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INTRODUCTION
Le Programme National de Développement Participatif (PNDP), est l’un des cadres
opérationnels de la stratégie de réduction de la pauvreté, mis en place par le Gouvernement
camerounais avec l’aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, le
Gouvernement camerounais entend donner aux populations à la base les moyens effectifs leur
permettant de prendre elles mêmes en charge leur développement. Les actions du PNDP pour
atteindre cet objectif se regroupent dans quatre composantes : (i) l’appui financier au
développement des communautés rurales qui est un fonds qui sert à financer des microprojets
identifiés dans les localités au travers d’un diagnostic participatif. (ii) l’appui aux communes
dans le processus progressif de décentralisation dont l’objectif est de renforcer les capacités
techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s’ancrer de façon
efficace dans la mouvance de la décentralisation. (iii) le renforcement des capacités des
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Programme, au travers des formations, de la
sensibilisation et la communication ; (iv) la coordination, la gestion, le suivi-évaluation des
activités et la communication.
Le PNDP est mis en œuvre de façon progressive sur l’étendue du territoire national en trois
phases successives de quatre ans chacune. Dans sa première phase de mise en oeuvre, le
PNDP devra couvrir les 153 communes des 5 provinces que sont l’Adamaoua, le Centre,
l’Ouest, le Nord et le Sud. Au cours de cette phase également, une extension du Programme
est prévue dans la Province de l’Extrême Nord avec un financement de la coopération
allemande. Par ailleurs, sur instructions du Gouvernement, le PNDP mène de façon
exceptionnelle des actions ponctuelles dans la localité de Lom en vue d’apporter des mesures
compensatrices aux populations riveraines suite au démantèlement du pont de Lom mis en
place lors de la construction du pipe-line Tchad Cameroun. Enfin, le PNDP bénéficie de deux
financements additionnels. L’un de ces financements est un don japonais destiné à
l’amélioration de la gestion des plantes médicinales et l’autre est une avance de don d’un
montant de 350 000 $ US pour la préparation d’une opération sur gestion durable des terres.
En cette fin d’année 2005, les grands pas franchis par le Programme, qui auront marqués son
évolution et qui méritent d’être soulignés sont : (i) la phase pilote qui a permis de tester les
mécanismes opératoires du programme, (ii) la mise en place des structures définies dans le
cadre institutionnel du Programme (Unités de Gestions : CNC et CPP, CSPM, CNOP, CPAC,
CPAP), (iii) la déclaration de l’entrée en vigueur du Crédit survenue en octobre 2004, (iv) le
lancement officiel des activités du Programme au cours d’un atelier en décembre 2004, et
aussi (v) la préparation et l’exécution du Plan de Travail Annuel et Budget du Programme
(PTBA) pour l’exercice 2005 qui se trouve être la première année de mise en œuvre effective
du Programme.
Le présent rapport d’activités, présente de façon détaillée, la mise en œuvre du PTBA pour
l’exercice 2005.

Rapport annuel d’activités- Exercice - 2005

4

Programme National de Développement Participatif

CHAPITRE I
ORIENTATIONS GENERALES DES ACTIVITES DU PNDP
POUR L’EXERCICE 2005
Dans le cadre de la préparation du PTBA pour l’année 2005, le Coordonnateur National a par
une note circulaire datée du 24 septembre 2004, présenté les grandes orientations du
programme ainsi que les lignes directrices des activités du Programme. Cette note qui
rappelait l’objectif du PNDP pour la première phase à savoir, mettre en œuvre le Programme
dans les premières provinces d’intervention et d’assurer son impact réel auprès des
bénéficiaires, a également présenté les objectifs spécifiques pour l’année 2005. Ces objectifs
se résument dans les points suivants :
-

-

Couvrir effectivement 33 communes, selon la répartition ci-après, telle qu’il ressort
du projet de plan de couverture : Adamaoua (2); Centre (11); Nord (6); Ouest (7) ; Sud
(7) ;
Améliorer la coordination et les capacités de gestion des unités de gestions du PNDP;
Améliorer la communication externe du Programme et son image auprès des
partenaires techniques et financiers ;
Améliorer la coordination du PNDP avec les structures intervenant dans le secteur
rural ;
Finaliser la problématique de l’extension du PNDP à la province de l’Extrême Nord ;
Lancer l’exécution des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et les
ministères sectoriels dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP;
Lancer l’exécution de la convention de collaboration entre le MINPLAPDAT et le
FEICOM dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP ;
Améliorer le processus de financement des microprojets;
Améliorer le processus d’engagement des fonds ;
Améliorer le processus de suivi et de reddition des comptes ;
Améliorer la mise en œuvre des processus administratifs ;
Améliorer le taux de couverture des communes et le taux de couverture des
communautés ;
Améliorer le taux de mobilisation des fonds ;
Améliorer le taux de financement des microprojets ;
Améliorer le contrôle interne du financement en particulier celui des microprojets.

D’un point de vue stratégique, les défis que le Programme a tenté de relever au cours de l’année
2005 ont été :
S’agissant de l’Appui à la décentralisation
- Appuyer la mise en application du nouveau cadre législatif et réglementaire consacrant
la décentralisation notamment par :
 le renforcement des capacités des communes d’intervention ;
 la formation des élus et du personnel communal en vue de les
familiariser à la gestion communale dans le nouveau contexte de
décentralisation.
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S’agissant de la Formation et de la Communication
- identifier les besoins en formation du personnel du Programme et des différents
acteurs de la mise en œuvre du programme ;
- programmer les principaux séminaires et ateliers ;
- identifier et programmer des voyages d’échanges inter/intra provinciaux ;
- identifier et programmer des voyages d’études ;
- conduire des actions de sensibilisation au profit des bénéficiaires pour les préparer aux
différentes interventions prévues ;
- produire et diffuser des outils et supports de communication d’appui ;
- informer les différents acteurs sur le PNDP.
S’agissant du Suivi évaluation
- finaliser la mise en service du SGI
- collecter et traiter les informations relatives aux activités du PNDP
- restituer de façon efficace l’information aux différents acteurs
- élaborer et diffuser les rapports périodiques d’activités
- opérationnaliser les procédures de suivi d’exécution du budget tel que décrit dans les
manuels du programme ;
- suivre les activités sur le terrain.
- évaluer les performances du programme
S’agissant de la Passation des marchés
- renforcer les capacités des communes sur les procédures de passation des marchés ;
- élaborer le plan de passation des marchés annuel ;
- suivre l’exécution du plan de passation des marchés annuel ;
- suivre les réceptions des biens et services ;
- élaborer les rapports trimestriels de passation de marché.
S’agissant de l’Administration et des Finances
- maîtriser le volet financier du SGI
- maîtriser la gestion du budget et des autres outils de planification
- assurer une bonne gestion de trésorerie
- assurer une bonne gestion des biens et services
- assurer une bonne gestion comptable
- assurer une bonne gestion du personnel
- maîtriser les aspects institutionnels de la gestion financière
- assurer un bon contrôle des opérations financières.
Au cours d’un atelier qui rassemblait tous les cadres du PNDP et les principaux partenaires du
Programme, ces objectifs pour l’année 2005, ont été traduits par un plan d’activités
opérationnel. Le PTBA 2005 ainsi élaboré a été approuvé ; après avis de la Banque mondiale ;
par le Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP) qui s’est tenu en février 2005.
Les différentes structures d’exécution du Programme (CNC et CPP) ont alors poursuivi la
mise en œuvre dudit PTBA accompagné des résultats à atteindre pour cette première année
d’exécution. (cf PTBA 2005, PNDP Décembre 2005).
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CHAPITRE II

PRINCIPALES REALISATIONS DE L’ANNEE 2005
L’année 2005, qui a coïncidé avec la première année de mise en œuvre effective du
Programme a été marquée par :
-

-

la couverture effective des 33 communes retenues pour l’année 2005 ;
la mise en place des organes de délibération (CPAC/CPAP) dans les 23 nouvelles
communes;
la redéfinition des actions à mener avec le MINATD dans le cadre des études
conjointes MINPLAPDAT/ PNDP-MINATD ;
la poursuite des efforts de mise en place d’un cadre de concertation opérationnel avec
les ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du PNDP au travers de la
signature des conventions cadre de collaboration avec lesdits ministères sectoriels ;
le renforcement des capacités des Organismes d’Appui Local (OAL) ;
la finalisation des contrats de services pour l’élaboration des PDL et PDC dans les 23
nouvelles communes et l’exécution des contrats dans les 10 communes pilotes ;
la formation de 148 cadres et agents de 74 OAL dans les techniques d’élaboration des
PDL et PDC et d’accompagnement des communautés ;
la formation de 33 CPAC et 5 CPAP sur les mécanismes d’approbation des
microprojets ;
la finalisation du recrutement et sa mise en service du personnel de l’Adamaoua et le
complément de la CNC ;
l’acquisition des équipements et matériel de travail ;
la finalisation des documents juridiques avec la KfW en vue de l’extension du PNDP
dans l’Extrême Nord ;
la mise en œuvre des actions liées à la gestion durable, des plantes médicinales ;
la préparation de l’opération Gestion Durable des Terres (GDT) sur financement
GEF ;

Les tableaux ci-dessous résument les avancées du Programme à la fin de l’exercice 2005,
comparativement, aux engagements contractuels tels que définis dans les documents du
Projet, pour la première phase.
1. Tableau1 : Indicateurs de performance

N°

Libellé

1
2

Nombre de microprojets mis en œuvre
Nombre de communes couvertes
Nombre de communes dont le
personnel a bénéficié d’une formation
Les textes réglementaires sur la
décentralisation ont été préparés (textes
d’application de la loi sur les
communes; lois et textes d’application
sur la fiscalité locale et le régime
financier des communes)

3

4

500
153

Valeurs
raisonnables
attendues à la revue
à mi-parcours (fin
2006)
250
70

38

12

Textes réglementaires
sur la décentralisation
préparés

Etudes préliminaires
achevées

Valeurs attendues à la
fin de la 1ère phase (fin
2008)
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N°

5

6
7
8
9
10

Libellé

Valeurs attendues à la
fin de la 1ère phase (fin
2008)

Valeurs
raisonnables
attendues à la revue
à mi-parcours (fin
2006)

Valeurs
atteintes en
fin 2005

75

----

-----

75

----

------

1150
115

345
45

293
6

350

----

44

95%

95%

----

Nombre de communes ayant un taux de
recouvrement fiscal de plus de 50% par
rapport à la situation de référence
Nombre de communes ayant un taux
d’exécution budgétaire de plus de 50%
par rapport à la situation de référence
Nombre de PDL élaborés
Nombre de PDC élaborés
Nombre de microprojets opérationnels
et entretenus
Pourcentage de requêtes soumises à
l’approbation des CPAP/CPAC et ayant
reçu des avis motivés pertinents.

I-/ APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTES
Au cours de l’année 2005, la mise en œuvre de la composante I, a abouti à la signature de 97
conventions pour le financement de 34 microprojets communaux pour un montant total de 2
450 784 383 FCFA et 63 microprojets communautaires pour un montant total de 827 378 890
FCFA. Ces résultats atteints par le Programme correspondent en terme de taux d’exécution à
117% pour ce qui est des microprojets communaux et 126 % pour ce qui est des microprojets
communautaires. De façon cumulative (de la phase pilote à fin 2005), le PNDP a financé 115
microprojets pour un montant total de 3 398 039 087 FCFA.
Le tableau ci-dessous présente de façon analytique, les résultats de la composante I.
Tableau 2 : Données consolidées des microprojets du PNDP au 31 /12/2005
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP)
Trim. en
Année en
Libellé
Trim. -1
Année-1
cours
cours
Nombre total de Microprojets
45
22
18
97
Approuvés (conventions signées)
7
22
38
En cours (1er décaissement)
19
33
Terminés (3ème décaissement)
19
18
26
Montant total Microprojets
753 103 156 1 487 548 184 119 875 814 3 278 163 273
Approuvés
274 026 164 1 463 818 105
2 009 484 014
En cours
332 529 763
1 004 141 441
Terminés
146 547 229
23 730 079
119 875 814
264 537 818

Cumul Projet
115
38
33
44
3 398 039 087
2 009 484 014
1 004 141 441
384 413 632

Montant total par Volets

753 103 155

1 487 548 185

119 875 814

3 278 163 273

3 398 039 087

Microprojet socio-collectif (100)
Equipements ou service publics marchands
(14)

719 634 016

1 172 115 314

115 677 311

2 681 502 687

2 797 179 998

17 185 789

315 432 871

4 198 503

580 377 236

584 575 739

Gestion durable des ressources naturelles (01)
Appui aux EMFs (00)
Montant total par secteur
Education (36)
Santé (12)

16 283 350
753 103 155
247 996 006
65 860 786

--------1 487 548 185
105 205 897
13 749 665

119 875 814
73 719 769
18 559 632

16 283 350
3 278 163 273
508 256 937
127 830 451

16 283 350
3 398 039 087
581 976 706
146 390 083
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP)
Trim. en
Année en
Libellé
Trim. -1
Année-1
cours
cours
Hydraulique (33)
282 303 229
179 531 276
16 870 970
863 837 059
Electrification rurale (11)
104 018 000
600 482 191
6 526 940
778 836 940
Piste rurale (6)
273 146 285
383 285 305
Gestion des ressources naturelles (1)
16 283 350
16 283 350
Agriculture
Elevage
Sport et loisir (1)
11 626 875
11 626 875
Promotion de la femme (1)
7 829 120
7 829 120
Infrastructure de développement économique
(14)
17 185 789
315 432 871
4 198 503
580 377 236
Montant total par localisation
753 103 156 1 487 548 184 119 875 814 3 278 163 273
Communautaires (80)
447 541 050
37 114 133
109 875 814
827 378 890
Communaux (35)
305 562 106 1 450 434 051 10 000 000
2 450 784 383
Montant total par genre
753 103 156 1 487 548 184 119 875 814 3 278 163 273
Féminin (1)
7 829 120
7 829 120
Masculin (0)
Mixte (114)
745 274 036 1 487 548 184 119 875 814 3 270 334 153

Cumul Projet
880 708 029
785 363 880
383 285 305
16 283 350
11 626 875
7 829 120
584 575 739
3 398 039 087
937 254 704
2 460 784 383
3 398 039 087
7 829 120
3 390 209 967

Graphique 1 : Réalisation des microprojets par secteur
Infrastructure dévpt
économique
17,20%

Répartition des montants de financement par secteur

Promotion de la femme
0,23%

Education
Santé

Sport et loisir
0,34%

Hydraulique

Gestion des ressources
naturelles
0,48%

Education
17,13%

Electrification rurale

Santé
4,31%

Piste rurale
11,28%

Piste rurale
Gestion des ressources naturelles
Sport et loisir
Promotion de la femme

Hydraulique
25,92%

Infrastructure de développement économique

Electrification rurale
23,11%

Le graphique ci-dessus montre que, plus 70% des subventions du PNDP ont été allouées aux
infrastructures sociales de base. En effet, 26% des subventions ont été affectées à
l’hydraulique, 23% à l’électrification rurale, 17% à l’éducation et 4,3% à la santé. Les
infrastructures de développement économique ont bénéficié de 17%, les pistes rurales de
11%. Les autres secteurs (Sport et loisir, promotion de la femme, Gestion des ressources
naturelles) ont reçu un financement marginal correspondant globalement à moins de 3%.
Graphique 2 : Répartition du nombre de microprojets financés par secteur
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Répartition du nombre de microprojets financés par secteur
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Infrastructure de développement
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La seconde analyse en termes de nombre de microprojets financés par secteur permet de se
rendre compte des secteurs les plus concernés par les besoins des populations. On constate
ainsi que l’éducation est le secteur pour lequel les populations ont exprimé le plus de besoin
(31% de la demande). Vient ensuite le secteur de l’hydraulique (29% de la demande), suivi
des infrastructures de développement économique (12% de la demande), ensuite la santé
(10% de besoins exprimé) et aussi l’électrification rurale (10% de la demande). Les besoins
en pistes rurales exprimés par les populations ne représentent que 5%. Les autres secteurs
concernés par les financements du PNDP (Gestion des ressources naturelles, promotion de la
femme, sport et loisir) sont marginaux et représentent moins de 3% des besoins exprimés par
les populations.
Pour l’agriculture et l’élevage, les besoins des populations sont généralement exprimés en
termes d’approvisionnement en intrants non éligibles au financement du PNDP.
Graphique 3 : Courbe d’évolution de la mise en œuvre des microprojets du PNDP
Evolution de la mise en oeuvre des microprojets au PNDP

Nombre de microprojets

140
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120
100
80
60
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40
20
0
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Le graphique ci-dessus traduit le rythme de progression dans la mise en œuvre des
microprojets au PNDP. La première courbe présente le nombre de microprojets pour lesquels
des conventions ont été signées, les fonds virés dans les comptes ouverts par les bénéficiaires
et leur exécution est en cours. Ce nombre a évolué de façon progressive et s’évalue à 115 au
31 décembre 2005. Les microprojets achevés quant à eux ont atteint le nombre de 44 en fin
d’année 2005.
L’analyse de ce graphique montre que, globalement le taux d’achèvement1 des
microprojets approuvés est de 38%. Ce taux est de 52,5% pour les microprojets
communautaires et de 6% pour les microprojets communaux. Cette performance
mitigée laisse voir que des efforts et des mécanismes devront être mis en œuvre pour
accélérer l’exécution des microprojets une fois que ceux ci sont approuvés.
Par ailleurs il convient de rappeler que ce taux d’achèvement varie d’une province à
l’autre. Au Nord, environ 2,5 microprojets sur 3 approuvés sont achevés ; à l’Ouest 2
sur 3, au Sud et au Centre 1 sur 3. La CNC doit au cours du prochain exercice effectuer
des appuis ciblés pour harmoniser ce taux d’achèvement.
Il importe cependant de préciser que, l’année 2005 ayant été la première année de mise en
œuvre effective du PNDP, les résultats de 2006 seront sans aucun doute meilleurs. En effet, la
passation des marchés pour la réalisation des microprojets communaux, ainsi que la sélection
des OAL ont été au cours de l’année qui s’achève, les principaux goulots d’étranglement dans
la mise en œuvre des microprojets surtout au niveau communal. L’une des orientations de
gestion du Programme pour l’année 2006 allant dans le sens de décentraliser ces activités
stratégiques de mise en œuvre des microprojets, on peut s’attendre à une amélioration
significative de ce score.
2. Situation des microprojets par Province
Tableau 2 : Situation des microprojets dans la Province de l’Adamaoua au 31/12/2005
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/ADAMAOUA)
Année en
Trim. -1
Trim. en cours
Année-1
Libellé
cours
3
3
Nombre total de Microprojets
3
3
Approuvés (conventions signées)

Cumul
Projet
3
3

En cours (1er décaissement)
Terminés (3ème décaissement)
Montant total Microprojets
Approuvés
En cours
Terminés
Montant total par Volets
Microprojet socio-collectif (03)
Equipements ou service publics
marchands (00)
Gestion durable des ressources naturelles
(00)
Appui aux EMFs (00)

-

257 672 971
257 672 971

-

257 672 971
257 672 971

257 672 971
257 672 971

-

257 672 971
257 672 971

-

257 672 971
257 672 971

257 672 971
257 672 971

Montant total par Secteurs
Education (00)

-

257 672 971

-

257 672 971

257 672 971

1

Le taux d’achèvement des microprojets, est le pourcentage de microprojet achevés par rapport à ceux
approuvés.
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/ADAMAOUA)
Année en
Trim. -1
Trim. en cours
Année-1
Libellé
cours
Santé (01)
13 749 665
13 749 665
Hydraulique (01)
137 539 602
137 539 602
Electrification rurale (01)
106 383 704
106 383 704
Piste rurale (00)
Gestion des ressources naturelles (00)
Agriculture (00)
Elevage (00)
Sport et loisir (00)
Promotion de la femme (00)
Infrastructure de développement
économique (00)

Cumul
Projet
13 749 665
137 539 602
106 383 704

Montant total par Localisations
communautaires (01)
communaux (02)

257 672 971
13 749 665
243 923 306

-

257 672 971
13 749 665
243 923 306

257 672 971
13 749 665
243 923 306

Montant total par Genres
Féminin (00)
Masculin (00)
Mixte (03)

257 672 971

-

257 672 971

257 672 971

257 672 971

257 672 971

257 672 971

Trois microprojets dont 2 communaux et 1 communautaire ont été mis en œuvre en 2005 dans
la province de l’Adamaoua. Ces résultats s’expliquent par l’entrée de la province de
l’Adamaoua dans la zone d’intervention du Programme au cours du second trimestre 2005.
Tableau 3 : Situation des microprojets dans la province du Centre au 31/12/2005
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/CENTRE)
Libellé
Trim -1
Trim en cours Année -1
Année en cours
Nombre total de Micro-Projets
5
3
3
23
Approuvés (contrats signés)
5
3
13
En cours (1er décaissement)
4
Terminés (3ème décaissement)
3
6
Montant total Micro-Projets
245 648 044
186 372 554
21 870 970
835 830 933
Approuvés
245 648 044
186 372 554
596 622 174
En cours
152 699 499
Terminés
21 870 970
86 509 260
Montant total par Volets
Microprojet socio-collectifs (21)
Equipements ou service publics
marchands (05)
Gestion durable des ressources
naturelles(00)
appui aux EMFs (00)
Montant total par Secteurs
Education (02)
Santé (00)
Infrastructure de devpt eco (05)
Hydraulique (15)
Electrification rurale (03)
Piste rurale (01)
Gestion des ressources naturelles (00)
Agriculture (00)
Elevage (00)

245 648 044
245 648 044

186 372 554
111 579 368

21 870 970
21 870 970

74 793 186

245 648 044

186 372 554

141 630 044
104 018 000

74 793 186
41 991 674
69 587 694

21 870 970
10 000 000

11 870 970
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Cumul Projet
26
13
4
9
857 701 903
596 622 174
152 699 499
108 380 230

835 830 933
637 612 171

857 701 903
659 483 141

198 218 762

198 218 762

835 830 933
59 617 738

857 701 903
69 617 738

198 218 762
340 143 398
173 605 694
64 245 341

198 218 762
352 014 368
173 605 694
64 245 341
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/CENTRE)
Libellé
Trim -1
Trim en cours Année -1
Année en cours
Sport et loisir (00)
Promotion de la femme (00)
Montant total par Localisations
communautaires (14)
communaux (12)
Montant total par Genres
Féminin (00)
Masculin (00)

245 648 044

186 372 554

245 648 044
245 648 044

Mixte (26)

245 648 044

Cumul Projet

186 372 554
186 372 554

21 870 970
11 870 970
10 000 000
21 870 970

835 830 933
238 771 256
597 059 677
835 830 933

857 701 903
250 642 226
607 059 677
857 701 903

186 372 554

21 870 970

835 830 933

857 701 903

Graphique 4 : Répartition par secteur du nombre de microprojets dans la province du Centre
Répartition par secteur du nombre de microprojets mis en oeuvre dans le
Centre
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Au vue du graphique ci-dessus, le secteur prioritaire dans la province du Centre est celui de
l’hydraulique qui représente plus de la moitié de la demande exprimée. Les autres secteurs
sont ceux des infrastructures de développement économique, de l’électrification rurale,
l’éducation, et des pistes rurales.
L’attention dans les prochains mois pour ce qui est de la province du Centre, devrait
porter sur la maîtrise du processus d’identification des microprojets à financer pour
qu’ils puissent refléter effectivement les besoins des populations.
Graphique 5 : Evolution de la mise en œuvre des microprojets dans la province du Centre

Rapport annuel d’activités- Exercice - 2005

13

Programme National de Développement Participatif
Evolution de la mise en oeuvre des microprojets dans le Centre
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Dans la province du Centre, la mise en œuvre des microprojets a été marquée par une
croissance continue dans l’approbation des microprojets. L’achèvement des microprojets a
connu une stagnation au cours des derniers trimestres. A la lecture de cette courbe il apparaît
en effet qu’aucun microprojet n’a été achevé au second semestre. En terme de performance,
on observe au Centre, un taux d’achèvement des microprojets communautaires de 50%,
contre 17% pour les communaux; ce qui ramène à 35% le taux global d’achèvement des
microprojets dans cette province.
Tableau 4 : Situation des microprojets dans la province du Nord au 31/12/2005
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/NORD)
Libellé
Trim -1
Trim en cours Année -1
Année en cours Cumul Projet
Nombre total de Micro-Projets
10
6
9
17
26
Approuvés (contrats signés)
1
6
7
7
En cours (1er décaissement)
4
5
5
Terminés (3ème décaissement)
5
9
5
14
Montant total Micro-Projets
134 772 974
454 664 383
81 232 254
678 874 857
760 107 111
Approuvés
11 837 091
454 664 383
466 501 474
466 501 474
En cours
50 896 965
140 334 465
140 334 465
Terminés
72 038 918
81 232 254
72 038 918
153 271 172
Montant total par Volets
134 772 974
454 664 383
81 232 254
678 874 857
760 107 111
Projet socio-collectif (24)
134 772 974
360 499 014
77 033 751
584 709 488
661 743 239
Equipement Public marchand (02)
94 165 369
4 198 503
94 165 369
98 363 872
Gestion des Ressources Naturelles (00)
Appui a la Micro-finance (00)
Montant total par Secteurs
Education (14)
Santé (04)
Hydraulique (03)
Electrification rurale (02)
Piste rurale (01)
Gestion des ressources naturelles (00)
Agriculture (00)
Elevage (00)
Sport et loisir (00)
Promotion de la femme (00)
Infrastructure de dvpt éco (02)

134 772 974
91 418 833
19 757 042
23 597 099

Montant total par Localisations
Communautaires (20)

134 772 974
134 772 974

454 664 383
101 883 622

81 232 254
58 474 119
18 559 632

678 874 857
193 302 455
19 757 042
113 034 599
202 518 018
56 097 374

760 107 111
251 776 574
38 316 674
113 034 599
202 518 018
56 097 374

94 165 369

4 198 503

94 165 369

98 363 872

454 664 383

81 232 254
81 232 254

678 874 857
134 772 974

760 107 111
216 005 228

202 518 018
56 097 374
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/NORD)
Libellé
Trim -1
Trim en cours Année -1
Année en cours Cumul Projet
Communaux (06)
454 664 383
544 101 883
544 101 883
Montant total par Genres
134 772 974
454 664 383
81 232 254
678 874 857
760 107 111
Féminin (00)
Masculin (00)
Mixte (26)
134 772 974
454 664 383
81 232 254
678 874 857
760 107 111

Graphique 6 : Répartition par secteur du nombre de microprojets dans le Nord
Répartition par secteur du nombre de microprojets mis en oeuvre au Nord
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Les microprojets mis en œuvre au Nord sont assez diversifiés du point de vue des secteurs.
L’éducation est le secteur pour lequel les besoins des populations sont fortement exprimés. Ce
secteur capitalise en effet plus de la moitié (53%) des microprojets mis en œuvre. La santé,
l’hydraulique, l’Electrification rurale ; les infrastructures de développement économique et les
pistes rurales se partagent le reste qui correspond à 47% des microprojets. Les autres secteurs
(promotion de la femme, sport et loisir, GRN) n’ont pas été parmi les priorités des populations
au cours de l’année 2005.
Graphique 7 : Evolution de la mise en œuvre des microprojets dans la province du Nord
Evolution de la mise en oeuvre des microprojets dans le Nord
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L’évolution de la mise en œuvre des microprojets dans le Nord laisse voir un grand effort
dans l’exécution des microprojets. En effet, la courbe des microprojets approuvés et celle des
microprojets achevés ne sont pas assez distantes et évoluent avec des pentes pas très
différentes. En terme de performance, 70% des microprojets communautaires approuvés
ont été achevés, tandis qu’aucun microprojet communal approuvé n’a été achevé. Ce qui
ramène à environ 60% le taux global d’achèvement des microprojets au Nord.
Tableau 5 : Situation des microprojets dans la province de l’Ouest au 31/12/2005
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/OUEST)
Libellé
Nombre total de Microprojets

Trim-3

Trim en cours

Année -1

Année en cours

Cumul projet

16

10

3

26

29

10

10

10

6

6

10

13

Approuvés (contrats signés)
En cours (1er décaissement)

6

-

Terminés (3ème décaissement)

10

-

Montant total Microprojets

127 647 725

Approuvés

588 838 276

3
-

565 108 197

716 486 001

716 486 001

565 108 197

565 108 197

101 921 579

101 921 579

49 456 225

49 456 225

716 486 001

716 486 001

En cours

101 921 579

Terminés

25 726 146

23 730 079

Montant total par Volets (Nbre)

127 647 724

588 838 277

Projet socio-collectif (25)

122 386 935

442 363 961

564 750 896

564 750 896

5 260 789

146 474 316

151 735 105

151 735 105

127 647 724

588 838 277

716 486 001

716 486 001

Education (11)

75 129 525

3 322 275

78 451 800

78 451 800

Santé (04)

29 216 244

29 216 244

29 216 244

Hydraulique (03)

10 212 046

10 212 046

10 212 046

Equipement Public marchand (04)

-

Gestion des Ressources Naturelles (00)
Appui a la Micro-finance (00)
Montant total par Secteurs (Nbre)

-

Electrification rurale (03)

221 992 775

221 992 775

221 992 775

Pistes et ouvr. de franchissement (03)

217 048 911

217 048 911

217 048 911

7 829 120

7 829 120

151 735 105

151 735 105

716 486 001

716 486 001

Gestion des ressources naturelles (00)
Agriculture (00)
Elevage (00)
Sport et loisirs (00)
Promotion de la femme (01)
Infrastructure de développement
économique (04)

7 829 120
5 260 789

146 474 316

Montant total par Localisations (Nbre)

127 647 725

588 838 276

Communautaire (22)

127 647 725

23 364 468

151 012 193

151 012 193

565 473 808

565 473 808

565 473 808

716 486 001

716 486 001

7 829 120

7 829 120

708 656 881

708 656 881

Communal (07)
Montant total par Genres (Nbre)
Féminin (01)

127 647 725

588 838 276

7 829 120

-

-

Masculin (00)
Mixte (28)

119 818 605

588 838 276

Graphique 8 : Répartition du nombre de microprojets mis en œuvre dans la province de
l’Ouest
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Répartition par secteur du nombre de microprojets mis en oeuvre à
l'Ouest
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La mise en œuvre des microprojets dans la province de l’Ouest se caractérise par une assez
grande diversité pour ce qui est des secteurs sollicités. Hormis les secteurs des GRN et des
sports et loisirs, tous les secteurs ont fait l’objet d’au moins une requête de financement. On
remarque toutefois que le secteur de l’éducation, vient en tête des besoins avec 39%, suivi de
la santé et des infrastructures de développement économique qui ont chacun 14% des
microprojets mis en œuvre. L’hydraulique, l’électrification rurale, et les pistes rurales ont
bénéficiés chacun de 10% du total des microprojets. Le secteur de la promotion de la femme
se caractérise par 3% des microprojets mis en œuvre.
Graphique 9 : Evolution de la mise en œuvre des microprojets dans la province de l’Ouest
Evolution de la mise en oeuvre des microprojets dans l'Ouest
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L’évolution de la mise en œuvre des microprojets montre une croissance dans l’approbation
des microprojets. Des efforts ont également été fait dans l’achèvement des microprojets
surtout au 2ème et au 3ème trimestre de l’année. Le taux d’achèvement des microprojets
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communautaires est de 59%. Pour les microprojets communaux, ce taux est de 0% ce
qui ramène à 45 % le taux global d’achèvement des microprojets dans cette province.
Tableau 6 : Situation des microprojets dans la province du Sud au 31/12/2005
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/SUD)
Trim en
Année en
Libellé
Trim -1
Année -1
Cumul Projet
cours
cours
Nombre total de Micro-Projets
14
0
3
24
27
Approuvés (contrats signés)
1
1
1
En cours (1er décaissement)
9
18
18
Terminés (3ème décaissement)
4
3
5
8
Montant total Micro-Projets
245034413
0
16772590
682260342
699032932
Approuvés
16 541 029
16 541 029
16 541 029
En cours
179 711 219
609 185 898
609 185 898
Terminés
48 782 165
16 772 590
56 533 415
73 306 005
Montant total par Volets
245 034 413
0 16 772 590
682 260 342
699 032 932
Projet socio-collectif (23)
216 826 063
16 772 590
529 718 992
546 491 582
Equipement Public marchand (03)
11 925 000
136 258 000
136 258 000
Gestion des Ressources Naturelles (01)
16 283 350
16 283 350
16 283 350
Appui a la Micro-finance (00)
Montant total par Secteurs
245 034 413
0 16 772 590
682 260 342
699 032 932
Education (09)
81 447 648
5 245 650
176 884 944
182 130 594
Santé (01)
16 887 500
16 887 500
16 887 500
Hydraulique (10)
106 864 040
5 000 000
249 982 924
254 982 924
Electrification rurale (02)
6 526 940
74 336 749
80 863 689
Pistes et ouvrages de franchissement (00)
Gestion des ressources naturelles (01)
16 283 350
16 283 350
16 283 350
Agriculture (00)
Elevage (00)
Sport et loisirs (01)
11 626 875
11 626 875
11 626 875
Promotion de la femme (00)
Infrastr de développement écon (03)
11 925 000
136 258 000
136 258 000
Montant total par Localisations
245 034 413
0 16 772 590
682 260 342
699 032 932
Communautaire (20)
185 120 351
16 772 590
227 928 312
244 700 902
Communal (07)
59 914 062
454 332 030
454 332 030
Montant total par Genres
245 034 413
0 16 772 590
682 260 342
699 032 932
Féminin (00)
Masculin (00)
Mixte (27)
245 034 413
16 772 590
682 260 342
699 032 932

Graphique 9 : Répartition par secteur du nombre de microprojets mis en œuvre dans la
province du Sud
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Répartition par secteur du nombre de microprojets mis en oeuvre dans le
Sud
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La mise en œuvre des microprojets dans le Sud se caractérise également par une diversité
remarquable. Hormis la promotion de la femme et les pistes rurales, tous les secteurs sont
concernés par les besoins des populations avec en tête l’hydraulique (37%) suivi de
l’éducation (33%), viennent ensuite les secteurs des infrastructures de développement
rurale(11%) et de l’électrification rurale (7%). Les secteurs de des sports, des GRN et de la
santé sont sollicités mais dans des proportions moindres (4% chacun).
Evolution de la mise en oeuvre des microprojets dans le Sud
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L’approbation des microprojets a évolué à partir du deuxième trimestre pour se stabiliser en
fin d’année. Ce rythme d’évolution a été sensiblement le même pour ce qui est de l’exécution
des microprojets. On observe au travers de l’écart entre les deux courbes qu’il existe une
grande différence entre le rythme d’approbation des microprojets et celui de leur
exécution. Cette réalité se traduit par un taux global d’achèvement des microprojets de
30%. Les taux d’achèvement des microprojets spécifiques étant de 40% pour les
communautaires et 0% pour les communaux.
Tableau 7 : Situation des microprojets dans la localité de Lom au 31/12/2005
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/LOM)
Trim
Trim
Année
Année en
cumul vie du
en
-1
-1
cours
projet
cours
NOMBRE TOTAL MICROPROJETS
0
0
0
4
4
Requêtes approuvées
4
4
En cours
achevés
MONTANT TOTAL MICROPROJETS
0
0
0 107 038 169 107 038 169
Requêtes approuvées
107 038 169 107 038 169
En cours
achevés
MONTANT MICROPROJETS APPROUVES PAR VOLET
Socio collectifs (04)
Équipements publics marchands (00)
Gestion des Ressources Naturelles (00)
Appui à la mise en place des EMF (00)
MONTANT MICROPROJETS APPROUVES PAR SECTEUR
Education (00)
Santé (02)
Hydraulique (01)
Electrification rurale (00)
Transport (01)
Gestion ressources naturelles (00)
Agriculture (00)
Elevage (00)
Sport et loisir (00)
Promotion de la Femme (00)
Infrastructures de Développement Economique (00)
Montant total par Localisations
Communautaire (03)
Communal (01)
Montant total par Genres
Féminin (00)
Masculin (00)
Mixte (04)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 038 169
107 038 169

107 038 169
107 038 169

107 038 169

107 038 169

48 220 000
12 924 490

48 220 000
12 924 490

45893679

45893679

107 038 169
61 144 490
45 893 679
107 038 169

107 038 169
61 144 490
45 893 679
107 038 169

107 038 169

107 038 169

La mise en œuvre des microprojets dans la localité de Lom a connu un frein particulier à
cause de son pilotage depuis Yaoundé par la Cellule Nationale de Coordination. L’absence
d’une équipe locale pour assurer le relais a rendu difficile le suivi de la mobilisation de la
contribution des bénéficiaires. Un point d’attention doit être accordé à ces microprojets qui
ont un caractère spécial.

