accès
au titre foncier

communale
constituée

communal

communale

Plus
de
80% de la
population
sensibilisé

Nombre de
personnes
sensibilisées
Nombre de
séance de
sensibilisation

Sensibilisation
la population
les normes
l’occupation
l’espace
communal

Plus de
80% de la
population
sensibilisé

Plus de
80% de la
population
sensibilisé
TOTAL

Nombre de
personnes
sensibilisées
Nombre de
séance de
sensibilisation
Nombre de
personnes
sensibilisées
Nombre de
séance de
sensibilisation

de
sur
de
de Commune

Sensibilisation
des populations
sur l’importance Commune
du titre foncier

Facilitation de la
procédure
d’obtention
du Commune
titre foncier

1 000 000
MINCAF,
PDR, PNDP

Commune

MINCAF

Commune

MINCAF

Commune

MINCAF

1000 000
MINCAF,
PDR, PNDP

1000 000
MINCAF,
PDR, PNDP

9.500.000
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SECTEUR 19 : ART ET CULTURE
PROBLEME : Faible valorisation de la culture locale
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et
d’assumer leurs devoirs
OBJECTIF GLOBAL : Valoriser la culture locale
Partenaires/A
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Coûts
Source de
Responsables
ppui
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
estimatifs
financement
technique
Objectif
Patrimoine 90% de
90% de
500 000
spécifique 1 :
culturel
populations
populations
Valoriser la
immatériel sensibilisées
sensibilisées
MINCULT,
culture Guiziga
préservé de connaissent
connaissent
Commune
Commune MINCULT
PNDP, Autres
50% d’ici
l’importance de l’importance de
2015
pratique
pratique
culturelle
culturelle
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Les ressources
locales
mobilisées
disponibles
Les activités
culturelles
(festivals,
compétition)
organisées
chaque année
Nombre de
vestiges et
instruments
recensés

Objectif
spécifique 2 :
Conserver les
patrimoines
culturels

Patrimoine
culturel
matériel
préservé de
50% d’ici
2018

- Nombre de
jeunes
intéressés par
les bonnes
pratiques
ancestrales

Les ressources
locales
mobilisées
disponibles
Les activités
culturelles
(festivals,
compétition)
organisées
chaque année
Nombre
d’espaces
sacrés
identifiés et
préservés
Recensement
de tous les
vestiges
culturels
matériel
Sensibilisation
des jeunes
scolarisés ou
non sur les
vertus des
pratiques
ancestrales
non
corrompues et
sur
l’importance de
la préservation
des vestiges
culturels

2 500 000
Commune

MINCULT,
PNDP, Autres

Commune MINCULT
5 000 000

Commune

MINCULT,
PNDP, Autres

Commune MINCULT

3 000 000
Commune

MINCULT,
PNDP, Autres

Commune MINCULT

Commune

MINCULT,
PNDP, Autres

Commune MINCULT

Commune

MINCULT,
PNDP, Autres

2.500.000 Commune MINCULT

136

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

- Présence du
musée
municipal
TOTAL

C
onstruction
d’un musée
municipale à
Moutourwa

Commune

MINCULT,
PNDP, Autres

20.000.000 Commune MINCULT

33.500.000

SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
PROBLEME : Faible développement des PME, de l’économie sociale et de l’artisanat
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des entreprises locales
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le développement des PME, de l’économie sociale et de l’artisanat
Indicateu
Partenaires/
Objectif
Résultats
Activités à
Responsa
Coûts
rs de
Appui
Source de financement
spécifique
attendus
entreprendre
bles
estimatifs
résultats
technique
Objectif
Les
artisans 80% des
1500 000
spécifique1:
structurés
en artisans
Redynamiser
filière
de structurés Structurer les
l’artisanat
local production
(nombre
artisans en filière de
MINPMEESA
Commune
Commune MINPMEESA
de
60%
d’ici
des
production et de
, PNDP
2018
par
la
filières
prestation
formation
des
mis
en
corps de métiers
place)
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aux
métiers Les
artisanaux
organisations
artisanales
formées sur la
gestion et
comptabilité,
marketing,
communication,
droit
commercial,
défense des
intérêts,
fiscalité,
technique de
production
Objectif
Les corps de
spécifique2:
métier
Structurer et
structurés
en
appuyer le
coopératives et
secteur informel
Associations

80% des
organisati
ons
artisanale
s formées

80% des
corps des
métiers
structurés
(nombre
coopérativ
es mis en
place)

Former les artisans
regroupés autour
des filières sur divers
thèmes (gestion et
comptabilité,
marketing,
communication, droit
commercial,
défense des intérêts,
fiscalité, technique
de production)

1000 000

Commune

MINPMEESA
, PNDP,
Autres

Commune

MINPMEESA

Commune

MINPMEESA

Commune

MINPMEESA

Commune

MINPMEESA

Commune

MINPMEESA

250 000
Organiser les
différents corps de
métier en
copéeatives et
associations

Commune

MINPMEESA
, PDR, PNDP

Commune

MINPMEESA
, PDR, PNDP
et autres
partenaires

Plate forme
établie avec la
commune

Une plate
forme

Etablir une plate
forme de dialogue
entre la commune et
les corps de métier

Corps des
métiers formés

70% des
corps des
métiers
formés

Former les différents
corps de métier en
gestion des affaires
et des microprojets

Commune

Les corps des
métiers ont
accès aux OMF

50% des
corps des
métiers

Faciliter l’accès des
corps des métiers
aux sources de

Commune

MINPMEESA
, PDR, PNDP
et autres
partenaires
MINPMEESA
, PDR, PNDP
et autres

500 000

500.000

35.000000
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ont accès
aux
crédits

Objectif
spécifique3:
Promouvoir
l’entrepreneuriat
local de 90% d’ici
2018

Procédure de
création et de
développement
des entreprises
connues des
populations
Entreprises
locales plus
visibles
Les acteurs
économiques
mieux empreints
aux réalités

TOTAL

60% des
population
s
informées
et
sensibilisé
es
Nombre
des
entreprise
s locales
Nombre
de forum
organisé

financements de
leurs activités par le
biais des OMF et
l’appui de la
commune
Vulgariser les
procédures de
création des
entreprises au
niveau local
Encourager les
initiatives
entrepreneuriales
Organiser des
forums d’échanges
entre acteurs
économiques

partenaires

500 000

Commune

Commune

Commune

MINPMEESA
, PDR, PNDP

MINPMEESA
, PDR, PNDP
et autres
partenaires
MINPMEESA
, PDR, PNDP
et autres
partenaires

Commune

MINPMEESA

Commune

MINPMEESA

Commune

MINPMEESA

200 000

500 000

39.950.00
0
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SECTEUR 21 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE FAMILLE
PROBLEME : Faible épanouissement de la femme et de la famille
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la participation communautaire
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’épanouissement de la femme et de la famille
Partenaires/A
Source de
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsa
Coûts
ppui
financeme
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
bles
estimatifs
technique
nt
01 centre de
01 centre de
Créer et
30 000 000
Objectif
promotion de la
promotion de la
construire un
spécifique 1 :
femme est créé, femme et de la
centre de
MINPROFF,
Commune
Commune
équipé et
famille construit et promotion de la
PNDP, Autres
fonctionnel
fonctionnel
femme à
Promouvoir les
Moutourwa
activités
Le réseau
Le réseau des
Accompagner le
1000 000
socioéconomiques d’organisation
organisations
réseau
MINPROFF,
de la femme et de des femmes de
féminines
d’organisation de Commune
Commune
PNDP, Autres
la famille
Moutourwa
redynamisé et
femmes de
redynamisé
fonctionnelles
Moutourwa
05 centre
Centres
Création et
Commune MINPROFF,
2 500 000 Commune

MINPROFF

MINPROFF

MINPROFF
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Objectif
spécifique 2 :

Améliorer l’égalité
du genre et
l’équité sociale

d’alphabétisation construits et
créer à
fonctionnel
Moutourwa
centre, Titing,
Damai, Noubou,
et Mouda

fonctionnement
de3 5 centres
d’alphabétisation

La scolarisation
de la jeune fille
assurée à 90%
Le reseau
d’organisation
féminines de
Moutourwa est
organisé en
filières

Sensibiliser les
communautés
sur la
scolarisation de
la jeune fille
Sensibiliser les
Commune
femmes sur la
vie
socioéconomique
Appui à la
structuration des
O.F en filières
Appui à la
restructuration
des OF en
Commune
filières
Impliquer les
femmes aux

100
associations
féminines sont
formés et
redynamisées
Les femmes

80% de filles
entrées à l’école
accèdent au
niveau secondaire
et 40% accèdent
à l’enseignement
supérieur
Le réseau des
associations
féminines
réorganisé en
filières
100 associations
féminines
formées
Proportion des
femmes aux
institutions de

PNDP, Autres

1 000 000

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF

Commune

MINPROFF

200 000
MINPROFF,
PNDP, Autres
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sont impliquées
dans les
instances de
prise de
décisions au
niveau local
Au moins 60
associations
féminines
mènent des
AGR
Pénibilité de la
femme allégée

La scolarisation
d la jeune fille
assurée à 100%

prises décisions
instances de
augmentée à 50% prise de
décisions

Nombre de
conventions de
financement
signées

Financement
d’au moins 60
associations
féminines

Nombre des abris
construits

30 moulins à
céréales et 03
moulins à
concasser
installés dans la
commune
Sensibilisation
des 30 villages
sur la
scolarisation de
la jeune fille

Communauté
sensibilisées sur
la scolarisation de
la fille

Filles issus des
familles pauvres
appuyées

Appui à la
scolarisation des
filles issus des
familles
indigentes (150
par an )

Communautés
sensibilisées sur
l’importance des
actes de
naissance

Sensibilisation
des
communautés
sur l’importance
et la nécessite

Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF

35.000.000
Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF

Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF

Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF
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d’établir des
actes de
naissance aux
enfants

Les droits de la
femme
respectés dans
les
communautés
Le mariage
précoce et forcé
éradiqué dans la
commune

Les familles ont
légalisé leurs
unions libres

Les femmes
accèdent au
instance de

Familles
indigentes
appuyées pour
l’établissement
des actes de
naissance de
leurs enfants

Appui financier et
technique aux
familles
nécessiteuses
pour
l’établissement
des actes de
naissances à
leurs enfants

Augmentation de
taux de
participation de la
femme au
développement

Vulgariser les
droits humains
en direction des
communautés

Les auteurs de
mariage précoce
et forcé
systématiquement
dénoncés
Une célébration
de mariage
collectif organisée
par an

Dénonciation
systématiques
des auteurs de
mariage précoce
et forcée ainsi
que de viol
Organisation au
moins une fois
par an de
cérémonie de
mariage collectif
Formation des
femmes leaders
des partis

Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF

Commune

MINPROFF

300 000
Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres
1 500 000

Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF

Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF

Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF
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prise de décision

Objectif
spécifique 3 :
Améliorer les
infrastructures
d’encadrement

TOTAL

politiques pour
leur adhésion et
leur candidature
aux postes
électifs
Sensibiliser sur
la culture de la
paix et de la
gouvernance au
sein de la famille

