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RESUME 
1. Cadre du travail 

Le Gouvernement camerounais a élaboré en avril 2003, le premier Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP). Suite à plusieurs évaluations consécutives du DSRP, et après des 
consultations participatives organisées en mars 2008, la révision du DSRP abouti à un document de 
stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE), ce  qui conforte l'option d'implication des communau-
tés à la base, et montre la prise en compte du souhait des populations qui  désiraient notamment que 
les stratégies de développement soient l'émanation d'une vision à long terme, assortie de pro-
grammes de développement pluriannuels.   

Evoluant dans cette logique voulue par la population, le gouvernement prend des engage-
ments pour que les investissements publics répondent désormais aux besoins réels des populations à 
la base à travers leur participation effective à tout le processus de développement. C’est ainsi qu’avec 
l’aide de la communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, le Programme National de 
Développement Participatif (PNDP) est mis en place. 
Ce programme a pour mission de permettre aux populations tant en milieu rural qu’en milieu urbain 
de se doter des moyens d’une participation effective au processus de développement en : 

 assurant la prise en charge du développement du milieu par les communautés rurales et urbaines et 
les acteurs locaux ; 

 améliorant l’accès aux services de base, la sécurité alimentaire et les revenus des populations ; 
 contribuant à l’amélioration de la gouvernance. 

Ce programme qui entend responsabiliser toutes les collectivités territoriales décentralisées 
du pays en leur donnant les moyens d’une participation effective au développement de leur localité a 
engagé, au titre de ses activités de l’année 2013, l’élaboration du PCD de la commune de Ngaoundéré 
1er. Dans ce contexte, la Commune et le PNDP ont recruté l’OAL Canal de Développement 
« CANALDEV » pour les accompagner, dans l’actualisation de son PCD. De ce fait, des diagnostics par-
ticipatifs ont été élaborés auprès des acteurs de développement de ladite commune afin de donner 
une meilleure visibilité à la planification et à la mise en œuvre des activités principales de dévelop-
pement dans cette commune. 
 
2. Contexte et justification  

Le PCD de la commune de Ngaoundéré 1er est élaboré dans un contexte caractérisé par le ren-
chérissement du coût de la vie au niveau national, la crise financière internationale, la crise alimen-
taire et la crise énergétique au niveau mondial. Il est l'expression d'un cadre intégré de développe-
ment humain durable à moyen terme pour la commune et propose un cheminement progressif de 
celle-ci vers les objectifs du millénaire pour le développement. Il se présente en conséquence comme 
:  

- un cadre intégré de développement ;  
- un cadre de cohérence financière. ;  
- un cadre de coordination de l'action communale et des appuis extérieurs ;  
- un cadre de consultation et de concertation avec la société civile, le secteur privé et les partenaires 

au développement ;  
- un cadre d'orientation des travaux analytiques pour éclairer la gestion du développement. 

 
3. Objectifs 

La volonté de développer la commune de Ngaoundéré 1erintègre cinq objectifs généraux no-
tamment : 
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 identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel l’institution 
communale ; 

 identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de développement dans la 
commune ; 

 mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et le suivi-
évaluation des activités inscrites dans le PCD ; 

 réduire la pauvreté à un niveau socialement ; 

 mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la mobilisation des 
partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et besoins de projets identifiés. 
 
4. Grands défis sectoriels 

Malgré la mise en œuvre du DSRP, l'économie de la commune de Ngaoundéré 1er n'a pas connu 
de changement structurel notable, elle continue de faire face à un certain nombre de défis qui pour-
raient empêcher l'atteinte des résultats escomptés. En effet, elle demeure fragile et entravée par des 
lacunes structurelles, relatives à la faible compétitivité du secteur productif et aux déficiences des 
facteurs de production clés que constituent les infrastructures et l'énergie. 

Le principal défi à relever dans la commune est le passage à une production rurale semi intensive 
et industrielle qui permettra :  

- d’assurer la sécurité et l'autosuffisance au niveau de la consommation ; 
- d'approvisionner l'industrie de transformation et de créer un marché et une consommation internes 

pour les filières extraverties. 
 
5. Stratégie de croissance 
5.1. Développement des infrastructures 
Convaincu du rôle moteur des infrastructures dans la facilitation des échanges et la promotion d'une 
croissance forte et durable par la compétitivité que leur bonne qualité génère, la commune entend 
investir massivement dans les infrastructures au cours de la période de mise en œuvre du PCD. 
 
 Energie.  

A travers la réalisation des programmes d'entretien, de réhabilitation et de développement de la 
capacité énergétique et hydrauliques, la commune compte successivement résorber définitivement 
le déficit structurel, accompagner les besoins énergétiques et en eau pour l'atteinte des objectifs de 
croissance escomptés. Le programme d'aménagement dans le sous-secteur énergétique contient des 
actions de court, moyen et long termes. Parmi les actions de court terme, on peut citer notamment 
l’extension du réseau électrique de la ville de Ngaoundéré 1er et l’électrification de certains villages 
aux plaques solaires.  

A moyen terme et à long terme, il est envisagé l’extension du réseau CDE dans certains quartiers 
de la commune. 
 

 Eau et assainissement.  
L'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement de base en milieu rural est limité. 

La commune entend par conséquent, améliorer cette situation en portant à au moins 85 % le taux 
d'accès à l'eau potable et pour cela elle devra:  

- Réhabiliter les infrastructures existantes (forages et scan water); 
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- Réaliser des extensions du réseau d’adduction d’eau existant qui n'a pas suivi le rythme d'expansion 
urbain et démographiques ; 

- Réaliser 28 forages dans l’ensemble de la commune. 
 
 Bâtiment et Travaux Publics.  

Dans le sous-secteur routier, les orientations stratégiques à moyen et long termes sont celles qui 
consistent à la réalisation des axes routiers qui desservent les villages de la commune (Ngaoun-
daï,Marza et Laïnga) qui sont des bassins de production.  
 

 Transports.  
La commune mettra l'accent sur l'aménagement de nouvelles infrastructures qui accompagneront les 
projets prioritaires porteurs de croissance. Il s'agira principalement de : 

- l’aménagement des gares routières dans le site choisi par la communauté urbaine ; 
- l’organisation du secteur de transport en Taxi et Mototaxi. 

 
 Technologies de l'Information et de la Communication.  

Les objectifs stratégiques du domaine des télécommunications/TIC seront notamment de :  
- Doter la commune de moyens de télécommunications moderne ; 
- Mettre à la disposition de la population de la commune, une offre d'accès internet à haut débit. 

 
 Postes et services financiers postaux.  

Dans ce domaine, le PCD permettra d'organiser et de rendre significative l'offre publique et privée de 
service postal de manière à satisfaire pleinement la demande en quantité et en qualité à des prix 
abordables. Deux programmes doivent ainsi être menés à terme :  

- Densifier le réseau et améliorer la couverture nationale postale en vue d'assurer un équilibrage 
géographique des services postaux ; 

- Développer le service universel postal à l'effet de favoriser l'accès de tous aux services postaux. 
 

 Infrastructures de développement urbain et de l'habitat.  
Le défi dans ce domaine est non seulement de maîtriser le développement de Ngaoundéré 1er et d'en 
faire un centre de production et de consommation nécessaire à l'essor du secteur industriel, mais 
également de promouvoir l'émergence des agglomérations périphériques, le développement des 
villes moyennes ou secondaires capables de structurer les activités économiques dans l'espace urbain 
et de concourir au développement des zones rurales environnantes. Pour atteindre ces objectifs, 
quatre stratégies ont été identifiées :  

- L'entretien et la réhabilitation des infrastructures urbaines ; 
- Le développement des infrastructures urbaines (construction environ de 40 km de voiries et cons-

truction de logements sociaux) ; 
- L'amélioration de l'accès aux services urbains de base ; 
- La maîtrise de l'occupation du sol. 
 Gestion domaniale.  

Le PCD a pour ambition de développer les objectifs ci-après :  
- Lever la contrainte foncière pour faciliter le développement des infrastructures et améliorer le climat 

des affaires ; 
- Rationnaliser l'allocation des ressources foncières et améliorer la gouvernance du patrimoine 

communal ; 
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- Renforcer les capacités des administrations en charge des domaines, des affaires foncières et du 
patrimoine de l'Etat.  
 
5.2. Modernisation de l'appareil de production 

 Secteur rural.  
Le PCD vise à lancer un vaste programme d'accroissement de la production agricole en vue de sa-

tisfaire non seulement les besoins alimentaires des populations, mais également des agro-industries. 
Dans ce cadre, il procèdera à la modernisation de l'appareil de production. Il s'agira de :  

- rendre accessible et disponible les facteurs de production notamment la terre, l'eau et les intrants 
agricoles ; 

- Promouvoir l'accès aux innovations technologiques à travers le renforcement de la liaison re-
cherche/vulgarisation ; 

- développer la compétitivité des filières de production. 
Ces actions seront accompagnées par une activité de désenclavement des zones de production 

pour permettre le plein épanouissement des plantations et productions paysannes. 
 

 Exploitation minière.  
Les objectifs poursuivis dans le secteur visent à favoriser et à encourager la recherche, l'exploita-

tion et la transformation des ressources minérales nécessaires au développement économique et 
social de la commune. Afin de valoriser le potentiel minéral existant, l’exécutif municipal entend no-
tamment mettre en place des organisations d’exploitants miniers, aménager les voies conduisant aux 
gisements miniers de la commune. 

 
 Artisanat et économie sociale.  

L'objectif de la commune est d'améliorer la performance et la rentabilité de l'économie sociale. A 
ce titre, elle s'engage à promouvoir l'entrepreneuriat collectif, de groupe, comme l'une des stratégies 
fiables par la création et l'épanouissement d'organisations, d'entreprises de l'économie sociale 
viables permettant de lutter efficacement contre la pauvreté tout en promouvant la croissance éco-
nomique. De plus, la commune est résolue à rendre l'artisanat plus attractif à travers l'appui à l'orga-
nisation et à la structuration du secteur et le renforcement des capacités des artisans.  

 
5.3. Développement humain 

Les stratégies de développement du secteur social permettront, non seulement d'améliorer les 
conditions de vie des populations, mais aussi de disposer d'un capital humain solide, capable de sou-
tenir la croissance économique. Ainsi, l’exécutif communal va poursuivre la réalisation des investis-
sements en faveur des différentes catégories sociales, dans les domaines de la santé, l'éducation et la 
formation professionnelle avec une attention particulière pour les jeunes et les femmes, ainsi que 
pour l'encadrement et la prise en charge des autres groupes socialement fragilisés. 

 Education et formation professionnelle.  
La commune entend mettre un accent sur la formation du capital humain, à travers :  

- un enseignement fondamental de qualité couvrant le cycle primaire et le premier cycle du secon-
daire, 

- un enseignement secondaire de deuxième cycle de qualité reposant sur un équilibre dynamique 
entre l'enseignement général et l'enseignement technique, et préparant aux études supérieures dans 
les filières prioritaires pour le développement, 
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- une formation professionnelle reposant sur un dispositif modernisé et considérablement renforcé 
pour pouvoir dispenser aux élèves sortant des cycles d'enseignement fondamental et secondaire un 
paquet solide de connaissances axées sur la maîtrise des savoir-faire requis sur le marché de l'emploi 
et préparant les bénéficiaires à la création d'emplois  

Les actions visant le développement de l'éducation et de la formation professionnelle concer-
nent:  

- l’amélioration de l'accès à l'éducation de base ; 
- l'amélioration de la qualité des conditions de travail des enseignants ; 
- l'accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires. De même que dans le domaine de la 

santé, la commune, tout en poursuivant la couverture scolaire veillera à une gestion rationnelle et 
efficace quant à l'implantation des écoles dans des sites viabilisés bénéficiant d'autres services (eau, 
énergie, structures sanitaires, téléphone) pour permettre aux personnels enseignants de pouvoir 
travailler dans des conditions acceptables. 
 

 Santé.  
L'amélioration de l'état de santé des populations demeure à la fois un objectif de développement 

social et de croissance économique. L’objectif sera atteint à travers la mise en œuvre de la stratégie 
sectorielle actualisée de la santé et en conformité avec les OMD. Cette stratégie vise essentiellement 
l'accès universel aux services et soins de santé de qualité à travers l'amélioration de l'offre et le fi-
nancement de la demande. Les objectifs sont de réduire la charge morbide chez les pauvres et les 
populations les plus vulnérables, de réduire la prévalence du VIH/SIDA ainsi que le taux de décès as-
socié au paludisme. Le déroulement de cette stratégie se fera à travers quatre domaines d'interven-
tion, notamment :  

- santé de la mère, de l'adolescent et de l'enfant ; 
- lutte contre les maladies ; 
- promotion de la santé ; 
- Viabilisation du district de santé.  

 
 Genre.  

Pour la promotion du genre, la commune va poursuivre la sensibilisation des parents et de la 
communauté pour permettre à la jeune fille de bénéficier des mêmes conditions d'accès à l'éduca-
tion. Dans le même souci, les communautés veilleront à une représentativité équitable des filles dans 
tous les secteurs de la vie de tous les jours.  

 Protection sociale.  
La commune entend, à travers la mise en œuvre du PCD, améliorer l’accès des populations aux 

services de la sécurité sociale  et communiquer  suffisamment sur la nécessité d’une organisation des 
employés ainsi que sur la nécessité de les assurer. 

 
 Couches vulnérables. 

La commune compte mettre sur pied des structures d’encadrement des personnes vulnérables au niveau 
des villages et ainsi qu’au niveau communal. 

 

 Petite enfance 
Les actions de la commune vers la petite enfance sont orientées vers la santé, maternelle, la nu-

trition, l’éducation, et la réinsertion des enfants détenus. A cet effet, une politique au niveau com-
munale sera mise en œuvre. Des structures de réinsertions seront aussi construites.  
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 Changement climatique 
Beaucoup d’actions pour ce qui est des changements climatiques seront mises en œuvre. On peut noter à 

cet effet, les campagnes de sensibilisation qui seront organisées dans tous les villages de la commune, la ges-
tion des bas-fonds et des forêts galeries, bref des actions menées contre la destruction de l’environnement 
(déforestation, feux de brousse). 

Tous ces secteurs d’activités sus-cités ont été abordés dans le cadre des diagnostics qui ont été faits au ni-
veau de l’institution communale, de l’espace urbain communal et au niveau de tous les villages de la commune 
de Ngaoundéré 1er. Ces résultats ont permis d’identifiés les problèmes priotitaires et les besoins prioritaires 
identifiés par secteurs tels que présentés dans le tableau ci-dessous.  

N° Secteurs Problèmes prioritaires Besoins prioritaires identifiés 

1.  
Agriculture et dévelop-
pement rural 

- Insuffisance des structures d’encadrement 
des agriculteurs ; 
- difficulté d’accès aux intrants et finance-
ment agricoles ; 
- faible organisation des agriculteurs ; 
- enclavement des zones de collecte des 
produits agricoles 

- création de 04 postes agricoles (wakwa, Ba-
myanga Hamadjangui, Béka Matari et Sioutéré) ; 
- Construire 06 magasins de stockage des den-
rées ; 
- renforcement de la structuration des agricul-
teurs ; 
- création et entretien des pistes d’évacuation des 
produits agricoles. 

2.  
Elevage, pêche et indus-
tries animales. 

- Absence de délimitation officielle des 
espaces et périmètres agropastoraux ; 
- Faible développement de l’apiculture et de 
la pisciculture ; 
- difficulté d’accès aux infrastructures 
d’élevage ; 
- dégradation des pâturages. 

- Construction des étangs piscicoles ; 
- Réalisation des champs fourragers ; 
- construction des infrastructures d’élevage ; 
- Dotation des apiculteurs des ruches modernes. 

3.  
Domaines et Affaires 
Foncières 

- Insuffisancece du patrimoine foncier pour 
le compte de la commune ; 
- existence des litiges fonciers ; 
- Absence des documents officiels délimi-
tants l’espace urbain. 
 
 
 

- Acquisition supplémentaire d’un patrimoine 
foncier par l’exécutif communal et immatricula-
tion des terrains communaux ; 
- sensibilisation et information des populations sur 
les procédures d’obtention d’un titre foncier ; 
-Délimitation officelle de l’espace urbain de la 
zone rurale. 

4.  
Développement Urbain et 
Habitat 

- Absence des logements sociaux ; 
- Insuffisance des parkings publics ; 
- Edification et construction des maisons 
dans des zones à risques ; 
- Absence de transport public urbain. 

- Construction des logements sociaux à Béka Ma-
tari ; 
- Entretien d’environ 4,3 km de route dans 
l’espace urbain ; 
- Mise en place d’un plan d’occupation des sols ; 
- Construction de 02 ponceaux sur l’axe qui va à 
Burkina. 

5.  
Environnement, Protec-
tion de la Nature et déve-
loppement durable 

- Disparition progressive de la réserve fores-
tière au profit des constructions ; 
- Pollution des cours d’eau par les ordures 
ménagères et les déchets plastiques; 
- Déforestation ; 
-Effondrement des bordures de rivières ; 
- Feux de brousse. 

- organisation des travaux communautaires 
d’hygiène et salubrité ; 
- Plantation des arbres le long des berges des 
cours d’eau ; 
- Plantation des arbres ; 
- Aménagement de 06 espaces verts dans la com-
mune. 

6.  Forêts et faune 

- Absence d’une pépinière communale ; 
- Déforestation causée par l’homme par la 
production illicite du charbon; 
- feux de brousse. 
 

- Mise en place d’une forêt communale de 100ha 
à Béka Hosséré ; 
- mise en place d’une plate forme de concertation 
avec les différents chefs des villages ; 
- Création, construction et équipement de deux 
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N° Secteurs Problèmes prioritaires Besoins prioritaires identifiés 

postes forestiers dans la commune (wakwa et Vina 
pont). 

7.  

Administration Territo-
riale, Décentralisation, 
Sécurité et Maintien 
Ordre 

- Existence d’une zone d’insécurité ; 
- Insuffisance des centres d’état civil ; 
- Ignorance par les parents des voies 
d’obtention des jugements supplétifs  

- Organisation des séances collectives d’audience 
foraine au sein de la commune en vue de la déli-
vrance collective des jugements supplétifs ; 
- Création de 03 nouveaux centres d’état civil et 
03 nouveaux postes de police (Bamyanga Hamad-
jangui, Marza et Beka Mariang) ; 

8.  Education de base 

- Insuffisance d’écoles ; 
- Insuffisance des salles de classe ; 
- Insuffisance des table-bancs ; 
- insuffisance d’enseignants formés dans 
certaines écoles de la commune ; 
-faiblesse du paquet minimum. 

- Création de 10 nouvelles écoles ; 
- Construction de 93 salles de classe dans 
l’ensemble de la commune; 
- Augmentation de 3639 table-bancs ; 
- Augmentation de 201 enseignants qualifiés ; 
-Réalisation de 25 forages ; 
-Construction de 15 blocs latrines. 

9.  
Enseignements Secon-
daires 

- Absence des logements d’astreinte ; 
- insuffisance de table-bancs dans les éta-
blissements ; 
- Insuffisance des salles de classe dans les 
établissements secondaires ; 
-Insuffisance d’enseignants dans les établis-
sements ; 
Insuffisance de points d’eau. 

- Construction de 07 points d’eau potable ; 
- Construction et équipement d’un CETIC de Beka 
Hosséré ; 
- Construction et équipement de 49 salles de 
classe ; 
-Dotation des établissements secondaires de 1847 
table-bancs. 

10.  Enseignements Supérieur  

- Absence d’initiaives communales vis-à-vis 
des jeunes à poursuivre les études supé-
rieures ; 
-Inexistence des données sur le nombre des 
diplômés du supérieur ressortissants de la 
Commune 

- Construction d’une mini-cité communale à Dang ; 
- Octroi des bourses de 50 000 F CFA à chaque 
nouveau bachelier.  

11.  Santé publique 

- faible couverture de la commune en for-
mations sanitaires ; 
- insuffisance d’infrastructures et équipe-
ments dans les formations sanitaires exis-
tantes ; 
- Insuffisance du personnel qualifié dans les 
formations sanitaires existantes. 

- Création de 02 pharmacies dans les CSI de Ba-
myanga Hamadjangui et Marza) ; 
- construction des infrastructures et rééquipement 
des formations sanitaires (Hopital et autres forma-
tions sanitaires) ; 
- Affectation du personnel qualifié dans les forma-
tions sanitaires. 

12.  

Eau, Energie et assainis-
sement : Eau 

- insuffisance des points d’eau aménagés ; 
- Absence des latrines dans les lieux publics. 

- Extension du réseau CDE dans les quartiers ba-
myanga, Burkina, Gambara II, Mbideng, Mbibackla 
Hosséré, Marza Fouféké, Bamyanga Hamadjangui, 
Ngaoundai et wakwa.  
- Réalisation de 28 forages ; 
- réalisation de 100 latrines publiques. 

Eau, Energie et assai-
nissment : Energie 

- Extension insuffisante du réseau élec-
trique. 
 

-  Electrification rurale et vulgarisation des éner-
gies renouvelables (plaques solaires) : 
- Extension du réseau AES-SONEL dans certains 
quartiers de la ville. 

13.  Travaux Publics 

- Pistes de désenclavement en mauvais 
état ; 
- Insuffisance des pistes rurales ; 
- insuffisance d’ouvrages d’arts sur certains 
tronçons. 

- Entretien régulier de 28 km de routes rurales 
dans la commune ; 
- Réalisation de 03 ponceaux. 
 

14.  Affaires Sociales 
- Insuffisancedes structures étatiques 
d’encadrement des enfants de la rue ; 

- Augmentationdes structures d’encadrement des 
enfants de la rue ; 
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N° Secteurs Problèmes prioritaires Besoins prioritaires identifiés 

- Insuffisance d’assistance apportée aux 
personnes vulnérables. 

- Renforcement de l’assistance apportée aux per-
sonnes vulnérables. 

15.  
Promotion de la Femme 
et de la Famille 

Faible équipement du centre de promotion 
de la femme et de la famille. 

- Equipement du centre de promotion de la 
femme et de la famille de nouveaux matériels. 

16.  
Jeunesse et éducation 
civique 

- Insuffisance d’encadreurs techniques spé-
cialisés au sein des structures spécialisées 
(CMPJ, délégation d’arrondissement de la 
jeunesse) ; 
- sous-équipement du CMPJ ; 
- Inexistence des locaux de la délégation 
d’arrondissement de MINJEC. 

- renforcement de l’effectif d’encadreurs ; 
- equipement davatange du CMPJ ; 
- Construction et équipement de la délégation 
d’arrondissement du MINJEC. 

17.  
Sports et Education Phy-
sique 

- Insuffiance d’infrastructures et équipe-
ments sportifs dans la commune ; 
- Inexistence de championnats de vacances 
organisés par la commune 
 

- Construction 07 complexes sportifs dans la 
commune ; 
- organisations des championnats de vacances au 
niveau de la commune ; 
- Affectation des encadreurs sportifs dans les 
écoles. 

18.  Transports 

- Absence d’un parking aménagé pour mo-
tos ; 
-  absence de bus pour transport public; 
- Insuffisance de gare routière. 
 

- Mise sur pied d’une entreprise de tranport public 
par bus ; 
- construction des aires de stationnement ; 
- Organisation des sessions de formation des mo-
to-taximen. 

19.  
Emploi et Formation Pro-
fessionnelle 

- Insuffisance en équipement et personnels 
à la SAR/SMde Béka Hosséré ; 
- Insuffisance de centres de formation pro-
fessionnelle. 

- Construction de 04 salles de classes équipées à la 
SAR/SM ; 
- Recrutement et affectation de 10 formateurs à la 
SAR/SM (MACO, SECO, IVP).  . 

20.  
Petites et Moyennes En-
treprises, Economie So-
ciale et Artisanat 

- Manque de structuration de certains ac-
teurs évoluant dans ce secteur ; 
- Insuffisance d’actions communales dans la 
promotion  des artisans et des PME 

- Construction de 02 galeries d’exposition ; 
- Promotion des AGR au niveau de la commune ; 
- Création et construction d’une structure 
d’encadrement des acteurs du secteur informel. 

21.  
Recherche Scientifique et 
Innovation 

Incapacité de l’IRAD à fournir aux agricul-
teurs des quantités suffisantes des se-
mences améliorées 

Mise à la disposition des agriculteurs des se-
mences améliorées. 

22.  Tourisme et loisirs 

-Faible aménagement des sites touristiques  
-Absence de promotion des sites touris-
tiques 

-Aménagement d’une adduction dans le site du lac 
Tizon 
-Aménagement du site du Lac Tizon 
-Mise sur pieds d’une politique de promotion du 
tourisme 

23.  Arts et Culture 
- Absence des foyers communautaires ; 
-Inexistence des structures publiques de 
promotion du livre  

- Construction de 08 foyers communautaires ; 
-Construction d’une bibliothèque municipale 

24.  
Mines,Industries et Déve-
loppement Technolo-
gique. 

- Manque de promoteurs industriels ; 
- Insuffisance de ressources minières. 

- Identification et création d’autres carrières de 
sable ; 
- Entretien des sites miniers existants. 

25.  Commerce 

-Insuffisance d’infrastructures et 
d’équipements marchands ; 
-Absence de comités de gestion de certains 
marchés 

-Construction de 270 boutiques ; 
-construction de 04 blocs latrines au niveau des 
marchés existants 

26.  Communication 

-Absence d’un centre multimédia commu-
nal ; 
-inexistence d’un organe de presse commu-
nal ; 
-Absence d’un site Internet de la commune 

-Construction d’un centre multimédia renfermant 
une radio communautaire et un organe de presse 
commnal ; 
-Mise en place d’un journal écrit. 
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N° Secteurs Problèmes prioritaires Besoins prioritaires identifiés 

27.  
Postes et Télécommunica-
tions 

- Insuffisance de buraux de poste ; 
- Couverture partielle du réseau Internet. 

- Création et contruction d’un bureau de poste au 
niveau du marché Bamyanga ; 
- Mise sur pied des antennes relais MTN, ORANGE 
et CAMTEL. 

28.  Travail et Sécurité Sociale 

- Absence des données exploitables et ac-
tualisées sur les types d’emplois et de mé-
tiers rescencés dans la commune ; 
-  Non affiliation de certains employés à la 
CNPS. 

- Mise à jour des fichiers des emplois types exis-
tantsn au niveau de la commune ; 
- Sensibilisation et information des employeurs sur 
la nécessité de faire affilier leurs employés à la 
CNPS. 

29. P Petite enfance  

-Absence d’actes de naissance chez enfants 
en âge scolarisable 
-Recrudescence du paludisme 
-Fréquence des maladies dues à la malnutri-
tion et à la consommation des eaux souil-
lées 
-Sous-scolarisation 

-Etablissement des actes de naissance aux enfants 
en âge scolarisable 
-Multiplication des programmes élargis de vacci-
nation 
-Réalisation des points d’eau et des latrines 
-senbilisation des parents sur la nécessité 
d’envoyer les enfants à l’école.  

 
 

6. Coûts estimatifs  
Le coût total de la réalisation de l’ensemble des objectifs dégagés dans le PCD se chiffre à envi-

ron 5  874 232161 (Cinq milliards huir cent soixante quatorze millions deux cent trente deux mille 
cent soixante un) FCFA. Ce coût semble faible parce que beaucoup de projets ont doivent d’abord 
passer par une étude de faisabilité. Cette mise en œuvre débutera par une planification à moyens 
termes dont le coût s’élève à environ 630 430 000 (Six cent trente millions quatre cent trente mille) 
FCF. Elle couvrira une période de  trois ans (2014-2016). 
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE 
Date de création : 23 avril 2007 par décret N° 2007/115 du 23 avril 2007 portant création de nouveaux Arrondissements 

Superficie : 1 270 Km
2
 

Population : Selon les données du recensement général de la population effectué en 2005, du MINEPAT, en tenant 
compte du taux de croissance de la population et des différents diagnostics de CANALDEV, la Commune compte 52 533 
hommes et 55 694 femmes. Ce qui fait un total de 108 227 personnes. 

Ethnies :  
- Majoritaires : Peulh, Moum, Di, Haoussa et Gbaya  
- Minoritaires : Pérè, Bamiléké, Béti, Toupouri, Bamoun, Moundang, Laka, Arabes Choa, Bornouan 

Nombre de villages :  
La Commune compte 13 villages à savoir : Beka hossere, Wakwa, Marma, Beka Matari, Kantalang, LaÏga, Sioutere, 
Ngaoundaï, Marma, Falfa, Bondjong, Vina pont, Béka Mariang. 

Activités économiques : Agriculture, élevage, petit commerce et transport  

Infrastructures sociales :  
- -02 hôpitaux (l’hôpital régional et l’hôpital protestant de Ngaoundéré) 
- -08 centres de santé (CS de Boumdjéré, CS de Ndelbé, CS de Beka Hossere, CS de Bali, CS de la « patience » de Nanoukon,  

CS « Stalingrad », CS catholique de Bamyanga, CS du quartier résidentiel, CS Bamyanga Hamadjangui)  
- -23 écoles maternelles (Bamyanga I, Bamyanga II, BekaHossere, Burkina, Wakwa, « les Pintadeaux », « La Grâce », « La 

Distinction », Anglo-Islamique…) 
- -46 écoles primaires dont deux (02) écoles des parents et 19 écoles privées 
- -04 lycées (lycée classique, lycée de Bamyanga, lycée de Beka Hossere et lycée de Burkina) 
- -04 collèges privés (collège protestant, collège de Maznod, collège la distinction, collège bilingue la grâce) 
- -01 Ecole Normale d’Enseignement Technique (ENIET de Béka Hosséré) 
- -01 Institut polyvalent bilingue (Les Pintades) 
- -01 école sous régionale d’hôtellerie et de tourisme (EHT-CEMAC) 
- -01 Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF) 
- -01 SAR/SM (Béka Hosséré) 
- -01 Centre Social 
- -01 Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) 

Conseil municipal : il est constitué de 31 conseillers municipaux dont 03 femmes et 28 hommes.  Parmi ces conseillers 
vingt-trois (23) personnes sont issues de l’UNDP, six (06) représentent le RDPC, un (01) représente le SDF et un (01) repré-
sente le FPD.Il compte également 06 grands conseillers à savoir : Bobbo Salihou, Oumar Diallo, Yaya Ibrahim, Mohamadou 
Awal, Mamoudou Maman et Abba Alim. 

Personnel communal : Il est composé de 21 personnes dont 09 femmes (02 cadres et 07 agents) et 12 hommes (02 
cadres et 10 agents). 

Patrimoine communal : la Commune possède 02 bâtiments, 01 garage municipal, 01 moto, 05 véhicules dont 04 en état 
d’épaves, 07 ordinateurs,  47 chaises, 18 tables, 05 armoires,  10 étagères, 01 coffre-fort, 01 climatiseur, 02 téléviseurs, 
05 imprimantes, 01 photocopieuse et 01 réserve foncière.  

Réseau de relation :  
- Sur le plan local, la Commune entretient des relations avec la Communauté Urbaine de Ngaoundéré, les Communes 

d’Arrondissements de Ngaoundéré 2
ème

 et 3
ème

. Elle est également en partenariat avec les sectoriels (MINEDUB, MIN-
SANTE, MINCULT, MINJEUN, MINAS, MINTP...) et 08 organisations de la Société Civile (CANALDEV, Action Dix, SYDEV, 
syndicat des taximen, syndicat des motos taxi, Association des commerçants, GIC pour le progrès, GIC agropastoral AN-
NORA, 

- Sur le plan national, la Commune est membre des CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) 

Principales forces : 
1. -Possession de 02 bâtiments (01 bâtiment administratif et 01 bâtiment abritant la recette municipale)  
2. -Bonne collaboration avec la tutelle 
3. -Existence d’une collaboration avec les autres Communes de la communauté urbaine de Ngaoundéré 
4. -Bonne collaboration avec les chefferies traditionnelles 
5. -Bonne collaboration avec les sectoriels 
6. -Existence d’une convention liant la Commune au PNDP 

Principales faiblesses : 
1. -Faiblesse des moyens mis à la disposition des services et des commissions techniques  
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2. -Très faible planification des activités des services techniques  
3. -Insuffisance de matériels et équipements 
4. -Procédure d’élaboration du budget non participative  
5. -Absence de suivi quotidien du budget 
6. -Recettes largement tributaires des ressources extérieures 
7. -Non exploitations de la totalité des recettes potentielles de la Commune 
8. -Inexistence de relations et de rencontres formelles entre la Commune et la majorité des sectoriels 

Opportunités/Potentialités : 
-La très forte urbanisation de la commune 
-Fortes potentialités de création d’industries laitières  
-Existence de plusieurs sites touristiques (Chutes de la vina, mont Ngaoundéré, lac Tison, lac wakwa, lac Piou et du lac 
Transcam) 
-Présence d’organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou internationales 
-Présence de projets et programmes initiés par le gouvernement (PAPA, PNDP, PAJER-U, PIFMAS, ACEFA ……) 
-Possibilités de nouer des réseaux de relations avec des partenaires locaux et internationaux 
-Possibilité de signer une convention avec le FNE dans le but d’assurer la formation du personnel à recruter 
-Possibilité de signer une convention avec le CEFAM dans le but d’assurer une formation  à la carte du personnel commu-
nal 
-Possibilités de renforcement des capités des agents à travers des ateliers organisés par le PNDP 
-Existence des subventions auprès du  FEICOM, du PNDP, de la communauté urbaine et de l’Etat 
-Possibilité d’exploitation des ressources touristiques ainsi que des carrières de sable et de latérites dont regorge la com-
mune 
-Existence d’espace permettant la mise en place d’un patrimoine foncier sécurisé 
-Appartenance de la Commune au syndicat des Communes de la Vina 
-Appartenance de la Commune aux CVUC  
-Nombre croissant des ministères ayant transférés leurs compétences (5 à 14) 
-Potentiel jeune élevé 
-Présence des marchés 
-Nombreux PME/PMI 
-Energie électrique disponible 
-Adduction d’eau potable (CDE) disponible 

Obstacles :  
- Conflits de compétences entre la Commune et la Communauté Urbaine 
- Faible capacité de production des secteurs productifs (non maîtrise des techniques de production, moyens de production 

rudimentaires…)  
- Accès limité des producteurs au crédit et autres moyens de production (équipements, nouvelles technologies, etc.)  
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I. INTRODUCTION 
I.1. Contexte et justification 

Dans le soucis de responsabiliser toutes les collectivités territoriales décentralisées du pays en leur don-
nant les moyens d’une participation effective au développement de leur localité, ceci dans le cadre du proces-
sus de décentralisation consacré par la constitution de 1996 et concrétisé par la promulgation en juillet 2004 
des lois relatives à l’orientation de la décentralisation, le Gouvernement camerounais a pris des engagements 
pour que les investissements publics répondent désormais aux besoins réels des populations à travers leur 
participation effective à tout le processus de développement. C’est ainsi qu’avec l’aide de la communauté des 
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, le Programme National de Développement Participatif (PNDP) a 
été mis en place. 

Pour  les besoins de l’arrimage de ce vaste programme au processus de décentralisation en cours, un 
certain nombre de dispositions ont été prises au plus haut niveau, afin que les investissements publics à réali-
ser répondent aussi bien aux nécessités des populations qu’au respect des politiques sectorielles gouverne-
mentales en matière de développement. 

C’est ainsi qu’un arrêté ministériel portant réorganisation du cadre institutionnel d’exécution du PNDP 
a été signé le 07 octobre 2009. Celui-ci crée les organes de délibération et d’exécution du programme aux ni-
veaux communal et national, et définit leurs missions. De plus, pour rester conforme aux lois et règlements en 
vigueur et dans la logique du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées, cet arrêté 
consacre le principe d’ « allocations » qui seront accordées aux Communes pour la réalisation des plans com-
munaux de développement (PCD) et activités connexes. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du PNDP et conformément aux accords passés 
avec la Banque Mondiale sur l’opportunité de couvrir dans un temps relativement court toutes les Communes 
des dix régions du Cameroun ne disposant pas encore d’un plan de développement, les 118 Communes con-
cernées ont élaboré un plan de développement communal (PCD) desquels sont issus tous les projets et pro-
grammes en cours actuellement au PNDP. Ces PCD élaborés suivant le modèle prescrit par le MINEPAT à tra-
vers le guide de la planification locale et régionale et le manuel du praticien à la planification communale sont 
des documents importants sur lesquels la Commune a établi un état des lieux de son espace, planifié son déve-
loppement sur une base prospective et sectorielle, mais aussi planifié les projets et programmes à conduire à 
court et à moyen terme. 

Suite à l’élaboration de la première phase du PNDP, des insuffisances ont été relevées dans les PDC 
élaborés. Ces insuffisances ont été de plusieurs ordres parmi lesquels on peut citer : 

 La couverture spatiale sur la notion d’Unité de Planification Participative (UPP) qui n’avait pas été maitrisée 
par les Organismes d’Appui Local (OAL) 

 Tous les secteurs de développement non couverts ; 
 Les aspects de développement de l’économie locale non abordés ;  
 L’espace urbain communal non pris en compte ;  
 La non prise en compte des aspects liés au changement climatique; 
 L’absence d’un volet relatif à la petite enfance; 
 L’absence de l’étape de mobilisation des ressources.   

 
Le passage à la deuxième phase ainsi que la production du guide et du manuel de la planification locale et ré-
gionale en collaboration avec le MINEPAT, les partenaires que sont le FEICOM, la GIZ et la Banque Mondiale 
nous donnent l’occasion de revisiter ces PDC élaborés en première phase en y apportant tout d’abord l’esprit 
du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), mais aussi en comblant tous les manque-
ments sus mentionnés. 

À ce titre, la Commune à travers la commission de passation des marchésa recruté l’OAL Canal De Dé-
veloppement pour accompagner la Commune de Ngaoundéré Ier, dans la réactualisation de son  PDC. C’est 
dans cette optique que le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC), le diagnostic Institutionnel Com-
munal (DIC), et le Diagnostic Participatif au Niveau Village (DPNV) de l’Arrondissement de Ngaoundéré Ier a été 
élaboré.  
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La réalisation d’un PCD passe par la réalisation de trois diagnostics : 

 Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) ; 

 Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) ; 

 Diagnostic Participatif au Niveau Village (DPNV). 
 
I.2. Objectifs du PCD 

De façon globale, le PCD vise à doter la commune de Ngaoundéré 1er d’un document de référence qui 
définit la vision de développement dans son espace géographique  et qui envisage les actions à entreprendre à 
court,  moyen et long terme. Spécifiquement, il a pour but de : 

 Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel l’institution communale ; 

 Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de développement dans la com-
mune ; 

 Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation des 
activités inscrites dans le PCD ; 

 Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la mobilisation des parte-
naires techniques et financiers pour la réalisation des idées et besoins de projets identifiés. 
 
I.3. Structure du document 

Le document est structuré comme suit : 
- Introduction ; 
- Approche méthodologue ; 
- Résultats du diagnostic participatif; 
- Planification stratégique; 
- Programmation ; 
- Mécanisme de suivi-évaluation du PCD ; 
- Conclusion et recommandations ; 
- Bibliographie ; 
- Annexes. 

 
II. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Le processus d’élaboration du présent PCD a été réalisé en six grandes phases à savoir : 
 

II.1. Préparation de l’ensemble du processus 
La préparation du processus de planification s'est effectuée en quatre phases. Il s’agit de:  

- La mise en place du comité de pilotage ; 
- La préparation pédagogique; 
- La préparation administrative ; 
- La préparation du DIC, DEUC, et du diagnostic niveau village. 

 
II.1.1. Mise en place du comité de Pilotage 

Sa mise en place a été précédée d’une séance de travail ayant réunie l’OAL « Canal de Développe-
ment » d’une part et l’exécutif communal d’autre part. Au cours de cette rencontre, des informations indis-
pensables à la mise en place du comité de pilotage ont été transmises à l’exécutif communal par nos soins. Ces 
informations concernent notamment, les profils des membres du comité, leur  nombre, leurs attributions et 
leurs postes. 

Le Comité de Pilotage a pour missions de : 
 Définir les orientations et la stratégie d’élaboration du plan de développement; 
 Veiller au bon déroulement du processus de planification ; 
 S’assurer de la participation effective des populations à tous les stades du processus de planification. 
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Le Comité de pilotage travaille en étroite collaboration avec l’OAL « Canal de Développement » et rend 
compte mensuellement au Maire tout au long du processus de planification. 
 
II.1.2. Préparation pédagogique 

Il s’est agi de produire les documents nécessaires à la collecte des données, de recruter les planifica-
teurs, de procéder à leur formation et de les constituer en différentes équipes. 

Les planificateurs ont été sélectionnés à Ngaoundéré, sur la base de leurs dossiers de candidatures 
contenant notamment un CV, alors que la sélection des facilitateurs endogènes s’est faite au sein des commu-
nautés cibles, avec l’aide des chefs de villages qui nous ont fournis des listes de volontaires. Leur sélection et 
leur formation s’est faite au cours de la période de mars 2013.Pour précision, les équipes de planification 
étaient mixtes (hommes femmes). Elles comprenaient chacune cinq membres dontun planificateur endogène.  

 
II.1.3. Préparation administrative 

Cette préparation consistait à rencontrer des responsables administratifs dans le but de les informer et 
de les sensibiliser afin de susciter leur participation à l’élaboration du plan. Ainsi  a-t-on pris le soin de leur 
transmettre préalablement le chronogramme des rencontres.  

Au cours des entrevues, nous nous sommes attelés à expliquer et justifier le processus (objectifs et dé-
marche d’élaboration du plan) que l’on souhaitait engager en insistant sur l’implication et la nécessité de par-
ticipation de tous les acteurs.  
Les différents responsables qui ont été rencontrés sont : 

- Le préfet du département de la Vina ; 
- Le sous-préfet de l’arrondissement de Ngaoundéré 1er ; 
- Le maire de la commune d’arrondissement de Ngaoundéré 1er ; 
- Les chefs des villages. 

 
II.2. Collecte des informations et traitement 

Le démarrage de cet exercice a été précédé par la collecte des informations de base. Cette activité nous a 
permis de disposer d’informations essentielles sur l’espace géographique de la commune de Ngaoundéré 1er. 

Pour une efficacité dans la collecte de ces données, nous avons recueillis des informations à la fois auprès 
des populations mais aussi auprès des responsables des structures techniques déconcentrées, des chefs de 
projets et programmes, et des représentants des organisations internationales intervenant dans la commune 
de Ngaoundéré 1er. Ces données se rapportaient: 

 Aux cadres institutionnels, objectifs, stratégies et mesures prises pour le développement de chaque secteur ; 
 A l’évolution ou à la place du secteur dans la collectivité territoriale décentralisée ; 
 Aux différentes réalisations physiques et projets en cours ou envisagés ; 
 Aux réalisations financières (coûts des actions mises en œuvre) ; 
 Aux atouts, potentialités et problèmes rencontrés dans le secteur. 

A l’issue de la collecte d’informations se rapportant à tous les secteurs d’activités, les données ont par la 
suite fait l’objet de traitements et d’analyses en vue de disposer d’informations pertinentes pour le processus 
de planification. 

 
II.2.1. Diagnostic participatif 

Le diagnostic participatif visait à : 
 Identifier et analyser les atouts, problèmes et contraintes par secteur ; 
 Mieux faire connaître le milieu à tous les acteurs par la collecte participative d’informations ; 
 Amener les populations à prendre conscience des atouts et des potentialités, dont elles disposent et des 

contraintes à lever pour leur développement. 
Niveaux de réalisation du diagnostic  
Le diagnostic s’est effectué à trois niveaux : 
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II.2.1.1. Diagnostic institutionnel communal (DIC) 
Le DIC nous a permis de faire le point des ressources de la commune en tant qu’institution. Il était 

question de s’apesentir sur aspects: les ressources humaines, les ressouces financières, le patrimoine commu-
nal et la gestion des relations. Au terme de ce diagnostic les forces et les faiblesses de chaque aspect ont été 
identifiés.  
 
II.2.1.2. Diagnostic de l’espace urbain 
Ce diagnostic a été réalisé par les consultants de l’OAL. Comme outils utilisés lors de ce diagnostic, on peut 
noter :  

 L’interview semi tructurée qui permet de recueillir les informations se rapportant aux pro-
blèmes/contraintes et aux atouts/potentialités des  différents secteurs; 

 Les fiches de collecte des corps des métiers, des populations vulnérables et maerginalisées ; 
 La matrice de captage de la gravité des problèmes, contraintes et identification des mesures 

d’adaptation aux Changements Climatiques ; 
Ce diagnostic a permis d’identifier tous les problèmes/contraintes et atouts et les solutions envisagées 

de l’eapace urbain et ceci par quartier. 
 

Exemple : Matrice de captage de la gravité des problèmes, contraintes et identification des mesures 
d’adaptation aux Changements Climatiques 
C’est une matrice à double entrée qui est rempli par chaque sectoriel. Elle se présente comme suit. 

SECTEUR (unité 
d’exposition) par 
zone agro écolo-
gique 
 

Tendances 
des CC 

Effets 
biophy
phy-
siques 

Effets socio-
économiques 

Niveau de 
risque 
(Élevé, 
moyen, 
faible) 

Potentiel local 
pour ré-
soudre/Capacité 
d’adaptation 

Solutions 
envisagées 

Villages/ 
Zones 
concernés 

        

        

 
II.2.1.3. Diagnostic Participatif Sectoriel au Niveau des Villages (DPNV) 

Cette phase a consisté en une analyse participative du milieu de vie des communautés à travers une étude 
de ses potentialités, de ses contraintes et des hypothèses de solutions aux problèmes identifiés dans une 
perspective de développement durable. Le processus s’est déroulé de façon participative en prenant l’aspect 
genre et tous les groupes socioprofessionnels (Photos 1 et 2).  

  
Photo 1 : Elaboration de la carte participative 
du village Wakwa : groupe des femmes 

Photo 2 : Elaboration de la carte participative du 
village Wakwa : groupe des adultes 

Cliché : CANALDEV 

II.2.2. Dépouillement, traitement et analyse des données 
Pour l’essentiel, il a été question d’organiser et de synthétiser toutes les données collectées y compris 

les données GPS, de faire une triangulation des sources d’informations pour avoir les informations les plus 
fiables et les plus exactes possibles et d’analyser les données, tout en vérifiant l’existence de toutes les infor-
mations recherchées et la pertinence des informations collectées.  
Cette étape a permis à l’OAL de préparer les séances de restitution et de validation. 
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II.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 
Toutes les données collectées pendant la réalisation de ces trois diagnostics ont été consolidées dans les 

fiches de consolidation préparées par le PNDP en fonction des différents secteurs socio-économiques de base. 
Quant à la cartographie, nous avons utilisé les coodonnées géographiques des quartiers de l’espace urbains et 
des villages, des infrastructuressocio-économiques de l’espace urbain et des villages pour réaliser des cartes 
de localisation de la commune et des infrastructures à partir du Logiciel Arcgis.   

 
II.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 

L’atelier  de planification Communale dont l’objectif global était de procéder à la planification straté-
gique , la programmation et l’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) de la commune s’est  déroulée 
en trois (03) jours dans la salle des délibérations de la commune de Ngaoundéré 1er, en présence du maire, de 
ses adjoints, des conseillers municipaux, des délégués départementaux des secteurs concernés, du personnel 
communal et des chefs de villages. 

Elle a été  présidé par le  Sous - préfet de l’Arrondissement de Ngaoundéré 1er représentant le Préfet du 
département de la Vina empêché.  

 
II.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

Il a consisté à décrire les acteurs et définir leurs missions à deux niveaux : Village et communal.  
 Niveau Village 

Il est assuré par l’agent communal de développement et des comités de concertations qui se servent 
d’outils tels que le tableau de suivi des actions planifiées ; 

Ils ont pour mission de renseigner sur l’état de mise en œuvre des activités programmées et les résul-
tats obtenus. De ce fait, ils programment des séances de concertations et de sensibilisation ainsi que le suivi 
de l’exécution des activités  

 Niveau communal 
Au niveau communal, les acteurs du suivi-évaluation sont : 

• Le Maire et le reste de l’exécutif communal; 
• Le Comité de pilotage ; 
• L’agent communal de développement ; 
• Les services déconcentrés de l’Etat ; 
• L’OAL et les prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PCD; 
• Les représentants des communautés bénéficiaires des microprojets ; 
• Les organisations/associations à base communautaire. 

file:///C:/Users/RRFDC_AD/Documents/Documents%20RRFDC-AD/RRFDC-AD/OAL/OAL%202013/CANALDEV_Ngaoundéré%20I/Docs%20Ngaoundéré%20I_Rapport%20Diagnostic%20Consolidé-Draft%20PCD%20(16%20janvier%202014)/TABLEAU%20SYNOPTIQUE%20DU%20MECANISME%20DE%20SUIVI%20EVALUATION%20DE%20L.pdf
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III. RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
III.1. Monographie de la commune 
III.1.1. Localisation de la commune 

L’Arrondissement de Ngaoundéré 1er couvre une superficie de 1 270 km2. Il est limité à l’Ouest par l’Arrondissement de Martap, au Sud et à 
l’Est par l’Arrondissement de Nyambaka et au Nord par l’Arrondissement de Ngaoundéré IIème. 

 
Figure1 : Carte de localisation de la commune
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III.1.2. Description du milieu biophysique 

III.1.2.1. Climat 
Le climat de la Commune de Ngaoundéré 1

er
 est de type tropical humide. Il se caractérise par une moyenne 

de précipitations annuelle atteignant les 1 500 millimètres. Il compte en général 150 jours de pluies par an. Les pics de 
précipitations y sont habituellement enregistrés au mois d’août. 

Au cours de la saison sèche, la Commune est balayée par des alizés froids et secs du Nord-est. En saison plu-
vieuse, elle est sous l’effet de la mousson, responsable des pluies torrentielles parfois accompagnées de tornades.  
La température moyenne est de 22°C et les amplitudes thermiques diurnes sont très fortes pendant la saison sèche. 
La faible humidité atmosphérique augmente l’amplitude thermique annuelle et le degré de l’aridité. 

L’humidité relative est très fluctuante le long de l’année : de 41,66% à 80% entre les mois les plus secs et ceux 
les plus humides.  
L’évaporation totale mensuelle moyenne est très élevée entre décembre et mars. Elle peut atteindre 1 982,4 mm. 
Mais entre juin et septembre elle décroit très rapidement et se stabilise entre 34,6 et 40,4 mm, avant de remonter 
rapidement pour atteindre le point maximum en février. 
 

III.1.2.2. Sols 
A l’instar de toute la région de l’Adamaoua, la Commune de Ngaoundéré 1

er
 appartient au grand ensemble 

structural que constitue le plateau de l’Adamaoua. La structure de base de la Commune est celle du vieux socle pré-
cambrien longtemps métamorphosé, granitisé, écroui fracturé et pénéplaine. Les roches sont de nature cristalline, 
constituées de roches magmatiques : granite recouverte par endroits de coulées basaltiques issues des éruptions qui 
se sont produites sur ce massif. Cette structure présente une homogénéité presque généralisée. 
Les accidents tectoniques (failles et fractures) ont découpés les collines de socle et contrôlés le tracé des cours du 
réseau hydrographique. Cette réalité est plus visible dans les quartiers des hauts plateaux tels que Burkina, Bamyanga, 
Ndelbé et ONAREF. 

La pédologie est caractérisée par une altération continue depuis l’ère tertiaire. Elle est responsable de la mise 
en place d’un épais profil d’altération dont les épaisseurs par endroits atteignent les 20 m. Mais à certains autres en-
droits apparaissent les affleurements rocheux qui sont conséquences de l’activité érosive qui tronque les profils de la 
Commune. 

Le sol de l’Arrondissement de Ngaoundéré 1
er

correspondant à la commune du même nom présente dans sa 
généralité, des horizons très peu profonds qui contiennent des blocs de roches mères plus ou moins altérés. Ces blocs 
de roches altérés sont des arènes granitiques très fragiles. Dans les zones marécageuses ou le long des cours d’eau, le 
sol a une structure fine, argileuse ou argilo-sableux, de couleur brun noir, riche en matières organiques.  

Au Sud de la Commune, vers Wakwa, le sol a des horizons indurés (cuirasses latéritiques riche en oxydes de 
fer) qui affleurent à la suite de la destruction des minces horizons sablo argileux supérieurs. Sur les pentes, elles for-
ment un réseau de blocs rocailleux.  
 

III.1.2.3. Relief 
L’Arrondissement a  le relief le plus élevé de la Communauté Urbaine de Ngaoundéré. Toutes les formes de 

relief y sont représentées avec une alternance de collines, de vallées, de plateaux et de quelques plaines. C’est au Sud-
est et au Sud-ouest de la Commune qu’on rencontre une dominance des massifs rocheux qui culminent à plus de 
1 190 m d’altitude. Il s’agit précisément de la chaîne du ‘‘mont Ngaoundéré’’. C’est le cas des quartiers hauts plateaux, 
administratif, ONAREF, Ndelbé I, II et III et Marza. Il faut noter que certains sommets du Sud-est de la Commune cul-
minent à 1 200 voire 1 300 m d’altitude. 

III.1.2.4. Hydrographie  
La Commune possède une forte potentialité hydrographique constituée de cours d’eau tels que le Soumsoum 

qui est un affluent du fleuve Mabanga, le Marma, le Marza, le Bondjong, le Mandjiri et le Marko qui sont des affluents 
de la Vina. Elle possède également 03 lacs. A savoir le lac Tison qui est un lac de cratère de 52m de profondeur, le lac 
Piou et le lac Transcam qui sont des lacs de retenue.   
 

III.1.2.5. Flore et Végétation 
La formation végétale primaire de Ngaoundéré 1

er
 est la savane arbustive du climat soudano guinéen. Elle 

contient des arbres rabougris qui subissent chaque année les effets des feux de brousse. Cette végétation est progres-
sivement remplacée par la savane herbeuse à cause de la destruction des arbustes. 
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La Commune regorge d’une particularité sur la chaîne des collines du sud où l’herbe domine sur les petites 
rocailleuse.  

Dans les zones d’habitation, la végétation est caractérisée par une abondance d’arbres fruitiers (manguiers, 
avocatiers, goyaviers, orangers etc.) et ornementaux. Des cultures vivrières sont faites sur les espaces non occupés par 
les constructions. 

Malgré la très grande influence humaine, les forêts reliques subsistent sur les lieux difficiles d’accès. Il s’agit 
principalement des forêts galeries qui croisent dans le long des cours d’eau et dans les vallées marécageuses. Les 
zones périphériques sont le domaine de l’agriculture itinérante sur brulis extensive. On note la présence d’une réserve 
forestière située dans le quartier ONAREF. 
 

III.1.2.6. Faune 
La faune est en nette régression depuis un certain temps dans l’ensemble de la commune du fait de l’activité 

zoo-anthropique. Cependant, on note la présence des animaux sauvages représentés par les reptiles (couleuvres, 
vipères, varan), les rongeurs (écureuils, lièvres, rats palmistes, hérissons), les herbivores (les antilopes), le  singe et les 
gouilles. À ceux-ci s’ajoutent les animaux  domestiques tels que le bœuf, le mouton, la chèvre, le chien et les chats,  la 
volaille (pigeon, francolin, coqs et les poules).  

 

III.1.2.7. Réserves forestières 
Les réserves forestières de la commune se présentent sous différents écosystèmes. Ce sont des forêts sacrées 

qu’on trouve dans certains villages de la commune. Au niveau de la zone urbaine, on a des réserves forestièresau 
niveau du quartier Bamyanga et ONAREF. 

 

III.1.2.8. Ressources minières 
 La commune de Ngaoundéré 1

er
 a des potentialités minières qui ne sont explorées.  Il exite des massifs grani-

tiques qui ceinturent la ville et qui sont susceptibles de contenir des minerais exploitables économiquement. Des 
études géologiques approfondies pourront permettre de dire si ces différents massifs sont assez minéralisés.   
 

III.1.2.9. Atouts, potentialités et contraintes du milieu biophysique 
Les contraintes liées à l’occupation du sol dans l’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er
 sont d’ordre naturel. En 

effet, l’évolution de la ville  se trouve limitée par la chaîne montagneuse de l’Est, du Sud et du Nord-Ouest. Elle est 
également limitée par la réserve forestièredu quartier ONAREF et Bamyanga. En outre, les vallées souvent très encais-
sées constituent des entraves à l’occupation des sols. 

La disponibilité des espaces à mettre en valeur dans les nouveaux quartiers les situer constitue les atouts ac-
tuels de l’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er
. La nature du sol offre également une possibilité de fabrication des 

briques de terre, ce qui permettrait d’amortir les coûts des constructions. 
 

III.1.3. Description du milieu socio-économique 

III.1.3.1. Bref historique de la commune 
La Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er
 a été créée par Décret présidentiel N° 2007/115 du 23 

avril 2007 suite à l’éclatement de l’anceinne commune rurale de Ngaoundéré.  Mais son histoire est intimement liée à 
celle de la ville de Ngaoundéré qui a été érigée en Arrondissement entre 1910 et 1918 par Arrêté du 24 Décembre 
1935, puis élevé en Chef-lieu de Département en 1972 par Décret n° 72/349 du 22 Juillet 1972 et par Décret 
N° 83/392 du 22 Août 1983.   

Au départ, la ville s'appelait Ndelbé. Elle appartenait aux Mboum, autochtones de la ville. À l’arrivée des foul-
bé suite au djihad initié par Modibbo Adama qui reçut l'étendard de sa mission des mains de Ousman bi Fodoué (en 
Haoussa, Usman dan Fodio) alors empereur de l'Empire peul de Sokoto (Nord Nigeria), le premier Lamido de la ville, 
Ardo Djobdi fut intronisé tout au début des années 1800. La ville fut rebaptisée Ngaoundéré ce qui en Mboum signifie 
littéralement « Montagne au Nombril ».  