II-/ APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF
DE DECENTRALISATION
Dans le cadre de l’appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation, les
activités planifiées pour l’année 2005 qui s’achève concernaient (i) l’étude sur la réforme de
la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; (ii)
l’étude sur l’évaluation des besoins en formation du personnel communal et des élus locaux ;
(iii) l’assistance à la passation des marchés communaux ; (vi) la mise en application du
nouveau plan comptable ; (vii) le renforcement des capacités opérationnelles communes.
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Au cours de l’année 2005, ces activités inscrites ont été redéfinies de manière concertée avec
le MINATD conformément à la convention cadre collaboration signée avec le
MINPLAPDAT le 06 avril 2005.
S’agissant de l’étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des
collectivités territoriales décentralisées, sa mise en œuvre avait abouti à (i) l’élaboration d’une
liste restreinte suite à un appel à manifestation d’intérêt international, (ii) la mise en place par
le Premier Ministère d’un comité interministériel de suivi de l’étude et (iii) la publication de
l’appel d’Offre International Restreint destiné aux six (06) cabinets de la liste restreinte (Ernst
& Young International et Ernst & Young(France) ; 2 AC (France) ; Auditec –Philippe
Laurent Consultants (Cameroun) ; Gopa consultants (Germany); C&A consulting et Eyra
International (Cameroun) ; Nordic Consulting Group a/s (Denmark)). Le dépôt et
l’ouverture des propositions techniques initialement prévus le 24 janvier 2006 ont été reportés
au 21 février 2006, en vue d’obtenir des clarifications sur le groupement Ersnt & Young
International/ FFA Ersnt & Young (France).
Pour ce qui est de l’étude sur l’évaluation des besoins en formations des élus locaux et du
personnel communal, les TDR en vue de la sélection d’un consultant ont été amendés et
l’étude a été reformulée pour tenir compte des objectifs poursuivis par le MINATD dans le
cadre de l’élaboration des textes relatifs aux statuts des personnels territoriaux et des élus
locaux.
S’agissant de l’assistance à la passation des marchés communaux, il est prévu de renforcer les
capacités des commissions communales de passation des marchés afin de les rendre plus aptes
à assumer leur fonction. L’action du PNDP a consisté à établir un diagnostic de l’existant à la
suite duquel un consultant international sera recruté pour le renforcement des capacités
desdites commissions. Les TDR y relatifs sont en cours de finalisation.
S’agissant de la mise en application du nouveau plan sectoriel des communes, du matériel
informatique d’une valeur de 15 millions a été acquis pour équiper les 10 communes de la
phase pilote. Par ailleurs, il est prévu le recrutement d’un consultant en vue d’élaborer un
cahier des charges dédié à l’évaluation des solutions informatiques pour l’acquisition d’un
logiciel adapté.
Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des communes, il est prévu le
recrutement d’agents communaux dont les TDR ont été préparés de concert avec le MINATD.
En marge des activités ci-dessus, la Cellule Nationale de Coordination du Programme, a
préparé un projet de protocole d’accord cadre de collaboration avec les communes. L’objectif
visé par ce document est de définir le cadre global de collaboration entre les communes et le
PNDP en intégrant aussi bien le financement des microprojets que les actions d’appui à la
décentralisation. Une première mouture dudit document a été échangée avec le partenaire
Banque mondiale et plusieurs autres acteurs impliqués dans la décentralisation. Ensuite, le
document a été finalisé avec l’appui du MINATD et sera mis en application au cours de cet
exercice.
Le coût global des appuis du PNDP au processus de décentralisation est estimé à environ 400
millions. Il faudrait toutefois préciser que ce montant n’intègre pas les autres appuis non
moins importants que sont l’élaboration des plans de développement et le financement des
microprojets communaux et communautaires.
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III-/ RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS
En ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs, le Plan de Travail de l’année
2005 a prévu (i) la contractualisation avec des OAL en vue d’élaborer des Plans de
Développement Local (PDL) et des Plans de Développement Communaux (PDC) ainsi que
l’accompagnement de 33 communes, et la formation des acteurs clés (CPAP, CPAC, CC,
OAL).
Au cours de l’année 2005 148 personnes appartenant à 74 OAL ont été formées sur la
planification participative. Les OAL ont été contractualisés pour l’encadrement des 33
communes.
Le bilan de l’accompagnement des communes et communautés par les OAL est résumé dans
le tableau ci-dessous :
Tableau 8 : Nombre de plans de développement mis en œuvre dans les Provinces du
PNDP
Province
ADAMAOUA
CENTRE
NORD
OUEST
SUD
TOTAL

Nombre de PDL élaborés
11
143
42
50
100
346

Il faut noter que le processus de sélection des OAL, assez long a induit un retard dans le
démarrage du processus d’élaboration des PDL et PDC. L’exécution des contrats d’OAL qui
ont une durée d’un an a été effective à partir du mois de mars 2005 pour les OAL des
communes de la phase pilote et août 2005 pour ceux des communes de 2005.
Comme autres activités de renforcement des capacités, le PNDP a organisé et exécuté des
ateliers nationaux de formation auxquels ont pris part plusieurs responsables. Il s’agit de
l’atelier sur les procédures du 21 au 25 mars 2005 ; de l’atelier sur l’opérationnalisation du
SGI du 07 au 12 mars 2005,. En plus de ces ateliers nationaux, trois responsables du
Programme ont pris part à une formation sur le suivi évaluation organisée par la Société
TOMATE à Paris du 20 juin au 8 juillet 2005. Le Spécialiste socio-environnementaliste a pris
part à un séminaire qui s’est tenue à Dakar au Sénégal sur les aspects environnementaux.
Toujours dans le cadre du renforcement des capacités, le PNDP a élaboré en partenariat avec
la SNV, la GTZ, le PADC, des ONG et les élus locaux, un manuel pour le praticien des
appuis de développement.
Au niveau provincial, les CPAC et les CPAP mis en place ont été formés en vue de les rendre
opérationnels pour la validation des plans de développement et projets soumis par les
bénéficiaires.
Au niveau local, les quatre formations statutaires (gestion, suivi-évaluation participatif,
aspects environnementaux, maintenance des ouvrages) faites dans le cadre de
l’accompagnement des communautés de base, ont été diversement organisées à l’endroit des
comités de concertation, organes représentant chacune de ces communautés.
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IV-/ COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET
COMMUNICATION
1- Coordination
Dans le cadre de la coordination des activités du Programme, la Banque mondiale a effectué
une mission de supervision du 17 juillet au 12 août 2005. En sus de cette mission de
supervision, plusieurs vidéos conférences ont été organisées entre la CNC et l’équipe de la
Banque mondiale pour échanger sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme.
Au niveau interne, des réunions de coordination ont été périodiquement organisées dans
chaque unité de gestion. Aussi, des rencontres entre l’équipe de la CNC et le Secrétaire
Général du MINPLAPDAT ont eu lieu pour assurer la coordination avec la tutelle.
Deux sessions du Comité National d’Orientation et de Pilotage se sont tenues. Au cours de la
première session, le PTBA 2005 a été validé et la seconde session a été consacrée à la
validation du plan de couverture des communes par le PNDP pour la première phase.
S’agissant de la gestion du Programme, des réflexions sont en cours en vue de l’amendement
des manuels du Programme. A cet effet, il a été convenu de consigner tous les amendements à
suggérer dans un registre afin de faciliter au moment venu l’amendement desdits manuels.
Pour l’année 2005, il était prévu de mener une consultation en vue d’aider le PNDP en
matière de gestion opérationnelle du Programme. A cet effet, un consultant a été recruté pour
une consultation en trois étapes. La première s’est faite par une mission qui s’est déroulée du
05 mars au 25 mars 2005, a été consacrée essentiellement à un diagnostic des mécanismes de
gestions et de fonctionnement au sein du programme. La seconde mission a permis au
consultant d’évaluer l’état d’avancement des recommandations de la première étape et de
proposer des outils de gestion pour élaguer les faiblesses mises en évidence. La troisième
mission sera consacrée à l’évaluation et à l’adoption des outils de gestion proposés par le
consultant.

2- Gestion
2.1 Gestion administrative
Au cours de l’année 2005, le processus de recrutement des cadres de la CPP Adamaoua a été
finalisé. Les cadres nouvellement recrutés ont pris fonction depuis le 1er avril 2005. Deux
cadres Techniques Chargés des Communautés (Sud et Adamaoua) ont déposé leur démission
au cours de l’année. Le processus de leur remplacement qui a été engagé est actuellement au
stade de la validation du rapport de la première étape d’analyse au niveau de la commission
des marchés. Le Responsable de la Formation du Sud a été recruté remplacement du défunt
SALLA MABALLY Brice décédé au cours de l’année 2004. Toutes les unités de gestion du
Programme ont été dotées de personnels d’appui (Secrétaire, Chauffeur, agent d’entretien).
Le Programme a acquis treize véhicules pour ses 6 unités de gestion. Chacune des Cellules
Provinciales du PNDP a bénéficié de deux Véhicules, un «Pick-up» et une «hard-up» à
l’exception de l’Adamaoua qui n’a bénéficié que d’un Pick-up. La CNC a quant à elle eu 4
Véhicules, 3 «hard-up» et une «Berline».
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2.2Gestion financière
Au cours du mois de septembre 2005, le Ministre de l’Economie et des Finances a saisi la
Banque mondiale, pour solliciter l’amendement de l’Accord de Crédit du PNPD. Cette
requête sollicitait le financement à 100% hors taxes, de toutes les catégories de dépenses sur
fonds IDA. La demande a eu un avis favorable pour toutes les catégories sauf la catégorie
« coûts opérationnels » et l’Accord de Crédit amendé entrera en vigueur dès contre signature
par la partie camerounaise de l’amendement.
Les fonds de PPF 1 & 2, eu Crédit N° 3876 CM ainsi que le don japonais ont fait l’objet d’un
audit au cours du second semestre 2005. Le rapport de l’audit a été partagé avec le PNDP et
un plan d’actions en vue de la mise en œuvre des recommandations a été élaboré et suivi.
S’agissant de la mobilisation des fonds, le PNDP a bénéficié d’un montant total de
500 millions en fonds PPTE en plus des 2 milliards de 2004 qui ont été virés dans ses
comptes. Sur une enveloppe budgétaire sollicitée au titre de fonds de contrepartie en
numéraire de 460 millions de francs CFA pour l’exercice 2005 (626 millions en impôts et
taxes), 150 millions ont été inscrits pour le projet. Ce montant a connu un rabattement de 42%
au cours de l’année ce qui a ramené à 87 millions le montant effectivement virés dans les
comptes du Projet. Par la suite, une allocation spéciale de 63 millions correspondant aux 42%
diminués au cours de l’année, été consentie au PNDP et le virement dudit montant est attendu
depuis novembre 2005. Par ailleurs, le programme a bénéficié de 150 millions au titre des
arriérés de l’année 2004. Ces fonds ont été virés dans les comptes du Projet. Au total, un
montant effectif en fonds de contrepartie de 237 millions a été disponible pour la mise en
œuvre du Programme au cours de l’année 2005. Ce montant s’est avéré très insuffisant et
n’équivalait même pas à la moitié des besoins réels en fonds de contrepartie du Programme,
évalués pour l’année 2005 à plus de 500 millions.
La mobilisation des fonds IDA s’est faite à travers les comptes spéciaux A (pour les
microprojets) et les B (pour le fonctionnement) qui ont reçu en 2004 des dépôts initiaux
respectifs de 600 et 240 millions de francs CFA. La reconstitution des fonds au niveau du
compte spécial A s’est heurté à la longueur du processus de financement des microprojets. Le
rythme de reconstitution au niveau du compte spécial B a été plus satisfaisant au point
d’envisager le relèvement dans les tous premiers mois de 2006 du montant de son dépôt initial
de 240 à 480 millions de francs quand le montant cumulé décaissé de ce compte aura dépassé
2700000 de DTS.
La situation des financements prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase
du PAPNDP est présentée dans les tableaux suivants :
Tableau9 : Coût de financement phase I du PNDP (Ventilation par composantes)
Coût Global
FCFA
(en
US$
(en millions)
milliards)
Appui Financier
Développement des
Communautés Rurales
Appui au Processus de
Décentralisation

%

Financement Bm
US$
FCFA
(en
(en
millions)
milliards)

%

53,07

31,842

64,08

10

6

50

5,56

3,336

6,71

0,86

0,516

4,3
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Renforcement des Capacités
des Acteurs au niveau Local
Gestion du Projet &
Surveillance

10,22

6,132

12,34

3,59

2,154

17,95

13,97

8,382

16,87

5,55

3,33

27,75

82,82

49,692

100

20

12

100

Tableau 10 : Participation au financement de la phase I du PNDP

US $ en millions
FCFA en milliards
6,29
3,774
20
12
1
0,6

Etat du Cameroun
IDA
Communautés Locales

25

15

27,2
3,33
82,82

16,32
1,998
49,692

Fonds C2D
Fonds PPTE
FEICOM

Tableau 11 : Calendrier de financement de l'IDA
2005
4,4
4,4
30/06/2004:

2006
3,7
8,1

2007
5,2
13,3

2008
6,7
20

Date projetée de
mise en vigueur
Date effective de
mise en vigueur
Date de clôture

04/10/2004:
31/12/2008:

Sous réserves d’éventuelles observations de l’audit en cours de préparation, les réalisations
financières, au 31 décembre 2005, sont présentées dans les tableaux suivants:
Tableau 12 : Suivi des réalisations par catégorie de l'exercice 2005 sur financement IDA
Libellé

Réalisations

Travaux
Véhicules & Equipements
Services de Consultants
Formation
Dons/Micro-Projets
Fonctionnement
Remboursement avance PPF

230 136 390
153 062 795
188 312 525
475 053 528
418 702 179
40 000
1 465 307 417
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Budget
21 815 000
593 134 000
852 945 000
235 168 000
432 855 000
684 153 000
2 820 070 000

%Exéc.
38,8
17,95
80,08
109,75
61,2
51,96
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Tableau 13 : Suivi des réalisations par composante de l'exercice 2005 sur financement IDA
Libellé
AFCR
Appui Fin. aux communes
Appui Fin. aux communautés
Appui aux communes
Appui aux réformes
Réf. capacités des Communes
Renf. Capacités des administra
Renforcement des capacités
Appui à l'élaborat° PDL/PDC
Sensibilisat° & format° Commun
Codt°, Gest°, Suivi-éval, Comm
Coordinat° du programme
Gestion du programme
Suivi-Evaluation
Communication
Total général

Réalisations
478 389 712
35 791 782
442 597 930

218 733 105
107 443 154
111 289 951
768 184 600
43 065 272
601 199 123
100 951 006
22 969 199
1 465 307 417

Budget
432 855 000
104 214 000
328 641 000
171 968 000
46 673 000
104 727 000
20 568 000
744 519 000
578 629 000
165 890 000
1 470 728 000
92 340 000
1 192 285 000
144 391 000
41 712 000
2 820 070 000

%Exéc.
110,52
34,34
134,68

29,38
18,57
67,09
52,23
46,64
50,42
69,92
55,07
51,96

Tableau 14 Suivi des réalisations de l'exercice 2005 par composante, tous financements
confondus
Libellé
Appui financier au Communautés Rurales
Appui Fin. aux communes
Appui Fin. aux communautés
Appui aux communes
Appui aux réformes
Réf. capacités des Communes
Renf. Capacités des administra
Renforcement des capacités
Appui à l'élaborat° PDL/PDC
Sensibilisat° & format° Commun
Coordination, Gestion, Suivi-évaluation, Communication
Coordinat° du programme
Gestion du programme
Suivi-Evaluation
Communication

Réalisations
Budget
3 021 840 982 2 554 130 000
2 201 520 754 1 868 513 000
820 320 228 685 617 000
51 238 243 296 414 000
51 238 243
66 336 000
204 432 000
25 646 000
255 676 270 978 582 000
125 995 474 791 231 000
129 680 796 187 351 000
1 049 260 345 2 230 899 000
90 202 578 157 084 000
796 526 378 1 812 819 000
129 641 945 202 107 000
32 889 444
58 889 000
4 378 015 840 6 060 025 000
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%Exéc.
118,31
117,82
119,65
17,29
77,24

26,13
15,92
69,22
47,03
57,42
43,94
64,15
55,85
72,24
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Tableau 15 : Suivi des DRF de l’exercice 2005
N°

De 3/CS à 18/CS

COMPTE

CSB & CSA

PERIODE

Novembre 2004 à Décembre 2005

MONTANT

1 306 837 647

EXERCICE

2005

N° CATEGORIE

DESCRIPTION

Montant total 100%

1

Travaux

2

Biens et Equipements

445 845 906

312 092 134

3

Services de Consultants et Audits

352 334 177

256 790 343

4

Ateliers et Formations

168 368 031

167 518 031

5

Microprojets

324 299 245

324 299 245

6

Fonctionnement

327 103 636

246 137 894

1 617 950 995

1 306 837 647

TOTAL

-

Montant financé
par la BM
-

3- Marchés
Au cours de l’année 2005, le PNDP a acquis des équipements et sélectionné les consultants
selon les procédures définies dans le Manuel des Procédures administratives comptables et
financière. L’annexe 4 donne l’état d’avancement de chaque marché.

4- Suivi-évaluation
Les activités de suivi évaluation ont consisté (i) à l’organisation d’un atelier d’évaluation et de
programmation, (ii) aux missions de supervisions des CPP par la CNC, (iii) au suivi de
l’exécution des travaux des différents prestataires par les CPP (iv) la mise à jour du SGI.
L’atelier d’évaluation et de programmation qui s’est tenue en septembre 2005, l’état de mise
en œuvre du PTBA a été apprécié et les priorités ont été définies pour le reste de l’année
2005.
Les missions de supervision des CPP par la CNC ont eu lieu respectivement en janvier 2005
(du 25 au 30) et en début avril 2005 (du 5 au 20). Ces missions ont permis principalement
d’apporter un appui aux CPP pour le financement des microprojets en cours. Par ailleurs, elles
ont permis d’identifier les problèmes de mise en œuvre dans les provinces et de formuler des
recommandations.
Une mission de suivi de la réalisation des microprojets en cours de préparation dans la localité
du pont de Lom s’est déroulée du 24 au 27 février 2005. Cette mission a permis d’apporter
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des amendements sur les quatre Plans de Développement qui ont été élaborés par l’OAL
commis à cet effet. Les requêtes de financement de quatre (04) microprojets des
communautés concernées ont reçu la non objection de la Banque mondiale. Une deuxième
mission effectuée en septembre 2005 a abouti à la signature des conventions avec les
bénéficiaires. Les modalités de virement des fonds dans les comptes ouverts à cet effet.
Au niveau provincial, plusieurs missions ont eu lieu dans le cadre du suivi et de
l’accompagnement des bénéficiaires dans le montage de leurs requêtes.
-

Appui et supervision à la tenue des sessions des Comités Paritaires d’Approbation et de
supervision de niveau Communal (CPAC) ;
Appui aux commissions ad hoc de passation des marchés communautaires ;
Prise de contact et diagnostic des besoins prioritaires dans les nouvelles communes du
PNDP ;
Sensibilisation et animation communautaires en vue de la mobilisation des contributions
des bénéficiaires ;
Signature des conventions de cofinancement et de sélection définitive des villages pour le
JSDF dans les provinces concernées. ;
Publication de l’avis d’appel d’offres pour les marchés communautaires;
Identification des communautés ayant les PDL dans les nouvelles communes ;
Appui aux OAL et validation des PDL

5- Communication
Dans le cadre des actions de communication de l’année 2005, le PNDP a fait confectionner
une signalétique et des panneaux de signalisation qui ont été livrées à la CNC du Programme
puis acheminées dans les CPP.
Une fiche signalétique et les grands axes de la politique éditoriale du magazine semestriel du
PNDP assorti d’un plan de développement, ont été préparés au niveau de la Cellule Nationale
de Coordination du PNDP. La mise en œuvre de ce moyen de communication interviendra en
2006, lorsque le Programme aura une masse critique de réalisations.
Les spécifications techniques en vue de la labellisation des ouvrages réalisés sur le terrain ont
été élaborés et transmises aux cellules provinciales du Programme. Les ouvrages cofinancés
par le PNDP sont actuellement labellisés.
Le site du PNDP a été amélioré par la refonte du Site, la mise en place de la version anglaise
du site, le référencement accru sur les grands moteurs de recherche et la mise à jour du site.
En plus de l’abonnement au quotidien national (Cameroon-Tribune) auquel le PNDP a
souscrit, un dossier en vue de l’abonnement au journal officiel est en cours de préparation à la
CNC.
Le PNDP a pris part au salon de l’entreprise PROMOTE 2005. Au cours de cette grande
rencontre, plusieurs entreprises ont été informées sur les activités du PNDP et des prestataires
potentiels ont été identifiés.
Au niveau des provinces, les activités de communication ont consisté à :
- la tenue des réunions de concertation restreinte avec les maires des nouvelles communes,
- la sensibilisation des partenaires et des autorités administratives des nouvelles communes,
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-

la médiatisation des activités.

V-/ AUTRES DOSSIERS MIS EN ŒUVRE
1- Collaboration avec le FEICOM
i. Audit FEICOM
Au cours de l’année 2005, l’audit du FEICOM a été finalisé et le rapport du consultant a été
transmis au Comité de Pilotage de cette activité (CPAF) mis en place par le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. La lecture des conclusions
de cet audit laisse entrevoir que le FEICOM ne pourrait servir en l’état, comme instrument de
financement du développement des collectivités Territoriales Décentralisées. En effet, cet
audit relève entre autres que la gestion financière de cette institution reste à assainir et à
rendre transparente. Il suggère que le FEICOM se recentre dans ces fonctions de financement
en laissant les missions techniques à d’autres structures et la maîtrise d’ouvrage aux
bénéficiaires.

ii. Convention avec le FEICOM
Le processus de collaboration avec le FEICOM avait abouti en fin d’année 2004, à la
préparation d’une première mouture de convention cadre de collaboration. Au cours de la
deuxième session du CNOP du PNDP, il a été recommandé à la CNC de procéder à la
finalisation de la convention de collaboration avec le FEICOM. Le projet de convention a été
transmis au MINATD pour avis. Au cours d’une audience que le Directeur du FEICOM a
accordé aux Coordonnateur National du PNDP et à son Adjoint le 08 juin 2005, le
Représentant du FEICOM a exigé une lettre de couverture de la Banque mondiale avant de
procéder à la signature de la convention de collaboration avec le PNDP, compte tenu des
conclusions de l’audit du FEICOM. Suite aux échanges entre le PNDP et la Banque mondiale
en rapport avec cette préoccupation du DG du FEICOM, le processus de signature de la
convention a été relancé et sera probablement finalisé, au cours du premier trimestre 2006,
avec l’administration provisoire mise en place par le Gouvernement camerounais pour la
restructuration du FEICOM, dans le sens des recommandations de l’audit.

2- Extension du PNDP à l’Extrême-Nord sur Financement KFW
Dans le cadre de l’extension du PNDP à l’Extrême Nord, une convention de financement du
PNDP a été signée avec la KFW pour un montant de 7 millions d’Euro. Le démarrage du
projet initialement prévu pour le 4ème trimestre 2005 avec l’arrivée du consultant détaché de la
KfW en octobre 2005, a été reporté au 2ème semestre de 2006 suite au retard accusé pour le
recrutement du consultant. Il convient d’indiquer qu’au titre de la conditionnalité pour la mise
à disposition des fonds KfW, il est demandé à la partie camerounaise de débloquer une
contrepartie de 60 millions de FCFA. Un dossier a été préparé et soumis au MINEFI à cet
effet. Des échanges entre le PNDP et la KfW ont permis d’élaborer un plan d’actions qui
prévoyait entre le recrutement des cadres du PNDP/Extrême Nord. A cette fin, les dossiers de
candidature ont été déposés à la CNC suite à un appel à candidature publié dans le quotidien
national. Une sous-commission d’analyse a été mise en place par la commission spéciale des
marchés du PNDP. En parallèle, le processus de recrutement de l’assistant technique qui
devrait appuyer cette Cellule Provinciale conformément aux exigences de la KfW se poursuit.
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3- Mise en œuvre du Don Japonais sur les plantes médicinales (JSDF)
Dans le cadre des activités relatives au don japonais, le PNDP se propose de renforcer les
capacités de quelques communautés rurales dans la préservation de leurs ressources
naturelles, de leurs forêts sacrées et des plantes médicinales en particulier. De manière
spécifique, ce renforcement devrait permette aux communautés bénéficiaires d’être capables
de réaliser l’inventaire des produits forestiers et des plantes médicinales de leur localité,
d’évaluer qualitativement et quantitativement les volumes de plantes médicinales prélevés
avec une estimation de leur valeur économique. Les données de cette évaluation devront
permettre d’élaborer avec la participation des populations un plan réaliste de gestion durable
des plantes médicinales en particulier, ou leurs produits forestiers non ligneux et forêts
sacrées en général.
Pour l’année 2005, le processus d’identification des villages s’est achevé au mois d’avril.
Ainsi, 20 communautés ont été retenus pour accueillir cette opération, soit 15 dans la province
du Sud et 05 à l’Ouest. La liste et les caractéristiques villages sélectionnés pour les activités
du don se présentent comme suit :
Tableau 15 : Liste des villages retenus pour les opérations JSDF
PROVINCE

OUEST

DEPARTEMENT

COMMUNE

VILLAGES/
COMMUNAUTES

Caractéristiques

Koung-hki

Bayangam

Batoufam

300 ha forêts sacrées

Bamboutous

Mbouda

Bamendjinda

20 ha forêts sacrées

Hauts-Plateaux

Bamendjou

Bahouan

03 ha forêts sacrées

Ndé

Bangangté

Bangam Fokam

03 ha forêts sacrées

Noun

Malamtouen

Mantoum

3320ha forêts communautaire sur
03 villages

Océan

Campo

Akak

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Bivabivota

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Mabiogo

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Mbendji (Fone)

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Nkoadjap

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Biboulemam

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Ebemvok

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Elon

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Mvié-yenjôk

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Nnemeyong

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

SUD

Ntem

Akom II
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PROVINCE

DEPARTEMENT

COMMUNE

VILLAGES/
COMMUNAUTES

Caractéristiques

Océan

Nyeté

Adjap-yessock

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Mvila

Ngoulémakong

Biyenyale

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Nkole

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Ntem

Ambam

Nkotoveng

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Mvila

Mengong

Ngoulessaman

Forêt vierge ou jachère
abandonnée

Parallèlement, une Organisation Non Gouvernementale formatrice (OPED) a été recrutée pour
accompagner les populations bénéficiaires dans la mise en œuvre de cette opération. Cette
ONG est appuyée au niveau de chaque province par un consultant local chargé de
l’introduction, de la facilitation ainsi que de la mobilisation des populations autour des
objectifs du projet. De même, un consultant a été recruté pour élaborer le manuel d’exécution
du projet.
3.1 Etat d’avancement dans la province du Sud
Dans la province du Sud, la formation théorique et pratique a été réalisée dans quatre (04)
communautés à savoir Binyenyalé, Nkol, Fone et Nkotoveng regroupant au total plus de 44
personnes. Après cette formation, le petit matériel (balance, registre) a été mis à la disposition
de chacune de ces communautés pour enregistrer des prélèvements effectués par l’ensemble
des populations.
A Binyenyalé, le projet a amélioré la cohésion sociale et le travail communautaire : les
populations procèdent à un contrôle plus rigoureux de leurs ressources, ce qui les amené à
saisir un « étranger de leur localité» qui s’était « introduit » frauduleusement dans leur forêt
avec plus de 5 kilogrammes d’écorce
Toutefois, du fait de la faiblesse dans les activités de sensibilisation et d’un manque de suivi
des populations, l’enregistrement des données n’a pas été systématique notamment à Fone et
Binyenyalé.
Les personnes à former dans l’ensemble des villages bénéficiaires du projet ont été déjà
sélectionnées. La formation théorique et pratique se poursuit dans les 112 autres villages
bénéficiaires. Parallèlement, le processus d’identification de nouveaux villages est
actuellement en cours par la Cellule provinciale en collaboration avec le Consultant d’appui.
Il convient de préciser qu’il est prévu d’étendre le processus dans 30 villages de cette
province d’ici mars 2006.

2

Il convient de noter que le village Mbenji a été exclu du processus en raison de la taille très insuffisante de la
population. Il a été remplacé par Fone (Binyényalé)
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3.2. Etat d’avancement dans la province de l’Ouest
A l’Ouest, tous les villages concernés ont déjà reçu la formation théorique et pratique de
l’ONG formatrice. Toutefois, les populations de Bahouan et Mantoum et Makpa3 II
poursuivent elles-mêmes la phase pratique en réalisant l’inventaire des parcelles restantes. Cet
exercice sera validé par l’ONG formatrice.
Toutefois, du fait de la faiblesse dans les activités de sensibilisation et de suivi des
populations, l’enregistrement des données n’est pas rigoureux notamment à Batoufam.
Le processus d’identification de nouveaux villages est actuellement en cours par le Consultant
d’appui en collaboration avec la Cellule provinciale. Il convient de préciser qu’il est prévu
d’étendre le processus dans 10 villages de cette province d’ici mars 2006.
3.3. Enseignements et perspectives
1. Le terme « communauté » au sens de la nomenclature du PNDP réfère à une unité
géographique plus grande et regroupant parfois plusieurs villages. Dans le cas du Don JSDF,
il est utile de considérer des entités homogènes et mieux circonscrites dans l’espace de
manière à faciliter les opérations d’enregistrement des données. De même, cela devra faciliter
la détermination ou délimitation des zones d’influence des populations concernées. Ce critère
a été discuté avec les consultants d’appui et est pris en compte dans le choix des villages de la
deuxième phase ;
2. Les aspects techniques du projet (techniques d’inventaires, enregistrement, etc.) sont en
général bien maîtrisés par les populations ou peuvent être facilement améliorés ;
3. Les perceptions, les attentes et craintes des populations (motivations, besoins immédiats
des projets physiques et concrets, risques d’exploitation du savoir local et/ou des plantes
médicinales, etc.) sont quasi-identiques dans tous les villages et vont continuer à subsister :
mais seule une bonne sensibilisation autour des objectifs/bénéfices du projet peut renverser la
tendance ;
4. La sensibilisation et l’adhésion des populations au processus restent des conditions
indispensables au succès de l’opération. Ces activités demandent beaucoup plus de temps,
mais aussi beaucoup de patience et d’habileté pour les opérateurs : ceci passe par un
encadrement rapproché et répété des populations, par la mise en confiance des populations, le
développement et la transmission par les techniques d’animation participative d’un message
simple, cohérent, et convaincant mettant l’accent sur les bénéfices ou retombées du projet
d’abord pour les populations elles-mêmes, puis pour leur commune et l’Etat.
5. Un suivi rapproché des prestataires sur le terrain s’impose pour atteindre les résultats
escomptés.
Perspectives
Pour la suite du processus, il est prévu de mettre en œuvre les activités ci-après :
1. Etendre le processus dans 80 nouveaux villages pour l’année 2006. Cette extension se fera
en deux phases de 40 villages, soit 40 en mars et 40 en septembre. Les critères de sélection
comprennent entres autres la présence des forêts communautaires/forêts sacrées, la réceptivité
ou l’engagement du chef du village, la présence de tradipraticiens, l’accessibilité (accès,
possibilité de suivi), la fonctionnalité (bloc opérationnel pouvant utiliser le matériel
3

Ce village très excentré et proche de Mantoum a été considéré pour remplacer le village Bangang Fokam qui
entrera dans une phase ultérieure.
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d’enregistrement), la possibilité de développer des synergies avec d’autres projets en cours ou
programmés (C’est le cas notamment autour de la réserve de Campo-Ma’an avec WWF).
2. Organiser un atelier de validation du manuel de formation, d’ajustement de la
méthodologie, de concertation et d’information du public ;
3. Développer une campagne d’information et de sensibilisation impliquant les médias locaux
(presse, radio, etc.)
4. Accroître et rapprocher le suivi des activités sur le terrain : à cet effet, les cellules
provinciales du PNDP (y compris service provincial du MINFOF) pourraient davantage être
impliquées dans ces activités ;

4- Don GEF sur la gestion durable des terres et des systèmes agropastoraux
A la suite d’une requête sur la prise en compte des effets de la dégradation des terres, le
Cameroun a obtenu le 18 mars 2005 du Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF) ; à
travers le PNDP ; un don pour appuyer la préparation d’un projet de promotion de la gestion
durable de l’espace agro-pastoral. Ce fonds de préparation devait permettre d’identifier les
interventions et les investissements nécessaires dans la gestion des terres et devant aboutir à
l’amélioration de la fertilité des sols, de la productivité agricole et de la biodiversité du
Cameroun.
Dès l’obtention de ce fonds, une réunion d’information et de concertation avec les différents
départements ministériels impliqués a été organisée au mois de mai. A la suite de cette
réunion, en collaboration avec l’équipe de la Banque mondiale, les termes de référence de
onze (11) études ont été élaborés. Il s’agit de :(i) Analyse du cadre institutionnel, législatif et
politique et proposition d’un cadre approprié de mise en oeuvre de la gestion durable des
terres aux niveaux national et local (ii) Analyse et évaluation besoins en formation des parties
prenantes et élaboration d’un programme de renforcement des capacités aux niveaux national
et local ; (iii) Inventaire et appréciation de la faisabilité culturelle des techniques de
conservation et de restauration des sols ; (iv) Inventaire des techniques innovatrices et réussies
en matière de gestion durable des terres au Cameroun ; (v) Etude de la situation de référence
de la gestion des terres au Cameroun ; (vi) Revue d’expériences d’autres pays et du Cameroun
sur les pratiques de gestion durable des terres et élaboration de meilleurs kits adaptables aux
zones d’intervention du don GEF ; (vii) Analyse économique et financière du don GEF ; (viii)
Revue et compilation des plans d’utilisation des terres existants et gestion de l’information
basée sur le SIG ; (ix) Manuel d’exécution du don GEF ; (x) Manuel de suivi et évaluation du
don GEF ; (xi) Manuel de procédures comptables, administratives et financières du don GEF ;
De même, des consultants internationaux et nationaux ont été recrutés pour réaliser ces
études.
Du 20 juillet au 08 août 2005, une mission de pré-évaluation du don GEF a été réalisée par la
Banque mondiale. Au cours de cette mission, une harmonisation de la compréhension des
termes de référence a été opérée avec les consultants impliqués. De même, les critères de
sélection des sites d’intervention ont été définis. Les rencontres se sont poursuivies avec les
départements ministériels ainsi que les institutions impliquées dans la gestion des terres tant
au niveau national que local en vue de prendre en compte et capitaliser les expériences et
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dynamiques en cours. A la suite de cette mission de pré-évaluation, un document provisoire
du Project Appraisal Document (PAD) a été élaboré.
Depuis septembre 2005, l’équipe du projet a régulièrement procédé à l’examen des différents
rapports d’étape et/ou provisoire et à la formulation des observations aux consultants
concernés. Ce processus d’examen a été étendu à l’ensemble des ministères sectoriels et
institutions impliqués dans la gestion des terres au cours d’un atelier de validation et de
consolidation de l’ensemble des études commanditées dans le cadre don GEF qui s’est tenu à
Kribi du 18 au 22 décembre 2005. L’un des objectifs de cet atelier était également
l’enrichissement ou l’amendement des différentes sections du PAD pour servir de base aux
travaux de la mission d’Evaluation de la Banque mondiale prévue en mi-janvier 2006.

5- Conventions cadre de collaboration avec les sectoriels
Dans le cadre de l’harmonisation de l’intervention du PNDP avec les stratégies sectorielles,
des négociations ont été menées avec les principaux ministères sectoriels impliqués dans la
mise en œuvre du Programme. Ces négociations ont abouti à l’élaboration et à la signature
avec les chefs de départements ministériels concernés des conventions cadre de collaboration.
Au stade actuel, neuf conventions sont signées par les différentes parties impliquées. Le
processus est en cours de finalisation pour le MINEE et le MINSEC.
Des contrats-programmes qui découlent de ces conventions cadres ont été élaborés pour être
signés au niveau provincial. Actuellement, les contrats-programmes ont été signés au Nord
avec 6 services déconcentrés des ministères sectoriels, au Sud avec 5, à l’Ouest avec 5 et à
l’Adamaoua avec 5.
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CHAPITRE III

LES ACTIVITES EN PERSPECTIVES
I-/ AU NIVEAU GLOBAL
o Validation du PTBA 2006 par le Gouvernement Camerounais et par la Banque
mondiale ;
o Poursuite de l’instruction du Projet GEF,
o Extension du PNDP à l’Extrême Nord sur financement KfW
o Mobilisation du financement C2D
o Contractualisation avec les OAL pour les nouvelles communes 2006 ;
o Suivi et extension des activités du JSDF dans 80 villages ;
o Mise en œuvre du plan de développement des peuples pygmées dans la province du
Sud

II-/ AU NIVEAU DES UNITES DE GESTION
2.1 Au Nord
o Tenue de la session du CPAP en vue de l’approbation des requêtes de financement des
microprojets des communes de Garoua, Touboro, Touroua et Mayo Oulo
nouvellement admises dans le PNDP.
o Mise en place des CPAC des communes de Garoua, Touboro, Touroua et Mayo Oulo.
o Finalisation des travaux d’aménagement des locaux.
o Suivi du découpage des nouvelles communes en unités de planification ;
o Sélection des OALs pour les nouvelles communes.
2.2 A l’Ouest
o
o
o
o
o

Mise en place des CPAC (Demdeng, Santchou, Lafé baleng, Bassamba) ;
Formation de ces 04 CPAC.
Signature des contrats programme avec les délégations provinciales.
Elaboration du fichier des prestataires pour 2006.
Tenue des séances de lancement des activités dans les 11 nouvelles communes
(communes de 2006).
o Suivi des activités menées dans le cadre du don JSDF sur les plantes médicinales
2.3 A l’Adamaoua
o
o
o
o
o
o
o

Le suivi des OAL dans l’accompagnement des communes et leurs communautés ;
Le découpage des nouvelles communes en unités de planification participative (UPP) ;
La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ;
Le renforcement des capacités du personnel des communes ;
Le renforcement des capacités du personnel de la CPP et des prestataires ;
Le suivi de l’exécution des microprojets communaux et communautaires ;
Le suivi de l’approbation des PDL, PDC et nouvelles requêtes de financement des
microprojets ;
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o La signature des contrats programme avec le reste des services sectoriels dans la mise
en œuvre du PNDP ;
o La mise en place et la formation des CPAC dans les nouvelles communes ;
o Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement
rural.
2.4 Au Sud
o Début des travaux d’exécution des microprojets communaux ;
o Finalisation de la formation du personnel CPP/Sud aux NTIC ;
o Réception définitive des 17 microprojets communautaires ;
o Finalisation de la mise en place et de la formation des CPAC des communes
additionnelles 2005 (Djoum, Mvangan, Ngoulemakong, Zoetele) ;
o Mise en place et formation des CPAC des communes additionnelles de 2006 (Mintom,
Bengbis, Sangmelima rural, Bipindi et Olamze) ;
o Suivi des OAL dans le cadre de leurs activités d’accompagnement des communautés ;
o Contractualisation avec les OAL pour les nouvelles communes 2006 ;
o Atelier de lancement officiel des activités du PNDP au niveau provincial ;
o Validation des PDL et PDC ;
o Suivi et extension des activités du JSDF dans 50 villages ;
o Suivi du plan de développement des peuples pygmées
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CHAPITRE IV
PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES ET
SOLUTIONS ENVISAGEES
A la fin de première année de mise en œuvre de PNDP, indépendamment des résultats
obtenus, des réflexions ont été menées en vue de détecter ce qui n’a pas fonctionné ou ce qui
ne fonctionne pas bien. C’est à cet effet que les cadres du Programme ont procédé à la revue
de la chaîne de mise en œuvre du Programme. Cet exercice a consisté à interpréter
l’expérience tirée de la première année d’exécution en vue de créer de nouvelles conditions de
réussite de Programme. De l’exploitation des rapports de mise en œuvre du programme dans
les différentes unités de gestion, il en découle un certain nombre de problèmes dont les plus
importants sont présentés ci après :
COMPOSANTE I : AFDCR
















Mauvaise évaluation des coûts lors du montage des requêtes de financement ;
Délais de démarrage et d’exécution des projets très longs ;
Faible mobilisation des contributions des bénéficiaires (en nature notamment) ;
Délais de passation des marchés communaux très longs ;
Maîtrise d’ouvrage non prise en charge par les maires ;
Processus participatif non respecté de façon rigoureuse ;
Projets identifiés non-conformes au résultat du diagnostic ;
Gestion des rompus non définis dans les documents du Programme (reliquats de
financement) ;
Faible prise en compte des aspects environnementaux ;
Mauvaise finition des ouvrages par endroits ;
Faible implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre des microprojets ;
Mauvaise qualité des matériaux proposés par les bénéficiaires ;
Standardisation observée dans propositions de contributions en nature des
bénéficiaires ;
Défaillance de quelques prestataires ;
Conception des projets n’intégrant tous les éléments indispensables à la
fonctionnalité du microprojet.

COMPOSANTE II : ACPPD




Faible appropriation des objectifs de cette composante par les cellules
provinciales ;
Faible implication des maires dans la définition des activités de cette composante ;
Délais d’exécution des activités de cette composante très longs.