Connaissance
de la famille
renforcée au
plan socio
économique

Nombre des
personnes
sensibilisé

Centres créés

Centre fonctionnel Création d’un
centre
d’alphabétisation
fonctionnel

DAPROFF
construit et
équipé

DAPROFF
construit et
fonctionnel

Construire et
équiper la
DAPROFF et y
affecter un
personnel

1 500 000
Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

Commune

MINPROFF

Commune

MINPROFF

Commune

MINPROFF

15 000 000
Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres
25 000 000

Commune

MINPROFF,
PNDP, Autres

78.000.000
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SECTEUR 22 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
PROBLEME : Difficulté d’accès au travail rémunéré et à la sécurité sociale
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Prémunir les populations des maux, fléaux et risques sociaux et promouvoir la sécurité sociale
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès au travail rémunéré et à la sécurité sociale à Moutourwa
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Responsa Partenaires/Ap
Coûts
Source de financement
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
bles
pui technique
estimatifs

Objectif
spécifique
1 : Assurer
la sécurité
sociale de
tous les

La sécurité
sociale des
travailleurs
assurée

100 % des
travailleurs
identifiés et
classés par
secteurs
d’activité

Identification des
travailleurs par
secteurs d’activité

Commune

MINTSS,
MINPROFF,
MINJEC
PNDP

Commune

MINTSS,
MINPROFF,
MINJEC
PNDP
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travailleurs

Objectif
spécifique
2:
Réglementer
les activités
des
différents
travailleurs

80% des
responsables
des groupes
ou syndicats
des travailleurs
sensibilisés
sur leurs droits
et devoirs en
matière de
sécurité
sociale
Existence des
groupes ou
syndicats de
travailleurs
fonctionnels
Activités des
différents
travailleurs
réglementées

60% de
populations
prennent
connaissance
de la sécurité
sociales et la
convention n°
102 de l’OIT
Respect du
code de travail
pendant le
recrutement de

Sensibilisation
des responsables
des groupes ou
syndicats des
travailleurs sur
leurs droits et
devoirs en
matière de
sécurité sociale

6 000 000

Organisation des
travailleurs en
groupe ou
syndicat
Vulgarisation des
textes de lois et
règlement sur la
sécurité sociales
des travailleurs et
la convention n°
102 de l’OIT
L’application des
lois et règlement
de la sécurité
sociale dans
toutes les
activités
professionnelles
des populations
Création des
mutuelles de
santé à
Moutourwa,

Commune

MINTSS,
PNDP

1 000 000

Commune

MINTSS

Commune

MINTSS,
MINAS, PNDP

2 000 000

Commune

MINTSS

Commune

MINTSS,
PNDP

2 000 000

Commune

MINTSS
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90 % des
travailleurs
immatriculés à
la CNPS
La population
adhére aux
mutuelles de
santé

Titing, Damai,
Noubou, et
sensibilisation
des population
-

Commune

MINTSS,
MINSANTE,
PNDP

3 000 000

Commune

MINTSS

14 000 000

SECTEUR 23 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
PROBLEME : Faible pratique du sport et de l’éducation physique
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et
viable
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la pratique du sport et de l’éducation physique dans la Commune de Moutourwa
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Responsab
Coûts
Source de
Appui
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
les
estimatifs
financement
technique
Objectif
Qualité des
Nombre des Construction
35 000 000
spécifique1:
infrastructures de stades
d’un complexe
MINSEP,
créer et
sport améliorée
réalisés
sportif à
Commune
commune MINSEP
Autres
aménager les
de 70% d’ici 2020 dans le
Moutourwa
infrastructures
dans la commune complexe
comprenant un
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sportives pour la
pratique de tous
les disciplines
sportives

(5)

stade de
football,
handball,
volleyball et
basketball, lawn
tennis avec
piste
d’athlétisme, et
la clôturer
20 stades
Construction
de football
de 20 stades
handball,
réglementaires
volleyball et de football
basketball
handball,
construits
volleyball et
dans les
basketball
villages
à Damai,
Noubou, Broui,
Mouda , Titing
Un gymnase Construction et
construit et
équipement
fonctionnel
d’un gymnase à
Moutourwa

20 000 000

Commune

MINSEP,
Autres

commune

MINSEP

commune

MINSEP

commune

MINSEP

30 000 000

(tapis ou
tatamis…)

Objectif
spécifique 2
Favoriser la
pratique de
toutes les
disciplines
sportives dans

Encadrement
des sportifs
renforcé dans la
commune de
60% d’ici 2018

07
personnels
de sport
formés
affectés
dans la
commune

affectation des
cadres formés
de sport dans
les
établissements
scolaires pour
assurer
l’effectivité de

500 000

Commune

MINSEP,
Autres
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les villages surles
stades construits
Les clubs
santé créés
et
fonctionnels
02 sports de
combats
vulgarisés
Nombre de
tournois
organisés

Objectif
spécifique3:
Promouvoir le
sport de masse
et l’éducation
physique
Equipements et
matériels de
sports améliorés
dans la commune

TOTAL

Nombre de
clubs de
football
masculin et
féminin
les
établisseme
nts de
l’Education
de base et l
des
enseigneme
nts
secondaires
appuyés

l’enseignement
de l’EPS
Création des
clubs santé

500 000
Commune

Vulgarisation
des sports de
Commune
combats (Lutte,
Judo ….)
Organisation
des tournois
dans les
Commune
disciplines
sportives
encourager la
création de 02
clubs de football

Appuyer les
activités de la
FENASCO ligue
A et B

MINSEP,
Autres

commune

MINSEP

commune

MINSEP

commune

MINSEP

commune

MINSEP

commune

MINSEP

1 000 000
MINSEP,
Autres
1 500 000
MINSEP,
Autres
2 000 000

1 000 000

91.500.000
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SECTEUR 24 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
PROBLEME : Faible valorisation des produits de la recherche scientifique
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage et des services
OBJECTIF GLOBAL : Renforcer la valorisation des produits de la recherche scientifique
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Responsab
Coûts
Source de
Appui
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
les
estimatifs
financement
technique
Objectif
Population
Nombre
de Vulgarisation
spécifique1:
sensibilisée et
personnes
des
Améliorer
le informés des
sensibilisées
techniques de
rendement
différents
et techniques fabrication et
agropastoral et produits de la
vulgarisées et utilisation des
MINRESI,
Commune
5 000 000 Commune MINRESI
de l’artisanat
recherche
parcelles test
engrais
Autres
agricole
organiques,
fabrication des
produits
phytosanitaire
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Population
sensibilisée des
différents
produits de la
recherche
pastorale
Jeunes formés
sur les différents
produits
artisanaux

Objectif
spécifique2:
promouvoir la
recherche
locale

Plantes locales
identifiées et
répertoriées

Techniques de
production
artisanale
Normalisée
TOTAL

s locaux et de
multiplications
des espèces à
cycle végétatif
court.
Nombre
de vulgarisation
personnes
des espèces
sensibilisées
laitières et
et techniques espèces à
vulgarisées et haut
parcelles test
rendement
Nombre des
formation des
jeunes formés groupes de
jeunes en
techniques de
fabrication des
matériaux
locaux de
construction
Nombre des
Identifier et
personnes
répertorier
ressources
toutes les
identifiées
plantes
utilisées
traditionnellem
ent dans la
pharmacopée
Nombre des
produits
locaux faisant
objet de la
recherche

Normaliser les
techniques de
production
artisanales

Commune

MINRESI,
Autres

4 000 000 Commune

MINRESI

Commune

MINRESI,
Autres

1 500 000 Commune

MINRESI

Commune

MINRESI,
Autres

2 000 000 Commune

MINRESI

Commune

MINRESI,
MINADER,
MINEPIA,
Autres

5 000 000 Commune

MINRESI

17 500 000
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SECTEUR 25 : TRANSPORT
PROBLEME : Difficulté de déplacement des biens et des personnes
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et
viable
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le déplacement des biens et des personnes dans l’arrondissement de Moutourwa
Partenaires
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Responsable
Coûts
/Appui
Source de financement
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
s
estimatifs
technique
Objectif
- Le nombre Achat et mise en
MINTRANS
50 000 000
spécifique1 :
de cars de circulation 5 cars
PORT,
MINTRANSP
Faciliter le
voyages en de voyage à
Commune
Fonds
Commune ORT
Sécurité
déplacement
service dans Moutourwa
routiers
routière
de biens et
Autres
renforcée de la commune
des
95 % d’ici Le coût de
Réduction de coût
MINTRANS
MINTRANSP
personnes
2020
transport
de transport (moto
Commune
PORT,
Commune ORT
abordable à
taxi)
Autres
tous
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80% des
usagers de la
route
prennent
connaissanc
e de la
sécurité
routière
Appui à
l’organisation
et à la
structuration
des motos
taximen
100% de
Objectif
moto taximen
spécifique 2
et chauffeurs
identifiés
Structurer le
dans la
secteur
des Le
secteur commune
transports
des
80% des
transports est usagers de la
structuré
route
prennent
connaissanc
e de la
sécurité
routière
TOTAL

Sensibilisation des
usagers de la route
sur le code de
sécurité routière

l’organisation des
motos taximen
existe , fonctionne
et collabore avec la
mairie
Identification des
motos taximen et
chauffeurs en
circulation dans la
commune
Identification,
Sensibilisation des
conducteurs à
l’immatriculation
des motos et
véhicules suivant
les normes
CEMAC

2 000 000

Commune

MINTRANS
PORT,
Autres

Commune

MINTRANSP
ORT

Commune

MINTRANSP
ORT

Commune

MINTRANSP
ORT

Commune

MINTRANSP
ORT

500 000
Commune

MINTRANS
PORT,
Autres
300 000

Commune

MINTRANS
PORT,
Autres
150 000-

Commune

MINTRANS
PORT,
Autres

52.950.000
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SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATION
PROBLEME : Difficulté d’accès aux NTIC
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures de poste et de télécommunication pour contribuer à la création d’un espace
économique intégré et viable
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès aux NTIC à Moutourwa
Partenaires/A
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsabl
Coûts
Source de
ppui
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
es
estimatifs
financement
technique
Objectif
Le bâtiment
construction et
Spécifiques
abritant le télééquipement d’un
MINPOSTEL,
Commun MINPOS
1 : Faciliter
centre équipé
bâtiment abritant le Commune
500 000
Autres
e
TEL
Service
l’échange des
télé-centre à
postal facilité
informations et
Moutourwa
à 50% d’ici
courrier au
Une antenne
Installation d’une
2020
niveau local
installée et
antenne Camtel,
MINPOSTEL,
Commun MINPOS
opérationnelle
Moutourwa
Commune
100 000
Autres
e
TEL
dans la
commune
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Objectif
Spécifiques
2 : Vulgariser
les nouvelles
technologies
de
l’information et
de la
communicatio
n

Une agence
SMS existe et
transfert le colis
dans la
commune
Le PTT de
Moutourwa
disponible d’une
moto
Ouverture d’un
site web au sein
de la commune
Couverture
du réseau
téléphonique
et l’accès aux
NTIC
améliorée de
80% d’ici
2020

Le télé centre
connecté à la
fibre optique

02 personnels
recrutés au télé
centre
TOTAL

Installation d’une
agence SMS pour
le transfert de colis
Commune

MINPOSTEL,
Autres

1 500 000

Commun
e

MINPOS
TEL

Commune

MINPOSTEL,
Autres

1 500 000

Commun
e

MINPOS
TEL

Equipement de la
PTT de Moutourwa
d’une moto

onnexion du télé
centre à la fibre
optique
Connexion la
Commune
Commune au fibre
optique afin de
disposer du haut
débit
laidoyer pour le
recrutement de 02 Commune
personnels
au
télé centre