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mboum_%28peuple%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modibbo_Adama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Usman_dan_Fodio
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III.1.3.2. Démographie 
III.1.3.2.1. Taille et structure de la population 

 

Tableau1 : Répartition de la population de la commune 

                 Milieux 
Répartition 

Urbain Rural TOTAL 

Hommes  40 061 12 472 52533 

Femmes 38 172 17 522 55694 

TOTAL 78233 29994 108227 

Sources : Exploitation des données du MINEPAT et du Diagnostic participatif  
 

 
 

Figure 2 : Répartition de la population de la commune par sexe 

Les résultats desdiagnostics effectuésdans le cadre du DEUC et du DPNV, donnent une population 
d’un effectif de 108 227personnes.  Plusieurs sources ont permis d’avoir cet effectif. On peut citer entre 
autres : les résultats du 3ème recensement général de la population et de l’habitat, le diagnostic de l’espace

Hommes  
49% Femmes  

51% 

Répartition des populations de la Commune par sexe  
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urbain communal (DEUC), le diagnostic participatif niveau village (DPNV). Par exemple, en partant 
des données du 3ème recensement général de la population et de l’habitat de 2005, ce dernier fixe le 
taux d’accroissement annuel de la Région de l’Adamaoua au cours de la période comprise entre 2012 
et 2014 à 5,3% et en tenant compte de cette prévision de l’évolution du poids démographique de 
l’Adamaoua, il nous apparait que la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er compterait en 
2014, 108 227personnes dont 52 533hommes et 55 694femmes. La différence entre cechiffre et cer-
taines données officielles peut se justifier d’une part par le fait qu’au niveau de la zone rurale, les 
chefs de village n’ont pas souvent une maîtrise parfaite de leur population et d’autre part par la fluc-
tuation des populations. La répartition de la population des villages et quartiers selon les groupes 
spécifiques est définie dans le tableau 2 ci-dessous.  
Tableau2: Répartition de la population des villages/quartiers de la commune selon les groupes spécifiques 

N° 
Vil-
lages/quartiers 

Ensemble de la population Groupes spécifiques 

Homme
s 

Femmes  Total  Nourris-
sons (0-35 
mois) 
(10,7%) 

Population 
cible du 
PEV (0-59 
mois) (16,9 
%) 

Population 
d’âge 
préscolaire 
(4-5 ans) 
(6,3 %) 

Population 
d’âge scolaire 
dans le pri-
maire (6-14 
ans) (23,4 %) 

Adoles-
cents (12-
19 ans) 
(18,5 %) 

Population des 
jeunes (15-34 
ans) (34,7%) 

Quartiers de l’espace 
urbain 

         

1 Bali I 2333 3557 5890 630 995 371 1378 1090 2044 

2 Bali II 1065 939 2004 214 339 126 469 371 695 

3 Bamyanga I 8436 12844 21280 2277 3596 1341 4980 3937 7384 

4 Bamyanga 
Pana 3285 4980 8265 884 1397 521 1934 1529 2868 

5 Bamyanga 
Hamadjangui 2408 2301 4709 504 796 297 1102 871 1634 

6 Boumdjere 3367 5151 8518 911 1440 537 1993 1576 2956 

7 Burkina 1049 1747 2796 299 473 176 654 517 970 

8 Burkina Camp 
studio 5269 8226 13495 1444 2281 850 3158 2497 4683 

9 Gambara II 744 1150 1894 203 320 119 443 350 657 

10 Haut Plateau 1742 2560 4302 460 727 271 1007 796 1493 

11 Quartier 
Lissey 746 1073 1819 195 307 115 426 337 631 

12 Mayo Djaran-
di 1410 2198 3608 386 610 227 844 667 1252 

13 Mbibackla 
Hossere 1224 1793 3017 323 510 190 706 558 1047 

14 Mbideng 3372 5050 8422 901 1423 531 1971 1558 2922 

15 Ndelbe I 2231 3394 5625 602 951 354 1316 1041 1952 

16 Ndelbe II 2312 3651 5963 638 1008 376 1395 1103 2069 

17 Quartier 
Administratif 220 307 527 56 89 33 123 97 183 

18 Quartier 
Mission 648 1023 1671 179 282 105 391 309 580 

Sous-total zone 
urbaine 

40 061 38 172 78 23
3     

11 106 17 544 6 540 24 290 19 204 36 020 

VILLAGES          

1 Béka hosséré 2000 2545 4545 486 768 286 1064 841 1577 

2 Wakwa 700 1230 1930 207 326 122 452 357 670 

3 Marma 501 1074 1575 169 266 99 369 291 547 

4 Kantalang 900 1545 2445 262 413 154 572 452 848 

5 LaÏga 520 1081 1601 171 271 101 375 296 556 

6 Sioutéré 160 230 390 42 66 25 91 72 135 

7 Ngaoundaï 602 685 1287 138 218 81 301 238 447 

8 Falfa 90 127 217 23 37 14 51 40 75 

9 Bondjong 137 120 257 27 43 16 60 48 89 

10 Vina pont 69 103 172 18 29 11 40 32 60 
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11 Beka Mar-
gnang 205 380 585 63 99 37 137 108 203 

12 Beka Matari 53 96 149 16 25 9 35 28 52 

13 Marza 6535 8306 14841 1588 2508 935 3473 2746 5150 

Sous-total zone rurale 
12 472 17 522 

29 
994 3209 5069 1890 7019 5549 10408 

TOTAL DES TOTAUX 
52 533 55 694 

108 
227 

14 315 22 613 8 430 31 309 24 753 46 428 

 
III.1.3.2.2. Groupes ethniques et relations interethniques 

La population de la Commune se caractérise par sa diversité. Elle est constituée en majorité 
de Peulh, de Mboum, de Dii, de Haoussa et de Gbaya qui cohabitent aveccertains peuples venus 
d’autres parties de la région mais également d’autres parties du pays. On citera sans aucune exhaus-
tivité les Bamiléké, les Béti, les Toupouri, les Moundang les Laka, les arabes choa, les bornoua… 

Fort de son caractère de ville cosmopolite Ngaoundéré regorge également des ressortissants 
de nations étrangères telles que le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, la République Centrafricaine, le 
Tchad, le Niger, le Nigéria, la Chine, la France, la Norvège, les États-Unis d’Amérique...  
 
III.1.3.2.3. Religion 

Les religions dominantes sont l’Islam et le Christianisme. 
 

III.1.3.2.4. Mobilité de la population 
La Commune compte une seule agence de voyage au sein de son espace urbain. Il s’agit de la 

société coopérative « Narral Voyages » qui desserve une partie du Département de la vina, mais aus-
si les autres départements de la région. On relève, aux côtés de cette agence, la présence de taxis 
assurant le transport vers le campus universitaire de Dang et ses environs. Pour ce qui est de la zone 
rurale, on ne note pas l’existence d’une Agence de voyage.  

Les déplacements au sein de l’espace urbain sont majoritairement rendu possibles par des 
taxis motos. Les taxis des villes sont très peu présents. Ces derniers desservent surtout les zones pé-
riphériques. 

Les déplacements des populationsdes zones ruralesau chef lieu de la commune se font es-
sentiellementpar des motos-taxis. Pour ce qui est des autres régions telles que Garoua, Yaoundé et 
Douala, ces dernières se déplacent par train, voitures et mêm avions. Les raisons de ce déplacement 
sont le commerce, les soins de santé et les visites familiales. 

 
III.1.3.3. Caractérisation des peuples autochtones et populations vulnérables 
III.1.3.3.1. Les peuples autochtones 
Ils sont principalement constitués des peuples Mbororo. 
Tableau 3 : Données sur les peuples autochtones 

Peuples Effectifs  
Niveau 
d’organisation 

Activités exercées Difficultés Besoins identifiés 

Mbororo 4 500 

Sont regroupés 
autour d’une asso-
ciation (Foulani 
National Intégration 
Association « FULA-
NIA ») et d’un GIC 
(GIC FULANIA) 

- Élevage 
- Commerce général 
- Commerce du gros 

bétail 
- Couture  
- Transport  
- Agriculture  
- Enseignement 
- Pharmacopée  
- Vétérinaires  
- Photographe 
- Vente de produits 

- Difficultés à scolariser 
leurs enfants  

- Difficultés à établir des 
actes de naissances aux 
enfants accouchés tradi-
tionnellement 

- Ignorance par les 
parents des voies de 
recours pour l’obtention 
des jugements supplétifs  

- Difficultés à accéder aux 
services publics du fait 

- Construction d’un centre 
d’alphabétisation fonctionnelle 

- Organisation des séances 
collectives d’audiences foraines 
auprès de la communauté Mbo-
roro en vue de la délivrance 
collective de jugements supplé-
tifs d’actes de naissance 

- Octroi de bourses d’études aux 
enfants de la communauté 

- Formation des Mbororosur leurs 
droits et devoir 
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Peuples Effectifs  
Niveau 
d’organisation 

Activités exercées Difficultés Besoins identifiés 

phytosanitaires de l’analphabétisme que 
caractérise la majorité 
des membres de la 
communauté 

- Stigmatisation des 
femmes Mbororo dans 
les centres hospitaliers 

Sources : Responsables centre social de Ngaoundéré et résultats diagnostics participatifs effectués par Canal de 
Développement (2012) 

 
La liste des activités pratiquées par les Mbororo laisse penser que ce peuple ne cons-

titue pas un groupe en marge de l’évolution de la communauté. En effet, bien qu’ils soient 
considérés comme personnesmarginales, nous constatons que les membres de cette com-
munauté exercent des métiers rentables tels que le commerce du gros bétail, l’élevage, le 
transportet le commerce général.  
 
III.1.3.3.2. Les populations vulnérables 

Le diagnostic de l’espace urbain a mis à jour l’existence de 09 groupes vulnérables 
plus ou moins encadrés, mais suivis dans leur intégralité par le Centre Social de Ngaoundéré. 
Il nous a surtout permis de constater que la grande majorité de ces groupes bénéficient éga-
lement de l’appui d’associations et d’organisations caritatives. C’est le cas des orphelins et 
enfants vulnérables (OEV) qui sont encadrés et pris en charge par l’Association pour la Mo-
dernisation des ecoles Coranique de l’Adamaoua (ASMECA) et le foyer d’enfants « Saints 
Anges Gardiens » basé pour le premier au quartier Mbideng et pour le second au quartier 
Marza. Les handicapés dans leur généralité bénéficient de l’assistance de la Fédération des 
Associations de Personnes Handicapées du Cameroun (FENAHCAM), qui se fait elle-même 
épauler par le Programme Intégré pour l’Amélioration de la qualité de vie des Personnes 
vivantes avec un handicap (PIAP), et le Centre Luthérien Ophtalmologique de Ngaoundéré 
(CLON). Ces organisations octroient régulièrement aux handicapés des dons constitués de 
manuels scolaires, de denrées alimentaires, de tricycles, de cannes anglaises et de béquilles. 
À l’occasion de la journée des personnes handicapées, le CLON offre également aux handi-
capés, des consultations ophtalmologiques gratuites, autant qu’il met gracieusement à leur 
disposition, des produits pharmaceutiques.  
Les personnes vivantes avec le VIH/SIDA identifiés comme tel sont suivies par des centres 
logés à l’hôpital régional et à l’hôpital protestant de Ngaoundéréoù ils reçoivent des traite-
ments subventionnés par l’État. 
Nous remarquerons que seuls les veuves, les grands malades, les enfants de la rue et les 
personnes du troisième âge, restent sans assistance. 
Les effectifs des personnes vulnérables, leurs activités, leurs difficultés et leurs besoins sont 
résumés dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 4 : Données sur les groupes vulnérables 

Groupe vul-
nérable 

Effectifs Niveau d’organisation Activités exercées Difficultés Besoins 

Handicapés 
moteurs 

175 

Sont regroupés autour 
de la Fédération des 
Associations de Per-
sonnes Handicapées du 
Cameroun (FENAHCAM) 

- Commerce 
- Enseignement 
- Secrétariat 

- Stigmatisation 
- Difficultés d’accès aux 

bâtiments 
- Difficultés d’accès au 

matériel roulant 

- Construction de rampes 
d’accès dans les bâti-
ments publics 

- Dotation en matériels 
roulants 

Enfants de la 
rue 

200 Aucun 
- Mendicité 
- Domestiques 
- Manutention 

- Rejet de la société 
- Stigmatisation 

- Création de centres 
d’accueils et 
d’encadrements 
d’enfants de la rue 

Orphelins et 
enfants vul-

nérables 
300 Aucun 

- Domestiques 
- Manutention 
- Écoliers 

- Rejet de la société 
- Stigmatisation 

- Mis en place d’un 
programme d’appui à la 
scolarisation des orphe-
lins et enfants vulné-
rables 

- Construction d’un centre 
d’écoute polyvalent 

Sourds/muets 100 
Sont regroupés autour 
de la FENAHCAM 

- Agriculture 
- Couture 

- Stigmatisation 
- Absence d’écoles 

spécialisées 

- Création d’écoles 
spécialisées pour sourds-
muets 

Personnes 
vivants avec 

le VIH 
350 Aucun 

- Commerce 
- Élevage 
- Enseignement 
- Banquiers 
- Taximen 
- Chauffeurs de gros 

porteurs 
- Cheminots 

- Rejet de la société 
- Stigmatisation 

- Pourvoir les unités de 
prise en charges en stock 
suffisant d’anti retro 
viraux  

Grands ma-
lades 

280 Aucun Aucune activité - Rejet de la société 
- Construire un centre de 

prise en charge des 
grands malades 

Handicapés 
visuels 

125 
Sont regroupés autour 
de la FENAHCAM 

- Creuseurs de fosses 
d’aisances  

- Stigmatisation 
- Difficultés d’accès aux 

bâtiments 
- Absence d’écoles 

spécialisées 

- Création d’écoles 
spécialisée pour sourds-
muets 

Veuves 250 Aucun - Commerce 
- Rejet de la société 
- Poids de la prise en 

charge des orphelins 

- Mettre en place un 
programme d’appui à la 
création d’AGR par les 
veuves  

Personnes du 
3

ème
 âge 

600 Aucun Aucune activité - Rejet de la société 
- Construire un centre de 

prise en charge des 
personnes du 3

ème
 âge  

Sources : Responsables centre social de Ngaoundéré et résultats diagnostics participatifs effectués 
par Canal de Développement 
 

III.1.3.4. Organisation sociale 
L'organisation sociale de la Commune est chapeautée par l’administration. Celle-ci 

est incarnée par les structures déconcentrées de l’État ainsi que par un ensemble de services 
publics. Elle bénéficie du soutien du Lamido de Ngaoundéré, des chefs de communautés, des 
leaders religieux et des chefs de quartiers. Cette structure est complétée par une multitude 
d'organisations non gouvernementales constituant la Société Civile. 
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III.1.3.5. Caractéristiques de l’habitat 
En matière d’habitat, en milieu urbain, l’utilisation des matériaux modernes ou du-

rables, par opposition aux matériaux traditionnels puisés dans la nature, tend à se générali-
ser.  
Pour peu qu’ils remplissent les formalités, les ménages de l’espace urbain de la Commune 
ont entièrement accès à l’électricité.  

Concernant l’hygiène et l’assainissement, les latrines sont le type de lieu d’aisance le 
plus répandu. Les fosses septiques ne sont aménagées que par des personnes jouissant 
d’une certaine aisance financière. 

Quant à l’évacuation des ordures ménagères, les bacs publics sont mis à disposition 
des ménages par la société HYSACAM dont la spécialité est la collecte des détritus et 
l’assainissement urbain. 

L’explosion démographique en milieu urbain, la faible urbanisation de certains quar-
tiers, l’absence des projets de lotissement amènent les populations à bâtir sur des terrains 
marginaux et très dangereux (flanc du mont Ngaoundéré, bas-fonds, zones inondables…). 

En milieu rural de façon générale, l’organisation de l’habitat  est calquée sur le mo-
dèle des chefferies avec des cases en terre battue regroupées dans les concessions. Cepen-
dant les constructions se modernisent peu à peu, malgré la difficulté à s’approvisionner en 
matériaux définitifs dans les marchés locaux.   

 
III.1.3.6. Zonage de l’espace communal 

L’Arrondissement de Ngaoundéré 1er est à la fois constitué de quartiers anciens et de 
nouveaux quartiers. Les quartiers anciens étant ici ceux créés avant la période coloniale, on 
citera les quartiers Bali, et Boumdjéré.  

On notera que pendant la période coloniale française, la ville verra naître le camp 
Norvégien avec son hôpital. Tout autour de ce camp vont se développer les quartiers Ndelbé 
I et II. A ces quartiers urbains se sont par la suite ajoutés  avec la nouvelle extension du 
centre urbain, les anciens villages qui deviennent par conséquent les nouveaux quartiers de 
la ville. C’est le cas de Marza et Beka Hosséré. 

Avec l’explosion démographique, on va assister au cours des années 1990 à la nais-
sance de nouveaux quartiers tels que Bamyanga, Haut plateau Mbideng et Burkina.  

A la création de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er en 2007, son es-
pace urbain s’est retrouvé divisé en deux. D’un côté, nous avons le secteur administratif et 
commercial qui couvre la zone allant du centre commercial au quartier administratif en pas-
sant par les services du Gouverneur. De l’autre côté, la zone résidentielle qui intègre tous les 
quartiers restants. Pour le moment, aucun document de planification (schéma directeur, 
plan d’occupation des sols…) n’a été élaboré. Si rien n’est fait dans un bref délai, les cons-
tructions anarchiques vont se multiplier éloignant de ce fait la modernisation de la ville de 
Ngaoundéré pour l’exposer à tous les risques.  
 
III.1.3.7. Système foncier 

Dans la commune de  Ngaoundéré 1er, comme partout ailleurs au Cameroun, la ques-
tion foncière est dominée par deux logiques juridiques de plus en plus conflictuelles au re-
gard de la diminution des espaces exploitables consécutive à l’accroissement démogra-
phique, à l’augmentation du cheptel bovin et aux exigences du marché.  

Ces deux logiques juridiques sont :  
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- les droits coutumiers des sociétés communautaires qui se basent sur des pratiques 
découlant des connaissances et d’observations ayant fait leur preuve ;  

- les exercices d’écriture et de relecture des codes des Etats français puis camerou-
nais fondés sur des concepts et des mécanismes juridiques, étrangers aux sociétés locales. 

En milieu rural, Non seulement les autorités traditionnelles vendent les parcelles, 
mais aussi elles délivrent des attestations pour les transactions entre individus. Ceux-ci ayant 
beaucoup plus confiance au cachet de l’autorité traditionnelle qu’à celui de l’Administration 
en matière de législation foncière même si celle-ci essaie de maintenir son autorité. 

Les femmes peuvent être doublement désavantagées car les pratiques d’héritage ter-
rien, tout comme les normes et les procédures de formalisation des droits fonciers, les sou-
mettent souvent à un régime discriminatoire. Cependant l’accès aux terres leur ait permis. 

Les systèmes peu clairs ou contradictoires (par exemple droits fonciers coutumiers 
contre statutaires) culminent souvent dans la perte des droits fonciers pour les plus pauvres 
et les plus vulnérables. 

 
III.1.3.8. Acteurs du développement local 
Tableau5 : Acteurs du développement de la Commune 

N
° 

Dénominations 
Nature de la 
relation avec 
la commue 

Domaines d’intervention 
Fréquence 
des ren-
contres 

Qualité de 
la relation 

1.  

Administration : 
-Région ; 
-Préfecture ; 
-Sous-Préfecture. 

Administratif 

-Approbation des décisions municipales (Gou-
verneur, Prefet) ; 
-Approbation des budgets et comptes munici-
paux (Gouverneur, Prefet) ; 
-Contrôles des finances (Prefet) ; 
-Direction des cérémonies officielles 
-Appui à la mobilisation des ressources propres 
(Sous-Prefet) ; 
-Maintien de l’ordre et de la sécurité (Sous-
Prefet) ; 

Très irrégu-
lières 

Bonne 

2.  Communauté urbaine 
Administratif 
et technique 

-Appui au développement 
-Versement de subventions 

Très irrégu-
lières 

Passable 

3.  
Communes de Ngaoundé-
ré 2 et 3 

Administratif 
et technique 

-Appui au développement 
Très irrégu-
lières 

Bonne 

4.  
Chefs traditionnels et 
religieux 

Administratif 
-Recouvrement des impôts 
-Diffusion des informations 

Très irrégu-
lières 

Bonne 

5.  
Élites locales et exté-
rieures 

Administratif - Appui au développement 
Très irrégu-
lières 

Passable 

6.  Hommes politiques 
Politique et 
administratif 

-Appui au développement 
Très irrégu-
lières 

Bonne 

7.  
Forces de maintien de 
l’ordre 

Maintien de 
l’ordre 

-Assurance de la sécurité des biens et des per-
sonnes 

Très irrégu-
lières 

Bonne 

8.  Projets et programmes 
Technique 
et financier 

-Appui au développement 
-Appui institutionnel au processus de décentra-
lisation 
-Renforcement des capacités 
-Appui à la mise en place des infrastructures 
diverses et des investissements socio-
économiques 

Très irrégu-
lières 

Bonne 

9.  Société civile Technique -Appui au développement 
Très irrégu-
lières 

Bonne 
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III.1.3.9. Infrastructures Sociales 
Tableau6: Situation des infrastructures dans la commune  d’Arrondissement 
de Ngaoundéré 1er 

Type d’infrastructures Urbain Rural Total 

Etablissements de 
l’éducation de base 

Ecoles maternelles 18 5 23 

Ecoles primaires 37 9 46 

 
Etablissements 
d’enseignement se-
condaires 

Lycée 03 01 04 

CES 00 01 01 

CETIC 00 01 01 

ENIET 00 01 01 

Autres établissements 
d’enseignement secondaire privé 
(ENIEG et autres) 

06 01 07 

Santé 

Hôpital 02 00 02 

Centre de Santé Intégré 08 01 09 

Centre Médical d’Arrondissement 00 00 00 

Forages 14 08 22 

Puits 04 01 5 

Sources 02 00 2 

Centre de promotion de la femme 01 00 01 

Centre multi fonctionnel 01 00 01 

Centres sociaux 01 00 01 

Galeries d’art 01 00 01 

Marché 04 00 04 

Gare routière 02 00 02 

Pépinière 00 01 01 

TOTAL 104 30 134 
Sources : Diagnostics participatifs de CANALDEV auprès des populations et des sectoriels  

 

III.1.3.10. Activités économiques 
L’activité économique est principalement orientée vers l‘agriculture, l’élevage, le pe-

tit commerce et le transport. Elle est matérialisée par la présence de plusieurs acteurs éco-
nomiques pratiquant dans les secteurs primaires secondaires et tertiaires : 

- Le secteur primaire : Exercé à la fois par les hommes, les femmes et les jeunes, il re-
groupe les activités de production de matières premières ou des matières transformées. il 
regorge de petits agriculteurs vendant des produits issus de leurs champs. C’est le cas de la 
pomme de terre, de l’arachide, du maïs et bien d’autres produits maraîchers. Ce secteur est 
aussi fortement marqué par les activités d’éleveurs pratiquant le plus souvent un élevage 
traditionnel. 

- Le secteur secondaire qui est un ensemble d’activités économiques industrielles qui 
concourent à la transformation des matières premières en biens de consommation et de 
production connait la présence des boutiques des grandes surfaces au centre-ville. Aucune 
industrie n’est présente dans la Commune. Cependant, le secteur informel est le plus déve-
loppé. Il absorbe en majorité des jeunes en chômages. 

- Le secteur tertiaire : Secteur des activités autres qu’agricoles et industrielles, il est 
marqué par la présence aussi bien des Banques que des institutions de micro finance. On 
note aussi la présence des établissements d’Assurance. Le transport est exploité par les mo-
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tos taximen, les taxis de ville et plusieurs agences de voyages. C’est un secteur qui passe 
pour être la chasse gardée des hommes. 
 
III.1.3.10.1. Agriculture périurbaine et rurale 

Du fait de la rareté des ressources monétaires, beaucoup de citadins se livrent à 
l’agriculture autour de leur maison, dans les quartiers périphériques où la densité des cons-
tructions est encore faible. Le paysage des quartiers périphériques est ainsi constitué d’une 
étroite imbrication entre les constructions et les champs vivriers. L’agriculture pratiquée 
dans les espaces périurbains est de type extensif. 

Les principales cultures répertoriées sont le maïs, le manioc, l’arachide, la patate, 
l’igname, le haricot, les pommes de terre, la canne à sucre et les cultures maraichères. Ces 
productions sont tout autant vendues dans les marchés de Bantahi, de Bamyanga et de Bur-
kina que dans les marchés de la Commune de Ngaoundéré 2ème.  

Les zones cultivées se trouvent aux abords des cours d’eau, notamment dans les bas-
fonds du quartier Marza, de Wakwa et de BekaHosséré. Les jardins de cases présentent une 
très grande diversité. On n’y trouve à la fois des cultures maraichères mais également des 
arbres fruitiers tels que des manguiers, des avocatiers, des goyaviers et des papayers.  

D’autres  développent l’agriculture un peu plus loin en dehors de la ville où ils culti-
vent les céréales et les produits maraîchers. Dans ce type, les champs sont labourés à la 
houe manuelle ou à la charrue tirée par les bovins ou par un tracteur.  
 
III.1.3.10.2. Sylviculture 
La sylviculture n’est pas trop présente dans la Commune. Néanmoins elle dispose d’une ré-
serve forestière dont la superficie reste à évaluer.  Cette dernière renferme environ une di-
zaine d’espèces parmi lesquelles le Danielliaoliveri, le Lophiralanceolata, 
l’Annonasénégalinsis, le Sida rombilifolia, l’Isoberinadoka, le Combretumsp, 
l’iménocardiaacida, le Prineesspp, le Cyprès, l’Eucalyptus spp… 
  Ces espèces sont menacées par des feux de brousse, une coupe anarchique, mais 
surtout par un développement urbain de plus en plus croissant. Sa gestion est contrôlée par 
les services de la délégation régionale des forêts et de la faune qui œuvrent en collaboration 
avec les agents de la protection de l’environnement et de la nature. 
 
III.1.3.10.3. Élevage et pêche 

Les populations de la zone urbaine de Ngaoundéré 1er et de sa périphérie pratiquent 
03 types d’élevage. Il s’agit d’une part de l’élevage des mammifères ; notamment des bovins, 
des ovins, des caprins, des équins des rongeurs et des porcins,d’autre part, l’élevage de la 
volaille et enfin de l’apiculture. 

Selon les espèces, l’élevage pratiqué peut-être de type extensif ou semi extensif.  
Le GOUDALI est la principale espèce bovine. Sa production comme celle des autres 

espèces de mammifères est essentiellement destinée à la production de la viande vendue 
sur les différents marchés de Ngaoundéré. Cependant les localités du ’’grand sud Came-
roun’’ sont également ravitaillés par les producteurs de la région de l’Adamaoua, parmi les-
quels ceux de la Commune de Ngaoundéré 1er.  

Malgré la présence du fleuve Vina et de plusieurs sources riches en silures et carpes, 
la pêche est très marginale en zone urbaine, périurbaine et même rural. 



 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

37 
 

L’apiculture est de type rudimentaire. Elle exploite des ruches traditionnelles et ke-
nyanes. Les acteurs du secteur sont appuyés par le projet PADFA (Programme d’Appui au 
Développement des Filières Agricoles) qui octroie aux apiculteurs des subventions maté-
rielles (Ruches, enfumoir et en combinaisons...)  
   

III.1.3.10.4. Chasse 
  La chasse n’est pas très développée dans la commune de Ngaoundéré 1er, car ayant 
une zone urbaine trop importante. Mais lorsqu’elle est pratiquée, elle reste artisanale et 
clandestine. En solitaire ou en groupe de deux personnes, certains chasseurs vont camper 
dans la brousse pour chasser.  
 
III.1.3.10.5. Exploitation forestière 

L’exploitation forestière est pratiquée de manière anarchique dans toute la Com-
mune. Elle concerne essentiellement la coupe du bois de chauffage  et de construction dans 
les zones de Wakwa, Marma et Kantalang. 

Cette exploitation essentiellement artisanale, n’est soumise à aucun contrôle (quanti-
té, type, diamètre des arbres coupés,….), ce qui entraîne une désertification progressive de 
la zone, l’érosion des sols qui ne sont plus protégés par un couvert végétal, la destruction 
des berges des cours d’eau et leur envasement, l’assèchement de points d’eau et la dispari-
tion de certaines essences.  

L’absence de gestion et de contrôle de la ressource et des zones agro-pastorales sont 
les facteurs déterminants de la dégradation de la ressource floristique de la Commune. Les 
populations ont pris conscience de l’amenuisement des ressources ligneuses. Elles se sont 
lancées dans les opérations de reboisements avec les eucalyptus. 
 
III.1.3.10.6. Collecte des produits forestiers non ligneux 

L’exploitation des produits forestiers non ligneux, pratiquée en moindre mesure, est 
aussi un facteur non négligeable de la déforestation que subit la région actuellement. De 
même la population de certaines espèces d’arbres ou d’arbustes dont les vertus médicinales 
se  concentrent dans l’écorce a tendance à diminuer du fait de l’écorçage, parfois de la tota-
lité du tronc, qui aboutit souvent à la mort de l’arbre. 

Ces pratiques non respectueuses de la préservation de la biodiversité sont essentiel-
lement dues à la non maîtrise des techniques de récolte des produits forestiers non ligneux 
et à l’ignorance des conséquences de telles pratiques à long terme. 
 
III.1.3.10.7. Artisanat 

Le répertoire des artisans de la Commune a permis de mettre sur pied 03 domaines 
dont l’artisanat de production, l’artisanat de service et l’artisanat d’art. Aux côtés de ces ac-
teurs existent également 10 Petites et Moyennes Entreprises (PME) dont  08 sont spécialisés 
dans la boulangerie et 02 dans le bâtiment. 

Ces artisans et PME sont encadrés par l’association des opérateurs du secteur infor-
mel pour la lutte contre la pauvreté. En outre, ils bénéficient des appuis du Programme Inté-
gré d’Appui aux acteurs du Secteur Informel (PIASSI) qui forme, accorde des crédits et ac-
compagnent des promoteurs d’entreprises à l’ouverture et à la gestion de leurs structures.  
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III.1.3.10.8. Commerce 
La Commune d’arrondissement de Ngaoundéré 1erdispose plusieurs marchés pério-

diques dont les plus importants sont ceux qui se retrouvent en zone urbaine. Il s’agit des 
marchés de Bantahi et Bamyanga.  Cependant il n’existe aucune  infrastructure marchande 
moderne en zone rurale. Dans ces marchés urbains, quand les hangars existent, ils sont plus 
ou moins entretenus. Les différents produits vendus sont des produits de produits de pre-
mière nécessité, de produits manufacturés. 
 
III.1.3.10.9. Industrie 

L’activité industrielle est presque inexistante dans la Commune. En effet, aucune in-
dustrie n’y est présente. Mais on note plusieurs potentialités en ressources minières qui doi-
vent être capitalisées et exploitées par la commune. Parmi ces ressources minières, on peut 
noter les carrières des pierres qui peuvent faire l’objet d’une exploitation minière.  

 
III.1.3.10.10. Services 

Le secteur est marqué par la présence aussi bien des Banques que des institutions de mi-
cro finance. On note aussi la présence des établissements d’Assurance. Le transport, princi-
pale source d’embauche des jeunes de la Commune est exploité par les motos taximen, les 
taxis de ville et une agence de voyages. 

 
III.1.3.11. Atouts, potentialités et contraintes du milieu socio-économique 
III.1.3.11.1. Contraintes 

De façon générale, les secteurs productifs de la Communesont faiblement soutenus. Ils 
se caractérisent par une faible capacité de production (non maîtrise des techniques de pro-
duction, moyens de production rudimentaires…) et un accès limité au crédit et autres 
moyens de production (équipements, nouvelles technologies, etc.).  
 
III.1.3.11.2. Atouts/potentialités 

La Commune dispose d‘énormes potentialités économiques non exploitées. C’est le cas 
de l’industrie laitière, mais surtout du secteur touristique qui regorge de divers sites non mis 
en valeur, à l’instar des Chutes de la vina, du mont Ngaoundéré, du lac Tison, du lac Wakwa 
et du lac Transcam… 

Les efforts de développement de la Commune peuvent être soutenus soit par des Orga-
nisations non Gouvernementales (ONG) Nationales ou internationales, soit par des projets et 
programmes initiés par le gouvernement (PAPA, PNDP, PAJER-U, PIFMAS, ACEFA ……).  
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III.2. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE L’INSTITUTION COMMUNALE 
III.2.1. Les ressources humaines de la Commune d’arrondissement de Ngaoundéré Ier 
III.2.1.1. Organigramme fonctionnel et gestion des ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure3: Organigramme actuel de la Commune de d’Arrondissement de Ngaoundéré Ier 

La Commune possède un organigramme adopté sous la délibération municipale N° 
006/DM/SG du 27 octobre 2009.  
 

Secrétariat général  

MAIRE 
ADJOINTS Recette municipale 

Bureau d’ordre et du 
courrier  

Comptabilité-matières 

Secrétariat particulier  

Service technique de 
l’aménagement et du dévelop-

pement urbain, hygiène, salubrité 
et environnement 

Bureau d’état civil et 
démographie 
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III.2.1.2. Forces-faiblesses-opportunités-menaces 
Tableau 7: Forces-faiblesses en matière de ressources humaines 

Forces Faiblesses Opportunités  
Menaces/ 

Contraintes 

- Représentation de 02 partis politiques 
au sein du conseil  

- Représentation de plusieurs groupes 
professionnels au sein du conseil  

- Répartition formelle des taches entre 
le maire et ses adjoints à travers 02 ar-
rêtés municipaux ; 

- Mise en œuvre effective de la réparti-
tion des tâches entre le maire et ses 
adjoints 

- Personnel en majorité jeune 
- Assignation de cahier de charges à la 

majorité du personnel 
- Existence de cahier de charges des 

commissions techniques  

- Irrégularité des salaires  
- Non avancement du personnel  
- Insuffisance de formation/recyclage du personnel 
- Non planification du recrutement  
- Décisions de recrutement dépendant parfois du pouvoir discrétionnaire du maire  
- Organigramme non conforme à celui du tableau des emplois-types 
- Absence du bureau de la communication, de la coopération et du partenariat local 
- Absence de la cellule informatique  
- Absence du service social et culturel, ainsi que des bureaux qui s’y rattachent 
- Absence du service des affaires générales  
- Absence de textes responsabilisant de façon officielle certains agents 
- Absence d’un profil de carrière du personnel 
- Absence de règlement intérieur 
- Non évaluation du personnel  
- Inexistence de procédure d’appréciation des services rendus par la Commune 
- Faible récurrence des réunions du personnel 
- Faiblesse des moyens mis à la disposition des services et des commissions techniques  
- Très faible planification des activités des services  
- Faible renforcement des capacités des conseillers  
- Très faible représentation des femmes et des jeunes au sein du conseil municipal 
- Insuffisance de communication entre les conseillers municipaux et les populations  
- Faible perception du rôle du conseiller municipal par les concernés  

- Possibilité de signer une 
convention avec le FNE dans 
le but d’assurer la formation 
du personnel à recruter 

- Possibilité de signer une 
convention avec le CEFAM 
dans le but d’assurer une 
formation  à la carte du per-
sonnel communal 

- Possibilités de renforcement 
des capacités des agents à 
travers des ateliers organisés 
par le PNDP 

/ 
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III.2.1.3. Axes de renforcement des capacités 
Tableau 8: Axes de renforcement en matière de ressources humaines 

Rubriques Faiblesses Axes de renforcement 

 
 
 
 
 
 
 
Ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Irrégularité des salaires 
- Non avancement du personnel 
- Insuffisance de formation/recyclage du personnel 
- Non planification du recrutement 
- Décisions de recrutement dépendant parfois du pouvoir discrétionnaire 

du maire 
- Organigramme non conforme à celui du tableau des emplois-types 
- Absence du bureau de la communication, de la coopération et du parte-

nariat local 
- Absence de la cellule informatique 
- Absence du service social et culturel, ainsi que des bureaux qui s’y ratta-

chent 
- Absence du service des affaires générales 
- Absence de textes responsabilisant de façon officielle certains agents 
- Absence d’un profil de carrière du personnel 
- Absence de règlement intérieur 
- Non évaluation du personnel 
- Non affectation de tâches à certains agents 
- Inexistence de procédure d’appréciation des services rendus par la 

Commune 
- Faible récurrence des réunions du personnel 
- Faiblesse des moyens mis à la disposition des services et des commis-

sions techniques 
- Très faible planification des activités des services 
- Faible renforcement des capacités des conseillers 
- Très faible représentation des femmes et des jeunes au sein du conseil 
- Insuffisance de communication entre les conseillers municipaux et les 

populations 
- Faible perception du rôle du conseiller municipal par les concernés 

- Définir et mettre en application un profil de carrière pour l’ensemble du personnel 
communal 

- Renforcer les capacités du Secrétaire Général en gestion des ressources humaines et 
management, en gestion des marchés publics, en contrôle de gestion et évaluation 
des politiques publiques, en management opérationnel de service 

- Renforcer les capacités du RM en règles administratives et juridiques entourant les 
actions de perception 

- Renforcer les capacités de l’ensemble des agents et des conseillers municipaux sur la 
mise en œuvre du processus de décentralisation 

- Recruter et affecter un responsable auprès du bureau de la communication, de la 
coopération et du partenariat local, auprès de la cellule informatique, auprès du ser-
vice social et culturel 

- Recruter et affecter des agents auprès des bureaux du service des affaires générales, 
ainsi qu’auprès des bureaux du service social et culturel 

- Formaliser les affectations du personnel en prenant les textes y relatifs 
- Renforcer les capacités des conseillers municipaux sur la maîtrise de leurs rôles  
- Planifier le recrutement  du personnel 
- Définir un règlement intérieur et s’assurer de son respect 
- Mettre en place un système d’évaluation du personnel et veiller à son application 
- Mettre en place une commission interne de passation des marchés 
- Doter les commissions de moyens conséquents 
- Doter les services de 09 ordinateurs de bureau, de 06 chaises, d’une table de bureau, 

de 04 imprimantes et d’une photocopieuse 
- Planifier les activités des différents services et s’assurer de la mise en œuvre de cette 

planification 
- Assigner à l’ensemble du personnel un cahier de charges et veiller à son respect 
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III.2.2. Gestion des ressources financières 
III.2.2.1. Exécution du budget 
Tableau 9: Etat de l’exécution budgétaire  sur trois exercices 

Recettes Exercice 2010 Exercice 2011 Exercice 2012 

Prévision 

Fonctionnement 115 458 638 161 104 584 130 000 000 

Investissement 173 385 512 47 500 000 00 

Additifs/autorisations spé-
ciales/virements 

151 510 895 6 819 366 215 756 046 

Total (A) 440 355 045 215 423 950 345 756 046 

Réalisation 

Fonctionnement 89 724 643 119 301 500 196 174 998 

Investissement 25 350 000 25 300 000 164 951 167 

Total (B) 115 074 643 144 601 500 361 126 165 

Taux de réalisation (B/A) 26% 67% 104% 

Sources : Comptes administratifs des années 2010, 2011 et 2012  
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III.2.2.2. Forces-faiblesses/opportunités-menaces 
Tableau 10 : Forces et faiblesses en matière de ressources financières 

Forces Faiblesses Opportunités  
Menaces/ 

Contraintes 

- Fort taux d’investissement de la Com-
mune 

- Existence d’un fichier des contribuables  
- Réception de subventions venant du  

FEICOM, du PNDP de la communauté 
urbaine et de l’Etat 

- Procédure d’encaissement et de décais-
sement en respect aux normes en vi-
gueur 

- Existence de contrôles financiers in-
ternes  

- Procédure d’élaboration du rapport 
financier en respect à la réglementation 
en vigueur 

- Absence de budget de trésorerie 
- Procédure d’élaboration du budget non participative  
- Procédure d’élaboration du budget ne tenant pas compte des documents de planification 
- Absence de réalisme dans l’élaboration du budget  
- Absence de plan d’action basé sur des objectifs à atteindre dans un délai précis 
- Budget fortement tributaire des recettes extérieures 
- Absence d’une étude préventive des perturbations susceptibles de compromettre  l’atteinte des objectifs définis 
- Absence d’ajustements nécessaires visant l’atteinte des objectifs définis en dépit de variations intervenues dans 

les facteurs de décision 
- Absence de suivi quotidien du budget  
- Absence de suivi et de collecte des devises de la Commune reversées par les contribuables au  trésor public 
- Budgets et comptes municipaux non publiés à la Mairie  
- Non actualisation du fichier des contribuables  
- Non exploitations de la totalité des recettes potentielles de la Commune 
- Faible taux de recouvrement fiscal  
- Absence d’un mécanisme de suivi des contribuables 
- Taux d’exécution budgétaire en baisse constante 
- Recettes largement tributaires des recettes extérieures  

- Existence des subven-
tions auprès du  FEICOM, 
du PNDP, de la commu-
nauté urbaine et de l’Etat 

- Possibilité d’exploitation 
des ressources touris-
tiques ainsi que des car-
rières de sable et de laté-
rites dont regorge la 
commune 

- Incivisme 
fiscal des 
contri-
buables 
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III.2.2.3. Axes de renforcement 
Tableau 11: Axes de renforcement en matière de ressources financières 

Rubriques Faiblesses Axes de renforcement 

Ressources 
financières 

- Absence de budget de trésorerie 

- Procédure d’élaboration du budget non participative  

- Procédure d’élaboration du budget ne tenant pas compte des documents de planification 

(PDC, PDL) 

- Absence de réalisme dans l’élaboration du budget  

- Absence de plan d’action basé sur des objectifs à atteindre dans un délai précis 

- Budget fortement tributaire des recettes extérieures 

- Absence d’une étude préventive des perturbations susceptibles de compromettre  l’atteinte 

des objectifs définis 

- Absence d’ajustements nécessaires visant l’atteinte des objectifs définis en dépit de variations 

intervenues dans les facteurs de décision 

- Absence de suivi quotidien du budget  

- Absence de suivi et de collecte des recettes de la Commune reversées par les contribuables au  

trésor public 

- Budgets et comptes municipaux non publiés à la Mairie  

- Non actualisation du fichier des contribuables  

- Non exploitations de la totalité des recettes potentielles de la Commune 

- Faible taux de recouvrement fiscal  

- Absence d’un mécanisme de suivi des contribuables 

- Taux d’exécution budgétaire en baisse constante 

- Recettes largement tributaires des recettes extérieures  

- Renforcer les capacités de tout le personnel de la recette en règles administratives et 

juridiques entourant les actions de perception, en finances locales et comptabilité 

communale  

- Renforcer les capacités du Secrétaire Général et du Receveur Municipal en élaboration 

du budget de trésorerie  

- Rendre participatif l’élaboration du budget 

- Définir régulièrement un plan d’action basé sur des objectifs à atteindre dans un délai 

précis 

- Mettre en place des mesures permettant le suivi quotidien du budget 

- Assurer la collecte des recettes reversées par les contribuables au  trésor public 

- Publier régulièrement les budgets et comptes municipaux au sein de la mairie  

- Actualiser et sécuriser le fichier des contribuables  

- Sensibiliser d’avantage les contribuables sur la nécessité de payer les impôts et taxes 

- Mettre en place les mesures permettant de collecter l’ensemble des taxes et impôts de 

la Commune et veiller à leur respect 

- Définir et mettre en place un mécanisme de suivi permanant des contribuables  
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III.2.3. Gestion du patrimoine 
III.2.3.1. Situation du patrimoine 
Tableau12: Etat du patrimoine de la Commune 

N° Biens par nature Nombre  Etat de fonctionnement  

1.  Bâtiments  02 Bon état  

2.  Garage municipal  01 Bon état  

3.  Véhicules  05 
04 en épaves 
01 en bon état 

4.  Moto  01 Bon état  

5.  Ordinateurs  06 Bon état  

6.  Chaises  47 
40 en bon état 
07 cassées 

7.  Tables  18 
17 en bon état 
01 cassée 

8.  Armoires  05 Bon état  

9.  Etagères  10 Bon état  

10.  Coffre fort 01 Bon état  

11.  Climatiseur  01 Bon état  

12.  Téléviseurs  02 Bon état  

13.  Imprimantes  04 Bon état  

14.  Photocopieuse  01 Bon état  

Sources : Sommier du patrimoine  
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III.2.3.2. Forces-faibles/opportunités-menaces 
Tableau 13 : Forces et faiblesses en matière du patrimoine communal 

Forces Faiblesses Opportunités  
Menaces/ 

Contraintes 

- Présence d’un comptable 
- Possession de 02 bâtiments (01 bâtiment administratif et 01 bâtiment abritant la 

recette municipale)  
- Possession d’un garage municipal  
- Possession d’un véhicule tout terrain en bon état  
- Possession d’une moto en bon état  
- Possession de 06 ordinateurs  
- Existence de meubles en bon état (17 tables, 40 chaises, 05 armoires, 10 étagères, 

01 coffre fort, 01 climatiseur) 
- Existence de matériel de bureau (01 imprimante et 01 photocopieuse) 

- Absence de données actualisées du patrimoine  
- Défaut de documents organisant les procédures de 

gestion des équipements marchands et des infrastruc-
tures sociales 

-  Insuffisance de véhicules de services et engins 
- Insuffisance de matériels de travail et des équipe-

ments de bureau  
- Carence de matériel informatique (ordinateurs, impri-

mantes, photocopieuses…) 
- Absence d’entretien préventif des infrastructures  
- Absence de patrimoine foncier sécurisé  
- Absence de politique de gestion des ressources natu-

relles et touristiques  
- Absence de personnel de maintenance du patrimoine  
- Faible renforcement des capacités du personnel en 

charge de la gestion du patrimoine 

- Existence d’espace 
permettant la mise en 
place d’un patrimoine 
foncier sécurisé 

- / 

III.2.3.3. Axes de renforcement 

Tableau 14: Axes de renforcement en matière de patrimoine 

Faiblesses Axes de renforcement 

- Absence de données actualisées du patrimoine  
- Défaut de documents organisant les procédures de gestion des équipements marchands 

et des infrastructures sociales 
-  Insuffisance de véhicules de services et engins 
- Insuffisance de matériels de travail et des équipements de bureau  
- Carence de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses…) 
- Absence d’entretien préventif des infrastructures  
- Absence de patrimoine foncier sécurisé  
- Absence de politique de gestion des ressources naturelles et touristiques  
- Absence de personnel de maintenance du patrimoine  
- Faible renforcement des capacités du personnel en charge de la gestion du patrimoine 

- Actualiser régulièrement le sommier patrimonial  
- Doter la Commune de deux véhicules de service et d’un camion à benne 
- Doter les services de 09 ordinateurs de bureau, de 06 chaises, d’une table de bureau, de 04 impri-

mantes et d’une photocopieuse 
- Doter le service de gestion du patrimoine de moyens lui permettant d’assurer systématiquement 

l’entretien préventif des infrastructures  
- Mettre en place un système de gestion transparent des équipements marchands et des infrastructures 

sociales 
- Doter la Commune d’un patrimoine foncier sécurisé 
- Définir une politique de gestion des ressources naturelles et touristiques et veiller à sa mise en œuvre 
- Reuter un personnel de maintenance et d’entretien du patrimoine 
- Renforcer les capacités du comptable en comptabilité et en gestion des stocks 
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III.2.4. Gestion des relations 
III.2.4.1. Partenaires communaux 
Tableau 15: Relations entre la commune et les services techniques 

N° Partenaires Représentant  de deux structures Nature des réalisations conjointement menées 

1.  MINAS 
- Maire et ses adjoints 
- Délégués régional et départemental 

Distribution d’appareillages des handicapés moteurs 

2.  MINEDUB 
- Maire et ses adjoints 
- Délégués régional et départemental 

Construction de 02 salles de classe à l’école Publique de 
Marza, d’un bloc Maternel à l’école Maternelle de Burkina, 
fourniture d’un paquet minium d’une valeur de 16 797 000 
à plusieurs écoles publiques de la Commune 

3.  MINTP 
- Maire et ses adjoints 
- Délégués régional et départemental 

Accompagnement à la construction d’un pont sur la rivière 
Mayo Taparé et d’un dalot sur la rivière Mayo Ila, assainis-
sement remblai au marché du CIFAN, construction d’un 
marché à bétail à Wakwa  

4.  MINEE 
- Maire et ses adjoints 
- Délégués régional et départemental 

Accompagnement à la réalisation d’un forage au centre de 
santé de Bamyanga Hamadjangui 

5.  MINSANTE 
- Maire et ses adjoints 
- Délégué régional 

Accompagnement à la construction et à l’équipement du 
centre de santé de Bamyanga Hamadjangui  

6.  MINJEC 
- Maire et ses adjoints 
- Délégués régional et départemental 

Appui à l’installation des bénéficiaires du PAJER-U 

7.  MINEPAT 
- Maire et ses adjoints 
- Délégués régional et départemental 

Rédaction du premier PDC de la Commune 

8.  MINAC 
- Maire et ses adjoints 
- Délégué régional 

Organisation des salons de l’artisanat 

9.  MINMAP 
- Maire et ses adjoints 
- Délégués régional et départemental 

Montage des dossiers d’appel d’offres, et organisation des 
assises de la commission de passation des marchés publics 

Sources : Responsables techniques et exécutif municipal  

 
 



 

 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

48 
 

III.2.4.2. Forces-faiblesses/opportunités-menaces 
Tableau 16 : Forces et faiblesses en matière de gestion des relations 

Forces Faiblesses Opportunités  
Menaces/ 

Contraintes 

- Bonne collaboration avec la tutelle 

- Existence d’une collaboration avec les autres 

Communes de Ngaoundéré 

- Bonne collaboration avec les sectoriels 

- Bonne collaboration avec les chefferies tradi-

tionnelles 

- Existence d’un projet de création d’un syndi-

cat regroupant les trois Communes 

d’Arrondissement de Ngaoundéré 

- Commune appartenant aux CVUC 

- Existence d’une convention liant la Commune 

au PNDP 

- Absence de la cellule de communication, 

de coopération et du partenariat local 

- Absence de relations entre la commune et 

le secteur privé 

- Irrégularité des rencontres entre la Com-

mune et plusieurs sectoriels 

- Absence d’un plan de communication et 

de marketing communal 

- Faible collaboration de la Commune avec 

les organisations de la société civile 

- Absence de relation entre la commune et 

les partenaires extérieurs 

- Commune ne disposant pas de site inter-

net 

- Appartenance de la Commune au 

syndicat des Communes de 

Ngaoundéré 

- Appartenance de la Commune aux 

CVUC  

- Nombre croissant des ministères 

ayanttransférés leurs compétences 

(5 à 14) 

- Retard dans la matérialisation du trans-
fert des compétences de plusieurs minis-
tères  
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III.2.4.3. Axes de renforcement 

Tableau 17: Axes de renforcement en matière de gestion des relations 

Rubriques Faiblesses Axes de renforcement 

Gestions des relations 

- Absence de la cellule de communication, de coopération et du partenariat local 

- Absence de relations entre la commune et le secteur privé 

- Irrégularité des rencontres entre la Commune et plusieurs sectoriels 

- Absence d’un plan de communication et de marketing communal 

- Faible collaboration de la Commune avec les organisations de la société civile 

- Absence de relation entre la commune et les partenaires extérieurs 

- Commune ne disposant pas de site internet 

- Mettre en place et appliquer un plan de communication et de marke-
ting communal 

- Créer et renseigner régulièrement le site internet de la Commune 
- Instaurer un cadre de concertation avec l’ensemble des sectoriels et les 

partenaires techniques 
- Instaurer un cadre de concertation entre la commune, le secteur privé 

et les acteurs de la société civile 
- Mettre en place et rendre fonctionnel la cellule de communication, de 

coopération et du partenariat local 
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III.3. Situation de référence et analyse par secteur 
III.3.1. Agriculture (urbaine, péri urbaine et rurale) 

III.3.1.1. Situation de référence 
a) Informations générales  
En terme de potentialités, la commune de Ngaoundéré 1er dispose des infrastructures d’encadrement des 
agriculteurs et d’énormes potentialités naturelles à sadoir :  

- Des structures d’encadrement des producteurs (03 postes agricoles, IRAD) 
- Des projets et programmes d’appui aux agriculteurs (PNDP, PNDRT, ACEFA…) ; 
- Disponibilité de terres cultivables ; 
- Climat favorable à la pratique de 2 cycles de production agricole ; 
- Des bas-fonds (Marza, Bonjong, MARZA, Sioutéré). 

L’agriculture pratiquée dans les espaces urbains, périurbains et rurauxest de type extensif.L’activité 
est très peu mécanisée.  
Tableau 18 :Spéculations par type de production agricole 

Principales 
cultures 

Indicateurs/Paramètres 

Nombre d’actifs agri-
coles 

Superficies 
(ha) 

Rendements (t/ha) Variétés Nombre de groupes 
engagés 

Maïs 300 100 04 à 05 t/ha CMS 8501, CMS 
8704, Shaba 

300 

Patates 70 300 04 à 10 t/ha Variétés locales 70 

Manioc 58 280  13 t/ha - Locale  
- Améliorée (4115) 

58 

Pomme de terre 35 150 17 à 18 t/ha Sponta mondiale 35 

Culture marai-
chères 

30 70 - Piment 100 kg 
- Tomate (17 t/ha) 
- Choux (30 t/ha) 
- Haricot (500 à 800 kg/ha) 

Légumineuses, 
cucurbitacées 

30 

Sources : Délégation d’Arrondissement  du MINADER de Ngaoundéré 1
er

 

 
b) Carte phytosanitaire 

Tableau 19: Carte phytosanitaire 

Fléaux Cultures atta-
quées 

Maladies provo-
quées 

Stade de la 
culture 

Période % d’attaque Lieux 
Ennemies 

Criquets puants 

Manioc Pourriture raci-
naire 

Adulte 
2

e 
année du 

cycle 
15% Tout l’Arrondissement 

Igname Adulte Tubérisation 30% Tout l’Arrondissement 

Manioc Mosaïque 
Jeune et 
adulte 

Tout le cycle 20% Tout l’Arrondissement 

Toutes les 
cultures 

 
Jeune et 
adulte 

Mai- décembre 20% Tout l’Arrondissement 

Charançon Patate  
Jeune et 
adulte 

Aout-septembre 
20% 

 
Tout l’Arrondissement 

Octobre-
décembre 

30% 

Perdrixoiseaux et 
rongeurs 

Maïs  Levée Mai –juin 70% Tout l’Arrondissement 

Igname  
Cycle végé-

tatif 
Juin -Aout 10% Tout l’Arrondissement 

Charançon Maïs et autres produits en stocks 
Pendant stock-
age 

70% Tout l’Arrondissement 

Sources : Délégation d’Arrondissement  du MINADER de Ngaoundéré 1er 
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c) Existence des organisations socioprofessionnelles  
Tableau20 : organisation socioprofessionnelles et institutions communautaires 
N° Nom et statut de l’organisation Domaine d’activité Effectif des membres Appuis reçus 

1.  GIC Man Pay Agriculture 10 BIP 

2.  GIC Aides-toi Agriculture 10 ACEFA 

3.  GIC Ntom Sein Agriculture 08 PNSA 

4.  GIC des agriculteurs de Marza Agriculture 12 Projet maïs 

5.  GIC Avenir de la femme rurale de Bamyanga Agriculture 10 ACEFA 

6.  GIC AFEWA Agriculture 13 PNED 

7.  GIC agropastoral de Wakwa Agriculture 10 BIP 

8.  GIC des jeunes agriculteurs de Wakwa Agriculture 12 ACEFA 

9.  GIC agropastoral ANNORA de Béka Agriculture 10 ACEFA 

10.  GIC des agriculteurs modernes Agriculture 08 ACEFA 

11.  GIC pour le progrès de BekaHossere Agriculture 10 ACEFA 

12.  GIC Ardo Bouba de Horé forêt Agriculture 20 ACEFA 

13.  GIC des femmes artisanes de Mbideng Agriculture 10 ACEFA 

14.  GIC Haraïti de Ngaoundaï Agriculture  12 ACEFA/Projet maïs  

Sources : Délégation d’Arrondissement  du MINADER de Ngaoundéré 1
er

 

 
d) Impacts des changements climatiques 

Tableau21 : Impacts des changements climatiques 
Problèmes Causes Effets Solutions  locales Solutions envisageables 

- Bouleversement du 
calendrier cultural  

- Variation des 
saisons  

- Baisse de la 
production  

- Promotion des 
semences amélio-
rées  

- Restauration des sols  
- Mise en place de plans d’aménagement de 

sols et d’affectation des terres 

- Perte de la fertilité des 
sols  

- Érosions diverses 
- Exposition des 

sols  

- Baisse de la 
production  

- Pratique de 
l’agriculture ex-
tensive  

- Promotion du 
compost  

- Mise en place de plans d’aménagement de 
sols et d’affectation des terres 

- Mettre en plan des champs fourragers 

Sources : Délégation d’Arrondissement  du MINADER de Ngaoundéré 1
er

 

 

 
Photo 3: Espace culturale dans la zone urbaine 

Cliché : CANALDEV 
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III.3.1.2. Analyse des problèmes 
Tableau22 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur agriculture et développement rural 

Secteur  Pro-
blème 

Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Agricul-
ture et 
Déve-
loppe-
ment 
Rural 

Diffi-
cultés 
à 
prati-
quer 
une 
agricul
cul-
ture 
de 
quali-
té 
 
 

- Faible mécanisation de l’activité 
agricole 

- Faible connaissance des techniques 
de transformation des produits agri-
coles 

- Faible capacité de la majorité des 
agriculteurs à acquérir des intrants 
agricoles 

- Insuffisance dans l’entretien des 
pistes agricoles reliant Marza au 
centre urbain de Ngaoundéré 

- Vulgarisation insuffisante des tech-
niques de fabrication des engrais 
organiques 

- Absence de délimitation officielle des 
espaces et périmètres agro-
pastoraux 

- Insuffisance de meubles à la déléga-
tion d’Arrondissement du MINADER 

- Insuffisance des espaces cultivables 
- Difficultés d’accès aux intrants 

agricoles 
- Destruction des cultures par les 

animaux 
- Manque de semences améliorées 
- Manque de magasin de stockage 
- Destruction des cultures par les bêtes 
- Insuffisance des produits phytosani-

taires et d’intrant agricole 

- Pénibilité du travail agricole 
- Faible rentabilité économiques des 

activités 
- Faible productivité des exploitations 
- Faible encadrement des producteurs 
- Cout élevé du transport des produits 
- Conflits agropastoraux 
- Rendement non optimal du person-

nel de la délégation 
d’Arrondissement du MINADER 

- Pratique de l’agriculture de subsis-
tance 

- Insuffisance alimentaire 
- Perte des revenus 
- Abandon au profit des activités 

pastorales 
- Eloignement de la population à la 

recherche des terres 
- Pauvreté 
- Vol 
- Exode rural  
- Faible rendement 

Cherté des intrants agricoles  
- Manque de financement 
- Haines divisions 
- Famine 
- Découragement 
- Insécurité financière 

-Ouvrir la route reliant Marza au centre urbain de Ngaoundéré sur 5 Km ; 
- Créer, construire et équiper 02 postes  agricoles dans la commune (Bonjong et Marma) ; 
- Construire et équiper la délégation d’Arrondissement du MINADER de Ngaoundéré 1

er 
; 

- Créer, construire et équiper un Centre d’Éducation et d’Action Communautaire (CEAC) à Marza ; 
- Initier au moins 40 producteurs  de 04 villages de  la commune de Ngaoundéré 1

er
  à la pratique de 

l’agroforesterie et à l’utilisation du compost (Wakwa, Bamyanga-Hamadjangui, Béka Matari et Sioutéré) ; 
- Délimiter les zones d’agriculture et d’élevage de 08 villages de la commune de Ngaoundéré 1

er
 (Wakwa, 

Bamyanga-Hamadjangui, Béka Matari, Sioutéré, Marza,  Bondjon, Marma,  Vina Pont) ; 
- Former au moins 50 producteurs à la procédure d’obtention et à la gestion  des financements dans la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

- Former au moins 50 membres de groupements communautaires de la commune de Ngaoundéré 1er  à 
la transformation des produits agricoles (patate et manioc en farine) 
-Acquérir 02 tracteurs à mettre à la disposition des agriculteurs de la commune de Ngaoundéré 1

er
 

-Elaborer une charte de gestion de conflits agropastoraux à Kantalang 
-Doter les agriculteurs du village Kantalang en outils modernes 
-Aménagement des pistes à Bamyanga Hamadjangui 
-Transformer 02 GIC de la commune de Ngaoundéré 1er en Coopératives (MARZA,  Ngaoundai) 
-Construire 06 magasins de stockage dans la commune de Ngaoundéré  1er (MARZA,  Bondjong, Béka-
Hosséré, wakwa, Sioutere et Marma) 
-Octroyer des subventions en intrants agricoles à 02 villages de la commune de Ngaoundéré 1er  (Marza, 
Béka Matari) ; 
-Création des coopératives agricoles à Béka Matari ; 
-Acheter 100 rouleaux de fils barbelés pour le village Béka Margang ; 
-Aménager les pistes communales et les pistes des récoltes  des villages de la commune de Ngaoundéré 
1

er 
; 

-Doter les populations de  Bondjong en Moto pompes pour irrigation ; 
-Octroyer des micros crédits agricoles à faibles taux d’intérêts aux agriculteurs de 04 villages de la com-
mune de Ngaoundéré 1

er
 

(Béka Hossere, Falfa, Bamyanga Hamadjangui). 
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III.3.2. Élevage, Pêches et Industries Animales 

III.3.2.1. Situation de référence 
Les populations de la commune d’arrondissement de Ngaoundéré 1er pratiquent 07 types d’élevage. Il 

s’agit de l’élevage des gros bétails, des petits ruminants, la porciculture, l’aviculture, l’aquaculture, 
l’élevage non conventionnel, l’apiculture. Ces types d’élevage sont pratiqués grâce à certaines potentialités 
telles que :  

- Des structures d’encadrements (Délégation régionale du MINEPIA, clinique régionale et cliniques vétéri-
naires privées…) ; 

- La délégation d’arrondissement du MINEPIA qui joue un rôle d’encadrement des éleveurs ; 
- Existence de projets et programmes d’appui au secteur pastoral (ACEFA, PAPA, PADFA, PARFAR…) ; 
- Existence de saline ; 
- Existence de groupements de producteurs ; 
- Existence de champs fourragers ; 
- Existence d’un centre de formation agro-pastorale ; 
- Existence des cours d’eaux. 