COMPOSANTE III : RCA


Faible maîtrise par les OAL/CPP du processus participatif (Introduction dans les
communes, monographie, découpage des UPP, cahier des charges, programme
mensuel de travail, réunion mensuelle CPP/OAL, formation des équipes,
information/sensibilisation, etc.)
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Mauvaise élaboration des PDL (matériel non adéquat, limites sur l’itinéraire
technique etc.).
Mauvaise présentation des documents de PDL
Lourdeur dans le processus de validation des PDL
Eloignement de certains OAL des lieux d’intervention
Utilisation par les OAL d’un personnel autre que celui présenté dans les contrats
Connaissance insuffisante du PNDP par les acteurs (niveau provincial, communal
et communautaire)
Faible implication des CPP et des partenaires techniques concernés (GTZ, SNV,
UICN,…) dans le processus de sélection des OAL
Absence d’un plan de formation intégré des acteurs internes et externes

COMPOSANTE IV: CGSEC





















Difficulté des coordonnateurs dans l’animation de leur équipe
Difficulté dans la signature de l’acte constatant la constitution des CPAC
Membres des CPAC/CPAP insuffisamment outillés pour assurer leur mission
Retard dans la signature des contrats programme avec les partenaires sectoriels
Retard dans le paiement des prestataires au niveau de la CNC
Non mise à disposition systématique des contrats de prestation aux CPP
Faible emprise des CPP sur les prestataires
Absence de clauses pénalités pécuniaires de retard dans les contrats des
prestataires
Faible impact (mauvaise qualité) des missions de suivi et de supervision des CPP
Absence d’outils de collecte et de suivi des activités sur le terrain
Difficulté d’utilisation du SGI
Gestion irrationnelle du matériel (véhicule, ordinateur etc.)
Insuffisance des moyens financiers mis à disposition pour le fonctionnement des
CPP
Mauvaise circulation de l’information
Insuffisance dans l’archivage des informations
Délais de Passation des marchés très longs au niveau de la CNC
Insuffisance de transparence dans la passation des marchés au niveau provincial
Difficulté dans l’opérationnalisation du plan de communication
Nombre élevé de chèques annulés
Collusion dans les tâches d'OAL et de prestataires
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Les problèmes de la composante I ont été analysés et des solutions ont été proposées dans la matrice ci-dessous :

Composante
AFDCR

Problème
Mauvaise
évaluation
des coûts lors
du montage
des requêtes
de
financement

Description
- coûts exprimés hors
taxes

Sur-évaluation des
coûts par suite de
l’utilisation de la
mercuriale

Non prise en compte
des frais d’analyse et
de contrôle des
ouvrages (1% du Coût
total)
-Beaucoup d’erreurs de
calcul dans les parties
chiffrées des requêtes

Solution envisagée
Intégrer les taxes dans les
coûts unitaires lorsqu’ils
en sont soumis
Evaluer les coûts des
microprojets en
s’inspirant des prix
pratiqués sur le marché et
non ceux pratiqués dans
la mercuriale

Intégrer
systématiquement dans le
devis de l’ouvrage, les
1% du coût du MP
Calculer en se servant
d’outils appropriés et
procéder à des
vérifications

Actions à entreprendre
Prévoir les taxes dans les
coûts unitaires
S’assurer de l’intégration des
taxes dans les coûts
-Elaborer et/ou mettre à jour
un bordereau de coûts
unitaires (BCU) des
principaux biens et services,
pratiqués sur le marché local ;
Mettre à la disposition des
OAL le BCU
S’assurer que les coûts
utilisés dans les requêtes sont
ceux du BCU
S’assurer que le 1% du coût
du MP a été pris en compte
dans le devis de l’ouvrage

Responsable
Delai
CTC, CTT
continu

Utiliser des tableurs
appropriés pour le montage
des devis quantitatifs
(EXCEL)
Vérifier à l’aide de tableurs
appropriés les calculs
présentés dans les requêtes
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CPTP
CPTP

28 février
2006

CTT, CTC

Continu

CPTP

Continu

CTT, CTC

Continu

OAL

Continu

CPTP

Continu
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Composante

Problème

Description
Non respect du taux de
contribution minimum
requis des bénéficiaires

-Mauvaise évaluation
des devis quantitatifs
(route Akak, complexe
commercial Pitoa,
adduction d’eau de
Tcholliré)

-Non prise en compte
des frais financiers
(Frais bancaires)

-Non prise en compte
des coûts des mesures
environnementales

Solution envisagée
Respecter les taux prévus
dans le manuel
d’exécution et l’appliquer
au coût total du MP

Faire réaliser les études
techniques par les experts
du domaine concerné

Intégrer
systématiquement les
frais financiers dans
l’évaluation du coût du
MP
Intégrer
systématiquement les
aspects

Actions à entreprendre
Se référer systématiquement
à la matrice des MP éligibles
au PNDP lors de l’évaluation
de la contribution des
bénéficiaires
Vérifier systématiquement le
respect du taux requis dans la
matrice des MP éligibles au
PNDP
Contractualiser le montage
technique des MP à des
spécialistes du domaine
S’assurer que le montage
technique du MP a été
effectué par des techniciens
du domaine
Se procurer de la
documentation technique
appropriée
Prévoir les frais financiers
dans les devis estimatifs des
MP
S’assurer de la prise en
compte des frais financiers
Evaluer les aspects
environnementaux de chaque
MP
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Responsable
Delai
OAL
Continu

CTT, CTC

Continu

OAL

CTC, CTT

Continu

RPFC

1er trimestre
2006

OAL

Continu

CPTP

Continu

OAL

Continu

40

Programme National de Développement Participatif

Composante

Problème

Délais de
démarrage et
d’exécution
des projets
très longs

Description
(Défaut de mécanismes
de destruction des
déchets médicaux,
Exple : Salles de classe
sans latrines à
Ngoundouop, CSI de
Mamevouo)
-Alignement du coût
des microprojets sur les
plafonds pré établis (8
puits de Mengang,
financés au cours de la
phase pilote)
Longue période entre
l’identification du MP
et le montage de la
requête (2 à 3 mois au
lieu d’une moyenne
d’un mois. Exple :
Marchés
communautaires
d’Akono)

Solution envisagée
environnementaux dans
l’évaluation du coût du
MP tels que précisés dans
le manuel

Actions à entreprendre
S’assurer de la prise en
compte des aspects
environnementaux

Responsable
Delai
RPSE
Continu

Dissocier l’évaluation
technique de l’évaluation
financière du MP

Identifier le MP à la suite
d’un diagnostic participatif
Evaluer au préalable le MP
sans les conditions de son
financement

CTT, CTC

Continu

CTC, CTT

Continu

Veiller au respect des
délais prévus dans les
cahiers des charges des
OAL

Fixer les délais moyens de
RPFC
montage des requêtes dans
les cahiers des charges des
OAL
Prévoir des pénalités liées au SPM
non respect des délais dans
les contrats-type des OAL
Mettre en œuvre les pénalités CP
liées au non respect des délais

Continu

Longue période de
latence entre
l’approbation de la
requête et la signature
de la convention (2 à 6
mois au lieu de 1 mois
au maximum. Exple :

Raccourcir les délais
entre l’approbation de la
requête et la signature de
la convention

Sensibiliser les bénéficiaires
pour la mobilisation de leurs
contributions
Sensibiliser les élites et les
leaders d’opinion pour la
mobilisation de la
contribution des bénéficiaires

OAL

Continu

CP

Continu
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Continu
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Composante

Problème

Renforcement Faible
des capacités maîtrise par
des acteurs
les OAL/CPP
du processus
participatif

Description
Electrification du
village de Lam à
Figuil)

Solution envisagée

Longue période de
latence entre la
signature de la
convention et la
sélection du prestataire
(3 à 6 mois au lieu de
2mois Exple : Marchés
de Koutaba, Akom II)

Raccourcir les délais
entre la signature de la
convention et la sélection
du prestataire

Longue période de
latence entre la
sélection du prestataire
et la fin des travaux
(Exple : Mvili’i
Mengalé , Nkoelon,
MP 2005 du Centre)

Raccourcir les délais
entre la sélection du
prestataire et la fin des
travaux

Découpage des UPP
sans tenir compte de la
réalité

Découper les UPP en
tenant compte des
facteurs socio-culturels et
géographiques tels que :
la population, affinités

Actions à entreprendre
S’assurer que les requêtes
soumises aux CPAC sont
celles dont les contributions
sont mobilisées
Accélérer le processus de
signature des conventions
lorsque toutes les conditions
sont réunies
Décentraliser la passation des
marchés au niveau communal
Renforcer les capacités des
commissions communales

Responsable
Delai
CTT, CTC
Continu

Renforcer les capacités des
CTT et des CTC dans l’appui
au montage des DAO au
niveau communal
Mettre en place des outils de
suivi des prestataires
Prévoir des pénalités dans les
contrats des prestataires
Mettre en application des
clauses contractuelles liées
aux délais d’exécution des
MP
Réaliser préalablement une
étude rapide du milieu
(Monographie)
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CP

Continu

CN

Janvier 2006

SPM

Juin 2006

SPM

Juin 2006

RSE

Mars 2006

SPM

Janvier 2006

CP

Continu

CTC, CTT

Dès diffusion
de la liste des
communes
approuvée par
le CNOP
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Composante

Problème

Description

Solution envisagée
socio-culturelles,
distances entre hameaux,
etc.

Actions à entreprendre
Aider l’exécutif municipal
dans la définition des UPP
dans chaque commune
Valider le découpage de la
commune en UPP

Prise de contact des
OAL dans les
communes sans
l’implication des CPP

Responsabiliser
davantage les CPP dans
la gestion du processus de
contractualisation avec
les OAL

Analyser les propositions
technique et financière des
OAL au niveau provincial
Attribuer les marchés en
tenant compte des résultats
des sous commissions
provinciales d’analyse
Signer les contrats des OAL
au niveau provincial

Démarrage de l’appui
des OAL sans
élaboration des cahiers
des charges

Systématiser
l’élaboration des cahiers
des charges avant le
démarrage de l’appui

Suivre l’exécution des
contrats des OAL
Régler les tranches de
paiement des contrats des
OAL à partir des comptes
provinciaux
Associer les maires et les
principaux responsables
sectoriels dans l’élaboration
des cahiers des charges

Rapport annuel d’activités- Exercice - 2005

Responsable
Delai
RPFC
Après
réalisation de
la
monographie
Conseil
Après
municipal
définition des
UPP
CP
Cf plan de
passation des
marchés
CN
Après examen
et approbation
des rapports
d’analyse par
la CSPM
CP
Après
notification de
l’attribution du
marché
RPFC
Continu
CPTP

Continu

RPFC
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Composante

Problème

Description

Solution envisagée

Cahiers des charges
non-conformes
Absence de programme
mensuel de travail
Absence de
monographie générale
de la commune
Non tenue régulière des
réunions mensuelles
CPP/OAL
Faible implication des
sectoriels, des élus
locaux, des élites et
autres acteurs du
développement

Elaborer un cahier des
charges type
Elaborer un programme
de travail mensuel type
Elaborer
systématiquement des
monographies
Systématiser la tenue des
réunions mensuelles avec
les OAL
Impliquer les sectoriels,
les élus locaux, les élites
et tous les autres acteurs
du développement dans le
processus d’élaboration
des plans de
développement

Actions à entreprendre
Conditionner le démarrage
des activités de l’OAL par la
signature conjointe des
cahiers des charges par le
maire, l’OAL et le CP
Organiser un atelier
d’élaboration des outils de
travail des OAL

Responsable
CP

Elaborer et diffuser le
calendrier de réunions avec
les OAL
Constituer des équipes
pluridisciplinaires intégrant
les sectoriels et autres acteurs
Former les équipes
pluridisciplinaires dans les
approches participatives
S’assurer de la constitution et
de la formation des équipes
pluridisciplinaires

RPFC

Delai

RFC

OAL

OAL

RPFC

Pour les autres composantes, les réflexions se poursuivent dans toutes les unités de gestion du programme et seront capitalisées au cours d’un
atelier national d’orientation prévue pour le début de l’année 2006.
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ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan détaillé par activités
Tableau de bords des microprojets ;
Tableau des principaux indicateurs;
Le plan de passation des marchés actualisé ;
Liste des communes d’intervention
Liste du personnel cadre du PNDP.
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1. BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE
Site 01- CNC
B1102 : Appui à l'élaboration des projets de texte... (01 - CNC)
Etat d'avancement:Au cours de l'année 2005, dans le cadre de l'appui à l'élaboration des projets de textes, le
PNDP a mené conjointement avec le MINATD, la préparation d’une étude sur la réforme de la fiscalité et le
régime financier des CTD. A la fin du premier semestre 2005, le processus avait abouti à la constitution d'une
liste restreinte et la mise en place d'un comité de suivi de l'étude. Au cours du second semestre 2005, le PNDP a
saisi le MINATD pour lui demander de reprendre la procédure d'appel d'offres conformément aux
recommandations de la Banque mondiale. Le MINATD a accédé à cette requête en annulant la procédure. Le
PNDP a été alors mandaté de reprendre la procédure de sélection d'un cabinet en intégrant les observations de la
Banque mondiale. La reprise de la procédure au niveau du PNDP a donné lieu à la constitution d'une liste
restreinte de cabinets assez représentée sur le plan régional. Suite à l'avis de non objection de la Banque
mondiale sur ladite liste restreinte, les cabinets ont été consultés et leurs réactions devraient survenir au plus tard
le 24 janvier 2006. Cette date a dû être reportée au 21 février 2006 par la suite, à cause d’une lettre venant de
Ernst & Young France annonçant sa désolidarisation de son représentant camerounais.
Observation : Les efforts du Programme dans l'avancée dans ce dossier étaient sous-tendus par la perspective de
la transmission à l'Assemblée Nationale du projet de loi qui devrait résulter de cette étude.
Difficultés rencontrées: Les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce dossier ont concerné
principalement l'harmonisation entre le PNDP et le MINATD. Plusieurs rencontres d’échange qui ont été
rendues nécessaires pour la coordination de ce dossier, ce qui a occasionné un retard manifeste dans l'exécution
de cette activité.
B1104 : Etude sur besoin en format° PC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Cette étude avait pour but d’élaborer un canevas qui retracerait les besoins en formation des
élus locaux et du personnel communal. A cet effet, des TDR ont été élaborés et discutés avec les partenaires du
Programme. A l'issue d'une mission de supervision du PNDP par la Banque mondiale, il a été recommandé à la
CNC de transmettre ces TDR au MINATD pour avis. Au niveau de ce ministère, il a été relevé que les TDR de
cette étude contenait un nombre élevé d'objectifs dont plusieurs sont déjà pris en compte dans le cadre des
actions menées par le MINATD avec l'appui d'autres partenaires à l'instar du PNUD. Toutefois, cette étude a été
accueillie comme un complément aux actions déjà menées dans ce sens. En fin de compte, il a été retenu
d’harmoniser toutes les interventions dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de formation qui sera issue de
cette étude. Ces observations du MINATD ont été prises en compte et les TDR de l’étude ont été amendés.
Difficultés rencontrées: La difficulté rencontrée dans cette étude aura été le problème la coordination des
actions entre le PNDP et le MINATD.
B1201 : MEA nouveau plan comptable (01 - CNC)
Etat d'avancement: Dans le cadre de la mise en application du nouveau plan comptable sectoriel des communes,
il est prévu l'acquisition du matériel informatique au profit des communes et la confection d'un logiciel
comptable sur la base d'un cahier des charges à concevoir au préalable. Les équipements informatiques ont été
acquis et disposés dans les CPP en vue de leur transmission dans les communes au moment convenable. Pour la
confection du logiciel comptable, des échanges ont été effectués avec plusieurs techniciens parmi lesquels ceux
de la mission résidente de la Banque mondiale en vue de la finalisation du projet de TDR du cahier de charges.
Observation: Dans les réflexions relatives à ce dossier, il a été retenu de scinder en deux cette activité : (i)
Elaboration du cahier des charges et (ii) Confection du logiciel.
B2101 : Prise en charge agents communal (01 - CNC)
Etat d'avancement: La mise en œuvre du PTBA 2005, prévoyait également, le recrutement des agents
communaux qui devaient aider les maires dans la gestion communale. Les TDR de cette activité ont été élaborés
et partagés avec les principales parties prenantes parmi lesquelles le MINATD. Les observations faites par le
MINATD sur ce dossier portaient sur la révision des TDR de l'agent communal afin de distinguer de façon claire
les tâches de cet agent et celles des receveurs municipaux et des secrétaires généraux des mairies. Le MINATD a
part ailleurs suggéré d'intégrer la fonction d'agent communal dans l'organigramme de la commune ou d'identifier
et former un cadre de la commune, lorsqu'il en existe, pour exécuter cette fonction.
Observation : L'appel a candidatures qui avait été lancé, pour le recrutement de ces agents a été annulé pour
prendre en compte les avis du MINTAD conformément aux recommandations de la Banque mondiale
Recommandations: Compte tenu du retard que le dossier a pris à cause des besoins d'harmonisation de sa
compréhension les partenaires, il a été retenu de finaliser le processus en intégrant les communes retenues au
financement du PNDP pour l'année 2006.
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B2103 : Assistance passation° marchés ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: Le PTBA 2005 prévoyait de renforcer les commissions communales de passation des
marchés afin de les rendre aptes à assurer la maîtrise d'ouvrage des activités dont ils sont les bénéficiaires. A
cette fin, le PNDP a prévu le recrutement d'un assistant en passation des marchés. Une liste de consultants
nationaux et internationaux a été élaborée et validée par la Banque mondiale. Une correspondance a été adressée
aux consultants le 08/09/05 leur demandant de se prononcer sur leur disponibilité éventuelle à mener la
consultation. Les TDR amendés des observations de la Banque mondiale ont été finalisés et le processus se
poursuit.
B3102 : Achat des publications didactiques ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: le PTBA 2005 du Programme prévoyait l'achat des publications didactiques qui aideraient
les communes à mieux s'informer sur leurs rôles dans décentralisation en cours. Au cours de l'année, il été jugé
opportun d'attendre l'issue de certaines études qui permettraient de mieux évaluer les besoins des communes en
termes d'appui didactique. Une liste de documents susceptibles d'être acquis a tout de même été élaborée et est
disponible à la CNC.
C1101 : Elaboration du guide méthodologique à l’usage du planificateur ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: Suite aux travaux préliminaires qui avaient été effectués au cours de l'année 2004 en vue de
l'élaboration du manuel du praticien, un consultant a été recruté pour produire un guide capitaliserait les
expertises des principaux acteurs de la planification locale. Ce guide devrait être édité au cours de cette année
2005. Il a par la suite été jugé opportun de procéder à l'expérimentation du guide avant son édition.
Observation: Les observations qui sont progressivement faites en vue de l'amélioration du Guide, seront
intégrées dans le Guide avant son édition.
C1201 : Atelier formation des OAL (01 - CNC)
Etat d'avancement: Dans le cadre de la formation des OAL figurant sur les listes restreintes établies par le
PNDP, un atelier de formation des OAL s'est tenu du 09 au 20 mai 2005. Cet atelier qui portait sur la
planification locale et communale a permis de former une moyenne de 16 OAL par province sur les aspects
théoriques de la planification et des séances de travaux pratiques ont eu lieu. Cette formation a été aussi
l'occasion de présenter aux OAL la méthodologie de montage des dossiers d'appels d'offres.
Difficultés rencontrées: Certains OAL se sont faits représenter à cette formation par des personnes qui
n’avaient pas un statut permanent dans leurs structures. Ces OAL n’ont pas pu capitaliser cette formation.
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Le processus de contractualisation avec les OAL, a abouti à la sélection de 33 OAL en
deux phases. Pour chacune des deux phases, le processus est parti des appels à manifestation d'intérêt au niveau
des provinces. Ces appels ont donnés lieu à la constitution des listes restreintes. Les OAL des listes restreintes
ont été formés et des Demandes de Proposition leur ont été adressées. La phase finale de sélection s’est fait au
cours d’un atelier organisé par la commission spéciale de passation des marchés du PNDP.
Difficultés rencontrées: Les différents délais des procédures relatives à cette activité ont causé beaucoup de
retard dans le processus.
Observation: Il a été convenu d'engager le processus de sélection des OAL 2006, très rapidement pour éviter les
retards connus l’année précédente.
C2201 : Elaboration du plan de format° PNDP (01 - CNC)
Etat d'avancement: Un plan de formation devrait être défini au cours de l'année 2005. Il a été demandé aux
Responsables Provinciaux de la Formation de préparer et transmettre au niveau de la CNC les besoins en
formation de leur unité de gestion. Ces besoins devaient intégrer les besoins en formation identifiés au niveau
des communautés.
Observation : Les résultats de la consultation sur l’assistance du PNDP en matière de gestion opérationnelle
devaient permettre également de servir à la finalisation de ce plan de formation.
C2202 : Atelier National S/procédures (01 - CNC)
Etat d'avancement: Le PNDP a organisé du 21 au 25 mars 2005, un atelier d'imprégnation sur les procédures
administratives, comptables et financières. Cet atelier, auquel ont pris part outre les cadres du PNDP, des
représentants du MINEFI, de la Caisse Autonome d'Amortissement et du MINPLAPDAT a permis de passer en
revue les principales procédures en vigueur au PNDP.
Observation : Cet atelier a été très utile pour la compréhension par les cadres du Programme des procédures.
C2203 : Atelier national remise à niveau SGI

(01 - CNC)
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Etat d'avancement: En vue du recyclage des cadres à l'utilisation du SGI, il s'est tenu au siège de la CNC du 07
au 12 mars 2005 un atelier sur les logiciels du SGI. Cet atelier a vu la participation outre des cadres de la CNC,
de trois cadres (Comptables, Responsables du Suivi Evaluation, Coordonnateurs) de chacune des cinq cellules
provinciales du programme.
Observation: L'absence d'une masse critique de données au moment de la réalisation de cet atelier n'a pas
permis de se rendre compte de tous les problèmes éventuels qui pourraient se présenter lors de l'utilisation des
outils du SGI.
C2204 : Stages, formation et voyages à l'étranger (01 - CNC)
Etat d'avancement: Au cours de l'année 2005, trois cadres du PNDP ont suivi à Paris une formation organisée
par la société TOMATE. Cette formation a permis outre les aspects théoriques de formation sur le suivi
évaluation de passer en revue les aspects à améliorer dans logiciels du SGI. Le SSE a également pris part à une
conférence au Sénégal sur l'environnement.
C2302 : Mise en oeuvre plan de gestion° des peuples pygmées (01 - CNC)
Etat d'avancement:Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion des peuples pygmées, une liste
restreinte a été constituée et validée par la Banque. La Demande de Propositions a été finalisée et transmise aux
consultants de la liste restreinte le 19 août 2005. A l'issue du processus, l'OAL GERAD a été retenu pour la
phase technique de l’analyse. La finalisation du processus et l’exécution, du contrat interviendront en 2006.
C2801 : Abonnement à des revues spéciales (01 - CNC)
Etat d'avancement: Au cours de cette année, le PNDP a souscrit à un abonnement au quotidien national
Cameroon-Tribune. Le processus d’abonnement au Journal Officiel du Cameroun PNDP compte au cours de
l'année 2006, finaliser le processus d'abonnement au Journal Officiel du Cameroun.
D1101 : Fonctionnement du CNOP (01 - CNC)
Etat d'avancement: Au cours l’année 2005, les deux sessions du Comité National d'Orientation et de Pilotage
se sont tenues l'une le 23 février 2005 et l'autre le 03 novembre 2005. Ces sessions ont permis successivement
de valider le PTBA 2005 du Programme et le Plan de Couverture du PNDP pour les prochaines années.
D1102 : Fonctionnement de la CSM (01 - CNC)
Etat d'avancement: La CSPM a fonctionné tout au long de l'année de façon régulière. Cependant le nombre
assez élevé de sessions, à cause de la nécessité de passer les marchés communaux a été observé par l'observateur
Indépendant.
Difficultés rencontrées: Le problème de la disponibilité financière pour le paiement des frais des sessions de la
CSPM s'est posé avec beaucoup de sérieux. Ce qui a causé un manque de motivation au niveau des membres de
la CSPM.
D1202 : Mission et supervision des bailleurs
( 01 - CNC )
Etat d'avancement: Dans le cadre de la supervision du PNDP, une mission de la Banque mondiale a séjourné
au Cameroun du 17 juillet 2005 au 12 août 2005. La coordination entre le PNDP et les bailleurs a été assurée
également par des vidéos conférences qui ont été organisées à plusieurs reprises entre l'équipe du PNDP et celle
de la Banque mondiale.
D1204 : Convention avec le FEICOM ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: Dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP, il est prévu que le PNDP signe avec le
FEICOM une convention de collaboration en vue du financement des communes. Un projet de convention avait
été élaboré, échangé avec le MINATD et soumis au DG du FEICOM. Après les résultats de l'audit du FEICOM,
le DG de ladite structure a jugé bon de requérir l'aval formel de la Banque mondiale avant de se prononcer sur le
projet de convention. Suite à une mission de la Banque mondiale, le processus a été relancé et la convention sera
probablement signée avant la fin du mois de février 2006.
D1205 : Convention avec la KFW ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: Dans le cadre des consultations intergouvernementales Germano-camerounaises, la
coopération allemande a accordé au Cameroun un don qui sera mis en œuvre dans le cadre du PNDP. Les
conditionnalités de mise en vigueur du don avait été définies et prévoient: un dépôt initial de 60 millions, le
recrutement du personnel de la CPP EN. Du 14 au 19 novembre 2005 une mission conjointe PNDP/KFW a
séjourné dans l'Extrême Nord en vue de la préparation de la mise en place de la cellule provinciale du
Programme dans cette province. Cette mission a permis d'avoir une vue synoptique du fonctionnement des
communes et du développement participatif dans cette province. Elle a également permis de faire un projet de
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plan de couverture en terme de nombre de communes à couvrir d'année en année pendant les trois ans de mise en
œuvre du PNDP à l'Extrême Nord.
L'appel à candidatures pour le recrutement des cadres de cette nouvelle cellule provinciale a été publié dans le
quotidien national. Les dossiers de candidatures ont été reçus à la CNC jusqu'au 28 juillet 2005.
D1206 : Convention cadre avec les sectoriels (01 - CNC)
Etat d'avancement: Il a été retenu dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP de formaliser la collaboration
avec les sectoriels par la signature de conventions cadre de collaboration. Au jour d’aujourd’hui, neuf ministères
ont signés les conventions cadres de collaboration avec le PNDP. Il s'agit du MINSANTE; MINEP; MINT;
MINFOF ; MINATD; MINTP, MINADER, MINSEC. Les ministères restants sont : MINEDUB, MINEPIA.
Les SG des ministères ayant signés ont été saisis pour engager la signature des contrats programme par leurs
correspondants provinciaux. Le processus a été finalisé au Nord, à l'Ouest et se poursuit dans les autres CPP.
D1302 : Réunion semestrielle de Coordination CNC/CPP (01 - CNC)
Etat d'avancement: Au cours d'un atelier qui s'est tenu à Ebolowa du 21 au 23 septembre 2005, le PNDP a
procédé à la revue et la programmation de ces activités pour l'année 2005. A l'issue de cet atelier, des actions
précises ont été définies par unité de gestion pour atteindre les objectifs annuels du programme.
Difficultés rencontrées: Cet atelier qui aurait dû se dérouler au début du mois de juillet 2005, a été repoussé à
cause d'une mission de la Banque mondiale qui a séjourné au Cameroun entre juillet et août 2005. Ceci a causé
une réelle difficulté pour les ajustements de fin d'année.
D1303 : Gestion du personnel (01 - CNC)
Etat d'avancement: Au cours de l'année 2005, le processus de recrutement des cadres de la CPP Adamaoua et
du Complément des cadres CNC (Spécialiste Socio environnementaliste, Assistant Suivi évaluation) a été
finalisé. Les contrats des cadres nouvellement recrutés, ainsi que les contrats renouvelés du personnel de la CNC
ont été signés le 08 août 2005 par le Ministre d'Etat Ministre de la Planification, de la Programmation du
Développement et de l'Aménagement du Territoire. Par ailleurs, Le PNDP a également procédé au cours de cette
année au remplacement :(i) du Responsable Provincial de la Communication du Sud, décédé, (ii) des cadres
Techniques chargés des communautés du Sud et de l'Adamaoua, démissionnaires.
Difficultés rencontrées : Une réelle difficulté dans la gestion du personnel a été celui de la non disponibilité des
fonds de contrepartie qui servent entre autres au paiement des indemnités pour le personnel fonctionnaire.
Recommandations: Des efforts quoique insuffisants ont été fait par le Gouvernement en vue de régler le
problème.
D1304 : Assistance au PNDP en gestion opérationnelle (01 - CNC)
Etat d'avancement: Un consultant a été recruté pour aider le PNDP en matière de gestion opérationnelle. Au
cours de deux missions successives, le consultant a fait un diagnostic et a proposé des mesures correctrices
conformément à son mandat. Une dernière mission en vue de la finalisation de cette activité est attendue au
PNDP.
D1305 : Mobilisation des fonds (01 - CNC)
Etat d'avancement: Les fonds de contrepartie que le PNDP a pu mobiliser au cours de l'année 2005, s'élèvent a
87 millions de francs CFA. Une inscription complémentaire de 63 millions a été inscrite au bénéfice du
Programme. Le virement de ces fonds est toujours attendu.
S'agissant des fonds PPTE, en sus des 2 milliards virés dans les comptes du projet en 2004, un complément de
500 millions a été viré dans les comptes du projet ouverts par la CAA.
La mobilisation des fonds du FEICOM était conditionnée par la signature d'une convention de collaboration. Le
l’aboutissement de ce dossier est imminent et surviendra dans les tous premiers mois de l'année 2006.
Les fonds C2D n'ont pas été mobilisés, car liés à l’atteinte du point d'achèvement.
Difficultés rencontrées: Les lourdeurs administratives ont très souvent retardés la mobilisation des fonds
surtout ceux de contrepartie. Par ailleurs, les besoins réels du PNDP ne sont pas toujours exprimés lors des
conférences budgétaires par les représentants du Ministère de tutelle. Ceci explique outre les autres contraintes
budgétaires, les inscriptions en faveur du PNDP très souvent inférieures aux besoins réels du Programme.
D2101 : Achat véhicules 4x4
(01 - CNC)
Etat d'avancement: Le PNDP a acquis au cours de l'exercice 2005, 13 véhicules (5 pick-up et 8 Station
Wagon). Outre la CPP Adamaoua qui a reçu un véhicule Pick-up, les autres CPP en ont reçu 2 (Un pick-up et
une Station Wagon) et la CNC 3 Station Wagon.
Difficultés rencontrées : La montée en puissance du Programme avec l'entrée en jeu de nouvelles communes
dont plusieurs ont des superficies très grandes fait penser voir que le besoin en véhicules supplémentaires se fera
sentir au cours des prochains mois.
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D2102 : Achat Matériel informatique (01 - CNC)
Etat d'avancement: Le PNDP a acquis de nouveaux ordinateurs (23 PC et 9 ordinateurs portables). Ces
ordinateurs qui intègrent l'équipement des 10 communes de la phase pilotes ont été affectés dans les CPP et à la
CNC pour ce qui est des équipements du PNDP et stockés dans les CPP pour ce qui est des équipements des
communes.
D2110 : Travaux de réhabilitation des locaux (01 - CNC)
Etat d'avancement: Une expertise a été commise à l'effet de présenter les besoins en réfection des locaux de
tous les sites du PNDP. A l'issue de cette consultation, les priorités ont été définies et les travaux seront réalisés
au cours de l'exercice 2006.
D2201 : Personnel fonctionnaires (01 - CNC)
Etat d'avancement: Le personnel fonctionnaire accuse plusieurs mois d'arriérés de salaire.
Difficultés rencontrées: A cause de cette situation, on observe une réelle démotivation des cadres du
Programme.
D3102 : Atelier national programmation ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: : Au cours d'un atelier national qui s'est tenu du 27 novembre au 02 décembre 2005, le
PNDP a préparé son Programme de Travail et Budget pour l'année 2006. Le document est en cours de
finalisation et sera transmis à la Banque mondiale pour avis.
D3201 : Missions de la CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: La CNC a effectué en tous 3 séries de 5 missions en directions des CPP. La première s'est
déroulée du 25 au 30 janvier 2005, la seconde du 05 avril au 20 avril 2005 la dernière du 23 au 30 octobre 2005.
Difficultés rencontrées: Il était prévu des missions de supervision mensuelles des CPP par la CNC. Toutefois,
les missions n'ont pas pu se dérouler avec la périodicité voulue à cause des multiples activités
Recommandations: Des mécanismes de supervision à distance seront définis pour permettre à la CNC d'apporter
aux CPP l'appui nécessaire.
D3301 : Collecte des données (01 - CNC)
Etat d'avancement:Des outils de collecte des données ont été élaborés. Ces outils seront partagés avec les
différents acteurs avant leur utilisation au niveau des Provinces.
D3302 : Saisie des données (01 - CNC)
Etat d'avancement: Les données du Programme sont saisies dans le logiciel du SGI.
Observation : Des efforts restent encore à faire dans la mise à jour des bases de données dans les différents sites
du Programme.
Difficultés rencontrées : Quelques aspects perfectibles ont été observés dans l'utilisation du SGI, notamment en
ce qui concerne l'interaction entre les logiciels techniques et ceux financiers.
D3303 : Elaboration° rapports périodiques (01 - CNC)
Etat d'avancement: Les rapports périodiques d'activités du PNDP ont été élaborés au cours de l'année 2005
(Mensuels, trimestriels, semestriels, annuel).
Observation : Notons que seuls les rapports trimestriels sont contractuels et ont fait l'objet d'une large diffusion
en direction des partenaires du PNDP.
D3403 : Audit financier du projet (01 - CNC)
Etat d'avancement: La société KPMG chargée d'auditer les comptes du PNDP a effectué une mission de deux
semaines au PNDP au cours du mois d'avril 2005. Cette premier mission a eu pour objet d'auditer les comptes
des PPFs 1 / 2 ainsi que le don japonais.
D4111 : Couverture média
(01 - CNC)
Etat d'avancement: Les grands évènements du PNDP ont tous été couverts par les médias.
D4112 : Panneau de signalisation ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: Des panneaux de signalisation ont été confectionnés par un prestataire et disposés dans les
Cellules provinciales du Programme et de la CNC
D4113 : Labellisation des ouvrages

( 01 - CNC )
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Etat d'avancement: Au cours de la phase pilote du PNDP, les ouvrages réalisés n'ont pas tous été labellisés. Au
cours de l'année 2005, les spécifications techniques de labels standard ont été élaborés par la CNC et transmises
au CPP pour exploitation. Il a été convenu que le coût de la labellisation soit désormais inclus dans les devis
estimatifs des ouvrages.
Difficultés rencontrées: Certains prestataires ne respectent pas toujours les standards de labels retenus par le
PNDP.
D4114 : Programme pilote radio rurales ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: : Dans le cadre du Programme Pilote des radios rurales, les TDR ont été préparés. Au cours
de l'année, le PNUD a envisagé de mettre en place avec l'appui du PNDP un projet de radios rurales.
D4202 : Edit° rapport annuel/semestriel ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: Au cours de l'année 2005, tous les rapports trimestriels d'activités ont été élaborés et
partagés avec les principaux partenaires du Programme pour avis. De plus, des rapports mensuels ont été rédigés
et transmis à la Banque mondiale pour information.
Difficultés rencontrées: Il n'a pas toujours été évident de produire les rapports mensuels dans les délais du fait
de plusieurs contraintes et autres sollicitations (Atelier, missions de supervisions, tâches courantes, délais de
rassemblement des informations assez long etc.)
Recommandations: Pour plus d'efficacité, seuls des tableaux de synthèse seront produits avec une fréquence
mensuelle. Les rapports à produire de façon systématiques seront de périodicité trimestrielle.
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Site 02- ADAMAOUA
AC101 : Electrification rurale de la ville de Mbé
Etat d'avancement: Le microprojet d'électrification de la ville de Mbé est un microprojet prioritaire identifié par
les conseillers municipaux de Mbé lors de leur conseil tenu le 18 avril 2005. La demande d'appui financier pour
la réalisation de ce microprojet a été introduite auprès de la CPP/AD le 21 avril 2005. Suite à cette demande,
l'OAL ADDUCOB a été sélectionné et contractualisé pour accompagner la commune de Mbé dans le montage
de sa requête de financement.
La requête de financement du microprojet de Mbé a été déposée au secrétariat du CPAP le 27 juillet 2005. Elle a
été analysée et approuvée par le CPAP le 05 octobre 2005. A l’issue de l'approbation de cette requête, une
convention de cofinancement a été signée entre le PNDP et la Commune de Mbé le 15 octobre 2005.
La contribution du PNDP pour le financement de ce microprojet est de : 100 856 549 fcfa (cent millions huit
cent cinquante six mille cinq cent quarante neuf francs) et celle de la commune est estimée à 5 527 155 fcfa (cinq
millions cinq cent vingt sept mille cent cinquante cinq francs cfa). La mise à disposition des fonds dans le
compte conjoint Commune de Mbé - CPP -PNDP /AD a été opérée le 29 décembre 2005. Le dossier d'appel
d'offre n° 032 / AAONO / MINPLAPDAT/ SG / PNDP / CSPM/2005 a été publié dans Cameroon Tribune le 29
/12/ 05. Les offres sont attendues jusqu'au 20 janvier 2006 au siège du PNDP à Yaoundé.
Observations: La mobilisation des fonds de contrepartie de la commune pour le financement de ce microprojet
n'a pas été facile. Tous les bénéficiaires et surtout les élites de Mbé n'ont pas été suffisamment sensibilisés et
mobilisés. L’exécutif municipal ne s'est pas impliqué pour expliquer aux bénéficiaires les bienfaits de ce
microprojet et d'obtenir leur adhésion massive souhaitée.
Difficultés rencontrées: La difficulté de mobilisation des fonds s'explique par : la faible mobilisation de tous les
bénéficiaires et le fait que les populations de la commune soient en majorité des petits agriculteurs et ont des
revenus limités. Nous notons également la crainte de l'exécutif communale de Mbé quant à la récupération des
retombées de ce microprojet par certaines élites. Les conseillers ne comprennent pas suffisamment le rôle qui est
le leur dans le processus de décentralisation qui est en cours.
AC102 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal
Etat d'avancement: Le projet socio collectif à réaliser dans la commune de Ngaoundal est l'adduction en eau
potable. Ce microprojet prioritaire a été choisi par le conseil municipal de Ngaoundal en leur session du 25 avril
2005. Une fois saisie pour l'appui financier à la réalisation de ce microprojet, la CPP/AD a procédé à la sélection
et à la contractualisation de l'OAL ACONG pour accompagner cette commune dans l’élaboration de la requête
de financement dudit microprojet.
En date du 27 juillet 2005, la requête de financement de ce microprojet a été déposée au secrétariat du CPAP.
Elle a été analysée et approuvée à la session du CPAP du 05 octobre 2005.
La contribution financière du PNDP à sa réalisation est de 121 437 862 fcfa (cent vingt un millions quatre cent
trente sept mille huit cent soixante deux) et l'apport de la commune de Ngaoundal est de: 16 101 770 fcfa (seize
millions cent un mille sept cent soixante dix francs cfa).
Un compte conjoint Commune rurale de Ngaoundal - PNDP CPP/ AD n° 331 709 73001 -97 a été ouvert dans
les livres de l'agence BICEC Ngaoundéré le 18 juillet 2005.
La convention de cofinancement a été signée entre le PNDP AD et la Commune de Ngaoundal le 21 octobre
2005. La mise à disposition des fonds du PNDP dans ce compte conjoint est en cours.
L'appel d'offre national ouvert pour la réalisation de ce microprojet est publié le 29 décembre 2005 dans le
Cameroon-Tribune sous le n° 031 / AAONO / MINPLAPDAT / SG/ PNDP / CSPM /2005. Les offres sont
attendues à la CNC au plus tard le 20 janvier 2006.
Observations: Le retard accusé par rapport à la mise à disposition des fonds du PNDP dans le compte conjoint
Commune Ngaoundal - PNDP CPP AD est dû à la lenteur de la mobilisation des fonds de contrepartie de la
Commune qui n'a pas été facile. Les bénéficiaires de ce microprojet n'ont pas été suffisamment mobilisés et
impliqués. Il est nécessaire de signaler le prêt de 8.000 000 FCFA (huit mille francs CFA) que le FEICOM a
accordé à la commune de Ngaoundal pour compléter son apport propre dans le cadre de ce microprojet.
Difficultés rencontrées : Les difficultés sont liées à la faible mobilisation et implication des bénéficiaires.
AL101 : Construction et Equipement du centre de santé Djoundé
Etat d'avancement: Le microprojet " Construction et équipement du Centre de Santé de Djoundé " est issu du
Plan de Développement Local de cette unité de planification participative. La requête de financement de ce
microprojet a été déposée au secrétariat du CPAC le 10 novembre 2005. Elle a été analysée et approuvée en date
du 21 novembre 2005. Suite à cette approbation la contribution demandée au PNDP est de 12 374 700 francs cfa
(douze millions trois cent soixante quatorze mille sept cent francs cfa) et celle des bénéficiaires de 1 374 966.5
fcfa (un million trois cent soixante quatorze mille neuf cent soixante six francs cfa) qui représente 10 % du coût
total de ce microprojet (5% en numéraire et 5 % autre en nature). Le compte conjoint CC de Djoundé -
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CPP/PNDP-AD est en cours d'ouverture à l'agence BICEC de Ngaoundéré. Pour l'instant sur 687 483 fcfa
attendus en numéraire de ces bénéficiaires seuls 345 500 fcfa (trois cent quarante cinq mille cinq cent francs cfa)
sont réunis
La convention de cofinancement de ce microprojet est déjà élaborée.
Observations: Le retard observé dans la mobilisation des fonds propres des bénéficiaires pour le cofinancement
de ce microprojet est dû au fait que certaines populations bien qu’ayant leurs contributions en mains hésitent de
les donner à leurs représentants pour aller déposer en banque à cause de certains précédents malheureux.
Aussi, il est à relever que dans cette localité, les femmes ont été les toutes premières à mobiliser leur apport
personnel. Ce qui indique l'intérêt des femmes pour ce microprojet.
Difficultés rencontrées: La difficulté qui persiste dans la mobilisation de la contrepartie est due au fait que la
confiance totale n'est pas encore établie entre le bureau du CC et les populations.
Recommandations: Pour l’instant, il est important que les responsables du CC fournissent plus d'efforts pour
sensibiliser et mobiliser les bénéficiaires et leur montrer qu'ils méritent leur confiance. L’OAL CDCV devra
s’investir dans cet accompagnement.
B2101 : Prise en charge agents communaux
Etat d'avancement: Les deux communes de la province de l'Adamaoua n'ont pas été concernées par la prise en
charge des agents communaux en 2005.
B2202 : Formation° du personnel communal
Etat d'avancement: La formation du personnel communal n'a pas eu lieu au cours de l'année 2005. Cela
s'explique par le fait que les besoins de ce personnel en formation n'étaient pas encore connus.
C1201 : Atelier de formation des OAL
Etat d'avancement:L'atelier provincial de formation des OAL en planification locale et communale s'est tenu à
Ngaoundal du 09 au 19 mai 2005. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des OAL
présélectionnés intervenant dans la province de l'Adamaoua en planification locale et communale. La phase
pratique s'est déroulée dans trois unités de planification participative à savoir : Djoundé, Béka Gotto et Danfili
Mambal.
Observations: Les principaux résultats techniques qui ont été atteints sont:

Le PNDP et ses mécanismes de mise en oeuvre ont été présentés;

28 cadres des OAL formés;

06 cadres de la CPP/Ad formés;

01 conseiller municipal et 01 cadre du GTP/CNLS de l'Adamaoua formés;

Trois PDL élaborés;

01 rapport de formation produit.
Difficultés rencontrées : Le temps de la formation était insuffisant pour permettre aux formateurs de parcourir
tous les aspects de la planification participative. Egalement les participants n'ont pas eu suffisamment de temps
sur le terrain pour restituer les PDL élaborés de concert avec les populations locales.
Recommandations: Il est souhaitable qu'à l'avenir plus de temps soit alloué à des formations similaires et surtout
à la phase pratique.
C1202 : Contractualisation des OAL pour l’élaboration des PDL & PDC
Etat d'avancement : A l'issu de l'analyse des différentes offres déposées par les OAL de la " short list " de la
province de l'Adamaoua, suite à la demande de proposition 005/05/MINPLAPDAT / PNDP / CSPM/CSPM qui
leur était adressée en date du 25 mai 2005, les OAL suivants ont été sélectionnés et contractualisés:

Appui pour le Développement Durable des Communautés de Base (ADDUCOB) pour la Commune de
Mbé ;

Centre de Développement des Communautés Villageoises (CDCV) pour la Commune de Mbé.
Les cahiers de charge relatifs à l'exécution des contrats de ces deux OAL dans lesdites communes sont signés.
Les listes des UPP de ces deux communes sont connues. Il s'agit de 24 UPP pour la commune de Mbé et 11
UPP pour la commune de Ngaoundal.
L'OAL ADDUCOB a été introduit dans la commune de Mbé le 19 août 2005 et l’OAL CDCV le 30 septembre
2005 dans la Commune de Ngaoundal.
L’accompagnement des communautés de ces deux communes et leurs communautés dans l'élaboration de leur
plan de développement local et communal est cours. Les premiers PDL élaborés sont attendus en début février
2006.
Observations: Les responsables de l'OAL ADDUCOB ont eu des difficultés lors de leur prise de contact dans la
Commune de Mbé. Il s'agit d'un malentendu avec le maire de la Commune de Mbé au sujet du Plan de
Développement Communal qui existe déjà.
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Les responsables de CDCV ont accusé un retard de plus d'un mois pour se présenter à la CPP / AD après la
signature de leur contrat.
Difficultés rencontrées La CPP /AD n'a pas maîtrisé la durée des opérations pour sélectionner et contractualiser
les OAL devant accompagner les communes. Ce qui a rendu très difficile la planification des activités de terrain
qui en découlent.
La présentation tardive de l'OAL CDCV a constitué un handicap à la CPP pour le montage et le financement des
microprojets communautaires prioritaires des trois UPP (Djoundé, Béka Gotto et Danfili) dans lesquelles les
draft de PDL existent.
Il convient de souligner également le non respect du cahier de charge sur le terrain par les OAL (Confère annexe
3 sur le suivi des OAL)
Recommandations: Au sujet du PDC de la Commune de Mbé qui a été réalisé il de cela quelques années, il est
demandé à l’OAL d’actualiser et de consolider de façon participative ce plan le moment venu.
Il serait souhaitable que les OAL signent leurs contrats au niveau provincial afin d'être sous le contrôle de ces
derniers.
Les OAL locaux doivent être privilégiés par rapport à ceux qui n'ont pas leurs sièges dans la province.
C2201 : Elaboration du plan de formation de la CPP/AD
Etat d'avancement En vue de l'élaboration du plan de formation de la CPP, les fiches d'identification des besoins
en formation ont été élaborées et distribuées aux cadres de la CPP depuis le mois de juillet 2005. En même temps
les OAL ont été saisis pour pouvoir remonter les besoins en formation des bénéficiaires ainsi que les leurs.
Depuis le mois de septembre 2005 chaque cadre de la CPP a remis ses besoins en formation. Le premier draft du
plan de formation a été élaboré depuis le mois de novembre 2005. Les besoins des acteurs autres que les cadres
de la CPP sont attendus pour compléter ce plan.
Observations: Le plan de formation de la CPP sera plus complet quand l'élaboration de tous les PDL et PDC
sera terminée.
Recommandations:
Il est important que les OAL fassent un diagnostic approfondi lors de leur travail
d'accompagnement de la commune et ses communautés pour pouvoir remonter les besoins réels en renforcement
des capacités des bénéficiaires.
C2202 : Atelier National sur les procédures administratives et financières du PNDP
Etat d'avancement: Le CP/AD, le RPSE/AD et le CPT/AD ont participé à l'atelier national sur les procédures
qui s'est tenu à Kribi du 21 au 26 mars 2005.
Observations : Cet atelier a permis à la jeune équipe de la CPP / AD de mieux s'imprégner des procédures du
PNDP afin d'éviter certaines erreurs dans la mise en oeuvre du programme.
Difficultés rencontrées: Au cours de cette formation, l'équipe de l'Adamaoua n'a pas pu poser assez de questions
de compréhension par manque d'expérience de terrain.
Recommandations: Les responsables de la Cellule Administrative et financière du PNDP devront apporter un
appui spécial aux gestionnaires de la CPP / Ad dans la mise en oeuvre du PNDP dans la province.
C2203 : Atelier national remise à niveau des cadres du PNDP à l’utilisation du SGI
Etat d'avancement: Le CP/AD, le RPSE/AD et le CPT/AD ont participé à l'atelier national de mise à niveau des
cadres du PNDP à l'utilisation du Système de Gestion de l'Information qui s'est tenu du 07 au 12 mars 2005 à
Yaoundé.
Observations Cet atelier a permis aux cadres de la CPP/AD présents de :

Faire la connaissance de plusieurs anciens cadres du PNDP

De mieux s'imprégner du système de gestion de l'information du PNDP

D'avoir les connaissances sur la programmation et la planification des activités au sein du PNDP
Difficultés rencontrées: Le manque du matériel informatique à la CPP/ AD a été un grand handicap pour cadres
ayant assistés à cet atelier dans la maîtrise du système de gestion informatique du PNDP.
Recommandations Il serait souhaitable que les responsables de la Cellule de Suivi Evaluation de la CNC
apportent un appui particulier à l'équipe de la CPP/AD dans la maîtrise progressive du SGI au cours de l’année
2006.
C2205 : Recyclage à la maîtrise NTIC des cadres de la CPP/AD
Etat d'avancement Les thèmes de formation identifiés sont :

Formation en bureautique

Formation en Master Design

Formation en Web Master
L'appel d'offre restreint a été lancé le 21 novembre 2005.
Les offres de service étaient attendues jusqu'au 14 décembre 2005 à 9 heures.
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Observations: Près de quarante pour cent de prestataires contactés n'ont pas pu déposé leurs dossiers.
Difficultés rencontrées: Les difficultés évoquées par ces prestataires sont liées à la lourdeur des administrations
pour la délivrance de certains papiers administratifs.
Recommandations: Il faudra à l'avenir ouvrir ces appels d'offres aux prestataires des autre provinces.
C2301 : Contractualisation avec les OALS
Etat d'avancement: Au cours de l'année 2005, deux OAL ont été contractualisés pour une courte durée en vue
d'accompagner les communes de Mbé et de Ngaoundal dans l'élaboration de leur requête de financement et son
approbation. Il s'agit de l'OAL Adamaoua Consulting Group (ACONG) pour la commune de Ngaoundal et de
Appui pour le Développement Durable des Communautés de Base (ADDUCOB) pour la commune de Mbé.
Observations: Les deux OAL ont déjà terminé la réalisation de leur contrat. Toutefois il est à relever le manque
d’expertise dans la province de l'Adamaoua quant à ce qui concerne certains secteurs tels que : l'eau et
l'électricité.
Recommandations: Il est important pour chaque OAL de disposer un répertoire d'experts dans différents
domaines pour leur permettre d’agir avec célérité et efficacité sur le terrain.
C2802 : Formation des membres du CPAC de Ngaoundal
Etat d'avancement: Les membres du Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Communal de
Ngaoundal désignés par arrêté préfectoral N° 43 / AP / H48 / BAE du 10 novembre 2005 ont été formés le 21
novembre 2005 sur leurs différents rôles. Prenaient part à cette formation 27 membres dudit organe. Le rapport
de celle formation a été produit et est disponible.
Observations: Au cours des exercices d'applications de cette formation, trois PDL (ceux des UPP de Djoundé,
Danfili Mambal et Béka Goto) ont été validés. Egalement la requête de financement du microprojet de Djoundé
a été approuvée.
Difficultés rencontrées: Le temps alloué à cette formation a été court. Il en est de même pour les moyens
financiers alloués à cette formation.
Recommandations: Les moyens alloués à cette formation sont à revoir à la hausse compte tenu des grandes
distances qui séparent souvent les communes de l'Adamaoua au chef lieu des départements.
C2803 : Formation des membres du Comité Paritaire d’Approbation et de supervision de
Niveau Provincial
Etat d'avancement: La formation des membres du CPAP a eu lieu le 6 septembre 2005 à l'hôtel du Rail à
Ngaoundéré. Sur 38 personnes invitées 31 ont répondu présents. Soit un taux de participation de 81,58 %. A la
fin de la formation les résultats tangibles suivants ont été atteints :

Le président et son vice ont été élus (Il s’agit respectivement de Monsieur ABBA Dahirou, maire de la
Commune Rurale Ngaoundéré et de Monsieur Dentale Douna Joël, député de la vina) ;

Le CPAP Adamaoua a été officiellement installé par le Gouverneur de la province;

Les membres sont désormais capables:
 D’accomplir les missions dont ils ont la charge et telle que défini dans l'arrêté n° 002 /PM du 09 janvier
2004 ;
 De bien conduire les processus d'approbation des requêtes de financement des microprojets et des
PDC ;
 De bien superviser l'exécution des microprojets communaux sur le terrain.
Observations : Au cours de cette formation le processus d'approbation des requêtes de financement des
microprojets de Ngaoundal et de Mbé a été enclenché. Les sous commissions d'analyse technique et financière
des deux requêtes ont été mises sur pied. La tenue de la première session du CPAP a été fixée pour le 05 octobre
2005. Le programme de travail des sous comités élaboré.
Difficultés rencontrées: Le temps a été un facteur limitant pour permettre aux membres du CPAP d'être capable
de très bien connaître le PNDP et ses mécanismes de mise en œuvre à ceux qui n’ont pas participé à cette
formation.
D1201 : Réunion avec les sectoriels
Etat d'avancement: Au cours de l'année 2005, la CPP / AD a tenu trois réunions avec les services sectoriels(
MINADER, MINEPIA, MINEP) à savoir:

Un réunion en date du 22 / 6/ 05 avec le gouverneur pour discuter des contrats programme à signer
avec les services sectoriels;

La réunion du 14 août 2005 qui regroupait la CPP, les sectoriels et les consultants de la Banque
mondiale au sujet de la gestion durable des terres dans la province de l'Adamaoua.

La réunion du 10 octobre 2005 qui regroupait le DP du MINPLAPDAT et cinq autres délégués
sectoriels.
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Observations: Il convient de signaler que la société civile représentée par deux ONG (Canal de développement,
ADAM’S et ADDUCOB) et un groupe de bénéficiaires représenté par le président de la Fédération des éleveurs
de l’Adamaoua ont pris part à cette réunion du 14 août 2005.
D1202 : Mission des bailleurs
Etat d'avancement: La CPP a reçu du 29 au 30 juillet 2005 une mission de supervision de la Banque Mondiale
conduite par Monsieur Ousmane Seck Chargé du Programme à la BM. Les autres membres de l'équipe étaient
Madame Fathma Diana Jalloh Responsable du GEF et Mr Mbwangué Jonas consultant.
L'objectif de cette mission était :

La pré-évaluation du projet GDT adossé au PNDP;

L'examen de l'état d'avancement du processus de signature des contrats programmes avec les services
sectoriels ainsi que la qualité des services rendus par le dispositif d'appui aux communes et leurs
communautés.
Observations: Cette mission a permis à la jeune équipe du PNDP Adamaoua de faire la connaissance du Chargé
de Programme PNDP à la Banque Mondiale. Elle a également permis aux cadres de la CPP/AD de s'imprégner
des activités du projet GDT qui sera adossé au PNDP.
Recommandations: A la fin de la mission, les recommandations suivantes ont été données aux cadres de la CPP:

De continuer la recherche des informations sur la GDT dans l'Adamaoua.;

De rechercher des nouveaux locaux devant abriter la CPP Adamaoua ;

De veiller à la bonne image du PNDP dans la province.
D1206 : Convention cadre avec les sectoriels
Etat d'avancement: Suite à la signature des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et d'autres
ministères sectoriels dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP, les négociations ont été entreprises au niveau
provincial entre la DPMINPLAPDAT et les autres services sectoriels. Ces négociations visaient la signature des
contrats programme entre la DP MINPLAPDAT et les autres services sectoriels pour la mise en oeuvre du
PNDP. A l'issue de ces négociations cinq contrats types ont été signés depuis le 10 octobre 2005, à savoir : entre
le DP MINPLAPDAT d'un côté et DPMINT, DPMINTP, DPMINFOF, DPMINEP, DPMINSANTE de l'autre.
Difficultés rencontrées: L'une des difficultés rencontrées dans ce travail est la définition du cadre juridique de
signature avec les services du Gouverneur de la province.
D1221 : Session CPAP
Etat d'avancement: La première session du CPAP/AD s'est tenue le 05 octobre 2005 dans la salle des actes de la
Commune Rurale de Ngaoundéré. Cette session a été présidée par le président du CPAP, Monsieur ABBA
Dahirou. Le taux de participation a été de 80 % pour les membres statutaires. Au cours de cette session les deux
requêtes de financement des microprojets de Mbé et de Ngaoundal ont été approuvées. Toutefois des
recommandations ont été données aux OAL qui ont accompagné les deux communes dans le montage de leurs
requêtes en vue d’améliorer le travail présenté.. A l'issue de cette session le président du CPAP a signé les lettres
d'acceptation de cofinancement des microprojets qui ont été transmises aux deux Maires. Le montant de la
contribution du PNDP accordé pour ces deux requêtes est de 121 437 862 Fcfa pour le projet d'adduction en eau
potable de la ville Ngaoundal et de 100 856 549 Fcfa pour le microprojet d’électrification rurale de la ville de
Mbé.
Observations: Lors de cette session, on a noté l'absence d'un député et de deux maires.
D1302 : Réunion semestrielle de Coordination CNC/CPP
Etat d'avancement : Du 21 au 23 septembre 2005, tous les cadres de la CPP/ AD en poste ont participé à
Ebolowa à la réunion de coordination semestrielle du PNDP. L'objectif de cette réunion était de:

Présenter l'état d'avancement des activités du programme au 31 août 2005 ;

Evaluer le niveau d'exécution du PTBA ;

Programmer les activités du troisième trimestre ;

Finaliser et valider le rapport consolidé d'activités au 31 août 2005.
Observations: Les principaux résultats de cette réunion pour la CPP /AD ont été:

La consolidation du plan de travail pour le quatrième trimestre;

La connaissance des autres cadres du PNDP par l'équipe de l'Adamaoua;

Et les échanges des expériences avec les autres cadres du programme.
D2101: Véhicule 4x4 (harp-up)
Etat d'avancement: La CPP AD est dotée depuis le mois de juin 2005 d'un véhicule Pick up 4 x 4 double
cabines de marque Toyota, ce qui a facilité les déplacements des cadres pour les missions de terrain.
Observations : La province de l'Adamaoua est très vaste. Par conséquent une seule voiture ne peut pas donner
entièrement satisfaction pour les différentes missions.
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Recommandations: Il est souhaitable que la CPP /AD soit dotée d'un second véhicule tout terrain le plus tôt que
possible.
D2102 : Matériel informatique
Etat d'avancement : La CPP/Ad est dotée depuis le mois d'août 2005 de deux ordinateurs et de leurs accessoires,
d'un ordinateur portable et de trois imprimantes.
Observations: Toutefois, il convient de signaler que trois cadres n'ont toujours pas d’ordinateurs. Ce qui rend
difficile l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
Recommandations: Il est souhaitable que chaque cadre soit doté d'un ordinateur plus les accessoires.
D2103 : Matériel et mobilier de bureau
Etat d'avancement:Il est à relever l'absence totale des fournitures et mobilier de bureau à la CPP Adamaoua à la
date du 31 décembre 2005.
Observations: La CPP / AD n'a pas de mobilier de bureau depuis la mise en oeuvre du PNDP dans l'Adamaoua.
En dehors des ordinateurs et accessoires, la CPP/AD n’a reçu aucun matériel ou fourniture de bureau pendant
l’année 2005.
Difficultés rencontrées: Les cadres éprouvent d'énormes difficultés pour faire leur travail. Par conséquent leur
rendement est fortement affecté.
Recommandations : Il est souhaitable que le Coordonnateur National du PNDP se penche sur ce dossier afin de
pouvoir le résoudre définitivement.
D2201 : Personnel fonctionnaires
Etat d'avancement: Au courant de l'année 2005, le personnel fonctionnaire de la CPP/AD a reçu deux mois
d'arriérés des honoraires.
Observations: Plusieurs mois d'honoraires restent encore à payer.
D2202 : Personnel privée/consultant
Etat d'avancement: Durant l'année 2005, le personnel privé de la CPP/ AD a régulièrement touché ses
honoraires. Toutefois la fraction de la contrepartie reste à leur verser.
D2203 : Personnel d'appui
Etat d'avancement: Le personnel d'appui de la CPP /AD a régulièrement touché son salaire durant la période
correspondante à la signature de leur contrat.
D2211 : Loyer professionnel
Etat d'avancement: Le loyer des locaux abritant les services du PNDP Adamaoua depuis le 1 er septembre
2005(date d’entrée en vigueur du contrat de bail) a été versé pour une durée de douze mois le 19 /12 /2005
D2214 : Internet
Etat d'avancement: L'attribution du marché pour l'installation de l'Internet à la CPP Adamaoua est en cours.
D3101 : Elaboration du PTBA
Etat d'avancement: Depuis le 24 octobre 2005, l'équipe de la CPP/AD a reçu la note présentant les orientations
du PNDP pour l'élaboration du PTBA 2006 assortie d'une note technique. Au cours de la mission des cadres de
la CNC du 24 au 31 octobre 2005, nous avons partagé le contenu de ces notes. Du 14 au 19 novembre 2005, s'est
tenu à Ngaoundal l'atelier provincial d'élaboration du PTBA 2006 de la CPP/AD.
Observations: Lors de cet atelier provincial, deux OAL, six sectoriels, un responsable de projet et deux maires y
ont assisté. Pendant cette formation le programme de travail des partenaires pour 2006 a été connu et le draft du
PTBA de la CPP/AD a été élaboré.
D3102 : Atelier national de programmation et de consolidation du PTBA 2006
Etat d'avancement: Du 27 novembre au 03 décembre 2005, s'est tenu à Kribi l'atelier national de consolidation
du PTBA 2006.
Observations: A l'issue de cet atelier, le PTBA a été consolidé. Mais compte tenu de la diminution des fonds
PPTE, le budget de la CPP/AD n'a pas été consolidé.
D3201 : Missions de supervision de la CNC
Etat d'avancement: Les cadres de la CNC ont effectué trois missions de supervision dans la province de
l'Adamaoua au mois de mai, août et octobre 2005.
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Observations : Il est à souligné que ces missions ont été à tout moment salutaires pour la CPP/AD. Pour preuve
lors de la mission du mois d’août 2005, le Responsable national du suivi- évaluation a installé la nouvelle
version de Tomprojet dans l’ordinateur de la CPP/AD.
Egalement au cours de la descente du 27 octobre 2005 sur le terrain dans la commune de Ngaoundal, l’équipe de
la CNC accompagnée de celle de la CPP/ AD a approfondi le diagnostic pour valider les microprojets prioritaires
des communautés de Béka Gotto et de Danfili qui avaient déjà faits l’objet des requêtes de financement. A l’issu
de ce travail, il s’est avéré que les requêtes montées ne prenaient pas à 100% les problèmes prioritaires des
communautés qui étaient l’eau. Conséquence, il a été demandé à l’OAL de reprendre ces requêtes tout en tenant
compte des priorités réelles des bénéficiaires.
D3301 : Collecte des données
Etat d'avancement: Quelques données secondaires et primaires ont été collectées sur les communes de Mbé et
de Ngaoundal. Mais la collecte des données en vue de produire un bref rapport monographique et les fichiers des
autres partenaires des communes, continue. Les OAL contractualisés devront compléter ces informations au
cours de l'élaboration des PDL et PDC.
Difficultés rencontrées: Le manque des outils de collecte harmonisés limite cette activité.
Recommandations: Il est souhaitable que les outils de collecte soient produits.
D3302 : Saisie des données
Etat d'avancement: La saisie des données dans les logiciels TECPRO, TOMPROJET et TOMPRO est en cours.
D3303 : Rapports périodiques
Etat d'avancement:
Les rapports d'activités périodiques sont régulièrement produits et envoyés à la CNC, à la Délégation du
MINPLAPDAT ainsi qu’aux services du Gouverneur de la province de l'Adamaoua.
Observations:Durant l’année 2005 la CPP/AD a produit :