C

MINPOSTEL,
Autres

500 000

Commun
e

MINPOS
TEL

P
MINPOSTEL,
Camtel Autres

100 000

Commun
e

MINPOS
TEL

4 300 000
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SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre
PROBLEME : Faible encadrement des populations par l’administration territoriale
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) promouvoir efficacement le développement économique, social, sanitaire, culturel et sportif des
populations
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’encadrement des populations par les administrations territoriales et décentralisées
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Responsa
Coûts
Source de
Activités à entreprendre
Appui
spécifique
attendus
résultats
bles
estimatifs
financement
technique
Présence d’un
Réfection et équipement
MINATD,
Commune
8.000 000 Commune MINATD
bâtiment
de la sous préfecture
Autres
Présence d’au
Plaidoyer pour le
moins un
recrutement du personnel
MINATD,
Objectif
Commune
500 000 Commune MINATD
personnel ayant
qualifié à la Sous
Autres
spécifique1
le niveau BACC
préfecture
1Présence de lieu
Construction d’une
Encadreme
de manifestations
Améliorer
nouvelle tribune sur la
MINATD,
nt
publiques dans la
Commune
15 000 000 Commune MINATD
l’encadreme
place de fête(stade de
Autres
administrati
ville de
nt
football)
ve
et
Moutourwa
administratif
sécuritaire
et sécuritaire
12 nouveaux
des
des
personnels de
Affectation de 12
MINATD,
populations
populations
maintien de
personnels du corps de
Commune MINDEF
500 000 Commune MINDEF
amélioré de
l’ordre présents
gendarmerie
DGSN
50%
d’ici
dans la commune
2018
Dotation de la brigade en
Présence du
matériel roulant (Un
MINATD,
matériel roulant
Commune
20 000 000 Commune MINDEF
véhicule tout terrain et 04
MINDEF
fonctionnel
motos),
Présence du
Construction et
commissariat
MINATD,
équipement du
Commune
30 000 000 Commune DGSN
spécial
DGSN
commissariat spécial
nouvellement
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construit
Présence du
commissariat de
sécurité publique
nouvellement
construit
Présence d’une
Objectif
base de données
spécifique 2
Protection
sur les potentiels
des
catastrophes
Améliorer la
populations
susceptible de se
protection
en cas de
produire dans la
des
catastrophe
commune
populations
s améliorée
en cas de
Présence d’un
de 50% d’ici
catastrophes
système
2015
naturelles
permanent de
surveillance des
catastrophes
Présence d’un
système
Objectif
spécifique 3 Le système d’établissement
des actes de
3d’Etat civil
naissance fiable
facilité de
Faciliter le
70% d’ici
Présence de 04
système de
2018
nouveaux centres
l’Etat civil
d’Etat civil
Objectif
spécifique 4
Faciliter la
mise en
œuvre du
processus de
la
décentralisati

80% des
conseillers
prennent
connaissan
ce de textes
sur la
décentralisa
tion

Texte sur la
décentralisation
vulgarisé et
appliqué dans la
commune

Construction et
équipement du
commissariat de sécurité
publique

Commune

MINATD,
DGSN

30 000 000 Commune

Identification de tous les
risques de catastrophes
susceptibles de se
produire dans la commune

Commune

MINATD,
Autres

4 400 000 Commune

MINATD

Activation à la Sous
préfecture de la structure
de gestion des
catastrophes naturelles du
MINATD

Commune

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

Amélioration
du
processus de délivrance
Commune
des actes de naissance au
niveau de la Mairie

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

Création de nouveaux
centres
d’Etat
Commune
civil spéciaux
dans
la
commune
Vulgarisation des textes
sur la décentralisation
dans la commune
Commune

DGSN
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on dans la
commune de
Moutourwa
80% de
populations
sensibilisée
s sur le
paiement
des impôts
01 cadre de
concertation
des acteurs
de collecte
de l’impôt
mis sur
place

Les populations
paient leurs
impôts

Sensibiliser les
populations sur le
paiement de l’impôt
forfaitaire

Mettre en place
un cadre de
concertation des
acteurs de
collecte de l’impôt
fonctionne dans
la communal

01 cadre de concertation
des acteurs fonctionnel
dans la commune

Commune

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

Commune

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

TOTAL
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SECTEUR 28 : COMMUNICATION
PROBLEME : Difficulté d’accès à une communication de qualité
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création d’un espace économique
intégré et viable
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à une communication de qualité à Moulvoudaye
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Responsa
Coûts
Source de
Appui
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
bles
estimatifs
financement
technique
Une cellule
Mettre en place
fonctionnelle
une cellule de
Des archives
communication et
bien
des archives au
MINCOM,
conservés et
sein de la
Commune
500 000 Commune MINCOM
Autres
Objectif
rangés
commune de
spécifique 1 :
Moutourwa
Faciliter l’accès
(Cameroun
à l’actualité et à
tribune)
l’information
L’accès à
Une
Créer une
l’actualité facile
bibliothèque
bibliothèque
MINCOM,
et à l’information
fonctionnelle
communale
Commune
500 000 Commune MINCOM
Autres

Objectif
spécifique 2 :
Diffuser les
informations sur
les réalisations
de la commune

Les informations
sur la commune
diffusées
permanemment

Parution
trimestrielle
des bulletins
d’information

Une radio
opérationnelle
Un écran

Publier
régulièrement les
informations sur
la commune
Organiser les
journées portes
ouvertes
Créer une radio
communautaire
et
Acquisition d’un

Commune

Commune
Commune

MINCOM,
Autres

MINCOM,
CAMTEL,
Autres
MINCOM

1 000 000 Commune

MINCOM

30 000 Commune

MINCOM

20 000 000 Commune

MINCOM
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géant et
accessoire
acquis

écran géant et
accessoire par la
Commune

FEICOM

TOTAL

160
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SECTEUR 27 : Institution communale
PROBLEME : Mauvaise image de marque de la commune
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Mobiliser les ressources et les énergies de tous les acteurs locaux au sein et à l’extérieur de la commune
pour un développement économique, social, culturel, sanitaire et sportif de la Commune
OBJECTIF GLOBAL : Redorer l’image de la commune
Partenair
Objectif
Résultats
Indicateurs de
Activités à
Responsab
Coûts
es/Appui
Source de financement
spécifique
attendus
résultats
entreprendre
les
estimatifs
technique
- Présence des
Mise en place d’une
indicateurs de
Objectif
politique de gestion
résultats (cahier
MINATD,
spécifique
des
ressources Commune
500 000 Commune
MINATD
de charges)
Autres
1
humaines axée sur la
fixés à chaque
recherche du résultat
La gestion
personnel
Améliorer la
des
gestion des
Nombre de
ressources
ressources
formations,
Formation
de
humaines
MINATD,
humaines
séminaires et
l’exécutif
et
du
MINATD,
est
CEFAM,
stages, à
personnel sur les Commune
5 000 000 Commune
CEFAM,
améliorée
PNDP,
l’intention du
techniques
PNDP, GIZ
d’ici 2020
GIZ
personnel et de administratives
l’exécutif
Enrôlement des
MINATD,
Nombre de
MINATD,
conseillers
CEFAM,
conseillers
Commune
500 000 Commune
CEFAM,
municipaux sur leur
PNDP,
formés
PNDP, GIZ
rôle
GIZ
Elargissement de
Objectif
Les
Répertoire de
l’assiette fiscale par la
MINATD,
spécifique
ressources
nouvelles taxes maitrise de la matière Commune
MINFI,
500 000 Commune
MINATD
2financières
créées
taxable (Par
Autres
Augmenter
propres
délibération)
les
sont
ressources
Présence d’un
augmentée
Mise en place d’un
MINATD,
MINATD,
financières
fichier du
Commune
500 000 Commune
de 70% d’ici
fichier du contribuable
CDI
CDI
locales
contribuable
2020
Nombre de
Formation des
Commune
MINATD,
500 000 Commune
MINATD
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formations
dispensées à
l’intention des
conseillers et
agents
communaux
L’effectivité de
la mise en place
d’une
commission en
charge de
l’économie
locale

Nombre de
formations
réalisées

Nombre de
sensibilisations
organisées

Nombre de
formations
réalisées
Présence d’une
politique
transparent de
collecte des

conseillers sur les
techniques
budgétaires
communales

Mise à jour et
capacité la
commission en
charge de l’économie
locale sous la houlette
de l’agent de
développement
Formation de l’agent
de développement sur
les techniques de
montage de projets,
d’élaboration du
budget communal et
de recherche des
financements
Sensibilisation des
contribuables sur le
rôle des taxes
perçues
Formation du
receveur municipal et
de l’agent financier
sur les techniques de
recouvrement et de
sécurisation des fonds
Mise en place d’une
politique efficace de
collecte des taxes à
partir du fichier du

PDR,
PNDP,
Autres

Commune

MINATD,
PDR,
PNDP,
Autres

500 000 Commune

MINATD,
PDR, PNDP,
Autres

Commune

MINATD,
PDR,
PNDP,
Autres

500 000 Commune

MINATD,
PDR, PNDP,
Autres

Commune

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

Commune

MINATD,
PNDP,
GIZ,
Autres

5 000 000 Commune

Commune

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD,
PNDP, GIZ,
Autres

MINATD
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taxes
Nombre de
projets financés
par les fonds
issus du
transfert de
compétence
Nombre de
jumelage, de
coopérations et
de partenariats
Objectif
spécifique
3- Le réseau
relationel est
amélioré de
60%
d’ici
2020

Le réseau
relationel
est amélioré
de 60% d’ici
2020

Site WEB
régulièrement
entretenu
Présence d’un
plan de
communication
sur les activités
et les projets
communaux

Nombre de
rencontre par
trimestre

Objectif
spécifique 4-

La gestion
du
patrimoine
Améliorer la communal

Présence d’un
responsable en
charge du
patrimoine

contribuable
prise en compte des
besoins réels des
sectoriels pour les
dépenses (issus du
transfert
des
compétences)
echerche
de
partenariat
pour
jumelage
de
coopérations et de
partenariats
réation
et
maintenance
d’un
site WEB
enforcement de la
communication sur
les
projets
et
réalisations de la
commune
ise sur pied d’un de
cadre
de
concertation avec les
sectoriels,
les
associations,
les
jeunes, les élites et
la diaspora.
Mise en place d’une
politique de gestion
du patrimoine axée
sur la rentabilité et

Commune

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

R
Commune

MINATD,
Autres

5 000 000 Commune

MINATD

C
Commune

MINATD,
Autres

5 000 000 Commune

MINATD
R

Commune

MINATD,
MINCOM,
Autres

1 500 000 Commune

MINATD

M

Commune

MINATD,
Autres

5 000 000 Commune

MINATD

Commune

MINATD,
Autres

5 000 000 Commune

MINATD
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gestion
du est
patrimoine
améliorée
communal
d’ici 2020

communal

Quantité et
qualité des
équipements
communaux
Nombre et
qualité du
mobilier
communal
Présence d’un
babillard à la
mairie
TOTAL

un
responsable
imputable et soumis
à des résultats
A du matériel et
équipement
de
travail (imprimantes,
Commune
photocopieurs,
ordinateurs
portables, etc …)
Renouvèlement
progressif
de
Commune
presque
tout
le
mobilier de bureau
Mise en place d’un
babillard
pour
affichage
à
la Commune
véranda de la mairie
de Moutourwa