 

a) Données sur le cheptel  
Tableau 23 : Effectif des cheptels 

N° Cheptels  Effectifs  

1.  Bovins 20 230 

2.  Ovins 2 700 

3.  Caprins 1 500 

4.  Volaille 1 200 

Sources : Diagnostic CANALDEV 
b) Infrastructures  

À ce jour, les infrastructures utilisées par les éleveurs de l’espace urbain et de sa périphérie sont quasi tota-
lement implantées sur le territoire de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 2ème. C’est le cas de la 
clinique régionale, du marché et du parc à bétails.  
Mais la Commune dispose tout de même de 05 cliniques vétérinaires dont VETAFRIC, MODESA, PHARMA-
CAM, VETOSAHEL et CAMVEL. 
La délimitation, la gestion concertée des espaces et périmètres agro-pastoraux, l’aménagement des es-
paces pastoraux, la transformation et la commercialisation des produits et sous-produits d’élevage, ne sont 
pas encore effectifs et restent des problèmes auxquels il faudra apporter des solutions.   
 

c) Existence des organisations socioprofessionnelles  
Tableau24 : organisation socioprofessionnelles et institutions communautaires 

N° Nom et statut de l’organisation Domaine d’activité Effectif des membres Appuis reçus 

1.  GIC des éleveurs de Sioutéré Elevage  08 ACEFA 

2. GIC Kawtal Yarbang  Elevage 10 ACEFA 

3. GIC des éleveurs de Kantalang  Elevage 09 BIP 
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III.3.2.2. Analyse des problèmes 
Tableau25 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Elevage, pêche et industries animales 

Secteur  
Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Elevage, Pêche 
et industries 

animales  

Difficultés à 
pratiquer un 
élevage de 
qualité 
 

- Absence de délimitation offi-
cielle des espaces et périmètres 
agro-pastoraux 

- Vulgarisation insuffisante des 
techniques de transformation 
des produits pastoraux 

- Dégradation et insuffisance des 
pâturages 

- Faible renforcement des capaci-
tés des producteurs 

- Difficultés d’abreuvement du 
bétail en saison sèche 

- Vol du bétail 

- Faible développement de la 
pisciculture et de l’apiculture 

- Zoonose 

- Absence de pêcherie 

- Manque d’un centre Zootech-
nique 
-Insuffisance d’infrastructures 
d’élevage 

- Faible rentabilité 
économique des 
activités pastorales 

- Conflits agropasto-
raux 

- Dégradation des sols 

- Perte du cheptel 

- Cherté de la viande 

- Baisse es activités 
pastorales 

- Changement 
d’activités 

- Exode rural 

- Transhumance  

- Insécurité des éle-
veurs 

- Fréquence de maladie 
sur le bétail 

- Cout élevé des 
produits d’élevage au 
marché 

- Sous-alimentation des 
protéines animales  
 

- Construire et équiper une délégation d’Arrondissement d’élevage à la commune de  Ngaoundéré 1
er

 

- Organisation  de 10 formations de 50 éleveurs de la commune de Ngaoundéré 1
er

 sur les techniques 
modernes d’élevage 

- Mettre en place un programme de régénération des sols 

- Construire 03 étangs piscicoles dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Marza, Wakwa et Beka Hossere) 

- Mettre en place une coopérative pastorale et halieutique communale (CPC) dans la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 

- Former au moins 100 éleveurs sur l’apiculture et la pisciculture dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 

- Créer 04 champs fourragers supplémentaires dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Kantalang (04 Ha), 
Béka Hossséré (04 Ha), Marza (04 Ha) et Wakwa (04 Ha)) 

- Créer des parcs de vaccinations dans tous les villages de la commune  

- Délimiter les zones de pâturage de 02 villages de la commune de Ngaoundéré 1
er 

par les enclos et les 
fils barbelés (Kantalang, Marma, Bamyangua Hamadjangui) 

- Réaliser un abreuvoir à Bamyanga Hamadjangui 

- Encadrer les éleveurs et agriculteurs de la commune de Ngaoundéré 1
er  

(Falfa, Marma) ; 

- Créer et Construire un marché de bétail à (; 

- Doter les apiculteurs de la commune de Ngaoundéré 1
er

 de 100 ruches kenyannes ;  

- Construire un abattoir  
- Acheter deux motos pour la Délégation d’arrondissement du MINEPIA  

-  Acheter un véhicule 4x4 (TOYOTA HILUX) tout terrain pour la Délégation d’arrondissement du MINEPIA 

- Etude de faisabilité pour la construction de 03 marres d’abreuvement dans la commune de Ngaoundé-
ré 1

er
 (Béka Hosséré (1), Wakwa (1), Marma (1 

-Construction d’un parc vaccinogène dans la commune de Ngaoundéré 1
er
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III.3.3. Domaines, cadastres et Affaires Foncières 
III.3.3.1. Situation de référence 

Bien que sa création date de 2007, aucun document officiel ne définit clairement les limites de 
l’Arrondissement de Ngaoundéré 1er avec les Communes qui lui sont frontalières. La Commune ne dispose 
pas de patrimoine foncier sécurisé, encore moins de plan cadastral ou de carte d’utilisation des terres. Ce-
pendant, l’élaboration de son plan d’urbanisation est en cours de finalisation. 

Comme potentialités dans ce secteur, on peut citer :  

- Un plan d’occupation des sols en cours de réalisation ; 
- Un plan d’urbanisation de la Commune en cours d’élaboration ; 
- Des ressources foncières disponibles à suffisance ; 
- Une disponibilité des terres ; 
- Une disponibilité des espaces habitables ; 
- Un début  de lotissement des terrains à Béka Matari. 
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III.3.3.2. Analyse des problèmes 
Tableau26 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Domaines et affaires foncières 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Domaines et 
affaires 

Foncières 

Difficultés à ra-
tionaliser l'alloca-
tion des res-
sources foncières 
et à assurer la 
gouvernance du 
patrimoine 
 

- Insuffisance de patrimoine 
foncier communal 

- Existence des litiges fon-
ciers et agropastoraux 

- Absence de documents 
officiels délimitant 
l’espace urbain 

- Absence de cartes 
d’utilisation des terres 

- Absence d’un plan cadas-
tral 

-  

- Conflits sociaux  
- Occupation anar-

chique des sols 
- Difficultés à maitri-

ser l’urbanisation  
- Risque 

d’expropriation 
 

- Monter un dossier d’incorporation du domaine au profit de la Commune de 
Ngaoundéré 1er ; 

- Définir formellement l’espace urbain de la Commune Ngaoundéré 1er ; 
- Établir des cartes d’utilisation des terres ; 
- Établir 03 plan cadastral pour la commune de Ngaoundé-

ré1er(BamyangaHamadjangui, MARZA) ; 
- Faciliter la procédure d’obtention des titres fonciers des 05 villages de la com-

mune de Ngaoundéré1er(Bondjong, à Falfa, à wakwa, à Marma, à Vina Pont) ; 
- Examiner la situation foncière dans 03 villages de la commune de Ngaoundéré 1er  

à leur population de (wakwa, à Marma, à Vina Pont). 
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III.3.4. Développement Urbain et Habitat 
III.3.4.1. Situation de référence 
Tableau 27:Populations de l’espace urbain 

  N° Quartier ou  Village Hommes Femmes Pop. (en 2013) 
P

O
P

U
LA

TI
O

N
U

R
B

A
IN

E 
1 Bali 2333 3557 5890 

2 Bali II 1065 939 2004 

3 Bamyanga I 8436 12844 21280 

4 Bamyanga Pana 3285 4980 8265 

5 Bamyanga Hamadjangui 2408 2301 4709 

6 Boumdjere 3367 5151 8518 

7 Burkina 1049 1747 2796 

8 Burkina Camp studio 5269 8226 13495 

9 Gambara II 744 1150 1894 

10 Haut Plateau 1742 2560 4302 

11 Quartier Lissey 746 1073 1819 

12 Mayo Djarandi 1410 2198 3608 

13 Mbibackla Hossere 1224 1793 3017 

14 Mbideng 3372 5050 8422 

15 Ndelbe I 2231 3394 5625 

16 Ndelbe II 2312 3651 5963 

17 Quartier Administratif 220 307 527 

18 Quartier Mission 648 1023 1671 

Sous-Total zone urbaine  40 061 38 172 78 233 
Source : Estimations sur la base des données du MINEPAT et du diagnostic participatif 

L’espace urbain compte 18 quartiers avec 78 233 habitants dont 38 172 femmes représen-
tant 49% de l’effectif total. 

 
 

 
Photo 4 : Constructions sur les flancs du mont Ngaoundéré 

Cliché : CANALDEV 
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Comme potentialités dans ce secteur, on peut noter :  

- L’appartenance de la commune à la communauté urbaine ; 

- L’existence d’un plan d’occupation des sols en cours de réalisation ; 

- Le Plan d’urbanisation de la Commune en cours d’élaboration (PDU) ; 

- L’existence d’une entreprise de collecte de déchets (HYSACAM) ; 

- La présence des terres libres de toute occupation ; 

- La construction des maisons en matériaux définitifs ; 

- La présence des pistes dans les villages.
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III.3.4.2. Analyse des problèmes 
Tableau 28: Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Développement urbain et habitat 

Secteur  Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Développement 
Urbain et Habitat 

Difficultés à maîtri-
ser le développe-
ment urbain de 
Ngaoundéré 1

er
 et 

d’accès à un habi-
tat de qualité 
 
 

- Dégradation des routes 

- Insuffisance de parkings 
publics  

- Absence de logements 
sociaux 

- Entretien non courant 
des voies 

- Édification des construc-
tions dans des zones à 
risques  

- Absence de transport 
urbain public 

- Création spontanée des 
décharges publiques 

- Document de planifica-
tion dépassé  

- Prédominance des 
maisons en matériaux 
locaux 

- Faible pouvoir écono-
mique 

- Risque d’éboulement 

- Développement  de 
l’habitat anarchique et 
spontané  

- Obstruction de la voie 
publique par les véhi-
cules garés aux abords 
des routes 

- Accidents routiers  

- Développement des 
décharges illégales 

- Pollution de 
l’environnement  

- Développement de 
maladies liées à 
l’insalubrité   

- Incommodité  

- Conflits entre les 
habitants sur les terres 

- Inondations en saison 
pluvieuses 

- Risque de déguerpis-
sement 

- Bitumer l’axe école Publique de Ndjakbol-quartier Haut Plateau (2,2 Km) ; 

- Réhabiliter l’axe hôpital Norvégien- Ecole publique de Burkina sur environ 2,1 km ; 

- Réhabiliter l’axe carrefour Texaco-hôtel de ville  

- Bitumer l’axe carrefour EHT CEMAC-lycée Bilingue de Bamyanga-Marché de Bamyanga  

- Créer en collaboration avec les autres Communes de la ville une agence de transport 
interurbain par bus 

- Augmenter les parkings publics à la commune de Ngaoundéré 1
er

 

- Veiller au respect du plan d’occupation des sols de la commune de Ngaoundéré 1
er 

 

- Construire des logements sociaux à Béka Hosséré 

- Sensibiliser la population sur la question de la création spontanée des décharges publiques 
à la commune de Ngaoundéré 1

er
 

- Etablir un POS des 10 villages de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

( wakwa, à  
Kantalang, Bamyanga, Falfa Hamadjangui, Marza, Béka margang, à Vina pont, Bondjong) 
- Envisager les lotissements des terrains à la commune de Ngaoundéré 1

er
 

-créer 02 voiries rurales à la commune de Ngaoundéré 1
er

  (wakwa,  Marma) 
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III.3.5. Environnement et Protection de la Nature 
III.3.5.1. Situation de référence 
 En plus de renfermer en son sein 02 espaces verts aménagés à l’esplanade de l’hôtel de ville de 
Ngaoundéré et au quartier Ndelbé, la Commune dispose également d’espaces suffisants pouvant 
être exploités dans le cadre de la mise en place d’espaces verts et forêts communales. Elle bénéfi-
cie également de la présence sur son territoire des services du Ministère de l’environnement et de 
la protection de la nature. Ceux-ci sont appuyés par des organisations œuvrant pour la protection 
de l’environnement.  
  Toujours  en matière d’actions de protection de l’environnement, on notera que dans la 
Commune des reboisements sont effectués dans les établissements scolaires. En outre, des efforts 
sont faits afin que des arbres soient plantés aux abords des routes. Cependant, ces actions sont 
insuffisantes et devraient être renforcée. 

La collecte et le traitement des ordures ménagères au sein de l’espace urbain est assuré 
par une société dénommée HYSACAM.  

Des clubs d’amis de la nature existent au sein des 09 établissements secondaires de la 
Commune. Malheureusement, les actions de ces clubs sont limitées par une insuffisance de 
moyens de  fonctionnement. 
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III.3.5.2. Analyse des problèmes 
Tableau 29: Analyse des problèmes et  idées de projets du secteur environnement, protection de la nature et développement durable 

Secteur  Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Environnement 
et protection de 
la Nature 

Difficultés à pro-
téger  
l’environnement 
et la nature 
 

- Disparition progressive de la 
réserve forestière au profit 
des constructions 

- Pollution des cours d’eau 
par les ordures ménagères  

- Ignorance des mesures de 
protection de 
l’environnement par les 
populations 

- Prolifération des emballages 
plastiques 

- Feux de brousse non autori-
sé 

- Effondrement des bordures 
des rivières 

- Présence des déchets plas-
tiques 

- Croissance anarchique des 
constructions 

- Manque de collaboration 
entre les ONG, association, 
etc avec la DDEPDED/VINA 

- Dégradation des sols 
- Destruction de la 

biodiversité  
- Bouleversement des 

saisons  
- Bouleversement du 

calendrier cultural 
- Elargissement des lits 

du cours d’eau 
- Prolifération des 

maladies hydriques 
- Changement clima-

tique 
- Dégradation de la 

nature 
- Insuffisance de col-

lecte des ordures 

- Aménager 06 espaces verts à la commune de Ngaoundéré 
1er(Bamyanga, Mbideng,Marza, Bamyanga Hamadjangui, Lai-
ga,wakwa, Vina Pont) 

- Vulgariser les mécanismes de développement propre (Foyers amélio-
rés, biogaz…) à la commune de Ngaoundéré 1er (Laiga, Marma) 

- Octroi des 5000 plantes à la communauté de Bamyanga Hamadjangui 
- Aménager la forêt existante de Béka Matari 
- Instaurer une réglementation sur les feux de brousses 
- Doter 02 villages de la commune de Ngaoundéré 1er  (Béka Hosséré, 

Sioutéré) en bacs à ordures 
- Recycler les déchets plastiques de  la commune de Ngaoundéré 1er 
- Etendre les activités de la société HYSACAM dans tous les quartiers de 

la commune de Ngaoundéré 1er 
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III.3.6. Forêts et faune 
III.3.6.1. Situation de référence 
  La Commune dispose d’une réserve forestière dont la superficie reste à évaluer.  Cette der-
nière renferme environ une dizaine d’espèces parmi lesquelles le Danielliaoliveri, le Lophiralanceo-
lata,l’Annonasénégalinsis, le Sida rombilifolia, l’Isoberinadoka, le Combretumsp, 
l’iménocardiaacida, le Prineesspp, le Cyprès, l’Eucalyptus spp… 
  Ces espèces sont menacées par des feux de brousse, une coupe anarchique, mais surtout 
par un développement urbain de plus en plus croissant. Sa gestion est contrôlée par les services de 
la délégation régionale des forêts et de la faune qui œuvrent en collaboration avec les agents de la 
protection de l’environnement et de la nature. 
  L’exploitation de cette réserve se faisant de façon clandestine et donc dans l’irrespect de la 
réglementation, aucune redevance n’est à ce jour reversée à la Commune. 
Comme potentialités, il faut noter des potentialités telles que :  

- Existence d’une réserve forestière 
- Existence de trois espaces verts 
- Disponibilité des espaces pouvant servir à la création d’espaces verts et de forêt communale 

Prédominance d’une savane arbustive dans les zones rurales 
 
Tableau 30 : Impacts du changement climatique sur la forêt et la faune 

Tendances 
Problèmes / 
contraintes 

Causes Effets Capacité d’adaptation Solutions envisageables 

Réduction de 
la pluviomé-
trie 

Destruction des 
forets  

- Coupe abusive 
du bois 

- Feux de 
brousse 

- Destruction 
de la biodi-
versité   

- Plantations d’arbres  
- Création d’espaces verts 

- Intensification de la planta-
tion des arbres 

- Création d’espaces verts 
supplémentaires  

Perturbation 
des saisons 

Durée prolon-
gée de la saison 
sèche 

- Coupe abusive 
du bois 

- Feux de 
brousse 
 

- Destruction 
de la biodi-
versité   

- Culture fourragère  
- Supplémentassions des 

animaux  
- Plantations d’arbres  
- Création d’espaces verts 

- Intensification de la culture 
fourragère  

- Création des puits pastoraux 
- Création d’espaces verts 

supplémentaires  
- Conservation de la plantation 

existante  

Sources : Délégation régionale du Ministère des forêts et de la faune de l’Adamaoua 
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III.3.6.2. Analyse des problèmes 
Tableau31 : Analyse des problèmes et  idées de projets du secteur Forêt et faune 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Forêts et 
Faune 

Difficultés 
dans 
l’entretien 
de la forêt 
et de la 
faune (des-
truction de 
l’écosystèm
e) 
 

- Absence de forêt commu-
nale 

- Disparition progressive de la 
réserve forestière au profit 
des constructions 

- Absence de pépinière com-
munale 

- Production illicite du char-
bon 

- Dégradation de la faune et 
de flore 

- Coupe de bois 
- Eloignement des points de 

vente de bois d’œuvre  
- feux de brousses 
- destruction des pépinières 

par les feux brousses 

- Réduction de la 
pluviométrie 

- Perturbation des 
saisons 

- Durée prolongée 
de la saison sèche 

- Destruction de la 
biodiversité 

- Changement clima-
tique 

- Risque d’incendies 
de certaines mai-
sons 

- Précarité des bois 
de construction et 
des bois d’œuvres 

- Mise en place d’une forêt communale d’une superficie de  100 ha à Beka Hosséré 
- Mettre en place une pépinière communale à la commune de Ngaoundéré 1er( Sioou-

téré , Vina Pont) 
- Sensibiliser les populations de la commune de Ngaoundéré 1er  sur la gestion des 

ressources forestières et fauniques (Ngaoundai, à Bondjon, Bamyanga Hamadjangui, 
Lainga, Falfa,  Marma) 

- Assurer le reboisement à la commune de Ngaoundéré 1er  (MARZA, Bamyanga Hamad-
jangui 

- Créer construire et équiper 02 postes  forestiers  à la commune de Ngaoundéré 1er( 
wakwa , Vina Pont) et recruter un personnel permanent 

- Sécuriser la réserve forestière existente. 
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III.3.7. Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité, Maintien Ordre 
III.3.7.1. Situation de référence 

L'organisation sociale de l’espace urbain de la Commune est chapeautée par 
l’administration. Celle-ci est incarnée par les structures décentralisées de l’État ainsi que par un 
ensemble de services publics et auxiliaires de l’administration. L’administration bénéficie du sou-
tien du Lamido de Ngaoundéré, des chefs de communautés, des leaders religieux, et des chefs 
villages et de quartiers. Cette structure est complétée par une multitude d'organisations non gou-
vernementales constituant la société civile. 

Sur le plan sécuritaire, la Commune regorge d’une brigade de gendarmerie, d’un poste du 
groupement mobile d’intervention (GMI) et de deux commissariats d’Arrondissement. C’est éga-
lement sur son territoire qu’a été implanté le commissariat central de la ville de Ngaoundéré et le 
centre d’instruction des forces armées nationales (CIFAN) de Ngaoundéré.  

Pour ce qui est de l’état civile, on note plusieurs centres d’état civile au niveau de certaines 
chefferies dans l’ensemble de la commune. Mais on observe plus les enregistrements de naissance 
et les célébrations des mariages effectifs au niveau de la Mairie de Ngaoundéré 1er ou au niveau 
de la communauté urbaine.   

Le diagnostic de l’espace urbaine et rural de la Commune de Ngaoundéré 1er, a permis de 
déceler l’existence de 02 types de zones à risques auxquels sont confrontées les populations. 
D’abord les lieux présentant des menaces liées à la protection civile, ensuite ceux étant des zones 
favorisant un développement potentiel de la délinquance juvénile ainsi qu’une propagation des 
IST et VIH/SIDA. 
En matière de protection civiles, les lieux concernés sont : 

- Les zones de fortes pentes qui exposent les populations aux glissements de terrain et aux éboule-
ments. Il s’agit des flancs du mont Ngaoundéré, des flancs du Mont Ngaounday (Burkina), et une 
grande majorité du quartier SOCARET. 

- Les zones marécageuses qui constituent des lieux potentiellement inondables et présentant des 
zones de prolifération de maladies. On citera ici le quartier ONAREF, la zone allant du lac Transcam 
jusque derrière l’école d’hôtellerie et de tourisme, les entrées Ouest des quartiers Mbideng et 
Norvégien. 

- Les zones inondables que nous retrouvons au Quartier Ndelbé à l’entrée de Mayo Djarandi au 
quartier Mbideng, au camp prison et enfin au quartier ONAREF. 
Concernant la délinquance juvénile, les IST et le VIH/SIDA, on citera comme zone à risques, 

- L’agence « Narral Voyages » et ses environs 
- Les bars situés aux abords de la route bitumée traversant le quartier Norvégien 
- Le marché de Burkina et ses alentours  
- Le marché de Bamyanga. 
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III.3.7.2. Analyse des problèmes 
Tableau 32: Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité, Maintien 
Ordre 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Administration 
Territoriale, Dé-
centralisation, 
Sécurité, Main-
tien Ordre 

 

Difficulté 
d’accès à 
une bonne 
sécurité et 
au maintien 
de l’ordre 
 

- Ignorance par les 
parents des voies de 
recours pour 
l’obtention des juge-
ments supplétifs  

- Complexité des voies 
de recours pour 
l’obtention des juge-
ments supplétifs 

- Inexistence d’un 
poste de gendarmerie 

- Manque 
d’infrastructure ad-
ministrative 

- Absence 
d’information et de 
sensibilisation sur les 
services de la com-
mune 

- Incapacités pour les en-
fants à présenter des con-
cours et à poursuivre les 
études secondaires 

- Mésententes entre éle-
veurs et agriculteurs 

- Intervention des autorités 
administratives 

- Agressions et vols 
- Lenteur dans 

l’établissement des actes 
d’état civil 

- Sous information de la 
population sur les activités 
de la commune 

- Organisation des séances collectives d’audience foraine au sein de la Commune 
en vue de la délivrance collective de jugements supplétifs d’actes de naissance 

- Créer des centres spéciaux d’état civil dans les chefferies des quartiers  
- Renforcer les compétences et transférer les pouvoir à la communauté villa-

geoise de Kantalang 
- Créer 03 centres d’état civil et 03 postes de police à la commune de Ngaoundé-

ré 1er( Bamyanga Hamadjangui, MARZA, à Beka Margnang) 
- Améliorer les relations entre la commune et ses administrées et de la qualité de 

service déconcentré de l’Etat à Falfa 
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III.3.8. Éducation de base 
III.3.8.1. Situation de référence 
Tableau 33 : Répartition des écoles dans l’espace urbain et rural de la Commune d’Arrondissement de 
Ngaoundéré 1er (Année scolaire 2013-2014) 

Types d’écoles Publiques Privées Total Observations 

Urbain Rural Urbain Rural 

Maternelles 3 2 17 1 23 Sur les écoles maternelles publiques de la zone rurale, celle de 
Wakwa n'est pas fonctionnelle, contrairement à celle de Béka 
Hosséré 

Primaires 16 8 21 1 46   

Total 19 10 38 2 69   

Sources : Inspection d’Arrondissement de l’éducation de base de Ngaoundéré 1er et diagnostic CANALDEV. 
 

Tableau 34: Effectifs des élèves dans lés établissement primaires et maternelles de la Commune 
d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er (Année scolaire 2013-2014) 
Types d’écoles Publiques Privées Total 

Garçons  Filles Garçons  Filles 

Maternelles 199 148 838 894 2 079 

Primaires 8 095 7 969 5 176 5 808 27 048 

Total 8 294 8 117 6 014 6 702 29 127 
Sources : Inspection d’Arrondissement de l’éducation de base de Ngaoundéré 1

er
 et directeurs d’écoles 

 

Le nombre d’établissement en zone urbaine 84.8% du nombre total traduit la forte dominance 
de la zone urbaine surlazone rurale de la commune. L’accès à l’enseignement primaire semble équilibré 
entre les filles et les garçons. En effet, près de 51,4% d’élèves sont des filles.  

 
Tableau 35 : Encadrement et équipement des établissements de la Commune d’Arrondissement 
de Ngaoundéré 1er (Année scolaire 2013-2014) 

Type d’écoles Effectif 
élèves 

Nombre 
d’enseignants 

Nombre de 
salles de 
classe 

Nombre de 
tables 
bancs 

Ratio 
Elèves/Enseignant 

Ratio 
Elève/Salles de 
classe 

Ratio 
Elèves/Tables 
Bancs 

Ecoles 
Maternelles 

Publiques 347 20 11 210 17,35 86,75 1,65 

Privées 1 732 66 45 1545 26,24 38,49 1,12 

Ecoles 
primaires 

Publiques 16 064 229 121 2981 70,15 132,76 2,69 

Privées 10 984 283 279 6185 38,81 39,37 0,89 

Total 29127 598 449 10921 38,14 74,34 1,24 

Sources : Analyse des données sur l’éducation de base  

Globalement, les établissements de l’espace urbain ont suffisamment d’enseignants et de 
salles de classe. En effet, pour les enseignants, en moyenne 41 élèves sont encadrés par un ensei-
gnant. Ce qui est conforme à la norme sectorielle de (60 élèves pour un enseignant).  

Ce ratio pour le sous-secteur maternel est de 24 élèves, inférieur à la norme sectorielle qui 
la fixe à 30 élèves pour un enseignant. 
 Concernant les salles de classes, la moyenne dans le primaire est de 67 élèves, légèrement 
au dessus de la norme de 60 traduisant un besoin en salles de classe. Cependant,  il faudrait énon-
cer cette moyenne qui est vraie dans certaines écoles. (Voir tableau en annexe).  
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Tableau 36 : État général des bâtiments de la maternelle et du primaire (Année scolaire 2013-
2014) 

Type d’écoles  Bon Passable Mauvais Total 

Ecoles Maternelles 
Publiques  4 06 01 11 

Privées 38 00 00 38 

Ecoles primaires 
Publiques  121 99 20 240 

Privées 160 00 00 160 

Total 323 105 21 449 

Sources : Inspection d’Arrondissement de l’éducation de base de Ngaoundéré 1
er

 et diagnotic CANALDEV 
 

 
Figure4 : État des bâtiments de la maternelle et du primaire 

Sur un total de 449 salles de classes recensées dans la Commune d’Arrondissement de 
Ngaoundéré 1er, 49 de ces salles reviennent à la maternelle, alors que 400 relèvent du primaire. 

À propos de leurs conditions, on relève que 5% des salles sont en mauvais état, alors que 
72% sont en bon état et 23% dans une condition jugée passable. 

Une analyse détaillée des statistiques, permet de ressortir  un besoin de construction de 93 
salles de classes supplémentaires dans le primaire et la maternelle. Les besoins en réhabilitation se 
chiffrent quant à eux à 49. Notons que ces analyses des besoins en salles de classes ne prennent 
en compte que des bâtiments en dur et en semi-dur. 

Les analyses du nombre de bâtiments par types de matériaux ont démontrés que 87% des 
bâtiments soit 394 salles de classes sont construites durablement. 3% ont été construites en Poto 
Poto,1% en planche, et 10% en semi dur. 

Quant aux données relatives aux points d’eau potable, aux latrines, aux bacs à ordures, aux 
clôtures et au reboisement, elles sont contenues dans le tableau ci-dessous.  

 
 
 
 

86% 

4% 
10% 

Etat des bâtiments dans les établissements maternels et primaires 

Bon Passable Mauvais
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Tableau37: Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la Commune 
d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er (Année scolaire 2013-2014) 

Type d’écoles 

Nombre d’écoles 

Disposant d’un 
point d’eau 

Disposant de 
latrine 

Ayant de bacs 
à ordures 

Muni d’une clô-
ture 

Ayant bénéficié 
d’un reboise-
ment 

Ecoles Mater-
nelles 

Publiques 2 2 1 2 2 

Privées 9 15 15 12 3 

Ecoles pri-
maires 

Publiques 14 12 16 17 7 

Privées 12 17 15 15 8 

Total 37 46 47 46 20 

 
Sources : Inspection d’Arrondissement de l’éducation de base de Ngaoundéré 1er et directeurs d’écoles 

 

En s’appuyant sur l’existant et les normes sectorielles ; les besoins suivants ont été identifiés :  
-Construire 93 salles de classes ; 
-Réhabiliter 49 salles de classes ;  
-Fournir 3 669 tables-bancs. 

Remarque : Les données détaillées de l’ensemble des besoins ainsi dégagés sont détaillés en an-
nexe du présent document.  
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Figure5 : Carte scolaire de la commune de Ngaoundéré 1

er 
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III.3.8.2. Analyse des problèmes 
Tableau38 : Analyse des problèmes et idées de projets du secteur Education de Base 

Secteur  
Problème 

Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Education 
de base  

Difficulté 
d’accès à 
une éduca-
tion de base 
de qualité 

- Insuffisance 
d’enseignants 

- Délabrement des 
infrastructures sco-
laires 

- Absence de commo-
dités dans certaines 
écoles (eau, latrine, 
reboisement, phar-
macie) ; 

- Carence de latrines 
dans des écoles 

- Insuffisances de 
tables-bancs 

- Manque/insuffisance 
de salles de classes  

- Absence d’aires de 
jeux dans certaines 
écoles 

- Faiblesse du paquet 
minimum. 
 

- Faible taux de réus-
site 

- Déperditions sco-
laires 

- Délinquances juvé-
niles  

- Sous scolarisation 
- Mariage pré causse 
- Exode rural 
- Baisse du niveau 

d’étude 
- Présence d’une 

éducation à mi-
temps 

- Non-respect de 
l’application des 
règles d’hygiènes 

- Sureffectif des élèves 

- Affecter 201 enseignants dans les différentes écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoundé-
ré 1

er 
;  

- Construire 93 salles de classes dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

( Beka Margnang, Ngaoundai, Falfa 
Langai, BEKA MATARI, à MARZA’ à wakwa, Beka Hosséré, Marma, Vina Pont) ; 

- Réhabiliter 49 salles de classes dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

; 
- Doter les écoles de la Commune de 1952 tables-bancs ; 
- Construire 25 forages dans la commune de Ngaoundéré 1

er 
; 

- Construire 15 blocs latrines et sanitaires dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

; 
- Construire 40 clôtures autour des  écoles primaires et maternelles dans la commune de Ngaoundéré 1

er 
; 

- Planter 2 200 arbres dans 56 écoles primaires et maternelles dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

; 
- Construire 34 complexes sportifs dans les établissements scolaires de la commune de Ngaoundéré 1

er 
; 

- Construire 34 pharmacies scolaires dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

; 
- Construire et équiper des logements d’astreintes pour enseignants à Bamyanga Hamadjangui (2 à l’EP.H et 

EP TAA-IFA, Vina Pont) ; 
- Création et construction d’une école maternelle Bamyanga hamadjangui ; 

- sensibiliser les parents de sioutéré sur l’importance de l’Ecole. 

- Recruter des gardiens dans les écoles pour sécuriser les équipements  

- Doter les écoles en outil de technologie éducative 

- Pourvoir les écoles en bibliothèques  
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III.3.9. Enseignements Secondaires 
III.3.9.1. Situation de référence 
Tableau 39: Répartition des établissements dans l’espace urbain et rural de la Commune 
d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er (Année scolaire 2013-2014) 
Type d’écoles Urbain Rural Total Observations 

CES 00 01 01  

CETIC 00 01 01  

Lycée 03 01 04  

Etablissements secondaires privés 04 00 04  

Instituts privés 01 00 01  

ENIET 00 01 01  

Total 08 04 12  

Sources : Chefs d’établissements  

Tableau40 : Effectif des élèves dans les établissements secondaires de la Commune 
d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er (Année scolaire 2013-2014) 

Type d’écoles Filles Garçons Total élèves 

Lycées et collèges publics 3600 3796 7396 

Etablissements secondaires privés  1197 1242 2439 

Instituts  69 70 139 

ENIET / / 228 

Total 4866 5108 9974 

Sources : Chefs d’établissements + Diagnostic CANALDEV 

 
Figure 6: Répartition des élèves du secondaire par sexe 

Tableau41: Encadrement et équipement des établissements de l’espace urbain et rural de la 
Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er (Année scolaire 2012-2013) 

Type d’écoles Effectif élèves Nombre 
d’enseignants 

Nombre de salles de 
classe 

Nombre de 
tables bancs 

Ratio Elève/Salles 
de classe 

Ratio Elèves/Tables 
Bancs 

Lycée et collèges 
publics 

7396 137 67 2118 110 1,4 

Etablissements secon-
daires Privés 

2439 156 64 1468 38,11 0,8 

Instituts 139 30 8 95 17,38 0,7 

Garçons  
51% 

Filles 
49% 

Répartition des élèves au secondaire par sexe 
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ENIET 00 00 00 00 00 00 

Total 9974 323 139 3681 55,29 0,97 

Sources : Chefs d’établissements 
Remarques : Les données sur les effectifs des enseignants par matière n’étant pas dispo-

nible il serait impossible de définir le ratio des élèves par enseignant. 
D’un point de vu général, les données sur l’encadrement et les équipements permettent de 

déceler un besoin d’équilibrer le ratio élèves par salle de classe au niveau des lycées et collèges 
publics de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er.En effet, nous remarquons que le 
ratio élèves/salles de classes est de 110 pour les établissements publics alors que les normes en la 
matière prévoient 60 élèves par salle de classe. Autrement dit, pour chaque salle de classe, il est 
enregistré un surplus de 50 élèves en moyenne. 

 

Tableau 42 : État général des bâtiments scolaires (Année scolaire 2012-2013) 
Type d’écoles Bon Passable Mauvais Total 

Lycées et collèges publics 65 00 00 65 

Etablissements secondaires Privés 44 20 00 64 

Instituts privés 08 00 00 08 

ENIET 00 00 00 00 

Total 117 20 00 137 

Sources : Chefs d’établissements  

 
Les établissements secondaires de la Commune de Ngaoundéré 1er comptent au total 139 

salles de classes. Aucune d’entre elles n’est en mauvais état, alors que 14,39% sont dans un état 
jugé passable et 85,61% sont en bon état. 

Une analyse détaillée des statistiques, permet de ressortir  un besoin de construction de 47 
salles de classes supplémentaires.  
 
Tableau 43: Type de matériaux des bâtiments scolaires (Année scolaire 2012-2013) 

Écoles 
Nombre de salles de classe 

Total 
Séko/potopoto Planche Semi-dur Dur 

Lycée classique et moderne 0 0 0 32 32 

CES de BamyangaHamadjangui 0 0 0 0 0 

Lycée de BekaHossere 0 0 2 6 8 

Lycée bilingue de Bamyanga 0 0 0 17 17 

Lycée de Burkina 0 0 0 8 8 

Collège bilingue la distinction 0 0 0 4 4 

Collège protestant 0 0 0 20 20 

Collège Mazenod 0 0 0 30 30 

Grace bilingualhighschool 0 0 0 10 10 

Institut polyvalent bilingue les pintades 0 0 8 0 8 

ENIET  0 0 0 0 0 

Total 0 0 10 127 137 
Sources : Chefs d’établissements + Diagnostic CANALDEV 
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Le tableau ci-dessous nous permet de constater que les établissements secondaires ne 
comptent aucun bâtiment construit avec de la planche ou avec du PotoPoto. D’un autre côté il 
nous permet d’établir que 7% des 137 bâtiments recensés dans le secondaire sont en semi dur 
alors que 93% sont construites durablement.   
 

 
 
Figure 7 : Types des bâtiments dans les établissements d’enseignement secondaire 

Le tableau ci-dessous renseigne sur les données relatives aux points d’eau potable, aux latrines, 
aux bacs à ordures, aux clôtures et au reboisement.  
Tableau44  : Situation de l’aménagement des établissements scolaires de l’espace urbain et rural 
de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er (Année scolaire 2013-2014) 

Écoles 

Nombre d’écoles 

Disposant d’un 
point d’eau 

Disposant 
de latrine 

Ayant de bacs à 
ordures 

Muni d’une 
clôture 

Ayant bénéficié 
d’un reboisement 

Lycées et collèges publics  02 04 01 01 04 

Etablissement secondaire Privé 03 04 03 04 02 

Institut 01 01 01 01 00 

ENIET 00 00 00 00 00 

Total 06 09 05 06 06 

Sources : Chefs d’établissements, Diagnostic Canal Dev. 

 
L’exploitation des normes sectorielles qui prévoient 02 élèves par tables bancs, 60 élèves 

par salles de classes et par enseignants, ainsi que 300 personnes par point d’eau potable, nous a 
permis de définir les différents besoins du secteur des enseignements secondaires.  

Ainsi, nous remarquons la nécessité de construire 47 salles de classes, et le besoin de doter 
les établissements de 1847 tables-bancs. Les détails de ces éléments sont contenus dans le ta-
bleau ci-après. 

 
 
 

Dur  
93% 

Semi-
dur 
7% 

Types de matériaux des bâtiments 
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- Écarts  entre les ressources existantes et  les ressources théoriques dans 
l’enseignement secondaire 

Tableau45: Besoins dans le secteur enseignement secondaire1 

Écoles 

Effec
fec-
tifs 
des 
élèv
es 

Salles de classes Tables-bancs 
Point d’eau 

potable 
Latrines Clôture Reboisement 

Logement 
enseignants 

Exis-
tants 

Cons-
truc-
tion 

Réhabi-
litation 

Exis-
tants 

Be-
soin

s 

Exis-
tants 

Be-
soin

s 

Exis-
tants 

Be-
soin

s 

Exis-
tants 

Be-
soin

s 

Exis-
tants 

Be-
soin

s 

Exis-
tants 

Be-
soin

s 

Lycée clas-
sique et 
moderne 

2680 32 14 0 938 402 2 0 8 0 1 0 1 0 1 0 

Lycée de 
BekaHossere 

828 8 6 0 270 144 0 1 8 0 0 1 1 0 0 1 

Lycée bilingue 
de Bamyanga 

1605 17 10 0 550 253 1 1 6 0 0 1 0 1 0 1 

Lycée de 
Burkina 

736 8 4 0 280 88 0 1 7 0 0 1 1 0 0 1 

CES de Ba-
myangaHa-
madjangui 

230 0 8 0 0 480 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

CETIC de 
BekaHosséré 

/ 0 8 0 0 480 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Collège bi-
lingue la 
distinction 

160 4 0 0 113 0 0 1 6 0 1 0 1 0 0 1 

Collège pro-
testant 

775 20 0 0 425 0 1 1 4 0 1 0 0 1 1 0 

Collège Maze-
nod 

1267 30 0 0 750 0 5 1 20 0 1 0 1 0 1 0 

Grace bilin-
gual-
highschool 

237 10 0 0 180 0 2 1 5 0 1 0 0 1 0 1 

Institut poly-
valent bi-
lingue les 
pintades 

139 8 0 0 95 0 4 1 3 0 1 0 0 1 0 1 

ENIET  0      1         

Total 9974 137 50 0 3601 
184

7 
15 12 67 2 6 5 5 6 3 8 

Sources : Analyse des données sur les enseignements secondaires  

 

Tableau46: Besoins en enseignants des disciplines générales dans le secteur ensei-
gnement secondaire Général 

Matières 

Fr
 

A
n

 

A
ll 

A
r 

Es
p

 

Lc
n

 

H
is

t/
G

é
o

 

P
h

ilo
 

M
at

h
s 

P
C

T
 

SV
T

 

IN
Fo

 

EP
S 

H
Y

G
. 

LE
G

IS
. 

To
ta

l 

Etablissements 

L. BI Bamyanga 2 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 / / 09 

L. CLA NDREE 4 7 1 0 1 2 2 0 6 1 0 0 1 / / 25 

L. BEKA HOSSERE 1 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 / / 08 

L. BURKINA 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 / / 04 

CES BAMYANGA 
HAMADJANGUI 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 

CETIC BEKA HOSSERE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 03 

                                                
1
Besoins en construction de salles de classes = (effectifs total des élèves/60) – nombre total de salles de classes (en dur et en 

semi-dur) existantes 
Besoins en tables-bancs= (effectifs total des élèves- (nombre de tables bans existants x 2)) / 2 
Besoins en réhabilitation des salles de classes : Il s’agit de considérer les salles en mauvais état 
Besoins en points d’eau : Chaque établissement doit être doté d’au moins un point d’eau 



 

 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

75 
 

Matières 

Fr
 

A
n

 

A
ll 

A
r 

Es
p

 

Lc
n

 

H
is

t/
G

é
o

 

P
h

ilo
 

M
at

h
s 

P
C

T
 

SV
T

 

IN
Fo

 

EP
S 

H
Y

G
. 

LE
G

IS
. 

To
ta

l 

Etablissements 

TOTAL 8 13 2 0 2 2 5 1 13 2 0 1 3 O O 54 

Sources : Analyse des données sur les enseignements secondaires NB : Il y’a 02 enseignants de Chinois au lycée 
Classique   

 
Tableau47: Besoins en enseignants des disciplines techniques dans le secteur ensei-

gnement secondaire 
Matières 

TA
 

TQ
G

+S
TE

 

ES
F 

IH
 

G
C

 

EL
. T

EC
H

 

EL
EC

TR
O

 

M
EF

A
 

C
O

O
M

 

M
EC

. A
U

TO
 

M
EN

U
 

FR
O

ID
 

C
O

N
S.

 M
EC

 

T
o

ta
l 

Etablissements 

CETIC BEKA HOSSERE 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 03 

Sources : Analyse des données sur les enseignements secondaires 

 
Tableau 48: Besoins en enseignants dans les écoles normales d’enseignement tech-

nique 
Matières 

SC
ED

 

FR
C

 

TE
C

H
 A

U
TO

 

G
EN

. C
IV

 

C
O

M
P

TA
 

EL
EC

TR
O

 

ES
F 

A
N

G
 

M
at

h
s 

P
C

T 

A
JU

ST
A

G
E

 

IN
Fo

 

EP
S 

LE
G

/D
R

O
IT

 

TA
 

IH
 

To
ta

l 

Etablissements 

ENIET 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

TOTAL 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
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III.3.9.2. Analyse des problèmes 
Tableau49 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Enseignements  secondaires 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Enseignements 
Secondaires 

Difficultés 
d’accès aux 
enseignements 
secondaires de 
qualité 
 

- Insuffisances de salles de 
classes 

- Insuffisance d’enseignants 

- Absence de salles spéciali-
sées 

- Insuffisance/absence  de 
point d’eau 

- Insuffisance de tables-bancs 
- Eloignement 

d’établissements secon-
daires les plus proches 

-  Manque de suivi des élèves 
par les parents 

- Absence de  logement pour 
les enseignants 
 

- Faible taux de 
réussite 

- Insuffisance dans 
l’encadrement des 
élèves 

- Formations exclusi-
vement tournées 
vers la théorie 

- Déperditions sco-
laires 

- Délinquances 
juvéniles  

- Mariage précoce 
- Echecs scolaire 
- Non stabilité des 

enseignants  

- Construire 49 salles de classes dans certains établissements secondaires de la commune ; 

- Construire 07 points d’eau potable 

- Doter les établissements scolaires en 1847 tables-bancs 

- Construire des clôtures autour de 03 écoles 

- Planter 1000 arbres dans l’ensemble des établissements de la commune 

- Construire 06 logements d’astreinte 

- Construire et équiper un 8 blocs de 02 salles de classes équipées de 480 tables-bancs au CES de Bamyanga Hamad-
jangui ; 

- Construire et équiper  8 blocs de 02 salles de classes équipées de 480 tables-bancs au CETIC de Béka Hosséré; 

- Plaidoiyer pour la transformation du Lycée de Béka Hosséré en Lycée Bilingue de Béka Hosséré 

- Construire les dos d’âne à l’entrée de chaque établissement situé sur les grands axes routiers 

- Réaliser les aires de jeux et construire des latrines à la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Bamyanga Hamadjangui, CETIC 
de Béka Hosséré) 

- Créer, construire et équiper 02 établissements d’enseignements secondaires à la commune de Ngaoundéré 1
er

 
(wakwa, MARZA) 

- Octroi des bourses scolaires aux élèves des établissements secondaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

 

- Construire et équiper une salle informatique une bibliothèque, une infirmerie et un bloc administratif au lycée et au 
CETIC de Béka Hosséré 

- Sensibiliser tous les parents de doter les élèves des manuels scolaires au programme 

- Affecter des enseignants formés dans les établissements 
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Figure 8 : Carte des infrastructures d’enseignement secondaire de la Commune de Ngaoundéré 1

er
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III.3.10. Enseignement Supérieur 
III.3.10.1. Situation de référence 
  Le secteur est marqué par la présence au quartier Mayo Djarandi, d’une école sous régio-
nale d’hôtellerie et de tourisme. L’établissement est non seulement ouvert aux étudiants venus de 
tous les pays de la zone Afrique centrale, mais sa gestion est surtout assuré par des fonctionnaires 
issus des pays de cette sous-région. 
  Les étudiants de la Commune font leurs classes à l’Université de Ngaoundéré, institution 
basée dans l’Arrondissement de Ngaoundéré 3ème.  
  Aucune base de données permettant de définir le nombre de bacheliers ou le nombre de 
diplômés du supérieur n’est disponible. Les cursus des titulaires du Baccalauréat ne sont pas maî-
trisés et la Commune ne dispose actuellement d’aucune politique de soutien à l’enseignement 
supérieur. 
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III.3.10.2. Analyse des problèmes 
Tableau50 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Enseignement supérieur 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Enseignement Supé-
rieur 

 

Faible im-
plication de 
la Com-
mune dans 
la promo-
tion des 
études 
supérieures 
 

- Absence d’initiatives com-
munales encourageant la 
poursuite des études supé-
rieures 

- Inexistence de données sur 
le nombre de diplômés du 
supérieur résidant dans la 
Commune 

- Arrêt précoce des études par 
les élèves 

- Absence de mécanisme 
d’incitation des jeunes à 
l’enseignement supérieur 

- Faible nombre de ressortis-
sants de la Commune inscrits 
dans les écoles du supérieur 

- Commune disposant de peu 
d’élites intellectuelles 

- Faible contribution de la Com-
mune au développement 

- Abandon des études après le 
Baccalauréat 

- Difficulté d’insertion socio- 
professionnelle 

- Construire une mini-cité municipale à Dang (Ngaoundéré 
3ème) 

- Promouvoir l’encadrement et le suivi des élèves du secon-
daire 

- Octroi de 50 000 Fcfa à chaque nouveau bachelier du village 
Bamyanga Hamadjangui par la commune ; 

- Sensibiliser les parents de FAlfa , de Vina Pont sur 
l’importance des études supérieures . 
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III.3.11. Santé publique 
III.3.11.1. Situation de référence 

a) Répartition des formations sanitaires dans la commune de Ngaoundéré 1er 
Tableau51: Infrastructures sanitaires de la Commune d’Arrondissementde Ngaoundéré 1er 

Type de formations sanitaires urbain Rural Total  

Hôpital  02 00 02 

Centre de Santé Intégré 05 02 07 

Cabinet/cliniques 04 00 04 

Total 11 02 13 
Sources : Diagnostic Canal de Développement  

Les données fournies par le responsable du district de santé qui couvre Ngaoundéré Ier  
permettent de relever les éléments ci-après se rapportant à l’offre de services sanitaires dans 
l’espace urbain et rurale de la Commune. 

1. La prévention et la lutte contre les maladies est gérée comme suit : 
-Lutte contre le VIH/SIDA à travers la Prévention de Transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant (PTME) 
et la prise en charge des personnes infectées et affectées. A cet effet au niveau des structures de prise en 
charge, 13 845 malades reçoivent les ARV et 1 353 orphelins et enfants vulnérables ont reçu des appuis ; 
-Lutte contre la tuberculose au sein des centre des de dépistage et de traitement (CDT) logé à l’hôpital ré-
gional et à l’hôpital protestant ; 
-Lutte contre le paludisme à travers la prise en charge des maladesdans les établissements sanitaires, la 
distribution et la promotion de l’utilisation de la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d’Action (MIL-
DA). 
-Le traitement de L’onchocercose grâce à des campagnes de distribution du Mectizan ; 
-La prévention et la lutte contre le cholérase font à travers des sensibilisations, la formation des popula-
tions sur les maladies hydriques et la potabilisation de l’eau ; 
-La vaccination à travers la mise en œuvre des entités du Programme Elargi de Vaccination (PEV) ; 
-Le suivi des femmes enceintes à travers les 05 centres de consultation prénatale.  
 

b) Situation du personnels dans les formations sanitaires de la commune de Ngaoundéré 1er 
Tableau52: Répartition du personnel sanitaire dans de l’espace urbain et rural de la Commune 
d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er 

Secteur  Médecin IDE IB AS Matrone Commis Total 

Public 22 55 31 91 0 6 205 

Privé 10 35 25 61 0 12 143 

Total  32 90 56 152 0 18 348 

Sources : Responsables des établissements sanitaires 

 

c) Situation des équipements dans les formations sanitaires de la commune de Ngaoundéré 
1er 

 
Tableau53: Situation des équipements sanitaires de la Commune d’Arrondissementde Ngaoundéré 1er 

Secteur  Lit Labo Maternité Pharmacie Réfrigirateur  Total 

Public 176 5 2 3 3 189 

Privé 278 5 3 4 10 300 

Total  454 10 5 7 13 489 

Sources : Responsables des établissements sanitaires 
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Il ressort de ce diagnostic dans le secteur santé que tous les médecins sont en zone urbaine 

dont tous les 22 du secteur public. Les formations sanitaires en zone urbaine sont mieux équipées 
que celles en zone rurale. En effet, sur les 454 lits identifiés, 390 sont en zone urbaine. 

L’analyse des données des tableaux ci-dessus permet de ressortir une insuffisance en ma-
tière d’offre d’accès aux soins de santé de qualité. En effet, si les normes en matière d’accès aux 
soins de santé prévoient un (01) lit pour mille (1 000) personnes, un (01) CSI pour cinq mille 
(5 000) personnes, un (01) infirmier pour trois mille (3 000) personnes, certains centres de santé 
sont loin de remplir ces exigences.  

Autrement, les normes sectorielles en matière d’accès aux soins de santé seraient respec-
tées et les besoins des populations combléssi une réponse est apportée aux nécessités identifiées. 
Il est question en fait d’améliorer la qualité des infrastructures sanitaires, de doter les établisse-
ments en matériels suffisants, et de combler les besoins des centres hospitaliers en personnels 
médiaux. 
 Les besoins au niveau de l’hôpital régional se sont faits par services en fonction des équi-
pements, du personnel et aménagement. Cet état de besoin ressort dans le tableau en annexe de 
ce document. Pour ce qui est des autres formations sanitaires de la comune, le tableau ci-dessous 
ressort cet état de besoin.  
Tableau54: Etat de besoins dans les autres formations sanitaires publiques de la commune de Ngaoundé-
ré 1er 

Centres de 
santé 

Besoin en personnel 
Besoins en 
bâtiment 

Besoins en équipe-
ment du centre 

Besoin en aménagement 

Mé-
decin 

Infirmier 
diplômé 

d’état 

Infirmier 
breveté 

Aide-
soi-

gnant 

Ma-
trone 

Commis 
Réhabilita-

tion 
Lit 

Réfrigéra-
teur 

Reboisement Clôture 

Dispositif 
de traite-

ment 
déchet 

CSI de Beka 
Hossere 

1 1 2 2 0 1 0 5 0 1 1 1 

CSI quartier 
Résidentiel 

0 1 2 1 0 0 3 3 1 1 1 1 

TOTAL 1 2 4 3 0 1 3 8 1 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 5: Centre de santé de Boumdjéré à gauche, salles d’hospitalisations à l’hôpital régional de Ngaoundéré à 
droite 

Cliché : CANALDEV 
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Figure 9: Carte des infrastructures sanitaires de la commune de Ngaoundéré 1er 
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III.3.11.2. Analyse des problèmes 
Tableau55 : Analyse des problèmes et idées des projets  du secteur santé publique 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Santé 
publique  

Difficultés 
d’accès aux 
soins de 
santé de 
qualité 
 

- Sous équipement des 
centres hospitaliers (zone 
rurale) 

- Insuffisance de salles 
d’hospitalisations dans les 
structures sanitaires 
(zone rurale) 

- Insuffisance de person-
nels dans les centres 
hospitaliers (zone rurale) 

- Consommation des 
médicaments de la rue 

- Non ouverture de CSI déjà 
construit à Bamyanga 
Hamadjangui 

- Inaccessiblité de certains 
villages aux centres de 
santé 
-Absence d’un réfrigéra-
teur pour la conservation 
de médicaments 

- Prise en charge tardive des 
malades  

- Faible capacité d’accueil des 
centres hospitaliers 

- Décès dus à l’automédication 

- Pertes en vies humaines 
causées par les maladies 
endémiques et épidermiques  

- Maladies endémiques 

- Accouchement à domicile 

- Irrégularité des vaccinations 

- Recours à la médecine 
traditionnelle 

- Morts prématurées 

- Mortalité infantile 

- Difficulté d’acouchement 

- Recours aux charlatans 

- Faible fréquence de forma-
tion sanitaire 

- Eloignement du centre de 
santé 

- Pharmacie presque toujours 
fermée 

- Cout élevé des médicaments 

- Conservations douteuses des 
médicaments  

- Plaidoyer pour l’ouverture et le fonctionnement du CSI de Bamyanga Hamadjangui qui est construit et équipé ; 

- Construire un incinérateur à l’hôpital régional  

- Réhabiliter 50 toilettes en panne à l’hôpital régional 

- Affecter 12 personnels soignant  dans les différents centres de santé ; 

- Réhabiliter 10 bâtiments à l’hôpital régional et au CSI du quartier résidentiel ;  

- Clôturer 05 CSI de la commune de Ngaoundéré 1
er

( Beka Hossere, Bamyanga, Ndelbé, Bamyanga Hamadjangui, ) ainsi 
que celui du quartier résidentiel 

- Doter les centres hospitaliers de 122 lits supplémentaires et de 122 matelas 

- Doter le CSI du quartier résidentiel d’un réfrigérateur ; 

- Doter le CSI de Bamyanga Hamadjangui d’une moto ;  

- Assurer le reboisement 05  CSI de la commune de Ngaoundéré 1
er 

(de Beka Hossere, de Bamyanga, Ndelbé, Bamyanga 
Hamadjangui) et du quartier résidentiel 

- Sensibiliser la population contre l’automédication et l’utilisation des produits de la contre bande 

- Intensifier la lutte contre le VIH/SIDA, la typhoïde et le paludisme  

- Organiser des campagnes de sensibilisation sur le VIH SIDA  dans 02 villages de la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Kanta-
lang, Marma) 

- Créer et équiper 03 centres de santé dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 et affecter les personnels (kantalang, Beka 
Margnang, Marma) 

- Réaliser un  point d’eau potable (forage) à Bamyanga hamdjangui 

- Créer  02 pharmacies dans les CSI de la commune de Ngaoundéré 1
er

( Bamyanga Hamadjangui, Bondjon) 

- Subventionner  MARZA en médicaments essentiels ; 

- Plaidoyer pour la création d’un CSI à  Falfa ;  

- Doter les différents services de l’Hôpital régional des équipements supplémentaires (Extracteur d’Oxygène, Aspira-
teurs, Potences,Chariots de soins, Boîtes  à pansements, Plateaux,Pèses personnes, Tables de consultations, Matelas, 
Fauteuils roulants, Brancards, Paravent, Autoclaves, Chariot brancard, Chaises, Déambulateur, lits d’hospitalisation, 
Couveuses, Tensiomètre, Stéthoscope, Spectromètre, Lampe à polymériser, Détartreur portatif, Négatoscopes) ; 

- Galvaniser les élites pour l’obtention des lits et deux tables d’accouchement et acquérir un groupe électrogène à Beka 
Hosséré 

- Former les matrones dans la commune de Ngaoundéré 1
er ;

 

- Aménager les voies d’accès au CSI de Marza. 
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III.3.12. Eau, Énergie et assainissement 
III.3.12.1. Situation de référence 
III.3.12.1.1. Accès à l’eau 
Tableau56  : État de fonctionnement des points d’eau dans l’espace urbain et rural de la Com-
mune de Ngaoundéré 1er 

Effectif de la population Type d’ouvrage État de fonctionnement Total 

Bon Endommagé À réhabiliter 

108 227 

Forages 08 00 01 09 

Puits 08 00 03 11 

Sources 00 00 01 01 

SCAN WATER 00 00 01 01 

Total 19 00 03 22 
Sources : CDE et diagnostic participatif 

Remarque : Les données relatives au nombre total de branchement effectué dans l’espace urbain 
et rural de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1erne nous ont pas été fournies par la 
Camerounaise Des Eaux (CDE), entreprise assurant la distribution en eau potable dans la ville de 
Ngaoundéré. 
 