Six rapports mensuels

Un rapport semestriel

Un rapport trimestriel

Un rapport annuel.
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Site 03- CENTRE
AC101 : Extension du réseau SNEC,
Yaoundé 2 rural
Etat d'avancement: : Une première convention de cofinancement de ce micro projet a été signée le 14 Juillet
2005 quand il s’agissait encore de la construction de huit (08) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité
humaine. Suite à l'accord de non objection sur le requête de financement de ce microprojet réorienté en faveur de
l'extension du réseau SNEC, de la réhabilitation d'une station SCAN WATER, de la construction de dix (10)
bornes fontaines et de la construction d'un puits d'eau potable équipé d'une pompe à motricité humaine pour un
montant supplémentaire de quarante millions de francs (40 000 000 CFA), une nouvelle convention a été signée
après que le Maire ait fourni les preuves du versement dans le compte conjoint, du surtout de la contribution en
numéraire de la commune dû à la réorientation de ce microprojet
Observations: Le processus d'appel d'offre est en cours à la CNC.
AC102 : Aménagement des Sources, Réhabilitation & construction des puits,
Monatélé
AC103 : construction cinq (05) forages, Ombessa
AC104 : Electrification rurale du Groupement Ngali, Soa
Etat d'avancement: Les conventions de cofinancement de ces micros projets ont été signées. De même le
virement dans le compte conjoint a été effectué.
Les Procès verbaux des short listes des prestataires retenus par la CPP pour la réalisation de ces microprojets ont
été finalisés et acheminés à la CNC pour faciliter l'élaboration des DAO.
Observations: Le processus d'appel d'offre est en cours à la CNC.
Le retard qu'accuse la finalisation de cette opération constitue un sérieux handicap pour la mise en oeuvre de ces
micros projets.
AC105 : Electrification rurale d'Akoemen centre Akoéman
Etat d'avancement: La signature de la convention de cofinancement de ce microprojet a eu lieu .Le Maire avait
ouvert le compte conjoint dans un EMF (CEPI) il lui a été demandé de l'y déloger pour un établissement
bancaire de 1er rang, Ce qui a été fait. La CPP a procédé au virement de sa quote part de financement dans le
nouveau compte conjoint ouvert à cet effet.
La sélection d'un prestataire pour la réalisation de ce microprojet est attendue. Toutes les informations
nécessaires y relatives ont été acheminées à la CNC
Observations: Le processus d'appel d'offre est en cours à la CNC.
Le retard qu'accuse la finalisation de cette opération constitue un sérieux handicap pour la mise en oeuvre de ce
micro projet.
AC106 : Electrification décentralisée de la ville de Bibey, Bibey
Etat d'avancement: La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée le 28 juin 2005. Le
virement de la quote part du PNDP a été effectué. A l'origine il était question que ce marché soit réalisé en régie.
C’est alors qu'il avait été question que le SPM élabore une demande de cotation pour l'achat d'un groupe
électrogène.
Cette approche apparemment, n'a pas convaincue la CSPM qui a plutôt opté pour le lancement d'un appel d'offre
restreint en vue de la sélection d'un prestataire dans Cameroun Tribune en fin du mois d'out 2005. L’analyse
des dossiers des soumissionnaires short listés a abouti à la conclusion selon laquelle il est important de lancer un
appel d'offres ouvert car aucun soumissionnaire n'a pu satisfaire les conditions requises pour ce Marché.
Le lancement de cet appel d'offre ouvert est encore attendu
Observations: Le processus d'appel d'offre est en cours à la CNC.
Le retard qu'accuse la finalisation de cette opération constitue un sérieux handicap pour la mise en oeuvre de ce
micro projet.
AC107 : Construction de cinq (05) forages, Ngambè Tikar
Etat d'avancement: La signature de la convention de cofinancement de ce microprojet a eu lieu le 06 octobre
2005 bien après l'appel d'offres paru dans Cameroun Tribune au mois août 2005. Le Maire de la commune de
Ngambè-Tikar, malgré la publication de cet Appel d'Offre restreint pour la réalisation de ce microprojet n’a pas
trouvé utile de signer sa convention.
Cet Appel d'Offres heureusement pour lui mais malheureusement pour les communautés a été déclaré
infructueux. Il a ainsi été question de lancer un appel d'offre national ouvert. Ce dernier est apparu dans
Cameroun-Tribune du 29 décembre 2005.
Le Maire avait ouvert le compte conjoint dans un EMF non accepté par le Programme. Il lui a été demandé de l'
y déloger pour l'ouvrir dans une banque de 1er rang.
Après avoir saisi les services du Gouverneur de la Province du Centre pour joindre le Maire de Ngambe-tikar
préoccupé certainement par d'autres opérations autres que la facilitation de la mise en œuvre du PNDP dans sa
commune, cet Administrateur municipal peu soucieux des préoccupations de développement de sa localité et
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dont la coopération avec le PNDP reste difficile a finalement déloger son compte conjoint de l'EMF pour un
établissement bancaire de 1er rang. Le virement de la quote part de financement du PNDP a été effectué dans ce
nouveau compte conjoint en attendant la sélection d'un prestataire.
AC108 : réhabilitation de la route Akak-Afambassi,
Mengang
Etat d'avancement: : Le prestataire " Echelle des travaux" adjudicataire de l'Appel d'Offres pour la
réhabilitation de cette route a reçu en plus de l'avance de démarrage des travaux, le paiement d'un 1er décompte
équivalent aux travaux effectifs réalisés sur le terrain. Une mission d'appui de la CNC a visité ce microprojet en
octobre 2005. La mission a parcouru tout le tracé du chantier en compagnie du Chef de subdivision des routes
d'Akonolinga et du prestataire " Echelles des Travaux " et a formulé de recommandations.
En date du 1er novembre 2005, le prestataire a adressé une correspondance à la CPP dans laquelle il souhaite le
renforcement du niveau de service, le calage des quantités ayant prévu (i) une grande quantité de remblai pour
améliorer la circulation à certains endroits de mauvaise tenue du sol, (ii) vingt deux (22) passages busées au lieu
de onze (11) retenus dans l'axe central Nyodo-Afambassi, (iii) un pont en bois non prévu à construire dans l'axe
Nsee-Ecole Publique de Messock, (iv) la démolition de ponts forestiers au droit de pose de certains passages de
buses, (v) l'abatage d'arbres importants pour ensoleiller la route et (vi) le curage de buses non prévu, causant
toujours des bourbiers après les travaux.
Pour atteindre ce niveau de service, le prestataire a sollicité d'une part à défaut de lui accorder un avenant, une
adhésion effective de tous les participants au projet et d'autre part un délai supplémentaire d'un (01) mois dans
les délais contractuels de l'entreprise.
Pour faire face à la demande du prestataire, une réunion a regroupé à la CPP en date du 15 novembre 2005, la
Commune de Mengang représentée par le Maire assisté d'une élite au nom de Monsieur Elanga Ambela, les Ets
" ECHELLE DES TRAVAUX " représentés par Monsieur OBAMA ESSAMA, et le CTC représentant la CPP
Des échanges qu'il y a eu lors de cette réunion, on retient que dans l'application de la méthode HIMO, il est
important de sensibiliser les populations à travailler en respectant les délais contractuels de l'entreprise et leur
verser une petite indemnité ainsi que d'autres types de motivations (nourriture, boisson et leur transport sur les
sites d'intervention). L'entrepreneur aurait donc dû faire cette proposition dès le lancement du chantier ou à tout
le moins immédiatement après le calage des quantités.
S'agissant des travaux à effectuer, il a été demandé aux Etablissements "Echelle des Travaux " de constituer des
équipes de manœuvres composées des différents membres de la Communauté, surtout ceux des Comités
d'entretien routier qui s'occuperont :
 du curage des buses et de la création des tranchées en aval pour diriger les eaux de ruissellement ;
 de la construction des têtes de buses ;
 de la démolition de ponts forestiers au droit de pose de certains passages de buses ;
 de la pose du bois équarré pour les passages busés non prévus ;
 des travaux de construction des ponts en bois.
L'abattage des arbres est à poursuivre. Il faudrait cependant augmenter le matériel en ajoutant trois (03)
tronçonneuses ainsi que le carburant nécessaire et renforcer l'équipe d'abattage en assurant l'implication des
populations dans cette activité qui pourrait, en plus, fournir quelques arbres pour la fabrication des madriers
devant être utilisés à la construction des ponts en bois ainsi que pour les passages " busés " non prévus.
La Communauté a donné une carrière pour le remblai de la route. M. Elanga Ambela se propose de négocier la
mise à disposition d'une tractopelle pour le chargement des camions en terre de remblai et apportera le résultat de
cette démarche le plutôt possible. Le Maire s'engage aussi à mettre le Camion de la Commune à contribution.
M. Elanga Ambela, en sa qualité d'Elite de la Communauté d'Edou, tiendra une réunion avec sa Communauté,
dans les meilleurs délais pour arrêter les modalités pratiques de l'implication des populations dans la mise en
œuvre de ces activités supplémentaires. Au préalable, il s'engage à apporter à manger et à boire aux populations
chaque fois qu'elles viendront travailler.
Le PNDP pense, qu'au vu de la disponibilité de l'entreprise à travailler à relever le niveau de service de la route
au-delà de son contrat et dans le respect de la méthode HIMO, qu'il serait utile de lui accorder un avenant de
délai qui prorogerait son contrat d'un mois.
Le Maire et M. Elanga Ambela se sont engagés à continuer à mobiliser les populations pour qu'elles participent
davantage à l'exécution de cet important microprojet.
La dernière mission de suivi de ce chantier de la CPP en compagnie du chef de subdivision des routes
d'Akonolinga a constaté que le prestataire a posé les buses sur les (08) passages contractuels. Lors de la réunion
tenue avec le prestataire, et les bénéficiaires à la fin de la visite du chantier, il a été retenu que:
 le prestataire et le chef de subdivision des routes d'Akonolinga établissent un chronogramme d'activités
et de visites du chantier qu'ils mettront à la disposition des bénéficiaires et de la CPP pour un suivi et
une communication efficaces sur l'exécution des travaux sur le terrain.
 les bénéficiaires abattent des arbres et produisent des madriers pour la fabrication des ponts en bois aux
endroits dont le calage des quantités a recommandé des passages de buses qui n'étaient pas prévues dans
le contrat.
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Le prestataire a commencé la pose des têtes de buses avant le début des opérations de remblai aux endroits
convenus par le calage des quantités en attendant l'approvisionnement des madriers par les populations.
Observations: Ce chantier pourrait être livré dans les délais si les populations et la commune observent leurs
engagements contractuels.
AC109 : Fourniture de manuels scolaires, Akono
Etat d'avancement: Un total de six mille quatre cent quinze (6 415) livres a déjà été réceptionnés du fournisseur
"CAM CONNECTION". A la demande du fournisseur d'un avenant pour terminer la livraison des ouvrages à la
Bibliothèque municipale, il a été plutôt négocié lors d’une réunion tenue à la CNC à cet effet et qui devait être
entérinée par un procès verbal signé d’accord parti, le principe de prise en compte du surcoût lié à l'achat des
ouvrage sur place recommandée par la CPP et le Maire, vu l'urgence de la rentrée scolaire et non plus à l'étranger
comme cela avait été convenu initialement
Observations: (i) Ce procès verbal est encore attendu à la CPP. (ii) Malgré que ce prestataire a eu une avance
de démarrage pour débuter sa livraison, il continue à poser des problèmes de mise à disposition des fonds pour
toute opération aussi minime soit-elle. Complaisance, farce et manœuvre dilatoire auxquelles souscrit
curieusement le CP qui ne ménage aucun effort pour mouvementer le compte conjoint au mépris d’une part des
procédures du Programme et d’autre part de son RPSE qui faut-il le rappeler encore, doit en tout état de cause
viser tout dossier de paiement dans lesdits comptes. Une facture d’achat des livres sans fond de dossier de plus
de trois millions cinq cent mille francs (3 500 000 F CFA) a été présentée au CPT lors d’une réunion de
coordination. La destination desdits livres si jamais livraison il y eu n’est pas connu, car aucun procès verbal de
réception encore moins une simple décharge n’est revenue à la CPP.
S’agissant des obligations contractuelles de la Commune pour une mise en œuvre harmonieuse de ce
microprojet, il convient de relever pour le déplorer que rien ne soit fait jusqu’à date. La gestion du fonds scolaire
est chaotique. Malgré les multiples demandes du rapport financier de ce de fonds, celui n’est toujours pas
présenté à la CPP. Un jeu de cache- cache est curieusement maintenu par les responsables de ce fonds à savoir
le Maire, le Receveur municipal et le Secrétaire du Fonds. La Commune s’était engagée à rendre opérationnel ce
Fonds Scolaire d’Akono (FSA) dès réception des manuels. Elle devait notamment mettre ses textes à jour de
toutes les dispositions prévues dans la requête approuvée par le CPAP. Elle devait signer des conventions de
collaboration avec les Associations des Parents d’Elèves (APE) pour assurer la mise en œuvre du microprojet au
sein des Etablissements scolaires concernés, et s’interdire en conséquence toute intervention directe. L’audit de
ce fonds qu’elle devait commanditer aux fins de certifier les comptes, de réaliser un inventaire du fonds
bibliothécaire, et de s’assurer du respect des clauses financières relatives à l’utilisation des recettes issues de la
mise en œuvre du microprojet, telles que définies dans la requête est resté sans objet.
La Commune s’était aussi engagée à réaliser au plus tard en mai 2005, les travaux de sécurisation et
d’équipement de la Bibliothèque Municipale y compris la fabrication d’un dispositif approprié de rangement des
ouvrages conformément au devis qui est joint à la requête de financement de ce microprojet approuvée par le
CPAP pour un montant de : vingt deux millions, sept cent cinquante quatre mille deux cent quatre vingt dix
neuf francs CFA (22 754 299FCFA). Elle avait aussi accepté de livrer autant de cantines que nécessaire, devant
servir au transfert et à la sécurisation des ouvrages dans les établissements scolaires. Les premières recettes du
Fonds scolaire déjà perçues devraient être prioritairement utilisées à cet effet. Aucun des engagements cités ci
haut n’est tenu à ce jour.
Recommandations : Il est souhaitable de résilier le contrat de CAM CONNECTION et d’instruire la CPP via le
CPT, de rassembler le reste des ouvrages chez un ou deux fournisseurs sûrs, d’opérer un paiement direct et de
reverser le reliquat dans le compte provincial microprojets, après avoir intimer formellement le Maire d’Akono
d’observer sans délai les obligations contractuelles de la Commune sous peine de voir sa Commune exclue des
activités du Programme.
AC110 : Construction de dix (10) puits,
Batsenga
Etat d'avancement: Les Ets C & A ont été retenus pour la construction des dix (10) puits dans la Commune de
Batsenga. Ce prestataire procède actuellement aux formalités administratives avant sa prise de service.
Observations: Ce prestataire déclare qu'il a monté son offre financière en tenant compte que le fonçage des
puits en terrain sec serait à la charge des bénéficiaires tel qu’expliqué dans le DAO. Ceci pose encore une fois de
plus le problème de la coordination du montage des dossiers d'Appel d'Offres entre la CNC et les CPP. En effet,
la Commune de Batsenga a versé la totalité de la contribution des bénéficiaires en numéraire nécessaire pour la
construction des dix (10) puits. Elle n'est plus exigible d'une quelconque contribution pour la construction de ces
puits.
Recommandations: Il serait souhaitable d'accorder un avenant à ce prestataire si son offre financière le permet
par rapport au coût du microprojet, la CPP n'ayant pas encore reçu son contrat.
AC201 : Construction marché de Sombo , Dibang
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Etat d'avancement: La convention de cofinancement a été signée en octobre 2005 après la désignation d'un
autre Maire titulaire suite à la mise en détention préventive du précèdent.
La Commune a présenté une convention de prêt avec le FEICOM qui pourrait lui permettre de verser le surplus
de sa contribution causé par le réajustement de ce microprojet.
Les versions hard et soft de la nouvelle requête ont été acheminées à la CNC. L'appel d'offres pour la sélection
d’un prestataire a été publié dans Cameroun Tribune.
Observations: Ce document n’est pas une preuve de versement de la contribution de la commune pour la
réalisation de ce microprojet.
Recommandations Il a été recommandé au Maire de diligenter les conditions d’obtention de son prêt au
FEICOM pour que le financement du PNDP soit mobilisé dans le compte conjoint.
AL101 : Construction de trois (03) puits d’eau potable équipés de pompe motricité humaine,
Communauté d'Edou
Etat d'avancement: Ce microprojet a été réceptionné provisoirement en octobre 2005.
Observations: Le 3eme décompte ne sera payé qu'après présentation d'une part d'un rapport d'achèvement des
travaux, et de formation des artisans réparateurs et des membres des comités de gestion et d'autre part d'une
décharge au profit des trois (03) communautés des sites de puits d'un lot chacune de clés essentielles de
dépannage et de matériels de rechange de première nécessité.
AL102 : Construction de trois (03) puits d’eau potable équipés de pompe motricité
Communauté d'Atong
AL103 : Construction de trois (03) puits d’eau potable équipés de pompe motricité
Communauté d' Ebolakounou
AL106 : Construction de trois (03) puits d’eau potable équipés de pompe motricité
Communauté d'Obok
AL107 : Construction de trois (03) puits d’eau potable équipés de pompe motricité
Communauté de Mimbang
AL108 : Construction de trois (03) puits d’eau potable équipés de pompe motricité
Communauté d'Ekok
Etat d'avancement: Microprojets achevés
Observations: Il reste la garantie à libérer après observation du délai contractuel de quatre (04) mois.
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AL104 : Construction de trois (03) puits d’eau potable équipés de pompe motricité humaine,
Communauté de Mengou
Etat d'avancement: Deux des trois (03) puits sont opérationnels. Le troisième est encore au stade du fonçage
dans la nappe.
Une mission de supervision s'est rendue sur les sites des puits en date du 17 novembre 2005
La mission n'a constaté aucune évolution par rapport à la dernière mission. Le prestataire qui est resté dans la
nature après avoir perçu son deuxième décompte de 50% s'est présenté à la CPP Centre en fin du mois de
décembre 2005 déclarant que même un marteau piqueur ne peut pas percer le rocher trouvé dans la nappe. Il
souhaite la concours du Programme pour dynamiter ce rocher.
Recommandations: La rupture du contrat de ce prestataire sera envisagée dès février 2006 si le chantier n’est
pas livré entre temps.
AL105 : Construction de trois (03) puits d’eau potable équipés de pompe motricité humaine,
Communauté de Mengos
Etat d'avancement: Deux (02) des trois (03) puits ont été foncés jusque dans la nappe et les superstructures
fabriquées en attente du montage des pompes. Le troisième est encore au stade du fonçage dans la nappe.
Une mission est descendue sur les sites de ce microprojet en date du 17 novembre 2005.
Cette mission avait pour objectif de booster le prestataire pour la livraison de son chantier, de sensibiliser les
bénéficiaires pour la mise à disposition de leur contribution en nature
Dans cette communauté, de Mengos, la mission a constaté que contrairement à la conversation téléphonique que
le prestataire SAA FOAMAT a eu avec le CP, conversation selon laquelle ce dernier avait mobiliser un marteau
piqueur pour foncer dans la nappe de son dernier puits, il n'en était rien. Selon les déclarations des puisatiers
trouvés sur place, un marteau piqueur y a fait un tour éclaire, et n'a pu être utile à cause du manque
d'accessoires. Le puits reste donc encore au stade de fonçage dans la nappe.
Ce dernier sollicite actuellement, le concours du Programme pour dynamiter le puits et percer le rocher rencontré
dans la nappe.
En plus, le prestataire n'a pas encore acheté la dernière pompe alors qu'il a déjà perçu son deuxième décompte de
50%.
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Recommandations: La rupture du contrat de ce prestataire sera envisagée dès février 2006 si le chantier n’est
pas livré entre temps.
AL201 : Construction d'un marché périodique à Mfida Communautés de Mfida et de Doum
Etat d'avancement: Le chantier est abandonné par le prestataire FOJEB depuis plus d'un mois. La mission du
21 décembre 2005 a pu constater sur le site de ce chantier que le terrassement est fait et qu'i existe environ mille
cinq cent (1500) parpaings, de dix mètres cube (10m3) de sable Sanaga, cinq mètres cube de sable fin et cinq
mètres cube de gravier. Le puits est réalisé à presque 52% par l'entreprise Serphy TP.
Observations: Les entreprises FOJEB n'ont pas daigné retirer leur contrat à la CPP pour l'enregistrer aux impôts
comme cela s’est fait de manière automatique avec ses autres collègues pour les Marchés d’Okombé,
Fegmimbang I et Ngamba.
Recommandations: Une mission rendue sur le site de ce microprojet en date du 21 décembre 2005 a
recommandé la résiliation du contrat de ce prestataire et la contractualisation avec le second par rapport aux
résultats du dépouillement des offres pour que ce microprojet s’exécute dans des bonnes conditions.
AL202 : Construction d'un marché périodique à Ngamba,
Communautés de Ngamba-Zoamoua et de
d’Akono Centre
Etat d'avancement: La dernière mission du 21 décembre 2005 qui a regroupé la CPP, les Délégués
Départementaux du MINADER, MINTP MINMEE et MINPLAPDAT a pu constaté que les travaux de la
fondation du hangar sont en cours. Le béton armé et la maçonnerie sont achevés. Le dallage et quelques travaux
de remblai de terre se poursuivent.
En élévation, la mission a pu noter environ 80% de réalisation de la maçonnerie et de béton armé. Le niveau de
construction du hangar est estimé à 60%. Un journal de chantier a été ouvert.
Le puits est à un niveau de réalisation de 65% par l’entreprise Serphy TP. La superstructure et la fosse à ordure
sont en cours de réalisation.
AL203 : Construction d'un marché périodique à Fegmimbang I, Communautés de Nkoal-Bondi et
d’Ekoumdoum
Etat d'avancement: La dernière mission du 21 décembre 2005 qui a regroupé la CPP, les Délégués
Départementaux du MINADER, MINTP MINMEE et MINPLAPDAT a pu constaté que les travaux de la
fondation du hangar sont en cours. Le béton armé et la maçonnerie sont achevés. Le dallage et quelques travaux
de remblai de terre se poursuivent normalement.
En élévation, la mission a pu noter environ 40% de réalisation de la maçonnerie et de béton armé. Le niveau de
construction du hangar est estimé à 40%. Un journal de chantier a été ouvert .
Le puits est à un niveau de réalisation de 65% de la superstructure. La fosse à ordure est implantée, cependant le
creusage n'a pas encore commencé.
AL204 : Construction d'un marché périodique à Okombé, Communautés de Nkolnlong et de Bilik
Etat d'avancement: La dernière mission du 21 décembre 2005 qui a regroupé la CPP, les Délégués
Départementaux du MINADER, MINTP MINMEE et MINPLAPDAT a pu constaté que les travaux de la
fondation du hangar sont en cours. Le béton armé et la maçonnerie sont achevés. Le dallage et quelques travaux
de remblai de terre se poursuivent normalement.
En élévation, la mission a pu noter environ 30% de réalisation de la maçonnerie et de béton armé. Le niveau de
construction du hangar est estimé à 35%. Un journal de chantier a été ouvert.
Le puits est à un niveau de réalisation de 30% de la superstructure. La fosse à ordure implantée est en cours de
réalisation.
Recommandations: Il a été recommandé aux prestataires, d'exécuter les travaux en étroite collaboration avec les
sectoriels qui restent garants des normes et standards en la matière. Chaque chantier devrait avoir non seulement
un journal de chantier, mais aussi un cahier de chantier. Ces documents sont à consulter lors du passage des
différentes missions de contrôle de l'exécution des travaux.
s'agissant du hangar, le DD MINTP insiste que les ouvertures prévues sur le bâtiment soient réalisées en
produisant un linteau au dessus de chacune d'elles (portes et fenêtres) conformément à la requête de financement.
C1201 : Atelier formation des OALs
Etat d'avancement: Un atelier provincial de formation des AOLs en planification locale et communale a eu lieu
à Ombessa du 09 au 18 mai 2005. Elle a enregistré la participation de 27 OALs. Le rapport de cet atelier a été
acheminé à la CNC. La plus part de ces OALs à la demande de la CNC ont élaboré des offres techniques et
financières pour le recrutement de neufs (09) parmi eux pour accompagner les communes de 2005 élues aux
activités du Programme dans le Centre.
Un autre atelier de formation des OALs recrutés dans les onze (11) communes élues aux activités du Programme
dans la Province du Centre sur le Diagnostic Communal Rapide a été organisé les 03 et 04 octobre 2005.
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Cette formation a permis aux OALs sur le terrain de mieux connaître l'Institution communale avant de se lancer
dans le processus de planification dans les communautés. Elle a été organisée conjointement par la CPP -Centre
et le Programme D'Appui à la Décentralisation et au Développement Local (PADDL/GTZ).
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration des PDL & PDC
Etat d'avancement: Les neufs (09) OALs des communes de 2005 sont sur le terrain pour l'accompagnement des
Communes et leurs communautés dans le processus de planification.
Observations: Certains ont commencé la rédaction des premières moutures de PDL qu'ils acheminent à la CPP
pour observation et enrichissement.
C1204 : contractualisation avec Canadel à AKONO
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en treize (13) UPP. Les treize (13) PDL ont été validées par les
bénéficiaires et la CPP. La programmation du CPAC d'Akono pour leur approbation est en cours. De même le
plan de formation des communautés a été reçu à la CPP pour enrichissement et validation.
C1205 : Contractualisation avec Volontaire de Développement à MENGANG
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. Les quinze (15) PDL ont été validées par
les bénéficiaires et la CPP. La programmation du CPAC de Mengang pour leur approbation est en cours. De
même le plan de formation des communautés a été reçu à la CPP pour enrichissement et validation.
C1206 : Contractualisation avec CPDD à Batsenga
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en dix (10) UPP. Le processus de planification est achevé.
L'OAL CPDD a déposé à la CPP un DPL test qui a été enrichi et amendé. La rédaction de sept (07) PDL est
finalisée en attendant leur éventuel mise à jour des nouvelles recommandations de la CPP. Ces recommandations
sont attendues pour la rédaction des trois (03) autre PDL.
Le rapport du Diagnostic Communal Rapide a été déposé à la CPP. L'arrêté constatant le CPAC de Batsenga a
été signé le 08 décembre 2005. Le processus de reconnaissance des associations constituées en comités de
concertation à la base suit normalement son cours.
C1207 : Contractualisation avec PRODEPAD à Yaoundé II rural
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. L'OAL PRODEPAD est en phase de
planification sur le terrain.
A date, six (06) UPP restent encore à couvrir. Le PDL test élaboré a été déposé à la CPP pour enrichissement. Le
Diagnostic Communal Rapide n'est pas encore fait. Les fiches de collecte d'information déposées à la Commune
ont été retournées à l'OAL sans informations utiles.
Le CPAC est déjà constitué et le projet d'arrêté déposé dans les services du Préfet de Mfoundi pour constatation.
Difficultés rencontrées: Grand retard pour le lancement des activités de l'OAL à cause de la nécessité
d'imprégnation du nouveau préfet des activités du PNDP. Il a été de même pour le nouveau Secrétaire Général
de la Commune qui est resté réticent à donner les informations utiles pour l'élaboration du DCR.
Recommandations: Poursuivre l’imprégnation des nouveaux responsables à la préfectorale et à la Commune de
l’approche PNDP.
C1208 : Contractualisation avec PAN'ART à Bibey
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. Le processus de planification est achevé.
L'OAL PAN'ART est en phase de rédaction des PDL et de signature des statuts des Comités de Concertations à
la base. Une mouture de PDL a été déposée à la CPP et attend des amendements pour y être mise à jour avant la
finalisation de la rédaction de tous les PDL. Le rapport du DCR a également été déposé à la CPP. Le CPAC a été
constitué, le dossier est en cours de finalisation pour être déposé à la préfecture pour constatation par le préfet de
la Haute Sanaga.
Observations: L'OAL a pris l'option d'aller installer le CPAC sans sa constatation préalable par le Préfet.
Recommandations: Il a été recommandé à cet OAL et à tous les autres pour mémoire, de constituer et de faire
reconnaître d'abord les CC. Ensuite d'organiser les élections pour ceux des neufs (09) représentants des CC qui
devront siéger au CPAC avant de déposer le projet de constatation de cette instance de délibération dans les
services du Préfet.
C1209 : Contractualisation avec GROUP'AVENIR à Soa
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. Le processus de planification est achevé.
L'OAL GROUP'AVENIR est en phase de rédaction des PDL. Les statuts des CC sont légalisés. La validation du
rapport sur le DCR est prévue pour le début du mois de janvier 2006.
C1210 : contractualisation avec AEF à Ombessa
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Etat d'avancement: La Commune a été divisée en huit (08) UPP. Le processus de planification sur le terrain est
achevé dans les huit (08) UPP ainsi que la rédaction des PDL. La première mouture de PDL a été déposée à la
CPP pour enrichissement. Le diagnostic Communal rapide n'est pas encore effectué. Un chronogramme pour son
élaboration a été négocié avec les populations à partir du 15 janvier 2006.
Difficultés rencontrées: Collaboration difficile du Maire et des populations pour permettre à l'OAL de mener à
bien les opérations de planification sur le terrain.
Recommandations: Il a été recommandé à l’OAL d’user du tact et de la patience pour convaincre le Maire et ses
populations du sérieux de son travail.
C1211 : contractualisation avec APICA à Akoeman
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. Le processus de planification en cours à
Akoeman a déjà couvet 10 UPP. Il en reste cinq (05) autres à couvrir.
Le CPAC n'est pas encore constitué et la mise en place des CC évolue au fur et à mesure que le processus de
planification couvre les UPP. Leur reconnaissance n'est pas encore officielle mais les dossiers sont en
constitution à cet effet. Un chronogramme couvrant la période du 9 au 27 janvier a été retenu pour la finalisation
de la planification dans les cinq (05) UPP restant. Un DCR avait déjà été fait dans la Commune d'Akoeman ; des
échanges sont en cours avec le Maire pour l'actualisation des résultats de ce travail.
Difficultés rencontrées: Difficultés de soutenir les équipes sur le terrain à cause des moyens financiers très
modiques.
Recommandations: Il a été recommandé l'OAL de progresser dans l’exécution de son contrat afin de solliciter
le 1er décompte assez consistant et qui pourrait permettre à la structure de lever la difficulté signalée ci haut. Par
ailleurs il a également été conseillé à l’OAL, de consulter également la structure qui avait élaboré le DCR de la
Commune d’Akoeman pour une meilleure mise à jour du rapport y relatif.
C1212 : contractualisation avec ASAFRO à Dibang
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en dix (10) UPP. Le processus de planification est achevé.
L'OAL ASAFRO a finalisé la rédaction des PDL. Une mouture revue, corrigée et enrichie par deux fois est
déposée à la CPP et attend sa validation pour mettre le reste des neuf (09) autres en forme. Le projet d'arrêté
constatant la composition du CPAC est en attente de signature dans les services du Préfet du Nyong et Kéllé à
Eseka. Il en est de même des projets de statuts des Comités de Concertations à la base.
Difficultés rencontrées: Le préfet nouvellement affecté ignore encore les procédures du Programme et ne
trouve pas juste de formaliser les statuts pour toutes les communautés.
Recommandations: l'OAL a été invité à aller rencontrer le préfet et rendre compte à la CPP au cas où le
dialogue avec ce dernier resterait infructueux.
C1213 : contractualisation avec CPD à Monatélé
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en dix sept (17) UPP. Le processus de planification est achevé.
L'OAL CPD a rédigé tous les PDL et un exemplaire est déposé à la CPP pour enrichissement avant la mise à
jour du reste des PDL. Les projets de statuts des communautés leur ont été remis pour validation. Le CPAC est
constitué et le projet d'arrêté de sa constation ainsi que ceux des statuts des comités de Concertation à la base
déposés dans les services du Préfet de la Lekié.
C1214 : contractualisation avec LUDEPRENA à Ngambe-Tikar
Etat d'avancement: La Commune a été divisée en dix (10) UPP. Le processus de planification sur le terrain est
achevé. Une première mouture a été corrigée par deux fois à la CPP. A l'issue de ces enrichissements, l'OAL
procédera à la mise à jour des autres PDL.
La constitution du CPAC a été finalisée et le projet d'arrête de sa constatation déposé dans les services du préfet
du Mbam et Kim. Le DRC n'est pas encore élaboré.
Difficultés rencontrées: Le Maire de Ngambe-Tikar est très peu coopératif et son Secrétaire Général est
nouvellement affecté et maîtrise très peu les procédures du Programme.
Recommandations: L'OAL a été invité à redoubler d'efforts pour imprégner le nouveau SG des procédures du
Programme et de s'appuyer davantage des autorités administratives compétentes notamment le sous-préfet pour
amener l'exécutif municipal à coopérer.
C2201 : Elaboration d’un Plan de formation
Etat d'avancement: La CPP a conçu un questionnaire sur les besoins en renforcement des capacités qu’elle a
adressé à tous les cadres. L'analyse des besoins ainsi recueillis a permis de dresser un tableau de bord des besoins
prioritaires en formation des responsables de la CPP avec des indications sur les structures ressources qui
pourraient dispenser ces formations. Un compte rendu a été acheminé à la CNC.
Recommandations: Il est souhaitable que les formations sollicitées par les uns et les autres à la CPP soient prises
en compte pour étoffer leur rentabilité dans le Programme.
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C2205 : Recyclage à la maîtrise NTIC
Etat d'avancement: Les cadres de la CPP ont participé au mois de novembre 2005 à un recyclage à la maîtrise
des NTIC.
C2208 : Autres ateliers et formations
Etat d'avancement: Le CP, le RPSE et le CPT ont participé du 7 au 12 mars 2005 à la CNC, à l'atelier de mise à
niveau sur le Système de Gestion de l'Information comptable Technique et Financière. Cet atelier avait pour but,
l'approfondissement des connaissances des uns et des autres sur les logiciels TECPRO, TOMPRO
TOMPROJET etc…. Du 21 au 26 mars 2005, les mêmes responsables ont participé à Kribi, à l'atelier sur les
procédures administratives et financières du Programme.
Le Comptable Provincial a participé du 22 au 24 août 2005 à la CNC à l'atelier de restitution de la formation sur
le logiciel TOMPRO. Les discussions essentielles lors de ces assises ont porté sur la gestion comptable, la
gestion budgétaire, la gestion du personnel, la gestion financière, la gestion des contrats et des conventions. La
situation comptable de chaque CPP a été examinée et des recommandations formulées pour la bonne tenue de la
comptabilité dans chaque Province.
C2803 : Formation comités paritaires Niveau Provincial
Etat d'avancement: La CPP a tenu le 07 janvier 2005, la session de formation du CPAP dont la composition a
été constatée en décembre 2004. Cette formation a été suivie par une session ordinaire du CPAP chargée
d'examiner les microprojets soumis par les Communes pilotes de Mengang et d'Akono. Les membres du CPAP
ont été outillés dans le processus d'examen des microprojets qui leur seront désormais soumis pour validation et
en ont fait un exercice pratique réussi avec les deux microprojets soumis par les Communes de Mengang et
d'Akono.
D1103 : Session du CPAC
Etat d'avancement: Deux sessions CPAC se sont tenues. Une à Mengang qui a connu l'approbation au
financement de huit (08) microprojets de construction des puits équipés de pompe à motricité humaine. Une
autre à Akono qui a approuvé les quatre (04) microprojets intercommunautaires de construction des marchés
dans les communautés d'Akono.
D1104 : Visite de terrain des membres des CPAC
Etat d'avancement: Dans le cadre du suivi des microprojets communautaires de Mengang, le Délégué
Départemental de l'Eau et de l'Energie d' Akonolinga, sectoriel qualifié en la matière a effectué des visites de
terrain réguliers. En outre il a effectué des missions conjointes avec la CPP pour le suivi desdits microprojets. De
même, le Chef de subdivision des routes d'Akonoloinga suit le microprojet communal de réhabilitation de la
route du secteur d'Edou.
En outre dans le cadre de la cérémonie officielle de réception des microprojets communautaires de la Commune
de Mengang, les membres du CPAC de Mengang ont effectué des vites des sites de puits en compagnie du Préfet
du Nyong et Nfoumou.
D1105 : Appui documentaire des CPAC
Etat d'avancement: Le fonctionnement de la CPP n'a pas permis un appui documentaire conséquent aux
CPAC. Néanmoins des photocopies des documents utiles pour la compréhension des procédures du PNDP et le
mandat des membres des CPAC ont régulièrement été mises à la disposition des demandeurs.
D1106 : Session CPAP
Etat d'avancement: Deux sessions CPAP ont eu lieu au cours de l'année qui s'achève: une le 07 janvier 2005
qui a connu l'approbation au financement des deux microprojets de fourniture des manuels scolaires à Akono et
de construction de la route du secteur d'Edou dans la commune de Mengang. L'autre le 17 mars 2005 et a connu
l'approbation au financement de microprojets des neufs (09) communes élues aux activités du Programme pour
l'année 2005.
D1107 : visite de terrain des membres du CPAP
Etat d'avancement: Elles ont commencé tardivement du fait de la sélection tardive des premiers prestataires
pour la réalisation des microprojets communaux.
Néanmoins, le Chef de subdivision des routes d'Akonoloinga représentant le Délégué Provincial des Travaux
Publics du Centre suit la réalisation du microprojet communal de réhabilitation de la route du secteur d'Edou.
Dans le même ordre d'idées, le Délégué Départemental des Enseignements Secondaires de la Mefou et Akono a
participé à la réception partielle des manuels scolaires à la bibliothèque municipale d'Akono dans le cadre de la
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mise en œuvre du microprojet communal de fourniture de manuels scolaire des cycles primaires et maternel à la
commune d'Akono.
D1108 : Appui documentaire du CPAP
Etat d'avancement: Le fonctionnement de la CPP n'a pas permis un appui documentaire conséquent au CPAP.
Néanmoins des photocopies des documents utiles pour la compréhension des procédures du PNDP et le mandat
des membres du CPAP ont régulièrement été mises à la disposition des membres demandeurs.
D1201 : Réunion avec les sectoriels
Etat d'avancement: Dans le cadre de la préparation du Projet de promotion de la gestion durable des systèmes
agropastoraux et des terres (SLM/GDT) par une mission de la Banque Mondiale, la CPP a rencontré les
sectoriels et a organisé à son siège deux réunions de sensibilisation de ces derniers sur les contributions qui sont
attendues d'eux pour une identification des sites du projet d'une part et pour une définition, cadrage et calage des
activités que ce projet pourra exécuter d'autre part.
D1202 : Mission des bailleurs
Etat d'avancement: : La CPP a reçu au cours de l'année qui s'achève trois (03) missions des bailleurs,une au
cours du premier trimestre conduite par le CNA qui est arrivée à Mengang pour visiter les puits de la phase
pilote et les deux dernières au mois d'out 2005. Elles étaient conduites respectivement par Jonas Mbwangue dans
le cadre la préparation du projet de promotion de la gestion durable des systèmes agropastoraux et des terres
(SLM/GDT) et de Cheik pour évaluer les aspects de participation de tous les partenaires et groupes sociaux dans
ce projet. L’équipe de Mbangue Jonas a fait une descente sur le terrain respectivement à Ngoro ,et à Obala pour
l'identification des sites potentiels de ce projet alors celle de Chiek a visité l'abattoir de Yaoundé à Etoudi. A
location de cette mission, Ousmane Seck, le Task Manager du Programme à Washington a visité en compagnie
du CN, la CPP C
D1203 : Atelier évaluation PNDP
Etat d'avancement: Un atelier semestriel bilan d'évaluation des activités du PNDP a eu lieu à Ebolowa du 21 au
23 août 2005. Elle a passé en revue les activités du PNDP dans les cinq 05) provinces et a prodigué des
recommandations pour une fin d'exercice plus acceptable sur le double plan comptable et technique. Tous les
cadres de la CPP ont participé à cet Atelier.
D1206 : Convention cadre avec les ministères sectoriels
Etat d'avancement: Les projets de convention cadre élaborés et enrichis des avis des différents Délégués
sectoriels leur ont été renvoyés pour lecture et assurance de la prise en compte de leurs remarques avant toute
signature.
D1301 : Réunion de coordination de la CPP
Etat d'avancement: Elles sont hebdomadaires et se tiennent les lundis. Elles sont sanctionnées par un rapport
qui (i) reprend le rapport de la semaine précédente pour l'adopter, (ii) évalue les activités de la semaine qui
s'achève et (iii) programme les activités de la semaine en cours. Elles connaissent une fréquence mitigée, ce qui
pose un réel problème de la programmation des activités sur le terrain. Il en résulte par conséquent, une
improvisation des actions à mener qui n'est pas de nature à permettre une utilisation rationnelle et efficiente des
moyens et des ressources mis à la disposition de la CPP.
D1302 : Réunion semestrielle de Coordination / CPP
Etat d'avancement: N'a pas eu lieu au cours de l'année qui s'achève.
D2101 : Vehicles 4x4 (harp-up)
Etat d'avancement: La CPP a reçu deux (02) véhicules 4x4 ( harp up) une pick up double cabine et une
Terrano. La production de leurs cartes grises a été assurée par la CPP.
Observations: L' entretien de ces véhicules pris en charge à 70% par les fonds IDA et à 30% par la contrepartie
selon les procédures du Programme pose d’énormes problèmes face aux prestataires qui n'entendent pas
souscrire à de telles acrobaties.
Difficultés rencontrées: Réticence des prestataires à accepter les conditions de versement de 70% pour
l'entretien desdits véhicules.
Recommandations: Il serait louable que la CNC règle tous ces problèmes an amont de manière à faciliter
l'exécution sur le terrain.
D2102 : Matériel informatique

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2005-

Page 67

Programme National de Développement Participatif

Etat d'avancement: La CPP a reçu au cours de l'année qui s'achève, les ordinateurs pour tous les cadres. Les
deux ordinateurs de la première vague pour le RPSE et le CPT ont eu des problèmes de lectures de CD pour l’un
et de lecture de disquettes pour l'autre. La société CFAO Technologies qui assuraient encore leur maintenance a
remis ces appareils en état normal de fonctionnement. La CPP Centre a reçu une deuxième vague de quatre (04)
ordinateurs complets et d'un ordinateur portable, faisant un total de sept (07) ordinateurs.
En outre elle a reçu deux (02) ordinateurs complets pour le compte des agents communaux de Mengang et
d'Akono à recruter.
D2110 : Travaux de réhabilitation des locaux
Etat d'avancement: La CPP a reçu un mandataire de la CNC qui est passé évaluer l'état des travaux de
réhabilitation des locaux à effectuer. Son rapport est resté attendu à la CPP pour validation jusqu'à la fin de
l'année.
D2122 : Caution. (Téléphone, eau, électricité)
Etat d'avancement: La CPP est abonnée à la SNEC et à AES SONEL.
Le cautionnement a été effectué et les factures sont payées au fur et à mesure qu'elles parviennent.
D2205 : Fournitures de bureaux
Etat d'avancement: Les commandes en fourniture de bureau sont passées à bon escient. Les prestataires sont
retenus du répertoire des prestataires de la CPP/Centre.
D2207 : Entretien & réparation véhicules
Etat d'avancement: L'entretien des véhicules se fait encore chez le concessionnaire qui les livrés.
Observations: Le coût élevé de ces prestations laisse à désirer.
Difficultés rencontrées: Règlement des prestations à 70%
Recommandations: A la longue la CPP se trouvera dans l'obligation de négocier ces prestations à un coût
raisonnable chez d'autres prestataires.
D2209 : Carburant et lubrifiants
Etat d'avancement: La commande s'est faite régulièrement chez les fournisseurs agréés au cours de l'année qui
s’achève.
D2212 : Eau & électricité
Etat d'avancement: Les factures d'eau et d'électricité sont régulièrement réglées par le comptable provincial.
D2213 : Frais de télécommunication
Etat d'avancement: Le personnel de la CPP a reçu sa dotation en téléphone.
Observations: Le personnel d'appui notamment la secrétaire et l'agent d'entretien n'en ont pas encore eu.
Recommandations: Il serait souhaitable que ce personnel soit également facilement joignable pour améliorer
l'efficacité du travail.
D2216 : Entretien .matériel .informatique & copieurs
Etat d'avancement: Les deux ordinateurs de la première vague du RPSE et du CPT reçus ont eu des problèmes
de lecture de CD pour l'un et de disquettes pour l'autre. La société CFAO Technologies qui assuraient encore
leur maintenance a remis ces appareils en état normal de fonctionnement.
La photocopieuse de la CPP a également été endommagée. Elle a été remise en état de fonctionnement normal.
D3101 : Elaboration du PTBA
Etat d'avancement: La CPP a organisé un atelier de préparation de son PTBA 2006 du 02 au 07 octobre 2005 à
Mbalmayo. Elle l'a défendu lors de l'Atelier national d'élaboration du PTBA 2006 à Kribi du 27 au 03 décembre
2005.
Le projet définitif du PTBA 2006 de la CPP Centre issu des échanges lors de l'Atelier de Kribi cité ci haut a été
acheminé à la CNC. Il se chiffre à 2 179 482 000 F CFA dont 1 317 708 000 F CFA soit 60% du budget pour le
financement de microprojets, 60 708 000 F CFA soit 3% pour l'appui aux Communes, 529 823 000 C FA soit
24% pour la renforcement des capacités des acteurs, et 271 246 000 F CFA soit 12% pour la gestion, et
coordination du Programme.
Sous forme de catégories budgétaires, ce budget se présente de la manière suivante:
Catégorie 1 : travaux de réhabilitation 4 710 000 F CFA soit 0.22%;
Catégorie 2 : véhicules et équipements 52 665 000 F CFA soit 2.4%,
Catégorie 3 : services de consultants 9 720 000 F CFA soit 0.45%,
Catégorie 4 : formation 563 136 000 F CFA soit 25.84%,
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Catégorie 5 : dons pour microprojets 1 317 708 000 F CFA soit 60.46% et
Catégorie 6 : coût de fonctionnement 231 542 000 F CFA soit 10.62%
D3201 : Missions de la CNC
Etat d'avancement: La CPP a reçu au cours l'année qui s'achève, plusieurs missions d'appui de la CNC. La
première de 24 au 29 janvier 2005 qu'a conduit le CN accompagnée du CPTN et du SPM avait pour objectif
d'outiller la CPP dans le passage de la phase pilote à la phase de mise en œuvre. La deuxième du 18 au 20 avril
2005 composée du CN, RAF, RSE, RFC et du SPM avait pour but d'appuyer la CPP dans la mise en application
des recommandations et des leçons tirées des ateliers et des missions précédemment réalisées. Elle avait pour
objectifs: (i) accélérer la finalisation des dossiers de microprojets, (ii) donner la non objection sur les projets de
convention en cours, (iii) passer en revue le respect des procédures et corriger les points faibles, (iv) évaluer
l'état de mise en œuvre des recommandations de l'aide mémoire de la dernière mission de supervision (v)
appuyer la CPP à la mise à jour de sa base des données, (vi) remonter les rapports trimestriels et les tableaux de
bords et (vii) examiner la mise en place des commissions communales de passation de marché et évaluer leur
fonctionnalité.
La troisième mission d'appui de la CNC à la CPP a eu lieu du 17 au 18 août 2005. Elle était composée du RAF,
du SPM et du CPTN. Elle avait pour objectifs :: (i) de préparer la livraison des fournitures scolaires à Akono, (ii)
de suivre la mise en œuvre des microprojets communautaires dans les communes de Mengang et d'Akono et (iii)
d'auditer les comptes de certains microprojets en cours d'exécution.
La quatrième composée du CN, du CPTN et du RAF a séjourné dans la Province du Centre du 24 au 30 octobre
2005 . Les objectifs de cette mission étaient les suivants: (i) faire le point sur l'état d'avancement des activités
dans la province du Centre, (ii) visiter la plupart des microprojets en cours, (iii) s'accorder sur un plan d'action
prioritaire pour le prochain mois, (iv) donner des indications sur le PTBA 2006, (v) appuyer la CPP à la
finalisation des cahiers de charges des OALs et faciliter leur introduction auprès des communes.
Observations: Toutes ces missions se sont déroulées dans une atmosphère conviviale, de confiance et de respect
mutuelle et ont été sanctionnées par des aides -mémoires qui ont permis à la CPP de rectifier le tir là ou il le
fallait au cours de l'année qui s'achève.
Recommandations: La CPP souhaite avoir quelques jours auparavant les termes de référence de telles missions
pour lui permettre de s'organiser en conséquence.
D3202 : Missions de la CPP
Etat d'avancement: Le suivi des activités sur le terrain au cours de l'année qui s'achève a concerné l'exécution
des microprojets communautaires et communaux de Mengang et d'Akono, ainsi que le processus de planification
déroulé par les OALs dans les communes de 2005.
Observations: La contractualisation tardive et même attendue pour la plupart des prestataires pour la réalisation
des microprojets communaux n'a pas permis un suivi de ces microprojets au cours de l'année qui s'achève.
Recommandations: Il est souhaitable que la CNC boucle dans les meilleurs délais la sélection des prestataires
pour la réalisation de ces microprojets communaux pour éviter aux CPP de traîner leur suivi sur deux ans.
Un tableau de bord sur utilisation des ressources par acteurs est présenté en annexe du présent rapport. Il illustre
comment le déploiement des cadres sur le terrain a été opéré au cours de l’année.
D3301 : Collecte des données
Etat d'avancement: La collecte des données est effective sur les microprojets communautaires de Mengang.
Une grille de collecte a été élaborée et permet un suivi progressif de l'avancement des travaux sur le terrain. Une
autre grille a été élaborée et mise à la disposition du RPFC et CTT pour la collecte des données relatives au suivi
des OAL.
Une autre est en cours d'élaboration pour la collecte des données sur les marchés en construction à Akono et à
construire à Dibang.
D3302 : Saisie des données
Etat d'avancement: La saisie des données dans les logiciels TECPRO et TOMPRO est effective depuis le mois
de mars 2005. La mise à jour du logiciel TOMPROJET a permis à la CPP de renseigner cet outil et de sortir le
tableau de bord de ses microprojets.
D3303 : Elaboration des rapports périodiques
Etat d'avancement: Depuis le mois de mars 2005, les rapports périodiques sont générés du logiciel TECPRO.
D3803 : Fonctionnement des groupe de travail
Etat d'avancement: Au cours de l'année qui s'achève, la CPP a tenue trois (03) réunions avec ses partenaires.
Ces réunions ont été supportées par la ligne "fonctionnement des groupes thématiques". Les deux premières avec
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les bailleurs de fonds et les sectoriels en vue de la préparation du projet de promotion de la gestion durable des
systèmes agropastoraux et des terres (SLM/GDT) .
La troisième réunion qui a regroupé la CPP et le Projet PADDL/GTZ et qui a été supportée par la même ligne
avait trait à la préparation de l'Atelier de formation des OALs sur du Diagnostic Communal Rapide.
D4101 : Signalétique PNDP
Etat d'avancement: La CPP a mené au cours de l'année qui s'achève, des actions en vue de la signalisation des
actions du PNDP sur le terrain, qu'il s'agisse de la labellisation des ouvrages ou de la pose des panneaux
signalétiques au siège des locaux de la CPP.
D4105 : Couverture médiatique activité
Etat d'avancement: La plus part des activités de la CPP Centre ont été largement couvertes par les medias aussi
bien par la Station Provinciale CRTV que par la chaîne nationale de la CRTV. Il s’est agit particulièrement des
ateliers de formation des CPAC et du CPAP, de l’Atelier de formation des OALs et de la réception officielle des
microprojets La dernière en date est l'atelier de formation des OALs sur le Diagnostic Communal Rapide qui a
été suffisamment médiatisé à la radio et à la télévision.
D4106 : Gestion du site Internet
Etat d'avancement: Un important documentaire riche et diversifiée sur les activités du Programme à la CPP Centre destinée à alimenter le site Internet du PNDP est élaboré. Il sera acheminé à la CNC dans les tous
prochains jours après sa validation.
D4109 : Couverture radio
Etat d'avancement: La CRTV Centre a couvert la quasi totalité des activités de la CPP au cours de l'année.
Notamment les sessions CPAP de janvier et mars 2005, la formation des OALs à Ombessa, et très récemment la
fourniture des manuels scolaires des cycles primaire et maternel à Akono pour ne citer que ces activités phares.
D4111 : Couverture presse écrite
Etat d'avancement: La presse écrite notamment Cameroun Tribune a repris la plus part des activités de la CPP
Centre. D'autres organismes de la presse privée se joignent aux descentes de la CPP pour glaner des informations
au sujet des activités du Programme. A bon escient, des interviews leurs sont accordées pour enrichir les
colonnes de leurs journaux.
D4112 : Panneau de signalisation
Etat d'avancement: La CPP a reçu d'un prestataire recruté à la CNC, un panneau signalétique du PNDP. Ce
panneau a été planté à l'entrée de la CPP Centre.
Observations: Ce panneau n'a pas des écritures sur les deux cotés.
Recommandations: Il serait souhaitable que ce travail soit repris dans le sens de produire un panneau
signalétique sur ses deux cotés afin de permettre aux usagers de s'y informer quelque soit le sens de leur
orientation par rapport aux locaux de la CPP.
D4113 : Labellisation des ouvrages
Etat d'avancement: Les labels pour les puits de Mengang ont été confectionnés et posés sur les sites de certains
puits. L'opération de pose des ces labels est en cours sur les autres sites. De même des cachets ont été
confectionnés pour le marquage des ouvrages scolaires à livrer à Akono. Les stocks déjà réceptionnés ont été
entièrement marqués.
D4114 : Programme pilote radio rurales
Etat d'avancement: La CPP a été contactée par les radios suivantes:
CRTV Centre à travers l'émission " verte campagne " diffusée tous les jeudis de 21 heures à 21 h 30mn.
Radio femmes : FM de Mbalmayo.
Radio colombe de Sa'a.
L'objectif de ces contacts est de voir dans quelle mesure la CPP pourrait informer et sensibiliser les populations
du Centre sur ses activités. Elle entend organiser avec ces radios, des réunions à l'effet de définir les rapports de
collaboration.
Dans cette optique, une mission de la CPP s'est rendue le 09 septembre 2005 à la station FM de Mbalmayo en
vue de rencontrer le responsable des programmes de cette structure et d'échanger avec lui sur les possibilités de
collaboration à travers les tranches d'antenne; surtout celles diffusées en langue locale.
Recommandations: : En rapport avec les pourparlers engagés avec la radio "Femmes F-M" de Mbalmayo et
étant donné qu'il s'agit d'une radio qui émet dans la Commune d'Akoemen et de Mengueme élues aux activités
du Programme dans le Nyong et So'o et une partie de la Commune d'Akono,(Mezali, Mfida, I, II, III et IV), il a
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été recommandé qu'une rencontre ait lieu entre la présidente du comité de gestion de cette structure et le
Coordonnateur Provincial du PNDP pour le Centre afin de voir dans qu'elle mesure poursuivre la collaboration
amorcée.
D4115 : Abonnements presse écrite
Etat d'avancement: La CPP s'est abonnée à Cameroun Tribune. Elle reçoit tous les jours de lundi à vendredi,
trois (03) numéros.
D4203 : Publication des Appels d'Offres
Etat d'avancement: Les appels à manifestation d'intérêt pour l'élaboration du répertoire des prestataires de la
CPP Centre a été publié dans Cameroun- Tribune. Pour ce qui des appels d'offres pour l'exécution des
microprojets communautaires, ils ont été publiés au niveau des services préfectoraux territorialement
compétents, des Mairies concernées et à la CPP-Centre.
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Site 04- NORD
AC101 : Réhabilitation et extension du réseau d’adduction d’eau de Tcholliré
Etat d'avancement :
Les travaux relatifs à ce microprojet ont repris et suite aux observations formulées par l’équipe de la CNC en
supervision, l’entreprise s’atèle à la recherche de l’eau et exécute la tranchée en vue du raccordement du forage
réalisé au réseau. Par ailleurs, l’entreprise procède actuellement à la pose des pompes dans les forages..
AC102 : Construction de salles de classe à Lagdo
Etat d'avancement: La requête de financement du microprojet communal a été approuvée par le CPAP le 13
juin 2005. A ce jour, la procédure de sélection des prestataires est en cours.
AC103 : Construction de la route de Mindjiwa à Guider
Etat d'avancement: La sélection du prestataire a été effectuée et le contrat de prestation signé.
Les travaux sont en cours.
AC201 : Construction complexe commercial de Pitoa
Etat d'avancement: La requête de financement du microprojet communal a été approuvée par le CPAP le 13
juin 2005. A ce jour, la procédure de sélection des prestataires est en cours.
AL105 : Construction du centre de santé de Ouro Tara
Etat d'avancement: Les travaux de réalisation du microprojet de la communauté de Ouro Tara, objets de la
convention signée avec cette communauté sont encours. Les travaux sont à ce jour effectués à 30%.
AL106 : Construction de deux salles de classe à Dahal
Etat d'avancement: Le bâtiment construit et équipé en tables bancs par le PNDP est actuellement utilisé à
l'école publique de Dahal. Cependant, lors de la pré réception technique de l'ouvrage, la commission avait
constaté quelques anomalies et avait recommandé leur correction par le prestataire, préalables à la réception
définitive des deux salles de classe.
Réception définitive effectuée.
AL110 : Construction de deux salles de classe à Ouro Mordoy
Etat d'avancement: Le bloc de deux salles de classe est achevé et la réception provisoire a été effectuée le 15
septembre 2005. Par ailleurs, les tables bancs ont été livrées le 20 septembre par le prestataire retenu à cet effet.
Ces salles sont actuellement utilisées par les élèves de l'école de cette localité.
AL111 : Construction de deux salles de classe à Mindjiwa
Etat d'avancement: Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe, objets de la convention
signée avec cette communauté sont encours. Les travaux sont à ce jour effectués à 90% donc en cours de finition.
AL112 : Construction de deux salles de classe à Kéreng Guider
Etat d'avancement: Le bloc de deux salles de classe est achevé et la réception provisoire du bâtiment est
intervenue le 31 août 2005. Les tables bancs ont été livrés le 09 septembre 2005 par le prestataire retenu à cet
effet. Lors des visites des réalisations effectuées par l'équipe de la CPP, l'on a pu constaté que les salles de classe
sont utilisées par les élèves.
AL113 : Construction de deux salles de classe à Kossi
Etat d'avancement: Les travaux de construction du bloc de deux salles de classe à Kossi sont achevés et la
réception provisoire effectuée. Cependant, l'on note un manque de participation de la communauté qui s'était
pourtant engagée lors de la signature de la convention à produire la main d'oeuvre non qualifiée.
Par ailleurs, Les tables bancs ont été livrés par le prestataire retenu à cet effet.
AL114 : Construction de deux salles de classe à Galao
Etat d'avancement: Le bloc de deux salles de classe est achevé et la réception provisoire a été effectuée le 1509-2005. Par ailleurs, les tables bancs ont été livrées le 20 septembre par le prestataire retenu à cet effet.
A ce jour, les salles de classe sont utilisées par les élèves de cette localité.
AL115 : Construction de deux salles de classe à Hélé
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Etat d'avancement: Les travaux objets de la convention signée avec cette communauté sont au stade 70% de
réalisation.
Le prestataire poursuit normalement la réalisation des travaux.
AL116 : Construction de deux salles de classe à Badadji
Etat d'avancement: Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans la communauté de
Badadji sont achevés et la réception provisoire effectuée.
Les tables bancs ont été livrés.
AL117 : Construction du centre de santé de Pelgué
Etat d'avancement: Les travaux de réalisation du microprojet de la communauté de Pelgué sont achevés et la
réception provisoire effectuée.
Le matériel médical a été livré et réceptionné.
AL118 : Construction de 02 puits à Nioua
Etat d'avancement: Les travaux relatifs à la construction des puits sont arrêtés pour cause de pluie. Cet arrêt a
été signifié aux prestataires par le CP. La reprise des travaux est toujours attendue de la part du prestataire.
AL119 : Construction de 02 puits à Boudva
Etat d'avancement: Les travaux de construction de 02 puits dans la communauté de Boudva réalisés à 60%.
AL201 : Construction du magasin de Sorawel
Etat d'avancement: Le magasin de la communauté de Sorawel construit avec le concours du PNDP fonctionne
normalement. Par ailleurs, il a été noté un besoin en renforcement des capacités des membres du comité de
gestion de ce microprojet. L’OAL retenu pour cette commune a été saisi à cet effet.
Par ailleurs, onze (11) requêtes communautaires dans quatre (4) nouvelles communes sont montées ont été
approuvées les CPAC.
B2101 : Prise en charge agents communaux
Etat d'avancement: Le processus de recrutement des agents communaux est encours et piloté par la CNC qui a
fait publié un appel à manifestation d'intérêt en vue du recrutement dudit personnel.