MINATD,
FEICOM,
Autres

30 000 000 Commune

MINATD,
FEICOM,
Autres

MINATD,
Autres

30 000 000 Commune

MINATD

MINATD,
Autres

500 000 Commune

MINATD

97 000 000
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SECTEUR : CHANGEMENTS CLIMATIQUES
PROBLEME : Baisse de la productivité agro-sylvopastorale et halieutique
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles
OBJECTIF GLOBAL : améliorer la productivité agro-sylvopastorale et halieutique
Partenaires/
Objectif
Résultats
Indicateurs
Activités à
Responsa
Appui
spécifique
attendus
de résultats
entreprendre
bles
technique
Aménagement des
MINADER, ,
Présence de
karals de Moutourwa en
PNDP, GIZ/
parcelles
zone de production
Commune
PADDL,
délimitées
agricole exploitable en
SNV, Autres
toute saison
Objectif
Augmentation
spécifique1
Appui à la création de 03
MINADER, ,
des rendements
Présence de
- Améliorer la
coopératives dans les
PNDP, GIZ/
et des
03
Commune
productivité
filières niébé et oignon,
PADDL,
productions
coopératives
agricole
Mouskwari
SNV, Autres
culturales
Mise à disposition des
MINADER, ,
Présence des
variétés de sorgho SP,
PNDP, GIZ/
variétés
mouskwari, riz adaptées Commune
PADDL,
améliorées
et résistants aux
SNV, Autres
rudesses du climat
Création de 02
MINADER, ,
Présence des
pépinières publiques à la
PNDP, GIZ/
Commune
02 pépinières
mairie et au poste
PADDL,
Objectif
forestier
SNV, Autres
spécifique
Augmentation
15 hectares de
MINADER, ,
2- Améliorer
Mise en place de 03
des services et
forêts
PNDP, GIZ/
la
forêts communautaires
Commune
production/produi communales
PADDL,
productivité
sur 03 sites
ts forestiers
créées
SNV, Autres
sylvicole
Mise en place des
MINADER, ,
30 brigades
brigades contre les feux
PNDP, GIZ/
Commune
formées
de brousse et la coupe
PADDL,
anarchique du bois
SNV, Autres

Coûts
estimatifs

Source de financement

PM Commune

MINADER

165

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

60
pépiniéristes
formés

Formation de 60
pépiniéristes (02 par
village) sur les méthodes
de création et de gestion
de pépinière dans la
commune

Nombre de
pépinières
privés

promouvoir la création
des pépinières privées

Commune

Marquage des
zones
délimitées

Délimitation des zones
de pâturage

Commune

Nombre de
champs
fourragers
créés

Aménagement et
gestion des parcelles
fourragers

Commune

Commune

MINADER, ,
PNDP, GIZ/
PADDL,
SNV, Autres
MINADER, ,
PNDP, GIZ/
PADDL,
SNV, Autres
MINADER, ,
PNDP, GIZ/
PADDL,
SNV, Autres
MINADER, ,
PNDP, GIZ/
PADDL,
SNV, Autres

TOTAL
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SECTEUR : PETITE ENFANCE
PROBLEME : Faible épanouissement de la petite enfance
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) ) Promouvoir la solidarité nationale et résorber les disparités les plus flagrantes entre les femmes et les
hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le cadre et les conditions de vie des petits enfants
Indicateur
Objectifs
Résultats
Responsa Partenaires/Appui
Coûts
Source de
s de
Activités à entreprendre
spécifiques
attendus
bles
technique
estimatifs
financement
résultats
UNESCO, FAO,
Identification des enfants
UNICEF,
scolarisés sans acte de
MINESEC,
naissance, avec
Commune MINEBASE,
2 000 000 Commune MINATD
l’assistance des directeurs
MINCOFF, PLAN
des écoles ;
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
Confection d’un répertoire
MINESEC,
Les actes
Objectif
des enfants sans acte de Commune MINEBASE,
440 000 Commune MINATD
de
Nombre
spécifique1
naissance
MINCOFF, PLAN
naissances d’actes de
Cam, et autres
sont établis naissance
Garantir
partenaires
chaque
établis
aux enfants
année aux
chaque
UNESCO, FAO,
leur
enfants en
année
Organisation des séances
UNICEF,
citoyenneté
âges
de sensibilisation auprès
MINESEC,
scolaires
des
populations sur
la Commune MINEBASE,
300 000 Commune MINATD
nécessité d’établir un acte
MINCOFF, PLAN
de naissance aux enfants
Cam, et autres
partenaires
Organisation de 05 séances
UNESCO, FAO,
collectives
d’audience
UNICEF,
foraine par an au sein de la
MINESEC,
Commune
2 500 000 Commune MINATD
commune en vue de la
MINEBASE,
délivrance collective de
MINCOFF, PLAN
jugements
supplétifs
Cam, et autres
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d’actes de naissance
Création de 04 nouveaux
centres spéciaux d’état civil
pour rapprocher davantage
les populations de ces
centres.

Commune

Identification de toutes les
accoucheuses
Commune
traditionnelles
de
l’arrondissement
Capacité
les
accoucheuses
traditionnelles du système
formel
et informel de
Commune
l’importance de l’état civil en
vue
d’encourager
davantage l’enregistrement
des naissances
Objectif
spécifique1
2-

Améliorer
l’état
nutritionnel
de la petite
enfance

Les enfants
sont bien
nourris et
ne souffrent
d’aucune
tare

Nombre de
personnes
formées

Organisation des séances
de formation pratiques sur
la
connaissance
des Commune
aliments nutritifs (relais
communautaires)

Nombre de
supplément
s distribués

Distribution
des
suppléments nutritifs dans Commune
les CSI, les écoles ;

partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF, PLAN
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF, PLAN
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF, PLAN
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,

500 000 Commune

MINATD

350 000 Commune

MINATD

350 000 Commune

MINATD

300 000 Commune

MINATD
MINSAN
TE

300 000 Commune

MINATD
MINSAN
TE
168

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

Objectif
spécifique 3
Protéger la
petite
enfance
contre
les
maladies
contagieuses
courantes

Le PEV est
soumis à
tous les
enfants de
0 à5 ans

Qualité et
quantité
des stocks
de vitamine
A

Renforcement des stocks
des centres de santé en
matière de vitamines et Commune
autres
substances
nutritives

Nombres
d’enfants

Administration
des
vermifuges dans les CSI, Commune
les écoles et villages ;

04 séances
organisées

Organisation de 04 séances
de sensibilisation par an
auprès des parents sur la
Commune
nécessité de protéger leurs
enfants contre les maladies
contagieuses

Nombre de
responsabl
es ayant
pris
conscience

Sensibilisation
des
responsables
éducatifs,
associatifs et religieux et
Commune
autres leaders d’opinion à
l’importance
de
la
vaccination ;

MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres

1.600 000 Commune

MINATD
MINSAN
TE

90 000 Commune

MINATD
MINSAN
TE

1.000 000 Commune

MINATD
MINSAN
TE

500 000 Commune

MINATD,
MINSAN
TE,
CARE,
PLAN
CAMER
OUN,
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partenaires

TOTAL

Plan de
suivi des
services du
district de
santé

Elaboration des plans de
suivi
des
politiques
Commune
nationales en matière de
vaccination

Nombre de
Kit santé et
de
frigidaires
présents
dans les
CSI

Fourniture aux services de
santé des équipements de
Commune
conservation et de stockage
des vaccins ;

Niveau des
appuis

Commune

UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres
partenaires
UNESCO, FAO,
UNICEF,
MINESEC,
MINEBASE,
MINCOFF,
PLAN,MINSANTE
Cam, et autres
partenaires

PNDP,
UNICEF,
Autres

150 000 Commune

MINATD
MINSAN
TE

1.000 000 Commune

MINATD
MINSAN
TE

1 000 000 Commune

MINATD
MINSAN
TE

60 350 000
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1

Tableau 30 : Coûts estimatifs du PCD par secteurs
N°

Secteurs
Agriculture et
1. du développement rural

315.000.000

2

Elevage pèches et industries animales

116.575.000

3

Développement urbain et de l’habitat

313.500.000

4

Environnement et protection de la nature

5

Forêt et faune

6

Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre

7

Education de base

1.722.730.000

8

Enseignements secondaires

1.466.640.000

9

Enseignement supérieur

10

Santé public

11

Eau , énergie et assainissement

12

Travaux publics

13
14
15
16
17

Affaire sociale
Promotion de la femme et de la famille
Jeunesse et Education Civique
Sport et éducation physique
Transport
Emploi et la formation professionnelle

18

8.650.000
22.000.000
4.700.000

3.900.000
586.660.000
1.445.800.000
238.000.000
45.900.000
78.000.000
46.000.000
91.500.000
53.050.000
47.700.000

20

Petite et moyenne entreprise, de l’économie sociale et de
l’artisanat
Recherche scientifique et innovation

21

Tourisme

22

Culture

13.000.000

23

Mines et développement industriel

15.450.000

24

Commerce

25

Poste et télécommunication

26

Travail et sécurité sociale

27
28

Communication
Institution communale

19

TOTAL

2

Coûts

6.000.000

215.400.000

215.000.000
33.000.000
7.500.000
89.110.000
256.350.000
7.456.615.000

Tableau 31 : PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DURABLE DES TERRES DE L’ESPACE COMMUNAL
Eu égard des enjeux sur la gestion des terres, il faut ainsi entreprendre des mesure en vue d’une utilisation durable des terres. Pour ce faire un
plan sommaire d’urbanisation est nécessaire pour définir les espaces et leur utilisation dans les centres urbains. Pour le reste des villages un
plan de gestion des espaces est nécessaire pour éviter tout abus.