Remarque : Les normes en matière d’accès à l’eau recommandent de construire 01 forage 
pour 300 personnes. Or, respecter une telle exigence en zone urbaine s’avère difficile. D’abord, du 
fait de la difficulté qu’il y’aura à trouver des espaces, ensuite, du fait de l’importance du nombre 
des forages qu’il faudra construire pour répondre aux besoins des populations. Pour exemple, le 
quartier Bamyanga I à lui seul exprime le besoin de se voir doter de 49 forages, alors que les quar-
tiers Burkina camp studio et Boumdjéré en réclame respectivement 34 et 21.  

Pour cela donc, l’extension du réseau de la CDE avec priorisation des branchements sociaux 
est la solution préconisée pour tout quartier ne bénéficiant pas d’un nombre suffisant de points 
d’eau potable. C’est le cas des quartiers Burkina, Gambara II et MbibaklaHosséré. Néanmoins pour 
la zone rurale, le besoin en forages s’élève à 37 forages et 3 puits.  
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Figure10 : Carte des infrastructures hydriques de la commune de Ngaoundéré 1er 
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III.3.12.1.2. Accès à l’énergie 
La Commune est alimentée par une source d’énergie permanente fournie par « AES-

SONEL », entreprise nationale de transport et de distribution d’énergie électrique.  
Les données relatives aux infrastructures existantes sont reprises dans le tableau ci-

dessous. 
 

Tableau 57: Caractéristiques et fonctionnalité des ouvrages électriques 

Nombre de trans-
formateurs 

Nombre 
de po-
teaux 

installés 

Longueur 
moyenne 
tension 
(en km) 

Longueur 
basse 

tension 
(en km) 

Nombre de 
branchements 

effectués 

Nombre de trans-
formateurs en 

panne 

Nombre de po-
teaux hors d'usage 

20 2050 26,8 9,2 3475 0 0 

Sources : Délégation régionale « AES SONEL » pour l’Adamaoua 

En plus d’être raccordé au réseau « AES SONEL », la Commune a la possibilité d’exploiter 
d’autres types d’énergies. Ceux-ci sont répertoriés dans le tableau suivant.  
 

Tableau58 : Potentielles sources de production d’énergie 
N° Type 

d’énergie 
Source Potentiel Niveau 

d’exploitation 
Nombre de ménages approvisionnés 

1.  Éolienne Vent Énorme Non exploité / 

2.  Solaire Soleil Énorme Trop faible Aucun 

3.  Biogaz Déchets ménagers et 
bouse d’animaux 

Énorme Trop faible Une dizaine 

Sources : Délégation départementale de l’énergie et de l’eau de la Vina 

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, la Commune dispose d’un potentiel certain de 
sources d’énergie autre que l’hydraulique. Cependant seuls le solaire et le biogaz sont mis en va-
leur. Le premier, par de services et le second par une dizaine de ménages. 

Seulement, le coût de la mise en place du bio digesteur qui se situe entre 400 000 et 
500 000 Francs CFA constitue un obstacle majeur pour les populations qui ont du mal à adhérer au 
projet. 

Le secteur pétrolier pour sa part est marqué par la présence de 03 stations-services et de 
nombreux vendeurs de carburants (sources ; Diagnostic Canal de développement). L’activité de 
ces derniers est sérieusement mise en cause, puisque ceux-ci s’investissent depuis peu à la com-
mercialisation du carburant frelaté. Ils ont aussi pris pour habitude d’aménager des dépôts clan-
destins dans les domiciles, ce qui a pour effet d’occasionner des incendies. 
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III.3.12.2. Analyse des problèmes 
Tableau59 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur eau et Energie 

secteur Problème 
Causes perti-

nentes 
Effets Idées de projets 

Eau, Energie 
et assainisse-

ment  

Faible accès à 
l’eau potable 
de qualité et 
faible couver-
ture en ré-
seau élec-
trique dans 
les quartiers 
périphériques 
et certaines 
zones rurales    
 

 
-Insuffisance 
des points  
d’approvisionn
ement en eau 
potable ; 
-Insuffisance de 
la couverture 
en électricité ; 
-Absence de 
latrines dans 
les sites pu-
blics. 

 

- Destruction des appareils 
électriques dans les mé-
nages et entreprises  

- Incendies dues aux cou-
pures d’électricité 

- Maladies hydriques causées 
par la consommation 
d’eaux de mauvaise qualité 

- Incendies provoquées par 
le trafic frauduleux du car-
burant frelaté  

- Insécurité due à l’obscurité 
- Déplacement des popula-

tions vers la ville 
- Conflits conjugaux 
- Coupures régulières 

d’électricité 
- Baisse de tension électrique 

due aux surcharges des 
lignes de distribution ; 

- Développement de 
l’insalubrité dans les lieux 
publics. 
 
 

- Etendre le réseau de la CDE dans les quartiers Bamyanga, Burkina, Gambara II, Mbideng 
et Mbibakla Hosséré, Marza Fouféké, Bamyanga Hamadjangui, Wakwa, Ngaoundaï ; 

- Réaliser 28 forages à la commune de Ngaoundéré 1er ((wakwa (04),  Marma (04), kanta-
lang (06), Marza (04), BékaMatari (01), Laïga (04), Sioutéré (01), Ngaoundaï (03), Falfa 
(01)) 

- Sensibiliser les populations sur l’utilisation des énergies propres (biogaz, éolienne et 
solaire) 

- Former les membres des comités de gestion des points d’eau en maintenance de ces 
points à la commune de Ngaoundéré 1er 

- Mettre en place une brigade spéciale de lutte contre la vente du carburant de contre 
bande à la commune de Ngaoundéré 1er 

- Electrifier 04 villages de la commune de Ngaoundéré1er (BEKA MATARI, à Beka Mariang, 
Vina Pont, Falfa) 
-Réaliser un micro barrage (bief) sur le Mayo Falfa ; 
-Réhabiliter 02 forages dans l’ensemble des villages et quartiers de la commune (Ba-
myanga Pana, Gambara II)  
-Réaliser 100 latrines publiques supplémentaires dans les espaces publics de la commune 
de Ngaoundéré 1er 
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III.3.13. Travaux Publics 
III.3.13.1. Situation de référence 

La Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er faisant partie intégrale de la 
communauté urbaine de Ngaoundéré, aucun tronçon de son réseau routier urbain n’est pla-
cé sous sa responsabilité. Les routes à sa charge relève donc de sa zone rurale. Elles couvrent 
une distance de 32 km et les plus importantes sont le tronçon reliant l’intersection nationale 
N°1 au lac Tyson(1km), le tronçon reliant Wakwa-Kantalang sur 12 Km, le tronçon Marza-
Laïnga sur 8 Km, le tronçon reliant Petit séminaire-Marza -Ngaoundaï-Sioutéré-Bonjong-
route de Belel (17 Km)et la route raccordantWakwa à Marma(15 Km).  
Ces tronçons ne sont pas régulièrement entretenus limitant ainsi le déplacement des populations 
dans ces zones. Cependant on note qu’il existe sur certaines de ces routes des ouvrages de franchis-
sement et des barrières de pluies. 

L’analyse des problèmes/contraintes et atouts/potentialités a permis d’aboutir à des idées de 
projets. 
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III.3.13.2. Analyse des problèmes 
Tableau60 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Travaux Publics 

Secteur  
Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Travaux 
publics 

Insuffisance 
dans 
l’aménagement 
des ouvrages 
publics  

- Entretien non 
courant des voies 

- Enclavement de 
certains quartiers 

- Incivisme des 
usagers 

- Accidents de la 
route 

- Pertes en vies 
humaines  

- Difficultés 
d’accès aux 
quartiers  

- Sensibiliser les populations à la protection du patrimoine routier ; 
- Réhabiliter la piste reliant Marza-Laïnga sur une distance environ 8 km avec cons-

truction de deux ponceaux ; 
- Viabiliser la piste reliant Bonjong-Sioutéré-Ngaoundaï-Marza sur une distance de 10 

Km avec construction de 3 ponceaux ; 
- Réaliser un pont sur le Mayo Baonjong ; 
- Construire de 02 buses à Béka Hosséré ; 
- Reprofiler le tronçon reliant Beka Mariang à la Nationale N° 1 sur une distance 

environs 10 km. 
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III.3.14. Affaires Sociales 
III.3.14.1. Situation de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Photo 6: Le centre social de Ngaoundéré 
Tableau 61: État des infrastructures de prise en charge sociale 

Infrastructures Nombre Types d’appuis apportés 
Nombre de 
bâtiments 
existants 

Nombre de 
pièces 

Équipements 
disponibles (bé-
quilles, chaises, 

cannes…) 

Centre social 01 
SAS auprès des populations 
autochtones et vulnérables 
(Bororo) 

01 05 00 

Sources : Chef du centre social de Ngaoundéré + Diagnostic CANALDEV 

Le centre social de Ngaoundéré ne compte en réserve aucun équipement à mettre à dispo-
sition des nécessiteux. En outre, les résultats du diagnostic effectué auprès dudit centre a permis 
de noter un certain nombre de problèmes dont l’insuffisance des équipements au sein du centre 
(ordinateur photocopieuse), l’absence de matériels ludiques destiné à l’encadrement des enfants 
de la rue (01 téléviseur et 01 lecteur de DVD).  

Malgré cela, le centre a pu enregistrer et prendre en charge un total de 6 600 personnes 
vulnérables au cours de l’année 2012. Les effectifs de ces personnes enregistrées sont détaillés 
dans le tableau ci-dessous. 
Tableau62: Effectifs des couches vulnérables enregistrés au niveau du centre social en 2012 

Handicapés 
moteurs 

Handicapés sensoriels 
Orphelins 

vulnérables 
(mineurs) 

Enfants 
de la rue 

Bororo 
Grands 

malades 
Personnes 
du 3e âge 

Personnes 
vivants 
avec le 

VIH/SIDA Sourds Visuels muets 

175 34 125 100 300 200 4500 280 600 350 

Sources : Chef du centre social de Ngaoundéré  
 

 



 

 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

91 
 

III.3.14.2. Analyse des problèmes 
Tableau63 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Affaires Sociales 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Affaires 
sociales 

Difficultés 
liées à la 
cohésion 
sociale et 
aux services 
sociaux 
 
 

- Absence de struc-
tures étatiques 
d’encadrement des 
enfants de la rue 

- Absence de politique 
de réinsertion 
d’anciens détenus 

- Absence quasi 
systématique 
d’aménagements 
facilitant l’accès des 
handicapés aux équi-
pements et bâti-
ments publics 

- Insuffisance 
d’assistance aux 
personnes  vulné-
rables 

- Ignorance de procé-
dure d’accès aux 
unités de prise en 
charge 

- Délinquance juvénile 
- Sentiment de rejet 

éprouvé par les han-
dicapés et les per-
sonnes vulnérables 

- Abandons des handi-
capés et personnes 
vulnérables à leur 
propre sort 

- Difficultés pour les 
anciens détenus à 
sortir du circuit car-
céral 

- Abandon des orphe-
lins 

- Difficultés d’insertion 
socio-professionnelle 

-  

- Construire et équiper un centre d’encadrement des enfants de la rue dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 
- Construire un orphelinat municipal dans la commune de Ngaoundéré 1

er 
 

- Construire et équiper un foyer municipal dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

 
- Veiller à ce que les rampes d’accès soient aménagées dans tout équipement ou bâtiment public construit dans la 

commune de Ngaoundéré 1
er

 
- Doter le centre social d’un ordinateur complet et d’une photocopieuse 
- Doter le centre social de matériels ludiques destiné à l’encadrement des enfants de la rue (01 téléviseur et 01 lecteur 

de DVD) 
- Définir une politique d’encadrement et de réinsertion des détenus 
- Définir une politique d’encadrement des enfants détenus 

- Créer 10 centres d’assistance sociales à la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Ngaoundai, kantalang,  Bamyanga Hamad-
jangui,  Marza, Béka Matari, Béka Mariang, Bondjong, wakwa, Vina Pont, Falfa) pour les personnes vulnérables et 
marginales 
-Appuyer les handicapés en matériels facilitant la motricité; 
- Appuyer les structures de prise en charge des personnes vulnérables ; 
- Appuyer l’organisation des journées consacrées aux personnes vulnérables (Journée Internationale des Personnes 
âgées « JIPA », Journée de l’Enfant Africains « JEA », Journée Internationale des Personnes Handicapées « JIPH », 
Journée Internationale des Populations Autochtones Vulnérables « JIPAV » 
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III.3.15. Promotion de la Femme et de la Famille      
III.3.15.1. Situation de référence 
Dans la commune de Ngaoundéré 1er, la seule structure d’encadrement et de promotion de la femme est 
Centre de Promotion de la Femme et de la Famille. Ce centre a une couvertrure régionale, nous le citons ici 
parce qu’il trouve implanté dans le territoire de Ngaoundéré 1er.  

Tableau 64: État des infrastructures de promotion de la femme et de la famille 

Infrastructures Nombre Activités menées 
Nombre de 
bâtiments 
existants 

Nombre 
de pièces 

Équipements existant 

Centre de promotion 
de la femme et de la 

famille (CPFF) 
01 

Formation en informa-
tique, restauration, 

industries habillement 
01 18 

- 16 machines à coudre 
- 21 ordinateurs 
- 01 photocopieuse 

Sources : Directrice du centre de promotion de la femme et de la famille 

 
Tableau 65: statistiques des personnes formées par le CPFF au cours de trois dernières années 

Filières 
Nombre de personnes 

formées 
Nombre de personnes 

formées 
Nombre de personnes formées 

Total 

Année 2010 Année 2011 Année 2012 

TIC 110 112 80 302 

Restauration 07 07 10 24 

TIH 54 25 15 94 

Gestion des projets 132 80 80 292 

Total 303 224 185 712 

Sources : Directrice du centre de promotion de la femme et de la famille 

De l’analyse des données du tableau présentant les statistiques des personnes formées par 
le centre de promotion de la femme et de la famille au cours des trois dernières années, il est à 
remarquer que 43% des  personnes inscrites ont été formées en technologie de l’information et de 
la communication,41% l’ont été en gestion des projets, 13% en industrie d’habillement et enfin 3% 
en restauration. On remarquera également que le nombre d’inscrits régresse progressivement au 
fil des années. En effet, de 303 personnes inscrites en 2010, le centre est passé à 224 en 2011 et à  
185 en 2012. 
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III.3.15.2. Analyse des problèmes 
Tableau 66: Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Promotion de la femme et de la famille 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Promotion 
de la 
femme et 
de la fa-
mille 

Difficultés à 
assurer effi-
cacement la 
promotion de 
a femme 
(jeune fille) 
et de la fa-
mille 
 

- Exclusion des femmes des 
sphères de décision 

- Existence de couples vivant 
maritalement 

- Faible financement des 
associations et GIC de 
femmes 

- Faible équipement du Centre 
de Promotion de la Femme 
et de la Famille (CPFF) 

- Personnel du CPFF Insuffi-
sant 

- Faible taux d’établissement 
d’actes de naissance 

- Absence d’associations de 
femmes 

- Inexistence du CPFF  

- Insuffisance des AGR 

- Inexistence de structure 
d’encadrement des femmes 
et jeunes filles. 

- Poids de l’utilisation des 
traditions et coutumes  

- Stéréotypes parentales 
 

- Non prise en compte des opinions 
des femmes 

- Difficultés à établir les actes d’état 
civil aux enfants nés des couples 
non mariés 

- Faible participation des femmes au 
développement 

- Insuffisance dans l’offre de services 
du CPFF 

- Insuffisance de la prise en charge 
des personnes et familles vulné-
rables 

- Divorces 

- Mariages précoces 

- Dépendance économique 

- Exode rurale 

- Grossesses in désirée 

- Jeunes sans actes de naissance 

- Fragilisation de la famille 

- Chômage 

- Sous scolarisation 

- Construire et équiper une délégation d’arrondissement de la promotion de la femme 
et de la famille à la commune de Ngaoundéré 1

er 
; 

- Créer, construire et équiper un centre d’écoute avec ligne téléphonique verte dans la 
commune de Ngaoundéré 1

er 
; 

- Doter le CPFF existant des matériels de travail (03 ordinateurs et 02 machines à 
coudre) ; 

- Former les femmes en montage de projets et en recherche de financements ; 

- Appuyer financièrement et matériellement les personnes et familles vulnérables (150 
personnes) ; 

- Promouvoir la légalisation des unions à travers la célébration groupée des mariages ; 

- Appuyer la transformation des GIC des femmes et de personnes vulnérables de la 
commune de Ngaoundéré 1

er
  en coopératives et unions de GIC ; 

- Plaidoyer pour la création d’un centre d’état civil Bamyanga hamadjangui ; 

- Plaidoyer pour la création,   la construction d’une maison communautaire à Béka 
Hosséré et à Marza dans la commune de Ngaoundéré 1

er
 

- Former les femmes de Marma sur la mise sur pied des AGR ; 

- Implanter 02 moulins à la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Sioutéré et Marma). 
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III.3.16. Jeunesse et éducation civique 
III.3.16.1. Situation de référence 
Tableau67 : Infrastructures d’encadrement des jeunes 

Type d'infrastructures Caractéristiques de l'ouvrage Équipement du centre 

 
 
 
 

Capacité 
d'accueil 

Nombre 
de bâti-

ment 

Nombre 
de 

pièces  

Machines 
à coudre 

Mobiliers Lits 
Ordina-

teurs 
Photoco-

pieuse 

Centre multi – fonctionnel de 
promotion des jeunes Régional 

(CMPJ) 

120 per-
sonnes 

2 9 10 12 0 6 0 

CMPJ départemental 0 0        0 0 0 0 0 0 

CMPJ d’arrondissement 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sources : Directeur du centre multi – fonctionnel de promotion des jeunes 

Étant la seule structure d’encadrement des jeunes que compte la Commune d’Arrondissement de 
Ngaoundéré 1er, le CMPJ forme ses adhérants en couture, en informatique, en électricité, en restauration et 
en animation socioculturelle. Mais son fonctionnement se trouve handicapé par l’exigüité de ses bâtiments, 
l’insuffisance d’équipements et l’absence d’enseignants qualifiés ; notamment en secours, en informatique, 
en électricité, en restauration et en couture. 
  En plus de l’existence du CMPJ les préoccupations des jeunes de la Commune trouvent solutions 
auprès du PAJER-U (Projet d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine) et du PIFMAS (Projet d’Insertion des 
Jeunes par la Fabrication du Matériel Sportif). Au niveau communal, 110 jeunes ont bénéficié de stages de 
vacances au cours des trois dernières années ; 48 projets des jeunes ont bénéficié de financements de la 
part du PAJER-U/PIFMAS de 2008 jusqu'à nos jours. En outre, 18 jeunes ont été formés par l’ASCNPD dont 
08 ont reçu un appui à hauteur de 1 027 000 F CFA en 2013 et les 10 autres attendent leur appui en 2014.   
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III.3.16.2. Analyse des problèmes 
Tableau 68: Problèmes, atouts et potentialités du secteur Jeunesse et Education Civique 

Secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Jeu-
nesse  

 
Difficultés 
d’épanouis
sement des 
jeunes 

- Insuffisance d’encadreurs 
techniques au sein des struc-
tures spécialisées (CMPJ, 
délégation d’Arrondissement 
du MINJEC) 

- Difficultés d’accès aux terres 
par les jeunes volontaires de 
l’Agence du Service Civique 
National de Participation au 
Développement (ASCNPD) 

- Sous équipement du CMPJ 
- Absence de Délégation 

d’Arrondissement du MINJEC 
- Faibles opportunités d’emploi 

pour les jeunes 
- Exposition des jeunes aux 

fléaux sociaux (VIH/SIDA, 
MST, alcoolisme…) 

- Absence de rencontres 
d’échanges entre les jeunes 
et la municipalité 

- Non fonctionnalité 
d’associations de jeunes 

- Insuffisance  de financement 
du PAJER-U et PIFMAS 

- Chômage des 
jeunes 

- Grognes sociales 
- Délinquance 

juvénile  
- Recrudescence 

de la violence  
- Absence d’appui 

de la commune 
- Exode rural 
- Insuffisance 

d’épanouisseme
nt des jeunes 

- Désœuvrement 
et oisiveté  

- Dépravation des 
mœurs  

- Propagation du 
VIH/SIDA 

- Construction de la délégation d’Arrondissement du MINJEC 
- Octroyer 03 hectares de terres à l’Agence du Service Civique National de Participation au Développement 

de la commune de Ngaoundéré 1
er

 
- Doter la délégation d’Arrondissement du MINJEC de 10  chaises, 05 ordinateurs de bureau, 05 tables de 

bureau, 05 armoires et de 05 imprimantes 
- Doter la délégation d’arrondissement d’un moyen de locomotion ; 
- Construire le CMPJ de Ngaoundéré 1

er
 

- Doter le CMPJ d’un complexe sportif 
- Doter le CMPJ de 02 filets de football, de 02 filets de handball, d’un filet de tennis, d’un filet de volleyball, 

de 10 raquettes de tennis, de 10 ballons de football de 05 balles de volleyball et de 05 ballons de handball 
- Doter le CMPJ de 07 tables, 07 fauteuils, 14 chaises, 07 armoires 15 ordinateurs, 10 machines à coudre, 01 

batterie de cuisine, 20 trousses d’électriciens 
- Affecter au CMPJ 09 spécialistes en secours, 02 professeurs d’informatique, 02 professeurs d’électricité, 02 

spécialistes en restauration et 02 professeurs de couture 
- Doter la DAJEC et le CMPJ d’un budget de fonctionnement 
- Sensibiliser les jeunes contre les fléaux sociaux ; 
- Instaurer un cadre d’échange entre les jeunes et la mairie 
- Créer 04 centres d’alphabétisation des jeunes de la commune de Ngaoundéré1

er 
(Bamyanga Hamadjangui, 

Bondjong, wakwa, Marma) 
- Construire un siège du CNJC au sein de la commune ;  
- Encourager les jeunes à la commune de Ngaoundéré 1

er
  à participer aux activités du CNJC 

- Formation et financement des jeunes  à la commune de Ngaoundéré1
er 

(wakwa, Vina Pont) par l’AFOP CZV  
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III.3.17. Sports et Éducation Physique 
III.3.17.1. Situation de référence 

Les différents diagnostics effectués auprès du sectoriels et au niveau des villages nous ont 
permis de comprendre que toutes les infrastructures sportives sont concentrées en zone urbaine. 
Néanmoins on note l’existence de quelques terrains de football et handball dans certains établis-
sements scolaires et secondaires des villages tels qu’à Béka Hosséré et wakwa. Malgré l’existence 
de ces infrastructures, on note par ailleurs l’absence d’organisation des championnats de vacances 
et autres activités au sein de la commune. A cet effet, on note les infrastructures sportives reper-
toriées au niveau de l’espace urbain dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 69: Les infrastructures sportives de la commune de Ngaoundéré 1er 

N° Types d’infrastructures Nombre 

01 Terrain de football 03 

02 Terrain de Handball 03 

03 Terrain de Basketball 03 

04 Terrain de volleyball 04 

05 Salle couverte multi-sport 01 

06 Cour de tennis (annexe) 01 

TOTAL 16 
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III.3.17.2. Analyse des problèmes 
Tableau70 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Sports et Education Physique 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Sports et 
Education 
Physique 

Difficultés 
à prati-
quer les 
activités 
sportives 

- Inexistence de championnats de 
vacances organisés par la Com-
mune 

- Insuffisance d’infrastructures 
modernes de sport 

- Faiblesse des appuis accordés aux 
associations sportives 

- Absence de centres de formation 
en disciplines sportives 

- Abandon du chantier de construc-
tion du terrain de tennis du quar-
tier résidentiel 

- Absence d’associations sportives 

- Non émergences des 
talents  

- Faibles performances  
des équipes de la de la 
commune 

- Délinquance juvénile 
- Faible épanouisse-

ment physique, expo-
sition de la population 
aux maladies 
 

- Construire 07aires de jeuxdans la commune de Ngaoundéré 1er  (Bamyanga 
Hamadjangui, à Bondjon, à Falfa, à wakwa, à Marma Beka Hossere, Vina 
pont) ; 

- Organiser  des championnats de vacances de football, de handball, de basket-
ball et de volleyball ; 

- Equiper la salle couverte multisports du quartier résidentiel 
- Sensibiliser les jeunes de Kantalang aux activités 
- Des stades sont aménagés sur les sites des Ecoles publiques, 
- Affecter  04 Enseignants de sport dans les établissements d’enseignement 

secondaire de la commune de Ngaoundéré 1er (CES de  Bamyanga Hamadjan-
gui (02), CETIC de Béka Hosséré (01), ENIET de Béka Hosséré (01)   

- Sponsoriser les activités sportives à Beka Hosséré ; 
- Sécuriser le site du parcours VITA ; 
- Finaliser la construction du complexe couvert du quartier résidentiel dans la 

commune de Ngaoundéré 1er. 
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III.3.18. Transports 
III.3.18.1. Situation de référence 

La Commune compte une agence de voyage au sein de son espace urbain. Elle est gérée 
par la société coopérative « Narral Voyages » qui desserve une partie de la vina, mais aussi les 
autres départements de la région. On relève, aux côtés de cette agence, la présence de taxis assu-
rant le transport vers le campus universitaire de Bini et ses environs.  

Les déplacements au sein de l’espace urbain sont très majoritairement rendus possibles 
par des taxis motos. Les taxis des villes sont très peu présents. Ces derniers desservent surtout les 
zones périphériques. 

Côté organisation, deux syndicats sont identifiés. Le syndicat des motos taximen et le syn-
dicat national des exploitants des taxis du Cameroun. 
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III.3.18.2. Analyse des problèmes 
Tableau71 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Transports 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Transports 

Difficultésà 
effectuer les 
déplacements 
au sein de la 
commune 
 

- Absence de bus de transports 
publics 

- Manque d’organisation des trans-
porteurs 

- Insuffisance de gare routière 
- Absence d’aires de stationnement 
- Coût de transport élevé 
- Impact négatif du changement 

climatique sur les pistes 
- Mauvais état de la route en zone 

rurale 

- Obstruction des voies par 
des gros porteurs et des 
véhicules garés aux 
abords des routes  

- Accidents de la route  
- Irrégularités des dépla-

cements des personnes et 
biens 

- Utilisation des moyens de 
transports peu com-
modes 

- Entraves liées la à circula-
tion routière dans les 
centres urbains  

- Créer et rendre fonctionnelle une entreprise de transport 
public par bus ; 

- Construire une gare routière ; 
- Construire une aire de stationnement à Vina Pont 
- mise en œuvre des taxes pour la redevance à la chefferie à 

Kantalang ;  
- Organiser les corps des mototaximen de la commune de 

Ngaoundéré 1er ; 
- Créer des centres de formation en conduite automobile et 

en sécurité routière ; 
- Recycler les chauffeurs des agences de voyage, de taxi et 

de moto. 
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III.3.19. Emploi et Formation Professionnelle 

III.3.19.1. Situation de référence 
Le diagnostic participatif a permis d’identifier 40 corps de métiers impliquant 2 117 personnes. Il 

a aussi permis de dénombrer 06 organisations de corps de métiers parmi lesquelles 03 associations et 03 
Syndicats et 21 groupes d’initiatives Communes.  

 
Tableau 72 : Etat des lieux sur les corps des métiers dans la commune de Ngaoundéré 1er 

N° 
Corps de métiers 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Niveau d’organisation Difficultés 

1.  Artisans boulangers 92 RAS 

- Coupures intempestives du courant 
- Coupures d’eau 
- Prix élevé de la matière première (farine, 

sucre…) 
- Taux d’imposition élevé 

2.  Aubergistes 06 RAS 
- Taux d’imposition élevé 
- Coupures intempestives du courant 
- Coupures d’eau 

3.  Barmans 21 RAS 
- Coupures intempestives du courant 
- Taux d’imposition élevé 

4.  Bouchers 52 Association des bouchers 
- Prix élevé du kilogramme de la viande 
- Taux d’imposition élevé 

5.  Brocanteurs 16 RAS 
- Coupures intempestives de l’électricité 
- Taux d’imposition élevé 

6.  Bucherons 29 RAS 
- Difficultés à trouver des moyens de transport 
- Tracasseries policières 
- Taux d’imposition élevé 

7.  Câblodistributeurs 04 RAS 

- Difficultés à obtenir les licences d’exploitation 
- Prix élevé des matériaux 
- Conflits permanant avec AES-SONEL par 

rapport à l’exploitation des poteaux 

8.  Chauffeurs 95 
Syndicat des transporteurs du 
Cameroun 

- Tracasseries policières 

9.  Cireurs 64 RAS 
- Prix élevé des matériaux 
- Modicité de la rémunération 

10.  Coiffeurs 21 Existence de 03 GIC 
- Taux d’imposition élevé 
- Absence de structures de formations 

11.  Colleurs de chambres à air 09 RAS 
- Difficultés à trouver des emplacements 
- Taux d’imposition élevé 

12.  Commerçants 293 Association des commerçants - Difficultés à accéder aux financements 

13.  Cordonniers 19 RAS - Coût élevé des matériaux 

14.  Couturiers 38 Existence de 04 GIC 
- Coupure intempestive de l’électricité 
- Difficultés d’accès aux financements 

15.  Disquaires 17 RAS 
- Coupure intempestive de l’électricité 
- Taux d’imposition élevé 

16.  Éboueurs 43 RAS - Modicité des salaires 

17.  Électroniciens 22 RAS - Taux d’imposition élevé 

18.  
Gestionnaires de « call 
box » 

150 Existence de 08 GIC - Difficultés à se trouver un emplacement 

19.  
Gestionnaires de vidéo 
clubs et salles de jeux 

13 RAS - Tracasseries policières 

20.  Hôteliers 03 Syndicat (SPIHT) - Taux d’imposition élevé 

21.  Maçons 93 RAS - Modicité des salaires 

22.  Manutentionnaires 182 RAS - Modicité des salaires 

23.  Mécaniciens 230 RAS 
- Difficultés d’accès aux matériels de pointe 
- Incapacité de la plupart des mécaniciens à se 

payer une formation 

24.  Menuisiers 50 RAS - Pénurie périodique du bois 



 

 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

101 
 

N° 
Corps de métiers 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Niveau d’organisation Difficultés 

- Cherté du bois 

25.  Meuniers 30 RAS 

- Rareté des pièces d’échanges dans les marchés 
locaux 

- Coupures fréquente de l’électricité 
- Prix élevé du kilowattheure 
- Taux d’imposition élevé 

26.  Parfumeurs 56 RAS - Taux d’imposition élevé 

27.  Photographes 60 Existence de 03 GIC 
- Prix bas des prises de vues 
- Non paiement des prestations par certaines 

autorités 

28.  Quincaillers 29 RAS 
- Tracasseries douanières 
- Taux d’imposition élevé 

29.  Restaurateurs 73 RAS 

- Cherté de la viande bovine 
- Difficultés d’accès à l’eau potable 
- Approvisionnement difficile en poissons 
- Cherté du loyer 

30.  Secrétaires bureautiques 19 Existence de 04 GIC 
- Coupures intempestives du courant 
- Taux d’imposition élevé 

31.  Sérigraphes 05 RAS - Difficultés d’accès aux matériaux 

32.  Soudeurs 40 Association (ACABEM) 

- Cherté de la matière première (fer, tôle…) 
- Prix élevé du kilowattheure 
- Incapacité de la plupart des soudeurs à se 

payer une formation 

33.  Taximen 40 Syndicat (SYNETAM) 

- Prix élevé du carburant 
- Tracasseries policières 
- Taux d’imposition ne tenant pas compte des 

revenus des taximen 

34.  Teinturiers 06 RAS 
- Prix élevés des matières premières 
- Taux d’imposition élevé 

35.  
Vendeurs accessoires de 
téléphones mobiles 

27 RAS 
- Tracasseries douanières 
- Taux d’imposition élevé 

36.  Vendeurs d’eau 59 RAS 
- Coupures d’eau 
- Prix élevé du mètre cube d’eau 

37.  Vendeurs de carburant 49 RAS 
- Difficultés à trouver des emplacements 
- Arnaques policières 

38.  
Vendeurs de gaz domes-
tique 

15 RAS 
- Difficultés à trouver un lieu de stockage sécuri-

sé 
- Pénuries fréquentes 

39.  Vendeurs de soya 37 RAS - Prix élevé du kilogramme de viande 

40.  Vitriers 10 RAS - Taux d’imposition élevé 

Sources : Résultats diagnostic Canal de Développement 2013 

 
  Des 40 corps de métiers identifiés 100% ont déclaré avoir des relations avec la Commune. Ces rap-
ports relèvent toute du domaine de la fiscalité. Aucune mention de rencontres d’échanges et de concerta-
tion n’a donc été faite.  
 Concernant les structures d’encadrement et de formation, la Commune dispose d’une SAR/SM 
fonctionnelle à Béka-Hosséré, une localité faisant partie intégrante de sa zone rurale. Elle abrite également 
l’antenne régionale du Fonds National de l’Emploi (FNE). Cependant, le répertoire des sans-emplois de la 
Commune n’est pas encore établi. Les agents du FNE s’attèlent encore à le mettre en place. Selon la direc-
trice régionale du FNE, les données exploitables ne seront pas disponibles avant plusieurs mois. 
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III.3.19.2. Analyse des problèmes 
Tableau 73: Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Emploi et formation professionnelle 

Secteur Problème 
Causes perti-

nentes 
Effets Idées de projets 

Emploi et 
forma-

tion pro-
fession-

nelle 

Difficultés 
d’accès à un 
emploi et 
une forma-
tion profes-
sionnelle de 
qualité 
 

- Insuffisance en 
équipement et 
en personnel 
de la SAR/SM 

- Insuffisance de 
centres de 
formations 
profession-
nelles pu-
bliques et pri-
vés  

- Faible encadrement des  élèves de la 
SAR/ SM  

- Insuffisance de l’offre en mains 
d’œuvre qualifiée 

- Difficultés d’accès aux données 
statistiques relatives à la main 
d’œuvre dans les  entreprises 

- Faible respect de la réglémentation 
en vigueur dans le secteur 

- Très forte concentration des jeunes 
dans le secteur informel  

- Exode rural 
- Famine 
- Misère et pauvreté 
- Chômage 
- Oisiveté des Jeunes 
- Consommation des stupéfiants par 

les moto-taximen 
- Prolifération des activités écono-

miques illégales ou informelles 

- Construire 04 salles de classes à la SAR/SM de Béka Hosséré 
- Aménager un complexe sportif à la SAR/SM 
- Construire un forage à la SAR/SM 
- Construire 02 blocs latrines et sanitaires à la SAR/SM 
- Promouvoir l’insertion professionnelle des apprenants sortis des écoles de formation   
- Recruter et affecter 09 formateurs (MACO ; SECO ; IVP) à la SAR/SM de Béka Hosséré ; 
- Sensibiliser les chefs d’entreprises à la mise en application de la réglementation relative 

au droit du travailleur ; 
- Organiser des ateliers de renforcement de capacitédes corps des métiers ; 
- Construire 05 centres de formation dans la commune de Ngaoundéré 1er ; 
- Capitaliser les emplois générés par l’exploitation des carrières de sables à kantalang ; 
- Mettre en place du répertoire des métiers dans la commune et le fichier des sans em-

plois ; 
- Encadrer techniquement les corps des métiers à Falfa ; 
- Réduire les taux de chômage par les politiques actives d’emploi à la commune de 

Ngaoundéré 1er ; 
- Sensibilisation des chefs d’entreprises de la commune sur le respect de la réglementa-

tion en matière d’emploi/travail ; 
- Créer et construire un centre d’apprentissage en soudure, mécanique auto, menuiserie 

métallique ; 
- Renforcer les capacités des populations jeunes sans emplois sur les techniques de re-

cherche d’emplois et de montage des documents de projet. 

 



 

 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

103 
 

III.3.20. Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et Artisanat 
III.3.20.1. Situation de référence 
Tableau74: Types d’activités artisanales 

Secteurs 
/domaines 

Filières Métiers Nombre  

Artisanat de 
service  

Alimentation 

Restaurateur 26 

Meunier 03 

Boucher et 
sécheur de Viande 

08 

Fabrication, Maintenance et Répara-
tion 

Mécanique Auto Moto 06 

Réparateur TV 01 

Image, Edition, Imprimerie Secrétaire public, Cyber café 05 

Santé Tradipraticien 02 

Bois, Métaux, Cuir, Peau, Pierre Bucheron 04 

Artisanat d’art 

Mode, Beauté, Spectacle 

Coiffeur 72 

Couturier, Brodeur 40 

Teinture, Décorateur, Graphiste 05 

Bois, Métaux, Cuir, Peau, Pierre, 
Roches 

Menuiserie métallique 29 

Menuiserie bois 31 

Maroquinerie 02 

Image, Edition, Imprimerie 
Peintre 01 

Photographe 21 

Artisanat de 
production 

Alimentation 
Producteur de produits laitiers 13 

Boulanger 08 

Construction bâtiment et Travaux 
publics 

Briquetier 02 

Sources : Délégation départementale du ministère des petites et moyennes entreprises de l’économie sociale et de 
l’artisanat de la Vina  

Le répertoire des artisans de la Commune a permis d’en dénombrer 279 entreprises artisanales, 
exerçant dans 03 domaines dont l’artisanat de production, l’artisanat de service et l’artisanat d’art. Aux 
côtés de ces acteurs existent également 184 Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans le secteur secon-
daire et 31  artisans. 

Ces artisans et PME sont encadrés par l’association des opérateurs du secteur informel pour la lutte 
contre la pauvreté. En outre, ils bénéficient des appuis du Programme Intégré d’Appui aux acteurs du Sec-
teur Informel (PIASSI) (PACD), Appui Aux Initiatives Locales de Développement (AILD), Microfinances) qui 
forme, accorde des crédits et accompagnent des promoteurs d’entreprises à l’ouverture et à la gestion de 
leurs structures. Selon le coordonnateur de ce projet, celui-ci a déjà financé 24 projets au sein de la Com-
mune d’Arrondissement de Ngaoundéré Ier depuis sa création en 2007, créant ainsi environ 500 emplois 
directs et indirects.  
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III.3.20.2. Analyse des problèmes 
Tableau 75: Analyse des problèmes et idées des projets  du secteur Petites et Moyennes Entreprises 

secteur 
Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Petites et 
Moyennes 
Entreprises 

Difficultés 
liées à la 
promo-
tion des 
PME et 
activités 
artisa-
nales 
 

- Faible suivi des activités du 
secetru par la commune 

- Absence d’espace 
d’exposition-vente 

- Absence d’unités modernes 
de transformation des pro-
duits agricole et pastoral 

- Insuffisance d’actions 
communales de promotion 
des artisans et des PME 

- Insuffisance d’appui aux 
artisans 

- Absence de matériel mo-
derne 

- Faible capacité entrepre-
neuriale 

- Non maîtrise de la régle-
mentation fisacale en ma-
tière d’artisanat 

- Non aboutissement 
des idées de créa-
tion d’entreprises 

- Découragement des 
chefs d’entreprises 

- Faible création 
d’emploi 

- Hausse du taux de 
chômage des jeunes  

- Retard du dévelop-
pement économique 
de la Commune 

- Reconversion à 
d’autres activités 
que l’artisanat.  
 

- Construction de 02 galeries d’exposition-vente ; 

- Créer et construire et rendre fonctionnel une unité de transformation de produits agri-
cole et pastoral dans la commune de Ngaoundéré 1

er 
; 

- Mettre en place un fond d’appui aux activités génératrices de revenus dans la commune 
de Ngaoundéré 1

er 
; 

- Dotation des artisans en matériel de travaux modernes ; 

- Perfectionner les artisans de Béka Mariang ; 

- Promouvoir les AGR à Bondjong ; 

- Encadrer les promoteurs des  petits métiers à Falfa, à wakwa, à Marma 

- Regrouper les call-boxeurs de Wakwa en association ; 

- Organiser des formations des entrepreneurs de la commune en montage de projet en 
partenariat avec le MINADER ; 

- Organiser des séminaires de sensibilisation des entrepreneurs sur les problèmes fiscaux 
en partenariat avec le MINPEMEESA, l’Impôt et le Commerce ; 

- Mettre sur pied une politique de suivi des artisans de la commune pour leur inscription 
dans le Registre communal. 
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III.3.21. Recherche Scientifique et Innovation 
III.3.21.1. Situation de référence 

La Commune abrite le centre régional de la recherche et de l’innovation de l’Adamaoua. Ce 
centre dont les recherches sont davantage tournées vers l’agriculture et l’élevage met à la disposi-
tion des populations des semences améliorées et adaptées de maïs et de manioc. Il leur propose 
également des semences de Brachiaria  et de Styloxanthès.  
  Se heurtant à des obstacles financiers, le centre éprouve des difficultés à vulgariser effica-
cement les résultats de ces multiples recherches ainsi que de celles effectuées au niveau national. 
Elle est également dans l’incapacité de fournir aux agriculteurs, des quantités suffisantes de se-
mences de maïs, des racines et autres céréales. À toutes ces difficultés s’ajoutent également la 
non maîtrise de la dissolution des gènes du Goudali à travers des métissages multiples, la faible 
vulgarisation des méthodes de transformation des produits agricoles et l’absence de données sur 
l’identification et la valorisation des plantes médicinales locales. 

Autres potentialités en matière de structures d’encadrement ont été identifiées : 
- Présence d’une représentation de l’IRAD au sein de la Commune ; 
- Disponibilité des semences améliorées adaptées de maïs et de manioc à l’IRAD ; 
- Disponibilité des semences de Brachiaria  et de Styloxanthès à l’IRAD ; 
- Existence des plantes médicinales dans certains villages ; 
- Présence des apiculteurs. 
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III.3.21.2. Analyse des problèmes 
Tableau76 : Analyse des problèmes et idées des projets  du secteur Recherches scientifiques et innovations 

Secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Recherches 
Scientifiques 

et innova-
tions 

- Difficultés à 
assurer une 
vulgarisation 
efficiente 
des résultats 
des re-
cherches 
 

- Incapacité de l’IRAD à 
fournir aux agriculteurs, 
des quantités suffisantes 
de semences de maïs, 
des racines et autres 
céréales 

- Faible vulgarisation des 
méthodes de transforma-
tion des produits agri-
coles  

- Non maîtrise de la disso-
lution des gènes du Gou-
dali à travers des métis-
sages multiples 

-  Absence de données sur 
l’identification et la valo-
risation des plantes mé-
dicinales locales 
 

- Faible productivité agricole 
et pastorale 

- Retard dans le développe-
ment agricole et pastoral  

- Disparition à long terme de 
la race souche du Gudali 

- Création d’espèces bovines 
peu adaptées à la région 

- Non maitrise de 
l’exploitation des plantes 
médicinales locales 

- Disparition des certains 
arbres et feuilles et vertus 
médicinales 

- Pourriture des produits 
agricoles-utilisation limitée 
du matériel animal, végétal 
et faible utilisation des résul-
tats de la recherche scienti-
fiques 

- Définir et mettre en application un programme de vulgarisation systéma-
tique des résultats des multiples recherches effectuées à la commune de 
Ngaoundéré 1er ; 

- Mettre en place un programme de sélection bovine, de concert avec les 
éleveurs à la commune de Ngaoundéré 1er ; 

- Former les éleveurs et agriculteurs de la commune de Ngaoundéré 1er  à 
la transformation de leurs produits (Lait, patate, igname, manioc, riz…) ; 

- Mettre en place et s’assurer du fonctionnement d’un programme de 
recherche sur les plantes médicinales locales à la commune de Ngaoun-
déré 1er  (Vina Pont) ; 

- Informer éduquer et communiquer (IEC) sur les nouvelles méthodes 
d’utilisation des richesses naturelles à kantalang ; 

- Ouvrir un centre de recherche scientifique à la commune de Ngaoundéré 
1er ; 

- Vulgariser les résultats de la recherche dans tous les villages villages de la 
commune de Ngaoundéré 1er ; 

- Promouvoir les encadrements sur les thématiques spécifiques à Lainga. 
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III.3.22. Tourisme et Loisirs 
III.3.22.1. Situation de référence 
Tableau77: Inventaire des potentialités touristiques de la Commune 
Atouts/potentialités 
touristiques 

Aménagement du 
site 

Niveau 
d’exploitation 

Problèmes liés à la gestion du site 

Lac Tyson 
Existence de hangars 

non équipés 
Faible 

- Insuffisance d’aménagements (Points d’eau, 
électricité, latrines…) 

Chutes de la Vina Aucun aménagement Nul 
- Site non sécurisé 
- Absence d’aménagements (hangar, points 

d’eau, électricité, latrines…) 

Mont Ngaoundéré Aucun aménagement Nul 
- Absence de voies d’accès au site 
- Site non sécurisé 

Chefferie du Bélaka 
Besoin de restaura-

tion régulière du site  
Nul - Très faible promotion du site 

Lac TRANSCAM Aucun aménagement Nul 
- Très faible promotion du site 
- Insuffisance d’aménagements 

Sources : Délégation régionale du tourisme 

  Au vu des données du tableau ci-dessus, il nous apparait que la Commune dispose d’un 
potentiel touristique certain. Il est constitué de 05 sites dont trois sont localisés au centre urbain 
(Mont Ngaoundéré, Lac TRANSCAM, Lac Tyson et Chefferie du Bélaka) et deux autres à la périphé-
rie de la ville de Ngaoundéré (Lac Tyson, Chutes de la Vina). 
  Mais ce tableau permet également de relever qu’un seul des trois sites est exploité. Il s’agit 
du site du Lac Tyson qui se trouve, à l’instar des autres sites, handicapé par l’absence 
d’aménagement. Le problème est du point de vue de la délégation régionale du tourisme, une 
résultante de l’absence d’initiatives de promotion des potentialités touristiques de 
l’Arrondissement de Ngaoundéré 1er.  
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III.3.22.2. Analyse des problèmes 
Tableau78: Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Tourisme 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Tourisme 

Difficultés à 
rentabiliser 
les res-
sources tou-
ristiques 
 

- Faible aménagement 
des sites touristiques 

- Absence d’actions de 
promotion des sites 
touristiques au niveau 
communal 

- Méconnaissance des 
statuts exploitables 
 

- Faible développement 
de l’activité touris-
tique  

- Manque à gagner sur 
le plan financier 

- Absence de valorisa-
tion de site touris-
tique 

- Anarchie et exploita-
tion libre du site 
 

- Aménager une adduction d’eau sur le site du lac Tyson 
- Construction d’un campement de 50 chambres sur le site du Lac Tyson 
- Raccorder le site du lac Tyson au réseau de distribution de l’énergie électrique ; 
- Équiper en meubles les Boukarou du site du lac Tyson 
- Construire des aires de jeux sur le site du lac Tyson (01 terrain de lawn tennis, 01 terrain 

de volley, 01 terrain de basket, 01 terrain de handball) 
- Délimiter les sites du mont Ngaoundéré et des chutes de la Vina 
- Ouvrir une voie d’accès au mont Ngaoundéré 
- Construire des abris sur le site des chutes de la Vina 
- Réaménager la  chefferie du Bélaka par la mise sur la toiture de la chaume ; 
- Aménager le site du Lac TRASCAM 
- Promouvoir le tourisme et aménager 12 sites touristiques à la commune de Ngaoundé-

ré1er(Kantalang (trois potentiels sites), BamyangaHamadjangui, Falfa, BékaHosséré, au-
tour du fleuve VINA , Béka Mariang , Bondjon , Vina Pont, Falfa) ; 

- Entretenir le site et former les guides touristiques à la commune de Ngaoundéré 1er ; 
- Mettre sur pied une équipe pour assurer la promotion des sites touristiques dans la 

commune de Ngaoundéré 1er ; 
- Elaborer des fiches techniques pour la promotion des sites touristiques de la commune ; 
- Diffuser des messages dans les médias pour la promotion des sites touristiques de la 

commune de Ngaoundéré 1er. 
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III.3.23. Arts et Culture 

III.3.23.1. Situation de référence 
Tableau79 : État des infrastructures de culture 

Infrastructures de culture et de loisirs Nombres Observations 

Sites culturels 02 Non exploités 

Salle de cinéma 01 Fermé 

Vidéo club 20 Fonctionnent dans l’illégalité 

Galeries d’art (Chefferie Bélaka) 01 Non exploité 

Total 24  

Sources : Délégation régionale de la culture de l’Adamaoua 

 
Le répertoire des infrastructures de culture de l’espace urbain de la Commune d’Arrondissement de 

Ngaoundéré 1er ainsi repris dans le tableau ci-dessus nous permet de déceler l’absence de musées et de 
bibliothèques. D’autre part il souligne le non fonctionnement de la seule salle de cinéma qui remplissait 
également le rôle de théâtre. 

A ces problèmes liés aux infrastructures s’ajoutent l’absence de festivals locaux et d’une politique 
de développement culturelle de la Commune. 

Outre les données présentées dans le tableau précédent, les services de la délégation régionale de 
la culture de l’Adamaoua signalent l’existence de 84 associations culturelles et de 185 artistes œuvrant 
dans 04 secteurs à savoir : la littérature et les arts dramatiques, l’art audiovisuel et photographique, l’art 
plastique et graphique et l’art musical. Ces structures et artistes oeuvrent non seulement dans la Commune 
de Ngaoundéré Ier, mais également dans toute la région. 
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III.3.23.2. Analyse des problèmes 
Tableau80 : Analyse des problèmes et idées des projets  du secteur Culture 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Culture 

 
Difficultés 
liées à la 
promotion 
de la culture 
locale  

- Absence de structures 
d’exposition d’objets d’art 

- Gestion approximative des 
archives de la Commune 

- Inexistence d’espaces de diffu-
sion culturelle  

- Inexistence des structures 
publiques de promotion du livre 
et de la lecture publique 

- Absence d’une politique com-
munale de développement cul-
turel 

- Inexistence de festivals locaux 

- Non valorisation de la culture 

- Manque de foyer culturel 
 

- Perte de l’identité cultu-
relle des populations  

- Faible attractivité touris-
tique de la Commune 

- Acculturation des jeunes  
- Méconnaissance des 

arbres généalogiques 
 

- Construire une galerie communale à la commune de Ngaoundéré 1
er 

; 

- Construire un musée communal à la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Laïnga) ; 

- Construire 08 foyers communaux de la culture à la commune de Ngaoundéré 1
er

  (Ba-
myanga Hamadjangui, Marza,  Bondjong, Sioutéré, wakwa,  Marma,  Ngaoundai, Vina 
Pont) ; 

- Recruter et affecter à la Commune un archiviste spécialisé à la commune de Ngaoundé-
ré 1

er 
; 

- Réhabiliter la salle du cinéma ; 

- Construire et équiper une bibliothèque municipale à la commune de Ngaoundéré 1
er 

; 

- Mettre en place une politique communale de développement culturel à la commune de 
Ngaoundéré 1

er 
; 

- Organiser annuellement un festival culturel à la commune de Ngaoundéré 1
er

 et à Béka 
Matari, à Ngaoundaï ; 

- Faire un Recensement de patrimoine culturel à la commune de Ngaoundéré 1
er 

; 

- Sensibiliser la population sur l’importance de la culture dans tous les villages de la 
Commune de Ngaoundéré 1

er
. 
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III.3.24. Industries, Mines et Développement Technologique 

III.3.24.1. Situation de référence 
Aucune industrie (1ère classe) n’est présentedans l’espace urbain de la Commune et les car-

rières dont elle dispose se situent dans sa zone rurale. Néanmoins elle possède une importante car-
rière de pierre exploitée artisanalement et située au quartier ONAREF. L’exploitation dans cette car-
rière est non organisée.  

Nous notons aussi l’existence d’établissements insalubres tels que les stations service de car-
burant, les boulangeries-pâtisseries. Dans sles villages de la commune, nous notons essentiellement 
l’existence des carrières des pierres dont le potentiel est peu important et l’exploitation artisanale.  

Comme problèmes dans ce secteur, on note : 
-L’insuffisance de collaboration avec les services du MINMIDT ; 
-L’absence de promoteurs industriels ; 
-L’exploitation artisanale des ressources. 
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III.3.24.2. Analyse des problèmes 
Tableau81 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Mines et développement technologique 

Secteur  
Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Mines, Industries et 
Développement 
Tehnologiques 

Difficultés d’accès 
aux ressources 
minières et au 
développement 
technologique  
 

- Faible collaboration entre les services des 
des mines et les services de la commune 

- Manque de promoteurs industriels 

- Absence d’industrie 

- Absence des ressources minières  

- Absence de technique moderne 
d’exploitation des ressources minières  

- Cherté des 
produits de car-
riére, de graviers 
et de pierres 

- Faible solidité des 
maisons 
 

- Identifier et créer des nouvelles carrières d’exploitation  (sable, latérite, 
roche); 

- Plaidoyer pour une modernisation du système d’exploitation de la 
carrière à pierre du mont Ngaoundéré ;  

- Réglementer et contrôler l’exploitation des ressources minières par la 
commune ; 

- Entretenir les sites miniers de la commune ; 

- Inciter les investisseurs locaux dans le domaine de l’industrie et des 
mines ; 

- Mettre sur pied d’un comité chargé de vulgariser le code minier dans 
l’ensemble de la commune ; 

- Mettre sur pied d’un comité d’entretien des sites miniers de la com-
mune ; 

- Mettre sur pied un fichier actualisé des entreprises classiques présentes 
dans la commune de Ngaoundéré 1

er
 (Auberges, hôtels…) ; 

- Mettre sur pied du fichier des artisans miniers de la commune ; 

- Mise sur pied Mise sur pied d’un comité de gestion et de régulation de 
la zone sableuse de BEKA MATARI. 
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III.3.25. Commerce 
III.3.25.1. Situation de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo7: Boutiques en construction au marché de Bantaï 
Cliché : CANALDEV 

 
Tableau 82: Données sur les équipements marchands de la Commune 

Quartier 
Type d'infrastructures Équipement existant 

Marchés Comptoir Boutique Hangar Boucherie Poissonnerie Chambre froide 

Bantaï 1 0 161 112 16 0 1 

Bamyanga 1 64 225 80 15 2 0 

Haut plateau 1 10 42 5 2 0 0 

Burkina 1 12 113 32 12 2 0 

Total 04 86 541 229 45 4 1 

Sources : Diagnostic participatif Canal de Développement 2013 

Tel que le montre le tableau ci-dessus, nous pouvons constater que toutes les infrastructures marchandes 
se trouvent en zone urbaine. La Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er est dotée de 04 marchés. 
Ceux-ci renferment au total 86 comptoirs, 541 boutiques, 229 hangars, 45 boucheries, 04 poissonneries et 
01 chambre froide.  

Aucun de ces 04 marchés ne dispose de point d’eau ni de dispositif de traitement des déchets ou 
même de bâtiments comportant de rampes d’accès. Le marché de Bamyanga est pourvu de latrines con-
trairement à ceux de Bantaï, Burkina et du quartier haut plateau. 

La  gestion de toutes ces infrastructures est faite par des concessionnaires et seuls les marchés de 
Bamyanga et du quartier haut plateau disposent de comité de gestion.  

Bien qu’ils soient tous ouverts de façon permanente, les samedis sont considérés comme jour du 
marché de Bantaï (Aoudi) alors que les dimanches sont réservés au marché de Bamyanga. Il faut aussi noter 
que des infrastructures marchandes en zone rurale sont entrain d’être réalisées précisément à Bamyanga 
Hamadjangui (un Hangar, et un appel d’offre national est lancé pour un second) et qu’il n’existe pas de 
marché périodique. 
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III.3.25.2. Analyse des problèmes 
Tableau 83: Analyse des problèmes et idées des projets du secteur commerce 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Commerce 

Difficultés 
d’accès aux 
infrastructures 
marchandes de 
qualité 
 

- Absence/insuffisance 
d’aménagements dans les 
marchés (Latrines, points 
d’eau, rampes d’accès pour 
handicapés, bouches 
d’incendies) 

- Absence de comité de 
gestion de certains marchés 

- Marchés bâtis sans plans de 
construction préalables  

- Mauvaise organisation des 
groupements de commer-
çants 

- Insuffisance des marchés 

- Manque d’initiative de la 
population 

- Mauvais état des routes des 
zones rurales pour l’accès 
aux marchés 

- Incapacité pour les  
personnes handicapées 
à user des équipe-
ments marchands 

- Commerçants incom-
modés du fait de 
l’absence ou de 
l’insuffisance des la-
trines et points d’eau 

- Difficulté en approvi-
sionnement en matière 
de première nécessité 

- Couts de déplacement 
élevé 

- Perte des produits 
agricoles 

- Construire 04 points d’eau dans les marchés de la commune de Ngaoundéré 1
er

(Haut 
Plateau, Bamyanga, Bantaï et Burkina); 

- Construire 04 blocs latrines et sanitaires dans les  marchés de la commune de Ngaoundéré 
1

er
  (quartier Haut Plateau,  Bantaï  Burkina, Bamyanga Hamadjangui) ; 

- Ouverture d’une bouche d’incendie aux marchés de Bamyanga, de Bantaï et de Burkina 

- Créer et construire 13 marchés hebdomadaires à la commune de Ngaoundéré 1
er

  (Marza, 
Béka Matari, Béka Mariang, Ngaoundai, Laïnga, Bondjong, Falfa,  Marma, Béka Hosséré,  
wakwa,  Marma, Vina Pont et Kantalang) ; 
- Appui à l’organisation et à la structuration des commerçants à la commune de Ngaoundé-
ré 1

er 
; 

- Sensibiliser les opérateurs économiques  par rapport au civisme ; 
- Actualiser régulièrement le répertoire communal (commerçants) ; 
- Construire 270 boutiques dans les marchés (Bamyanga (200), Burkina (50) et Haut plateau 
(20)) 
- Construire 02 hangars au marché de Burkina 
- Aménager et construire un marché à Bétail et un abattoir moderne dans la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 

- Créer un espace commercial, le sécuriser et viabiliser le marché de Béka Hosséré 
 - Sécuriser et viabiliser le marché de Burkina 
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III.3.26. Communication 

III.3.26.1. Situation de référence 
Le paysage médiatique de l’espace urbain de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er est 

marqué par la présence de 04 radios. Il s’agit de la CRTV, de la radio Distinction, de la radio Annour, et de la 
radio SawtuLinjiila.  