B2102 : Equipement en matériel de bureau. et outil informatique
Etat d'avancement: La CPP Nord a reçu le matériel informatique destiné aux communes pilotes de la province
du Nord que sont Guider et Figuil. Ce matériel est disponible dans le bureau du Coordonnateur Provincial.
C1202 : Contractualisation° OAL pour élaboration° PDL & PDC
Etat d'avancement: Six OAL sont à pied d’œuvre pour l’accompagnement de 06 communes couvertes par le
PNDP dans la province du Nord, ceci dans le cadre du montage des PDL et PDC.. Cependant, jusqu’à ce jour,
la CPP a reçu 42 PDL.
Par ailleurs, la CPP Nord et le Maire ayant constaté une défaillance de la part de VDD, ont saisi la CNC pour des
mesures à prendre.
D1211 : Véhicules
La CPP Nord a réceptionné au mois de juin 2005, deux véhicules de marque TERRANO et TOYOTA pour le
fonctionnement sur le terrain. Ces deux véhicules sont en bon état.
D2102 : Matériel informatique
Au courant du mois de septembre 2005, les cadres de la CPP ont reçu en plus des micros ordinateurs
supplémentaires (04). Ce qui porte à six, le nombre de micro ordinateurs, ainsi qu'un ordinateur portable deux
imprimantes laser, une imprimante couleur et un scanner.
Tout ce matériel est en bon état, mais présente cependant quelques difficultés de fonctionnement.
D2203 : Personnel d'appui
Le personnel d'appui de la CPP nord est en activité depuis le mois de juillet 2005.
il s'agit de deux chauffeurs, une secrétaire et un agent d'entretien; recrutés après appel à candidature lancé au
niveau de la province. Leurs contrats sont attendus pour enregistrement.
D2213 : Frais de télécommunication
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Les cadres de la CPP Nord, ainsi que les chauffeurs sont depuis le mois de septembre, abonnés au réseau de
téléphonie mobile. L'opérateur choisi est MTN.
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Site 05- OUEST
AC100 : Projets socio-collectifs Foumban
Etat d’avancement: - Le marché relatif à l'Electrification de Folap et Kossam est en cours d’attribution à la
CSPM/PNDP.
Difficultés rencontrées: -Impatience de la commune pour le début des travaux.
AC100 : Projets socio-collectifs Bassamba
Etat d’avancement: -Le marché relatif à l’aménagement de la route Bassamba, Banékane par Babou est en
cours d’attribution à la CSPM/PNDP
Difficultés rencontrées: -Impatience de la commune à voir le début des travaux commencer.
AC100 : Projets socio-collectifs Lafé Baleng
Etat d’avancement: - Le marché relatif à la construction de la route principale de Lafé Baleng en cours
d’attribution à la CSPM/PNDP.
Difficultés rencontrées: Impatience de la commune à voir les travaux commencer.
AC100 : Projets socio-collectifs Santchou
Etat d'avancement: Le marché relatif à l'Electrification des villages, Bamia, Echioc et nwatta est en cours
d’attribution à la CSPM/PNDP.
Difficultés rencontrées: Impatience de la commune pour le début des travaux.
AC100 : Projets socio-collectifs Demdeng
Etat d'avancement: Le marché relatif à l’aménagement du marché de Kamden est en cours d’attribution à la
CSPM/PNDP
Difficultés rencontrées: Impatience de la commune pour le début des travaux.
AC100 : Projets socio-collectifs Kouoptamo
Etat d'avancement: le marché relatif à l' Electrification de 04 villages du centre de Kouoptamo est en cours
d’attribution à la CSPM/PNDP
Difficultés rencontrées: : -Impatience de la commune pour le début des travaux.
Recommandations.
AC200 : Equipement marchands Koutaba
Etat d'avancement: - Le marché relatif à l’aménagement et l’extension du marché central de koutaba est en
cours d’attribution à la CSPM/PNDP.
Difficultés rencontrées: -Impatience de la commune pour le début des travaux.
Al100 : Projets socio-collectifs Makouémeka
Etat d'avancement: 03 puits réceptionnés et fonctionnels (100% de réalisation). Près de 400 familles
approvisionnées en eau potable dans 03 quartiers du village. 03 comités de gestions formés et actifs dans
l’entretien et la maintenance des ouvrages.
- bonne tenue des pièces comptables par le CC.
- 01 puits en cours de finition (puit creusé; buses posées; nappe phréatique atteint).
Difficultés rencontrées: - Retards dans la finition du 4eme puit (puit supplémentaire à la convention de
cofinancement suite à la bonne gestion des fonds par le CC).
-Appui de l' OAL auprès du CC (pour assurer la maîtrise d’ouvrage) encore insuffisant.
Recommandations:
- La commune doit jouer son rôle de maîtrise d’ouvrage (faciliter le dialogue entre le CC et le tâcheron afin de
finaliser la construction du faire aboutir le 4eme puits)
AL100 : Projets socio-collectifs Mangah-Koundoum
Etat d'avancement: - 02 salles de classes en construction (70% des travaux réalisés et 70% de fonds décaissés).
- Maîtrise d’ouvrage du CC appréciable.
Recommandations: - Accélérer les travaux et rendre fonctionnels les 02 salles de classes pour la rentrée du
2eme trimestre de 2005/2006.
AL100 : Projets socio-collectifs Kouffen
Etat d’avancement: -Château d’eau et bâche de pompage fonctionnels; 10 puits réceptionnés et fonctionnels
(120% de travaux et 100% de fonds décaissés). 10 comités de gestion fonctionnels. Plus de 3000 individus
approvisionnés en eau potable. Ouvrage entretenu par le CC mis en place.
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- Dynamisme du village appréciable. La présidente du CC a représenté les CC de l’Ouest à la session du
CNOP/PNDP en novembre à Yaoundé.
Observations: - L’appropriation des ouvrages par la communauté est appréciable.
-Tenu des livres comptables en amélioration.
Difficultés rencontrées: - Retard dans la production par le CC des justificatifs pour la 4eme tranche des fonds
décaissés.
AL100 : Projets socio-collectifs Foyet
Etat d'avancement: -02 salles de classes réceptionnés et fonctionnels.
-Equipement fournis par le CC.
AL100 : Projets socio-collectifs Koupa Ngagnou
Etat d'avancement: -Centre de santé fonctionnel (près de 120 consultations par mois).
AL100 : Projets socio-collectifs Njimom
Etat d'avancement: - Conventions signés pour la réalisation de 05 puits busés à motricité humaines.
- Dao élaboré et diffusé.
Recommandations: - La commune et le CC devront accélérer la passation du marché et lancer les travaux.
AL100 : Projets socio-collectifs Njiambié
Etat d'avancement: -02 salles de classes et équipements réceptionnées.
Recommandations: - Le CC doit veiller à lever les réserves émises (finition toilettes, protection du puits d'eau
destinés aux enfants, mise en place des bacs à ordures);
-Prendre des mesures en collaboration avec l’inspecteur local de l’éducation pour rendre les salles de classes
fonctionnelles dès janvier 2006.
- CDCV doit appuyer la commune et le CC pour l’élaboration du PDL et la programmation des actions avec
stratégie de mise en oeuvre pour 2006.
AL100 : Projets socio-collectifs Mabouo
Etat d'avancement: -DAO pour la construction et équipement de 02 salles de classes diffusé.
- Convention de cofinancement du microprojet signé avec la CPP.
Recommandations: - L' OAL accompagne la commune et le CC à accélérer le processus de sélection du
prestataire et lancer les travaux.
AL100 : Projets socio-collectifs Njindoun
Etat d'avancement: Travaux de construction du centre de santé intégré en cours de finition et équipements
réceptionné.
Recommandations: : - La commune doit programmer la réception du microprojet au mois de janvier 2006.
AL100 : Projets socio-collectifs Koupa
Etat d'avancement: - 02 salles de classes réceptionnés depuis avril 2005.
-Décret de création du CES publié au journal officiel.
Observations: - Arrêté d’ouverture officielle du CES encore attendu du MINES.
Difficultés rencontrées: - CES pas encore fonctionnels.
Recommandations: - La commune doit continuer le lobbying auprès du MINSEC pour l’ouverture du CES dans
les brefs délais.
AL100 : Projets socio-collectifs Ndoumkain
Etat d'avancement: - Travaux (Aménagement de 12 Km de route et pose de 04 buses) réalisé 20% (0% de
fonds décaissé).
Recommandations: - La commune et le CC doivent veuiller à l’accélération de la finition des travaux avant la
fin de la saison sèche (février 2006);
AL100 : Projets socio-collectifs Folap
Etat d'avancement: - DAO pour la construction et équipement d’un centre de santé intégré élaboré et diffusé.
- Convention de cofinancement du micro projet signé.
Recommandations:- La commune et le CC doivent finaliser le processus de passation de marché et lancer les
travaux.
AL100 : Projets socio-collectifs Kouffen
Etat d'avancement: -10 bornes fontaines réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
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-10 comité de gestion actifs et appropriation de la maintenance par le CC appréciable.
-CC dynamique et présidente du CC désignée pour siéger au CNOP à Yaoundé en session de novembre 2005.
Recommandations: -L' OAL doit appuyer le CC pour qu' il puisse parachever la mise en place du mécanisme de
rentabilisation et de maintenance des bornes fontaines.
AL100 : Projets socio-collectifs Makouémeka
Etat d'avancement: -03 puits réceptionnés et fonctionnels. un quatrième puit supplémentaire en cours de
finition.
- Près de 400 familles (2000 personnes) approvisionnées en eau par les 03 puits fonctionnels.
- 03 comités de gestion de ces puits actifs. Tenue de livre comptable appréciable au niveau du CC.
Observations: Retard de livraison du 4eme puit.
- La présence de plusieurs roches dans le tracées des différents puits à retardé la livraison des 1er puits
réceptionnées (09 mois de travaux).
- Le conflit de gestion du contrat de tacheronnage entre le CC et son tâcheron retarde les travaux.
Recommandations: -L' OAL CIFORD et la commune doivent faciliter la collaboration entre le CC et son
tâcheron afin d’assurer la livraison rapide du 4eme puit.
- Le CC doit mettre à jour l’état de ses justificatifs au niveau de la CPP.
AL100 : Projets socio-collectifs Mapare
Etat d’avancement: 02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: CIFOR devra appuyer le CC à pérenniser les acquits de la dynamique de développement
local et l' APE dans la cogestion de l’école avec l’administration.
AL100 : Projets socio-collectifs Koundja
Etat d'avancement: - Travaux de construction de la maison de la femme réalisé à 80% (100% de fonds
débloqué).
Observations: - La sous évaluation des coûts du micro projet a engendré l’arrêt des travaux après clôture du
compte conjoint.
Difficultés rencontrées: - Travaux en léthargie.
Recommandations: - La commune et le CC doivent accélérer l’effort de mobilisation des fonds pour continuer
les travaux.
AL100 : Projets socio-collectifs Njiyit
Etat d'avancement: - 02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: CIFORD doit appuyer le CC à pérenniser les acquits de la dynamique de développement
communautaire et l' APE dans la cogestion de l’école avec l’administration.
AL100 : Projets socio-collectifs Kounchankap-Njimonoun
Etat d'avancement: -02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: l' OAl doit appuyer le CC à pérenniser les acquits et l'APE dans la cogestion de l’école avec
l’administration.
AL100 : Projets socio-collectifs Koutié
Etat d'avancement: - 02 salles réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: L' OAL doit appuyer le CC à pérenniser les acquits et l' APE dans la gestion de l’école.
AL100 : Projets socio-collectifs Mamevouo
Etat d’avancement: - Centre de santé intégré réceptionné et fonctionnel depuis septembre 2005.
- Plus de 100 consultations réalisé par mois.
- Pro pharmacie fonctionnel
- comité de gestion actif
- Elaboration du PDL programmé par CIFORD.
Observations: - CC dynamique
Recommandations: L' OAL doit appuyer le CC à pérenniser les acquits et voir comment améliorer/augmenter le
plateau technique en fonction de nouvelles offres de services du CSI aux populations.
AL100 : Projets socio-collectifs Ngoundoup
Etat d'avancement: -02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles depuis juillet 2005.
Recommandations: -Le CC doit prendre des mesures pour lever les réserves mentionnées lors de la réception
provisoire du MP (aménagement d' un point d' eau; couverture de la base de la fondation et des drains;
fabrication des tables bancs conventionnels).
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AL100 : Projets socio-collectifs Koupa Menké
Etat d'avancement: - 02 salles de classe réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: Le CIFORD devra appuyer le CC à pérenniser les acquits de la dynamique de
développement local et l' APE dans la cogestion de l’école avec l’administration.
AL200 : Equipement marchands Manfu
Etat d'avancement: - Travaux de construction du marché (01 hangar; 01 boutique; une toilette, une boucherie)
réalisé à 70 %( et 70% de fonds décaissés);
-Mesure de protection de l’environnement prise en compte dans le micro projet (fausse de déchets du marché
programmé).
- Convention de cogestion du marché par la commune et le CC en cours de négociation.
-Elaboration du PDL par CIFOR programmé.
Recommandations: - Le CC doit veiller à ce que le prestataire accélère les travaux pour rendre le projet
fonctionnel avant fin janvier 2006.
B2101 : Prise en charge agents communaux CPP Ouest
Etat d'avancement: - Transmission des TDR des agents communaux de gestion à la commune de Kouoptamo,
Koutaba et Foumban; recueille de leur réaction et transmission à la CNC.
- Signature de conventions cadre de collaboration cadre avec 07 communes.
Recommandations: -Organiser des séances de travail avec les communes pour trouver une stratégie de
recrutement de ces agents au niveau de la province.
-Poursuivre la signature des conventions cadres avec les 11 prochaines communes de 2006.
B2103 : Assistance passation marchés koutaba
Etat d'avancement: - Une commission ad hoc de passation de marchés communautaires créée et active (05
marché déjà attribués: Mamevouo, Njiyit, Koutié, Kouchankap, Mapare).
Recommandations: Renforcer les capacités de cette commission à maîtriser tout le processus de passation du
marché (notamment, la programmation des marché, l’élaboration et la diffusion de la DAO).
B2103 : Assistance passation marchés Foumban
Etat d'avancement: Un comité ad hoc de passation de marché communautaire a été crée et est actif ( 02
marchés déjà attribués: Mangah, Manfu).
Difficultés rencontrées: -Maîtrise partielle de tout le processus de passation de marché(dépouillement et
attribution).
Recommandations: -La CPP en collaboration avec l' OAL devra renforcer la capacité de ces commissions ad
hoc à la maîtrise de tout le processus de passation de marché (notamment les étapes de programmation des
marchés, l’élaboration et diffusion des DAO).
B2103 : Assistance passation marchés kouoptamo
Etat d'avancement: -Une commission ad hoc de passation de marché crée et actif (03 marchés déjà attribués par
cette commission: MP de Njiambié, njindoun, et Ndoumkain)
C1201 : Atelier format° des OALs CPP Ouest
Etat d'avancement: Un atelier de formation des OALs s’est tenu au mois de mai 2005 à Bangangté. Plus de 40
cadres de développement ont été formés pour près de 18 structures.
Observations: 06 OALs retenues dans le cadre des contrats d’accompagnement des communes et communautés
(CAFER, CDCV, CIFOR, FASD, OFSAD, Fondation Kanga) sont entrain de mettre en œuvre cette formation
sur le terrain.
Recommandations: La CPP doit se rapprocher de la CNC en vue de l’évaluation de la mise en oeuvre du
manuel du praticien.
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC
Etat d'avancement: Préparatifs pour élaboration du PDL en cours.
Recommandations: Accélérer l’élaboration du PDL.

Makouémeka

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Foumban
Etat d'avancement: Réalisations en fin juillet 2005:
- 20 membres des CC de Mangah Koundoup et Manfu Koundoup formés.
- Le CIFORD a accompagné les deux comités de concertation Manga Koundoup et Manfu Koundoup dans le
suivi de la mise en œuvre de leurs microprojets.
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- L'appui du CPAC dans le suivi/contrôle des MP n'a pas été effectif.
- Les communautés de Manga Koundoup, Manfu Koundoup, Folap, Mabouo et Njimom ont été accompagnées
pour lever les réserves, Ouvrir leurs comptes avec 5% du coût total,·Mobiliser les ressources en nature,·Suivre la
préparation des conventions, la passation des marchés et l'élaboration des contrats de prestation de service.
- Validation des UPP : 22 UPP ont été validées dans la Commune rurale de Foumban. La liste des UPP validées
est disponible.
- Le CIFORD a appuyé à l'actualisation et l'élaboration de 10 PDL dans les UPP de Maghait, Mamarom, Koupa
Matapit, Koussam, Njichom, Foumban, Njikenkie, Mayouom, Mayo et Manki I &II.
- Dans le cadre du suivi de la commune, beaucoup de descentes de terrain ont eu lieu avec le SG de la mairie de
Foumban, mais les rapports, les TDR et les OM de ces missions ne sont pas disponibles. Néanmoins un
calendrier de suivi des MP a été remis à la CPP Ouest par le SG, président du CPAC de Foumban.
Réalisation d’octobre à fin décembre 2005:
- 07 PDL restitués
- 10 PDL réalisés au 1er trimestre ont été améliorés
- Données de base collectées ;
- Formation des animateurs endogènes en cours
- Suivi de l'exécution de 05 MP communautaires
- Appui à la légalisation de 07 CC
- 10 microprojets communautaires identifiés dans les 10 UPP ayant des PDL.
- 03 requêtes de financement finalisées :- Folap ;- Njimoun ; - Maboue.
- Liste des besoins de formation de tous les acteurs de la Commune élaborée.
Difficultés rencontrées: Constats en fin décembre 2005
-03/10 PDL n'ont pas été restitués
- Rapports non encore parvenus à la CPP
- Processus d’élaboration des PDL enclenché
- Les autres 07 requêtes sont en cours d'élaboration.
-Restructuration et formation du CC de Maghait attendus.
- Liste des besoins de formation non déposée à la CPP.
Recommandations:- Finir avec la restitution de 03 PDL avant fin 2005
- Rapports de PDL avec outils intégrés attendus à la CPP
- Finaliser l'élaboration des 13 PDL
- La CPP doit soumettre les 10 PDL finalisé à l’approbation du CPAC.
- Finaliser l'élaboration des autres 07 requêtes.
- Finir l'élaboration des PDL et commencer celui du PDC
- Finaliser l'estimation des coûts des 23 PDL de la Commune de Foumban
- Finaliser la Restructuration et formation du CC de Maghait ainsi que la formation du CC de Koussam
- Liste des besoins de formation à déposer à la CPP par le CIFORD.
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Koutaba
Etat d'avancement: Réalisations en fin juillet 2005 :
- Trois (03) ateliers ont été organisés par le CIFORD en faveur de 06 CC formés en trois groupes :
- 1er groupe de formé : CC de Kouti, Mamevoue, Kouchankap et Njiyit ;
- 2ème groupe de formé : CC de Mapare
- 3ème groupe concernait le CC de Koupa menké.
Ces trois ateliers ont connu une participation de 38 sur 60 Participants escomptés répartis de la façon suivante :
1er groupe (20/40), 2ème groupe (9/10) et 3ème groupe (10/10). Chaque atelier avait une durée de 03 jours
chacun et les modules traités portaient sur la gestion, le suivi - évaluation et la pérennisation des MP.
- Les CC de Njiyit, Koupa menké, Maparé, Kouchankap, Koutié et Mamevouo ont été accompagnés dans le
suivi de mise en oeuvre de leurs microprojets
- Pour assurer les activités d’élaboration des 05 PDL, le CIFORD a eu à mener les activités suivantes :
- Restitution formation sur la DPP du PAPE des PDL et PDC après Bangangté,
- Pour préparer l'élaboration des 05 PDL
Réunion avec les maires o Validation des UPP : 14 à Koutaba
- Elaboration d'un calendrier consensuel d'élaboration des PDL
- Validation des UPP : Le CIFORD a fait validé 14 UPP dans la Commune rurale de Koutaba.
-05 PDL élaborés dans les UPP de :1. Didango2. Koumelap3. Pondimoum4. Bafolé 5. Mataba
- Des descentes ont été faites avec le Maire pour le suivi des réalisations et les conseils auprès des CC ont été
faits.
Réalisations entre octobre et fin décembre 2005:
- 04 PDL restitués.
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- Outils d'élaboration des PDL intégrés dans les rapports
- 03 PDL sont élaborés :- Koupa Kagnam, Koupa Menké, Koumelap II.
- Suivi de l'exécution de 02 MP communautaires.
- En cours de suivi de l'exécution des 05 PDL
- Appui à la légalisation de 05 CC
- 05 MP identifiés
- 03 requêtes élaborées :- Folap- Djimoun- Mabouo
En cours
- Coût de Mp inscrit dans les PDL estimés.
- Restructuration et formation faites au CC de Maparé.
- Liste des besoins de formation de tous les acteurs de la Commune de Koutaba disponible au CIFORD
Difficultés rencontrées: Constats en fin décembre 2005:
01/5 PDL sera restitué avant fin 2005 (non encore parvenue à la CPP et travail en cours de finalisation).
-Retard dans l’élaboration des 09 autres PDL(03 sur 09 réalisés) programmé avant fin decembre 2005.
- Liste des besoins de formation de tous les acteurs de la Commune de Koutaba non encore parvenue à la CPP
Recommandations: Recommandations en fin décembre 2005:
- Finir avec la restitution de 01 PDL
-Faire parvenir à la CPP les documents des PDL élaborés (03 attendus) avec les outils intégrés.
- Finaliser d'élaborer les 06 PDL restantes.
- Finaliser avec la formation et la légalisation des 02 autres CC;
- Finaliser avec le montage des 02 autres requêtes de financement
- Commencer déjà avec la préparation et l'élaboration du PDC
- Restructuration et formation à faire au CC de Kouchankap
- Faire parvenir à la CPP la liste des besoins de formation de tous les acteurs
- La CPP et l' OAL doivent soumettre à la validation du CPAC les 08 PDL déjà élaborés.
- Le montage des requêtes doit entre programmer immédiatement après validation des PDL par le CPAC.
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Demdeng
Etat d'avancement: : Réalisations en fin décembre 2005:
- 09 PDL déjà élaborés et 09 CC mis en place (Taux de réalisations90 %)
- 09 séances de restitution au villages réalisées et 09 document PDL élaborés (100 %)
Observations: Programme du 1er trimestre (octobre à décembre 2005) respecté par l' OAL Fondation Kamga
Victor.
Difficultés rencontrées: - Préparation faite avec beaucoup de légèreté;
- Projet de PDL non encore transmis à la CPPO pour examen.
Recommandations: :
- L'OAL doit restituer les 09 PDL aux bénéficiaires afin de leur permettre de mieux exprimer la vision de
développement de leur village
- Transmettre des projets de PDL élaborés à la CPPO pour analyse avant validation au CPAC
- Relancer l'élaboration du PDL de la dernière UPP-Tenir des séances d'analyse des statuts des CC pour leur légalisation
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Santchou
Etat d'avancement: Situation en fin décembre 2005:
- 0 PDL élaboré sur 15 UPP attendus.
- Monographie communale réalisée
- Processus d'élaborations des PDL en cours.
- Membres des équipes de planificateurs en cours de formation sur le terrain.
Observations: :
- Programme de travail du 1er trimestre pas disponible à la CPP.
- Les capacités de maîtrise d' oeuvre du processus de planification communale et communautaire par FASD
douteuses.
Difficultés rencontrées:
- Non respect du programme préétabli
- Retard constaté sur le programme de travail du 1er trimestre 2005 (oct-déc 2005)
Recommandations: - L'OAL doit produire un programme de travail qui respecte les produits attendus
conformément aux cahiers de charges;
- L'OAL doit rattraper le retard constater sur le terrain. Pour ce faire, il doit se présenter à la CPP le 20 décembre
2005 pour établir un calendrier consensuel de son intervention à Santchou.
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC

Lafé Baleng
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Etat d'avancement: Situation en fin décembre 2005:
- 15 PDL déjà élaborés et 15 CC mis en place (100% réalisation) (Villages/UPP concernés: Dandeng,
Bapi;Dounze famtchouet; Famchouet catholique; Kanti; Koung-Megang; Lafé; Lagoueng; Diankou; Nefo;
Tchada; Tegang; Tegang Tchichap; Tyo; Tyo lagoueng);
- Suivi du processus de legalisation des CC et organisation du suivi de la mise en oeuvre des PDL en cours.
Observations: Ces PDL ne sont pas encore transmis à la CPP
Difficultés rencontrées:
- Les coûts des MP inscrit dans les PDL pas estimés.
- Mauvaise transition entre plan triennale et plan opérationnel annuel.
Recommandations:
- Améliorer le contenu des documents des PDL suivant les remarques faites par la CPP sur le terrain et
transmettre au plus tard le 23 décembre 2005 les projets de PDL à la CPPO pour examen de conformité;
- Organiser des séances de restitution des PDL aux bénéficiaires afin de leur permettre de mieux exprimer la
vision de développement de leur village;
- Tenir des séances d'analyse des statuts des CC pour leur légalisation.
- La CPP doit déjà programmer la séance de validation des PDL dès que le CPAC sera formé.
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Bassamba
Etat d'avancement: - Pour 10 PDL attendus: 03 documents PDL déjà élaborés (quartier 2, 3, et 4) et 03 en cours
de rédaction (quartier 5,6 et 1) (taux de réalisation 50 % de réalisation);
- 03 CC mis en place et mise en oeuvre des PDL (quartier 2, 3, et 4);
- 03 projets de PDL transmis à la CPPO (quartier 2, 3, et 4).
Observations: :
Difficultés rencontrées: - Planification triennale et annuelle des MP dans les PDL inadéquats.
Recommandations: - Prendre en compte les observations de la CPP et procéder à la restitution de ces PDL aux
bénéficiaires;
-Accélérer la production de 07 autres PDL et faire valider par les villages.
Scene
C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Kouoptamo
Etat d'avancement: - 05 PDL élaborés et restitués auprès des communautés concernées (taux de réalisation
100%)
- Elaboration de 10 PDL dans les 10/15 UPP restantes de la commune de Kouoptamo (Préparation effective du
processus entrepris)
- Suivi de l'exécution des 03 microprojets et de 05 PDL (chantiers en cours de réalisation : Njambié, Njindoun et
Ndoumkain).
Observations: : Conformément à la lettre de la CPP, le CDCV doit déposer progressivement les PDL à la CPP.
Difficultés rencontrées: Rapport de restitution non encore disponible à la CPP
Recommandations: -Rapport de restitution attendu à la CPP avant le 31 décembre et Finaliser avec l'élaboration
des 05 PDL restants.
- CDCV doit former rapidement les CC en cours de mise en place et les légaliser.
- Accélérer l’élaboration de 10 PDL restantes.
-La CPP et CDCV doivent programmer la validation de 05 PDL finalisés au niveau du CPAC.
C2101 : Sensibilisation contre VIH/SIDA Foumban
Etat d'avancement: - 20 membres des CC de Mangah, Manfu formés par le CIFORD aux techniques de
sensibilisation contre le VIH Sida.
- Les aspects de lutte contre le SIDA ont été diagnostiqués et des actions de lutte programmée dans les 05 PDL
élaborés par CIFORD.
Recommandations: -L'OAL doit appuyer les 24 CC à être capable d' orienter les actions vers des campagnes de
dépistage et la mise en place des actions communautaires de traitement des malades du Sida.
- Mettre les actions de lutte contre le SIDA en synergie avec les actions des comités locaux de lutte contre le
SIDA qui existent dans le village.
C2101 : Sensibilisation contre VIH/SIDA koutaba
Etat d'avancement: -30 membres des CC de Njindoun et Njiambié formés aux techniques de sensibilisation de
lutte contre le SIDA.
-Des actions communautaires de lutte contre le SIDA sont inscrites dans 05 PDL déjà élaborés.
Recommandations: - CDCV doit appuyer les 15 CC à être capable de mener des campagnes en faveur du
dépistage et l'organisation des stratégies communautaires de traitement des malades.
- CDCV devra créer une synergie avec les CCLS enfin de renforcer la lutte contre la pandémie.
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C2203 : Atelier national remise à niveau CPP Ouest
Etat d'avancement: Les RPSE et les comptables ont assisté à des ateliers nationaux de remise à niveau
(notamment dans la mise à jours des bases de données techniques, comptables et financiers).
Recommandations: - La CNC doit envisager l’organisation des ateliers trimestriels de consolidation des
rapports techniques et financiers avec les RPSE pour l’améliorer et harmoniser la qualité des rapports et la
gestion des données.
C2803 : Format° comités paritaires NP CPP Ouest
Etat d'avancement: - Une session de formation des membres du CPAC couplée avec la tenue de la session
d’approbation des requêtes communales a eu lieu en février 2005 à Bafoussam.
- plus de 25 membres du CPAP ont été formé sur le fonctionnement du CPAP (processus approbation des
requêtes, supervision des MP, etc.).
Recommandations: - Systématiser l’échange d’informations entre le secrétariat et la présidence du CPAP.
C2807 : Atelier provinciaux de concertation. CPP Ouest
Etat d'avancement: Un atelier provincial de concertation avec les commune de 2006 a été organisé à la CPP à
Bafoussam. Ont pris part les représentants de 07 des 11 communes (les SG et leur maires).
Observations: Les communes ont été sensibilisé sur:
- Les activités du PNDP.
- Le montage institutionnels et les rôles des communes.
- l’information sur le processus d’élaboration participative des unités de planification dans chacune des
communes.
- Le partenariat PNDP-commune: le défi de la synergie entre la lutte contre la pauvreté et la bonne gouvernance
au niveau communal et communautaire.
- l’élaboration du calendrier de lancement des activités dans ces communes.
Difficultés rencontrées: Absence remarquée de 04 communes à cette concertation.
Recommandations: - Sensibiliser les 04 communes absentes.
- Programmer les dates, organiser les réunions de sensibilisation et de lancement des activités dans les
communes.
C2811 : Formation membre des comités paritaires Demdeng
Etat d'avancement: -La commune a été informé des procédures de mise en place du CPAC.
-Les conseillers municipaux devant siéger au CPAC ont été désignés.
Recommandations: La CPP doit accompagner la commune pour:
- En organisant une assemblée élective en vue de designer les représentant des ONG dans les différents CPAC.
- Appuyer la commune à organiser l’assemblée élective des représentants des CC.
- Programmer la session de formation du CPAC.
C2811 : Formation membre des comités par Lafé Baleng
Etat d'avancement: -La commune a été informé des procédures de mise en place du CPAC.
-Les conseillers municipaux devant siéger au CPAC ont été désignés.
Recommandations: - La CPP doit organiser l’assemblée élective des représentants des ONG en collaboration
avec leur réseau CADO.
- Appuyer la commune à organiser l’assemblée élective des représentants des CC.
- La CPP doit programmer la formation du CPAC.
C2811 : Formation membre des comités par Bassamba
Etat d'avancement: -La commune a été informé des procédures de mise en place du CPAC.
-Les conseillers municipaux devant siéger au CPAC ont été désignés.
Recommandations: - La CC doit faciliter la désignation des représentants des ONG au sein du CPAC.
- La CC devra appuyer la commune pour la désignation des représentants des CC.
- La CPP devra programmer la session de formation des membres des CPAc après légalisation par arrêté
préfectoral.
C2811 : Formation membre des comités par Santchou
Etat d'avancement: -La commune a été informé des procédures de mise en place du CPAC.
-Les conseillers municipaux devant siéger au CPAC ont été désignés.
Recommandations: - La CC doit organiser l’assemblée élective des représentants des ONG en collaboration
avec le réseau provincial CADO.
- Appuyer la commune à organiser l’assemblée élective des représentants des CC.
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- La CPP doit programmer la formation des membres du CPAC.
D1201 : Réunion avec les sectoriels CPP Ouest
Etat d'avancement: - Une séance de signature de 04 contrats programmes avec des délégations provinciales des
ministères sectoriels ont été organisées sous le haut patronage du gouverneur de la province.
Recommandations: - Poursuivre la signature des contrats programmes avec d’autres ministères (prévoir les
modalités de mise en oeuvre, du suivi évaluation annuel de l’exécution du contrat programme).
D1202 : Mission des bailleurs
CPP Ouest
Etat d'avancement: Plusieurs missions de la Banque mondiale accompagnée par la CNC ont séjournées dans la
province en 2005:
- Des missions d’appuis techniques.
- Mission d’évaluation des sites des plantes médicinales.
-Mission de pré évaluation du don GEF.
D1203 : Atelier évaluation PNDP CPP Ouest
Etat d'avancement: Préparation de la présentation de l’Ouest et participation à l’atelier national d’évaluation
semestriel du PNDP à Ebolowa en septembre 2005.
D1218 : Session CPAC Foumban
Etat d'avancement: - CPAC outillé par la CPP à l’analyse des PDL.
-Tenue en novembre 2005 d’une session d’approbation de 10 PDL élaborés par CIFORD avec les communautés
(10 PDL approuvés avec réserves).
Difficultés rencontrées: -Insuffisances notées dans l’appréciation des PDL (confusion entre contrôle qualité et
contrôle sectoriel).
Recommandations: -La commune doit instituer qu’en une session donnée, les membres puissent plancher
directement sur la conformité sectorielle et la prise en compte des attentes des populations dans le PDL.
- Le CPAC de foumban doit veiller à la levée des réserves par le CIFORD et enfin devra produire des lettres de
notification aux communautés dont les PDL sont validé.
D1218 : Session CPAC koutaba
Etat d'avancement: - Tenue de la session du CPAC de Koutaba et approbation de 06 micro projets
communautaires.
- Séance d’information du nouveau SG de la commune sur le PNDP et les mécanismes de fonctionnement du
CPAC tenue.
- Information du SG sur les mesures à prendre pour organiser l’approbation des PDL.
Difficultés rencontrées:- Faible maîtrise autonome du processus d’approbation et validation des PDL et
requêtes de financement.
Recommandations: - La CPP doit appuyer systématiquement le CPAC à être capable s’autogérer et à la maîtrise
de tous le processus d’organisation et tenue des sessions d’approbation des PDL et requêtes (concevoir des outils
simples et appropriés à l’intention du CPAC).
D1219 : Visite terrain membres CPAC kouoptamo
Etat d'avancement: -Mission de supervision des travaux dans les chantiers de Njindoun, Njiambié et Doumkain
par le maire et les sectoriels.
Difficultés rencontrées : -Faible rapportage des mission;
-Absence de production des justificatifs pour permettre le payement des frais du CPAC
Recommandations: La CPP doit outiller le CPAC à être capable:
- De programmer les activités et le budget du CPAC.
- De produire des justificatifs corrects en vue d payement des frais de mission des membres.
D1219 : Visite terrain membres CPAC koutaba
Etat d'avancement: - Organisation de plusieurs missions de supervision des Mp par le maires, ses
collaborateurs et les sectoriel.
Recommandations: La CPP doit outiller le maire à être capable:
- De programmer les activités et le budget de fonctionnement du CPAC.
- De produire des justificatifs appropriés des missions pour permettre le payement des dits frais.
D1219 : Visite terrain membres CPAC Foumban
Etat d'avancement: -Plusieurs descentes sur les 08 sites des micro projets communautaires ont été organisées
par le CPAC. -Le maire est descendu sur le terrain pour superviser le processus d' élaboration des 10 premiers
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PDL(mission de gestion de conflit de mise en place des CC; mission de suivi de programmation des premiers
projets, etc.).
Difficultés rencontrées: - Faible systématisation du rapportage sur les activités du CPAC par la commune.
- Insuffisance en qualité des justificatifs pour le payement des frais de mission des membres sur le terrain.
Recommandations: : La CPP outiller le CPAC dans:
- La programmation et budgétisation des activités des mission de terrain en fonction de perspectives des actions à
suivre (suivi MP; Contrôle qualité PDL; supervision du cahier de charge de l' OAL d’accompagnement, etc.).
- La production des justificatifs appropriés enfin de régler les frais de mission des membres (pièces appropriés:
ordre de mission, TDR, rapport de mission).
- Régler les frais de mission des membres
D1220 : Appui documentaire CPAC CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a conduit au cours de l’année un diagnostic des besoins en documents dans les
CPAC de Foumban, Koutaba et Kouoptamo.
Recommandations: - Accélérer la mise à disposition de ces documents et appuyer la commune dans la gestion
durable et rationnelle de ces documents.
D1221 : Session CPAP CPP Ouest
Etat d'avancement: - 02 session du CPAP on été tenue en 2005 et 07 requêtes ont été approuvées à ces
occasions (approbation des requêtes communales de Foumban, Kouoptamo, Koutaba, Bassamba, demdeng,
Santchou, Lafé baleng).
Recommandations: - Programmer et préparer la session du CPAP pour approuver les PDC.
D1223 : Visite de terrain membre CPAP CPP Ouest
Etat d'avancement: Des visites de terrain ont été organisé par le CPAP (sectoriels) pour apprécier la faisabilité
de la mise en oeuvre de certains Mp communaux avant approbation au CPAP (visite sites Mp communaux de :
Santchou, Lafé baleng, Demdeng, et Bassamba).
Recommandations: : La CPP doit outiller le CPAP dans:
- La programmation des visites et le budget.
- La production de justificatifs appropriés pour les frais de mission (OM, TdR, raport de mission).
D1301 : Réunion de coordinat° CPP CPP Ouest
Etat d'avancement: Plusieurs réunions de coordination ont été tenues:
- au moins 24 réunions de programmation hebdomadaires.
- au moins 08 réunions d’évaluation mensuel des activités et de programmation (avec parfois a participation des
OALs)
Recommandations: : -Systématiser la tenue de ces réunions et améliorer sa conduite.
- Systématiser la production des PV de ces réunions et leur échange avec d’autres CPP et la CNC.
D2101 : Véhicules 4x4 (harp-up) CPP Ouest
Etat d'avancement: - La CPP a bénéficier de 02 véhicules tout terrain (01 Terrano et 01 Toyota Pick Up).
-Au moins une révision a été faite sur chacun de ces véhicules.
D2102 : Matériel informatique CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a été renforcé en matériel informatique:
- 04 ordinateurs avec accessoires ont été livrés.
- Des entretiens ont été conduits sur ces matériels informatiques.
D2110 : Travaux de réhabilitation locaux CPP Ouest
Etat d'avancement: : Une mission d' évaluation des besoins en réhabilitation des locaux de la CPP a éte conduit
par un expert envoyé par la CNC.
Recommandations: : Prévoir des activités de réhabilitation pour 2006.
D2122 : Caution. (tél., eau, électric) CPP Ouest
Etat d'avancement: - La CPP a souscrit un abonnement d’eau et d électricité auprès de la AES-SONEL et la
SNEC.
Difficultés rencontrées: -Retard dans la fourniture d’eau et d’électricité par ces entreprises.
Recommandations: -Suivre le dossier auprès de ces entreprises.
D2201 : Personnel fonctionnaires CPP Ouest
Etat d'avancement: Payement de quelques mois d’honoraires des 03 fonctionnaires de la CPP
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Difficultés rencontrées: - Plusieurs mois d’arriérés à payer aux cadres fonctionnaires.
D2202 : Personnel privée/consultant CPP Ouest
Etat d'avancement: Payement de 70% d’honoraires de consultants privés effectués.
Difficultés rencontrées: Retard dans le payement de 30% de contrepartie état sur le salaire.