Unité de
paysage/ress
ources
Zones
d’habitation

Zone agricole

Zone de
pâturage

Localisation

Utilisateurs

contrôleurs

Mode de
gestion/
Accès
Libre

Tout au
long de la
route
nationale N°
1 et des
routes
rurales
Tout
l’espace
Communal

Populations
locales

Chefs
traditionnels

Population
agricole

Chefs
traditionnels
et chefs de
famille

Location des
parcelles à
cultiver ;
Parcelle
agricole
héritée

) tout
l’espace
communal
et surtout
dans les
parcelles
recoltées

Eleveurs

Chefs
traditionnels

libre

Tendances

Problèmes
identifiés

Causes
pertinentes

Conséquences/
effets

Dégradation
des murs
des
habitations
en saison
pluvieuse

Construction
s
anarchiques
et en
matériaux
provisoire

Insuffisance
des moyens
financiers

Ecroulement
régulier des
maisons en
saison des
pluies

Dévastation
des cultures
et végétation
par les
bœufs
Coupe
anarchique
du bois de
chauffe
Vol du bétail
exposition du
bétail aux
maladies
endémiques

Légère
diminution des
terres
cultivables par
l’effet de
surpâturage,

Conflits agropastoraux
Baisse de la
production
agricole

Délimitation des
espaces
agropastoraux

transhumance

Perte du bétail
Sédentarisation
de l’élevage

Mettre sur pied un
système de
contrôle et de suivi
du bétail

feux de
brousse et
coupe
anarchique
du bois

Diminution
rapide des
pâturages

Solutions
envisagées/Actions
à entreprendre
Promotion de
l’utilisation des
briquettes cuites
dans les
constructions
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Carrière
de
sable, latérite

Les
Commune
populations
Dans tous pour
la
les villages
construction
des
maisons

Libre

Sous
exploitée

Mauvais état Faible
des voies de entretien
desserte
routes
La commune
ne
dispose
pas
de
mécanisme
de
collecte
des recettes
issus de cet
activité

Erosion
des

Aménager
les
voies de desserte
Sécuriser
les
recettes issues des
carrières

CHAPITRE 6
PROGRAMMATION
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Restitution et validation des cadres logiques par les sectoriels
Dans l’optique d’une élaboration objective des actions à planifier, les sectoriels ont tour à tour présenté la
logique d’intervention du gouvernement par rapport aux cadres logiques et les matrices des causes/ effets
soumis à leur appréciation. Dans leur présentation, les délégués départementaux ont fait des observations
et des amendements sur les cadres logiques et les matrices des causes/ effets à eux soumis. Ce qui a été
pris en compte en plénière au fur et à mesure. Ce balai du passage des sectoriels a permis à la commune
de définir sa vision globale sans détour et a constitué l’essentiel des travaux du premier jour. Au total 26
sectoriels sur les 28 attendus étaient présents le premier jour de l’atelier. Ces cadres logiques sont
consignés en annexe du présent rapport.
Photo 2
Les sectoriels suivent avec attention
la restitution des cadres logiques et les matrices causes/effets

Ressources mobilisables
Dans le but de financer les actions prioritaires des secteurs sociaux, le maire sous le contrôle de
ses conseillers, a identifié les sources de financement du PCD suivantes. Le tableau ci après indique cet
état.
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Tableau 32 : LISTE DES VILLAGES PAR ORDRE DE PRIORITES DE FINANCEMENT
(Commune de Moutourwa)
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N°

Nom Des Village

Ordre De
Financement
1er
2ème
3ème

1
2
3

NOUBOU
MOUGOUDOU
MOGONG

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MORDOK
BROUI
MALBAO
MOUDAWA
MOUDA
TITING SAR SAR
LAF
BARAWA LADDE
PLIM
ESPACE URBAIN (ROUM)
KONGOLA
BARAWA CHEFFERIE
TITING FOULBE
LALANG
ILIR

4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DAMAI GUIZIGA
DAMAI FOULBE
KALAF
MOULVA
DOURLOUM
ZIBOU
TCHOFFI
ESPACE URBAIN (BADJAVA)
GANAHA
MAYEL NGAIMA
MISSSILIA
MOUSSOURTOUK

19ème
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
28ème
29ème
30ème

Observation/Justificati
on

Contribution de comité
de Développement
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Tableau 33 : TABLEAU DES RESSOURCES MOBILISABLES ET ECHEANCES
Commune de Moutourwa
SOURCE

NATURE

MONTANT
TOTAL

ANNEES DE MOBILISATION ET MONTANTS

2014
PNDP

Subvention
Subvention

PDR

Prêts

FEICOM

ETAT

BIP

COMMUNE

SYNCOMAK

Subvention

2015

SECTEUR

2016

49 104 971

49 104 971

Agriculture
et sociaux

40 000 000

40 000 000

Commerce

200 000 000

200 000 000

Auberge
municipale

227.050.000

127.050.000

225 000 000

75 000 000

10 000 000

10 000 000

OBSERVATION

50.000.000

50.000.000

Education
de base,
Santé
eau

75 000 000

75 000 000

Education
de base,
hydraulique

PAGEPA
bénéficiaire
Remboursement
prêts 10% d’intérêts
par an
50.000.000 f cfa
débloqués eb 2014
sur les
150.000.000.progra
mmés

Elevage

TOTAL

75 000 000
751.154.971

501.115.971

75 000 000

Les documents qui nous ont été remis pour examen à savoir le plan de campagne, les plans d’actions le journal des projets du BIP et les conventions
signées avec les partenaires nous ont permis de rendre perceptible les ressources mobilisables pour une vision de développement de la commune de
Moutourwa pour les années 2014- 2015 et 2016,
Cependant, la commune de Moutourwa n’a pas encore bénéficié des fonds de la Dotation Générale de la Décentralisation (DGD). Elle espère en recevoir
pour maximiser ses réalisations pour le bien être de ses populations.
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- Elaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (C.D.M.T)
L’examen des comptes administratifs, les plans de campagne et de gestion des trois dernières années dans ses rubriques
investissements nous ont inspiré à ressortir le CDMT ci-dessous. C’est ainsi que la commune s’est dotée d’un cadre de dépenses à moyen
Terme, avec la participation active des conseillers municipaux et les forces vives de la commune. L’interaction entre les participants a conduit à
l’élaboration d’un CDMT Au terme des travaux, les résultats ont été présentés et validés en plénière. Ils se présentent comme suit :
Cadre de dépenses a moyen terme (CDMT) (sur trois ans) : 2014-2015-2016
Tableau 34 :
Projet

Réalisation d’une
clôture au marché à
bétail
Construction d’une
Auberge Municipale

commune de moutourwa
Coût Total Contributio Source de
Lieu
n de
financement d’implantat
chaque
ion
partenaire
40000000
36000000
PDR
Marché de
Titing
4000000
Commune
200000000

180 000 000
59 600 000

FEICOM
Commune

Année de Réalisation
2014

2015

Partenaires

2016
MINCOMMERC
E

X
33 200
000

Moutourwa

13
20000
00

13
2000
000

X
X
Construction d’1 CSI

80 000 000

Construction d’1 bloc
de 3 salles de classe
équipées
Construction d’1 bloc
de 2 salles de classe
équipées
Construction d’1 bloc
de 2 salles de classe

26250000

20050000

80 000 000
00
26250000

BIP
Commune
BIP

00

Commune

20050000
00
00

BIP
Commune
Commune

16000000
16000000
00

BIP
Commune

LAF

X

X
MINSANTE
MINEDUB

EP Mogong

X

Lycée de
Noubou

X

EP Groupe
II
Moutourwa

MINESEC

MINEDUB
X

Observation
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Projet

Equipement de 02
salles de classes en
tables- bancs
Réhabilitation des
mares
Délimitation de pistes à
bétail

Coût Total Contributio Source de
n de
financement
chaque
partenaire
1.800.000
1.800.000
BIP
7000000

7 000.000
00

3000000

3 000 000
00

Construction d’1 bloc
de 2 salles de classe
avec
Latrines
Construction d’1 bloc
de 2 salles de classes
Curage équipement et
clôture de la mare

20000000

Equiper les salles de
classes en bureau de
maitres
Equiper les salles de
classes en tablesbancs
Construction d’1 bloc
de 2 salles de classes
Equiper en kit de petits
matériels didactiques
Equipement du CZV de
Moutourwa

250.000

16 000 000

SYNCOMAK
Commune
SYNCOMAK

Commune
PNDP

Lieu
d’implantat
ion
EP Groupe
II
Moutourwa
Moutourwa
et Bilel
Djabbi
Mogong –
Damai- Bilel
–Barawa
chef –
Bandja

Année de Réalisation
2014
X

X

2015

Partenaires

Observation

2016
MINEDUB

MINEPIA

MINEPIA
X

MINESEC

Lycée de
X

4000000

Commune

Noubou

15000000

15 000 000

Commune

CETIC
Mougoudou

X

15000000

12 750 000

PNDP

Mogong

X

BIP

EP G2
Moutourwa

X

BIP

LYCEE
Moutourwa

X

2250000

1.800.000

Commune

250.000

1.800.000

18.000.000

18.000.000

3.000.000

3.000.000

3.500.000

3.500.000

BIP
BIP
BIP

MINESEC
MINEPIA

CETIC
Mougoudou
CETIC
Mougoudou
CZV de
Moutourwa

MINEDUB

MINESEC

X
X
X

MINESEC
MINESEC
MINEPIA

Contribution de
comité de
Développement
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Projet

Réalisation d’une
adduction d’eau

Coût Total Contributio Source de
n de
financement
chaque
partenaire
150.000.000 150.000.000
BIP

Lieu
d’implantat
ion

Ville de
Moutourwa

Année de Réalisation
2014

2015

50.000.
000

Partenaires

Observation

MINEE

50.000.000 seront
débloqués pour
l’année 2014 sur
les 150.000.000
prévues

2016

X
Construction d’un
forage équipé
Entretenir les routes
Mise en place d’un
bureau
d’enregistrement des
artisans
Achèvement de la
construction du CSI
Aide aux populations
vulnérables
Construction d’1 CSI

8.000.000

8.000.000

13.800.000

13.800.000

1.000.000

1.000.000

20.000.000

20.000.000

600.000

600.000

80000000

80000000
00

Construction d’1 bloc
de 02 salles de classe

15000000
15000000

Construction d’un
forage

7500000

Construction d’1 forage

7500000

7500000

7500000
Construction d’1 forage

7500000

BIP

Badjava

X

BIP

Espace
communal

X

MINEE
MINTP
MINPMEESA

BIP

Mairie

X

BIP

BROUI

X

BIP

Espaces
communal

X

BIP
Commune
Commune

MINSANTE
MINAF
MINSANTE

Mordock

X
MINEDUB

Broui

X

Malbao

X

Commune

quartier
Djaba kouli
à Moudawa

X

Commune

Mouda au
marché

X

Commune

7500000

MINEE

MINEE

MINEE
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Projet

Construction d’1 forage
Construction d’1 forage

Coût Total Contributio Source de
n de
financement
chaque
partenaire
7500000
7500000
Commune
7500000

9 300 000

Construction d’1 forage

7500000

7500000

7500000

7500000

7500000
Commune

Construction d’1 bloc
de 2 salles de classe

15000000

Construction d’1 bloc
de 2 salles de classe

15000000

Construction d’1 forage

75000000

Construction d’ 1 bloc
de 2 salles de classes

15000000

Construction d1

15000000

Titing SarSar à
Vourtang

X

Laf

X

2016
MINEE

MINFOF

Commune
Construction d1 forage

2015

9300000
PNDP

7500000

2014

15000000

Laf

X

Barawa
Ladde à
Zalavad
Plim entre
Mouzgo et
la chéfferie
Roum à
l’école
publique
groupe 2 de
Moutourwa

X

MINEE

MINEE
X
MINEE
X

MINEDUB

Commune

EP Kongola
Ouro Dikwa

X

Commune

EP Barawa
Chefferie

X

Commune

Titing
Foulbé

X

Commune

EP Lalang

X

PNDP

Illir

15000000

75000000

MINEDUB

MINEE

15000000

11265539

Partenaires

MINEE

Commune
Construction d’1 forage

Année de Réalisation

7500000
Commune

Restauration de la forêt
communale/Reserve

Lieu
d’implantat
ion

MINEDUB

X

MINADER

Observation
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Projet

magasin de stockage
Construction d’1 forage

Coût Total Contributio Source de
n de
financement
chaque
partenaire
3337000
Commune
75000000