Exception faite de la CRTV télé, Ariane TV, Vision 4, Canal 2 International, DBS, STV et CAMNEWS 24 
aucune autre télévision ne dispose d’une représentation au sein de la Commune. Celle-ci abrite également 
les sièges des délégations régionales et départementales de la communication ainsi que la représentation 
régionale de la Société de Presse et d’Edition du Cameroun (SOPECAM). 
Bien qu’aucun journal écrit ne se soit implanté dans l’Arrondissement, on note tout de même la présence 
de 03 kiosques à journaux.  
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III.3.26.2. Analyse des problèmes 
Tableau 84: Analyse des problèmes et idées des projets du secteur communication 

Secteur  
Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Communication 

Défaut 
d’organes de 
communica-
tion propre à 
la Commune 

- Faible collaboration avec la délégation 
départementale de la communication 

- Absence de centre multimédia communal 

- Inexistence d’un organe de presse commu-
nal 

- Rétention de l’information 

- Absence d’une cellule de communication 

- Abonnement inexistant 

- Absence d’un site Internet de la commune. 

- Insuffisance de la 
communication com-
munale sur les as-
pects liés à ses réali-
sations et à la gouver-
nance locale 

- Propagation de la 
rumeur 

- Démobilisation 

- Construire et rendre fonctionnel 01 centre multimédia renfermant 
une radio communautaire un centre de formation en informatique 
et un organe de presse communal ; 

- Insérer dans l’organigramme de la Mairie un poste de chef de cellule 
de la communication chargé des relations, de publications et des 
archives ; 
-Abonner la commune aux organes d’information (presse) ; 
-Rendre fonctionnelle la cellule de communication de la commune ; 
-Mettre en place un journal écrit au sein de la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 ; 

-Créer un site Web de la commune 
-Etablir une collaboration avec la Délégation de la Communication 
de la Vina pour la couverture médiatique 
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III.3.27. Postes et Télécommunications 

III.3.27.1. Situation de référence 
La délégation régionale du Ministère des postes et télécommunications ainsi que l’unique bureau 

des postes de la ville de Ngaoundéré sont logés au sein de l’espace urbain de la Commune 
d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er. 

Ici, l’offre en téléphonie est assurée par Camtel, Orange, Set Mobile et MTN. Ces services sont ren-
forcés par la présence de 05 câblodistributeurs et de 04 cybercafés. 
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III.3.27.2. Analyse des problèmes 
Tableau85 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Postes et Télécommunications 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Postes et 
Télécommu-

nications 

Insuffi-
sance de 
l’offre en 
matière de 
poste et 
télécom-
munica-
tions 
 

- Insuffisance de bureaux 
des postes 

- Retard dans la transmis-
sion des colis postaux 

- Perturbations occasion-
nelles des réseaux télé-
phoniques  

- Faiblesse du débit de la 
connexion internet pro-
posée par les opérateurs 
privés de téléphonie mo-
bile 

- Couverture partiel en 
réseau internet  

- Eloignement des infras-
tructures de poste et 
télécommunication pour 
les zones rurales 
 

- Retard dans l’accès à 
l’information 

- Difficultés à communiquer  
- Cout élevé de la communica-

tion  
- Perturbation de la communi-

cation téléphonique 

- Mettre en place des antennes relais MTN et Orange à la commune de 
Ngaoundéré 1er  (Kantalang, Beka Mariang,  Bondjong, MARZA) ; 

- Former la population de Falfa sur les TIC 
- Créer et construire un bureau de poste supplémentaire dans la commune 

de Ngaoundéré 1er (Au niveau du marché de Bamyanga) 
- Ouverture des points postes de CAMPOST (Marché Bamyanga) 
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III.3.28. Travail et Sécurité Sociale 
III.3.28.1. Situation de référence 

Les entretiens avec les responsables de la délégation régionale du travail et de la sécurité 
sociale de l’Adamaoua révèlent qu’en 2012, 144 plaintes d’employés ont été enregistrées dans 
l’ensemble de la région. De ces plaintes qui ont surtout portés sur le licenciement abusif, 57 ont 
aboutis à des conciliations totales 01 cas s’est soldé par une conciliation partielle et 32 ont débou-
chées sur des dés accords entre les protagonistes.  

Le premier trimestre de l’année a permis d’enregistrer 91 plaintes dont 91 se sont soldées 
par des conciliations totales. 
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III.3.28.2. Analyse des problèmes 
Tableau86 : Analyse des problèmes du secteur Travail et sécurité sociale 

secteur Problème Causes pertinentes Effets Idées de projets 

Travail et 
Sécurité 
Sociale 

Difficultés 
d’accès à un 
travail dé-
cent et à la 
sécurité 
sociale 

- Existence d’employés ne percevant 
aucun droit social 

- Absence de données exploitables et 
actualisées sur les types d’emplois et de 
métiers recensés dans la Commune 

- Existence du phénomène du travail des 
enfants 

- Absence de données exploitables en 
matière du travail des enfants 

- Absence de prise en charge des maladies 
et accidents de travail 

- Absence d’une mutuelle de sante 
- Insécurité des bergers 
- Absence d’organisation des travailleurs  
- Négligence par les sculpteurs des me-

sures de sécurité 

- Grogne social 
- Ignorance des types 

d’appuis à apporter aux 
travailleurs  

- Inefficacité des actions 
menées en faveur des 
travailleurs 

- Déperdition scolaire des 
enfants travailleurs 

- Non scolarisation des 
enfants travailleurs 
 

- Ouvrir et mettre à jour un fichier des types d’emplois et de métiers 
existants  à la commune de Ngaoundéré 1er ; 

- Mener annuellement des enquêtes permettant de mettre à jour un 
fichier des données sur le travail des enfants de la commune de 
Ngaoundéré 1er ; 

- Sensibiliser le patronat et le salariat sur leurs droits et devoirs ; 
- Vulgariser le code du travail ainsi que les textes législatifs relatifs au 

travail et à la sécurité sociale ; 
- Créer les mutuelles de santé à la commune de Ngaoundéré 1er (Kanta-

lang, BEKA MATARI) ; 
- Faciliter la concertation entre les bergers et les propriétaires de chep-

tel de Kantalang afin d’affilier les bergers à la CNPS ; 
- Former les jeunes et doter les moto-taximen de Beka Hosséré en 

casque. 
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III.4. Principales potentialités et ressources naturelles de la Commune 
Tableau 87 : Matrice de diagnostic des ressources naturelles de la Commune de Ngaoundéré 1er 

Ressources natu-
relles 

Localisation Potentiel 
Utilisateurs/ 

utilisation 
Contrôle 

Mode de ges-
tion (accès) 

Tendance 
Problèmes/ 
contraintes 

Action à entreprendre 

Ressources hy-
driques 

Rivières dans les 
interfluves et le 
plateau 

cultures irriguées 

Riverains, maraî-
chers / 
cultures, abreuve-
ment 

Pas de contrôle 

 
Accès libre 
 
 

Baisse de niveau ou 
tarissement saison 
sèche, crues en saison 
de pluie 

Destruction de la forêt 
galerie, pollution, taris-
sement 

Protection des berges 
par reboisement 

lacs (Tison et Piou, 
Transcam) 

Tourisme, pisci-
culture, conserva-
tion de la biodi-
versité 

Riverains et pê-
cheurs / Pêche 

Pas de contrôle ou 
MINTOUR 

Accès libre 
Eutrophisation, pollu-
tion, disparition des 
espèces  

Suivi et entretien inexis-
tants 

Réhabilitation  et amé-
nagement des lacs 

Ressources li-
gneuses 

Le long des cours 
d’eau et dans les 
interfluves 

Existence de 
plusieurs es-
sences,  source de 
biodiversité  

Riverains et autres/ 
Pharmacopée, bois 
d’œuvre et de 
chauffe  
 

-Service forêt et 
Faune 
-Service environ-
nement et protec-
tion de la nature 
-Autorité tradition-
nelle 

Faible organisa-
tion 

Epuisement, dégrada-
tion accélérée, raré-
faction des espèces 
surexploitées  

Exploitation anarchique, 
déboisement, désertifica-
tion 

-Organisation de 
l’exploitation 
-promotion du reboise-
ment 
-aménagement forestier 
des îlots restants 

Savanes arborées   

Existence de 
plusieurs es-
sences,  source de 
biodiversité  

Eleveurs et agricul-
teurs/ pâturage, 
cultures, bois 

Service forêt et 
Faune 
-Service environ-
nement et protec-
tion de la nature 
-Autorité tradition-
nelle 

Faible organisa-
tion 

Epuisement des sols, 
érosion, dégradation 
des pâturages 

Conflits agropastoraux, 
Feux de brousse non 
contrôlés 

Sensibilisation des popu-
lations sur les périodes 
convenables des feux de 
brousse, 
Zonage des espaces 
pastoraux et agricoles 

Zone de sylviculture  
et Réserve fores-
tière 

Bois d’œuvre, 
vente, délimita-
tion des espaces, 
aménagement de 
l’espace 

Privés/ délimitation 
des espaces, bois 

Contrôlé 
Contrôlé par le 
propriétaire 

Promotion de la 
culture de 
l’eucalyptus 

Assèchement des zones 
de cultures, action sur la 
flore 

Encourager les boise-
ments linéaires ; discu-
ter de l’emplacement 
des plantations 

Ressources fau-
niques 

 Concentration  
dans quelques îlots 
peu perturbés au 
nord et à l’ouest de 
la commune 

Conservation de 
la biodiversité 
animale 

Braconniers, popu-
lations riveraines / 
consommation 
locale et vente 
clandestine 

Service forêt et 
Faune 
-Autorité tradition-
nelle 

Accès libre 

Diversité faunique 
très réduite et dispa-
rition de certaines 
espèces 

Braconnage, insuffisance 
du contrôle  

Lutte contre le bracon-
nage, application des 
mesures de protection 
des espèces  
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Ressources agri-
coles 

Bas fonds 
 
 
 
 

Cultures maraî-
chères, Pâturage 
de saison sèche 

Autochtones  et 
Allogènes/ Vente, 
source de revenus 

Contrôlé par le 
Djaoro et les pro-
priétaires 

Sous  contrôle 
Inondations en saison 
pluvieuse, utilisation 
abusive de pesticides 

Pollution des cours d’eau 
et des sols, conflits agro-
pastoraux, accès difficile 
à la terre ; empoisonne-
ment du bétail par Spon-
dianthus preussii (Kangoi) 

aménagement des bas 
fonds ; 
sensibilisation des ma-
raîchers sur l’utilisation 
des pesticides ; délimi-
ter les zones de maraî-
chage 

Jardins de case 

Arboriculture 
fruitière, agricul-
ture, conservation 
de la biodiversité 

Popula-
tion/autoconsomm
ation et vente  des 
produits agricoles 
et fruits 

Contrôlé par les 
propriétaires  

Contrôlé  

Vieillissement des 
vergers, baisse de 
rendement, utilisa-
tion de la fumure 
organique 

Absence de plants amé-
liorés, baisse de la fertili-
té des sols 
Absence de plante 
d’ombrage 

Vulgariser 
l’arboriculture fruitière 
Promouvoir la fertilisa-
tion organique comme 
les fosses compostières 

Zone champ de 
brousse 

Propice à la cul-
ture des  céréales, 
tubercules et 
racines pour auto 
consommation et 
vente 

Culture de manioc, 
patate, maïs, 
igname, arachide, 
haricot 

Accès par achat ou 
location pour les 
allogènes ; par 
héritage ou libre 
pour les riverains 

Contrôlé par le 
propriétaire et 
l’autorité tradi-
tionnelle 

Baisse de fertilité, 
adoption des nou-
velles espèces comme 
la pomme de terre ; 
associations et suc-
cessions culturales, 
protection des es-
paces par haie vive 

Insuffisance des intrants, 
conflits agropastoraux, 
dégâts sur cultures, 
baisse de fertilité et de 
rendement agricole,  
usage des outils et tech-
niques rudimentaires  

Vulgariser les haies 
vives ; 
Encourager l’intégration 
agriculture et élevage 
Former les paysans sur 
les techniques de fertili-
sation organique et de 
luttes antiérosives 

Ressources pasto-
rales 

Zone de plateaux  
et au pied des 
massifs 

Propice à 
l’élevage bovin 
 
 

Eleveurs autoch-
tones 
Et citadins/ Elevage 
bovin de race gou-
dali 

MINEPIA et autori-
tés traditionnelles 

Autorisation 
traditionnelle 

Régression qualitative 
et quantitative des 
espèces les plus 
appétées ; 
Transhumance en 
saison sèche 

-Dégradation des par-
cours 
Surpâturage 
-Dégradation des sols 

Promotion de la culture 
fourragère  
-Suivi de la réglementa-
tion en vigueur 

Ressources géo-
logiques 

carrières de phono-
lite, sable à Marza 
et Wakwa 

Présence de 
pierres, potentiel 
touristique 

Riverains / exploita-
tion artisanale de 
graviers et pierres 

Libre libre 
Implication de toutes 
les couches sociales 

Pollution et dégradation 
de l’environnement 

Aménagement des sites 
Etudier les potentialités 
d’exploitation 
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Figure11 : Carte des ressources naturelles de la Commune de Ngaoundéré 1er 
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III.5. Synthèse des données surles changements climatiques sur le milieu urbain et rural de commune de Ngaoundéré 1er 
Tableau 88 : Matrice de captage de la gravité des problèmes, contraintes et identification des mesures d’adaptation aux Changements Clima-
tiques 

SECTEUR 
(Unité 

d’exposition) 
par zone 

agro écolo-
gique 

Tendances 
des CC 

Effets 
biophysiques 

Effets 
socio-économiques 

Niveau de 
risque 
(Elevé, 
moyen, 
faible) 

Potentiel local 
pour résoudre/ 

Capacité d’adaptation 
(Solutions endogènes) 

Solutions 
envisagées 

Villages/ 
Zones concernés 

UNITE D’EXPOSITION 1 : CENTRE URBAIN DE LA COMMUNE 

Agriculture 
Haute de la tem-
pérature  

Stress des plantes  Réduction de la production  Moyen  
Mise en place de plans 
d’aménagement de sols et 
d’affectation des terres 

Encadrement par des pro-
jets et programmes 

Zone périurbaine  

Élevage Sécheresse  Rareté d’abreuvement  
Mortalité élevée suite à la 
transhumance   

Elevé  Culture des champs fourragers  Transhumance Zone périurbaine 

Eau et assainis-
sement 

Sécheresse  
Tarissement des ri-
vières  et puits 

Augmentation des maladies 
d’origine hydrique  

Elevé  Butage des puits individuels  

-Extension du réseau CDE 
dans certains quartiers 
-Réalisation de plus de 
forages 

Zone périurbaine 

Développement 
urbain et habitat 

Vents violents  
Destruction des habita-
tions  

Des personnes se retrouvent 
sans abris 

Elevé  Construction en semi-dur  
-Lotissements (Des réserves 
foncières) 
 

-Quartier ONAREF 
-Aux pieds des monts 
ceinturant la vile 

Transport  
Haute de la tem-
pérature  

Destruction des ou-
vrages de franchisse-
ment  

Perturbation des mouve-
ments des personnes et des 
biens  

Moyen  
Eviter de détruire les ouvrages 
d’art 

-Respect du DAO -Zone périurbaine  

Forêt et faune  Vents violents 
Dégâts accentués en 
cas de feux de brousse 

Destruction des résrves 
forestières  

Moyen  Plantation d’arbres  Plantation d’arbres  -Mont Ngaoundéré  

Travaux publics  
Hausse de la 
température  

Limitation des services 
pour les usagers  

Inaccessicibilité de certains 
immeubles   

Moyen Utilisation des cannes  
Multiplier les ouvrages de 
franchissement  

Zone périurbaine 

UNITE D’EXPOSITION 2 : ZONE DE SAVANE ARBUSTIVE  

Agriculture 
Hausse de la 
température  

Stress des plantes  Réduction de la production  Moyen  
Mise en place de plans 
d’aménagement de sols et 
d’affectation des terres 

Encadrement par des pro-
jets et programmes 

Tous les villages de la 
commune 

Élevage Sécheresse  Rareté d’abreuvement  
Mortalité élevée suite à la 
transhumance   

Elevé  Culture des champs fourragers  Transhumance 
Tous les villages de la 
commune 

Eau et assainis-
sement 

Sécheresse  
Tarissement des ri-
vières  et puits 

Augmentation des maladies 
d’origine hydrique  

Elevé  Butage des puits individuels  
-Réalisation de plus de 
forages 

Tous les villages de la 
commune 
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SECTEUR 
(Unité 

d’exposition) 
par zone 

agro écolo-
gique 

Tendances 
des CC 

Effets 
biophysiques 

Effets 
socio-économiques 

Niveau de 
risque 
(Elevé, 
moyen, 
faible) 

Potentiel local 
pour résoudre/ 

Capacité d’adaptation 
(Solutions endogènes) 

Solutions 
envisagées 

Villages/ 
Zones concernés 

Transport  
Haute de la tem-
pérature  

Destruction des ou-
vrages de franchisse-
ment  

Perturbation des mouve-
ments des personnes et des 
biens  

Moyen  
Eviter de détruire les ouvrages 
d’art 

-Respect du DAO 

-Bonjong ; 
-Sioutéré ; 
-Ngaoundaï ; 
-Marza. 

Forêt et faune  Vents violents 
Dégâts accentués en 
cas de feux de brousse 

Destruction des résrves 
forestières  

Elevé Plantation d’arbres  Plantation d’arbres  -Mont Ngaoundéré  

UNITE D’EXPOSITION 3 : ZONE DE BAS FONDS 

Agriculture 
Haute de la tem-
pérature  

Stress des plantes  Réduction de la production  Moyen  
Mise en place de plans 
d’aménagement de sols et 
d’affectation des terres 

Encadrement par des pro-
jets et programmes 

-Bonjong ; 
-Sioutéré ; 
-Ngaoundaï ; 
-Marza. 

Élevage Sécheresse  Rareté d’abreuvement  
Mortalité élevée suite à la 
transhumance   

Elevé  Culture des champs fourragers  Transhumance 
Zone périurbaine et tous 
les villages de la com-
mune 

Eau et assainis-
sement 

Sécheresse  
Tarissement des ri-
vières  et puits 

Augmentation des maladies 
d’origine hydrique  

Elevé  Butage des puits individuels  

-Extension du réseau CDE 
dans certains quartiers 
-Réalisation de plus de 
forages 

Zone périurbaine et tous 
les villages de la com-
mune 

Transport  
Haute de la tem-
pérature  

Destruction des ou-
vrages de franchisse-
ment  

Perturbation des mouve-
ments des personnes et des 
biens  

Moyen  
Eviter de détruire les ouvrages 
d’art 

-Respect du DAO 
Zone périurbaine  et tous 
les villages de la com-
mune  

Forêt et faune  Vents violents 
Dégâts accentués en 
cas de feux de brousse 

Destruction des résrves 
forestières  

Moyen  Plantation d’arbres  Plantation d’arbres  -Mont Ngaoundéré  

Travaux publics  
Hausse de la 
température  

Limitation des services 
pour les usagers  

Inaccessicibilité de certains 
immeubles   

Moyen Utilisation des cannes  
Multiplier les ouvrages de 
franchissement  

Zone périurbaine 

 

Sources : Délégation départementale du Ministère de l’environnement et de la protection de l’environnement de la Vina + Diagnostic CANALDEV 
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III.6. Situation de la petite enfance dans la commune de Ngaoundéré 1er 
Les différents diagnostics effectués et les données du 3ème rescencement général de la population et de l’habitat de 2005 donne un effectif de 45358enfants 
d’âge compris entre 0-5 ans dans l’ensemble de la Commune. 

Tableau89 : Situation de reférence de la petite enfance 
N° Domaines Etat des lieux Objectifs à pour-

suivre dans le PCD 
Activités à mener dans la planification communale Responsables et partenaires 

d’exécution 

1. 

Enregis-
trement 
des nais-
sances 

 
- Quant à l’enregistrement de Naissance, l’ONG « Adamaoua 

Solidarité » identifie avec l’appui des responsables 
d’établissements scolaires, les enfants ne disposant pas 
d’actes de naissances,   mais les actions de cette organisation 
ne sont pas à ce jour appuyé par la commune. La mairie ne 
dispose pas non plus d’un répertoire des enfants ne possé-
dant pas d’actes de naissance. En outre, des séances collec-
tives d’audiences foraines ne sont pas initiées au sein de la 
Commune en vue de la délivrance collective de jugements 
supplétifs d’actes de naissance. 

 

- Réduire de manière 
significative le 
nombre d’enfants 
sans acte de nais-
sance enregistré 
dans la Commune 
d’Arrondissement de 
Ngaoundéré 1

er
 

- Identifier des enfants scolarisés sans acte de naissance, 
avec l’assistance des directeurs des écoles 

- Confectionner un répertoire des enfants ne disposant pas 
d’actes de naissance 

- Organiser des séances collectives d’audiences foraines au 
sein de la Commune en vue de la délivrance collective de 
jugements supplétifs d’actes de naissance 

- Proposer à l’autorité compétente la multiplication des 
centres spéciaux d’état civil pour rapprocher davantage 
les populations de ces centres 

- Créer des passerelles entre les systèmes d’accouchement 
traditionnels et le système formel de l’état civil en vue 
d’encourager davantage l’enregistrement des naissances 

- GOUVERNEUR 
- PREFET 
- SOUS-PREFET 
- MAIRE 
- DR MINEDUB 
- DR MINSANTE 
- DR MINAS 
- DR MINPROFF 
- DR MINCOM 
- Chefs traditionnels 
- Responsables des structures 

d’encadrement d’OEV 
- Leaders religieux 
- Responsables de médias locaux 

2. 
Vaccina-

tion 

-Existence des établissements sanitaires de l’espace urbain et 
de l’espace rural de l’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er
 ; 

- Insuffisance d’équipements de conservation et de stockage 
des vaccins ; 
-Difficultés de prise en charge des agents vaccinateurs ;  
-Non implication de la Commune dans l’organisation des 
sensibilisations à l’endroit des responsables éducatifs, asso-
ciatifs, religieux et autres leaders d’opinion, sur l’importance 
de la vaccination. 
 

- Assurer une couver-
ture vaccinale de 
100% dans 
l’Arrondissement de 
Ngaoundéré 1

er
 

- Organiser des séances de sensibilisation auprès des 
parents ; 

- Sensibiliser les responsables éducatifs, associatifs et 
religieux et autres leaders d’opinion à l’importance de la 
vaccination ; 

- Fournir aux services de santé des équipements de 
conservation et de stockage des vaccins ; 

- Appuyer financièrement les services de santé pendant les 
descentes sur le terrain. 

- GOUVERNEUR 
- PREFET 
- SOUS-PREFET 
- MAIRE 
- DR MINEDUB 
- DR MINSANTE 
- DR MINCOM 
- Chefs traditionnels 
- Responsables associatifs 
- Leaders religieux 
- Responsables de médias locaux 

3. 
Prévention 

du palu-
disme 

 
Concernant la prévention du paludisme, les sensibilisations 
se limitent généralement aux femmes enceintes et aux 
maires d’enfants. 

- Eradiquer le palu-
disme 

- Organiser des séances de sensibilisation contre le 
paludisme auprès des parents ; 

- Sensibiliser les populations à l’importance de la mousti-
quaire ; 

- GOUVERNEUR 
- PREFET 
- SOUS-PREFET 
- MAIRE 
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N° Domaines Etat des lieux Objectifs à pour-
suivre dans le PCD 

Activités à mener dans la planification communale Responsables et partenaires 
d’exécution 

 - Organiser des campagnes de distribution gratuite des 
moustiquaires à la population ; 

- Encourager l’entretien des alentours des maisons. 

- DR MINEDUB 
- DR MINSANTE 
- DR MINCOM 
- Chefs traditionnels 
- Responsables associatifs 
- Leaders religieux 
- Responsables de médias locaux 

4. Nutrition 

Pour ce qui est de la nutrition, des séances de sensibilisation 
ne sont pas organisées auprès des communautés. Ne sont pas 
également organisées, des séances de formations pratiques 
sur la connaissance des aliments nutritifs, des campagnes de 
distribution des suppléments nutritifs dans les écoles. 

 

- Prévenir la malnutri-
tion et réduire de ce 
fait, la morbidité et 
la mortalité spéci-
fiques y afférentes 
chez les enfants 

- Organiser des séances de sensibilisation auprès des 
parents ; 

- Organiser des séances de formation pratiques sur la 
connaissance des aliments nutritifs ; 

- Distribuer des suppléments nutritifs dans les écoles; 
- Renforcer les stocks des centres de santé en matière de 

vitamines et autres substances nutritives ; 
- Administrer des vermifuges dans les écoles. 

- GOUVERNEUR 
- PREFET 
- SOUS-PREFET 
- MAIRE 
- DR MINEDUB 
- DR MINSANTE 
- DR MINCOM 
- Chefs traditionnels 
- Responsables associatifs 
- Leaders religieux 
- Responsables de médias locaux 

5. 

Eau, hy-
giène et 
assainis-
sement 

- En matière d’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, une 
nécessité de combler les besoins des populations en points 
d’eau potable a été établie. Au niveau communal, on peut 
noter un besoin de construction de 25 points d’eau dans 
l’ensemble des écoles primaires et maternelle de la com-
mune de Ngaoundéré 1

er 
 

- Permettre à toute la 
population d’accéder 
à l’eau potable  

- S’assurer que tous 
les ménages profi-
tent des toilettes 
décentes 

- Sensibiliser et former les populations sur les maladies 
hydriques et la potabilisation de l’eau, la construction des 
latrines, le lavage des mains, la lutte contre les mous-
tiques et l’utilisation des moustiquaires imprégnées, la 
salubrité  autour des maisons ; 

- Construire ou aménager des sources, puits et forages 
dans les quartiers nécessiteux et au sein des établisse-
ments scolaires ; 

- Installer des équipements simples de lavage des mains  
au sein des établissements scolaires. 

- GOUVERNEUR 
- PREFET 
- SOUS-PREFET 
- MAIRE 
- DR MINEDUB 
- DR MINSANTE 
- DR MINCOM 
- Chefs traditionnels 
- Responsables associatifs 
- Leaders religieux 
- Responsables de médias locaux 

6. 

Protection 
des en-
fants en 

détention 

- A propos de la protection des enfants en détention, il est 
prévu au niveau communal la mise sur pied d’une politique 
de réinsertion des enfants détenus  

- Améliorer le cadre 
de détentions des 
enfants  

- Assurer aux enfants 
détenus une réinser-

- Appuyer à la discrimination des espaces entre enfants et 
adultes ; 

- Créer des blocs d’apprentissage pour l’alphabétisation et 
l’initiative à des formations professionnelles pour les 
enfants détenus ; 

- GOUVERNEUR 
- PREFET 
- SOUS-PREFET 
- MAIRE 
- Responsables administration 
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N° Domaines Etat des lieux Objectifs à pour-
suivre dans le PCD 

Activités à mener dans la planification communale Responsables et partenaires 
d’exécution 

tion sociale - Créer ou approvisionner des bibliothèques, vidéothèques 
et espaces de jeux ; 

- Organiser des activités de loisirs telles que la danse, la 
télévision, le cinéma, les jeux de sociétés, le sport ; 

- Créer des mécanismes d’insertion et de réinsertion des 
enfants après leur détention. 

pénitentiaire 
- DR MINEDUB 
- DR MINJEC 
- DR MINEFOP 
- DR MINAS 
- DR MINPROFF 
- DR MINCOM 
- Responsables de médias locaux 

7. 
Éducation 

préscolaire 
et scolaire 

Au sujet de l’éducation préscolaire et scolaire, des efforts 
sont à fournir quant à l’équipement des établissements en 
tables bancs et autres matériels didactiques, quant au recru-
tement d’enseignants ou à l’appui financier à accorder aux 
Associations des Parents d’Elèves (APEE). 
 

- Faciliter l’accès des 
enfants à une éduca-
tion de base de 
qualité 

- Affecter un nombre suffisant d’enseignants dans les 
différentes écoles primaires et maternelles  

- Pourvoir les écoles d’un nombresuffisant de salles de 
classes 

- Réhabiliter les salles de classes en mauvais état 
- Doter les écoles de tables-bancs suffisants 
- Construire despoints d’eau dans les écoles 
- Construire des blocs latrines et sanitaires dans les établis-

sements du primaire et de la maternelle 

- GOUVERNEUR 
- PREFET 
- SOUS-PREFET 
- MAIRE 
- DR MINEDUB 
- DR MINCOM 
- Chefs traditionnels 
- Leaders religieux 
- Responsables de médias locaux 
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III.7. Développement de l’économie locale 
Activités (1)  Secteurs Institutions  Potentialités Difficultés Besoins/idées de projet 

Acteurs  Ressources naturelles  Infrastructures 
existantes  

Handicaps à la réalisation des 
activités du secteur 

Productions 
agricoles 
dans les 
zones ru-
rales et 
urbaines  

MINADER -PNDRT 
-ACEFA 
-PNDP 

-Agriculteurs ; 
-Maraîchères ; 

-Présence des bassins de 
production dans la com-
mune (Marza, Ngaoun-
daï) ;  
-Présence des zones de 
bas-fonds 

-Postes 
agrcoles ;  
-IRAD de Wak-
wa ; 

-Difficultés d’avacuation des 
productions ; 
-Difficulés de conservation des 
produits post-agricoles ; 
-Difficultés liées à la pratique des 
cultures maraîchères ; 
-Difficultés d’accès aux finance-
ments. 

-Réaliser un ponceau sur le tronçon Marza-Ngaoundaï ; 
-Construire de 06 magasins de stockage dans l’ensemble de la 
Commune; 
-Construire 02 postes agricoles dans la Commune (Bonjong et 
Marma) ; 
Dpter les populations de Bonjong en 05 motopompes. 

Productions 
pastorales 
dans les 
zones ru-
rales et 
urbaines  

MINEPIA -ACEFA 
-PNDP 

-Eleveurs ; 
-Apiculteurs ; 
-Pisciculteurs. 

-Présence des champs 
fourragers ;  
-Présence d’une grande 
zone pastorale (Marma, 
Falfa, Béka Marian, Wak-
wa)  

-Centre Zoo-
technique de 
Wakwa ;  
 

-Difficultés liées à la pratique de 
l’élevage bovin ; 
-Faible encadement des éle-
veurs ; 
-Dgradation du pâturage ; 
-Difficultés liées à l’extraction du 
miel. 

- Doter les apiculteurs de la commune de Ngaoundéré 1
er

 de 
100 ruches kenyannes (Beka Matari (20), Béka Mariang (50); 
-Former  100 apiculteurs de la commune aux techniques 
d’extraction du miel (Béka Matari, Béka Mariang) ; 
-Faciliter l’accès aux financements des organisations pasto-
rales des villages de la commune ; 
-Créer un CZV supplémentaire dans la commune de Ngaoun-
déré 1

er
(Bondjong, Sioutéré et Wakwa) ; 

-Construire 03 étangs piscicoles dans la commune de Ngaoun-
déré 1

er
 (Wakwa(01), Marza (01) et Beka Hossere (01)) ; 

-Créer  un marché à bétail et un abattoir moderne dans la 
commune de Ngaoundéré 1

er 
;  

Activités 
commer-
ciales  

-
MINCOM-
COM-
MERCE 
-
MIN-
PMEESA 
 

-Commune ; 
- PAJER-U ; 
-PIASSI ; 
-ACEFA 

-Commercçants ; 
-Corps des mé-
tiers ; 
-GICs 
-Artisans 

-Espace disponible au 
niveau de la commune 
pour la construction des 
complexes commerciaux. 

-Présence des 
boutiques ; 
-Présence des 
marchés ; 
-Construction 
en cours d’un 
centre artisanal. 

-Difficultés à pratiquer les actvi-
tés commerciales ; 
-Absence de marchés dans les 
villages de la commune ; 
-Difficultés à circuler dans les 
marchés ; 
-Absence des points d’eau et 
latrines dans certains marchés ; 
-Difficultés des artisans à prati-
quer leurs activités ; 

-Construire 04 blocs latrines et 04 points d’eau dans les mar-
chés de la commune de Ngaoundéré 1

er
  (Haut Plateau (01), 

Bantaï(01), Burkina(01), Bamyanga(01)) ;  
-Créer 13 marchés supplémentaires dans tous les villages de la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

- Ouvrir une bouche d’incendie aux marchés de Bamyanga, de 
Bantaï et de Burkina ; 
- Organiser les formations des artisans et des entrepreneurs  
de la commune en  montage des projets en partenariat avec le 
MINADER ; 
- Contruire un complexe commercial à Béka Matari ; 
-Construire 02 galeries d’exposition-vente dans la commune 
de Ngaoundéré 1

er 
; 

-Mettre sur pied une unité de transformation des produits en 
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Activités (1)  Secteurs Institutions  Potentialités Difficultés Besoins/idées de projet 

Acteurs  Ressources naturelles  Infrastructures 
existantes  

Handicaps à la réalisation des 
activités du secteur 

fonction des filières de production au sein de la Commune de 
Ngaoundéré 1

er 
; 

- Mettre sur pied une politique de suivi des artisans de la 
commune pour leur inscription dans le Registre communal ; 
-Organiser un salon communal de l’artisanat et des PME tous 
les deux  ans dans la commune de Ngaoundéré1

er 
; 

-Taxes et 
fiscalité 

-MINFI Institution 
Communale 

-Commercçants ; 
-Corps des mé-
tiers ; 
-GICs 
-Artisans 

-Vaste espace commer-
cial ; 
-Ngaoundéré se présente 
comme une zone carre-
four ; 
-Les marchés ; 
-Les entreprises 

 -Assiette fiscale 
de la com-
mune ; 
-Centre dépar-
temental des 
impôts  

-Non maîtrise du fichier des 
contribuables ; 
-Difficultés liées au recouvrement 
des taxes ; 

-Actualiser le fichier du contribuable de la commune de 
Ngaoundéré 1

er 
; 

-Organiser les séminaires de formation des contribuables de la 
commune ; 
- Former le personnel communal en charges des finances ; 
- Organiser 03 campagnes de sensibilisation des constribuables 
sur la nécessité des taxes et impôts ; 
-Doter la commune des engins afin de faciliter le recouvre-
ment.  
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IV. PLANIFICATION STRATEGIQUE 
IV.1.   Vision et objectifs du PDC 

En accord avec le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP),le PCD ainsi 
élaboré vise à l’horizon  2035, à permettre à la commune de disposer d’un espace géogra-
phique où les ressources naturelles et l’environnement sont protégés, où les populations ont 
de moins en moins des difficultés de déplacement, des difficultés d’accès à l’eau potable, 
des difficultés d’accès à l’énergie électrique, des difficultés d’accès aux soins de santé de 
qualité.En d’autres termes, celui-ci vise à promouvoir le développement économique et so-
cial de la commune de Ngaoundéré 1er à travers : 

 l’amélioration des infrastructures routières de la commune ; 

 l’amélioration de l’accès des populations aux infrastructures sociales de base : Il s’agit de 
l’eau potable, l’électrification rurale, les soins de santé de qualité, l’enseignement de base et 
secondaire de qualité, l’accès à un logement décent  etc ; 

 la protection de l’environnement et la gestion durable des sols, 

 la facilitation du développement économique du territoire (création et construction 
d’infrastructures marchandes, financement des activités de production, mise en valeur des 
ressources naturelles et touristiques.). 

De façon spécifique, ce PCD a pour but de : 

 Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel 
l’institution communale ; 

 Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de développement 
dans la commune ; 

 Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et le 
suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD ; 

 Mettre en place une stratégie de marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la 
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et besoins 
de projets identifiés. 
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IV.2. Cadre logique par secteur (y compris populations marginales) 
Centre d’intérêt 01: Institution communale 
Problème central : Difficultés d’opérationnalisation de l’institution communale 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  

Rendre plus opérationnel 
l’institution communale 

Institution communale de 
Ngaoundéré 1

er
 plus opéra-

tionnelle  

-Activités des différents 
services de l’institution 
communale  

-Dynamisme de l’exécutif communal 
-Disponibilité des acteurs de déve-
loppement 

-Implication effective de l’exécutif communal 
-Participation des acteurs de développement  
- Implication effective des membres du comité 
de suivi 

1 383 717 431 F CFA 

-Rapports du comité 
de suivi  
 

Objectifs spéci-
fiques 

1- Assurer le suivi de la 
mise en Œuvre du PCD 

-Nombre de rapports pro-
duits  
 

-Rapports d’activités du 
comité de suivi 

-Dynamisme de l’exécutif communal 
-Disponibilité des acteurs de déve-
loppement 
-Disponibilité des membres du 
comité de .suivi 

-Implication effective de l’exécutif communal 
-Participation des acteurs de développement  
- Implication effective des membres du comité 
de suivi 

-Rapports du comité 
de suivi  
 

2- Augmenter les recettes 
de la  commune de l’ordre 
de 90% 

Niveaux de recettes propres 
de la commune   

-Comptes de gestion et 
comptes administratifs  

-Contribuables susceptibles de 
payer leurs impôts  
-Dynamisme  de l’exécutif commu-
nal 
-Disponibilité des fonds 

-Nombre de contribuables en règle  
-Montant des fonds mobilisé 
-Nombre de contribuables recensés   

-Receveur municipal 
-Service financier 

3-Doter les services de 
l’institution communale 
d’infrastructures, 
d’équipements et de 
mobiliers adéquats  

Nombre d’infrastructures, 
d’équipements et de mobi-
liers acquis  

-PV de réception 
-Bordereau de livraison   

-Disponibilité des fonds  
-Dynamisme de l’exécutif  

Montant des fonds mobilisés -Receveur municipal 
-Service financier  

4-Renforcer le réseau des 
relations de la commune  

Nombre d’accords de parte-
nariats signés  

-Copies des accords de 
partenariats  
 

-Dynamisme de l’exécutif Nombre de rencontres avec les maires des 
communes voisines  

Rapports des mis-
sions  

5- Accroitre le rendement 
du personnel communal et 
des conseillers municipaux 

-Nombre de séances de 
formation organisées  
-Nombre de con-
trats/décision/notes de 
services  signés 

-Rapports des ateliers 
de formation 
-Tableau état du per-
sonnel 
-Contrats, décisions, 
notes de service  

-Les fonds proviennent d’autres 
sources (État, PNDP……) 

Montant des fonds mobilisé 
-Receveur municipal 
-Service financier  
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Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1.1- Le comité de suivi est 
opérationnel 

-Publication de l’arrêté 
portant création du comité 
-Nombre de rapports 
d’activités produits  

-Copie de l’arrêté muni-
cipal portant création 
du comité de suivi 
-Rapporteur du comité 
de suivi 

-Dynamisme de l’exécutif communal 
 

-Implication effective de l’exécutif communal 
Rapports du comité 
de suivi  

2.1- Les recettes munici-
pales connaissent une 
croissance  

Niveaux de recettes propres 
de la commune   

-Comptes de gestion et 
comptes administratifs  

-Contribuables susceptibles de 
payer leurs impôts  
-Dynamisme  de l’exécutif commu-
nal 
-Disponibilité des fonds 

-Nombre de contribuables en règle  
-Montant des fonds mobilisé 
-Nombre de contribuables recensés   

-Receveur municipal 
-Service financier 

3.1- Les services de la 
commune sont dotés 
d’équipements nouveaux  

Nombre d’équipements 
acquis  

PV de réception 
-Disponibilité des fonds  
-Dynamisme de l’exécutif  

Montant des fonds mobilisés  
-Receveur municipal 
-Service financier  

3.2- La commune est dotée 
de mobiliers  

Nombre de mobiliers acquis  PV de réception 
-Disponibilité des fonds  
-Dynamisme de l’exécutif  

Montant des fonds mobilisés  
-Receveur municipal 
-Service financier  

3.3- La commune est dotée 
d’infrastructures nouvelles  

Nombre d’infrastructures 
construites  

PV de réception -Disponibilité des fonds  
-Dynamisme de l’exécutif  

Montant des fonds mobilisés  -Receveur municipal 
-Service financier  

4.1- Le réseau de renfor-
cement des relations de la 
commune est renforcé  

Nombre d’accords de parte-
nariats signés  
-Nombre  de réalisations 
communes  

-Copies des accords de 
partenariats  
 

-Dynamisme de l’exécutif 
Nombre de rencontres avec les maires des 
communes voisines  

Rapports des mis-
sions  

5.1 Les capacités du per-
sonnel et des conseillers 
municipaux sont renfocées  

-Nombre de séances de 
formation organisées  
-Nombre de con-
trats/décision/notes de 
services  signés 

-Rapports des ateliers 
de formation 
-Tableau état du per-
sonnel 
-Contrats, décisions, 
notes de service  

-Les fonds proviennent d’autres 
sources (État, PNDP……) 

Montant des fonds mobilisé 
-Receveur municipal 
-Service financier  

Activités 

1.1.1-  Renforcement 
des capacités des 
membres du comité de 
suivi(PM) 

2.1.1- Actualisation du 
fichier des contri-
buables (PM) 
 

3.1.1- Dotation des différents services de la commune de 08 ordinateurs complets (ordinateur+imprimantes 
(Secrétariat (01), Assiette (01), caissier/sous-caissier (01), comptabilité-finance (01), comptabilité-matière 
(01), Archives (01), Etat-civil (01), bureau artisan (01)). 
Invetissement (I) =(1 500 000 x 8= 12 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 600 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 1 260 000 F CFA 
Tottal = 13 860 000 F CFA 

4.1.1Une politique de 
renforcement des 
relations avec les 
communes voisines est 
mise sur pied (PM) 

5.1.1 Les tableaux types des 
emplois communaux et 
organigrammes types des  
communes sont mis en 
œuvre (PM) 
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1.1.2- Des moyens 
de fonctionnement 
sont mis à la disposi-
tion du comité de 
suivi(PM) 

2.2.2 - Le personnel en 
charge des finances est 
formé (PM) 
 

3.1.2- Dotation des différents services de la commune de 05 photocopieuses (Secrétariat (01), comptabilité-
finance (01), comptabilité-matière (01), Service technique (01), Archives (01)). 
Invetissement (I) =(1 500 000 x 5= 7 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 375 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 787 500 F CFA 
Tottal = 8 662 500 F CFA 

4.1.2 Une politique 
de renforcement des 
partenariats avec les 
sectoriels est mise sur 
pied (PM) 

5.1.2 Organisation des émi-
naires de formation sont  du 
personnel et des conseillers 
municipaux (PM) 

 2.2.3- Organisation de 
03 campagnes de 
sensibilisation des 
constribuables sur la 
nécessité des taxes et 
impôts (PM) 

3.1.3- Dotation des différents services de la commune de 15 tables de bureau (Secrétariat (04), Assiette 
(01), caissier/sous-caissier (01), comptabilité-finance (02), comptabilité-matière (01), Service technique (01), 
Archives (01), Etat-civil (03), bureau artisan (01)). 
Invetissement (I) =(100 000 x 15= 1 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 75 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 157 500 F CFA 
Tottal = 1 732 500 F CFA 

4.1.3 Création d’un 
syndicat des com-
munes en relation 
avec les autres com-
munes (PM) 

 

  3.1.4- Dotation des différents services de la commune de 36 chaises (Secrétariat (10), Assiette (03), cais-
sier/sous-caissier (02), comptabilité-finance (02), comptabilité-matière (03), Service technique (03), Archives 
(03), Etat-civil (06), bureau artisan (04). 
Invetissement (I) =(50 000 x 36= 1 800 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 90 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 189 000 F CFA 
Tottal = 2 079 000 F CFA 

  

  3.1.5- Dotation des différents services de la commune de 09 Armoires/étagères (Secrétariat (01), Assiette 
(01), caissier/sous-caissier (01), comptabilité-finance (01), comptabilité-matière (01), Service technique (01), 
Archives (01), Etat-civil (01), bureau artisan (01). 
Invetissement (I) =(50 000 x 9= 450 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 22 500 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 47 250 F CFA 
Tottal = 519 750 F CFA 

  

  3.2.1- Dotation de la commune des engins et matériels pour les grandfs travaux (Niveuleuse (01), compac-
teur (01), pelle chargeuse (01), bulldozer (01), foreuse (01), tracteur (01), camion-benz (02)) 
Invetissement (I) =(160 000 000+100 000 000+250 000 000+ 250 000 000+200 000 000= 960 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 48 000 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 100 800 000 F CFA 
Tottal = 1 108 800 000 F CFA 
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  3.2.2- Dotation de la commune des véhicules ett autres moyens de transport (voiture 4x4 (02), motos Ya-
maha AG 100 (02)) 
Invetissement (I) =(25 000 000x2 + 2 000 000x2= 54 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 2 700 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 5 670 000 F CFA 
Tottal = 62 370 000 F CFA 

  

Cadre estimatif 

Libellés Montants (F CFA) 

Total investissement (I) 1 198 023 750 

Total Fonctionnement (F) (5% (I) 59 901 188 

Imprévus (10%(I+F)) 125 792 494 

Total estimatif 1 383 717 431 
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Secteur 01: Agriculture et Développement Rural 
Problème central : Difficultés à pratiquer une agriculture de qualité 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif 
global  

Faciliter la pratique d’une 
agriculture de qualité  

Meilleure production agricole 

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés 

86 783 755F CFA 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements. 

Objectifs 
spécifiques 

1-Améliorer le rendement 
agricole de façon considérable 
dans l’ensemble de la com-
mune de Ngaoundéré 1

er
 

Rendement agricole amélioré  

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements. 

2- Atténuer de façon considé-
rable les conflits agropasto-
raux 

-Nombre de conflits agropas-
toraux en baisse. 

- Rapport des Chefs des villages ; 
- Rapport du Sous-préfet 

-Respect des limites par les popula-
tions. 

 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés 

-Rapports des chefs de 
postes agricoles ; 
-Journal des projets. 
 

3- Organiser les paysans en 
vue d’accéder aux appuis 
publics dans le cadre des 
coopératives 
 
 

- Des paysans organisés en 
coopérative ; 
-Des micros crédits agricoles à 
faibles taux d’intérêts et des 
subventions en intrants  sont 
octroyés aux agriculteurs 

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/Ngaoundéré 1

er
. 

-Intervention des élites et opérateurs 
économiques ; 
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds transfé-
rés/mobilisés/propres 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements. 

4- Améliorer la conservation 
et la commercialisation des 
produits agricoles dans la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

La commercialisation et la 
conservation des produits 
agricoles sont améliorées  

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/Ngaoundéré 1

er
. 

-Intervention des élites et opérateurs 
économiques ; 
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds transfé-
rés/mobilisés/propres 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements. 

Résultats 
(Axes straté-
giques) 
 

1.1- La qualité des infrastruc-
tures agricoles est améliorée 

- Etat des infrastructures 
agricoles ; 

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

-Intervention des élites et opérateurs 
économiques ; 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements 

1.2- Les capacités des paysans 
dans la pratique agricole sont 
renforcées 

- Capacité des producteurs ; 
- Sols régénérés ; 

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

 
-Transfert des ressources  

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements 
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1.3- La couverture végétale et 
la fertilité des sols sont amé-
liorées 

Nombre de superficie des sols 
améliorés  

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

venant de l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements 

1.4- L’accès et l’acquisition des 
intrants par les agriculteurs 
sont facilités  

Nombre de sacs d’intrants 
disponibles 

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

venant de l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements 

1.5- la commune est dotée de 
nouvel équipement  

Nombre d’équipement dispo-
nibles et opérationnels  

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

venant de l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres 

-Journal des projets ; 
-Conventions de finan-
cements 

2.1- Les conflits agropastoraux 
sont atténués de façon consi-
dérable 

Nombre de conflits agropasto-
raux diminués d’au moins de 
50% 

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

-Intervention des élites et opérateurs 
économiques ; 
-Transfert des ressources  

Montant des fonds transfé-
rés/mobilisés/propres   

Rapports des chefs de 
postes agricoles 

3.1- Les producteurs agricoles 
sont appuyés financièrement 

-Montant de financement 

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds transfé-
rés/mobilisés/propres   

Journal des projets 
-Conventions de finan-
cement 

4.1- La conservation et la 
commercialisation des pro-
duits agricoles sont améliorées 

-Infrastructures de conserva-
tion et de commercialisation 
existantes  

- Chef de poste agricole ; 
- DDMINADER/Vina ; 
-DAMINADER/ 
Ngaoundéré 1

er
. 

 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds transfé-
rés/mobilisés/propres   

Journal des projets 
-Conventions de finan-
cement 

Activités 

1.1.1-  Plaidoyer pour la création de 02 postes agricoles dans 
la commune (Bondjong, Marma) (PM) 

2.1.1- Etude de faisabilité dans le but de Délimi-
ter les zones d’agriculture et d’élevage dans 
tous les 13 villages de  la commune de Ngaoun-
déré 1

er
(200 000 x 13 = 1 600 000 F CFA) 

3.1.1-Mise sur pied d’une politique pour 
faciliter la transformation des GIC en  
coopérative en fonction de leur filière 
de production dans la commune de 
Ngaoundéré 1

er
(Marza,  Ngaoundai) 

(PM) 

4.1.1 Construction de 06 magasins de stockage de 
denrées d’une capacité de : 03tonnes à Laïga, 10tonnes 
à Bondjong, 02 tonnes à Marza, 100tonnes à Ngaoun-
daï, à Marma et à Sioutéré) 
Investissement (I) =(5 000000 x 6= 30 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =3 150 000 F CFA 
Tottal = 34650 000 F CFA 
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1.1.2- 1.1.2- Construction et équipement 01 poste agricole (B) 
Investissement (I) =10 000 000 F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 050 000 F CFA 
Total = 11 550 000 F CFA 

2.2.2 - Etude de faisabilité en vue de 
l’élaboration d’une charte de gestion de conflits 
agropastoraux dans la commune de Ngaoundé-
ré 1

er
(850 000 F CFA) 

3.1.2- Organisation des paysans en 
coopératives agricoles (PM) 

 
 

1.1.3- Construction et équipement de la délégation 
d’Arrondissement du MINADER de Ngaoundéré 1

er
 dans 

l’espace urbain de la commune. 
Investissement (I) =15 000 000 F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 750 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 575 000 F CFA 
Tottal = 17 325 000 F CFA 

2.2.3- Etude de faisabilité en vue de  la redyna-
misation du cadre de résolution des conflits 
dans la commune de Ngaoundéré 1

er 
(850 000 F 

CFA) 
3.1.3- Facilitation de l’accès des coopé-
ratives aux financements (PM) 

 
 

1.1.4- Plaidoyer pour la création d’un Centre d’Éducation et 
d’Action Communautaire (CEAC) à Marza (PM) 

2.2.4- Dotation en 100 rouleaux de fils barbelés 

pour le village Béka Mariang  

 

1.1.5 Dotation de village Bondjong en  05 charrues et bœufs 
pour attelage et en 05 porte-touts 
Investissement (I) =(88 000 x 5+ 350 000x5)= 2 190 000 F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 109 500 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 229 500 F CFA 
Tottal = 2 529 450 F CFA 

 

1.1.6-Réalisation d’un ponceau sur le tronçon Marza-
Ngaoundaï  
Invetissement (I) =31 000 000 F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 550 000F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =3 255 000   F CFA 
Total =35805 000   F CFA 

1.2.1- Organisation des 05 formations des paysans de la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 sur les techniques de pratiques 

agricoles (production du maïs)(500000 x 5= 2 500 000 F CFA) 

1.2.2- Formation  d’au moins 50 membres de groupements 
communautaires de la commune de Ngaoundéré 1

er
 à la 

transformation des produits agricoles (patate et manioc en 
farine)  au niveau de la zone urbaine  et de la zone rurale de 
la commune (1 000 000 F CFA) 

1.2.3- Formation  d’au moins 50 producteurs à la procédure 
d’obtention et à la gestion  des financements dans la com-
mune de Ngaoundéré 1

er
 au niveau de la zone urbaine com-

munale (500 000  F CFA) 
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1.3.1- Formation  d’au 50 producteurs à la fabrication du 
compost pour la fertilisation des champs(500 000  F CFA) 

1.4.1- Etude de faisabilité en vue de la mise sur pied d’un 
magasin d’approvisionnement et des points de ventes en 
intrants au niveau communal (500 000 F CFA) 

1.4.1- Dotationdes populations de  Bondjong en Motopompes 
pour irrigation(05 motopompes) 
Investissement (I) =(300 000X5= 2 600 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 130 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =273 000 F CFA 
Total = 3 003 000 F CFA 

 

Cadre estimatif 

Libellés Montants (F CFA) 

Total investissement (I) 106 137 450 

Total Fonctionnement (F) (5% (I) 5 306 873 

Imprévus (10%(I+F)) 11 144 432 

Total estimatif 122 588 755 
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Secteur 02: Elevage pêche et industries animales 
Problème central : Difficultés à pratiquer un élevage et une pêche de qualité 

a) Sous-secteur : Élevage 
Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 

Suppositions 
Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Améliorer la production en matière 
d’élevage  

Production en matière 
d’élevage améliorée  

-DDMINEPIA/Vina ; 
- Chef de centre zootechnique. 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Dynamisme des bénéficiaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres 

252 355 950 

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spécifiques  
1- Améliorer de façon considérable 
production animale et du miel dans 
la commune de Ngaoundéré 1

er
 

La production animale 
est améliorée 

 -DDMINEPIA/Vina ; 
- Chef de centre zootechnique. 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Dynamisme des bénéficiaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

Résultats dans le s 
(Axes stratégiques) 
 

1. 1-  La qualité des infrastructures 
d’élevage est améliorée 

-Etat des infrastructures 
d’élevages 
 

-DDMINEPIA/Vina ; 
-Chef de centre zootechnique 
et  vétérinaire de contrôle 
sanitaire 
(CZVCS). 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

1.2- les capacités des producteurs 
dans le domaine d’élevage sont 
renforcées 

-Capacité des produc-
teurs. 
 

-DDMINEPIA/Vina ; 
-Chef de centre zootechnique 
et  vétérinaire de contrôle 
sanitaire 
(CZVCS). 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

1.3- Les conditions de travail du 
personnel dans le domaine de 
l’élevage sont améliorées 

Conditions de travail de 
personnel dans le do-
maine d’élevage amélio-
rées  

-DDMINEPIA/Vina ; 
-Chef de centre zootechnique 
et  vétérinaire de contrôle 
sanitaire 
(CZVCS). 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

1.4- Les éleveurs sont organisés par 
filières en coopératives pastorales 

Nombre de coopératives 
pastorales existantes  

-DDMINEPIA/Vina ; 
-Chef de centre zootechnique 
et  vétérinaire de contrôle 
sanitaire 
(CZVCS). 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  
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1.5- L’accès aux financements des 
organisations de producteurs dans 
le domaine de l’élevage facilité   

Financements pour les 
producteurs disponibles  

-DDMINEPIA/Vina ; 
-Chef de centre zootechnique 
et  vétérinaire de contrôle 
sanitaire 
(CZVCS). 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

1.6-Les conflits agropastoraux sont 
atténués de façon considérable  

Nombre de conflits 
agropastoraux réduits 
par an.  