D2203 : Personnel d'appui CPP Ouest
Etat d'avancement: - 04 personnel d’appui recruté sur appel à candidature et sélection (01 secrétaire comptable;
01 agent d’entretien; 02 chauffeurs).Salaires 70% payés chaque mois à ces agents d’appui.
Difficultés rencontrées: : Payement de 30% de contrepartie état sur le salaire attendu.
D2205 : Fournitures de bureaux CPP Ouest
Etat d'avancement: : 03 approvisionnements trimestriels en fournitures de bureau ont été effectué en 2005.
D2208 : Assurances CPP Ouest
Etat d'avancement: : 02 véhicules de la CPP ont été assurées.
D2209 : Carburant et lubrifiants CPP Ouest
Etat d'avancement: -La CPP a procédé à plusieurs approvisionnements en carburant.
-Un système de suivi kilométrage et de consommation est fonctionnel et est tenu par les chauffeurs sous la
supervision du comptable.
D2211 : Loyer professionnel CPP Ouest
Etat d'avancement: Le loyer a été régulièrement payé à la CAPLAMI au cours de l’année 2005 (propriétaire
des bureaux de la CPP).
D2213 : Frais de télécommunication CPP Ouest
Etat d'avancement: -une ligne téléphonique fixe a été souscrit par la CPP et est fonctionnels
- Les cadres disposent de téléphones portables avec un plafond de consommations payé par le PNDP.
D2214 : Internet CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a procédé à une étude de faisabilité pour l’installation du réseau Internet à la CPP.
D3101 : Elaboration du PTBA
CPP Ouest
Etat d'avancement: Un atelier provincial du PTBA a été tenue et un projet de PTBA élaboré en octobre 2005.
- Un projet final de PTBA provincial a été produit à l’issue de l’atelier national de consolidation du PTBA 2006
à Kribi en novembre 2005.
D3201 : missions de la CNC CPP Ouest
Etat d'avancement: Plusieurs missions de la CNC a appuyés la CPP au cours de l’année:
-Supervision de la mise en oeuvre des activités.
-Visite de terrain.
-appui des cadres dans l’exécution de leurs taches.
D3301 : Collecte des données CPP Ouest
Etat d'avancement: La cellule de suivi évaluation a procédé à la collecte des données sur le programme dans la
province.
Recommandations: -La CNC doit outillé la CPP dans la collecte de données.
-Les cadres doivent systématiser la production de rapports individuels.
-La circulation des informations du programme doit être systématique dans la CPP.
D3302 : Saisie des données CPP Ouest
Etat d'avancement: Les données ont été mises à jours dans Tecpro, Tompro et Tompcrédit.
Difficultés rencontrées: -Fonctionnalité approximative de ces logiciels.
-Forte charge de travail pour la mise à jours de ces logiciels par l’unité suivi évaluation.
Recommandations: -Systématiser l’organisation des rencontres périodiques pour harmoniser la tenue de ces
logiciels entre la CPP et la CNC.
-La CNC devra appuyer régulièrement les CPP en province sur la gestion de ces logiciels
D3303 : Elaboration rapports périodiques

CPP Ouest
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Etat d'avancement: Plusieurs rapports d’activités de la CPP ont été produits et transmis à la CNC:
- 02 rapports trimestriels; 01 rapport semestriel; 01 rapport annuel; 08 rapports mensuels.
Recommandations: : Systématiser la circulation des données du rapport aux autres partenaires pour améliorer
leur information (OAL, communes, sectoriels, services du gouverneur, DP MINPLAPDAT, etc.).
D4101 : Signalétique PNDP CPP Ouest
Etat d'avancement: : La signalétique des bureaux de la CPP a été fournis par la CNC.
Recommandations: améliorer et pauser des signalétiques de la CPP.
D4105 : Couverture médiatique activité CPP Ouest
Etat d'avancement: Plusieurs couvertures médiatiques des activités de la CPP a été organisé en 2005:
- Couverture des 02 sessions du CPAP.
- couverture de la formation des OALs pour la planification communale et communautaire.
- Couverture de la séance de signature des conventions de financement des MP communaux.
-Couverture de la session de signature de contrat programme avec les sectoriels provinciaux.
-Couverture de l’atelier provincial du PTBA 2006.
Recommandations: -Intensifier et systématiser la couverture médiatique.
-Produire un plan de communication de la CPP et organiser la stratégie de mise en oeuvre et son évaluation.
D4113 : Labellisation des ouvrages CPP Ouest
Etat d'avancement: Tous les ouvrages réceptionnés ont été labellisés sur le terrain (12 MP sur 10 prévus).
D4115 : Abonnements presse écrite CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a souscrit à un abonnement aux journaux. Plusieurs livraisons déjà opérées.
Difficultés rencontrées: Retard et fluctuation des livraisons à la CPP.
Recommandations: La CPP doit fidéliser la livraison de ces journaux en collaboration avec les fournisseurs.
D4203 : Publication, appels d'offres & R CPP Ouest
Etat d'avancement: : Plusieurs appel d' offres de la CPP ont été publié par affichage et communauté
radio(appels d' offre pour prestataires MP communautaires; appels d' offre pour fourniture de services diverses).
Recommandations: Systématiser la publication des appels d’offres en collaboration avec les média provinciaux
et locaux (radio, presse)
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Site 06- SUD
AC101 : Approvisionnement de la ville d'Akom II en eau potable par captage
Etat d'avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon-Tribune,
par appel d'offre restreint.
Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite
aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.
Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau
national.
Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
– Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que
démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que
les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.
AC102 : Construction d’une mini cité à 6 appartements pour hébergement des enseignants à Campo
Etat d’avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune,
par appel d'offre restreint.
Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite
aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.
Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau
national.
Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
– Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que
démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que
les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.
AC103 : Adduction en eau potable de la ville de Djoum
Etat d’avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune,
par appel d'offre restreint.
Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite
aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.
Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau
national.
Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
– Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que
démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que
les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.
AC104 : Adduction en eau potable ville de Mvangan
Etat d’avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune,
par appel d'offre restreint.
Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite
aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.
Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau
national.
Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
– Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que
démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que
les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.
AC105 : Electrification du tronçon Nkilzock - Mbedoumou – Engoutouk – Ndangeng, en réseau monophasé
dans la Commune de Zoetele
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Etat d’avancement : Le marché a été lancé en octobre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune,
par appel d'offre restreint.
Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite
aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.
Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau
national.
Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
– Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que
démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que
les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.
AC201 : Construction d’un complexe gare routière - marché dans la Commune de Ma'an
Etat d’avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune,
par appel d'offre restreint.
Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite
aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.
Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau
national.
Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
– Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que
démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que
les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.
AC202 : Construction d’un centre commercial dans la Commune de Ngoulemakong
Etat d’avancement : Le marché a été lancé en octobre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune,
par appel d'offre restreint.
Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite
aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.
Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau
national.
Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
– Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que
démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que
les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.
AL101 : Construction d’un Centre de Santé Intégré dans la Communauté d’Akok-Efoulan I
Etat d’avancement : La réception provisoire du microprojet de construction d'un centre de santé intégré par
l'Ets EMYLER et Frères pour le compte de la communauté d'Akok-Efoulan I, a eu lieu le 8 décembre 2005.
Observations : La date de réception définitive est fixée au 10 mars 2006. Les réserves émises par la commission
étaient les suivantes :
– Le matériel de laboratoire et le stock de médicaments prévus dans la convention devront être livrés à la
réception définitive ;
– La communauté doit assurer l'assainissement autour du CSI (près du puits ; devant les latrines et autour du
bâtiment).
AL102 : Construction d’un foyer culturel dans la Communauté de Biboulemam
Etat d’avancement : La réception provisoire du microprojet de construction d'un foyer culturel par l'Ets
EMYLER et Frères pour le compte de la communauté de Biboulemam, a eu lieu le 8 décembre 2005.
Observations : La date de réception définitive est fixée au 10 mars 2006. La réserve émise par la commission
était la suivante :
– 01 (un) fauteuil ; 14 (quatorze) chaises et 01 (un) bureau doivent être livrés sur décharge au bureau du CC
avant la date de réception définitive.
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AL103 : Aménagement de sept points eau potable dans la Communauté d’Ebemvok
Etat d’avancement : Suite aux missions conjointes CPP/Sud - Sectoriels dans le cadre du suivi et contrôle des
travaux de réalisation des microprojets communautaires, le microprojet d'aménagement de 7 points d'eau potable
(dont 1 puits et 6 sources) a connu une évolution. Il s'agira désormais de la construction de deux puits et de 3
sources d'eau pour le même montant.
Observations : Des six sources initialement identifiées au départ par l'OAL, trois seulement se sont avérées être
de véritables sources, les trois autres n'étant que des ruisseaux.
Difficultés rencontrées : Quelques lacunes observées dans le montage des requêtes par les OAL d'avant
contractualisation.
Recommandations : Il est absolument indispensable que pour nos prochains microprojets communautaires, les
sectoriels soient suffisamment impliqués, à travers les CPAC, par les visites des sites des microprojets ou dans le
cadre des contrats programmes. Nos OAL recrutés seront davantage sensibilisés à ce sujet.
AL104 : Aménagement quatre sources eau potable dans la Communauté de Nnemeyong
Etat d’avancement : La réception provisoire du microprojet d'aménagement de 04 (quatre) sources d'eau
potable par l'Ets AVA Jeanne pour le compte de la communauté de Nnemeyong, a eu lieu le 8 décembre 2005.
Observations : La date de réception définitive est fixée au 10 mars 2006. Les réserves émises par la commission
étaient les suivantes :
– Le prestataire devra installer les labels et les panneaux l'indication avant la date de réception définitive ;
– La communauté devra réaliser l'assainissement autour des sources.
AL105 : Construction de 3 puits d’eau potable dans la Communauté de Nkongôp-Efoulan II
Etat d’avancement : Les trois sont réalisés par le prestataire Ets LA MALOUINE, mais il reste à parachever les
travaux de finition afin que tous les puits fonctionnent normalement.
Observations : Le CC et CVSE ont pu identifié des tricheries faites par le prestataire, en essayant de comparer
les ouvrages réalisés à ce qui est décrit dans leur requête de financement. Les massifs filtrants par exemple n'ont
pas été réalisés au niveau de deux puits et la superstructure du puits de Nkongôp I est pratiquement à refaire.
Recommandations : Le prestataire doit revoir la construction des ouvrages et se conformer aux spécifications
techniques décrites dans la requête de financement de la communauté. Les travaux de finition doivent
rapidement être faits afin que le microprojet soit réceptionnable avant le 15 janvier 2006.
AL106 : Construction de 3 puits d’eau potable dans la Communauté de Nyabitande
Etat d’avancement : Un puits est déjà creusé et busé et la pompe montée mais son débit est encore faible.
Observations : Le matériel de travail utilisé par le prestataire est rudimentaire.
Difficultés rencontrées : Des difficultés rencontrées par le prestataire Ets Bruno et Sons, liées à la présence des
roches aux niveaux des 2e et 3e puits. Si la nappe a pu être atteinte au 2e puits (celui du milieu), tel n'est pas le
cas pour le 3e puits où la roche est plus et se trouve à une profondeur de 11 m.
Recommandations : Le prestataire a été obligé d'abandonner le fonçage au troisième puits et est à la recherche,
avec la communauté, d'un autre emplacement pour la réalisation du 3e puits.
A propos du matériel utilisé, le prestataire devra faire usage d'un outil mieux approprié pour le creusage des puits
(le compresseur en bon état et marteaux piqueurs par exemple).
AL107 : Construction de 3 puits d’eau potable dans la Communauté d'Akak
Etat d’avancement : Deux puits sont achevés et fonctionnent normalement.
Difficultés rencontrées : Deux puits entamés et abandonnés parfois à des profondeurs importantes, à cause de la
présence des roches dures.
–

Difficulté de collaboration entre la communauté et le prestataire CAIPE au niveau du hameau où doit être
réalisé le dernier puits, ce qui a contribué à freiner les travaux. La communauté s'est opposé au troisième site
identifié par CAIPE et préfère que le prestataire continue le fonçage malgré la contrainte majeure que
constitue la roche. Décidément, le sous-sol du département de l'Océan ne se prête pas à la réalisation des
puits ordinaires à cause des roches.
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Recommandations : La mission du 29 décembre 2005 à Akak a permis de trouver un compromis avec la
communauté en vue de la continuité des travaux par CAIPE. Elle est prête à accepter toutes les solutions
proposées par le prestataire et de renforcer leur participation afin que son dernier soit réalisé.
AL108 : Construction d’une école maternelle à 2 sections dans la Communauté de Bouandjo
Etat d’avancement : Près de 65% des travaux déjà réalisés par la communauté et selon les règles de l'art.
Toiture et plafonds achevés.
Difficultés rencontrées : Arrêt des travaux à cause de trois élites de la communauté qui veulent absolument que
l'un d'entre eux prenne la place du président du CC. Beaucoup de tension dans le village créée par ces derniers.
Recommandations : Suite à la réunion du 29/12/2005 tenue à Bouandjo et présidée par le Maire de Campo à
l'occasion de la mission de la CPP/Sud du 27 au 30 décembre 2005 dans l'Océan, l'assemblée générale de la
communauté a fixé la date du 02/01/2006 comme date arrêtée pour l'assemblée générale extraordinaire au cours
de laquelle la communauté décidera soit de conduire l'ancien bureau du CC (ADBM) ou de procéder au vote du
nouveau bureau de l'ADBM.
AL109 : Construction de latries et équipement de 2 salles de classe dans la Communauté de Mvi'ilimengale
Etat d’avancement : Salles de classe équipées. Deux latrines réalisées sur quatre prévues. Un puits creusé,
superstructure et pompes montées mais arrêt de fonctionnement pour des causes à rechercher par le prestataire.
Difficultés rencontrées : Retard dans l'exécution de la prestation par l'Ets SAMEL.
Recommandations : La CPP/Sud doit adresser une lettre de mise en demeure au prestataire afin que ce dernier
achève immédiatement les travaux.
AL110 : Construction d’un bâtiment à 2 salles de classe dans la Communauté de Melen II
Etat d'avancement : Elévation et chaînage déjà réalisés.
Difficultés rencontrées : L'approvisionnement du chantier de Melen II est désormais impossible car le bac n'est
plus opérationnel depuis le début du mois d'octobre à cause de l'arrêt provisoire du chantier de l'entreprise
WIJTMA.
Recommandations : Le prestataire Ets ONDO et Fils qui réalise aussi le microprojet de Tya'assono devra se
concentrer sur ce dernier chantier pour l'achever le plus rapidement possible en attendant le redémarrage du
chantier de WIJTMA à Melen II.
AL111 : Construction d’une école maternelle dans la Communauté de Messama II
Etat d’avancement : Près de 65 % des travaux déjà réalisés par Ets NSF malgré le retard dans le démarrage du
chantier.
Recommandations : Le prestataire Ets NSF devra accélérer les travaux de construction de l'école maternelle de
Messama II afin qu'ils soient achevés avant le 10 janvier 2006. La CPP/Sud doit aussi adresser une lettre de
mise en demeure à ce prestataire.
AL112 : Construction d’un bâtiment à 2 salles de classe dans la Communauté de Minkan-mengale
Etat d’avancement : Près de 60 % des travaux déjà réalisés malgré le démarrage tardif des travaux par le
prestataire qui a attendu pendant longtemps la contribution en nature de la communauté.
Difficultés rencontrées : Travaux démarrés avec beaucoup de retard (en novembre 2005).
Recommandations : Le prestataire Ets NSF devra accélérer les travaux de construction d'un bâtiment à deux
salles de classe à l'école publique de Minkan-mengale afin qu'ils soient achevés avant le 15 janvier 2006.
AL113 : Construction de 2 puits d'eau potable dans la Communauté de Nyabessang
Etat d’avancement : La réception provisoire du microprojet de construction de deux puits d'eau potable par le
prestataire UGPAMO, pour le compte de la communauté de Nyabessang, a eu lieu le 13 décembre 2005.
Observations : La date de réception définitive est fixée au 11 mars 2006. La réserve émise par la commission
était la suivante : le prestataire devra veiller à ce qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau dans l'aire de puisage (revoir
donc son aménagement).
AL114 : Construction d’un bâtiment à 2 salles de classe dans la Communauté de Tom-Asseng (ATA)
Etat d’avancement : Les travaux ont démarré en septembre 2005. La fondation est achevée et près de cinq
rangées d'élévation déjà réalisées.
Difficultés rencontrées : Epanchement de la fondation de la 2e salle de classe à cause des pluies torrentielles.
Mauvais site choisi par la communauté.
Recommandations : Le prestataire, en collaboration avec la mairie de Ma'an et la CPP/Sud, doivent trouver une
solution urgente à ce problème. Il a déjà été proposé que la communauté cède l'ancienne fondation nue existante,
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prévue pour la construction d'une salle de classe au prestataire à titre de complément à leur contribution en
nature.
AL115 : Construction d’un bâtiment à 2 appartements pour logements des maîtres dans la Communauté de
Tya'assono
Etat d’avancement : Près de 65 % des travaux déjà réalisés (couverture toiture achevée).
Difficultés rencontrées : Lenteur dans l'exécution des travaux par le prestataire Ets ONDO et Fils.
Recommandations : La CPP/Sud doit adresser une lettre de mise en demeure au prestataire. Ce dernier doit
accélérer les travaux afin qu'ils soient achevés avant le 10 janvier 2005.
AL116 : Electrification rurale de 2 hameaux dans la Communauté d’Assok I
Etat d’avancement : Le microprojet d'électrification rurale de 2 hameaux dans la communauté d'Assok I
(Commune d'Akom II) a été définitivement réceptionné le 13 août 2005.
Observations : Pour que cette réception soit possible, la société AES/SONEL avait exigé de réaliser au
préalable des travaux de normalisation. Cette opération a coûté 1.397.341 FCFA (montant ayant donné droit à
un avenant).
Difficultés rencontrées : Ce microprojet a connu beaucoup de problèmes dus au fait que l'AER n'avait pas été
impliquée dès le départ. Nous en avons tiré une autre leçon que nous capitalisons dans la phase actuelle de mise
en oeuvre du PNDP.
Recommandations : L'AER devra désormais être impliqué dans le cadre de la réalisation de tous nos
microprojets d'électrification rurale. Les prestataires sélectionnés devront nécessairement être agréés par l'AER.
AL117 : Construction de 3 puits d’eau potable dans la Communauté de Mabiogo
Etat d’avancement : Microprojet réceptionné définitivement le 12 août 2005.
Difficultés rencontrées : Le coût de ce microprojet avait été trop sous-estimé.
Recommandations : Le sectoriel devra désormais être suffisamment impliqué dans le montage de tous nos
microprojets pour éviter des modifications ultérieures.
AL118 : Construction d’un bâtiment de 2 salles de classe dans la Communauté de Mvi'ilimengale
Etat d’avancement : Microprojet réceptionné définitivement le 11 août 2005.
Difficultés rencontrées : Le premier prestataire Monsieur MVE ONDO Louis avait démissionné sans avoir
achevé les travaux. le coût du microprojet avait été trop sous-estimé au départ.
Recommandations : C'est grâce aux efforts supplémentaires de la Commune et de la communauté que ce
microprojet a pu être achevé avec succès.
Le sectoriel devra désormais être suffisamment impliqué dans le montage de tous nos microprojets pour éviter
des modifications ultérieures.
AL201 : Construction d'un marché de vivres dans la Communauté de Nkomakak
Etat d’avancement : La réception provisoire du microprojet de construction d'un marché de vivres par l'Ets
EMYLER et frères, pour le compte de la communauté de Nkomakak a eu lieu le 8 décembre 2005.
Observations : La date de réception définitive est fixée au 10 mars 2006. Les réserves émises par la commission
étaient les suivantes :
– Exécuter le caniveau et le dallage des alentours du bâtiment ;
– Assainir les latrines ;
– Poser la dernière couche de peinture de la deuxième boutique.
AL301 : Aménagement d'un site éco touristique dans la Communauté de Nkoelon-Mvini
Etat d’avancement : Près de 70 % des travaux déjà réalisés malgré le retard dans l'attribution du marché au
nouveau prestataire Ets La REFERENCE après démission de Ets LE ROCHER.
Recommandations : Le prestataire doit accélérer les travaux tout en se conformant aux dernières modifications
proposées par le sectoriel MINTP et adoptées par la communauté.
B2101 : Prise en charge des agents communaux
Etat d’avancement : Les dossiers de recrutement des agents communaux et d'acquisition des logiciels plan
comptable communal sont en cours de validation au niveau du MINATD, conformément aux dernières
recommandations de la mission de la Banque Mondiale.
B2102 : Equipement en matériel de bureau. & outil
Etat d’avancement : Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des Communes, trois
ordinateurs complets (avec imprimantes et onduleurs) ont été déposés à la CPP/Sud pour le compte des
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Communes pilotes (AKOM II, CAMPO et MA'AN). Le matériel attend la suite de la procédure qui vient d'être
énoncée (acquisition des logiciels et recrutement des agents communaux devant utiliser ces outils).
C1201 : Atelier de formation des OAL en planification locale et communale
Etat d’avancement : Du 09 au 19 mai 2005 s'était tenu à Sangmelima, l'atelier provincial de formation des
Organismes d'Appui Local (OAL) en planification locale et communale. La phase pratique dudit atelier avait eu
lieu dans les communautés de BIBOULEMAM, ELANG et MEBA (Commune de ZOETELE).
C1202 : Contractualisation avec OAL pour élaboration des PDL & PDC
Etat d’avancement :
OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune d'AKOM II :
–
Le processus de planification est terminé
–
Les premières moutures des PDL soumis à l'appréciation de la CPP ont été corrigés et remis à
l'OAL pour tirage multiplication et dépôt à la commune.
OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de CAMPO :
–
Les PDL ont été validés par le CPAC
–
Les données de base ont déjà été collectées par l'OAL pour la préparation du PDC
–
La réaction du Maire reste attendue pour la convocation du conseil municipal.
OAL CEPFILD d'accompagnement de la Commune de Ma'an :
–
Le processus de planification est terminé,
–
Les moutures des PDL déposés à la CPP ont été revues les versions définitives ont été déposées à la
commune et attende la convocation du CPAC pour être validés.
OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de DJOUM :
–
Le processus de planification est terminé
–
La rédaction des PDL est en cours
–
La collecte des données relatives au PDC est en cours.
OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune de MVANGAN :
–
Le processus de planification est terminé
–
Les premières moutures des PDL soumis à l'appréciation de la CPP ont été corrigés et retournés à
l'OAL.
OAL PLANET SURVEY d'accompagnement de la Commune de NGOULEMAKONG :
–
Le processus de planification est terminé
–
Les PDL sont en cours d'élaboration
Observations :
OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune d'AKOM II :
–
CAIPE accuse un grand retard dans l'exécution de son contrat.
OAL CEPFILD d'accompagnement de la Commune de Ma'an :
–
Beaucoup de lenteur dans la détermination de la date de la tenue du CPAC.
Difficultés rencontrées :
OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune d'AKOM II :
–
Nous n'avons toujours pas de feed-back sur le dépôt des PDL au niveau de la mairie d'Akom II et
attendons que la date de la tenue du CPAC d'Akom II pour la validation de ces PDL soit arrêtée.
OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de CAMPO :
–
Le maire freine l'avancée du processus d'élaboration du PDC.
OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de DJOUM :
–
Le processus est ralenti à cause de la lenteur dans la mise en place du CPAC qui conditionne la
formation de celui-ci. La validation des PDL dépendra de ces préalables.
OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune de MVANGAN :
–
Le processus est ralenti à cause de la lenteur dans la mise en place du CPAC qui conditionne la
formation de celui-ci. La validation des PDL dépendra de ces préalables.
OAL PLANET SURVEY d'accompagnement de la Commune de NGOULEMAKONG :
–
Le processus est ralenti à cause de la lenteur dans la mise en place du CPAC qui conditionne la
formation de celui-ci. La validation des PDL dépendra de ces préalables.
OAL CRADIF d'accompagnement de la Commune de ZOETELE :
–
Le processus est ralenti à cause de la lenteur dans la mise en place du CPAC qui conditionne la
formation de celui-ci. La validation des PDL dépendra de ces préalables.
Recommandations :
OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune d'AKOM II :
–
Une correspondance a été adressée à l'OAL pour déposer les différents PDL à la commune dans les
plus brefs délais.
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OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de CAMPO :
–
Une correspondance doit être adressée au maire afin qu'il permette l'avancée du processus.
OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de DJOUM :
–
Accélérer le processus de mise en place du CPAC.
OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune de MVANGAN :
–
Accélérer le processus de mise en place du CPAC.
OAL PLANET SURVEY d'accompagnement de la Commune de NGOULEMAKONG :
–
Accélérer le processus de mise en place du CPAC.
OAL CRADIF d'accompagnement de la Commune de ZOETELE :
–
Accélérer le processus de mise en place du CPAC.
C2101 : Sensibilisation contre le VIH/SIDA
Etat d’avancement : Une centaine de communautés au total ont été sensibilisées sur le VIH/SIDA durant le
processus de diagnostic mené par les OAL d'accompagnement des 7 communes : AKOM II ; CAMPO ; MA'AN
; DJOUM ; MVANGAN ; NGOULEMAKONG ET ZOETELE.
C2202 : Atelier national sur les procédures administratives, financières et comptables
Etat d’avancement : Du 21au 26 mars 2005 s'est tenu à Kribi, l'atelier national sur les procédures
administratives, financières et comptables. Le CPSU, le CPTSU et le RPSESU y avaient pris part.
C2203 : Atelier national de remise à niveau sur le SGI
Etat d’avancement : Le CPSU, le CPTSU et le RPSESU ont participé à l'atelier national de mise à niveau du
personnel du PNDP à l'utilisation des logiciels SGI ; du 07 au 11 mars 2005 à la CNC à Yaoundé.
C2205 : Recyclage à la maîtrise des NTIC
Etat d’avancement : Le prestataire SEAQUENCE INFORMATIQUE a été sélectionné parmi les trois
soumissionnaires pour assurer le recyclage du personnel CPP/Sud (cadres et secrétaire) à la maîtrise des NTIC
de Windows XP Professional. La formation a d'ailleurs déjà démarré mais elle ne pourra prendre fin qu'au cours
du premier trimestre 2006.
C2802 : Formation des CPAC (nouvelles communes)
Etat d’avancement : Des lettres ont été adressées aux Maires des quatre nouvelles communes en vue de
constituer leurs CPAC.
Observations : Le processus est en cours de finalisation.
C2803 : Formation du CPAP
Etat d’avancement : La formation du Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Provincial
(CPAP) pour le Sud avait eu lieu le 14 février 2005. Elle avait été suivie de la première session dudit organe de
délibération à l'issue de laquelle les trois microprojets pilotes avaient été approuvés.
D1101 : Sessions CPAC
Etat d’avancement : Au cours de l'exercice, quatre sessions CPAC ont eu lieu, respectivement dans les
communes pilotes de Campo, de Ma'an et d'Akom II. Les 3 premières sessions ont abouti à l'approbation des 17
microprojets communautaires. Par contre, la 2e session CPAC de Campo avait permis l'approbation des 12 PDL
élaborés par l'OAL NUAGE.
D1104 : Sessions CPAP
Etat d’avancement : Deux sessions du CPAP/Sud se sont tenues au cours de l'exercice. La première session du
14 février 2005 avait connu l'approbation des trois microprojets des communes pilotes d'Akom II, Campo et
Ma'an. Celle du 16 juin 2005 a abouti à l'approbation des quatre dernières requêtes communales (Djoum ;
Mvangan, Ngoulemakong et Zoetele).
D2101 : Véhicules 4x4
Etat d’avancement : Les deux (02) véhicules de la CPP Sud ont été réceptionnés au cours du mois de juin 2005.
Il s'agit des marques TERRANO et TOYOTA (pick-up).
D2102 : Matériel informatique
Etat d’avancement : Livraison à la CPP/Sud du matériel composé de:
–
Quatre (04) ordinateurs de marque HP ;
–
Un (01) ordinateur portable de marque HP ;
–
Deux imprimantes de marque HP LaserJet 1320n ;
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–
–

Une (01) imprimante couleur HP Deskjet ;
Un scanner.

D2203 : Personnel d'appui CPP Sud
Etat d’avancement : Contrats du personnel d'appui (Chauffeurs, secrétaire et agent d'entretien) signés par les
concernés et transmis à la CNC.
D3101 : Elaboration du PTBA 2006
Etat d’avancement : Le PTBA 2006 de la Cellule Provinciale du PNDP/Sud a été élaboré au cours de l'atelier
provincial organisé à cet effet du 30 octobre au 03 novembre 2005 à Sangmelima. A l'issue de l'atelier national
de consolidation du PTBA 2006, tenu à Kribi du 27 novembre au 03 décembre 2005, notre PTBA a été
consolidé.
D3102 : Atelier national de programmation
Etat d’avancement : Tous les cadres de la CPP/Sud ont participé à l'atelier national de consolidation du PTBA
2006, tenu à Kribi en novembre 2005.
D4105 : Couverture médiatique des activités
Etat d’avancement :
–
Couverture médiatique (CRTV radio et télé) de la formation/première session du CPAP Sud en date du
14/02/2005 ;
–
Couverture de l'atelier provincial de formation des OAL par Radio Equatoriale et CRTV/Sud.
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2. TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS PAR PROVINCE

1-Liste des microprojets mis en œuvre dans la localité de Lom
N°

Code
1 AC 102
2 AL101

Requete
RQ AC 002

Nom microprojet
Aménagement d’une piste Rurale dans la commune de Bélabo

Montant
45893679

AOR

Passation des Marches

Avancement
0

RQ AL 001

Construction d’un centre de santé Intégré dans la communauté de Tête d’Eléphant

24 110 000

AOR

0

3 AL102

RQ AL 002

Construction d’un centre de santé dans la communauté de Liguim

24 110 000

AOR

0

4 AL103

RQ AL 003

Aménagement de deux sources et construction d’un puits d’eau potable dans la communauté de Lom I

12924490

AOR

2- Liste des microprojets mis en œuvre dans l’Adamaoua
N°

Code
1 AC 102
2 AC101

Requete
RQ AC 002

Nom microprojet
Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal

DteConv
21/10/2005

AONR

0

RQ AC 001

Electrification de la ville de Mbé

15/10/2005

AONR

0

3 AL101

RQ AL 001

Construction d'un centre de santé dans la communauté de Djoundé

AOR

0
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3- Liste détaillée des microprojets mis en œuvre dans le Centre
N°
1

Code

Date
Convention

Paiement
OAL

Retrait 1%
CPAP/CPAC

Décompte N°
1 Prestataire

0

1 604 789

401 197

0

Décompte
N° 2
Prestataire
0

2 068 535

517 134

0

0

0

392 155

Décompte N°
3 Prestataire

AC103

18/05/2005

41 176 241

0

1 568 619

0

0

0

4

AC104

électrification rurale, Soa

05/10/2005

69 587 694

0

2 650 870

662 717

0

0

0

5

AC105

électrification rurale, Akoemen

14/07/2005

59 295 498

0

2 258 876

564 719

0

0

0

6

AC106

électrification décentralisée, Bibey

12/07/2005

44 723 500

0

1703752

425938

0

0

0

399.920

14/07/2005

42.125.706

Avancement

3

AC102

14/07/2005

Coût du
Microprojet

Extension du réseau SNEC Yde II
Aménagement sources construction
puits ; Monatelé
construction 5 forages, Ombessa

2

AC101

Nom microprojet

54 299 044

0

0

7

AC107

construction de 5 forages, Ngambe-Tkar

05/10/2005

41.991.674

0

1.599.683

0

0

0

8

AC108

construction route Akak, Mengang

28/01/2005

64 245 341

40

2 121 308

606 088

11 855 296

20 330 076

0

9

AC109

Fourniture des livres, Akono

28/01/2005

59 617 738

60

2 249 725

562 422

14 781 350

20 391 442

0

1.722.138

430535

1 500 000
477 560

712 316
118 425

0
0

0
0

0
0

2 615 544

6 538 860

0

477 560

118 425

2 574 011

6 435 028

2 793 639

477 560

118 425

2 655 600

6 639 000

2 851 268

477 560

118 425

2 542 500

6 356 250

0

477 560

118 425

2 512 230

6 530 428

0

477 560

118 425

2 612 171

6 530 428

2 835 055

477 560

118 425

2 495 475

6 238 687

2 708 4052

477 560

118 425

2 688 491

6 721 228

2 917 887

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AC110
AC201
AL101
AL102
AL103
AL104
AL105
AL106
AL107
AL108

20

AL201

21

AL202

construction de 10 puits, Batsenga
construction marché de sombo, Dibang
construction de 03 puits,
Mengang Edou
construction de 03 puits,
Mengang, Atong
construction de 03 puits,
Mengang, Ebolakounou
Construction 03 puits
Mengang, Mengou
construction de 03 puits
Mengang, Mengos
construction de 03 puits
Mengang, Obok
construction de 03 puits
Mengang, Mimbang
construction de 03 puits
Mengang, Ekok
construction marché Akono Mfida

12/07/2005
13/10/2005

45 206 123
74 793 186

0
0

23/02/2005

14 418 210

100

23/02/2005

14 418 210

100

23

AL204

construction marché Akono Ngamba
construction d'un marché Akono
Fegmimbang1
construction marchée Akono Okombe

24

AL109

Construction de puits d’eau à Mengang

25

AL110

26

AC111

22

AL203

23/02/2005

14 418 210

100

23/02/2005

14 418 210

60

23/02/2005

14 418 210

50

23/02/2005

14 418 210

100

23/02/2005

14 418 210

100

23/02/2005

14 418 210

100

17/05/2005

30 856 394

10

1 175 481

293 870

0

0

17/05/2005

30 856 394

50

1 175 481

293 870

0

0

1 175 481

293 870

0

0

1 175 481

293 870

0

0

17/05/2005

30 856 394

50

17/05/2005

30 856 394

50
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4- Liste des microprojets mis en œuvre dans le Nord
N°
1
2
3
4
5
6
7

Nom microprojet

DteConv

Réhabilitation et extention eau Tcholliré

15/06/2005

Construction de salles de classe Lagdo

14/10/2005

Marché passé après appel
d'offre restreint
Appel d'offre restreint

Réhabilitation de la route de Mindjiwa

20/10/2005

Appel d'offre restreint

Electrification de Lam

14/10/2005

Electrification de Béka

XAF

Date Paie1

17 887 500

0
0

Appel d'offre restreint

14/10/2005

Construction complexe commercial
Construction maternité de Lougguéré

XAF

25/08/2005

Date Paie2

XAF

Date Paie3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Appel d'offre restreint

0

0

0

0

14/10/2005

Appel d'offre restreint

0

0

28/09/2004

3

2 709 534

21/10/2004

1 977 687

25/11/2004

3 230 000

10/01/2005

3

2 666 346

21/10/2004

1 756 413

26/11/2004

2 466 000

26/11/2004

3

3 147 835

02/03/2005

2 241 716

19/04/2005

3 757 365

05/05/2005

3

1 783 760

20/01/2005

4 459 401

21/02/2005

3 293 641

29/04/2005

3

4 462 665

01/02/2005

3 411 228

04/04/2005

1 250 000

19/04/2005

3

2 677 643

25/01/2005

1 503 423

14/02/2005

4 901 236

19/04/2005

3

6 398 483

25/01/2005

1 440 270

24/02/2005

1 250 000

19/04/2005

0

0

Construction de salles de classe a Bidzar

28/09/2004

Construction CSI a Kong Kong

29/09/2004

Appel d'offre ouvert
Marché passé après appel
d'offre
Marché passé après appel
d'offre
Marché passé après appel
d'offre
Marché passé après appel
d'offre
Marché passé après appel
d'offre
Marché passé après appel
d'offre
Microprojet en régie

3

1 064 820

26/01/2005

1 595 430

13/02/2005

1 597 200

12/04/2005

Construction salles de classe a Ouro Mordoy

18/07/2005

Appel d'offre restreint

3

2 240 170

02/08/2005

5 600 427

30/09/2005

3 269 685

30/09/2005

Construction de salles de classe Mindjiwa

18/07/2005

Appel d'offre restreint

2

2 217 513

29/08/2005

5 543 784

05/10/2005

0

Construction de salles de classe a Kereng

18/07/2005

Appel d'offre restreint
Marché passé après appel
d'offre restreint
Marché passé après appel
d'offre restreint
Marché passé après appel
d'offre restreint
Marché passé après appel
d'offre restreint
Marché passé après appel
d'offre restreint
Marché passé après appel
d'offre
Marché passé après appel
d'offre
Marché passé après appel
d'offre
Marché passé après appel
d'offre

3

2 209 524

31/08/2005

5 523 809

31/08/2005

3 229 112

2

2 216 321

16/08/2005

5 540 802

28/09/2005

0

3

2 351 380

04/10/2005

5 878 449

04/10/2005

3 337 697

04/10/2005

2

2 311 602

08/08/2005

5 779 004

08/08/2005

1 197 282

14/12/2005

2

2 925 453

18/08/2005

7 313 632

18/08/2005

3 475 841

14/12/2005

0

1 949 747

07/07/2005

0

3

1 449 743

02/03/2005

2 346 036

28/08/2004

9 Construction de salles de classe a Sodalou

29/09/2004

10 Construction de salles de classe a Bissoli

28/09/2004

11 Construction de salles de classe a Dahal

29/09/2004

12 Construction de salles de classe a Guérémé

29/09/2004

18 Construction salles de classe a Kossi

18/07/2005

19 Construction de salles de classe a Galao

18/07/2005

20 Construction salles de classe a Badadji

18/07/2005

21 Construction CSI a Pelgué

18/07/2005

22 Construction de puits a Boudva

18/07/2005

23 Construction magasin a Sorawel

27/09/2004

24 Construction et équipement d’un centre de santé à Nioua
Construction et équipement de 02 salles de classes à

25 l’école primaire à Hélé
26

Avanceme
nt
1

8 Réhabilitation des salles de classes a Djougui

13
14
15
16
17

Passation des Marches

Construction et équipement d’un centre de santé à Ouro
Tara

1
2
2
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5- Liste détaillée des microprojets mis en œuvre à l’Ouest

N° Commune

Communauté

1 Foumban

Makoueméka

Libellé
Construction de 03 puits d’eau
équipes de pompes manuelles
dans la communauté de
Makouenmeka

2 Malentouen

Massassa

3 Koutaba

Montant Total

Montant PNDP

Montant
Bénéficiaire Bailleurs

Etat d'avancement
en fin Décembre
2005
Réception
provisoire réalisée;
120% travaux
réalisés

4 910 526,32

4 665 000

245 526,32 IDA

Construction d’un magasin de
stockage des produits agricoles

5 260 789,47

4 997 750

263 039,47 IDA

Koupa

Construction d’un bâtiment de
02 salles de classe au CES

8 163 606,32

7 755 426

408 180,32 IDA

4 Koutaba

Ngoundoup

Construction de 2 salles de
classe

5 301 750,00

4 561 660

240 087,37 IDA

5 Foumban

Kouffen

Travaux de réhabilitation
d'adduction d'eau potable

5 301 520,00

4 856 445

255 602,37 IDA

Magasin
fonctionnel
Micro projet
réceptionné et
décret de création
du CES publiée;
Arrêté d’ouverture
en cours de
préparation au
MINDUB.
02 salles de classe
fonctionnelles en
cette rentrée
scolaire de 2005;
Réception
provisoire réalisée;
Micro projet
fonctionnel

5 688 912,50

5 000 950

263 207,89 IDA

Réception
provisoire réalisé

Construction de 2 salles de
classe
6 Foumban

Foyet

7 Koutaba

Koundja

Construction de la maison de
formation de la femme

7 829 120,00

5 286 620

278 243,16 IDA

80%travaux réalisés

Koupa Ngagnou

Travaux de finition et
d'équipement d'un bâtiment au
centre de santé intégré

7 000 000,00

6 300 000

331 578,95 IDA

Centre de santé
fonctionnel:

Mamevouo

Construction d'un bâtiment et
équipement centre de santé.