75000000
Commune

Total

Lieu
d’implantat
ion

Damai
Guiziga

Année de Réalisation
2014

2015

Partenaires

2016

MINEE
X

763 600 000

Pour la réalisation des projets retenus pour l’année 2014 la commune de Moutourwa mobilise 573.350.000 FCFA

Observation
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- Cadre Sommaire de Gestion Environnementale (CSGE) du CDMT
La loi n° 96/12 du 05/08/1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, complétée par le décret n° 2005/577/ PM du 23
février 2005 fixant les modalités de réalisation des EIE (Etude d’Impact Environnementales), et l’arrêté n° 0070/ MINEP du 22 avril 2005 fixant
les différentes catégories d’opérations dont les réalisations sont soumises à une étude d’impact environnemental, sont autant de textes qui
justifient la nécessité de la prise en compte des mesures environnementales dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets sociaux,
économiques, et ou agricoles. Ces politiques de sauvegarde environnementale et sociale ont pour but de rassurer les uns et les autres que
tous les investissements réalisés ou à réaliser ne sont pas dangereux pour les tiers et pour l’environnement.
Le Cadre Sommaire de Gestion Environnementale de la commune de Moutourwa s’est fait sur la base du CDMT. Il se présente sous
forme de tableau à plusieurs colonnes et prend en compte les types de microprojets retenus, les principaux impacts que peuvent occasionner
ces microprojets, les mesures à prendre pour atténuer les effets de ces projets sur l’environnement, les coûts afférents et les responsabilités
assignées aux parties prenantes.Dans le but de prendre en compte les mesures environnementales dans les projets, il importe d’adopter un
plan sommaire de gestion environnementale dont le tableau ci- après présente les détails.
Tableau 35 : Cadre Sommaire de Gestion Environnementale (CSGE) du CDMT
Types de
projet

Construction
des forages

Avant le projet
- Obtention acte
de donation du
site dans le cas
où un individu
cède sa portion
de terrain ou
titre foncier
- Compensation
des personnes
affectées
conformément
aux dispositions
du PDIR

période
Pendant les
travaux
-respect des
règles de
sécurité au
chantier (port
de masques,
bottes) et
arrosage du
chantier
-Mettre en
place les bacs
de
récupération
des huiles de

Apres les
travaux

Impacts négatifs
possibles

-Conflit dans le
choix du site
-Risque de
Reboisement
stagnation des
autour de
eaux autour des
l’ouvrage
forages
Prévoir un
-Accident divers lié
réseau simplifié
aux travaux
d’assainissement
-Risque lié à
des eaux de
l’expropriation du
pluie
site.
-Risque lié aux
objets non bio

Impacts positifs
possibles

Mesures
d’atténuation

-Diminution des
maladies hydriques
-Réduction de
pénibilité de
l’approvisionnement
en eau potable
-Renforcement de
la dynamique de la
population à travers
la mobilisation de la
contre partie
-Amélioration des
conditions de vie

-Acte de donation du
site
-Dédommagement des
concernés
Assainissement du
site.
Construction d’une
clôture de protection
d’une canalisation et
d’un bac de rétention
ou de récupération
-COGES de point
d’eau mis sur pied.

IOV / sources
de vérification
Visite du site
d’installations
des familles
réinstallées
Copies
décharges des
frais des
dommages

Nombres de
plants mis en
place dans les
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(Identification
nombre de
familles ou
personnes
touchées, les
compensés et
réinstallés

Construction
des salles
de classe et
centre de
santé, des
foyers
des jeunes,
des
magasins

- Obtention acte
de donation du
site dans le cas
où un individu
cède sa portion
de terrain ou
titre foncier
(Identification
nombre de
familles ou
personnes
touchées, les
compensés et
ou réinstallés

vidange
Mettre en
place
panneaux de
signalisation
du chantier

respect des
règles de
sécurité au
chantier (port
de masques,
bottes) et
arrosage du
chantier
- Mettre en
place
panneaux de
signalisation
du chantier

dégradables
générés du fait de
l’exploitation de
l’ouvrage

- Remise en état
les zones
d’emprunts de
matériaux
-Reboisement
des zones objets
de construction.
- Prévoir des
bacs à ordures
-Prévoir des
latrines, des
incinérateurs
pour les hôpitaux
- Prévoir un
réseau simplifié
d’assainissement
des eaux de
pluie

-Destruction de la
micro biodiversité
-Impacts liés aux
objets solides
générés par les
établissements
scolaires et
hospitaliers.
-Impacts liés aux
déchets solides et
liquides générés
par les soins
médicaux

des populations

-Respect des règles
de sécurité dans les
chantiers de
construction de
forages (port de
cache-nez, casque,
botte, gant)
-Reboisement autour
des forages
-Prévoir des bacs à
ordures dans les
établissements
scolaires et
-Amélioration des
hospitaliers
conditions de travail
-Prévoir des latrines
-Amélioration des
dans les
revenus des
établissements
populations locales
scolaires et
par la main d’œuvre
hospitaliers
-proximité des
et des incinérateurs
infrastructures
pour les formations
hospitalières
hospitaliers
-Diminution des
- Prévoir le
maladies
reboisement des sites
endémiques et
construits.
épidémiques dans
-mettre les panneaux
la commune.
de signalisation dans
-Amélioration du
les chantiers
taux de
-Compensation de
scolarisation
personnes affectées
-Durabilité acquise
(identification du
avec la construction
nombre de famille
des bâtiments en
touchée et les
matériaux définitifs
compenser, ou les
réinstaller)
-Prévoir un réseau
simplifié

sites

Nombres des
bacs fabriqués et
placés autour
des
infrastructures
Nombres de
latrines
construits
Nombres de
plants mis en
place
Copie de l’acte
de donation du
site
Nombres de
panneaux de
signalisation
installés
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d’assainissement des
eaux de pluies
-Acte de donation du
site
-Respect des règles
de sécurité au chantier
-Port des cache-nez,
bottes, gants, casques
et arrosage du
chantier

Identification
nombre de
familles ou
personnes
touchées, les
compensés et
réinstallés

Création et
reprofilage
des routes
communales Compensation
des personnes
affectées
conformément
aux dispositions
du PDIR

Mettre en
place
panneaux de
signalisation
du chantier
-Mettre en
place les bacs
de
récupération
des huiles de
vidange

- Impacts liés à la
pollution des huiles
de vidanges de
l’engin d’exhaure
Perte des espèces
ligneuses liée a la
Prévoir un
viabilisation des
réseau simplifié
routes.
d’assainissement
- Augmentation de
des eaux de
la prévalence des
pluie
IST/VIH/SIDA, et
éventuellement sur
- Remise en état
le braconnage
les zones
- Risques
d’emprunts
d’accident dus aux
travaux
-Risques
d’inondation et de
stagnation des
eaux autour de
l’ouvrage

.facilitation de la
circulation des
biens et des
personnes des
villages de la
commune et
développement des
activités socio
économiques
Renforcement de la
dynamique des
populations à
travers la
mobilisation des
comités d’entretien
des routes.
;
- Amélioration de la
gouvernance
locale ;
- Amélioration des
revenus (main
d’œuvre locale)

- Obtention acte de
donation du site dans
le cas où un individu
cède sa portion de
terrain ou titre foncier
- Compensation des
personnes affectées
conformément aux
dispositions du PDIR
(Identification nombre
de familles ou
personnes touchées,
les compensés et
réinstallés
- -Mettre en place les
bacs de récupération
des huiles de vidange
- Reboisement de
l’emprise
- sensibilisation sur les
IST/VIH/SIDA et le
braconnage
--- Mettre en place
panneaux de
signalisation du

Copie des actes
de donation
Nombres de
panneaux de
signalisation
installés
Nombres de
plants mis en
place
Nombres de
bacs de
récupération des
huiles de
vidanges
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chantier
-- Prévoir un réseau
simplifié
d’assainissement des
eaux de pluie
Tableau 36

PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) 2014
Commune de Moutourwa

Ici tous les projets programmés pour être réalisé en 2014 ont été extrait du CDMT pour être analysé et ventillés dans ce cadre d’investissement
annuel et faisant ressortir le coût, la contribution de chaque partenaire, la source de financement, le lieu d’implantation et surtout la période de
réalisation subdivisée en quatre(4) trimestres.

Projet

Coût total

Contribution de
chaque partenaire

Période de
réalisation

Source de
financement
T1

T2

T3

Lieu
d’implantation

Partenaires

Lycée de
Noubou

MINESEC

CETIC de
Mougoudou

MINESEC

Mogong

MINEPIA
MINADER

T4

Construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe avec
latrines

20.000.000

4.000.000

Construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe

15.000.000

15.000.00

Commune

Curage, équipement et clôture
de la mare

12.750.000

PNDP

15.000.000

2.250.000

Commune

Construction d’un magasin de
stockage

15.000.000

11.263.000
3.337.000

PNDP
Commune

Ilir

Construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe

26.250.000

26.250.000

BIP

EP Mogong

16.000.000

PNDP
Commune

MINEDUB
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Projet

Coût total

Contribution de
chaque partenaire

Période de
réalisation

Source de
financement
T1

Finition d’un C.S.I

20.000.000

20.000.000

BIP

T2

T3

Lieu
d’implantation

Partenaires

Broui

MINSANTE

T4

Laf
Restauration de la forêt
communale/réserve
Réalisation d’une clôture au
marché à bétail

10.000.000

40.000.000

10.000.000

36.000.000
4.000.000
180.000.000

Construction d’une Auberge
municipale

MINFOF

PDR
Marché Titing

MINCOMMERCE

Moutourwa

MINTOUR

Commune
FEICOM

200.000.000
59.600.000

Construction d’un CSI

PNDP

Commune

80.000.000

80.000.000

BIP

Laf

MINSANTE

20.050.000

20.050.000

BIP

Lycée de
Noubou

MINESEC

18.000.000

18.000.000

BIP

EP Groupe II
Moutourwa

MINEDUB

Réhabilitation des mares

7.000.000

7.000.000

SYNCOMAK

Délimitation des pistes à bétail

3.000.000

3.000.000

SYNCOMAK

Construction d’un bloc de trois
(03)
salles de classe
Construction d’un bloc de deux
(02)
salles de classe

Moutourwa et
Bilel Djabbi
Mogong-DamaïBilel-Barawa
chef-Bandja

MINEPIA
MINEPIA
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Plan de passation des marches du PIA
Tableau 37 : Plan de passation des marchés pour 2014
Etude de
Préparatio Lancement
PROJETS
faisabilité
n Dossiers de la
du projet
d’appel
Procédure
d’offres
d’appel
Construction d’un bloc
4-6 semaines
2 semaines
1
semaine
d’offres
de deux (02) salles de
Construction
d’un bloc
4-6 semaines
classe avec latrines
2 semaines
1 semaine
de deux (02) salles de
Curage,
classe équipement et 4-6 semaines 2 semaines
1 semaine
clôture de la mare
Construction d’un
4-6 semaines
2 semaines
1 semaine
magasin de stockage
Construction d’un bloc
4-6 semaines
2 semaines
1 semaine
de deux (02) salles de
4-6 semaines
classe
2 semaines
1 semaine
Finition d’un C.S.I

Période de Ouverture et Signatures
Soumissio Evaluation
du contrat
n
des
DUREE ESTIMEE EN SEMAINES
Cotations,
3 semaines
1
semaine
2 semaines
décision
d’attribution
3 semaines
1
2 semaines
etsemaine
notification

Enregistrem
ent

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

1 semaine
1 semaine

Restauration de la forêt
communale/réserve
Réalisation d’une
clôture au marché à
Construction
d’une
bétail
Auberge municipale
Construction d’un CSI

4-6 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

4-6 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

4-6 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

4-6 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

Construction d’un bloc
de trois (03)
Construction
d’un bloc
salles de classe
de deux (02)
Réhabilitation
des
salles de classe
mares
Délimitation des pistes
à bétail

4-6 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

4-6 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

4-6 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

4-6 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

Période
d’exécutio
n
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
12-16
semaines
4e trimestre

Réception
provisoire
des travaux
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
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Les dates précises de démarrage des opérations ne peuvent être déterminé de façon datée car il y’a d’autres facteurs qui peuvent retarder le lancement de la
procédure d’appel d’offres. (Disponibilité des acquis financiers ou éléments financiers).