-DDMINEPIA/Vina ; 
-Chef de centre zootechnique  
(CZV). 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

1.7-L’apiculture connait un essor 
dans la commune de Ngaoundéré 
1

er
 

Nombre de ruches dis-
tribuées et nombre 
d’apiculteurs formés 

-DDMINEPIA/Vina ; 
-Chef de centre zootechnique 
et  vétérinaire  
(CZV). 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  
-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés/propres  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

Activités 

1.1.1- Plaidoyer pour la création d’une délégation d’Arrondissement d’élevage à la commune de  Ngaoundéré 1
er 

(PM) 

1.1.2- Construction et équipement d’une délégation d’Arrondissement d’élevage à la commune de  Ngaoundéré 1
er 

 
Investissement (I) =120 000 000 F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =6 000 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =12 600 000 F CFA 
Tottal = 138 600 000 F CFA 

1.1.3- Plaidoyer pour la création d’un CZV supplémentaire dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(Bondjong, Sioutéré et Wakwa) (PM) 

1.1.4- 1.1.4- Réalisation de  quatre champs fourragers d’une superficie de 16 hectares (Kantalang (04 Ha), BékaHossséré (04 Ha), Marza (04 Ha) et Wakwa (04 Ha))  
Investissement (I) =(1 000 000 X 16= 16 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =800 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 680 000 F CFA 
Tottal = 18 480 000 F CFA 

1.1.5 - Etude de faisabilité pour la construction de 05 bains detiqueur dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Kantalang, Bamyanga Hamadjangui,  Beka Mariang, Laïga 
Investissement (I) =(1 000 000 X 5= 5 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =250 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =525 000 F CFA 
Tottal = 5 775 000 F CFA 

1.1.6- Réalisation d’un abreuvoir dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Bamyanga Hamadjangui)  
Investissement (I) =(10 000 000 X 1= 10 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 050 000 F CFA 
Total = 11 550 000 F CFA 
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1.1.7-Etude faisabilité en vue de la création et de la construction de deux marchés à bétail complets supplémentaires dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Béka Hosséré, Vina Pont)  (35 000 000 F CFA) 

1.1.8-Construction d’un parc vaccinogène dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 
Investissement (I) =(8 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =400 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =840 000 F CFA 
Tottal = 9 240 000 F CFA 

1.1.9- Etude de faisabilité pour la construction de 03 marres d’abreuvement dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Béka Hosséré (1), Wakwa (1), Marma (1) (300 000 x 3= 900 000 F CFA) 

1.2.1- Organisation  de 10 formations de 50 éleveurs de la commune de Ngaoundéré 1
er

 sur les techniques modernes d’élevage  (500 000 X 10 = 5 000 000 F CFA) 

1.3.1- Achat d’un véhicule 4x4 (TOYOTA HILUX) tout terrain pour la Délégation d’arrondissement du MINEPIA  
Investissement (I) = (25 000 000 FCFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =125 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =2 625 000 F CFA 
Total = 28 875 000 F CFA 

1.3.2- Achet de deux motos pour la Délégation d’arrondissement du MINEPIA  
Investissement (I) =(2 000 000 x 2= 4 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =200 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =420 000 F CFA 
Total = 4 620 000 F CFA 

1.4.1- Mise sur pied de coopératives pastorale et halieutique dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.5.1 Facilitation de l’accès aux financements aux organisations pastorales des villages de la commune (PM) 

1.6.1- Etude de faisabilité en vue de redynamiser les cadres de résolution des conflits agropastoraux dans tous les villages de la Commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.7.1- Dotation des apiculteurs de la commune de Ngaoundéré 1
er

 de 100 ruches kenyannes (Beka Matari (20), Béka Mariang (50) (PM) 

1.7.2- Formation de 100 apiculteurs de la commune aux techniques d’extraction du miel (Béka Matari, Béka Mariang) (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 199 665 000 

Total Fonctionnement (F) 9 983 250 

Imprévus (10%(I+F)) 20 964 825 

Total estimatif sous –secteur (a) 230 613 075 
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b) Sous-secteur : pêche 
Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 

Suppositions 
Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Améliorer la production en 
matière de pêche 

Production en matière 
de pêche améliorée  

-DDMINEPIA/Vina ; 
- Chef de centre zootechnique. 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Dynamisme des bénéficiaires 

Montant des fonds 
mobili-
sés/transférés/prop
res  

21 742 875 F CFA 

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spécifiques  

1- Améliorer de façon con-
sidérable production ha-
lieutique dans la commune 
de Ngaoundéré 1

er
 

- Accroissement de la 
production halieutique ; 
- Amélioration du ren-
dement. 

 -DDMINEPIA/Vina ; 
- Chef de centre zootechnique. 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Dynamisme des bénéficiaires 

Montant des fonds 
mobili-
sés/transférés/prop
res  

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements  

Résultats dans le s (Axes 
stratégiques) 
 

1.1-  La qualité des infras-
tructures des pêches est 
améliorée ; 

-Etat des infrastructures 
piscicoles; 

-DDMINEPIA/Vina ; 
-DDMINMAP/Vina. 
 

- Intervention des élites et opérateurs 
économiques ;  

Montant des fonds 
mobili-
sés/transférés/prop
res  

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

1.2- Les capacités des pro-
ducteurs dans le domaine 
des pêches sont renforcées 

-Capacité des produc-
teurs renforcée. 
 

Chef de centre zootechnique 
et  vétérinaire de contrôle 
sanitaire 
(CZV). 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires ; 
- Disponibilité des fonds. 

Montant des fonds 
mobili-
sés/transférés/prop
res  

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

Activités 

1.1.1- Construction de 03 étangs piscicoles dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Wakwa(01), Marza (01) et Beka Hossere (01)) 
Investissement (I) =(5 000 000 X 3= 15 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =750 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 575 000 F CFA 
Tottal = 17 325 000 F CFA 

1.2.1-  Organisation de 03 séminaires sur le renforcement des capacités des populations dans le domaine des activités piscicoles (500 000 x3=1 500 000 F CFA) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 18 825 000 

Total Fonctionnement (F) 941 250 

Imprévus (10%(I+F)) 1 976 625 

Total estimatif 21 742 875 

TOTAL a + b 252 355 950 
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Secteur 03: Développement urbain et habitat 
Problème central : Difficultés d’accès à un habitat décent et aux infrastructures urbaines de qualité 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter la maîtrise du dévelop-
pement urbain dans la Com-
mune de Ngaoundéré 1

er
 

Développement urbain maîtrisé  
-DDMINDUH Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  
7 600 125 

-Journal de projets  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Rapport commission 
suivi du BIP 

Objectifs spécifiques  
1-Maîtriser le développement 
urbain de la ville de Ngaoundé-
ré 1

er
 

- Nombre de lotissements effectués 
-Nombre de plan types mis en place   
Nombre d’infrastructures cons-
truites   

-DDMINDUH Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal de projets  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Rapport commission 
suivi du BIP 

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1.1- Des lotissements sont faits 
dans la commune de Ngaoundé-
ré 1

er
 

-Lotissements réalisés ; 
-Plan d’urbanisation établi ; 

-DDMINDUH Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal de projets  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Rapport commission 
suivi du BIP 

1.2- Des plans d’urbanisation et 
de concessions sont établis et 
mis en application dans  la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

-Bitumes réalisées ; 
-Agence de transport urbain fonc-
tionnel ; 
-Logements sociaux construits 

-DDMINDUH Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal de projets  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Rapport commission 
suivi du BIP 

1.3- Les axes sont bitumés et 
réhabilités dans la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 

Nombre de kilomètres bitumés  
-DDMINDUH Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal de projets  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Rapport commission 
suivi du BIP 

1.4- Une agence de transport 
urbain est créée   

Agence existante et fonctionnelle  
-DDMINDUH Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal de projets  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Rapport commission 
suivi du BIP 

1.5- Des logements sociaux sont 
construits dans la commune 

Nombre de logements sociaux cons-
truits et fonctionnels  

-DDMINDUH Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires. 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal de projets  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Rapport commission 
suivi du BIP 

Activités 
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1.1.1- Réalisation des lotissements à Béka Matari pour le compte de la commune Ngaoundéré 1
er

 
Invetissement (I) =(11 775 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =588 750 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 236 375 F CFA 
Tottal = 13 600 125 F CFA 

1.2.1-  Etude de faisabilité en vue d’établissement d’un plan d’urbanisation et de concessions dans les villages de la commune (Wakwa, Kantalang, Bamyanga, Falfa, Bamyangua Hamadjangui, Marza, Béka 
margang, Vina pont, Bondjong)(300  000 x 9=2 700 000 F CFA) 

1.2.2- Etude de faisabilité en vue de la construction de  la voirie urbaine (Wakwa, Marma) (PM) 

1.2.3- Etude de faisabilité en vue de bitumer les axes de la voirie urbaine sur environ 25 Km dans la commune (axe école Publique de Ndjakbol-quartier Haut Plateau (10 Km), axe carrefour EHT CEMAC-lycée de 
Bamyanga-Marché de Bamyanga (15 Km), axe  (PM) 

1.3.1- Etude de faisabilité en vue de la réhabilitation des axes sur environ 11 Km dans la commune (axe Hôpital norvégien-Eole publique Burkina  sur environ 5 Km, axe carrefour Texaco-hôtel de ville sur envi-
ron 6 Km)  (1 500 000 x2= 3 000 000 F CFA) 

1.3.2- Etude de faisabilité pour l’aménagement de 05 parkings dans l’espace urbain de la commune de Ngaoundéré 1
er

(300 000 F CFA) 

1.4.1- Plaidoyer en vue  de la création d’une agence de transport urbain dans l’espace urbain avec la collaboration des autres communes de la ville(PM) 

1.4.2-Etude de faisabilité en vue de la construction des logements sociaux à Béka Hosséré(3 000 000 F CFA) 

1.4.3-Etude de faisabilité en vue de la réhabilitation de l’axe Burkina-Gambara (PM) 

1.4.4-Etude de faisabilité en vue de la réhabilitation de l’axe Norvégien-Gambara(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 11 775 000    

Total Fonctionnement (F(5%)) 588 750    

Imprévus (10%(I+F)) 1 236 375 

Total estimatif 7 600 125 
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Secteur 04: Domaines, Cadastres et affaires foncières 
Problème central : Difficultés d’accès à la propriété foncière 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global 

Faciliter l’accès à la propriété 
foncière et contribuer à une 
gestion rationnelle du patri-
moine foncier 

Propriété foncière communale 
disponible 

-DDMINDAF/Vina ; 
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés 
16 747 500 

-Conventions de 
financements ; 
-Receveur municipal. 

Objectifs spéci-
fiques 

1- Doter la commune d’une 
réserve foncière 

Documents de gestion des domaines 
disponibles  

-DDMINDAF/Vina ; 
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

-DDMINMAP. 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets ; 
-Conventions de 
financements. 

2- Aider la population à 
s’approprier la réglementation 
des termes d’immatriculation 

Nombre de campagnes de sensibili-
sation organisées 

Rapports des campagnes  
Disponibilité des fonds  

Montant des fonds transfé-
rés/mobilisés   

-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1- Une réserve foncière com-
munale est constituée 

- Superficie de la réserve ; 
- Plans cadastraux disponibles. 

-Rapport DDMINDAF 
-Disponibilité des terres ; 
- Dynamisme de l’exécutif municipal. 

Superficie des terres dispo-
nibles 

-DDMINDAF/Vina 

1.2- Des  plans cadastraux pour 
la commune de Ngaoundéré 1

er
 

sont élaborés 
-Nombre de plans cadastraux  -Rapport DDMINDAF 

-Disponibilité des terres ; 
- Dynamisme de l’exécutif municipal. 

Superficie des terres dispo-
nibles 

-DDMINDAF/Vina 

2.1- Des campagnes de sensibili-
sation sont organisées 

- Rapport des campagnes ; 
-Superficies de terres redistribuées  

-Rapports de la commune ; 
- Rapports des chefs tradition-
nels. 

Disponibilité des chefs des villages  Disponibilité des fonds  
Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

Activités 

1.1.1-Choix et délimitation de 02 sites deréserves foncières pour la commune (Béka Mariang, Béka Mata-
ri)(2000 000 x2= 4 000 000 F CFA) 

2.1.1- Organisation d’au moins 05 campagnes de sensibilisation sur les procédures d’obtention de titre 
foncier dans tous les villages de la commune de Ngaoundéré 1

er 
(Bondjon, à Falfa, à wakwa, à Marma, 

à Vina Pont) (500 000 x3= 1 500 000 F CFA) 

1.1.2- Réalisation de 03 plans cadastraux pour le compte des villages de la commune de Ngaoundéré1
er 

(Ba-
myanga Hamadjangui, Béka Hosséré, Marza) (2 000 000 x 3= 6 000 000 F CFA) 

2.1.2- Examiner la situation foncière dans 03 villages de la commune de Ngaoundéré 1
er

  à l’endreoit 
de population de wakwa,  Marma et Vina Pont) (PM) 

1.2.1 Montage d’un dossier d’incorporation du domaine au profit de la Commune de Ngaoundéré 1
er 

(3 000 000 
F CFA) 

 

1.2.2 Délimitation formellement l’espace urbain de la Commune Ngaoundéré 1
er 

(PM)  

1.2.3 Mise sur pied d’un plan d’occupation du sol dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM)  

Cadre estimatif 

Libellés Montants (F CFA) 

Total investissement (I) 14 500 000 
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Total Fonctionnement (F 5%(I)) 725 000 

Imprévus (10%(I+F)) 1 522 500 

Total estimatif 16 747 500 
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Secteur 05: Environnement, protection de la nature et développement durable 
Problème central : Difficultés à protéger l’environnement et la nature 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et 
sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global 
Assurer une gestion durable 
de l’environnement et des 
ressources naturelles 

Maîtrise de la gestion des ressources 
naturelles par les populations 

-DDMINEPDED/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

-Disponibilité des fonds ; 
- Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires. 

Montant des fonds 
transfé-
rés/mobilisés 
16 198 875 

-Conventions de 
financements 

Objectifs spécifiques  

1- Développer chez la popula-
tion une gestion participative 
et durable des  ressources 
naturelles 

-Nombre de campagnes de sensibilisa-
tion et  d’ateliers de formation organi-
sé ; 
-Nombre d’espaces verts mis en place ; 
- Activités de l’unité environnementale ; 
- Nombre d’ateliers de formation et de 
renforcement de capacités organisé. 

-DDMINEPDED/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

-Disponibilité des fonds ; 
- Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires. 

Montant des fonds 
transfé-
rés/mobilisés 

-Conventions de 
financements 

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1.1- Une gestion participative 
et durable est développée 
chez les populations de la 
commune 

-Rapports des campagnes de sensibilisa-
tion et d’ateliers de formation ; 
-Rapports des ateliers de formation ; 

-DDMINEPDED/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

 

- Disponibilité des fonds ; 
- Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires. 

Montant des fonds 
transfé-
rés/mobilisés  

-Conventions de 
financements  

1.2- La commune est  dotée 
des espaces contribuant à la 
gestion durable de 
l’environnement. 

- Rapports d’activité de l’unité 
d’éducation environnementale. 

-DDMINEPDED/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

 

- Disponibilité des fonds ; 
- Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires. 

Montant des fonds 
transfé-
rés/mobilisés  

-Conventions de 
financements  

Activités 

1.1.1-Plaidoyer pour la création de l’unité d’éducation environnementale au sein de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.2- Organisation des 03 campagnes de sensibilisation des populations sur la nécessité de protéger l’environnement dans l’ensemble de la commune (500 000 x3= 1 500 000 F CFA) 

1.1.3-Organisation des causeries éducatives au sein de la commune sur les violences faites aux femmes, le VIH/SIDA bref la sexualité etc. (PM) 

1.1.4- Plaidoyer pour la création, la construction et l’équipement d’une bibliothèque communale avec des textes qui réglementent l’environnement au Cameroun (PM) 

1.2.1-Réalisation de la pépinière communale à Ngaoundéré 1
er

(5 000 000 F CFA) 
Investissement (I) =(5 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =250 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =525 000 F CFA 
Total = 5 775 000 F CFA 

1.2.2- Etude de faisabilité de  l’aménagement de 06 espaces verts dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Vina Pont,  Mbideng,  Marza,  Bamyanga Hamadjangui,  Laiga,  Wakwa) par le MINEPDED (250 000 x6= 
1 500 000 F CFA) 
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1.2.3- Octroi des 5000 plantes à la communauté de Bamyanga Hamadjangui pour un reboisement (5 000 000 F CFA) 

1.2.4- Etude de faisabilité en vue de l’aménagement de la forêt existante de Béka Matari (250 000 F FA) 

1.2.5- Mise sur pied d’une politique de recyclage  des déchets plastiques de  la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.6- Vulgarisation des mécanismes de développement propre (Foyers améliorés, biogaz…) dans l’ensemble des villages de la commune de Ngaoundéré 1
er 

(PM) 

1.2.7- Instauration d’une réglementation sur les feux de brousses dans l’ensemble des villages de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.8- Plaidoyer pour l’extension des activités de la société HYSACAM dans tous les quartiers de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Mayo Djarandi) (PM) 

1.2.9-Réalisation d’un plan de canalisation des eaux en collaboration avec HYSACAM pour l’élargissement de leur plan d’action dans le domaine de la gestion des ordures (PM) 

1.2.10- Oragnisation des campagnes de sensibilisation des populations sur l’hygiène et salubrité communautaire et sur l’utilisation des bacs à ordures (PM) 

1.2.11- Encourager le reboisement dans les établissements scolaires de la commune (PM) 

1.2.12- Mise en place des comités de surveillance environnementale au niveau de chaque quartier et village de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (PM) 

1.2.13- Plaidoyer pour le financement des clubs des amis de la nature dans tous les établissements primaires, secondaires et professionnels de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 14 025 000 

Total Fonctionnement (F) (5% (F)) 701 250 

Imprévus (10%(I+F)) 1 472 625 

Total estimatif 16 198 875 
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Secteur 06: Forêt et faune 
Problème central : Difficultés à gérer rationnellement les ressources forestières et fauniques 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global 
Contribuer à la gestion durable des 
ressources forestières et fauniques 

Les ressources fores-
tières et fauniques soin  
protégées 

-DDMINFOF/Vina  
 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  
69 044 745 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spécifiques  
1- Œuvrer pour la gestion participa-
tive et durable des ressources 
forestières et fauniques 

-Gestion des ressources 
forestières et fauniques 
améliorée 

-DDMINFOF/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes stratégiques) 
 

1.1- Des reboisements sont effec-
tués dans l’espace urbain et les 
villages de la Commune de Ngaoun-
déré 1

er
 par la plantation de 30 000 

arbres 

-Nombre d’arbres plan-
tés  

-DDMINFOF/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

1.2- La population s’approprie de la 
gestion des ressources forestières  

Resources forestières 
gérées de façon ration-
nelle  

-DDMINFOF/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Conventions de 
financements  

Activités 

1.1.1- Réalisationde reboisements dans l’espace urbain (Bamyanga Hamadjangui) par la plantation de 10 000 arbres.  
Investissement (I) =(10 000 x 1000= 10 000 000  F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 050 000 F CFA 
Total = 11 550 000 F CFA 

1.1.2 Réalisationde reboisements dans02 villages de la Commune de Ngaoundéré 1
er

 par la plantation de 20 000 arbres (Marza  10 000 plants), Béka Hosséré 10 000 plants)  
Investissement (I) =((20 000 x 1000= 20 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 000 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =2 100 000 F CFA 
Total = 23 100 000 F CFA 
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1.1.3- Réalisation de la forêt communale sur une superficie  de 100 Ha dans le village Béka Hosséré 
Investissement (I) =(10 000 000  F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 050 000 F CFA 
Total = 11 550 000 F CFA 

1.1.4- Mise en place d’une pépinière communale dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Siooutéré, Vina Pont) 
Investissement (I) =  10 000 000  F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 050 000 F CFA 
Total = 11 550 000 F CFA 

1.2.1-Organisation des ateliers de formation et de renforcement des  capacités des membres des comités de concertations  dans 06 villages de la commune sur la gestion des ressources fauniques et forestières 
(Ngaoundaï, Bonjong, Bamyanga Hamadjangui, Falfa, Laiga, Marma) 
Investissement (I) =(300 000 x 6=1 800 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =90 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =189 000 F CFA 
Total = 2 079 000 F CFA 

1.2.2-Mise sur pied de la brigade de lutte contre le braconnage et la déforestation à Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.3- organisation des sensibilisations dans tous les villages de la commune sur les méfaits des feux de brousse (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 59 779 000 

Total Fonctionnement (F) (5% (I) 2 988 950 

Imprévus (10%(I+F)) 6 276 795 

Total estimatif 69 044 745 
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Secteur 07: Administration territoriale et décentralisation 
Problème central : Difficultés à rapprocher les services administratifs des populations et à renforcer la sécurité des biens et des personnesj 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectrif global 

Rapprocher les services adminis-
tratifs des populations et renfor-
cer la sécurité des biens et des 
personnes 

Diligence des services 
entre les administra-
teurs et les adminis-
très  

-Sous-préfet 
-chefs des villages 
-chefs de quartiers  

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 
1 732 500 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Objectifs spécifiques 

1- Doter la commune 
d’institutions administratives, de 
sûretés adéquates et sensibiliser 
les populations sur leur droit 

Nombre structures 
administratives fonc-
tionnelles 

-DDMINATD/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 
Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Résultats (Axes stra-
tégiques) 
 

1. 1-Des centres d’état ci-
viles supplémentaires sont crées 
et construits   

-Centres construits  
 

Sous-préfet de Ngaoundéré 1
er

 
-Transfert des ressources ve-
nant de l’État  
 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 

Activités 

1.1.1-Plaidoyer pour la création de 03 centres d’état civil supplémentaires (Bamyanga Hamadjangui, Marza, Béka Mariang) et 03 centres spéciaux d’état civil dans les chefferies des quartiers de l’espace 
urbain de la commune de Ngaoundéré 1

er
(PM) 

1.1.2-Plaidoyer pour la créationde 03 centres d’état civil supplémentaires (Bamyanga Hamadjangui, Marza, Béka Margang)(PM) 

1.1.3 Plaidoyer pour la création de 03 centres spéciaux d’état civil dans les chefferies des quartiers de l’espace urbain de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.4-Organisation des séances collectives d’audience foraine en vue de la délivrance collective de jugements supplétifs d’actes de naissance dans les 13 villages de la Commune de Ngaoundéré 1
er

(300 000 
x5= 1 500 000 F CFA) 

1.1.5- Amélioration des relations entre la commune et ses administrées et de la qualité de service déconcentré de l’Etat à Falfa(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 1 500 000 

Total Fonctionnement (F) (5%(I)) 75 000 

Imprévus (10%(I+F)) 157 500 

Total estimatif 1 732 500 
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Secteur 08: Éducation de base 
Problème central : Difficultés d’accès à une éducation de base de qualité 

a) Sous –secteur : Écoles maternelles 

Stratégie 
Indicateurs par niveaux de la stratégie et 

Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Accéder à une éducation de base 
de qualité 

Accès à 
l’éducation de 
base facilité 

-DDMINEDUB/Vina 
-DAMINEDUB/Ngaoundéré 1

er
 

-Transfert des ressources 
venant de l’État et autres 
partenaires 
 -Intervention des élites  

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  
176 061 446 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Objectifs spécifiques  

1-Accroître le niveau de scolari-
sation des jeunes dans les écoles 
maternelles de la commune de 
Ngaoundéré 1

er 

Taux de scolari-
sation accu 
dans les écoles 
maternelles  

-Registres des écoles primaires 
et maternelles  

-Disponibilité des moyens 
financiers.    

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Résultats (Axes stratégiques) 
 

1. 1- La qualité des infrastructures 
et équipements dans les écoles 
maternelles est  améliorés dans la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

- Nombre 
d’infrastructure
s construites ; 
 

-DDMINEDUB/Vina; 
-DAMINEDUB/Ngaoundéré 1

er
;  

 

-Transfert des ressources 
venant de l’État et autres 
partenaires ; 
 -Intervention des élites ;  

- Montant des fonds 
mobilisés/transférés ; 
 

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

1.2- Le ratio élève/maître est 
amélioré dans les écoles mater-
nelles de la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 

- Nombre 
d’instituteurs 
affectés  

-Directeurs d’écoles ; 
- Copies des actes 
d’affectation ; 

- Prise de fonction  effective 
des instituteurs affectés. 

- Nombre 
d’instituteurs en 
poste.  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Activités 

1.1.1-Construction de 05 blocs maternels dans les écoles  maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

(EM Beka Hossere (01), EM Bamyanga 2 (01),EM Wakwa (01), EM CIFAN (02)) 
Invetissement (I) =30 000 000 x5= 150 000 000  F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =7500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =15 000 000 F CFA 
Tottal = 172 500 000 F CFA 

1.1.2- Equipement de 10 salles de classes en 400 chaisettes et 200 tables (EM Beka Hossere (80 chaisettes+40 tables), EM Bamyanga 2 ((80 chaisettes+40 tables)), EM Wakwa ((80 chaisettes+40 tables)), EM 
CIFAN ((160 chaisettes+80 tables)) 
Invetissement (I) = 4 000 000  F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =200 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =20 000 F CFA 
Tottal = 4 620 000 F CFA 
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1.1.3- Construction de  03 points d’eau potable (forage) dans les écoles maternelles de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM CIFAN (01), EM Wakwa(01), EM Bamyanga 1 (01). 
Invetissement (I) = (8 500 000 x 3= 25 500 000  F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 275 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =2 677 500 F CFA 
Tottal = 29 452 500 F CFA 

1.1.4- Construction de 02 blocs latrines dans les écoles primaires et maternelles de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM CIFAN (01), EM Wakwa (01). 
Invetissement (I) =(02 x 3 500 000= 7 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =350 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =735 000 F CFA 
Tottal = 8 085 000 F CFA 

1.1.5- Etude faisabilité pour la constrruction de 02 clôtures autour des  écoles primaires et maternelles dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM Bamyanga 1 (01), EM CIFAN(01))(350 000x2= 700 000 F CFA) 

1.1.6- Assurer le reboisement dans 03 écoles maternelles dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM Wakwa, EM CIFAN, EM Wakwa) 
Invetissement (I) =(500 000 x3= 1 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =75 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =157500 F CFA 
Tottal = 1 732 500 F CFA 

1.1.7-Construction de 01 aire de jeux  dans les écoles maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM CIFAN)  
Invetissement (I) =(500 000 x01= 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =25 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =52500 F CFA 
Tottal =  577 500 F CFA 

1.1.8- Construction de 01 logement d’astreinte dans 01 école maternelle de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (EM Wakwa)  
Invetissement (I) =(1x 5 000 000=5 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =250 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =525 000 F CFA 
Tottal = 5 775 000 F CFA 

1.1.9-Dotation de 04 bacs à ordures aux écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

(EM Wakwa (02), EM CIFAN (02)) (10 000 x 4= 40 000 F CFA) 

1.1.10-Equipement des écoles maternelles en bureaux d’enseignants (10 chaises et 10 tables) (EM Beka Hossere (2 chaises+2tables), EM Bamyanga 2 (2 chaises+2 tables), EM Wakwa (2 chaises+2 tables), EM 
CIFAN (4 chaises+4 tables). 
Invetissement (I) = (100 000+250 000=350 000  F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =17 500 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =36 750 F CFA 
Tottal = 404 250 F CFA 

1.1.11Etude de faisabilité en de recruter des gardiens dans les écoles pour sécuriser les équipements (1 000 000 F) 

1.1.12Etude faisabilité en vue de doter les écoles en outil de technologie éducative (1 000 000 F) 

1.1.13 Etude de faisabilité en vue de pourvoir les écoles en bibliothèques (1 000 000 F) 

1.2.1- Affectation de  02 enseignants dans les différentes écoles maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er 

 (EM Wakwa (02)) (PM) 



 
 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

155 
 

1.2.2-Organisation de 13 campagnes de sensibilisation des populations de la commune sur l’importance de la scolarisation du jeune garçon et  de la jeune fille dans les 13 villages de la commune de Ngaoundé-
ré 1

er
(500 000 x13= 6 500 000 F CFA) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 229 686 750 

Total Fonctionnement (F) 11 484 338 

Imprévus (10%(I+F)) 24 117 109 

Total estimatif 265 288 196 

 
b) Sous-secteur : Ecoles primaires 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter l’accès à une éducation 
primaire de base de qualité 

Accès à l’éducation de base facilité 
-DDMINEDUB/Vina 
-DAMINEDUB/Ngaoundéré 
1

er
 

-Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites  

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  
1 720 995 683    

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spécifiques 

1-Accroître le niveau de scolari-
sation des jeunes dans les 
écoles primaires de la com-
mune de Ngaoundéré 1

er
 

Niveau de scolarisation accru d’au 
moins de l’ordre de 50%  

-DDMINEDUB/Vina 
-DAMINEDUB/Ngaoundéré 
1

er
 

-Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites  

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1- La qualité des infrastruc-
tures est améliorée dans la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

- Nombre de clôtures réalisées ; 
-Nombre de points d’eau ; 
-Nombre de salles construites ; 
-Nombre de table-bancs ; 
-Nombre d’aires de jeux construites ; 
-Nombre de logements construits. 
 

-DDMINEDUB/Vina; 
-DAMINEDUB/Ngaoundéré 
1

er
;  

 

-Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires ; 
 -Intervention des élites ;  
 

- Montant des fonds 
mobilisés/transférés ; 
- Nombre d’instituteurs 
en poste.  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

1.2- Le ratio élève/maître est 
amélioré dans les écoles pri-
maires et maternelles de la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

- Nombre d’instituteurs affectés  

-Directeurs d’écoles ; 
-DDMINEDUB/Vina; 
- Copies des actes 
d’affectation ; 
 

- Prise de fonction  effective des 
instituteurs affectés. 

- Montant des fonds 
mobilisés/transférés ; 
- Nombre d’instituteurs 
en poste.  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Activités 
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1.1.1-Construction de 87 salles de classe dans les écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

(EP TA-IFA (06), EP FALFA (01), EP Béka Matari (01), EP convergeance de Bamyanga (06), EP 
Wakwa (03), EP Béka Mariang (01), EP Kantalang (02), EP Gambara 2 (06), EP Djackbol (04), EP Camp militaire 2 (11), EP Camp militaire 1 (12), EP Quartier residentiel 1 (02), EPA centre 2 (01), EPA centre 1 (01), EP 
Burkina  (07), EP Bideng (12), EP Béka Hossere (03), EP Bamyanga Hamadjangui (09), EP  Bamyanga(10)).  
Invetissement (I) = (8 000 000 x 87= 696 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =34 800 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =73 080 000 F CFA 
Tottal = 803 880 000 F CFA 

1.1.2-Etude de faisabilité en vue de la réhabilitation de 47 salles dans 08 écoles primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (EP Ngaoundaï (02), EP Camp militaire 2 (06),  EP Camp militaire 1(06), EP Quartier 
residentiel 2(02), EP Quartier résidentiel 1 (02), EP Burkina 2B (02), EP Burkina 1B (02), EP Burkina 1A (03), EP Bideng (03), EP Béka Hossere (01),  EP Bamyanga 2B (06), EP Bamyanga 2A (06), EP Bamyanga 1A 
(06)) (250 000x8= 2 000 000 F CFA) 

1.1.3- Dotation des écoles primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

 en 3070 tables-bancs (EP TA-IFA (168), EP FALFA (16), EP Béka Matari (15), EP Marma (05), EP Wakwa (13), EP Béka Mariang (08), EP Kanta-
lang (71), EP Gendarmerie 2 (226), EP Gendarmerie 1 (269), EP Gambara 2 (61), EP Djackbol 2B (08), EP Djackbol 2A (71), EP Djackbol 1B (08), EP Djackbol 1A (152),  EP Camp militaire 2 (121), EP Camp militaire 1 
(154), EP Quartier résidentiel 1 (49), EPA centre 2 (300), EPA centre 1 (287), EP Burkina 2B (134), EP Burkina 2A (172),  EP Burkina 1B (125), EP Bideng (313), EP Béka Hossere (106), EP Bamyanga Hamadjangui 
(297), EP Bamyanga 2B (221), EP Bamyanga 2A (178),  EP Bamyanga 1B (140), EP  Bamyanga 1A (327)) . 
Invetissement (I) =(32 000 x 3070= 98 240 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =4 912 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =10 315 200 F CFA 
Tottal = 113 467 200 F CFA 

1.1.4-Construction de  10 points d’eau potable dans 10 écoles primaires de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EP TA-IFA (01), Béka Matari(01), EP Laiga(01), EP Ngaoundaï(01), EP Kantalang(01), EP Gendarme-
rie(01), EP Gambara 2(01), EP Bideng(01), EP Béka Hosséré(01), EP Bamyanga Hamadjangui(01)) 
Invetissement (I) =(10x8 500 000 = 85 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =4 250 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =8 925 000 F CFA 
Tottal = 98 175 000 F CFA 

1.1.5-Constructionde 08 blocs de latrines dans 08 écoles primaires de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EP Falfa, EP Laiga, EP Ngaoundaï, EP Béka Mariang,  EP Gendarmerie 2,EP  Gendarmerie 1, EP  Djackbol 2A, 
EP Bamyanga 2A) 
Invetissement (I) =(08x3 500 000 = 28 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =4 675 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =9 817 500 F CFA 
Tottal = 107 992 500 F CFA 

1.1.6-Etude de faisabilité pour la construction de 15 clotures autour de 15  écoles primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er  

(EP Bamyanga hamadjangui, EP Bideng, EP Camp militaire, EP Djackbol, EP Gambara 
2, EP Gendarmerie, EP Kantalang, EP Laiga, EP Ngaoundaï, EP Béka Mariang, EP Wakwa, EP Marma, EP Béka Matari, EP TA-IFA, EM Bamyanga 1) (300 000 x 15=4 500 000 F CFA) 

1.1.7-Réalisation du reboisement dans 20 écoles primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er 

(BEKA MATARI, FALFA, Djackbol,  Gambara 2, Gendarmerie, Kantalang, Beka Mariang, Ngaoundaï, Laiga, EP Wakwa, 
EPP Marma, EPP pilote, Bamyanga A et B, EPP Bamyanga Hamadjangui, EPP Beka Hossere, Bideng, Burkina A etB, EPA centre, Quartier residentiel, Camp militaire,  Djackbol) 
Invetissement (I) =(500 000 x20= 10 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 050 000 F CFA 
Tottal = 11 550 000 F CFA 
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1.1.8-Construction de 08 aires de jeux  dans les établissements primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er 

((EP Bamyanga hamadjangui, EP Kantalang, EP Laiga, EP Ngaoundaï, EP Béka Mariang, EP Wakwa, EP 
Marma, EP Béka Matari)  
Invetissement (I) =(500 000 x 8=4 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =200 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =420 000 F CFA 
Tottal = 4 620 000 F CFA 

1.1.9-Construction de 08 logements d’astreintes dans 08 écoles primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (EP FALFA, EP Béka Matari, EP Marma, EP Wakwa, EP Béka Mariang, EP Kantalang, EP Béka Hossere, 
EP Bamyanga Hamadjangui)  
Invetissement (I) =(08 x 5 000 000=40 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =2 000 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =4 200 000 F CFA 
Tottal = 46 200 000 F CFA 

1.1.10-Etude de faisabilité pour la dotation de 18 écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

 en boîtes de pharmacie (EP TA-IFA, EP FALFA, EP Béka Matari, EP Marma, EP Wakwa, EP Béka 
Mariang, EP Kantalang, EP Gendarmerie, EP Gambara 2, EP Djackbol, EP Camp militaire, EP Quartier residentiel, EPA centre, EP Burkina, EP Bideng, EP Béka Hossere, EP Bamyanga Hamadjangui, EP Bamyanga)  
Invetissement (I) =(250 000 x 18= 4 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =225 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =472 500 F CFA 
Tottal = 5 197 500 F CFA 

1.1.11-Dotation de 24 bacs à ordures aux écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

(EPP BEKA MATARI,EPP  FALFA, Djackbol 2A et B,  Gambara 2, Gendarmerie 1 et 2, Kantalang, Beka 
Mariang, Ngaoundaï, Laiga, EP Wakwa, EPP Marma, EPP pilote, Bamyanga 1A et B, Bamyanga 2A et 2B, EPP Bamyanga Hamadjangui, EPP Beka Hossere, Bideng, Burkina 1A etB, Burkina 2A et B, EPA centre 1, EPA 
centre 2, Quartier residentiel 1 et 2, Camp militaire 1 et 2,  Djackbol 1A et B) (10 000 x 24= 240 000 F CFA 

1.1.12- Dotation de 09 écoles primaires  de la commune de Ngaoundéré 1
er

en bureaux d’enseiganants
 
(36 chaises et 36 tables) (EP Bamyanga hamadjangui (4 chaises+ 4 tables), EP Kantalang(4 chaises+4 tables), 

EP Laiga(4 chaises+4 tables), EP Ngaoundaï(4 chaises+4 tables), EP Béka Mariang(4 chaises+4 tables), EP Wakwa(4 chaises+4 tables), EP Marma(4 chaises+4 tables), EP Béka Matari(4 chaises+4 tables), Béka Hos-
séré (4 chaises + 4 tables)) 
Invetissement (I) =(200 000 x 36=7 200 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =360 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =756 000 F CFA 
Tottal = 8 316 000 F CFA 

1.1.13 Etude de faisabilité en de recruter des gardiens dans les écoles pour sécuriser les équipements (1 000 000 F) 

1.1.14 Etude faisabilité en vue de doter les écoles en outil de technologie éducative (1 000 000 F) 

1.1.15 Etude de faisabilité en vue de pourvoir les écoles en bibliothèques (1 000 000 F) 

1.2.1- Affectation de  74 enseignants dans les différentes écoles primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er 

 (Bamyanga 1A (4), Bamyanga 1B (3), Bamyanga 2A (5), Bamyanga 2B (4), EPP Bamyanga Hamadjan-
gui (9), EPP Beka Hossere (2), EPP Bideng (1), Burkina 1A (8),  Burkina 1B (8), Burkina 2A (8), Burkina 2A (6), EPA centre 1 (1), EPA centre 2 (1), EPP quartier résidentiel (1), Camp militaire 1 (6), Camp militaire 2 (3), 
Djackbol 1A (5), Djackbol 2A (4),  Djackbol 2B (3), EPP Kantalang (1), EPP pilote (5), EPP Béka Matari (1), EPP Falfa (1) , EPP Wakwa (1)) (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 1 337 605 400 

Total Fonctionnement (F) 66 880 270 
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Imprévus (10%(I+F)) 140 448 567 

Total estimatif : sous-secteur écoles primaires (b) 1 544 934 237 

TOTAL a + b 1 720 995 683    
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Secteur 09: Enseignements secondaires 
Problème central : Difficultés d’accès aux enseignements secondaires de qualité 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global 
Faciliter l’accès aux enseignements se-
condaires de qualité 

Nombre d’élèves dans les établis-
sements d’enseignement secondaire  

-Délégué départemental MINE-
SEC ; 
-Proviseurs/Directeurs établis-
sements. 

-Disponibilité des 
fonds ; 
-Quotas des élèves 
atteints. 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  
631 207 500 

Nombre d’infrastructures 
construites et équipées  

Objectifs spéci-
fiques  

1- Améliorer de  façon  le taux de scolari-
sation et de réussite des jeunes au niveau 
des enseignements secondaires dans la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

Nombre d’élèves au niveau du se-
condaire 

-Délégué départemental MINE-
SEC ; 
-Proviseurs/Directeurs établis-
sements. 

-Disponibilité des 
fonds ; 
-Quotas des élèves 
atteints. 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

Nombre d’infrastructures 
construites et équipées  

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1-La qualité des infrastructures est 
améliorée  au niveau du secondaire dans 
la commune de Ngaoundéré 1

er
 

-Nombre de salles construites et 
équipées ; 
-Aménagement réalisés. 

-Délégué départemental MINE-
SEC 
-Proviseurs des Lycées ; 
-DDMINMAP. 

-Disponibilité des 
fonds  

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

Nombre de salle informa-
tique construite et équi-
pée 

1.2-Le ratio élèves/enseignants des ensei-
gnements secondaires est amélioré dans 
la commune de Ngaoundéré 1

er
 

-Enseignants affectés -Rapports des campagnes   
Disponibilité des 
fonds  

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Conventions de finance-
ments  

Activités 

1.1.1-Construction de 49 salles de classes dans les établissements d’enseignement secondaire de la Commune de Ngaoundéré 1
er 

(Lycée classique et moderne (11), Lycée de BekaHossere (08), Lycée bilingue de Ba-
myanga (10), Lycée de Burkina (04), CES BamyangaHamadjangui (08), CETIC de BékaHosséré (08)) 
Invetissement (I) =(8 000 000 x 49 = 392 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =19 600 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =41 160 000 F CFA 
Total = 452 760 000 F CFA 

1.1.2- Etude de faisabilité en vue de la construction des salles spécialisées (ateliers) au CETIC de BékaHosséré(1 500 000 F CFA) 

1.1.3- Etude de faisabilité pour la construction et l’équipement d’une salle informatique et d’une bibliothèque au lycée de BékaHosséré(1 000 000 x2= 2 000 000 F CFA) 

1.1.4-Etude de faisabilité en vue de la construction de 04 clôtures autour de trois établissements secondaires de la commune : (Lycée de BékaHosséré (01), lycée Bilingue de Bamyanga (01), Lycée Burkina (01), CES  
BamyangaHamadjangui (01)) (500 000 x4=2 000 000 F CFA) 

1.1.5-Construction 05 forages dans les établissements secondaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Lycée de BekaHossere (01), CES BamyangaHamadjangui (01), Lycée de Burkina (01), CETIC de Béka Hosséré (01) et 
ENIET de Béka Hosséré (01))  
Invetissement (I) = (8 500 000 x 5= 42 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =2125 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =4 462 500 F CFA 
Total = 49 087 500 F CFA 
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1.1.6-Plaidoyer pour la création de 02 établissements d’enseignements secondaires (wakwa, Marza,) (PM) 

1.1.7- Etude de faisabilité pour la construction de 05 logements d’astreintes au sein des établissements d’enseignement  secondaire de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Lycées de BékaHosséré (01), Lycée de Burkina 
(01),lycée bilingue de Bamyanga (01), CETIC de Béka Hosséré (01) et ENIET de Béka Hosséré (01) (500 000 x 5 =2 500 000 F CFA) 

1.1.8- Construction et équipement de 05 blocs administratifs dans 05 établissements secondaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Lycée de Beka-Hosséré, CETIC de Beka-Hosséré, le lycée de Burkina, Lycée bilingue 
de Bamyanga, CES Bamyanga Hamadjangui)(18 000 000 X5= 90 000 000 F CFA) 

1.1.9- Etude de faisabilité en vue de la construction des dos d’âne à l’entrée de chaque établissement situé sur les grands axes routiers(PM) 

1.1.10-Dotation de 1847 tables bancs des établissements d’enseignement secondaire de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Lycée classique et moderne (402), Lycée de BekaHossere (144), Lycée bilingue de Bamyanga 
(253), Lycée de Burkina (88), CES BamyangaHamadjangui (480), CETIC de BékaHosséré (480))  
Invetissement (I) = (1847 X 32 000 = 59 104 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =2 955 200 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =6 205 920 F CFA 
Total = 68265 120 F CFA 

1.1.11-Etude de faisabilité pour la dotation  des établissements d’enseignement secondaires de la commune des boîtes à pharmacie(CES de BékaHosséré, CES de BamyangaHamadjangui)(200 000 x 2= 400 000 F CFA) 

1.1.12 Organisation des campagnes de sensibilisation des populations de la commune sur l’importance de la scolarisation du jeune garçon et de la jeune fille dans les zones rurale et urbaine de la commune de 
Ngaoundéré 1

er 
(Tous les 13 villages) (250 000 x 13= 3 250 000 F CFA) 

1.2.1- Affectation de 76 enseignants supplémentaires  en fonction des matières dans les établissements d’enseignement secondaire de la commune de Ngaoundéré1
er

(Lycées classique (25) (Français 04, Anglais 07, 
Allemand 01, Espagnol 01, LCN 02, Hist/Géo 02, Maths 06, PCT 01, EPS 01), Lycée BékaHosséré (08)(Français 01, Anglais 01, Allemand 01, Philo 01, Maths 03), Lycée Bil. Bamyanga(09) (Français 02, Anglais 02, Espagnol 
01, Hist/Géo 02, Maths 02), Lycée Burkina(04) (Anglais 01, Maths 02, EPS 01), CES de BamyangaHamadjangui(05) (Français 01, Hist/Géo 01, Maths 01, EPS 01), CETIC de Béka Hosséré (07) (Anglais 01, Maths 01, PCT 01, 
Info 01, TQG + STE 01, Génie civil 01, Electrotech. 01), ENIET (19) EPS 01, SCED 02, Français 01, Techno-auto 01, Maths 01, Génie civil 02, IH 01, PCT 01, Comptabilité 01, Electro 02, ESF 01, TA 01, Anglais 01, Info 01, 
Ajustage 01, Législation/Droit 01 ) (PM) 

1.2.2- Octroi des bourses scolaires aux élèves des établissements secondaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 560 547 500 

Total Fonctionnement (F) 28 027 375 

Imprévus (10%(I+F)) 58 857 488 

Total estimatif 647 432 363 
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Secteur 10: Enseignement supérieur 
Problème central : Difficultés d’accès à l’enseignement supérieur 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter l’accès à l’enseignement 
supérieur 

Nombre des étudiants de 
la commune de Ngaoun-
déré 1

er
 dans les instituts 

et universités   

-MINESUP/UN ; 
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

5 832 750 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Objectifs 
spécifiques  

1- Promouvoir les facilités d’accès 
aux enseignements supérieurs 

Accès à l’enseignement 
supérieur facilité 

-MINESUP/UN ; 
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1-Les populations de la com-
mune de Ngaoundéré 1

er
 connais-

sent l’importance des études 
supérieures  

Accès facilité dans les 
universités et grandes 
écoles 

-MINESUP/UN ; 
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

1.2 Le suivi et l’encadrement des 
étudiants de la commune 1

er
  sont 

assurés  

Le suivi et l’encadrement 
des étudiants de la com-
mune sont assurés  

-MINESUP/UN ; 
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

-DDMINMAP. 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Activités 

1.1.1- Mise sur pied d’un comité d’encadrement et de gestion des affaires académiques dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.2- Octroi de bourses d’excellence académiques de 50 000 F CFA aux  nouveaux bacheliers des  villages et de la ville de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.3-Organisation des journées d’orientation et de sensibilisation dans les établissements d’enseignement secondaires de la  commune de Ngaoundéré 1
er

(200 000 x4=800 000 F CFA) 

1.2.1 Mise sur pied d’un fichier d’étudiants dans tous les 13 villages de la commune de Ngaoundéré 1
er

(250 000 x13=3 250 000 F CFA) 

1.2.2 Etude de faisabilité pour la construction d’une mini-cité communale à l’Univsersité afin d’accueillir les étudiants de la commune (1 000 000 F CFA) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 5 050 000 

Total Fonctionnement (F) 252 500 

Imprévus (10%(I+F)) 530 250 

Total estimatif 5 832 750 
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Secteur 11: Santé publique 
Problème central : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité 
Qualité de soins amé-
liorés 

-Chef de disttrict de santé 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Directeur dôpital régional 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés 
16 399 845 

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Objectif spécifiques  

1- Améliorer l’offre de service de santé pu-
blique au sein de l’hôpital régional de 
Ngaoundéré 

Accès aux soins de 
santé de qualité facili-
té à  l’hôpital régional 

-Chef de disttrict de santé 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Directeur dôpital régional 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

2- Améliorer l’offre de service de santé pu-
blique au sein des CSI de la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 

Accès aux soins de 
santé de qualité facili-
té dans les CSI de la 
commune  

-Chef de disttrict de santé 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Directeur dôpital régional 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1 La qualité des équipements  est améliorée 
dans les différents services de l’hôpital régio-
nal  

-Nombre 
d’équipements  

-Chef de disttrict de santé 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 
-Directeur dôpital régional 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

1.2 La qualité des infrastructures  est amélio-
rée dans les différents services de l’hôpital 
régional 

-Nombre 
d’infrastructures à 
l’hôpital régional  

-Chef de district de santé 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 
-Directeur dôpital régional 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

1.3 La qualité et la quantité du personnel sont 
améliorées dans les différents services de 
l’hôpital régional  

-Nombre de person-
nels pourvus à 
l’hôpital régional 

-Chef de district de santé 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Directeur dôpital régional 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

2.1 L’offre de service est améliorée en équi-
pements  dans les autres formations sanitaires 
de la commune de Ngaoundéré 1

er
 

Nombre 
d’équipements dans 
les CSI  

-Chef de district de santé 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

2.2 L’offre de service est améliorée en infras-
tructures  dans les autres formations sani-
taires de la commune de Ngaoundéré 1

er
 

Nombre 
d’infrastructures dans 
les CSI 

-DDMINSANTE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 
-Chef de centre de santé 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

2.3 L’offre de service est améliorée en per-
sonnel  dans les autres formations sanitaires 
de la commune de Ngaoundéré 1

er
 

Nombre de person-
nels dans les CSI 

-DDMINSANTE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Chef de centre de santé 

-Intervention des élites et opéra-
teurs économiques  
-Transfert des ressources ve 

Montant des fonds 
transférés/mobilisés   

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Activités 



 
 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

163 
 

1.1.1- Dotation des équipements dans le service  Accueil et  Urgences (Extracteur d’Oxygène (01), Aspirateur (01), Potences 
(06),  Chariots de soins (03), Boîtes  à pansements (05), Plateaux (06), Pèses personnes (03), Tables de consultations (02), 
Matelas (05), Fauteuils roulants (03), Brancards (03), Paravent (04))  (PM) 

2.1.1Dotation du CSI de Bamyanga Hamadjangui de 12 lits et de 12 matelats 
Invetissement (I) =(12x 50 000 + 100 000 X 12 =  1 800 000 F CFA)    
Fonctionnement  (F) (5% I) =90 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =189 000 F CFA 
Total = 2079 000 F CFA 

1.1.2- Dotation des équipements dans le service  Bloc opératoire (Autoclave (01), Chariot brancard (01), Chaises (03))  (PM) 

2.1.2 Dotation du CSI de Bamyanga Hamadjangui  d’une MOTO YAMAHA AG 100 
Invetissement (I) =(3 000 000x1 =  3 000 000 F CFA)    
Fonctionnement  (F) (5% I) =150 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =315 000 F CFA 
Total = 3 465 000 F CFA 

1.1.3- Dotation des équipements dans le service  Consultations externes (Sphygmomanomètre (01))  (PM) 

2.2.1 Etude faisabilité pour la construction de 04 clôtures autour de 04 CSI (Beka 
Hossere (01), Bamyanga (01), Ndelbé (01), Bamyanga Hamadjangui (01)) 
Invetissement (I) = (250 000 x 4=1 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =50 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =105 000 F CFA 
Total = 1 155 000 F CFA 

1.1.4- Dotation des équipements dans le service  Chirurgie-salle (Chariots de soins(01), Lits (15), Matelas (20), Boîtes pan-
sement (05), Potence (10), Tensiomètre (01), Stéthoscope (03), Pèse-personne(03), Chaises (03), Déambulateur (02), Bran-
card (01), Chaise roulante (01) (PM) 

2.2.2 Etude de faisabilité pour l’extension du réseau CDE au CSI de Bamyanga 
Hamadjanguien eau potable(2 500 000 F FA) 

1.1.5- Dotation des équipements dans le service  CDT  (Chaises(04), Armoires (01), Table d’accouchement (02), Table chauf-
fante (01), Boite d’accouchement (02), Lits d’hospitalisation (20), Extracteur d’oxygène (20), Balance pèse-bébé (01), Ballon 
de ventilation (02), Couveuse (01), Ventouse (02), Chariots de soins(04), Pèse-personne (04), Chaises (06), Table de bureau 
(05), Potence (06), Tensiomètre (02), Stéthoscope (02), Matelas (02)(PM) 

2.2.3 Etude faisabilité pour l’aménagement les  Voies d’accès au CSI Marza (1000 
000 F CFA) 

1.1.6- Dotation des équipements dans l’hôpital du jour  (Chaises  (25), Armoires (04), Pèse-personne  (01), Centrifugeuse  
(01), Micropipettes  50 ml (02), Ordinateur pour dispensation (01), Chariots de soins (01), Potence (02)) (PM) 

2.3.1 Affectation de 12 personnels soignant  dans les différents centres de santé : 
02 infirmiers (Béka Hosséré (01), Ndelbé (01)) ; 04 IDE (CSI Bamyanga (02), CSI 
Marza (02) ; 02 AS (Ndelbé) (PM)  

1.1.7- Dotation des équipements dans le service Haut Standing (Lits (20), Chaises (05), Pèse-bébé  (01), Tensiomètre (01), 
Porte-rideau (02), Ordinateur pour dispensation (01), Chariots de soins (01), Potence (02)) (PM) 

 

1.1.8- Dotation des équipements dans le service laboratoire (Centrifugeuse (01), Spectrophotomètre (01)) (PM)  

1.1.9- Dotation des équipements dans le service  Odonto-stomatologie (Lampe à polymériser  (01), Détartreur portatif (01), 
Fauteuil de bureau (01)) (PM) 

 

1.1.10- Dotation des équipements dans le service Médecine  (Lits  (09), Matelas (11), Aspirateur (11), Potences (20), Pla-
teaux de soins (04), Haricots (06), Bureau du major (01)) (PM) 

 

1.1.11- Dotation des équipements dans le service  pharmacie  (Chaises de  bureaux  (06), Fauteuil de bureau (02), Chariots 
de soins (02), Ordinateurs (02), Armoires métalliques (01), Tables de bureaux (01), Classeur pour bureaux (02), Régulateur 
de tension (02), Ondulateurs (02), Extincteurs (02), Toilettes externes (01), Imprimante (02)) (PM) 
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1.1.12- Dotation des équipements dans le service  réanimation  (Respirateur  (01), Manodétendeur (01), Aspirateur (01), 
Nébulisateur (01), Matelas (05), Urinoir (05), Bassin de lit (03), Pousse seringue (01), Rallonge 5 m (02), Lit malléable (01), 
Potences (02), Chariots de soins (01), Bouteille d’oxygène (01), Scope (01), Tensiomètre (02), Stéthoscopes (02)) (PM) 

 

1.1.13- Dotation des équipements dans le service  Kinésithérapie (Lampe infra-rouge  (02), Chaise (02), Ampoule infra-rouge 
250 w (02), Grand rideau (01)) (PM) 

 

1.1.14- Dotation des équipements dans le service  santé mentale (Tensiomètre (01), Chaises (02), Rideau (02))(PM)  

1.1.15- Dotation des équipements dans le service  radiologie  (Appareil  radiologique (01), Développeuse (01), Négatoscope 
(03), Boite à films (01), Back à développer (03), Cassettes (05), Sécheuse (01), Boite à hystéro (01), Aspirateur (01), Ordina-
teur (01)) (PM) 

 

1.1.16- Dotation des équipements dans le service  Pédiatrie (Oxygénateur (01), Pèse-personne (02), Pèse-bébé (02), Po-
tences (15), Lits (20), Matelas (20), Plateaux (04)) (PM) 

 

1.1.17- Dotation des équipements dans le service ophtalomologie (Equipement standard complet) (PM)  

1.1.18- Dotation des équipements dans le service ORL (Equipement standard complet) (PM)  

1.1.19- Dotation des équipements dans la surveillance générale de l’hôpital régional (Fauteuil  (01), Ordinateur (01)) (PM)  

1.2.1 Etude de faisabilité pour la construction de 05 nouveaux bâtiments à l’hôpital régional (Bloc Opératoire (01), Ac-
cueil/Urgences (01), Régie (01), Gynécologie Obstétrique (01), Santé Mentale (01)) (2 000 000 F CFA) 

 

1.2.2 Etude de faisabilité pour la réhabilitation de 70 toilettes à l’hôpital régional (tous les services de l’hôpital régional) 
(2 000 000 F CFA) 

 

1.3.1 Dotation du service Accueil/Urgences du personnel supplémentaire (Médecin Urgentiste (01), Infirmier supérieur (03), 
Infirmier Diplômé d’Etat (04), Infirmiers brevetés (12), Agent de surface (02), Chauffeur (01)) (PM)  

 

1.3.2 Dotation du service Gynécologie Obstétrique du personnel supplémentaire (Médecin Gynécologue Obstétricien (01), 
Infirmier Spécialisé en Santé de Reproduction (02), Sage Femme (04), Infirmier Diplômé d’Etat (04), Infirmier breveté (08), 
Aide Soignant (06), Agent de surface (02)) (PM) 

 

1.3.3 Dotation du service CPN du personnel supplémentaire (Infirmier spécialisé en santé de reproduction (02), Infirmier 
Diplômé d’Etat (02), Infirmier Breveté (03), Aide Soignant (02), Agent Technique Médico-Sanitaire (01)) (PM) 

 

1.3.4 Dotation du Bloc Opératoire du personnel supplémentaire (Chirurgien généraliste (01), Infirmier Anesthésiste (03), 
Infirmier Diplômé d’Etat (03), Aide Soignant (03), Agent de surface (02)) (PM) 

 

1.3.5 Dotation du Laboratoire du personnel supplémentaire (Médecin biologiste (01), Ingénier Technique Médico-Sanitaire 
(01), Agent de surface (01)) (PM) 

 

1.3.6 Dotation du Centre Diagnostic et Traitement Tuberculose du personnel supplémentaire (Infirmier Diplômé d’Etat (01), 
Aide soignant (01)) (PM) 

 

1.3.7 Dotation du service consultations externesdu personnel supplémentaire (Infirmier supérieur (01)) (PM)  

1.3.8 Dotation du service odontostomatologie du personnel supplémentaire (Chirurgien dentiste (01), Technicien en Odon-
tostomatologie (02), Aide soignant (03)) (PM) 

 

1.3.9Dotation de l’hôpital du jouren personnel supplémentaire (Infirmier Assistant (02), Infirmier Diplômé d’Etat (03), Ingé-
nieur Médico-Sanitaire(02), Infirmier breveté (03), Aide soignant (06), Agent de surface (01) (PM) 

 

1.3.10 Dotation de la Pédiatrie en personnel supplémentaire (Médecin Pédiatre (01), Infirmier Supérieur (04), Infirmier 
Diplômé d’Etat (04), Infirmier breveté (05), Aide soignant (03)) (PM) 
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1.3.11 Dotation du service Chirurgie salle en personnel supplémentaire (Infirmier supérieur (04), Infirmier Diplômé d’Etat 
(04), Infirmier breveté (05)) (PM) 

 

1.3.12 Dotation du service Médecine en personnel supplémentaire (Infirmier Supérieur (05), Infirmier Diplômé d’Etat (04), 
Infirmier breveté (08), Aide Saignant (12), Aide soignant (03)) (PM) 

 

1.3.13 Dotation du service réanimationen personnel supplémentaire (Anesthésiste réanimateur (01), Infirmier Anesthésiste 
réanimateur  (02), Infirmier Diplômé d’Etat (03), Agent de surface (01)) (PM) 

 

1.3.14 Dotation du service Haut Standing en personnel supplémentaire (Infirmier Diplômé d’Etat (02), Infirmier breveté 
(02), Infirmier Diplômé d’Etat (04), Aide Soignant (03)) (PM) 

 

1.3.14 Dotation du service Ophtalmologie en personnel supplémentaire (Médecin Ophtalmologue (01), Technicien Ophtal-
mologie (02), Aide Soignant (01) (PM) 

 

1.3.15 Dotation du service radiologie en personnel supplémentaire (Médecin Radiologue (01), Technicien en radiologie (03), 
Aide Soignant (01) (PM) 

 

1.3.16 Dotation du service Kinésie Thérapie en personnel supplémentaire (Ingénieur en Kinésie Thérapeute(01), Technicien 
en radiologie (03) (PM) 

 

1.3.17 Dotation du service Hygiène et maintenance en personnel supplémentaire (Ingénieur Technique médicale (01), 
Agent de surface (05) (PM) 

 

1.3.18 Dotation du service santé mentale en personnel supplémentaire (Aide Soignant (03)) (PM)  

1.3.19 Dotation du service clinique diabète en personnel supplémentaire (Infirmier Diplômé d’Etat (01), Aide Soignant (01), 
Technicien Médico-Sanitaire(01)) (PM) 

 

1.3.20 Dotation du service pharmacie en personnel supplémentaire (Technicienen pharmacie (01)) (PM)  

1.3.21 Dotation du service Néonatologie en personnel supplémentaire (Infirmier Diplômé d’Etat (03), Infirmier breveté(03), 
Aide Soignant (06) (PM) 

 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 14 199 000 

Total Fonctionnement (F) 709 950 

Imprévus (10%(I+F)) 1 490 895 

Total estimatif 16 399 845 
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Secteur 12: Eau et énergie 
Problème central : Difficultés d’accès à l’eau potable et à l’énergie 

a) Sous-secteur : Eau et assainissement 
Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 

Suppositions 
Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global 
Faciliter l’accès des populations 
de la commune de Ngaoundéré 
1

er
 à l’eau potable  

L’accès à l’eau et à 
l’assainissement est facili-
té  

-DDMINMEE/Vina 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

 

Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 
431 562 863 F CFA 

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

Objectifs spécifiques  
1-Couvrir les besoins en eau et 
assainissement dans la commune 
de Ngaoundéré 1

er
 

Accès à l’eau potable 
facilité 

-DDMINMEE/Vina 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

Résultats (Axes stratégiques) 
 

1. 1-L’accès à l’eau et à 
l’assainssement est amélioré 

- Accès à l’eau potable 
amélioré ; 

-DDMINMEE/Vina 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

1.2-Les comités d’assainissement 
total pilotés par la communauté 
(CATPC) sont mis sur pied. 