8 514 401

1 294
000,00 IDA

8 Foumban

9 Koutaba

9 808 401,00
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Date
signature
convention

Date début
des travaux

Date fin des
travaux

22/09/2004

15/03/2005

23/07/2004

22/09/2004

20/02/2005

22/07/2004

22/09/2004

20/02/2005

21/09/2004

28/02/2005

15/04/2005

21/09/2004

03/03/2005

15/04/2005

28/02/2005

15/04/2005

22/02/2005

15/04/2005

28/02/2005

15/04/2005

03/06/2005

03/09/2005

22/07/04

18/11/04

21/09/2004

18/11/04
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N° Commune

Communauté

Libellé

10 Koutaba

Koutie

Réfection de 02 salles de
classes.

6 776 991,00

5 982 881

794 110,00 IDA

11 Koutaba

Kounchakap

Construction d'un bâtiment de
02 salles de classes.

9 742 211,00

8 634 161

1 108
050,00 IDA

12 Koutaba

Njiyit

Construction d'un bâtiment de
02 salles de classes.

9 742 141,00

8 622 047

1 108
050,00 IDA

13 Koutaba

Mapare

Construction d'un bâtiment de
02 salles de classes.

9 730 097,00

8 622 047

1 108
050,00 IDA

14 Koutaba

Koupa menke

Construction d'un bâtiment de
02 salles de classes.

10 798 521,00

9 265 076

1 533
445,00 IDA

15 Kouoptamo

Njindoun

Construction et équipement
d'un centre de santé intégré.

12 407 843,00

10 630 343

1 777
500,00 IDA

Etat d'avancement Date
en fin Décembre
signature
Date début Date fin des
2005
convention
des travaux travaux
Salles
fonctionnelles;
Réception
provisoire effectuée
90% de fonds
débloqués.
03/06/2005 03/09/2005
Salles
fonctionnelles;
Réception
provisoire en cours ;
70% de fonds
débloqués.
03/06/2005 03/09/2005
Salles
fonctionnelles;
Réception
provisoire réalisé,
70% de fonds
débloqués.
17/06/2005 17/06/2005
Salles
fonctionnelles;
Réception
provisoire réalisé ;
90% de fonds
débloqués.
03/06/2005 03/09/2005
Salles de classe
réceptionnées et
fonctionnelles ;
90% de fonds
débloqués.
12/04/2005 03/06/2005 03/09/2005
Finition en cours;
Equipements
réceptionnés;70%
de fonds débloqué.
12/04/2005 25/08/2005 25/11/2005

Njiambie

Construction d'un bâtiment de
02 salles de classes.

9 185 295,00

8 005 295

1 280
000,00 PPTE

Microprojet
réceptionné; 90% de
fonds débloqués.

17 Kouoptamo

Ndoumkain

Aménagement de la route
Ndoumkain à kouoptamo avec
04 passages busés.

13 482 754

11 419 098

2 063 656 IDA

18 Foumban

Manga-Koudoum

Construction de 02 salles de
classe

11 485 882

9089022

2 396 860 IDA

16 Kouoptamo

Montant Total

Montant PNDP

Montant
Bénéficiaire Bailleurs
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12/04/2005

14/06/2005

14/09/2005

15/09/2005

15/12/2005

15/09/2005

30/08/2005
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N° Commune

Communauté

19 Foumban

Manfu-Koudoum

20 Foumban

Mabouo

21 Foumban

Njimom

22 Foumban

Folap

Libellé
Construction de marché
(hangar, toilettes, boucherie)
Construction de 02 salles
équipées
Aménagement de 05 puits d'
eau potable équipé à motricité
humaine
Construction d'un Centre de
santé équipé.

Montant Total

Montant PNDP

11 820 195

Montant
Bénéficiaire Bailleurs

10 022 675

Etat d'avancement Date
en fin Décembre
signature
2005
convention
Finitions en cours,
70% de fonds
débloqué.

1 797 520 IDA

Date début
des travaux

Date fin des
travaux

15/09/2005

15/12/2005

30/08/2005

//

//

//

DAO diffusé

//

//

//

//

//

//

DAO diffusé

//

//

//

//

//

//

DAO diffusé

//

//

//

Montant PNDP

Montant
Bénéficiaire Bailleurs

Date début
des travaux

Date fin des
travaux

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

II.MICRO
PROJETS
COMMUNAUX.

Province

1 Ouest

2 Ouest

3 Ouest

4 Ouest

5 Ouest

Commune

Libellé

Koutaba

Construction des hangars au
marché central de Koutaba.

Kouoptamo

Electrification de 04 villages
autours du centre urbain de
Kouoptamo.

Foumban rural

Electrification des villages
Koussam et Folap.

Bassamba et
Bangangté

Rehabilitation de 16km de route
Banekane-Bassamba par
Bazou.

Lafé baleng

Aménagement de la route
principale de la CR de lafé
Baleng.

Montant Total

65 530 282

74 928 666

80 008 022

128 114 950

100 254 758

55 259 067

70 122 233

68 858 028

106 186 802

74 549 162

PPTE
10 174 255 multi

PPTE
4 806 433 multi

PPTE
11 149 994 multi

PPTE
21 928 148 multi

PPTE
25 705 596 multi
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Etat d'avancement Date
fin Décembre
signature
2005.
convention
Compte conjoint
approvisionne;
Prestataire en cours
de sélection par le
CSPM du PNDP.
04/10/2005
Compte conjoint
approvisionne;
Prestataire en cours
de sélection par le
CSPM du PNDP.
29/09/2005
Compte conjoint
approvisionne;
Prestataire en cours
de sélection par le
CSPM du PNDP.
26/09/2005
Compte conjoint
approvisionne;
Prestataire en cours
de sélection par le
CSPM du PNDP.
26/09/2005
Compte conjoint
approvisionne;
Prestataire en cours
de sélection par le
CSPM du PNDP.
29/09/2005
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Province

6 Ouest

7 Ouest

Commune

Santchou

Demdeng

Libellé

Electrification de 03 villages
(Ngwatta,bamia,Echioc)

Construction du marché de
Kamdem

Montant Total

80 580 027

77 897 765

Montant PNDP

69 543 683

65 575 956

Montant
Bénéficiaire Bailleurs

PPTE
11 036 344 multi

PPTE
12 321 805 multi
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Etat d'avancement Date
fin Décembre
signature
2005.
convention
Compte conjoint
approvisionne
partiellement;
Prestataire en cours
de sélection par le
CSPM du PNDP.
27/09/2005
Compte conjoint
approvisionne;
Prestataire en cours
de sélection par le
CSPM du PNDP.
26/09/2005
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Date début
des travaux

Date fin des
travaux

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC

Sélection du
prestataire
en cours à la
CNC
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6-/ Liste détaillée des microprojets mis en œuvre au Sud
Requête

Code

1 RQAC01
2 RQAC02

AC201

Const complex march g r MA'AN

05/05/2005

AOR

1

Montant 1
XAF
Date Paie1
1 812 600 25/07/2005

AC102

Const mini cité 6 app. CAMPO

12/06/2005

AOR

1

2 862 000

01/07/2005

0

0

3 RQAC03
4 RQAC04

AC104

AEP ville de Mvangan

20/06/2005

AOR

1

2 265 750

25/07/2005

0

0

AC105

Electrification rurale ZOETELE

28/06/2005

AON

1

1 788 750

15/07/2005

0

0

5 RQAC05
6 RQAC06

AC202

Const complexe com. NGOULEMAKONG

28/06/2005

AOR

1

2 200 000

01/07/2005

0

0

AC103

AEP ville de Djoum

30/06/2005

AOR

1

2 027 250

15/07/2005

0

0

7 RQAC07
8 RQAL001

AC101

Adduction d'eau potable ville d'AKOM II par captag

03/10/2005

AOR

1

2 413 620

01/08/2005

0

AL116

Electrification rurale 2 hameaux ASSOK I

22/07/2004

AOR

3

1 050 000

10/09/2004

2 625 000

10/09/2004

2 897 400

19/10/2005

9 RQAL002
10 RQAL003

AL117

Construction 3 puits d'eau potable MABIOGO

23/07/2004

AOR

3

1 000 000

30/09/2004

2 500 000

30/09/2004

1 000 000

31/12/2004

AL118

Constr batiment de 2 salles de classe MV'ilimengal

22/07/2004

AOR

3

1 000 000

30/09/2004

2 500 000

30/09/2004

1 000 000

05/01/2005

11 RQAL004
12 RQAL005

AL107

Constr 3 puits d'eau potable AKAK

27/04/2005

AOR

2

2 660 674

22/07/2005

4 329 838

30/09/2005

0

AL109

Constr latrines et éq 2 sal classe MVI'ILIMENGALE

17/06/2005

AOR

2

1 279 553

11/10/2005

3 193 992

11/10/2005

0

13 RQAL006
14 RQAL007

AL104

Aménagement 4 sources d'EP NNEMEYONG

17/06/2005

AOR

3

1 720 778

16/08/2005

3 271 028

20/10/2005

1 342 288

AL114

Constr batiment 2 salles de classe TOM

17/06/2005

AOR

1

4 635 148

10/11/2005

0

15 RQAL008
16 RQAL009

AL102

Construction foyer culturel de Biboulemam

01/07/2005

AOR

3

2 755 689

02/09/2005

4 724 700

30/09/2005

2 094 717

08/12/2005

AL101

Construction CSI Akok-Efoulan I

01/07/2005

AOR

3

3 590 377

30/09/2005

7 388 406

30/09/2005

2 942 492

08/12/2005

17 RQAL010
18 RQAL011

AL201

Construction marché de vivres NKOMAKAK

01/07/2005

AOR

3

2 754 675

15/09/2005

4 662 359

15/09/2005

2 073 028

08/12/2005

AL110

Constr batiment 2 salles de classe MELEN II

06/07/2005

AOR

1

3 406 038

09/09/2005

0

19 RQAL012
20 RQAL013

AL113

Construction 2 puits d'eau potable NYABESSANG

07/07/2005

AOR

3

1 786 806

23/09/2005

3 619 238

AL106

Constr 3 puits d'eau potable NYABITANDE

07/07/2005

AOR

1

2 543 631

08/11/2005

0

21 RQAL014
22 RQAL015

AL115

Constr logement pr maitres 2 app. TYA'ASSONO

07/07/2005

AOR

2

3 569 128

17/10/2005

7 286 707

AL112

Constr bat 2 salles de classe Minkan

18/07/2005

AOR

1

666 171

27/07/2005

0

23 RQAL016
24 RQAL017

AL105

Constr 3 puits d'eau potable NKONGOP-EFOULAN II

18/07/2005

AOR

2

2 717 024

03/10/2005

5 060 573

AL111

Constr école maternelle MESSAMA II

30/08/2005

AOR

1

0

25 RQAL018
26 RQAL019

AL108

Const école mat 2 sections BOUANDJO

31/08/2005

REGIE

2

3 567 107

30/09/2005

4 277 446

15/11/2005

0

AL301

Aménagement d'un site éco touristique NKOELON

09/09/2005

AOR

0

3 510 054

05/09/2005

7 277 060

12/12/2005

0

27 RQAL020

AL103

Aménagement de 7 pts d'eau potable EBEMVOK

05/09/2005

AOR

2

3 247 780

30/09/2005

6 065 088

12/12/2005

0

N°

Date signature
Convention

Nom microprojet

Passation des Avancem
Marches
ent
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XAF

Montant 2
Date Paie2
0

Montant 3
Date Paie3
0

0

08/12/2005

0

0
17/10/2005

1 457 850
0

12/12/2005

0
0

21/11/2005

0
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XAF

0
0

13/12/2005
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3. TABLEAU DE BORD DES PRICIPAUX INDICATEURS ;
Code
AC
AL
B2101 01
B2101 02
B2102 01
C1101 01
C1102 01
C1201 01
C1201 02
C1201 03
C1202 01
C1202 02
C1202 03
C1202 04
D1204 01
D1205 01
D1206 01

Libellé

Type Mars Juin Septembre
P
Nombre de microprojets communaux mis en oeuvre
R
P
Nombre de microprojets communautaires mis en oeuvre
R
P
Nb agents communaux pris en charge
R
P
Nb mois de salaires payés au agt communaux
R
P
Nb communes équipées en ordinateurs
R
P
1
1
1
Guide méthodologique élaboré
R
1
1
1
P
1
Guide édité
R
P
5
Nb atelier formation OAL réalisées
R
P
Nb OAL formés
R
P
Nb des personnes formées en élab. PDL/PDC
R
P
50
125
Nb PDL élaborés
R
P
10
Nb PDC élaborés
R
P
50
125
Nb PDL approuvés
R
P
10
Nb PDC approuvés
R
P
Convention signée avec le FEICOM
R
P
Convention signée avec la KFW
R
P
3
6
9
Nb de conventions signées avec les ministères sectoriel
R
4
6
6
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Décembre

29
35
50
80
10
0
6
0
10
10
1
1
1
0
5
5
75
74
150
148
200
346
20
6
200
20
1
0
1
1
11
8

Page 103

Programme National de Développement Participatif

4. SUIVI DES MARCHES DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PNDP 2005/2006
Marchés

Mode de
passation de
marché

Date de signature

Attributaire

Montant

Financement

Niveau
d’exécution/observations
et Projection

FOURNITURES
1. Acquisition 13
Véhicules
Lot1 : 5 Pick up 4x4
Lot2 :7 Station wagon
Lot3 : 1 Berline
2. Acquisition Matériel
Informatique
Lot1 : 29 Ordinateurs
fixes
Lot2 : 9 Ordinateurs
portables
3. Assurance véhicules,
Maladie et Incendie
Lot1 : véhicules
Lot2 : Maladie
Lot3 :Incendie
4. Acquisition Logiciel
Intégré de gestion
Communal et
formation
5. Acquisition matériel
Pédagogique
6. Installation
autocommutateur des
CPP

AOIO

AOIO
AOIO
AONO

042/MINPLAPDAT/PNDP
043/MINPLAPDAT/PNDP
041/MINPLAPDAT/PNDP

CAMI
MITCAM
MITCAM

108.915.000 IDA
180.600.000 IDA
17.900.000 IDA

Livré et payé
Livré et payé
Livré et payé

046/MINPLAPDAT/PNDP

CONNECT
INFORMATIQUE
ECODIS

64.700.614

IDA

Livré et payé

14.729.516

IDA

Livré et payé

045/MINPLAPDAT/PNDP
AONO

IDA

AONR

128/MINPLAPDAT/SG/PNDP
127/MINPLAPDAT/SG/PNDP
/MINPLAPDAT/SG/PNDP
En cours

CAMINSUR
LA CITOYENNE
PRO ASSUR
En cours

28.905.634
56.873.402

AONO

En cours

En cours

IDA

AONO

En cours

En cours

IDA
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IDA
IDA
IDA
IDA

Payement en cours

Les termes de référence et
le cahier sont en cours de
validation par le
MINATD
Spécifications techniques
validées par la CNC
Deux lignes téléphoniques
sont installées dans
Chaque CPP.
Spécifications techniques
de l’autocom sont

Programme National de Développement Participatif

Marchés

Mode de
passation de
marché

Date de signature

7. Edition guide
AONR
Méthodologique
PETITS TRAVAUX DE REHABILITATION
8. Réhabilitation et
réfection des locaux
des CPP et CNC

AONR

Attributaire

Montant

Financement

En cours

En cours

IDA

En cours

En cours

IDA

Niveau
d’exécution/observations
et Projection
validées
Prévu pour février 2006

Rapport de l’Etude
réceptionné - la réfection
se fera en 2006 selon la
nécessité de chaque CPP

FOURNITURES DON JAPONAIS SUR LES PLANTES MEDICINALES
9. Equipement pour
inventaire des plantes
médicinales

cotation

29 Août 2005

Etablissement ABE

2.176.735

Don japonais

A approuver par l’équipe

ETUDES/SERVICES DE CONSULTANT

Confection carte géographique
PNDP

ETUDES/CONSULTATIONS PNDP
10. Etude sur l’Evaluation des
besoins en formation du
personnel communal et des élus
locaux

Mode de
Consultation

Qualité
technique et
coût

Date

Attributaire

Montant

Financeme
nt

Niveau d’exécution

En cours

En cours

IDA

Etude retenue pour 2005 mais
en cours de reformulation par
le MINATD
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Montant

ONGOLO Maximin

8.570.140

Financeme
nt
IDA

NJIFAKUE

4.940.294

IDA

Rapport provisoire
réceptionné.
Guide réceptionné

qualification

CPDD

4.842.000

IDA

Rapports réceptionnés

Qualification

JJ PESQUET

94.231,66 US$

IDA

15. Audit des Comptes
16. Sélection des OALs

Moindre coût
Qualité
technique et
coût

KPMG

IDA

17.

Qualité
technique et
coût

18. Etude sur la réforme de la
fiscalité locale

Qualité
technique et
coût

69.185.150
273.708.583
environ
68.000.000
pour 2006
706.578.089
environ
400.000.000
pour 2005
En cours

Le consultant est entrain
d’exécuter la deuxième
mission
En cours
les 10 communes pilotes sont
en cours d’exécution. Les 80%
des plans de développement
locaux sont réceptionnés.
Les contrats pour la seconde
vague des communes (23) sont
en cours de signature jusqu’au
jeudi 11 août 2005.
L’ouverture des offres est
prévue pour le 21 février 2006

12.
13.
14.

Mode de
Consultation
qualification

Date

qualification

décembre
2004

Niveau d’exécution

Attributaire

11.

Confection carte géographique
PNDP
Elaboration des contrats
Programmes
Etude sur l’élaboration du guide
harmonisé local et communal
Appui aux communautés
riveraines du pont de Lom
Consultant Appui à la CNC

Mars
2005

Août 2005

En cours
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Confection carte géographique
Mode de
PNDP
Consultation
19. Renforcement des capacités en
Qualité
faveur des Pygmées
technique et
coût

20. Evaluation pour la mise en
œuvre du plan de
développement du peuple
pygmée

Date

Attributaire

Montant

Qualité
technique et
coût

Financeme
nt
IDA

IDA
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Niveau d’exécution
Non objection obtenue sur les
TDR. Appel à manifestation
d’intérêt lancé et procès verbal
de sélection de la short list en
cours de signature.
-consultation des prestataires
16 août 2005
- ouverture offres techniques
le 6 septembre 2005
- validation du rapport
technique et financier combiné
le 13 mars 2006
- signature contrat le 19 mars
2006
Appel à manifestation
d’intérêt lancé et procès verbal
de sélection de la short list en
cours de signature.
-consultation des prestataires
10 septembre 2006
- ouverture offres techniques
le 26 septembre 2006
- validation du rapport
technique et financier combiné
le 30 septembre 2006
- signature contrat le 07
octobre 2006

Programme National de Développement Participatif

Confection carte géographique
Mode de
PNDP
Consultation
21. Audit annuel de la performance Moindre coût
de mise en œuvre du plan de
gestion environnemental

22. Audit technique de la mise en
œuvre du projet

Moindre coût

23. Etude sur les radio rurales

Qualification

Date

Attributaire

Montant

Financeme
nt
IDA

IDA

En cours

En cours

IDA

Niveau d’exécution
Appel à manifestation
d’intérêt lancé et procès verbal
de sélection de la short list en
cours de signature
-consultation des prestataires
10 octobre 2006
- ouverture offres techniques
le 28 octobre
- validation du rapport
technique et financier combiné
le 11 novembre 2006
- signature contrat le
21novembre 2006
Appel à manifestation
d’intérêt lancé et procès verbal
de sélection de la short list en
cours de signature
Finalisation des TDR mars
2006
Non objection obtenue sur les
TDR. Appel à manifestation
d’intérêt lancé et procès verbal
de sélection de la short signé.

ETUDES/CONSULTATIONS PNDP/ DON JAPONAIS SUR LES PLANTES MEDICINALES
24. Sélection d’un consultant pour
l’élaboration du PIM
25. Sélection de l’ONG formatrice
des 20 communautés

Qualification
Qualité
technique et
coût

15 juillet
2005
15 juillet
2005

ADAMA Philémon

11.865.375

OPED

50.029.668
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japonais
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Manuel en cours d’élaboration
Plan de formation élaboré
Exécution en cours
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Confection carte géographique
Mode de
PNDP
Consultation
26. Etudes sur les forêts sacrées et
Qualité
espèces protégées
technique et
coût
27. Audit Annuel sur le don

Date

Moindre coût

Attributaire

Montant

En cours

En cours

En cours

En cours

Financeme
nt
Don
japonais

Don
japonais

Niveau d’exécution
Appel à manifestation
d’intérêt lancé et procès verbal
de sélection de la short list de
signée
Appel à manifestation
d’intérêt lancé et procès verbal
de sélection de la short signé.

ETUDES/CONSULTATIONS PNDP/ DON GEF
28. 1. Detailed Stakeholder Analysis qualification
and Capacity-Building
Assessment (analyse détaillée
des parties prenantes et évalation
des besoins en renforcement des
capacités)
29. 2. Inventory and Assessment of qualification
the Cultural and Technical
Feasibility of Soil Protection and
Restoration (Inventaire et
évaluation de la faisabilité
culturelle et technique de la
conservation et restauration des
sols)
30. . Baseline Study (Evaluation de qualification
la situation de référence)

18 juillet
2005

Cheikh Sagna
TSANA ENAMA
Joseph

27.690.000
7.435.125

Don GEF

En cours de réception

18 juillet
2005

Dr. Boli

8.109.000

Don GEF

Rapport final en cours de
réception

18 juillet
2005

Jonas Mbwangue
Yantio Yantio

24.772.280
9.861.975

Don GEF

Rapport final en cours de
réception
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31.

32.

33.

34.

35.

Confection carte géographique
Mode de
PNDP
Consultation
Study of Innovative and
qualification
Successful Practices in SLM
(including Technical Sheets) Etude des pratiques innovatives
et réussies en matière des
gestion durable des terres
1. Economic and Financial
qualification
Analysis (analyse économique et
financière)
Review of Institutional,
Legislative, and Policy
Frameworks Bottlenecks for
proper SLM Implementation
(revue des cadres institutionnel,
legislatif et la politique pour une
mise en œuvre de la gestion
durable des terres appropriée)
3. Review of other Country
Experiences and Development
of an Illustrated SLM best
practices toolkit (Revue
d'expériences des autres pays et
élaboration de meilleurs kit
d'outils sur les pratiques
illustrant la gestion durable des
terres)
.Manuel d'Exécution

36. Manual de Suivi et Evaluation

Niveau d’exécution

11.435.480

Financeme
nt
Don GEF

MENG-LIHINAG
Jean Marie

11.209.500

Don GEF

Rapport final en cours de
réception

18 juillet
2005

NDEMANOU
Richard

8.109.000

Don GEF

Rapport final en cours de
réception

18 juillet
2005

MBAHE Rigobert

6.081.000

Don GEF

Rapport final en cours de
réception

18 juillet
2005
18 juillet
2005

Bakuzakundi Michel

10.464.426

Don GEF

NSON Henri

8.347.500

Don GEF

Rapport final en cours de
réception
Rapport final en cours de
réception

Date

Attributaire

Montant

18 juillet
2005

Ambassa KIKI

18 juillet
2005
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Rapport final en cours de
réception
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Confection carte géographique
PNDP
37. Review and Compilation of
Existing Land-Use Plan and
GIS-based Management
Information System (Revue et
compilation des plans
d'utilisation des terres existants
et gestion de l'information sur la
base du SIG)
38. Manuel de Procédures
Administratives et Financières
39. Audit des comptes du budget de
préparation

Marchés

Mode de
Consultation

Mode de
passation de
marché

Niveau d’exécution

10.494.000

Financeme
nt
Don GEF

Bonlong Joseph

17.887.500

Don GEF

En cours

En cours

Don GEF

Rapport final en cours de
réception
Avenant en cours

Date

Attributaire

Montant

18 juillet
2005

Voundi Nkana

18 juillet
2005

Date de signature

Attributaire

Montant

Rapport final en cours de
réception

Financement

Niveau
d’exécution/observations
et Projection

MICROPROJETS COMMUNAUX : FINANCEMENT PPTE
40. Réhabilitation de la
route Akak-NgatNgang-Edou-Afambassi
et ses bretelles
41. Réhabilitation de la
route Mindjiwa – Winde
Loue et la construction
d’un ponceau sur le
Mayo Mindjiwa

AONR

42. Fourniture de 10.146

manuels scolaires du
programme officiel

Le 5 août 2005

Echelle des Travaux

52.276.890

PPTE

Contrat en cours de
signature

AONR

Sahel Ingénieur

54.228.789

PPTE

Contrat en cours de
signature

AONR

CAM
CONNECTION

49.271.166

PPTE

Contrat en cours de
signature
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Marchés

Mode de
passation de
marché

Date de signature

Attributaire

Montant

Financement

Niveau
d’exécution/observations
et Projection

PPTE

Exécution en cours

PPTE

Analyse en cours

PPTE

Ouverture des offres
techniques le 5 août 2005.
validation du rapport
d’analyse technique et
ouverture des offres
financières 19 août 2005
Analyse technique en
cours
En cours d’attribution

des cycles primaires
et secondaires à la
ville d’AKONO.
43. Construction de cinq

AONR

CEGECOR

38.136.150

AONR

En cours

AONR

Ets CA

AONR

En cours

PPTE

AONR

En cours

PPTE

(05) forages équipés
de pompes à motricité
humaine dans la
Commune de
d’Ombessa.
44. construction de cinq

(05) forages équipés
de pompes à motricité
humaine dans la
Commune de Ngambe
Tikar.
45. Construction de dix

38.130.188

(10) puits d’eau
potable équipés de
pompes à motricité
humaine à
Batschenga.
46. Electrification de la
ville de Bibey
47. Construction d’une

mini-cité pour
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Marchés

Mode de
passation de
marché

Date de signature

Attributaire

Montant

Financement

Niveau
d’exécution/observations
et Projection

PPTE

Attribution en cours

PPTE

Contrat en cours de
signature

hébergement des
enseignants à Campo
48. Approvisionnement

AONR

Ets CHINS

50.978.183

AONR

En cours

AONR

ENGOULIBRA

53.572.832

PPTE

Attribution en cours

AONR

ICC

62.892.688

PPTE

Contrat signé

AONR

En cours

PPTE

Analyse financière en
cours

AONR

En cours

Analyse

PPTE

Analyse financière en
cours

99.999.654

PPTE

Attribution en cours

de la ville d’Akom II
en eau potable par
captage.
49. Construction d’un

complexe marchégare routière à Ma’an.
50. Construction d’un
hangar au marché de
Koutaba
51. Electrification de 04

villages périphériques
de la commune de
KOUOPTAMO.
52. 1. Construction d’un

complexe
commercial dans
la ville de PITOA.
53. Construction de
bâtiments dans la
Commune de Lagdo
54. Réhabilitation de la

GRANSTRAT
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Marchés
route BANAKANE
Bassamba Commune de
Bassamba
55. Réhabilitation de la
route Baleng Seignang
commune de Lafe
Baleng
56. Electrification de la
commune d’Akoéman
57. Electrification rurale de
deux villages dans la
commune de Foumban
58. Electrification rurale du
tronçon Nkilzock
commune Zoetélé
59. Eléctrification rurale des
villages commune de
SANTCHOU
60. Adduction d’eau potable
dans la commune de
Mvangan
61. Construction du marché
de Kamdeng dans la
Commune de
DEMDENG
62. Construction d’un
centre commercial dans
la commune de
NGOULEMAKONG
63. Hydraulique villageoise
dans la commune de
monatélé

Mode de
passation de
marché

Date de signature

Attributaire

Montant

Financement

Niveau
d’exécution/observations
et Projection

HAMADOU Bouba

81.181.996

Attribution en cours

HECOTRAPE Sarl

66.089.781

Attribution en cours

IGC

77.199.976

Attribution en cours

LE WOLARBE
SARL

73.995.609

Attribution en cours

GECAM

79.999.930

Attribution en cours

EIC

52.976.546

En cours d’attribution

En cours

En cours

Attribution en cours

En cours

En cours

Attribution en cours

En cours

En cours

Attribution en cours
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Marchés
64. Construction du marché
de sombo commune
Dibang
65. Electrification rurale
Commune de SOA
66. Electrification rurale
Commune de Beka
67. Electrification rurale
Commune de Lam
68. Adduction en eau
potable en Ngaoundal
69. Electrification rurale
Commune MBE
70. Adduction d’eau potable
à Djoum

Mode de
passation de
marché

Date de signature

Attributaire

Montant

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours
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Financement

Niveau
d’exécution/observations
et Projection
Attribution en cours

Analyse technique en
cours
Analyse technique en
cours
Analyse technique en
cours
Analyse technique en
cours
Analyse technique en
cours
Ouverture des offres le 17
février 2006

Programme National de Développement Participatif

5. LISTE DES COMMUNES INSCRITES AU FINANCEMENT
DU PNDP EN 2005, AVEC LES OAL ACCOMPAGNATRICES
1. Communes de la phase pilote
Provinces

communes
Akono
Mengang
Campo
Ma’an
Akom II
Foumban
Koutaba
Kouoptamo
Figuil
Guider

Centre
Sud

Ouest
Nord

OAL retenu
CANADEL
VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT
NUAGE
CEPFILD
CAIPE
CIFORD
CIFORD
CDCV
VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT
ENAPIL NORD

2. Communes entrées en 2005
Provinces

CENTRE

SUD

OUEST

NORD

ADAMAOUA

communes
BIBEY
BATSCHENGA
OMBESSA
DIBANG
MONATELE
AKOEMAN
NGAMBE TIKAR
YAOUNDE II
SOA
NGOULEMAKONG
ZOETELE
DJOUM
MVANGAN
BASSAMBA
LAFE BALENG
DEMDENG
SANTCHOU
PITOA
LAGDO
TCHOLLIRE
BEKA
NGAOUNDAL
MBE

OAL retenu
PAN’ART
CPDD
AEF
ASAFRO
CPD
APICA
LUDEPRENA
PRODEPAD
GROUP’AVENIR
PLANET SURVEY
CRADIF
NUAGE
CAIPE
CAFER
OFSAD
FONDATION KAMGA
FASD
APESS
ADER
VIPOD
ENAPIL
CDCV
ADDUCOB
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6. LISTE DU PERSONNEL CADRE DU PNDP

N°

NOMS

FONCTION

TELEPHONE

CN

793 49 04

1

Mme NGA Marie Madeleine

2

M. GWETH Jean Vincent

CNA

793 49 05 / 993 31 45

3

M. ELIMBI NDOUMBE E

RAF

793 49 06

4

M. BOYOGUENO Alphonse

RSE

793 49 07 / 989 64 80

5

M. EKEME Isaac

RFC

793 49 08 / 991 73 20

6

M. BOUBE MATCHA C

SPM

793 49 11/ 994 71 38

7

M. NKAMI Georges

SSE

954 06 55 /528 19 46

9

M. CHEGUE Sylvestre

CPTN

793 49 10 / 995 23 31/ 223 72 35

8

M. DZOKOU Célestin

ASCOM

793 49 09 / 980 92 84

10

M. NDJANMOU Théophile

CDR

949 07 67 /528 19 47

11

M. ONDO Armand

ASCPTN

763 32 00/ 223 46 49/528 19 48

12

Mme OKOBALEMBA Edith

SAD

717 50 47/ 528 19 49

19

Mme NGANDJONG

CM

779 50 57 / 984 22 69

CPP CENTRE Tel : 220 13 90 / 220 13 83
19

M. AMBELA

CP/CE

983 58 99 /700 52 87/ 528 19 50

20

M. BALOMOG

RSE/CE

959 19 81 /528 19 51

21

Mme MASSO

RFC/CE

991 25 52 /528 19 52

22

M. MBARGA

CTT/CE

775 86 96 / 528 19 53

23

M. ESSOMBA

CTC/CE

986 81 00 /512 31 41/ 528 19 54

24

Mme NDOUMBE

CPT/CE

728 13 99/ 528 19 55

CPP OUEST Tél. : 344 34 48 / fax 344 34 47
25

Mme PENTANG

CP/OU

959 11 30 /222 32 21 / 528 19 56

26

M. MFORIFUM

RSE/OU

991 59 44 /528 19 57

27

M. WABO

RFC/OU

782 08 08 /528 19 58

28

M. ONGON

CTT/OU

985 36 71 /528 19 59
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N°

NOMS

FONCTION

TELEPHONE

29

Mme ONDJA’A

CTC/OU

955 07 30 /528 19 60

30

Mme MODJO

CPT/OU

729 68 26 /528 19 61

CPP NORD Tél. 227 10 70 fax 227 10 74
31

M. OUSMAÏLA

CP/NO

987 98 70/ 796 75 47 /528 19 62

32

M. EYIKE

RSE/NO

916 15 09/528 19 63

33

M. TEKELA

RFC/NO

960 43 11 / 719 74 96/528 19 64

34

M. DEGEM

CTT

998 17 35 /528 19 65

35

M. MOUSSA

CTC

938 48 97/528 19 66

36

M. NGA MENGUENE

CPT/NO

743 82 36/ 528 19 67

CPP SUD Tél./ 228 35 17 / fax 228 42 64
37

M. NKO’OMINTYANG

38

CP/Sud

941 90 13 / 771 74 22/528 19 68

M. FOGUE Victor

RSE /SUD

998 96 60 /704 46 86/528 19 69

39

M. VUNDI Fidèle

RFC/SUD

768 60 56 /528 19 70

40

M. PENDA

CTT /SUD

751 20 36/ 998 55 16 /528 19 71

41

(Encours de remplacement)

CTC /SUD

42

M. MANI

CPT/SUD

925 69 83 / 231 96 04 /528 19 73

CPP ADAMAOUA Tél: 225 19 56 /225 19 57
43

M. MAADJOU NANA

CP/AD

765 55 44 / 528 19 94

44

M. MEGOUO Boniface

RSE/AD

989 42 26 /528 19 96

45

M. OUMAROU SALI Bernard

RFC/AD

961 39 02/ 511 85 61 /528 19 97

46

Mme TITI NWEL Rosalie

CTT

962 03 52/528 19 98

47

(En cours de remplacement)

CTC

48

Mme EYONG Marie Mathilde

CPT/AD

798 68 58 / 957 02 18 /528 19 74
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