CHAPITRE 7MECANISME DE SUIVI
EVALUATION

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT : COMMUNE DE MOUTOURWA

La mise en œuvre du PDC nécessite une mobilisation des ressources financières,
matérielles et humaines. Afin de permettre au conseil ou à l’exécutif de prendre les mesures
idoines pour corriger ou ajuster les actions, les stratégies ou les projets, il est essentiel
d’impliquer les différents acteurs pouvant contribuer à la réalisation des actions dudit PDC.
De plus, une clarification de rôle des acteurs ainsi que les étapes de mise en œuvre devront
être définis.
Tableau 38 :
7.1 : Composition et attribution du Comité de suivi-évaluation du PCD
 Composition :
Ce comité est composé de 11 personnes parmi lesquels : 1 président, 1 rapporteur et 9
membres.
Fonctions
Noms et Prénoms
1- Président
2- Vice-président
3- Rapporteur
4- Rapporteur adjoint
5- Représentant des associations de
communautés à la base
6- Représentant des chefs
traditionnels
7- Représentant du conseil municipal
8- Représentant de l’exécutif
municipal
9- Représentant de la société civile
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Attributions du comité :
- Suivi des activités du plan ;
- Programmation et la gestion de l’information pour la mise en œuvre ;
- Programmation des séances de sensibilisation ;
- Appui aux comités de concertation des microprojets ;
- Production et transmission des rapports trimestriels, semestriels et annuels ;
- Evaluation des impacts socio environnementaux ;
- Contribuer à la réalisation du plan par la mobilisation des ressources humaines
matérielles et financières
- Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires.
7.2. Indicateurs de suivi-évaluation
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Ces indicateurs sont élaborés en fonction des projets et selon la méthode de collecte des
informations, de la fréquence de suivi qui peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle ces
indicateurs sont les indicateurs de résultat qui sont :
- Nombre de salle de classes construites ;
- Nombre de forages réalisés ;
- Nombre de bloc de latrine construit ;
- Nombre de radiers construits ;
- Nombre de magasins construits ;
- Quantité du matériel livré ;
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- Procès verbal de réception des ouvrages.
7.3 .Le suivi-évaluation
- Dispositif :
Le dispositif de suivi-évaluation mis en place se fait à deux niveaux :
1er niveau : il s’agit des comités de concertation mis en place lors DPNV Ils sont chargés de
la sensibilisation des populations du suivi et l’exécution des activités au niveau local.
2e niveau : il est fait au niveau communal par le comité de suivi-évaluation auquel sont
associés les services techniques, les prestataires de service, les représentants des
bénéficiaires.
-Outils :
Les outils utilisés sont les fiches de suivi, les fiches de collecte des données, les rapports
périodiques, les rapports de visite du terrain, les comptes rendus des réunions, les rapports
de consolidation des données.
-La fréquence :
C’est la période de suivi qui peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Chaque période
est ponctuée par un rapport sur les activités programmées, leur état d’avancement, les
écarts constatés et des propositions d’amélioration.
7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
Le mécanisme de préparation et de révision du PCD va nécessiter une autre
contractualisation avec un autre organisme d’appui local qui sera chargé d’accompagner la
commune dans cet exercice. Au préalable, l’agent de développement communal devra
procéder à la préparation interne de cette révision sur la base des cadres logiques et du
tableau des actions planifiées. Cette programmation doit indiquer pour chaque activité les
couts, responsables et les délais d’exécution etc..
En ce qui le plan d’investissement annuel, il devra être élaboré en atelier de programmation
auquel feront partie, les sectoriels, les acteurs locaux de développement, les conseillers
municipaux. Cette nouvelle programmation fera l’objet d’une diffusion au niveau de la
commune.
7.5. Chronogramme de suivi des activités du CSE
7.5.1 Mise en œuvre des activités du PCD
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La mise en œuvre des activités du PCD dépendra de la capacité de la commune à mobiliser
les ressources nécessaires et, partant de là, ses ressources propres. C’est dans cette
optique qu’un accent particulier devrait être mis sur l’amélioration des interventions
communales en matière de recouvrement fiscal, en suscitant le développement des activités
génératrices de revenus porteuses. Elle devra également :
- Renforcer la participation des acteurs locaux (Opérateurs Economiques) pour le
financement des activités du plan à travers les dons, les legs et les souscriptions
volontaires ;
- Faire recours à la coopération décentralisée ;
- Mettre en place un plan de communication interactif et attractif des partenaires à
s’intéresser aux projets issus du plan ;
- Saisir l’opportunité qu’offre l’état.
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CHAPITRE 8
MECANISME DE
COMMUNICATION/MARKETING
SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PCD
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MECANISME DE COMMUNICATION/MARKETING
SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
La Communication occupe une place importante dans la mise en œuvre du Plan communal de Développement. Pour vulgariser son
PCD la commune de Moutourwa se doit d’élaborer un plan de communication ou encore de marketing qui est une action qui vise à susciter
des effets psychologiques sur les différents partenaires au développement et bailleurs de fonds afin de maximiser les opportunités de
convention ou de partenariat. Ce plan marketing met en exergue toute action qui vise la promotion des activités à mener dans le PCD à travers
les canaux de communication comme les médias (radio télévision, presse écrite…etc ) Les rencontres avec les partenaires au
développement et les bailleurs de fonds. Par ailleurs la commune peut faire la promotion de son PCD en publiant les extraits de son CDMT.
Elle peut également porter des projets conjoints avec ses paires dans le cadre de l’intercommunalité.
La commune peut aussi organiser des conférences débats, des déjeuners ou diners d’affaires avec ses partenaires. Toutes ces
initiatives si elles sont bien élaborées participeront à une promotion fiable et diversifiée de la commune de Moutourwa vers des partenariats
divers tant au plan national que international.

DEMARCHE DE COMMUNICATION SUR LE PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT

Objectifs

Activités

Emetteur

Récepteur

Support/
Outils

Coût

Période

Indicateurs

Internet

100 000

1 fois l’an

Compte rendu
sur le BP et
autres

100 000

1 fois par
mois

Compte rendu
des réunions

50 000

/an

Affiches

COMMUNICATION INTERNE
- Créer des adresses
email pour chaque
personnel
Assurer une bonne
circulation de
l’information en
interne

Organiser les réunions
de coordination des
activités

Instituer les tableaux
d’affichages

chargé de
communication

Conseiller
municipaux

Le personnel
Le maire et tous
communal et/ou les
les chefs de
Kit de réunion
Conseillers
services
municipaux
Le personnel
Le maire et tous communal et/ou les
les chefs de
Conseillers
Babillards
services
municipaux et tous
les usagers
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Objectifs

Activités
- Créer une
suggestion

Informer
régulièrement les
autorités nationales,
régionales et locales
des activités de la
commune

boite

Emetteur

Récepteur

à

Produire et diffuser les
rapports périodiques
d’activités

Support/
Outils
Boîte
Boite à
suggestions

Acteurs
Acteurs
communaux
communaux
COMMUNICATION EXTERNE
La communication avec les autorités et les sectoriels

Secrétaire
général

-membres du
gouvernement
-gouverneur
-sectoriels
-préfet

Rapport
périodiques

Coût

Période

Indicateurs

25 000

/an

Rapport des
suggestions

100 000

Semestre

Cahier de
transmission

600 000

Mensuel

Compte rendu
de tournée

600 000

Trimestr
e

Compte rendu
de
sensibilisation

Mensuel

Supports audio
et vidéo,
affiches,
dépliants,
tracts, mailing

La communication avec les populations de la commune bénéficiaires
Sensibiliser les
populations sur
l’importance des
activités de
développement
Restituer le plan
communal de
développement aux
populations pour les
engager dans la
mise en œuvre des
actions convenues
Informer les
populations sur les
activités et
réalisations de la
commune
Promouvoir la

-organiser les tournées
d’information et de
sensibilisation dans les
villages

-maires
-conseillers
municipaux

Séance de restitution des
PCD au niveau des
communautés

-Maire
-Conseillers
municipaux

Production des émissions
radios, magazines TV et
publication dans les
journaux

Communiquer sur le

-communautés

Tournée de
Mr le souspréfet

communautés

Plans
communaux
de
développeme
nt

Cellule de
communication
de la commune
et exécutif
municipal

Grand public

maire

communautés

Médias
locaux
(Radios
locales et
presses
locales,
CRTV, et
autres)
-Médias

1 million

200 000

Supports audio
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Objectifs
gouvernance locale

Impliquer la société
civile et le secteur
privé dans la
conduite des actions
de développement

Promouvoir la
gouvernance locale

Constituer une
banque de données
sur la société civile
et le secteur privé
Informer
régulièrement la
société civile et le
secteur privé sur les

Support/
Outils
budget et le compte
locaux
administratif de la
-Site internet
commune
communal
-concertation
avec les
communauté
s
-babillard de
la commune
Communication avec la société civile et le secteur privé
Activités

Organiser des rencontres
avec la société civile et le
secteur privé

Communiquer sur le
budget et le compte
administratif de la
commune

Mettre en place un
répertoire et des contacts
Concevoir et diffuser un
rapport d’activités
trimestriel

Emetteur

Le maire

maire

Récepteur

Chargé de la
communication

maire

Chargé de la
communication

Société civile,
secteur privé

Période

Indicateurs
et vidéo,
affiches,
dépliants,
tracts,
mailing

1000.000

Semestre

Signature des
contrats de
partenariat

- Médias
locaux
- Site internet
communal
Concertation
avec les OE
et la société
civile de la
commune

200 000

Trimestre

Signature des
contrats de
partenariat

Listes des
OCE et OSP

200 000

Trimestre

Répertoire
disponible

500 000

Trimestre

Liste de
diffusion du
rapport

Société
Correspondan
civile/secteur privé
ces

communautés

Coût

- Rapport
d’activités
trimestriel,
semestriel et
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Objectifs
activités de la
commune

Identifier les
partenaires
Sensibiliser et
impliquer les
partenaires sur le
processus de
développement de la
commune
Informer
régulièrement les
partenaires sur
l’exécution du plan
de développement
et des autres
activités de la
commune
Identifier les élites
extérieures et la
diaspora de la
commune
Sensibiliser et
impliquer les élites
extérieures et les
élites de la diaspora
dans le processus
de développement
de la commune