-CATPC mis sur pied 
-DDMINMEE/Vina 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

Activités 

1.1.1 –Etude de faisabilité pour l’extension du réseau d’eau de la CDE dans 06 quartiers de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Bamyanga, Burkina, Gambara II, Mbideng, Mbibakla, Béka-Hosséréet Marza 
Fouféké)(500 000 x 7=3 500 000 F CFA) 

1.1.2-Réalisation de 28 forages dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(wakwa (04),  Marma (04), kantalang (06), Marza (04), BékaMatari (01), Laïga (04), Sioutéré (01), Ngaoundaï (03), Falfa (01)) 
Invetissement (I) = (8 500 000 x28= 238 000 000F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =11 900 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =24 990 000 F CFA 
Total = 274 890 000 F CFA 

1.1.3- Etude de faisabilité en vue de réhabiliter 02 forages dans l’ensemble des villages et quartiers de la commune (Bamyanga Pana, Gambara II) (750 000 x 2= 1 500 000 F CFA) 

1.2.1Organisation des Formations des membres des comités de gestion des points d’eau en maintenance de ces points à la commune de Ngaoundéré 1
er

et dans tous les villages de la commune (300 000 
x13 =3 900 000 F CFA) 
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1.2.2 Réaliser 100 latrines publiques supplémentaires dans les espaces publics de la commune de Ngaoundéré 1
er

 
Investissement (I) = (2 000 000 x100= 200 000 000F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =10 000 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =21 000 000 F CFA 
Total = 231 000 000 F CFA 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 373 647 500 

Total Fonctionnement (F) 18 682 375 

Imprévus (10%(I+F)) 39 232 988 

Total estimatif sous-secteur eau et assainissement (a) 431 562 863 

 
b) Sous-secteur : Energie 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global 
Faciliter l’accès des popu-
lations de la commune de 
Ngaoundéré 1

er
à l’énergie 

L’accès à l’énergie  
est facilité  

-DDMINMEE/Vina 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 

66 741 675 F CFA 

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

Objectifs spécifiques  
1-Couvrir les besoins en 
énergie dans la commune 
de Ngaoundéré 1

er
 

Accès à l’eau po-
table et énergie 
électrique facilité 

-DDMINMEE/Vina 
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1-Améliorer l’accès à 
énergie électrique 

- Accès à l’énergie 
amélioré ; 

-DDMINMEE/Vina 
-Maire Ngaoundéré 1

er 

-AES-SONEL 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 

-Journal des 
projets 
-Conventions de 
financements 

Activités 

1.1.1- Etude de faisabilité  en vue de l’électrification de 02 villages de la commune de Ngaoundéré 1
er

au réseau AES-SONEL (Beka Matar, BamyangaHamadjangui,) (1 000 000 x2= 2 000 000 F CFA) 

1.1.2-Etude de faisabilité en vue de l’acquisition et l’installation des plaques solaires dans 03 villages de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(Kantalang, Vina Pont, Béka Mariang,) (500 000 x3 = 1 500 000 F 
CFA) 

1.1.3- Connecter le quartier MARZA (Fouféké) au réseau AES-SONEL 
Investissement (I) = (4 700 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =2 350 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =4 935 000 F CFA 
Total = 54 285 000 F CFA 

1.1.3- Organisation des journées de sensibilisation des populations de tous les villages de la commune  sur  l’utilisation des énergies propres (biogaz, éolienne et solaire) (500 000 F CFA) 
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1.1.4- Mise sur pied d’une  brigade spéciale de lutte contre la vente du carburant de contre bande à la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 57 785 000 

Total Fonctionnement (F) 2 889 250 

Imprévus (10%(I+F)) 6 067 425 

Total estimatif sous-secteur énergie (b) 66 241675 

TOTAL a +b  497 804 538 
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Secteur 13: Travaux publics 
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures publiques (routes, ouvrages d’arts et bâtiments) 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global 
Faciliter l’accès des populations 
aux infrastructures publics de 
développement 

Infrastructures publiques 
publics disponibles en quan-
tité et en qualité 

-DDMINTP/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  
44 871 750 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Objectifs spéci-
fiques  

1- Protéger le patrimoine routier 
L’accès des populations de 
la Commune de Ngaoundé-
ré 1

er
 facilité  

-DDMINTP/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1.1-Améliorer l’aménagement 
des infrastructures et ouvrages 
publics 

-Les infrastructures sont 
améliorées 

-DDMINTP/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Activités 

1.1.1-Etude de faisabilité pour la réalisation de la piste reliant Bonjong-Sioutéré-Ngaoundaï-Marza sur une distance de 10 Km avec construction de 3 ponceaux (2 250 000 F CFA) 

1.1.2- Etude de faisabilité pour reprofilagedu tronçon reliant Beka Mariang à la Nationale N° 1 sur une distance environs 10 km(2 250 000 F CFA) 

1.1.3- Etude de faisabilité pour la construction  de 11 ponceaux dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Bamyanga Hamadjangui sur  mayo Ila, Bouhaïra sur rivières Matari, Marco, Margnang, Djarandi-
Bamyanga, Beka hosséré (05 ponts), Bondjong)(2 500 000 x 11=27 500 000 F CFA) 

1.1.4- Etude de faisabilité pour l’aménagement de 03 axes routiers dans la Commune de Ngaoundéré 1
er

 (Marza-Ngaoundaï, Marma-Ngaoundéré, Laïnga-Ngaoundaï) (1 500 000 x3= 4 500 000 F CFA) 

1.1.5- Etude de faisabilité pour la construction des Voies de canalisation à Laïnga(500 000 F CFA) 

1.1.6-Etude de faisabilité pour la construction de 02 buses à Béka Hosséré(250 000 x2=500 000 F CFA) 

1.1.7- Organisation des descentes de sensibilisation de la population sur la protection du patrimoine routier dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(200 000 x13= 2 600 000 F CFA) 

1.1.8- Etude de faisabilité pour la viabilisation la piste reliant Bonjong-Sioutéré-Ngaoundaï-Marza sur une distance de 10 Km avec construction de 3 ponceaux (1 000 000 F CFA)) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 38 850 000 

Total Fonctionnement (F) 1 942 500 

Imprévus (10%(I+F)) 4 079 250 

Total estimatif 44 871 750 
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Secteur 14: Affaires sociales 
Problème central : Difficultésd’accès à l’assistance sociale 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter l’accès des populations 
aux services sociaux 

Nombre de structures 
d’encadrement social  

-DDMINAS/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

64 783 373 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Objectifs spécifiques  
1- Accéder aux Assistances so-
ciales 

Accès des populations 
aux services sociaux 
facilités  

-DDMINAS/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1.1-L’accès des populations aux 
services sociaux et infrastructures 
est amélioré 

Accès des populations 
aux services sociaux  
amélioré  

-DDMINAS/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

1.2-La prise en charge des per-
sonnes vulnérables est effective 

Nombre de personnes 
prises en charge 

DDMINAS/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Activités 

1.1.1-Construction et équipement de 01 Centre d’encadrement des enfants de la rue dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 
Invetissement (I) = (25 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 250 000 
Imprévus (10% (I+F) =2 625 000 F CFA 
Total =28 875 000 F CFA 

1.1.2- Plaidoyer pour la création, la construction et équipement d’un foyer municipal dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (PM) 

1.1.3-Construction de 01 Orphelinat municipal dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 
Invetissement (I) = (20 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 000 000 
Imprévus (10% (I+F) =2 100 000 F CFA 
Total =23 100 000 F CFA 

1.1.4-Dotation du centre sociald’un ordinateur complet et d’une photocopieuse dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(2 500 000 F CFA) 
Invetissement (I) = (2 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =125 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =265 500 F CFA 
Total =2 887 000 F CFA 
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1.1.5-Dotation du centre social de matériels ludiques destinés à l’encadrement des enfants de la rue (01 téléviseur et 01 lecteur de DVD) dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 
Invetissement (I) = (500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =25 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =52 500 F CFA 
Total =577500 F CFA 

1.1.6-Mise sur pied d’une politique de réinsertion des anciens détenus et s’assurer de sa mise en œuvre dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.7- Mise sur pied d’une politique d’encadrement des enfants détenus de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.8- Mise en œuvre d’une politique d’encadrement des Enfants de la rue (EDR) dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.9- Etude de faisabilité en vue de la réalisation des rampes d’accès dans tout équipement ou bâtiment public construit dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (PM) 

1.2.1-Plaidoyer pour la création de10 centres d’assistance sociale (Ngaoundai, kantalang,  BamyangaHamadjangui,  Marza, BékaMatari, BékaMargang, Bondjon, wakwa, Vina Pont, Falfa)pour les personnes vulné-
rables et marginales(PM) 
1.2.2- Appui par la commune de Ngaoundéré à l’organisation des journées consacrées aux personnes vulnérables (Journée Internationale des Personnes âgées « JIPA », Journée de l’Enfant Africains « JEA », 
Journée Internationale des Personnes Handicapées « JIPH », Journée Internationale des Populations Autochtones Vulnérables « JIPAV » (PM) 

1.2.3- Appui par la commune de Ngaoundéré 1
er

des structures de prise en charge des personnes vulnérables (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 48 000 000 

Total Fonctionnement (F) 2 400 000 

Imprévus (10%(I+F)) 5 040 000 

Total estimatif 55 440 000 
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Secteur 15: Promotion de la femme et de la famille 
Problème central : Difficultés liées à l’épanouissement de la femme et de la famille 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  Faciliter la promotion de la femme et de 
la famille 

Nombre de structures d’encadrement et 
de promotion de la femme et de la 
famille 

-DDMINPROFF/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 
65 806 125 

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Objectifs spécifiques  1- Assurer efficacement la promotion de 
la femme (jeune fille) et de la famille 

Promotion de la femme et de la famille 
facilitée  

-DDMINPROFF/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 
-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1.1-La qualité des infrastructures 
d’encadrement de la femme (jeune fille) et 
de la famille est améliorée  

- Les infrastructures d’encadrement sont 
améliorés ; 
 

-DDMINPROFF/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 
-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

1.2-Les capacités des organisations des 
femmes et de la famille dans la commune 
de Ngaoundéré 1ersont renforcées 

-Les capacités des organisations des 
femmes sont renforcées. 

-DDMINPROFF/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Activités 

1.1.1- Construction et équipement d’une délégation d’arrondissement de la promotion de la femme et de la famille dans la commune de Ngaoundéré 1er (15 000 000 F CFA) 
Investissement (I) = (15 000 000  F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =750 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 575 000 F CFA 
Total =17 325 000 F CFA 

1.1.2-Plaidoyer pour la création, la Construction et l’équipement de 02 Maisons Communautaires  dans la zone rurale de la commune de Ngaoundéré 1er (MARZA, Béka Hosséré) (30 000 000 F CFA) 
Investissement (I) = (30 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =3 150 000 F CFA 
Total =34 650000 F CFA 

1.1.3-Plaidoyer pour la création d’un Centre d’état civil à Bamyanga-Hamadjangui(PM) 

1.1.4-Appui aux associations féminines en matériels (Implantation de 02 moulins communautaires  dans la Commune de Ngaoundéré 1er (Sioutéré et Marma)(1 500 000 x 2= 3 000 000 F CFA) 

1.1.5- Dotation du CPFF des matériels de travail (03 ordinateurs et 05 machines à coudre) (2 000 000 F CFA) 

1.2.1-Organisation de 13 formations pour environs 100 Femmes sur les techniques de montage de projets et de recherche de financements dans les 13 villages de la commune (500 000 x 13= 6 500 000 F CFA ) 

1.2.2-Promotion de la légalisation des unions avec l’organisation des mariages collectifs dans la commune de Ngaoundéré 1er(PM) 

1.2.2-Octroi d’appuis  financiers et matériels d’environ 150 personnes et familles vulnérables(PM) 

1.2.3-Organisation des formations des femmes de Marma en  AGR(500 000) 

1.2.4-Mise sur pied d’un appui à la réinsertion des jeunes filles et femmes formées dans les centres de formation et les UPT (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 56 975 000 

Total Fonctionnement (F) 2 848 750 

Imprévus (10%(I+F)) 5 982 375 

Total estimatif 65 806 125 
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Secteur 16: Jeunesse et Education et de l’Education Civique 
Problème central : Difficultés d’épanouissement de la jeunesse 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Œuvrer pour l’épanouissement des 
jeunes 

Nombre d’infrastructures spor-
tives  

DAJEC 
-Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  
65 144 855 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Objectifs spécifiques  
1- Assurer l’épanouissement des 
jeunes 

Nombre d’infrastructures spor-
tives  

DAJEC 
-Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1 Les infrastructures d’encadrement 
des jeunes  sont améliorées  

-Présence des infrastructures 
 

DAJEC -Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 

-Journal des projets 
-Conventions de financements 

1.2 Les jeunes sont encadrés   -Jeunes encadrés   
DAJEC -Transfert des ressources venant 

de l’État et autres partenaires 
Montant des fonds 
mobilisés/transférés 

-Journal des projets 
-Conventions de financements 

Activités 

1.1.1-Construction  et l’équipement (10  chaises, 05 ordinateurs de bureau, 05 tables de bureau, 05 armoires et de 05 imprimantes) d’une délégation d’Arrondissement du MINJEC à Ngaoundéré 1
er

 
Investissement (I) = (20 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 000 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =2 100 000 F CFA 
Total =23 100 000 F CFA 

1.1.2-Octroi de 03 hectares de terres à l’Agence du Service Civique National de Participation au Développement pour la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.3-Octroyer des stages de vacances aux jeunes dans la commune (PM) 

1 .1.4-Construction et équipementd’un centre des jeunes filles à Bé kaHosséré 
Investissement (I) = (10 00 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 050 000 F CFA 
Total =11 550 000 F CFA 

1.1.5-Plaidoyer pour la création et l’équipement d’un centre d’alphabétisation des jeunes à BamyangaHamadjangui, Bondjong, wakwa,Marma (PM) 

1.1.6-Plaidoyer pour la création, construction et équipement d’un centre de formation des jeunes kantalang, de Falfa(PM) 

1.1.7 Construction et équipementd’un atelier de couture à Wakwa 
Investissement (I) = (5 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =250 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =525 000 F CFA 
Total =5 775 000 F CFA 
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1.1.8 Etude de faisabilité pour la dotation du CMPJ de Ngaoundéré 1
er

 d’un complexe sportif (500 000 F CFA) 

1.1.9-Dotation de la délégation d’arrondissement d’un moyen de locomotion (MOTO YAMAHA YBR 125 G Tout Terrain)  
Investissement (I) = 1 688 720 F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =84 436 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 177 316 F CFA 
Total = 1 950 472 F CFA 

1.1.10 Construction d’un siège du CNJC au sein de la Commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.1Organisation des sensibilisations des  jeunes  de tous les villages de la commune contre les fléaux sociaux  
Investissement (I) = (500 000 x13= 6 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =325 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =682500 F CFA 
Total =7507500 F CFA 

1.2.2 Encouragement des jeunes de tous les villages de  la commune de Ngaoundéré 1
er

  à participer aux activités du CNJC(PM) 

1.2.3 Affectation  au CMPJ de 09 spécialistes en secours, 02 professeurs d’informatique, 02 professeurs d’électricité, 02 spécialistes en restauration et 02 professeurs de couture(PM) 

1.2.4 Instaurationd’un cadre d’échange entre les jeunes de la commune de Ngaoundéré 1
er

et la mairie(PM) 

1.2.5 Organisation des séances de sensibilisation des jeunes de la commune sur les fléaux sociaux (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants (F FCA) 

Investissement (I)  50 882 972 

Fonctionnement  (F) (5% I)  2 544 149 

Imprévus (10% (I+F)  5 342 712 

Total estimatif 58 769 833 
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Secteur 17: Sport et éducation physique 
Problème central : Difficultés liées à la pratique du sport 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global 
Faciliter le développement du sport 
et de l’éducation physique 

Nombre de structures 
d’encadrement sportif 
disponible 

-DDMINJEUN/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 
7 532 044 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spécifiques  
1- Améliorer l’offre et les infrastruc-
tures d’encadrement des jeunes 

Epanouissement de la jeu-
nesse facilité 

-DDMINSEP/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1-L’accès des jeunes aux infrastruc-
tures  d’encadrement sportif est 
amélioré 

Les jeunes sont encouragés   
-DDMINSEP/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

1.2 Les jeunes de la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 sont épanouis sur le 

plan sportif  

Les jeunes de la commune 
de Ngaoundéré sont épa-
nouis sportivement  

-DDMINJEUN/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Activités 

1.1.1-Etude de faisabilité pour la réalisation de 07aires de jeux modernes dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Bamyanga Hamadjangui, Bondjong, Falfa, wakwa, Marma, Béka Hosséré, Vina pont)(500 000 
x7=3 500 000 F FCFA) 

1.1.2-Finalisation de la construction du complexe couvert du quartier résidentiel dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 
Investissement (I) = (1 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =75 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =157500 F CFA 
Total =1 732 500 F CFA 

1.1.3-Construction d’un  terrain de football à l’école publique de Kantalang  
Investissement (I) = (250 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =12 500 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =26 500 F CFA 
Total =288 750 F CFA 

1.1.4-Affectation de 04 Enseignants de sport dans les établissements d’enseignement secondaire de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (CES de  Bamyanga Hamadjangui (02), CETIC de Béka Hosséré (01), ENIET 
de Béka Hosséré (01) (PM) 

1.2.1-Organisation des championnats de vacances de football, de handball, de basketball et de volleyball par la mairie chaque année dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.2-Organisation des descentes de sensibilisation des jeunes de Kantalang  à la pratique des activités sportives dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(500 000 F CFA) 

1.2.3- Organisation des activités sportives sponsorisées par la Mairie à Beka Hosséré pendant les vacances dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(500 000 F CFA) 

1.2.4 Revalorisation des enveloppes accordées aux associations sportives(PM) 
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1.2.5 Construire et équiper des complexes sportifs dans tous les établissements scolaires de la commune de Ngaoundéré Ier (PM) 

1.2.6Construire et équiper des parcours VITA(PM) 
1.2.7Sécuriser le site du parcours VITA(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants (F CFA) 

Total investissement (I) 6 521 250 

Total Fonctionnement (F) 326 063 

Imprévus (10%(I+F)) 684 731 

Total estimatif 7 532 044 
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Secteur 18: Transport 
Problème central : Difficultés liées aux transports 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter le transport des biens 
et des personnes 

Nombre d’infrastructures de 
transport construits  

-DDMINTRANSPORTS /Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 
2 310 000 F CFA 

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spécifiques  
1- Améliorer l’offre en transport 
public 
 

Transport des biens et des 
personnes facilité  

-DDMINTRANSPORTS /Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

-Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1-L’offre de transport public 
est améliorée 

Transport public amélioré 
-DDMINTRANSPORTS /Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

-Transfert des ressources venant 
de l’État et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des pro-
jets 
-Conventions de 
financements  

Activités 

1.1.1-Plaidoyer pour la création de  01 Entreprise de transport public par bus dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.2-Etude faisabilité pour la construction d’une gare routière (1 000 000 F CFA) 

1.1.3-Etude de faisabilité en vue de la construction d’une aire de stationnement à Vina Pont (1 000 000 F CFA) 

1.1.4-Plaidoyer pour la création d’un centre de formation en conduite automobile et la sécurité routière (PM) 

1.1.5-Organiser les corps des mototaximen de la commune de Ngaoundéré 1
er 

(PM) 

1.1.6-Créer des centres de formation en conduite automobile et en sécurité routière (PM) 

1.1.7-Recycler les chauffeurs des agences de voyage, de taxi et de moto(PM) 

 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 2 000 000 

Total Fonctionnement (F) 100 000 

Imprévus (10%(I+F)) 210 000 

Total estimatif 2 310 000 
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Secteur 19: Emploi et formation professionnelle 
Problème central : Difficultés d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Assurer l’emploi et la formation pro-
fessionnelle des jeunes 

L’emploi des jeunes est 
assuré  

 -DDMINEPROF/Vina ; 
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

-Transfert des res-
sources venant de l’État 
et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  
158 521 025 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spécifiques  
1- Améliorer l’accès à l’offre d’emploi 
et à la formation professionnelle 

Emploi et formation pro-
fessionnelles des jeunes 
assurés 

 -DDMINEPROF/Vina ; 
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

-Transfert des res-
sources venant de l’État 
et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1- Améliorer la qualité des infrastruc-
tures de formation professionnelle 

- Qualité des infrastruc-
tures est améliorée ; 

-DDMINEPROF/Vina ;  
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

-DDMINMAP. 

-Transfert des res-
sources venant de l’État 
et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

1.2- Renforcer les capacités des diffé-
rents corps de métiers dans l’espace 
communal 

- Capacités des différents 
de corps de métier ren-
forcées.   

-DDMINEPROF/Vina ;  
-Maire Ngaoundéré 1

er 
; 

-Transfert des res-
sources venant de l’État 
et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Activités 

1.1.1-Construction de 04 blocs de 02 salles de classes à la SAR/SM de Béka Hosséré  
Investissement (I) = (16 000 000x4=64 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =3 200 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =6 720 000 F CFA 
Total =73 920 000 F CFA 

1.1.2-Construction de 01 forage à la SAR/SM de Béka Hosséré 
Investissement (I) = (8 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =425 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 892 500 F CFA 
Total =9 817 500 F CFA 

1.1.3-Construction de 02 blocs de latrines à la SAR/SM à Béka Hosséré 
Investissement (I) = (3 500 000 X 2 =7 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =425 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 892 500 F CFA 
Total =9 817 500 F CFA 

1.1.4-Affectation de 09 formateurs à la SAR/SM de  Béka Hosséré MACO (02), SECO (02), Fr/Ang (02), IH/ESF (01), IVP (02) (PM) 

1.1.5- Construction et équipement de 02 ateliers de la SAR/SM de Béka Hosséré   (30 000 000 X 2 = 60 000 000 F CFA) 

1.1.6- Capitalisation de l’Emplois dans les carrières de sables à kantalang (PM) 

1.1.7- Sensibilisation des chefs d’entreprises de la commune de Ngaoundéré 1
er

à la mise en application de la réglementation relative au droit du travailleur(500 000 F CFA) 
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1.1.8- Création et construction de 05 centres de formations professionnelles (TIC, Couture, Soudure, mécanique) dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(wakwa, à MARZA, à Ngaoundai, à Bondjon, à Marma) 

1.2.1- Organisation des ateliers de formation/renforcement des capacités en faveur des corps de métiers existant à Kantalang, Falfa (1 000 000 F CFA) 

1.2.2- Sensibilisation des chefs d’entreprises de la commune sur le respect de la réglementation en matière d’emploi/travail (500 000 F CFA) 

1.2.3- Renforcement des capacités des populations jeunes sans emplois sur les techniques de recherche d’emplois et de montage des documents de projet (1 500 000 F CFA) 

1.2.4- Mise en place du répertoire des métiers dans la commune et le fichier des sans emplois (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 96 555 000 

Total Fonctionnement (F) 4 827 750 

Imprévus (10%(I+F)) 10 138 275 

Total estimatif 158 521025 
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Secteur 20: Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat 
Problème central : Difficultés liées à la mise en place des PME 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources Suppositions Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  Faciliter l’essor des petites et moyennes entre-
prises de l’économie sociale et de l’artisanat 

Les PME connaissent un 
essor 

-DDMINMEESA/Vina ;  
-Maire Ngaoundéré 1er ; 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 
18 439 575 F CFA 

- Journal des projets ; 
-Conventions de finance-
ments. 

Objectifs spécifiques  1- Promouvoir le développement des PME et de 
l’artisanat dans la commune de Ngaoundéré 1er 

Essor d’entreprises, écono-
mie sociale et artisanat 
facilité  

-DDMINMEESA/Vina ;  
-Maire Ngaoundéré 1er ; 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

- Journal des projets ; 
-Conventions de finance-
ments. 

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1- La qualité des infrastructures de promotion 
de la  moyenne entreprise, économie sociale et 
artisanat est améliorée 

- Qualité des infrastructures 
améliorée ; 
 

-DDMINMEESA/Vina ;  
-Maire Ngaoundéré 1er ; 
-DDMINMAP. 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

- Journal des projets ; 
-Conventions de finance-
ments. 

1.2- Les actions de promotion de la  moyenne 
entreprise, économie sociale et artisanat sont 
renforcées 

-Actions renforcées. -DDMINMEESA/Vina ;  
-Maire Ngaoundéré 1er ; 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

- Journal des projets ; 
-Conventions de finance-
ments. 

Activités 

1.1.1-Construction de 02 galeries d’exposition-vente dans la commune de Ngaoundéré 1er 
Investissement (I) = (1 500 000 x2=3 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =150 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 315 000 F CFA 
Total =3 465000 F CFA 

1.1.2-Etude de faisabilité pour la mise sur pied de 01 unité de transformation des produits agricoles et pastoraux en fonction des filières de production dans la commune de Ngaoundéré 1er(1 500 000 F CFA) 

1.1.3- Mise sur pied d’une politique de suivi des artisans de la commune pour leur inscription dans le Registre communal (PM) 

1.2.1- Organisation d’un salon communal de l’artisanat et des PME tous les deux  ans dans la commune de Ngaoundéré1er (1 000 000 F CFA) 

1.2.2- Etude de faisabilité pour la dotation desartisans de la commune de Ngaoundéré 1eren matériel de travail moderne (7 500 000 F CFA) 

1.2.3-Organisation formation en vue de perfectionner les artisans et les promoteurs des villages de la commune de Ngaoundéré 1er (Béka Mariang, Falfa, Wakwa, Marma, Bondjong) (500 000 x5= 2 500 000 F CFA) 

1.2.4 Regroupement des call-boxeurs de la commune de Ngaoundéré 1eren association (PM) 

1.2.5 Mise en place un fonds communal d’appui aux activités génératrices de revenus(PM) 

1.2.6- Organiser des séminaires de sensibilisation des entrepreneurs sur les problèmes fiscaux en partenariat avec le MINPEMEESA, l’Impôt et le Commerce (PM) 

1.2.7 Organisation des formations des artisans et des entrepreneurs  de la commune en  montage des projets en partenariat avec le MINADER (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 15 965 000 

Total Fonctionnement (F) 798 250 

Imprévus (10%(I+F)) 1 676 325 

Total estimatif 18 439 575 
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Secteur 21: Recherche scientifique et de l’innovation 
Problème central : Absence d’une vulgarisation des  résultats de recherche 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Promouvoir les résultats de 
recherches scientifiques 

Les résultats de la re-
cherche sont vulgarisés  

-DDMINERESI/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  
19 346 250 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spécifiques  
1- Vulgariser les résultats 
des recherches 

Résultats de recherches 
scientifiques  

-DDMINERESI/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1- Faciliter l’accès des 
communautés aux produits 
améliorés 

- Accès aux produits 
améliorés facilité  
 

-DDMINERESI/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Activités 

1.1.1-Sensibilisation des acteurs de la commune de Ngaoundér 1
er

 afin de participer aux journées de recherche(PM) 

1.1.2- Mise en place d’un programme de sélection bovine, de concert avec les éleveurs à la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.3- Organisation des formations des éleveurs et agriculteurs de la commune de Ngaoundéré 1
er

  à la transformation de leurs produits (Lait, patate, igname, manioc, riz…)(2 000 000 F CFA) 

1.1.4- Mise en place d’un programme de recherche sur les plantes médicinales locales dans la commune de Ngaoundéré 1
er

  (Vina Pont) (1 500 000 F CFA) 

1.1.5-Organisation d’une descente d’Information, d’éducation et de communication (IEC) sur les nouvelles méthodes d’utilisation des richesses naturelles à kantalang(250 000 x13= 3 250 000 F CFA) 

1.1.6- Plaidoyer pour la création d’un centre de recherche scientifique dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.7- Mise sur pied  d’un champ des semences améliorées dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Wakwa) (10 000 000 F CFA) 

1.1.8- Mise en place et s’assurer du fonctionnement d’un programme de recherche sur les plantes médicinales locales à la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.9- Mise sur pied un système de surveillance du lac tison (PM) 

- 1.1.10- Vulgarisation des résultats de la recherche dans tous les villages villages de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) ; 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 16 750 000 

Total Fonctionnement (F) 837 500 

Imprévus (10%(I+F)) 1 758 750 

Total estimatif 19 346 250 
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Secteur 22: Tourisme et loisirs 
Problème central : Difficultés à développer  le secteur  touristique 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter  le développement du 
secteur touristique 

Le secteur touristique 
connait un essor  

-DDMINTOUR/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  
9 817 500  F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Objectifs spécifiques  
1-Aménager les sites touris-
tiques dans la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 

Sites touristiques aména-
gés  

-DDMINTOUR/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1- L’offre en infrastructures 
touristiques est améliorée   

- Nombre de sites touris-
tiques aménagés ; 

-DDMINTOUR/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

1.2- Un plan de marketing  des 
sites touristiques de la com-
mune est mis en place 
 

-Equipe de promotion en 
activté 

-DDMINTOUR/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er 
Transfert des ressources venant 
de l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Activités 

1.1.1-Etude de faisabilité en vue de l’aménagement de 12 sites touristiques dans la commune de Ngaoundéré 1
er

  (Kantalang (trois potentiels sites), BamyangaHamadjangui (trois potentiels sites), Falfa, BékaHosséré, 
autour du fleuve Vina, BékaMargang, Bondjogn, Vina Pont)(250 000 x8= 2 000 000 F CFA) 

1.1.2-Etude de faisabilité pour l’aménagement d’une  adduction en eau potable  sur le site du lac Tyson (3 000 000 F CFA) 

1.1.3-Etude de faisabilité en vue de la construction d’un campement de 50 chambres de contenance sur le site du Lac Tyson (PM) 

1.1.4- Etude de faisabilité en vue du branchement du Site du lac Tyson  au réseau de distribution de l’énergie électrique (3 000 000 F CFA) 

1.1.5- Equipement en meubles du Boukarou du site du lac Tyson 
Investissement (I) = (5 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =250 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 525 000 F CFA 
Total =5 775000 F CFA 

1.1.6-Aménagement et construction des aires de jeux sur le site du lac Tyson (01 terrain de lawn tennis, 01 terrain de volley, 01 terrain de basket, 01 terrain de handball)(50 000 000 F CFA) 

1.1.7- Etude de faisabilité en vue de la délimitation des Sites touristiques de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Mont Ngaoundéré, chutes de la Vina)(PM) 

1.1.8- Etude de faisabilité en vue de l’aménagement et ouverture de la voie d’accès au Mont Ngaoundéré et à la chute de la Vina(PM) 

1.1.9- Construction de deux abris sur le site des chutes de la Vina (1 000 000 x 2 = 2 000 000 F CFA) 

1.1.10-Organisation des formations des guides touristiques dans la Commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.11- Réaménagement de la  chefferie du Bélaka par la mise sur la toiture de la chaume (PM) 
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1.1.12- Etude de faisabilité en vue de l’aménagement du site du Lac TRASCAM (PM) 

1.2.1- Mise sur pied d’une équipe pour assurer la promotion des sites touristiques de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.2- Elaboration des fiches techniques pour la promotion des sites touristiques de la commune (PM) 

1.2.2-Diffusion des messages dans les médias pour la promotion des sites touristiques de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total Investissement (I) 54 500 000 

Total Fonctionnement (F) 2 725 000 

Imprévus (10%(I+F)) 5 722 500 

Total estimatif 62 947 500 
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Secteur 23: Arts et Culture 
Problème central : Difficultés liées à la promotion de la culture 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global Faciliter la promotion et la pérenni-
sation des cultures de la commune 

Les activités culturelles 
sont perennes  

-DDMINCULTURE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés 
263 375 000 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Objectifs spécifiques  1- Promouvoir les richesses cultu-
relles locales  de la commune 

Activités culturelles 
facilitées 

-DDMINCULTURE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1.1- La qualité des infrastructures 
culturelles est améliorée  

-Qualité des infrastruc-
tures améliorée ; 

-DDMINCULTURE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

 
1.2- Les actions de développement 
de la culture sont promues 

-Actions pour le déve-
loppement promues. 

-DDMINCULTURE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Activités 

1.1.1-Construction et équipement de 01 galerie communale dans l’espace urbain de Ngaoundéré 1
er 

(30 000 000 F CFA) 
Investissement (I) = (30 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 3 150 000 F CFA 
Total =34 650 000 F CFA 

1.1.2-Construction et équipent de 01 musée communal à Laïga  
Investissement (I) = (150 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =7 500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 15 750 000 F CFA 
Total =173 250 000 F CFA 

1.1.3-Construction de 08 foyers communaux de la culture dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Bamyanga Hamadjangui, Marza,  Bondjong, Sioutéré, wakwa,  Marma,  Ngaoundai, Vina Pont) 
Invetissement (I) = (15 000 000 x8= 120 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =6 000 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 12600 000 F CFA 
Total =138 600 000 F CFA 

1.1.4- Etude de faisabilité en vue de la réhabilitation de la salle du cinéma Adamaoua (1 000 000 F CFA) 

1.1.5-Etude de faisabilité en vue de la construction et l’équipement de 01 bibliothèque municipale dans la Commune de Ngaoundéré 1
er 

(2 500 000 F CFA) 

1.2.1-Organisation d’un festival culturel chaque année à Ngaoundéré 1
er

, à Beka Matari et à Ngaoundai (PM) 

1.2.2- Organisation d’un recensement du patrimoine culturel dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(PM) 



 
 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

185 
 

1.2.3-Organisation d’une descente de sensibilisation de la population sur l’importance de la culture dans tous les villages de la commune (PM) 

1.2.4- Recrutement et affectation à d’un archiviste spécialisé à la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.4- Mise en place d’une politique communale de développement culturel à la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 
Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 311 625 000 

Total Fonctionnement (F) 15 581 250 

Imprévus (10%(I+F)) 32 720 625 

Total estimatif 359 926 875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

186 
 

Secteur 24: Mines, Industrie et Développement Technologique 
Problème central : Difficultés liées à l’exploitation des ressources minières 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global Faciliter l’exploitation et 
la transformation des 
gisements miniers  

Nombre de gisements 
miniers transformés et 
exploités   

-DDMINMDT/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  
1 732 500 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Objectifs spécifiques  1- Mettre en valeur les 
ressources de la commune   

Ressources minières 
exploitées  

-DDMINMDT/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1- Les nouvelles res-
sources minières de la 
commune sont réglemen-
tées et explorées 

Ressources minières 
exploitées  

-DDMINMDT/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de financements  

Activités 

1.1.1-Plaidoyer pour une modernisation du système d’exploitation de la carrière à pierre du mont Ngaoundéré(PM) 

1.1.2-Exploration en vue de la découverte de nouvelles carrières (sable, latérite, roche)  dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(1 500 000 F CFA) 

1.1.3-Mise sur pied d’un comité chargé de vulgariser le code minier dans l’ensemble de la commune (PM) 

1.1.4- Mise sur pied d’un comité d’entretien des sites miniers de la commune(PM) 

1.1.5 – Mise sur pied d’un fichier actualisé des entreprises classiques présentes dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Auberges, hôtels…) (PM) 

1.1.6- Mise sur pied du fichier des artisans miniers de la commune (PM) 

1.1.7-Mise sur pied Mise sur pied d’un comité de gestion et de régulation de la zone sableuse de BEKA MATARI(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 1 500 000 

Total Fonctionnement (F) 75 000 

Imprévus (10%(I+F)) 157 500 

Total estimatif 1 732 500 
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Secteur 25: Commerce 
Problème central : Difficultés liées à la pratique des activités commerciales 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  Assurer un approvisionnement régulier 
des marchés et la disponibilité des infras-
tructures  

Nombre 
d’infrastructures com-
merciales  

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  
99 378 949F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Objectifs spéci-
fiques  

1- Faciliter la pratique des activités com-
merciales   

Pratique des activités 
commerciales facilitée  

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Résultats (Axes 
stratégiques) 

1. 1- La qualité des infrastructures et des 
équipements marchands est améliorée 

- Nombre des infras-
tructures et équipe-
ments 

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

1.2- Le niveau d’organisation des commer-
çants est amélioré 

Nombre d’association 
des commerçants  

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de 
financements  

Activités 

1.1.1-Construction de 04 points d’eau dans les marchés de la commune de Ngaoundéré 1
er

  (Bantaï (01), Bamyanga(01), Bantaï(01), Burkina(01))(8 500 000x4= 34 000 000 F CFA) 
Invetissement (I) =(8 500 000x4= 34 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 700 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 3 570 000 F CFA 
Total =39 270000 F CFA 

1.1.2-Construction de 04 blocs latrines aux marchés de la commune de Ngaoundéré 1
er

  (Haut Plateau (01), Bantaï(01), Burkina(01), Bamyanga(01)) 
Invetissement (I) =(3500 000x6= 14 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =700 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1 470 000 F CFA 
Total =16 170000 F CFA 

1.1.3-Etude de faisabilité pour la construction de 270 boutiques dans les marchés (Bamyanga (200), Burkina (50) et Haut Plateau (20))(PM) 

1.1.4- Construction de 02 hangars au marché de Burkina (18 000 000 x 2= 36 000 000 F CFA) 
Invetissement (I) =36 000 000 F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 800 000F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =3 780 000   F CFA 
Total =41 580 000   F CFA 

1.1.5-Plaidoyer pour la création de  13 marchés hebdomadaires dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(Marza, BékaMatari, BékaMariang, Ngaoundai, Laïnga, Bondjong ,Falfa,  Marma,Béka Hosséré,  wakwa,  
Marma, Vina Pont et Kantalang)(PM) 

1.1.6- Etude de faisabilité pour la construction d’un complexe commercial à Ngaoundéré 1
er

 (BékaMatari) (1 500 000 F CFA) 
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1.1.7-Ouverture d’une bouche d’incendie aux marchés de Bamyanga, de Bantaï et de Burkina(PM) 

1.1.8-Plaidoyer pour l’aménagement et construction un marché à Bétail et un abattoir moderne dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.9-plaidoyer pour la créationd’un espace commercial pour le marché Béka Hosséré, le sécuriser et viabiliser (PM) 

1.1.10-Plaidoyer pour la Sécurisation et viabilisation du sitedu marché de Burkina(PM) 

1.2.1- Mise sur pied d’une organisation pour la  structuration et l’appui des commerçants dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.2- Plaidoyer pour la structuration de chaque marché de la commune de Ngaoundéré 1
er

 par secteur d’activité(PM) 

1.2.3- Mise en place des comités de gestion dans les marchés Aoudi et Burkina(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 86 042 380 

Total Fonctionnement (F) 4 302 119 

Imprévus (10%(I+F)) 9 034 450 

Total estimatif 99 378 949 
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Secteur 26: Communication 
Problème central : Difficultés d’accès à l’information et à la communication 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter l’accès des popu-
lations à l’information et à 
la communication 

Accès des populations à 
l’information et à la communica-
tion aisé 

-Délégué départemen-
tal MINCOM 

-Obtention de la licence 
d’exploitation audiovisuelle  
-Disponibilité des fonds 

-Licence d’exploitation signée  
Fonds nécessaires mobilisés 
231 000 000 F CFA 

-Copie de la licence d’exploitation  
-Journal des projets 
-Conventions de financements 

Objectifs spéci-
fiques  

1- Faciliter l’accès des 
populations à 
l’information 

Nombre de sources locales 
d’informations accessibles    

-Délégué départemen-
tal MINCOM 

-Obtention de la licence 
d’exploitation audiovisuelle  
-Disponibilité des fonds 

-Licence d’exploitation signée  
Fonds nécessaires mobilisés 

-Copie de la licence d’exploitation  
-Journal des projets 
-Conventions de financements 

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1- L’offre en infrastruc-
tures de communication 
est améliorée 

Infrastructures fonctionnelles  
-Délégué départemen-
tal MINCOM 

-Obtention de la licence 
d’exploitation audiovisuelle  
-Disponibilité des fonds 

-Licence d’exploitation signée  
Fonds nécessaires mobilisés 

-Copie de la licence d’exploitation  
-Journal des projets 
-Conventions de financements 

Activités 

1.1.1-Construction et équipement de 01 centre multimédia renfermant une radio communautaire un centre de formation en informatique un secrétariat bureautique et un organe de presse communal dans la 
commune de Ngaoundéré 1

er
 

Investissement (I) =(200 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 10 000 000F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =21 000 000F CFA 
Total = 231 000 000F CFA 

1.1.2-Mise sur pieds d’un journal d’information communale (PM) 

1.1.3-Abonnement de la commune à quatre titres crédibles (Organes d’information) «Cameroon Tribune, Mutations, Le Jour, L’œil du Sahel, Le Messager, Repères » (PM)   

1.1.4- Mise en place d’un journal écrit (Magazine mensuel d’informations et d’analyses (PM) 

1.1.5- Insertion dans l’organigramme d’un poste de chef de cellule de la communication chargé des relations, de publications et des archives (PM) 

1.1.6- Etablissement d’une collaboration avec la Délégation de Communication pour la couverture médiatique, des faits d’actualité et l’organisation des points de presse (PM) 

1.1.7- Création d’un site web de la commune (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 200 000 000 

Total Fonctionnement (F) 10 000 000 

Imprévus (10%(I+F)) 21 000 000 

Total estimatif 231 000 000 
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Secteur 27: Postes et télécommunications 
Problème central : Difficultés d’accès aux services de télécommunication 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter l’accès des populations de la 
commune aux services de la poste et 
des télécommunications 

L’accès au service de poste et 
télécommunication facilité  

-DDMINPOSTEL/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

180 093 375 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Objectifs spécifiques  
1- Accroitre de l’offre en matière de 
poste et télécommunications 

Accès facilité 
-DDMINPOSTEL/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Résultats (Axes 
stratégiques) 
 

1. 1-L’offre de services de poste et de 
télécommunication est améliorée 

Disponibilité des structures de 
poste et télécommunication  

-DDMINPOSTEL/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources ve-
nant de l’Etat et autres parte-
naires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Activités 

1.1.1- 1.1.1- Mise en place de 03 antennes relais MTN et Orange dans la commune de Ngaoundéré 1
er  

(Kantalang, Béka Margang,  Bondjong) 
Investissement (I) =(45 000 000 x 3=135 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 6 750 000   F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =14 175 000   F CFA 
Total = 155 925 000  F CFA 

1.1.2-Formation de 05 jeunes de Falfa sur les TIC (PM) 

1.1.3 Plaidoyer pour la créationd’un bureau de poste au niveau du marché de Bamyanga (PM) 

1.1.4 Ouverture des points postes de CAMPOST (Centre urbain) (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 155 925 000 

Total Fonctionnement (F) 7 796 250 

Imprévus (10%(I+F)) 16 372 125 

Total estimatif 180 093 375 
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Secteur 28: Travail et sécurité sociale 
Problème central : Difficultés d’accès à la sécurité sociale 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter l’accès des travailleurs à 
la sécurité sociale 

Accès des travailleurs 
à la sécurité sociale 
facilitée  

-DDMINTSS/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  
2 021 250 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Objectifs spécifiques  
1- Rapprocher des populations 
des services de la sécurité so-
ciale 

Accès des travailleurs 
à la sécurité sociale 
facilité 

-DDMINTSS/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Résultats (Axes stratégiques) 
 

1. 1-Les activités liées à la  sécuri-
té sociale des travailleurs sont 
promues 

les travailleurs sont 
affiliés 

-DDMINTSS/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1

er
 

-DDMINMAP 

Transfert des ressources 
venant de l’Etat et autres 
partenaires 

Montant des fonds 
mobilisés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finan-
cements  

Activités 

1.1.1-Vulgarisation du code de travail ainsi que les textes législatifs relatifs au travail et à la sécurité sociale dans tous les villages de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.2-Plaidoyer pour la création de 02mutuelles de santé à la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Kantalang, Béka Matari)(PM) 

1.1.3- Etude de faisabilité pour la dotation des apiculteurs de la commune en équipements modernes (Ruches kenyanes et tenues appropriées) (Béka Mariang,Béka Matari, Marma, Falfa, kantalang)(250 000 
x5= 1 250 000 F CFA) 

1.1.4- Sensibilisation des moto-taximen  sur la sécurité sociale ainsi que les agriculteurs et les éleveurs de tous les villages de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.5- Etude de faisabilité pour la dotation en casquesdes jeunes motos taximen de la Commune de Ngaoundéré 1
er

(500 000 F CFA) 

1.1.6- Facilitation de  la concertation entre les bergers et les propriétaires de cheptel de Kantalang afin d’affilier les bergers à la CNPS (PM) 

1.1.7-Encadrement et accompagnement  des artisans de tous les villages de la Commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.8- Réalisation des enquêtes annuelles permettant de mettre à jour un fichier des données sur le travail des enfants de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 1 750 000 

Total Fonctionnement (F) 87 500 

Imprévus (10%(I+F)) 183 750 

Total estimatif 2 021 250 
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Secteur 29: PETITE ENFANCE 
Problème central: Difficultés liées à l’épanouissement des enfants  

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif global  
Faciliter le développement des 
enfants de la commune de 
Ngaoundéré 1

er
 

Effectif d’enfants pris en 
charge  

-Rapport DDMINEDUB 
- Rapport DDMINEE 
- Rapport DDMINAS 
- Rapport DDMINMAP 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites et opérateurs 
économiques  

Fonds nécessaires mobili-
sés 

417 823 271F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments 

Objectifs spécifiques  

1-Assurer l’encadrement et 
l’épanouissement des enfants 
de la commune de Ngaoundéré 
1

er
 

Nombre d’actions me-
nées et d’infrastructures 
disponibles   

-DDMINEDUB 
-DDMINEE 
-DDMINAS 
-DDMINMAP 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites et opérateurs 
économiques  

Fonds nécessaires mobili-
sés 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments 

Résultats (Axes straté-
giques) 
 

1. 1.1-L’enrégistrement des 
naissances des enfants est 
assuré  

-Nombre de centres 
d’état civil crées 
-Nombre d’actes de 
naissances délivrés  
-Nombre de campagne 
de sensibilisation 

-DDMINEDUB 
-DDMINAS 
 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites et opérateurs 
économiques  

Fonds nécessaires mobili-
sés 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments 

2. 1.2- L’offre en éducation est 
améliorée 

Nombre d’infrastructure 
pour petits enfants cons-
truites dans les écoles 

-DDMINEDUB 
-DDMINAS 
 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites et opérateurs 
économiques  

Fonds nécessaires mobili-
sés 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments 

3. 1.3- La prise en charge 
nutritionnelle des enfants amé-
liorée 

Suppléments nutritifs 
distribués dans les écoles  

-DDMINEDUB 
-DDMINAS 
-PAM 
 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites et opérateurs 
économiques  

Fonds nécessaires mobili-
sés 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments 

4. 1.4 La couverture vaccinale est 
assurée 

Nombre d’enfants vacci-
nés  

-DDMINEDUB 
-DDMINEE 
-DDMINAS 
-DDMINMAP 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites et opérateurs 
économiques  

Fonds nécessaires mobili-
sés 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments 

5. 1.5- L’environnement des 
enfants est assaini 

Nombre d’enfants béné-
ficiant d’un programme 
de réinsertion sociale 

-DDMINEDUB 
-DDMINEE 
-DDMINAS 
-DDMINMAP 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites et opérateurs 
économiques  

Fonds nécessaires mobili-
sés 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments 
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6. 1.6-Une politique en matière de 
prise en charge des enfants 
dans le domaine d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement 
est mise en œuvre  

Nombre de points ou 
latrines construites dans 
les écoles  

-Rapport DDMINEDUB 
- Rapport DDMINEE 
- Rapport DDMINAS 
- Rapport DDMINMAP 

-Transfert des ressources venant de 
l’État et autres partenaires 
 -Intervention des élites et opérateurs 
économiques  

Fonds nécessaires mobili-
sés 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments 

Activités 

1.1.1-Confection d’un repertoire d’enfants sans actes de naissance dans toutes les écoles primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

(200 000 x13= 2 600 000 F CFA) 

1.1.2- Création des centres d’états civils spéciaux supplémentaires dans la commune de Ngaoundéré 1
er

 (Béka Hosséré, Bamyanga Hamadjangui, wakwa, Marza, Ngaoundaï) (PM) 

1.1.3- Elaboration des actes de naissance à tous les enfants présents dans toutes les écoles primaires de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.1.4- Organisation des séances de sensibilisation auprès des populations de la Commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.2.1-Construction de 05 blocs à 2  salles de classe dans les écoles  maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

(EM Beka Hossere (01), EM Bamyanga 2 (01),EM Wakwa (01), EM CIFAN (02)) 
Invetissement (I) = 80 000 000  F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =4 000 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =8 400 000 F CFA 
Tottal = 92 400 000 F CFA 

1.2.2 Construction de 106 salles de classe dans les écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

(EP TA-IFA (06), EP FALFA (01), EP Béka Matari (01), EP convergeance de Bamyanga (06), EP 
Wakwa (03), EP Béka Mariang (01), EP Kantalang (02), EP Gambara 2 (06), EP Djackbol 2A (01), EP Djackbol 1A (03), EP Camp militaire 2 (11), EP Camp militaire 1 (12), EP Quartier residentiel 1 (02), EPA centre 2 
(01), EPA centre 1 (01), EP Burkina 2B (07), EP Burkina 2A (06),  EP Burkina 1B (07), EP Burkina 1A (06), EP Bideng (12), EP Béka Hossere (03), EP Bamyanga Hamadjangui (09), EP Bamyanga 2B (02), EP Bamyanga 
2A (01),  EP Bamyanga 1B (01), EP  Bamyanga 1A (06)).  
Invetissement (I) =(8 000 000 x 106= 848 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =42 400 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =89 040 000 F CFA 
Tottal = 979 440 000 F CFA 

1.2.3-Equipement de 10 salles de classes 400 chaissettes et et 200 tables (EM Beka Hossere (80 chaisettes+40 tables), EM Bamyanga 2 ((80 chaisettes+40 tables)), EM Wakwa ((80 chaisettes+40 tables)), EM 
CIFAN ((160 chaisettes+80 tables)) 
Invetissement (I) = 4 000 000  F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =200 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =20 000 F CFA 
Tottal = 4 620 000 F CFA 

1.2.4- Etude faisabilité pour la constrruction de 02 clôtures autour des  écoles primaires et maternelles dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM Bamyanga 1 (01), EM CIFAN(01))(350 000x2= 700 000 F CFA) 

1.2.5- Construction de01 aire de jeux  dans les écoles maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM CIFAN)  
Invetissement (I) =(500 000 x01= 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =25 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =52500 F CFA 
Tottal =  577 500 F CFA 
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1.2.6- Assurer le reboisement dans 03 écoles maternelles dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM Wakwa, EM CIFAN, EM Wakwa) 
Invetissement (I) =(500 000 x3= 1 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =75 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =157500 F CFA 
Tottal = 1 732 500 F CFA 

1.2.7- Etude faisabilité pour la construction de 02 clôtures autour des  écoles primaires et maternelles dans la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM Bamyanga 1 (01), EM CIFAN(01))(350 000x2= 700 000 F CFA) 

1.2.8- Construction de 01 logement d’astreinte dans 01 école maternelle de la commune de Ngaoundéré 1
er

 (EM Wakwa)  
Investissement (I) =(1x 5 000 000=5 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =250 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =525 000 F CFA 
Total = 5 775 000 F CFA 

1.2.9-Dotation de 04 bacs à ordures aux écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

(EM Wakwa (02), EM CIFAN (02)) (10 000 x 4= 40 000 F CFA) 

1.2.10-Equipement des écoles maternelles en bureaux d’enseignants (10 chaises et 10 tables) (EM Beka Hossere (2 chaises+2tables), EM Bamyanga 2 (2 chaises+2 tables), EM Wakwa (2 chaises+2 tables), EM 
CIFAN (4 chaises+4 tables). 
Invetissement (I) = (100 000+250 000=350 000  F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =17 500 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =36 750 F CFA 
Tottal = 404 250 F CFA 

1.2.11-Etude de faisabilité en de recruter des gardiens dans les écoles pour sécuriser les équipements (1 000 000 F) 

1.2.12-Etude faisabilité en vue de doter les écoles en outil de technologie éducative (1 000 000 F) 

1.1.13-Etude de faisabilité en vue de pourvoir les écoles en bibliothèques (1 000 000 F) 

1.2.14-Affectation de  02 enseignants dans les différentes écoles maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er 

 (EM Wakwa (02)) (PM) 

1.3.1- Mise sur pied d’une politique de prévention et de réduction de la malnutrition, la morbidité et la mortalité spécifiques y afférentes chez les enfants de la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.3.2- Mise sur pied d’une politique conjointe Commune et partenaire pour distribution des suppléments nutritifs dans les écoles et villages (PM) 

1.4.1- Mise sur pied une politique entre la commune et les centre de santé pour une couverture vaccinale de 100% dans l’Arrondissement de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.4.2- Etude de faisabilité en vue d’éradication le paludisme et la distribution des moustiquaires imprégnées supplémentaires aux familles dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(1 000 000 F CFA) 

1.5.1- Mise en place d’un comité pour une réinsertion sociale des enfants détenus dans la commune de Ngaoundéré 1
er

(PM) 

1.6.1- Construction de  03 points d’eau potable (forage) dans les écoles maternelles de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM CIFAN (01), EM Wakwa(01), EM Bamyanga 1 (01). 
Invetissement (I) = (8 500 000 x 3= 25 500 000  F CFA 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 275 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =2 677 500 F CFA 
Tottal = 29 452 500 F CFA 

1.6.2- Construction de 02 blocs latrines dans les écoles primaires et maternelles de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EM CIFAN (01), EM Wakwa (01). 
Invetissement (I) =(02 x 3 500 000= 7 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =350 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =735 000 F CFA 
Tottal = 8 085 000 F CFA 
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1.6.3- Construction de  10 points d’eau potable dans 10 écoles primaires de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EP TA-IFA (01), Béka Matari(01), EP Laiga(01), EP Ngaoundaï(01), EP Kantalang(01), EP Gendarme-
rie(01), EP Gambara 2(01), EP Bideng(01), EP Béka Hosséré(01), EP Bamyanga Hamadjangui(01)) 
Invetissement (I) =(10x8 500 000 = 85 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =4 250 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =8 925 000 F CFA 
Tottal = 98 175 000 F CFA 

1.6.4- Constructionde 08 blocs de latrines dans 08 écoles primaires de  la commune de Ngaoundéré 1
er 

(EP Falfa, EP Laiga, EP Ngaoundaï, EP Béka Mariang,  EP Gendarmerie 2,EP  Gendarmerie 1, EP  Djackbol 2A, 
EP Bamyanga 2A) 
Invetissement (I) =(08x3 500 000 = 28 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =4 675 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =9 817 500 F CFA 
Tottal = 107 992 500 F CFA 

1.6.5- Dotation de 18 écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoundéré 1
er

 en boîtes de pharmacie (EP TA-IFA, EP FALFA, EP Béka Matari, EP Marma, EP Wakwa, EP Béka Mariang, EP Kantalang, EP 
Gendarmerie, EP Gambara 2, EP Djackbol, EP Camp militaire, EP Quartier residentiel, EPA centre, EP Burkina, EP Bideng, EP Béka Hossere, EP Bamyanga Hamadjangui, EP Bamyanga)  
Invetissement (I) = (250 000 x 18= 4 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =225 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =472 500 F CFA 
Tottal = 5 197 500 F CFA 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 361 751 750 

Total Fonctionnement (F) 18 087 588 

Imprévus (10%(I+F)) 37 983 934 

Total estimatif 417 823 271 
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Secteur 30: Economie locale 
Problème central : Faible exploitation des potentialités économiques de la commune 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif 
global  

œuvrer pour  une exploitation 
efficiente des potentialités 
économiques 

Les potentialités écon-
miques sont exploitées  

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 
-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  
9 817 500 F CFA 

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Objectifs 
spécifiques  

1- Améliorer l’environnement 
économique local 

Exploitation des poten-
tiels économiques 
promue 

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Résultats 
(Axes straté-
giques) 
 

1. 1- La qualité des infrastruc-
tures de production est amélio-
rée 

Les infrastructures sont 
améliorées 

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 
-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

1.2-Une politique d’organiser  
l’économie locale est mise sur 
pied  

L’économie locale 
connaît un essor consi-
dérable  

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 
-DDMINMAP 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

1.3- Les corps des métiers sont 
organisés  

Nombre d’association 
des corps des métiers  

-DDMINCOMMERCE/Vina  
-Maire Ngaoundéré 1er 

Transfert des ressources venant de 
l’Etat et autres partenaires 

Montant des fonds mobili-
sés/transférés  

-Journal des projets 
-Conventions de finance-
ments  

Activités 

1.1.1-Plaidoyer pour la création de  04 marchés hebdomadaires dans la commune de Ngaoundéré 1er  (Bamyanga Hamadjangui, Béka Hosséré, Wakwa, Marma) (PM) 

1.1.2- Mise en place un comité de collecte de l’ensemble des taxes et impôts communaux(PM) 

1.1.3- Etude de faisabilité pour la construction et l’équipement de 02 centres de formations à la commune de Ngaoundéré 1er (Bamyanga Hamadjangui, Marma)(1 000 000 x2= 2 000 000 F CFA) 

1.1.4-Construction de 04 points d’eau dans les marchés de la commune de Ngaoundéré 1er  (Bantaï (01), Bamyanga (01), Bantaï (01), Burkina (01)) (8 500 000x4= 34 000 000 F CFA) 
Invetissement (I) =(8 500 000x4= 34 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =1 700 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 3 570 000 F CFA 
Total =39 270000 F CFA 