Support/
Outils
annuel
- Site internet
- Mailing
Communication avec les partenaires techniques et financiers
Plan
Constituer un répertoire
Chargé de la
communal de
des partenaires et leurs
maires
communication
développeme
contacts
nt
Activités

Organiser des séances de
travail et créer des cadres
de concertation entre la
commune et les
partenaires

Produire et diffuser le
rapport d’activités

Emetteur

Chargé de la
communication

-Maire
-Conseillers
municipaux

Récepteur

maires

Projets et
programmes
Bailleurs de
fonds/ONG

Coût

Période

Indicateurs

50 000

Trimestr
e

Répertoire
disponible

Séances de
travail

1 500 000

Semestr
e

Compte rendu
disponible

Rapport
d’activités

50 000

Mensuel

Rapport
diffusé

Communication avec les élites extérieures et la diaspora
Constituer un répertoire
des fils et filles de la
Chargé de la
maires
commune vivant hors du
communication
Cameroun
Campagn
es
d’informati
Organiser des campagnes
on avec
de sensibilisation auprès
Chargé de la
maires
plan
des élites extérieures et
communication
communal
les acteurs de la diaspora
de
développe
ment

50 000

Mensuel

Répertoire
disponible

20 000

Mensuel

Compte
rendu
disponible
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Objectifs

Activités

Informer
régulièrement les
élites extérieures et
la diaspora sur
l’exécution du plan
de développement
et des autres
activités de la
commune

Produire et diffuser les
rapports d’activités

Informer le grand
public sur les
activités de la
commune,
l’élaboration et la
mise en œuvre du
plan communal de
développement

Rechercher des
financements
alternatifs pour la
mise en œuvre du
plan de
développement

Organiser des émissions
sur les radios
communautaires ou
régionales
Concevoir, mettre en ligne
et actualiser régulièrement
le site web de la commune
Organiser des points de
presse
Réaliser des reportages et
des documentaires sur les
activités de la commune
Créer et diffuser un journal
communal

Support/
Outils
comme
support
Rapport
d’activités
transmis
-Maire
par email
Elites extérieures
-Conseillers
ou diffusé
diaspora
municipaux
sur le site
internet de
la
commune
LA COMMUNICATION DE MASSE
Emetteur

Récepteur

Coût

Période

Indicateurs

20 000

Hebdomada
ire

Rapport
diffusé

Chargé de la
communication

Grand public

Médias
de
masse

100 000

Hebdom
adaire

Nombre
d’émissions
diffusées

Chargé de la
communication

Public national et
international

Site
internet

100 000

Quotidie
n

Site en ligne

Chargé de la
communication

journalistes

dossiers
de
presse

500 000

Mensuel

Publication
des presses

Chargé de la
communication

Grand public

2000 000

Trimestr
e

500 000

Mensuel

2 400 000

Mensuel

Rapports de
rencontres

1 000 000

Trimestr
e

Signatures des
conventions

Chargé de la
Grand public
communication
Actions de plaidoyer

Organiser des rencontres
avec les sectoriels

maire

MINEPAT et les
autres sectoriels

Organiser des rencontres
avec les bailleurs et des
projets ainsi que les

Maire

partenaires

PCD et
état de
mise en
œuvre
PCD et
état de
mise en

Supports
vidéo, audio,
affiches, etc.
Nombre
d’éditions
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Objectifs

Activités

Emetteur

programmes
Organiser des rencontres
avec les OE du secteur
privé

Maire

Organiser des rencontres
avec la diaspora

Maire

Support/
Outils
œuvre
PCD et
état de
Chefs d’entreprise
mise en
œuvre
Récepteur

Diaspora

Coût

Période

Indicateurs

1 000 000

Trimestr
e

Signatures des
conventions

5 000 000

Annuel

Signatures des
engagements
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. CONCLUSION
Le présent plan de développement a été conçu et élaboré suivant une démarche
participative systématique qui a associé à chacune de ses étapes, les populations locales,
toutes les catégories socioprofessionnelles, les chefs traditionnels, les autorités
administratives, les services déconcentrés de l’Etat, les organismes d’appui au
développement local intervenant dans l’espace communal de Moutourwa Les actions
prioritaires qui seront mis en œuvre dans le cadre du Plan Communal de Développement de
la de Moutourwa à l’horizon 2016 traduit clairement l’ambition des populations de la
Commune à travers leur Comité communal de suivi et évaluation (CCSE) à œuvrer pour leur
développement social et économique et participer ainsi à la création des emplois et des
richesses et à la lutte contre la pauvreté dans l’environnement général actuel.
Plaçant résolument l’amélioration des conditions de vie des populations de la commune de
Moutourwa au centre de leurs préoccupations, le Conseil Municipal et le CCSE font
désormais du présent Plan Communal de Développement un cadre de référence de leur
politique et le lieu de convergence de partenariat avec les acteurs de développement dans
l’espace communal notamment en matière de lutte contre la pauvreté.
Ce plan de Développement sera révisé en temps que de besoin, pour refléter l’évolution de
la situation socio-économique de la commune de Moutourwa et la conjoncture nationale et
internationale, à travers un processus interactif et participatif. Vivement que les bénéficiaires
en fasse bons usages. /
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FICHE DE PROJET 1
1

Jour

Mois Année

Date d’établissement

2014

Date de soumission

2014

2

Observation
A déterminer
avant la période
d’exécution

Informations sur le projet

Nom de la communauté ou du village
bénéficiaire

NOUBOU

Nom de la commune bénéficiaire

MOUTOURWA

Département

Mayo Kani

Région

Extrême-Nord

Titre du projet

Construction d’un bloc de 2 salles de classe
avec latrines au lycée de NOUBOU

3

Financement du projet
Libellés

Montant

Contribution de la communauté/village (5% du total)

/

Contribution sur budget communal (10% du total)

4 000 000

Contribution sur budget de l’Etat

/

Autres cofinancements confirmés (80 %)

16 000 000

Montant sollicité

/

Total
4

Objectifs du projet

Groupes cibles
bénéficiaires

Population du village NOUBOU et ses environ

Problème à résoudre

Difficultés d’accès à un enseignement secondaire de qualité

Objectifs globaux

Faciliter l’accès à un enseignement secondaire de qualité

Objectifs spécifiques

Augmenter le nombre des infrastructures scolaires

Résultats attendus

Amélioration des conditions d’enseignement et des résultats
scolaires
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche
du prestataire ;
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ;
pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Activités

5
199

20 000 000

Orientations

Description

PCD

Le projet entre dans les objectifs poursuivis.

Stratégie sectorielle

La prise en compte ou l’harmonisation avec le plans sectoriel du
MINESEC a été nécessaire par le biais du sectoriel.
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures

Politique nationale
(DSCE)
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Autres à préciser
6

Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours

Cocher
FICHE DE PROJET 2
1

Jour

Mois Année

Date d’établissement
Date de soumission

2014
2014

2

Observation
A déterminer
avant la période
d’exécution

Informations sur le projet

Nom de la communauté ou du village
bénéficiaire

MOUGOUDOU

Nom de la commune bénéficiaire

MOUTOURWA

Département

Mayo Kani

Région

Extrême-Nord

Titre du projet

Construction d’un bloc de 2salles de classe au
CETIC de MOUGOUDOU

3

Financement du projet
Libellés

Montant

Contribution de la communauté/village (5% du total)

/

Contribution sur budget communal (100%du total)
Contribution sur budget de l’Etat
Autres cofinancements confirmés (80 %)
Montant sollicité
Total
4

15 000 000
/
/
/
15 000 000

Objectifs du projet

Groupes cibles
bénéficiaires

Les élèves de Mougoudou et des environs

Problème à résoudre

Difficultés d’accès à un enseignement secondaire de qualité

Objectifs globaux

Faciliter l’accès à un enseignement secondaire de qualité

Objectifs spécifiques

Augmenter le nombre des infrastructures scolaires

Résultats attendus

Amélioration des conditions d’enseignement et des résultats
scolaires
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche
du prestataire ;
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ;
pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Activités
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5
Orientations
PCD
Stratégie sectorielle

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels du
MINESEC a été nécessaire par le biais du sectoriel.
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Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser
6

Le projet tiendra compte des générations présentes et futures

Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé En cours
Cocher

FICHE DE PROJET 3
1

Jour

Mois Année

Date d’établissement

2014

Date de soumission

2014

2

Observation
A déterminer
avant la période
d’exécution

Informations sur le projet

Nom de la communauté ou du village
bénéficiaire

MOGONG

Nom de la commune bénéficiaire

MOUTOURWA

Département

Mayo Kani

Région

Extrême-Nord

Titre du projet
Curage, équipement et clôture de la mare
d’abreuvement de MOGONG
Financement du projet

3

Libellés

Montant

Contribution de la communauté/village (5% du total)
Contribution sur budget communal (15% du total)
Contribution sur budget de l’Etat

Montant sollicité

12 750 000
/

Total
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2 250 000
/

Autres cofinancements confirmés (80 %)

4

/

15 000 000
Objectifs du projet

Groupes cibles
bénéficiaires

Les éleveurs de mogong et des environs voir de la commune

Problème à résoudre

Faible productivité animale

Objectifs globaux

Améliorer la productivité animale

Objectifs spécifiques
Résultats attendus
Activités

Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche
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du prestataire ;
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ;
pérennisation du projet
Lien avec la programmation

5
Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels du
MI NPIA a été nécessaire par le biais du sectoriel.
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures

Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé En cours
Cocher

FICHE DE PROJET 4

1

Jour

Mois Année

Date d’établissement

2014

Date de soumission

2014

2

A déterminer
avant la période
d’exécution

Informations sur le projet

Nom des communautés ou villages
bénéficiaires

ILIR

Nom de la commune bénéficiaire

MOUTOURWA

Département

Mayo Kani

Région

Extrême-Nord

Titre du projet

Construction d’e 01magasin de stockage à ILIR

3

Financement du projet
Libellés

Montant

Contribution de la communauté/village (0% du total)
Contribution sur budget communal (% du total)
Contribution sur budget de l’Etat
Autres cofinancements confirmés (90 %)
Montant sollicité
Total
4
202

Observation

Objectifs du projet

Groupes cibles
bénéficiaires

Les agriculteurs d’ILIR

Problème à résoudre

Faible productivité agricole

Objectifs globaux

Améliorer la productivité agricole

Objectifs spécifiques

Eviter les pertes post-récoltes

/
3 337 000
/
11 263 000
/
15 000 000
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Résultats attendus

Assurer l’autosuffisance alimentaire

Activités

Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche
du prestataire ;
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ;
pérennisation du projet

5

Lien avec la programmation
Orientations

Description

PCD

Le projet entre dans les objectifs poursuivis.

Stratégie sectorielle

La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels du
MINADER a été nécessaire par le biais du sectoriel.

Politique nationale
(DSCE)

Le projet tiendra compte des générations présentes et futures

6

Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours

Cocher
METHODOLOGIE D’EVALUATION DU PIA
Tableau de suivi des actions planifiées
Actio
ns

203

Date début

Date fin

Prévu
e

Prévu
e

Réalisé
es

résultats

Réalisé
es

Prév
us

Réalis
és

Ecart
s

Justificati
on des
écarts

Activités
programmé
es
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