1.1.5-Construction de 04 blocs latrines aux marchés de la commune de Ngaoundéré 1er  (Haut Plateau (01), Bantaï(01), Burkina(01), Bamyanga(01)) 
Invetissement (I) =(3500 000x3= 10 500 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =525 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =1102 500 F CFA 
Total =12 127 620 F CFA 

1.1.6-Etude de faisabilité pour la construction de 270 boutiques dans les marchés (Bamyanga (200), Burkina (50) et Haut Plateau (20))(PM) 
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1.1.7- Construction de 02 hangars au marché de Burkina (18 000 000 x 2= 36 000 000 F CFA) 
Invetissement (I) =36 000 000 F CFA 

Fonctionnement  (F) (5% I) =1 800 000F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =3 780 000   F CFA 
Total =41 580 000   F CFA 

1.1.8-Plaidoyer pour la création de  13 marchés hebdomadaires dans la commune de Ngaoundéré 1er(Marza, BékaMatari, BékaMariang, Ngaoundai, Laïnga, Bondjong,Falfa,  Marma,Béka Hosséré,  wakwa,  Marma, Vina 
Pont et Kantalang)(PM) 

1.1.9- Etude de faisabilité pour la construction d’un complexe commercial à Ngaoundéré 1er (BékaMatari) (1 500 000 F CFA) 

1.1.10-Ouverture d’une bouche d’incendie aux marchés de Bamyanga, de Bantaï et de Burkina(PM) 

1.1.11-Plaidoyer pour l’aménagement et construction un marché à Bétail et un abattoir moderne dans la commune de Ngaoundéré 1er(PM) 

1.1.12-plaidoyer pour la création d’un espace commercial pour le marché Béka Hosséré, le sécuriser et viabiliser (PM) 

1.1.13-Plaidoyer pour la Sécurisation et viabilisation du site du marché de Burkina(PM) 

1.1.14-Plaidoyer pour la structuration de chaque marché de la commune de Ngaoundéré 1er par secteur d’activité(PM) 

1.1.15-Réalisation d’un ponceau sur le tronçon Marza-Ngaoundaï  
Invetissement (I) =31 000 000 F CFA 

Fonctionnement  (F) (5% I) =1 550 000F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =3 255 000   F CFA 
Total =35 805 000   F CFA 

1.1.16-Construction de 02 galeries d’exposition-vente dans la commune de Ngaoundéré 1er 
Investissement (I) = (1 500 000 x2=3 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) =150 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) = 315 000 F CFA 
Total =3 465000 F CFA 

1.1.17- Construction de 06 magasins de stockage de denrées d’une capacité de : 03 tonnes à Laïga, 10tonnes à Bondjong, 02 tonnes à Marza, 100 tonnes à Ngaoundaï, à Marma et à Sioutéré) 
Investissement (I) =(5 000000 x 6= 30 000 000 F CFA) 
Fonctionnement  (F) (5% I) = 1 500 000 F CFA 
Imprévus (10% (I+F) =3 150 000 F CFA 
Tottal = 34 650 000 F CFA 

1.2.1- Mise en place d’une commission communale en charge de l’économie locale(PM) 

1.2.2- Organisation d’un salon communal de l’artisanat et des PME tous les deux  ans dans la commune de Ngaoundéré1er (1 000 000 F CFA) 

1.2.3- Mise sur pied d’une organisation pour la  structuration et l’appui des commerçants dans la commune de Ngaoundéré 1er(PM) 

1.2.4- Actualisation du fichier des contribuables de la Commune de Ngaoundéré 1er(PM) 

1.2.5- Formation du personnel communal en charge des finances (PM) 

1.2.6- Organiser 03 campagnes de sensibilisation des constribuables sur la nécessité des taxes et impôts (PM) 

Cadre estimatif 

Libellés Montants 

Total investissement (I) 140 557 620 

Total Fonctionnement (F) 7 027 881 

Imprévus (10%(I+F)) 14 758 550 

Total estimatif 162 344 051 
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IV.3. Budget estimatif du PCD 
Tableau 90: Coût estimatif du PCD 

N° Désignation Coût estimatif (F CFA)  Sources de financement  

1 Institution Communale 1 383 717 431 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

2 Agriculture et Développement Rural 122 588 755 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

3 Elevage pêche et industries animales 252 355 950 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

4 Santé publique  16 399 845 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

5 Education de base 1 720 995 683 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

6 Enseignements secondaires 647432363 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

7 Enseignement supérieur 5 832 750 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

8 Travaux publics 44 871 750 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

9 Jeunesse et Education Civique  58 769 833 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

10 Eau et énergie 497 804 538 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

11 Affaires sociales 55 440 000 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

12 Promotion de la femme et de la famille 65 806 125 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

13 Arts et Culture 359 926 875 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

14 Petites et moyennes entreprises, Economie sociale et Artisanat 18 439 575 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

15 Mines, industries et développement technologique 1 732 500 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

16 Tourisme et Loisirs 62 947 500 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

17 Domaines, Cadastres et affaires foncières 16 747 500 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

18 Commerce 99 378 949 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

19 Transport 2 310 000 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

20 Poste et télécommunication 180 093 375 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

21 
Administration territoriale, décentralisation et maintien de 
l’ordre 

1 732 500 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

22 Foret et faune 69 044 745 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

23 
Environnement, protection de la nature et développement 
durable 

16 198 875 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

24 Développement urbain et habitat 7 600 125 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

25 Emploi et formation professionnelle 158 521 025 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

26 Travail et Sécurité sociale 2 021 250 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

27 Sports et éducation physique 7 532 044 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

28 Recherche scientifique et innovation 19 346 250 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

29 Communication 231 000 000 Commune, PNDP, FEICOM, Ministère, Partenaires   

Total 5 874 232 161   
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V. PROGRAMMATION 
V.1. Synthèse des microprojets prioritaires par villages 
Tableau91 : Microprojets prioritaires quartiers et de la ville et des villages 

 

N° Vil-
lage/Espace 

urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires TOTAL Le Projet prioritaire sélectionné par cha 
que village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet Coût 
estimatif 

Justifica-
tion  

Espace 
urbain 

1 Bamyanga 1 
Construction 

et équipement 
d'une école 
publique à 
Bamyanga I 

Traçage des 
routes dans le 

quartier  

Extension du 
réseau CDE 

Construction 
d'un centre de 
formation des 

jeunes aux petits 
métiers  

Extension du 
réseau élec-
trique AES-

SONEL 

Achat et mise 
à la disposi-

tion des 
associations 

du quartier de 
02 moulins à 

maïs 

Agrandisse-
ment du 

marché de 
Bamyanga 

Construction de 
03 magasins 

supplémentaires 
au niveau du 

marché 

  Construction et 
équipement 
d'une école 
publique à 
Bamyanga I 

16 000 
000    

  

16 000 000    15 000 000    25 000 000    20 000 000    45 000 000    4 000 000    50 000 000    60 000 000    235 000 000          

2 Bamyanga 
Pana 

Plaidoyer pour 
la Création et 

la construction 
d'un CETIC à 
Bamyanga 

PANA 

Traçage des 
routes dans le 

quartier  

Extension du 
réseau CDE 

Construction 
d'un centre de 
formation des 

jeunes aux petits 
métiers  

Extension du 
réseau élec-
trique AES-

SONEL 

Achat et mise 
à la disposi-

tion des 
associations 
du quartier 

des moulins à 
maïs 

Agrandisse-
ment du 

marché de 
Bamyanga 

Construction des 
magasins sup-

plémentaires au 
niveau du mar-

ché 

  
Achat et mise à 
la disposition 

des associations 
du quartier des 
moulins à maïs 

 4 000 000      

 PM  15 000 000    45 000 000    20 000 000    45 000 000     4 000 000     2 500 000    60 000 000     191 500 000          

3 Bamyanga 
Hamadjan-

gui 

Construction 
d'un bloc de 

deux salles de 
classe sup-

plémentaires  

Traçage des 
routes dans le 

quartier  

Extension du 
réseau CDE 

Construction 
d'un centre de 
formation des 

jeunes aux petits 
métiers  

Construction 
des toilettes 

publiques 
dans le quar-

tier 

Construction 
d'un marché  

Extension du 
réseau élec-
trique AES-

SONEL 

Création des 
pointes de vente 
dans le quartier  

  

Construction 
d'un bloc de 

deux salles de 
classe supplé-

mentaires  

16 000 
000    

  

16 000 000    15 000 000    45 000 000     20 000 000    15 000 000    25 000 000     45 000 000    2 500 000    183 500 000          

4 Boumdjéré Construction 
d'un  bloc de 

salles de 
classe à l'Ecole 

Publique de 
Djackbol 

Extension du 
réseau CDE à 

l'école publique  

Electrification de 
l'école publique 

de Djackbol 

Aménagement 
des routes à 
l'intérieur du 

quartier 

Aménagement 
des parkings 

routiers  

Construction 
des magasins 
communaux  

Mise à la 
disposition 
des popula-

tions du 
quartier des 

bacs à ordure  

Réalisation des 
canalisations au 

niveau des 
rigoles  

  

Construction 
d'un  bloc de 

salles de classe à 
l'Ecole Publique 

de Djackbol 

16 000 
000    

  

16 000 000     45 000 000    45 000 000    35 000 000    30 000 000     60 000 000    2 500 000    15 000 000    248 500 000          



 
 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

200 
 

 

N° Vil-
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estimatif 

Justifica-
tion  

5 Burkina 
Réalisation 
des buses à 
l'entrée de 

l'Hôpital 
Protestant  

Réalisation d'un 
ponceau après le 

camp  Protes-
tant  

Réalisation d'un 
ponceau au 

niveau de Ter-
minus à Burkina 

Réalisation de 
deux forages à 

l'école Publique 
de Burkina 

Octroi de 60 
table-bancs à 

l'Ecole Pu-
blique de 
Burkina 

Mise à la 
disposition 

des habitants 
du quartier 
des bacs à 

ordure 

Construction 
d'un hangar au 

marché de 
Burkina 

Electrification 
des grands 

carrefours du 
quartier 

  

Réalisation des 
buses à l'entrée 

de l'Hôpital 
Protestant  

20 000 
000    

  

20 000 000    25 000 000    25 000 000    17 000 000    1 500 000    2 500 000    10 000 000    5 000 000    106 000 000          

6 Burkina NAA 
Mokala  

Réalisation 
d'un ponceau 

sur l'axe 
reliant le 

collège protes-
tant au Lycée 

Réalisation de 
03 forages au 

Lycée 

Réalisation d'une 
clôture à l'école 

maternelle 

Octroi des bacs à 
ordure au Lycée 

de Burkina 

Création, 
construction 

et équipement 
d'un Centre de 

Santé 

Electrification 
des grands 

carrefours pur 
faciliter les 

actvités com-
merciales 

Réalisation 
des canalisa-
tions autour 

des routes qui 
desservent les 

quartiers 

Construction des 
magasins com-

munaux  
  

Réalisation d'un 
ponceau sur 

l'axe reliant le 
collège protes-
tant au Lycée 

25 000 
000    

  

 25 000 000     32 000 000    2 000 000    2 500 000    16 000 000    25 000 000    25 000 000    15 000 000     142 500 000          

7 Gambara II 
Réalisation 

d'une buse sur 
l'axe qui mène 
à Gambara II 

Réalisation de 
02 forages à 
Gambara II 

Réalisation d'un 
ponceau sur 

l'axe qui mène à 
Gambara II 

Octroi des bacs à 
ordure aux 

habitants du 
quartier 

Construction 
d'une phar-
maccie au 
niveau de 

l'école 

Electrification 
de la voie 

principale qui 
traverse le 

quartier 

Construction 
d'un marché  

Création des 
pointes de vente 
dans le quartier  

  

Electrification de 
la voie principale 

qui traverse le 
quartier 

5 000 000      

 10 000 000    17 000 000    25 000 000    2 500 000    1 500 000     5 000 000     10 000 000    15 000 000    86 000 000          

8 Mbideng Ouverture de  
l'axe elh hadj 

ABBo-
Mbideng- 

Burkina avec 
deux ouvrage 

d'art (pon-
ceaux) sur 

environ 5 Km 

Réalisation d'un 
forage supplé-

mentaire à 
Mbideng 

Mise à la disposi-
tion de l'école 

des tables-bancs 

Réalisation d'un 
forage au sec-
teur Oumarou 

Construction 
d'un pont 

dans le sec-
teur  carrefour 
El hadj Liman 

Construction 
des magasins 
de vente au 
niveau du 
quartier 

Extension du 
réseau élec-
trique AES-

SONEL 

Création des 
points de vente 
dans le quartier  

  

Ouverture de  
l'axe elh hadj 

ABBo-Mbideng- 
Burkina avec 
deux ouvrage 

d'art (ponceaux) 
sur environ 5 Km 

125 000 
000    

  

125 000 000    8 500 000    1 500 000    8 500 000    2 500 000    15 000 000    45 000 000    10 000 000    216 000 000          

9 Ndelbe  
Extension du 

réseau CDE au 
niveau du 

marché 

Aménagement 
des routes  

Augmenter le 
nombre de 

brachements au 
réseau AES-

SONEL au niveau 
du quartier 

Traçage des 
routes dans le 

quartier  

Réalisation 
des toilettes 

publiques 
dans le quar-

tier 

Réalisation 
des boutiques 
communales 
pour la mise 
en location 

Construction 
des magasins 
communaux  

Achat et mise à 
la disposition 

des associations 
du quartier des 
moulins à maïs 

  

Réalisation des 
boutiques com-
munales pour la 
mise en location 

 50 000 
000    
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N° Vil-
lage/Espace 

urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires TOTAL Le Projet prioritaire sélectionné par cha 
que village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet Coût 
estimatif 

Justifica-
tion  

45 000 000    25 000 000    5 000 000    25 000 000    2 500 000    50 000 000    60 000 000    4 000 000    216 500 000        
                                       

433 000 
000    

  

1 
BEKA HOS-

SERE 

Construction 
et équipement 

de 04 bâti-
ments à deux 

salles de 
classes au 

CETIC de Béka 
Hosséré 

Construction et 
équipement de 

06 salles de 
classe à Beka 
Hosséré (02 à 

l'EM et 04 à l'EP) 

Construction et 
équipement d'un 
bloc de 02 salles 

de classes à la 
SAR/SM 

Etude de faisabi-
lité en vue de  la 
construction de 
04 ponceaux sur 
la rivière Mar-
dock donnant 
accès aux sites 
de la SAR/SM, 

du CETIC et 
Cimetière, 

Construction 
de 06 forages 
à Béka Hossé-
ré pour 3500 

habitants 

Etude de 
faisabilité en 

vue de la 
création d'un 
marché heb-
domadaire  à 
Béka Hosséré 

Etude faisabili-
té en vue de la 
construction 

et équipement 
d'une ferme 

avicole à Béka 
Hosséré 

Etude de faisabi-
lité en vue de la 

création d'un 
marché à bétail 
à Béka Hosséré 

  

Construction et 
équipement de 
04 bâtiments à 

02 salles de 
classes au CETIC 
de Béka Hosséré 

78 400 
000    

Le CETIC 
est créé, 
mais pas 
construit 

78 400 000    96 000 000    16 000 120     PM  45 000 000     PM   PM   PM  235 400 120    

2 Wakwa 

Construction 
d'un batiment 
à deux salles 

de classes 
pour le 

compte de 
l'ecole mater-

nelle de   
Wakwa 

Construction et 
équipement 

d'un CSI  

Réhabilitation du 
SCAN WATER  

Construction 
d'un CMPJ 

Réaliser un 
forage sup-
plémentaire  

Achat et 
installation de 
deux moulins 
communau-

taires 

Construction 
et équipement 

d'une ferme 
avicole à 
Wakwa 

Création et 
construction 
d'un marché 

  

Construction 
d'un batiment à 
deux salles de 
classes pour le 

compte de 
l'ecole mater-

nelle de   Wakwa 

16 000 
000    

Difficultés 
pour les 

élèves de 
recevoir 

une 
éducation 

de base 
de qualité 

16 000 000    22 000 000     PM   20 000 000    8 500 000     4 000 000     1 000 000     PM   71 500 000    

3 Marma 

Construction 
d'un bloc à 2 

salles de 
classes à l'EP 

de Marma 

Etude de faisabi-
lité en vue de 

l'amenagement 
du tronçon 

Marma-
Nationale N°1 

sur 12 Km envi-
ron 

Construction 
d'une case de 

santé à Marma 

Construction  
d'un forage à 

Marma 

Etude de 
faisabilité en 
vue de l'élec-
trification du 

village Marma 
en plaques 

solaires 

Dotation d'un 
moulin com-
munautaire à 
Marma (Con-

casseur et 
broyeur) 

Construction 
d'un magasin 
communau-

taire de stock-
age à Marma 

Dotation de 04 
machines à 
coudre à la 

communauté de 
Marma 

  

 Construction 
d'un bloc à 2 

salles de classes 
à l'EP de Marma  

 16 000 
000    

Difficultés 
pour les 

élèves de 
recevoir 

une 
éducation 

de base 
de qualité 

16 000 000    1 500 000    16 000 000    8 500 000     2 500 000    2 000 000    1 500 000    320 000    48 320 000    

4 Kantalang 
Construction 
d'un forage à 
Kantalang (au 

Construction et 
équipement 
d'un bloc de 

Etude de faisabi-
lité pour l'élar-
gissement et 

Etude de faisabi-
lité en vue de la 

dotation du 

Construction 
d'un CSI à 
Kantalang 

 Dotation en 
outils mo-

dernes d'agri-

Etude de 
faisabilité en 

vue de l'instal-

Création d'un 
champ fourrager 
supplémentaire   

 Construction 
d'un forage à 
Kantalang (au 

8 500 000    
Inexis-
tence 

d'un point 
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niveau de 
l'Ecole ) 

salles de classe à 
Kantalang 

construction 
d'un pont sur la 
piste Kantalang-
la route natio-
nale N°1 sur 

environ 10 Km 

village Kantalang 
en plaques 

solaires 

culture (03 
motopompes)  

lation d'une 
unité de 

transforma-
tion du pro-
duit laitier 

d'une superficie 
de 5 Ha 

niveau de 
l'Ecole)  

d'eau 
proche de 

l'école 

8 500 000    16 000 000    2 000 000     1 500 000    16 000 000    600 000    2 500 000    4 000 000     51 100 000    

5 Laïnga 

Construction 
et équipement 
d'un bâtiment 
à deux salles 

de classe à l'EP 
de Laïnga 

Construction de 
01 forage à 
Laïnga (aux 

alentours de la 
chefferie) 

Etude de faisabi-
lité en vue de 

l'aménagement 
de la piste rurale 
Laïnga-Marza sur 

environ 10 Km 

Construction 
d'une marre 

d'abreuvement 
pour bétail à 

Laïnga 

Construction 
d'un musée 

d'art à Laïnga  

Construction 
d'un marché 

doté d'un 
magasin de 

stockage 
d'une capacité 

de 3 tonnes 

Construction 
d'un bain 

d'étiqueur à 
Laïnga 

Construction 
d'une ferme 

avicole à Laïnga  

                                        
-      

 Construction et 
équipement d'un 
bâtiment à deux 
salles de classe à 

l'EP de Laïnga  

22 000 
000    

Difficultés 
pour les 

élèves de 
recevoir 

une 
éducation 

de base 
de qualité 22 000 000    8 500 000    2 000 000     10 000 000    10 000 000     1 000 000    25 000 000    5 000 000     83 500 000    

6 Sioutéré 

Construction 
d'un ponceau 
sur le Mayo 

Bonjong 

Construction 
d'un forage à 

Sioutéré 

Aménagement 
d'un terrain de 

football au 
village Sioutéré 

Etude de faisabi-
lité pour la 

réalisation d'une 
route reliant 

Sioutéré-
Ngaoundéré et 

traçage du 
village 

Aménagement 
d'une marre 
d'abreuve-

ment dans le 
Sud-Ouest de 

la Vina 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

Dotation en 
un moulin et 

un concasseur 
communau-

taire 

Construction 
d'un hangar de 

marché  

  

 Construction 
d'un ponceau 
sur le Mayo 

Bonjong  

20 000 
000    

Le village 
est encla-

vé.  

20 000 000    8 500 000    1 500 000    2 000 000    10 000 000     1 000 000    2 500 000    10 000 000    55 500 000    

7 Ngaoundaï 

Réhabilitation 
de la route 
principale 

Ngaoundaï-
Marza sur 03 
Km avec un 

ouvrage d'art 
(dallot) 

Construction de 
01 forages à 
Ngaoundaï 

Etude de faisabi-
lité en vue 

d'électrification 
du village 

Ngaoundaï au 
réseau AES-

SONEL 

Aménagement 
d'un terrain de 

football au 
village Ngaoun-

daï 

Construction 
d'une maison 
de culture à 
Ngaoundai 

Construction 
d'un hangar 
de marché à 
Ngaoundaï 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

d'une capacité 
de 100 tonnes 
à Ngaoundai 

Dotation d'un 
moulin commu-

nautaire à 
Ngaoundai  

  

 Réhabilitation 
de la route 
principale 

Ngaoundaï-
Marza sur 03 Km 
avec un ouvrage 

d'art (dallot)  

34 000 
000    

Enclave-
ment du 

village qui 
est un 

bassin de 
produc-

tion, 
finance-

ment 
disponible 

 34 000 000    8 500 000    200 000    1 500 000     10 000 000    10 000 000     1 000 000    2 000 000    67 200 000    
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8 Falfa 

Construction 
d'un forage à 

Falfa 

Plaidoyer pour 
la création et la 

construction 
d'une école  

Etude de faisabi-
lité pour l'amé-
nagement de la 
piste commune 

Falfa-Wakwa sur 
une distance de 

22 Km 

etude de faisabi-
lité en vue 

d'électrifier du 
village avec le 
réseau AES-

SONEL 

Plaidoyer pour 
la création et 
construction 

d'un CSI à 
Falfa 

Construction 
d'un hangar 
de marché à 

Falfa 

Dotation d'un 
moulin com-
munautaire à 

Falfa 

Achat des fils 
barbélés pour la 

clôture des 
champs com-
munautaires 

générateurs de 
revenus   

 Construction 
d'un forage à 

Falfa  
8 500 000    

Inexis-
tence 

d'un point 
d'eau 

potable 
dans le 
village 

8 500 000     PM  2 000 000     PM   PM  10 000 000    2 000 000    1 000 000    23 500 000    

9 Bondjong 

Aménagement 
de la piste 

Bonjong-Mayo 
Djarandi sur 
une distance 
d'environ 2 

Km 

Etude de faisabi-
lité pour l'élec-
trification du 

village Bonjong 
aux plaques 

solaires 

cotruction d'un 
forage à Bond-

jong 

Plaidoyer pour la 
création et la 
construction 

d'un CSI à Bon-
jong 

Plaidoyer pour 
la création et 

la construction 
d'un centre de 
formation en 
agriculture et 
en élevage à 

bondjong 

Construction 
d'un magasin 

de stockage de 
denrées 

alimentaires 
d'une capacité 
de 10 tonnes 

Dotation d'un 
moulin com-
munautaire 
alimenté au 

gazoil à bond-
jong 

Construction 
d'une ferme 

avicole à Bond-
jong 

  

 Aménagement 
de la piste 

Bonjong-Mayo 
Djarandi sur une 
distance d'envi-

ron 2 Km  

5 000 000    

Le village 
se trouve 
enclavé à 
cause de 

son 
accessebi-

lité 

5 000 000     2 000 000    8 500 000     PM   PM  10 000 000    2 000 000    5 000 000    32 500 000    

10 Vina pont 

Réalisation 
d'un forage à 

Vina Pont 

Construction et 
équipement 

d'un Centre de 
formation aux 
petits métiers  

Etude de faisabi-
lité pour connec-
ter le village Vina 

Pont au réseau 
AES-SONEL 

 Plaidoyer en 
vue de la créa-

tion  d'une école 
publique à Vina 

pont 

Plaidoyer en 
vue de la 

création d'un 
CSI  à Vina 

Pont 

Construction 
d'un marché à 
bétail à Vina 

Pont 

Achat des fils 
barbélés pour 
la clôture des 
champs com-
munautaires 
générateurs 
de revenus 

Fourniture en 
intrants agri-
coles à Vina 

Pont 

  

 Construction 
d'un marché à 
bétail à Vina 

Pont  

20 000 
000    

  

8 500 000    10 000 000    1 000 000     PM   PM  20 000 000    1 000 000    5 000 000     45 500 000    

11 
Beka Mar-

giang 

Construction 
et équipement 
d'un bâtiment 
à deux salles 
de classes à 
l'EP de Beka 

Mariang 

Réalisation d'un 
forage à Béka 

mariang 

Etude de faisabi-
lité pour l'électri-

fication du 
village Beka 

Mariang par le 
réseau AES-

SONEL 

Plaidoyer en vue 
de la création et 
d'équipement 

d'un CSI à Beka 
Mariang 

Réalisation 
d'un champ 

fourrager 
d'une superfi-
cie de 4 Ha à 

Beka Mariang 

Achat et 
installation 
d'un champ 
communau-

taire 

Réalisation 
d'un champ 
d'arachide 

communau-
taire  

Construction 
d'une ferme 

communautaire 
à Beka Mariang 

  

 Construction et 
équipement d'un 
bâtiment à deux 
salles de classes 
à l'EP de Beka 

Mariang  

 22 000 
000    

L'école  
existe, 

mais on 
ne note 
aucun 

bâtiment 

22 000 000    8 500 000    2 000 000     PM  4 000 000    2 000 000     PM  5 000 000    43 500 000    
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12 Beka Matari 

Réalisation 
d'un lotisse-
ment à Béka 

Matari sur une 
superficie de 

50 Ha 

Construction 
d'un forage à 
motricité hu-

maine 

Construction et 
équipement d'un 

batiment à 2 
salles de classe  à 

Beka Matari 

Etude de faisabi-
lité en de l'ex-

tension du 
réseau élec-
trique AES-

SONEL de Béka 
Hosséré à Béka 

Matari 

Etude de 
faisabilité 

pour le bitu-
mage de la 

route reliant 
l'axe N°1 à 

Béka Matari 

Dotation d'un 
moulin à gaz-

oil 

construction 
d'un hangar 

pour marché à 
Béka Matari 

Développement 
de l'apiculture 

par l'achat de 30 
ruches mo-

dernes 

  

 Réalisation d'un 
lotissement à 

Béka Matari sur 
une superficie de 

50 Ha  

30 000 
000    

  

 30 000 000    22 000 000    2 000 000     2 000 000     PM  2 000 000    10 000 000    150 000    68 150 000    

13 Marza 

Réhabilitation 
de deux fo-

rages en 
panne à Marza 

Construction et 
équipement 

d'un bâtiment 
de deux salles 

de classes à l'EP 
de Marza 

Délimitation des 
espaces agricoles 
par la construc-
tion d'une clô-
ture sur 15 Km 

Construction 
d'un stade de 

football à 
Kouregué 

Plaidoyer pour 
la création, la 
construction 
et l'équipe-

ment d'un CES 
à Marza 

Dotation en 6 
têtes de 

bœufs et 6 
charrues pour 
l'agriculture 

attelée 

Construction 
d'un magasin 

de stockage de 
vivres avec 

une capacité 
de 2000 sacs 

Dotation d'un 
moulin commu-

nautaire à Marza 
centre 

  

 Réhabilitation 
de deux forages 

en panne à 
Marza  

5 000 000    

La popu-
lation 

actuelle 
est très 
supé-

rieure au 
forage 
actuel 

existant 

5 000 000     22 000 000    15 000 000    15 000 000     PM  1 800 000    1 000 000    2 000 000    2 451 170 120    

  
TOTAL 

  
  

              4 902 340 240    
562 400 
000    
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V.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 
- Secteur : Eau et énergie 

- Problème central: Difficultés d’accès à l’eau potable et à l’énergie 

- Objectif global : Facilter l’accès l’eau potable et l’énergie 

N° Activités 
Produits / Indica-
teurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 
Construction d’un forage à 
FALFA 

Forage opérationnel Maire 
-DD/MINEE 
-Agent de dévelop-
pement 

   Sectoriel/Cabinet 
Fiche de suivi 
PV de réception 

9 050 000 Commune  

2. 
Etude de faisabilité pour la 
réhabilitation de deux 
forages à Marza 

Etude de faisabilité 
disponible 

Agent communal de 
développement 

-Exécutif municipal    Sectoriel/Consultant/BE 
Fiche de suivi 
PV de réception 

3 500 000 
Commune 
 

 

3. 
Construction d’un forage à 
Bonjong 

Forage opérationnel Maire 
-DD/MINEE 
-Agent de dévelop-
pement 

   -Agent communal 
Fiche de suivi 
PV de réception 

9 050 000 BIP   

4. 
Construction d’un forage à 
Béka Mariang 

Forage disponible et 
fonctionnel 

Entrepreneur 
-DD/MINEE  
 

   Sectoriel/Cabinet 
Fiche de suivi 
PV de réception 

9 050 000 Commune  

5. 
Construction d’un forage à 
Béka Matari 

Forage opérationnel Entrepreneur  
-DD/MINEE 
-Agent de dévelop-
pement 

   Sectoriel/Cabinet 
Fiche de suivi 
PV de réception 

9 050 000 
Commune 

 

6. 
Constrution d’un forage à 
Laïnga 

Forage disponible et 
fonctionnel 

Maire 
-DD/MINEE 
-Agent de dévelop-
pement 

   Sectoriel/Cabinet A préciser 9 050 000 
Commune 

 

7. 
Connecter le quartier 
FOUFEKE Marza au réseau 
AES-SONEL 

Présence de la 
lumière dans le 
quartier 

Maire 
-DD/MINEE 
-Agent de déve-
loppement 

   Sectoriel/Cabinet A préciser 60 000 000 Commune  

8. 
Electrification du village 
Falfa aux plaques solaires 

Présence de la 
lumière dans le 
village 

Maire 

-DD/MINEE 
-Agent de déve-
loppement 
 

   Sectoriel/Cabinet A préciser 60 000 000 Commune  

9. 
Electrification du village 
Marma aux plaques 
solaires 

Présence de la 
lumière dans le 
village 

Maire 
-DD/MINEE 
-Agent de déve-
loppement 

   Sectoriel/Cabinet A préciser 60 000 000 Commune  

Total  228750000   
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- Secteur : Éducation de base   

- Problème central : Difficultés d’accès à une éducation de base de qualité  

- Objectif spécifique : Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité  

N° Activités 
Produits / Indi-
cateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 

Construction d’un Bloc de deux 
salles de classe équipé des 
table-bancs plus une latrine à 
l'EP de  Béka Mariang 

Rap Bâtiment 
construit  et 
équipé 

Maire  

 
-Agent de développement 
-Entrepreuneur  
 

   
-Sectoriel/Cabinet 
-Agent communal 
de développement  

-Appareil photo 
numérique 

18 150 000    
BIP 
 

 

2. 

Construction et équipement 
d’un bâtiment de deux salles 
de classe avec bloc de deux 
latrines  à Gambara II 

Construction et 
équipement 

Maire  

-Agent de développement 
 

   
-Sectoriel/Cabinet 
- Agent communal 
de développement  

-Appareil photo 
numérique 

16 800 000 
Commune 
 

 

3. 
Construction et équipement 
d’un bâtiment de deux salles 
de classe à Kantalang 

Bâtiment cons-
truit  et équipé 

Entrepreneur 

-DD/TP  
-DDMINMAP/Vina 
-Prestataire 
 

   
-Sectoriel/Cabinet 
- Agent communal 
de développement  

-Appareil photo 
numérique 

18 150 000    Commune  

4. 

Construction et équipement 
d’un Bloc 
Maternel à l’EM CIFAN dans la 
Commune d'Arrondissement 
de Ngaoundéré 1er 

Bâtiment cons-
truit  et équipé 

Entrepreneur 

DD/TP  
-DDMINMAP/Vina 
-Prestataire 
 

   
-Sectoriel/Cabinet 
- Agent communal 
de développement  

Appareil photo 
numérique 

27 000 000 BIP 2014  

5. 
Equipement en Tables Bancs 
de l’ EP BAMYANGA 3   

Bâtiment équipé Fournisseur 
DD/TP  
-DDMINMAP/Vina 
-Fournisseur 

   
-Sectoriel/Cabinet 
 

Appareil photo 
numérique 

1 800 000 BIP 2014  

6. 
Equipement en Tables Bancs 
del’EP BAMYANGA GROUPE II 

Bâtiment équipé Fournisseur 
DD/TP  
-DDMINMAP/Vina 
-Fournisseur 

   Sectoriel/Cabinet 
Appareil photo 
numérique 

1 800 000 BIP 2014  

Total des totaux 83 700 000   
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- Secteur : Agriculture et Développement Rural  

- Problème central : Difficultés liées à la pratique de l’agriculture 

- Objectif global : Faciliter la pratique de l’agriculture 

N° Activités 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de finan-
cement 

1. 

Aménagement de la l'axe 
Ngaoundaï-Marza avec réalisa-
tion d'un dallot sur le Mayo 
Dondori  
 

La route est 
reprofilée 

Entrepreneur  

-DD/MINTP  
-PNDP 

   
-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 35 550 000 COMMUNE/PNDP  

Total 35 300 000      
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- Secteur : Travaux Publics   

- Problème central : Difficultés liées aux déplacements des biens et des personnes   

- Objectif global : Faciliter le déplacement des biens et des personnes  

N° Activités 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 
Construction d’un dallot à Béka 
Matari 

Le dallot est 
construit 

Entrepreneur  
-DD/MINTP  
-FEICOM 
 

   
-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 41 300 000 FEICOM  

2. 

Construction d'un Dallot sur le 
mayo Bondjong reliant 
Bondjoong à Ngaoundaï 
 

Rapport 
d’étude 

Maire 

-DD/MINTP 
-Agent de déve-
loppement 
 

   Sectoriel/Cabinet/BE 
-Appareil 
photo numé-
rique 

26 000 000 commune   

3. 

Amenagement du tronçon Mar-
ma-Nationale N°1 sur 12 Km 
environ 
 

La route est 
reprofilée 

Entrepreneur  

-DD/MINTP  
 

   
-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 21 300 000 BIP  

4. 
Amenagement de la route reliant 
Ngaoundaï à Sioutéré 
 

La route est 
reprofilée 

Entrepreneur  
-DD/MINTP  
    

-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 23 300 000 Commune  

Total 111 900 000      
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- Secteur : Élevage, pêche et industries animales 

- Problème central : Difficultés liées à pratiquer un élevage de qualité 

- Objectif global: Moderniser les techniques d’élevage et de pêche  

N° Activités 
Produits / Indica-
teurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 
Construction d’un marché à bétail à 
Vina Pont 

Marché à bétail 
fonctionnel 

Maire 

-DD/MINEPIA 
-Agent de  
développement 
 

   Entrepreneur 
Bon de 
commande 

26 200 000 
 

Commune  

2. 

Construction d’un abattoir avec 
unité de transformation et de récu-
pération des sous-produits 
d’abattage 

Abattoir opération-
nel 

Maire 

-DD/MINEPIA 
-Agent de  
développement 
 

   Sectoriel/Cabinet A préciser 
26 200 000 
 

Commune  

3. 
Construction d’une ferme avicole à 
Béka Hosséré 

La ferme avicole 
opérationnelle 

Entrepreneur 
-DD/TP 
-MINIPIA 

   
-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de 
suivi 

11 700 000 
 

Commune  

Total  64 100 000   
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- Secteur : Domaines, Cadastres et affaires foncières 

- Problème central : Difficultés d’accès à la propriété foncière  

- Objectif global: Faciliter l’accès à la propriété foncière  

N° Activités Taches 
Produits / Indica-
teurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 

Viabilisation 
du site du 
lotissement de 
Béka Matari 

Viabilisation du site Site viabilisé Maire -Mairie    Entrepreneur 
Bon de 
commande 

31 200 000 
 

FEICOM  

Total  31 200 000   
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- Secteur : Développement urbain et habitat 

- Problème central : Difficultés d’accès à un habitat décent et aux infrastructures urbaines de qualité 

- Objectif global: Faciliter l’accès à à un habitat décent et aux infrastructures urbaines de qualité 

N° Activités 
Produits / Indica-
teurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 
Construction d’un dalot entre 
Burkina et Gambara II 

Le dalot est présent Entrepreneur  
-DD/MINTP  
    

-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 26 300 000 Commune  

2. 

Construction d'un dalot sur l'axe 
CSI privé de Bamyanga à Djaouro 
Hamadou  
 

Le dalot est cons-
truit 

Entrepreneur  

-DD/MINTP  
 

   
-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 20 300 000 Commune  

3. 
Entretien routier sur 1km de l’axe 
Aladji Laminou- Mbiden 

L’axe est entretenu  Entrepreneur 
-DD/MINTP  
- prestataire    

Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 13 880 000 BIP 2014  

Total  60 480 000      
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- Secteur : Affaires sociales 

- Problème central : Difficultés d’accès à l’assistance sociale 

- Objectif global: Faciliter l’accès à l’assistance sociale 

N° Activités 
Produits / Indi-
cateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 
Octroi de l’aide en appareillage aux 
personnes handicapées et personnes 
de 3

ème
 âge  

L’aide médicale 
et financière 
distribuée 

Fournisseur 
-DD/MINAS 
    

-Agent communal de 
développement ; 
-Comité de suivi 

Fiche de suivi 1 000 000 BIP 2014  

2. 
Accord des subventions aux associa-
tions d’encadrement des personnes 
vulnérables  

Subventions 
disponibles pour 
les associations  

Maire 
-DD/MINAS 
    

-Agent communal de 
développement ; 
-Comité de suivi 

Fiche de suivi 3 000 000 BIP  

Total  4 000 000   
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- Secteur : Commerce  

- Problème central : Difficultés d’accès à la pratique des activités commerciales  

- Objectif global: Assurer un approvisionnement régulier des marchés et la disponibilité des infrastructures 

N° Activités 
Produits / Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 
Construction d’un hangar au 
marché de Bamyanga 3 
(Hamadjangui) 

Hangar opérationnel au 
marché  

Entrepreuneur  
-DD/MINTP 
-DD/MINCOM 
 

   
-Agent communal de 
développement ; 
-Comité de suivi 

Fiche de suivi 10 000 000 BIP 2014  

Total  10 000 000   
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- Secteur : Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat 

- Problème central : Difficultés liées à la mise en place des PME 

- Objectif global: Faciliter l’essor des petites et moyennes entreprises de l’économie sociale et de l’artisanat 

N° Activités 
Produits / Indi-
cateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

Observations 
2014 2015 2016 Humaines Matérielles Financières 

Sources de 
financement 

1. 
Mise en place d’unj bureau 
d’enregistrement au sein de la com-
mune de Ngaoundéré 1

er
 

Bureau 
d’enregistrement 
opérationnel 

Fournisseur  
-DD/MINMEESA 
-Maire 
 

   
-Agent communal de 
développement ; 
-Comité de suivi 

Fiche de suivi 1 000 000 BIP 2014  

Total  1 000 000   
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Tableau92 : Coûts estimatifs du CDMT par secteurs retenus pour les trois prochaines années 

SECTEURS   2014 2015 2016 Total  

Agriculture et Développement rural 35 300 000 0 0 35 300 000 

Eau et énergie  3 500 000 156 200 000 69 050 000 228 750 000 

Education de base 65 550 000 18 150 000 0 83 700 000 

Travaux publics 0 90 600 000 21 300 000 111 900 000 

Elevage pêche et industries animales 0 64 100 000 0 64 100 000 

Domaines, Cadastres et affaires foncières 0 31 200 000 0 31 200 000 

Commerce 10 000 000 0 0 10 000 000 

Petites et moyennes entreprise, économie sociale et artisanat 1 000 000 0 0 1 000 000 

Affaires sociales 1 000 000 3 000 000 0 4 000 000 

Développement urbain et Habitat 60 480 000 0 0 60 480 000 

Total 176 830 000 363 250 000 90 350 000 630 430 000 
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Tableau93 : Mobilisation des ressources pour les trois prochaines années 

Sources de Financement  2014 2015 2016 

BIP              56 400 000           50 000 000               50 000 000    

PNDP             34 000 000           30 000 000               30 000 000    

FONDS PROPRES (10% pour le financement des projets PNDP)                3 400 000              4 000 000                 4 000 000    

FONDS PROPRES pour financement des autres microprojets           100 000 000         104 100 000             100 000 000    

FEICOM PM  PM   PM  

  193 800 000         188 100 000             184 000 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

217 
 

V.3. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 
V.3.1. Principaux impacts Environnementaux potentiels 
Tableau 94: Impacts environnementaux possibles des microprojets du CDMT 

Type de microprojets contenus dans le 
programme triennal 

Impacts environnemen-
taux positifs possibles 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Impacts environnementaux néga-
tifs possibles (risques environne-
mentaux) 

Mesures environnementales d’atténuation 

Microprojets de construction des infras-
tructures communautaires de base : 
-Construction de 16 salles de classe ; 
-Construction d’un marché à bétail; 
-Construction d’un abattoir ;  
-Construction d’un centre multimédia ; 
 

- Consolidation des sys-
tèmes de gouvernance 
locale à travers 
l’évaluation environne-
mentale participative 
ainsi que l’utilisation du 
formulaire d’examen 
environnemental en 
impliquant la consulta-
tion du public 

- Sensibilisation du public et Implica-
tion lors du remplissage du formulaire 
d’examen environnemental ; 
- Mise en place de comités de gestion 

- Risques d’érosion des sols ; 
- Risques de pollution (atmosphé-
rique par la poussière, contamina-
tion du sol, de la nappe phréatique 
par les huiles de vidange) 
-Déchets d’abattoir à risque élevé 
-Risques de défection à l’air libre  
 

- Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes perturbées ; 
- Replantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt ; 
- Création des divergents 
-Rampes d’accès pour handicapés 
-Construction de latrines 
-Construction de points d’eau 

Microprojets hydrauliques : 
- Construction de 6 forages ; 
-Extension de l’adduction d’eau dans cer-
tains quartiers de la ville de Ngaoundéré 
 

- Consolidation des sys-
tèmes de gouvernance 
locale à travers 
l’évaluation environne-
mentale participative 
ainsi que l’utilisation du 
formulaire d’examen 
environnemental en 
impliquant la consulta-
tion du public 
- Diminution de la pres-
sion 

- Sensibilisation du public et Implica-
tion lors du remplissage du formulaire 
d’examen environnemental ; 
- Mise en place de comités de gestion 

- Risques d’érosion des sols ; 
 

- Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes perturbées ; 
- Replantation des arbres ; 
- Création des divergents ; 
- Contre l’envasement : éliminer les eaux 
sales à travers la construction des rigoles 

- Canal d’assainissement des eaux avec puits 
perdu rempli de cailloux 

Microprojets structurants : 
- Reprofilage des routes rurales ; 
- Aménagement de la voirie urbaine; 
- Électrification de 4villages aux plaques 

solaires. 
 

- Consolidation des sys-
tèmes de gouvernance 
locale à travers 
l’évaluation environne-
mentale participative 
ainsi que l’utilisation du 
formulaire d’examen 
environnemental en 
impliquant la consulta-
tion du publique 

- Sensibilisation du public et Implica-
tion lors du remplissage du formulaire 
d’examen environnemental ; 
- Mise en place de comités de gestion 
- Mise en place des barrières de pluie 
-Prévision dans le contrat des disposi-
tions à prendre pour les batteries et 
les plaques votovoltaïques après 
usage  

- Risques d’incendie ; 
- Risques d’érosion des sols ; 
-Risques de pertes d’espèces 
ligneuses ; 
- Risques de pollution (atmosphé-
rique par la poussière, contamina-
tion du sol, de la nappe phréatique 
par les huiles de vidange) 
- Risques de braconnage ; 
-  

- Engazonnement des pentes perturbées ; 
- Replantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt ; 
- Création des divergents ; 
-Contre l’envasement : éliminer les eaux 
sales à travers la construction des rigoles 
- Interdiction des feux de brousse ; 
Installation des pare feux ; 
- Prendre des dispositions pour une bonne 
gestion de la base-vie 



 
 

 
 PCD de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1

er 
; 

B.P :           ;   E-mail :             ; Tél : 

218 
 

Type de microprojets contenus dans le 
programme triennal 

Impacts environnemen-
taux positifs possibles 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Impacts environnementaux néga-
tifs possibles (risques environne-
mentaux) 

Mesures environnementales d’atténuation 

-Sensibilisation sur le VIH SIDA 
-Sensibilisation des populations à la lutte 
contre le braconnage ; 
- Installation des barrières de pluies 
-Impliquer le sectoriel (MINEE, MINEPDED) 
pour disposer des déchets issus de 
l’électrification par plaques solaires. 
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V.3.2. Principaux impacts sociaux potentiels 
Tableau 95: Impacts sociaux possibles des projets du CDMT 

Type de microprojets conte-
nus dans le programme 

triennal 

Impacts sociaux possibles (positifs) Mesures  sociales 
d’optimisation 

Impacts sociaux négatifs pos-
sibles (risques sociaux) 

Mesures sociales d’atténuation 

Microprojets de construction 
des infrastructures commu-
nautaires de base : 
-Construction de 12 salles de 
classe ; 
-Construction d’un centre 
multimédia ; 
-Construction d’un parc 
vaccinogène ; 
-Construction d’un abattoir ;  
-Construction d’un marché à 
bétail. 
 

-Renforcement de la dynamique des 
populations à travers la mobilisation des 
fonds de contrepartie ; 
 - Amélioration de la gouvernance locale ; 
- Amélioration des revenus des popula-
tions locales (main d’œuvre) 

-Participation et sensibilisation 
des populations ; 
- Sensibiliser les communautés ; 
 -Mettre en place les Comités de 
gestion ;  

-Risques de déplacement invo-
lontaire et de réinstallation des 
populations avec perte d’actifs ;  
- Risques de conflits sur le choix 
du site 
-Risques d’insécurité pour les 
personnes et les biens ; 
 -Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du micro projet ;  
-Risques de marginalisation des 
populations vulnérables 

-Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées à juste prix) ; 
- Obtention d’acte de donation volontaire légalisé du 
propriétaire du site ; 
-Contre l’insécurité : Nettoyage et cantonnage des 
alentours des ouvrages ;  
- Mise en place de sous-comité de vigilance  
- Construction des clôtures autour des ouvrages ; 
-Contre la marginalisation : Identifier les priorités des 
minorités et les intégrer dans le PCD. 
- Contre les conflits : solliciter l’arbitrage des autorités 
traditionnelles, communales ou administratives - Facilitation de l’accès aux soins; 

 - Amélioration des conditions de fré-
quentation ;  
- Amélioration des conditions d’abattage 
et de vente de la viande  
- Amélioration des conditions d’élevage  
- Développement des activités agricoles et 
communautaires ;  

  

Microprojets hydrauliques : 
- Extension du réseau 
CAMWATER dans certains 
quartiers de la ville; 
- Construction de 6 forages. 
 

-Renforcement de la dynamique des 
populations à travers la mobilisation des 
fonds de contrepartie ;  
- Amélioration de la gouvernance locale ; 
- Amélioration des revenus (main d’œuvre 
locale) 
 

-Sensibilisation des populations 
-Encourager les projets HIMO 

-Risque de déplacement involon-
taire et de réinstallation ; 
- Risques d’intoxication due au 
mauvais dosage du chlore ; 
- Risques de mauvaises manipula-
tions des ouvrages 

- Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées à juste prix) ; 
- Obtention d’acte de donation volontaire légalisé du 
propriétaire du site ; 
- Contre les risques d’intoxication à l’eau de puits et 
autres : former le Comité de gestion au dosage de 
l’eau de javel dans les puits,  
- Gestion des risques d’envasement et maintenance 
des ouvrages  

- Diminution des maladies d’origine 
hydriques ;  

- Facilitation de l’accès à l’eau potable 

- Sensibilisation des populations - Risques d’insécurité pour les 
personnes et les biens ; 

- Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du Micro Projet ;  

- Risques de marginalisation des 

-Contre l’insécurité :  
-Nettoyage et cantonnage des alentours des ou-
vrages ; - Mise en place de sous-comité de vigilance  
- Construction des clôtures autour des ouvrages ; 
-Contre la marginalisation :  
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Type de microprojets conte-
nus dans le programme 

triennal 

Impacts sociaux possibles (positifs) Mesures  sociales 
d’optimisation 

Impacts sociaux négatifs pos-
sibles (risques sociaux) 

Mesures sociales d’atténuation 

populations vulnérables -Identifier les priorités des minorités et les intégrer 
dans le PCD. 
- Contre les conflits :  
-Solliciter l’arbitrage des autorités traditionnelles, 
communales ou administratives 

Microprojets structurants : 
- Réalisation des ponceaux sur 

les routes qui desservent les 
quartiers ; 

- Bitumage de la voierie 
urbaine de Ngaoundéré 1

er
 ; 

- Électrification de 04 villages. 
 

- Renforcement de la dynamique des 
populations à travers la mobilisation des 
fonds de contrepartie ;  

- Amélioration de la gouvernance locale 

Sensibilisation des populations Risque de déplacement involon-
taire et de réinstallation ; 

- Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées) 

- Amélioration des revenus (main d’œuvre 
locale) 

Sensibilisation des populations -Risques d’augmentation de la 
prévalence du VIH /SIDA et 
autres maladies ; 
- Risques de marginalisation des 
populations vulnérables ; 
-Risque d’intensification du bra-
connage 

-Inclure la lutte contre le VIH SIDA et le braconnage 
dans le DAO (cahier de clauses environnementales et 
sociales) ; 
- Sensibilisation des populations 

- Baisse du cout de transport ;  
- Facilitation de l’accès à l’information ; 
- Désenclavement des localités et dévelop-

pement des activités socio-économiques 

Sensibilisation des populations - Risques d’insécurité pour les 
personnes et les biens (accidents 
de circulation) ; 

- Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du Micro projet ;  

- Risques d’incendies 

-Contre les accidents : mettre une signalisation rou-
tière ; limiter les vitesses. 
-Contre les conflits : mettre en place un Comité de 
gestion 

-Amélioration des revenus ; 
-Amélioration de la gouvernance locale 

Attribuer une tranche de 10% de 
l’allocation au Micro Projet de 
Gestion des Ressources Natu-
relles 

- Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du Micro Projet 

- Former et mettre en place les Comités de gestion 

  - Risques de marginalisation des 
populations vulnérables ; 

- Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du Micro Projet 

Contre la marginalisation : identifier les priorités des 
minorités et les intégrer dans le PCD. 
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V.4. PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL 
Cette  programmation sur une année représente les projets à réaliser au cours de la première année de la mise en œuvre du PCD. Elle traduit les actions de 
la première année du cadre de dépenses à moyen terme dont elle est issue.  

- Secteur : Eau et Energie 

- Problème central: Difficulté d’accès à l’eau et à l’énergie 

- Objectif global : faciliter l’accès à l’eau et à l’énergie électrique  

N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 

Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

1. 
Réhabilitation 
de deux fo-
rages à Marza 

Étude de 
faisabilité 

Rapport 
d’étude 

Maire 

-DD/MINEE 
-Agent de déve-
loppement 
 

   

   
 

      

Sectoriel/Cabinet A préciser 25 000 Commune 

Montage de la 
requête de 
financement 

Requête de 
financement 
élaborée 

Agent commu-
nal de dévelop-
pement 

-DD/MINEE 
-Exécutif muni-
cipal 

   
         

Sectoriel/Consultant/BE A préciser 150 000 
-Commune 
 

Mobilisation 
des fonds 

Fonds sécuri-
sé dans le 
compte de la 
commune 

Maire 
-Opérateurs 
économiques ; 
-Élites.   

   

         
-Receveur municipal ; 
-Agent financier. 

-Ordre de 
recette 

25 000 Commune 

Validation au 
COMES 

Délibération 
municipale 

Maire 
-Sectoriels 
-Consultants 

   
         

-Conseillers municipaux  100 000 Commune 

Travaux de 
réhabilitation 

Disponibilité 
des matériels  

Maire -Mairie    
         

Entrepreneur 
Bon de com-
mande 

3 000 000 Commune 

Total 2 3 500 000  

Total 3 500 000  
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- Secteur : Éducation de base   

- Problème central : difficultés d’accès à une éducation de base de qualité  

- Objectif spécifique : Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité  

N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

1. 

Construction et 
équipement d’un 
bâtiment de deux 
salles de classe 
avec bloc de 
deux latrines  à 
Gambara II 

Étude de faisabilité 
Rapport 
d’étude 

Maire  

-DD/MINEDUB 
-DD/TP 
-Agent de 
développement 
 

   

         

Sectoriel/Cabinet 
-Appareil 
photo nu-
mérique 

500 000 Commune 

Montage de la 
requête de finan-
cement 

Requête de 
financement 
élaborée 

Agent commu-
nal de déve-
loppement 

-DD/MINEDUB 
-DD/TP 
 
 

   

         
Sectoriel/Consultant/ 
BE 

Rapport de 
l’étude de 
faisabilité 

350 000 Commune 

Validation au 
COMES 

Délibération 
municipale 

Maire 
-Sectoriels 
-Consultants    

         -Conseillers munici-
paux 
 

-Version 
hard de la 
requête 

300 000 Commune 

Soumission de la 
requête au Bailleur 

Bordereau 
de transmis-
sion 

Maire 
-FEICOM 
-Mairie    

         
Agent communal de 
développement 

Registre de 
transmission 

100 000 Commune 

Montage du DAO DAO monté Maire -DD/TP             Sectoriel  400 000 Commune 

Sélection du presta-
taire 

Prestataire 
disponible  

Président de la 
Commission de 
passation de 
marché 

-Commission 
de passation de 
marché 
 

   

         
Les membres de la 
commission de pas-
sation de marché 

Offres tech-
niques et 
financières 
du presta-
taire 

500 000 
 

Commune 

Travaux de cons-
truction et équipe-
ment 

Bâtiment 
opérationnel 

Entrepreneur  
-DD/TP  
-DDMINMAP    

         -Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de 
suivi 

16 000 000 
 

Commune 

Total 1 16 800 000  

2. 

Construction et 
équipement d’un 
bâtiment de deux 
salles de classe à 

Étude de faisabilité 
Rapport 
d’étude 

Maire  

-DD/MINEDUB 
-DD/TP 
-Agent de 
développement 

   

         

Sectoriel/Cabinet 
-Appareil 
photo nu-
mérique 

500 000 Commune 
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N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 

Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

Kantalang 
Montage de la 
requête de finan-
cement 

Requête de 
financement 
élaborée 

Agent commu-
nal de déve-
loppement 

-DD/MINEDUB 
-DD/TP 
 
 

   

         
Sectoriel/Consultant/ 
BE 

Rapport de 
l’étude de 
faisabilité 

350 000 Commune 

Validation au 
COMES 

Délibération 
municipale 

Maire 
-Sectoriels 
-Consultants    

         -Conseillers munici-
paux 
 

-Version 
hard de la 
requête 

300 000 Commune 

Soumission de la 
requête au Bailleur 

Bordereau 
de transmis-
sion 

Maire 
-FEICOM 
-Mairie    

         
Agent communal de 
développement 

Registre de 
transmission 

100 000 Commune 

Montage du DAO DAO monté Maire -DD/TP             Sectoriel  400 000 Commune 

Sélection du presta-
taire 

Prestataire 
disponible  

Président de la 
Commission de 
passation de 
marché 

-Commission 
de passation de 
marché 
 

   

         
Les membres de la 
commission de pas-
sation de marché 

Offres tech-
niques et 
financières 
du presta-
taire 

500 000 
 

Commune 

Travaux de cons-
truction et équipe-
ment 

Bâtiment 
opérationnel 

Entrepreneur  
-DD/TP  
-DDMINMAP    

         -Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de 
suivi 

16 000 000 
 

Commune 

Total 2 18 150 000     

3. 

Construction et 
équipement d’un 
bloc maternel à 
l’EM CIFAN dans 
la commune 
d’arrondissement 
de Ngaoundéré 
1

er
 

Sélection du presta-
taire 

Prestataire 
disponible  

Président de la 
Commission de 
passation de 
marché 

-Commission 
de passation de 
marché 
 

   

         
Les membres de la 
commission de pas-
sation de marché 

Offres tech-
niques et 
financières 
du presta-
taire 

PM 
 

MINMAP 
 

Travaux de cons-
truction et équipe-
ment 

Bâtiment 
opérationnel 

Entrepreneur  
-DD/TP  
-DDMINMAP    

         -Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de 
suivi 

27 000 000 
 

Commune 
BIP 2014 

Total 3 27 000 000  

4. 

Equipement en 
table-bancs à 
l’ecole publique 
de Bamyanga 3 

Sélection du presta-
taire 

Prestataire 
disponible  

Président de la 
Commission de 
passation de 
marché 

-Commission 
de passation de 
marché 
 

   

         
Les membres de la 
commission de pas-
sation de marché 

Offres tech-
niques et 
financières 
du presta-
taire 

PM 
 

MINMAP 
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N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 

Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

Fourniture des 
table-bancs 

Disponibilité 
des table-
bancs dans 
les classes 

Fournisseur  

-DDMINDUB 

   

         
-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de 
suivi 

1 800 000 
 

Commune 
BIP 2014 

Total 4 1 800 000  

5. 

Equipement en 
table-bancs à 
l’ecole publique 
de Bamyanga 
Groupe 2 

Sélection du presta-
taire 

Prestataire 
disponible  

Président de la 
Commission de 
passation de 
marché 

-Commission 
de passation de 
marché 
 

   

         
Les membres de la 
commission de pas-
sation de marché 

Offres tech-
niques et 
financières 
du presta-
taire 

PM 
 

MINMAP 
 

Fourniture des 
table-bancs 

Disponibilité 
des table-
bancs dans 
les classes 

Fournisseur  

-DDMINDUB 

   

         
-Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de 
suivi 

1 800 000 
 

Commune 
BIP 2014 

Total 5 1 800 000  

Total des totaux 65 550 000  
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- Secteur : Agriculture et Développement Rural  

- Problème central : Difficultés liées à la pratique de l’agriculture 

- Objectif global : Faciliter la pratique de l’agriculture et l’évacuation des produits agricoles 

N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

1. 

Aménagement 
de la l'axe 
Ngaoundaï-
Marza avec 
réalisation 
d'un dalot sur 
le Mayo Don-
dori  
 

Étude de 
faisabilité 

Rapport 
d’étude 

Maire 

-DD/MINADER/ 
MINEP/MINTP/MINMAP 
-Agent de  
développement 

   

         

Sectoriel/Cabinet A préciser 500 000 PNDP 

Montage de la 
requête de 
financement 

Requête de 
financement 
élaborée 

Agent commu-
nal de dévelop-
pement 

-DD/MINAGRI 
-Exécutif municipal    

         
Sectoriel/Consultant 
/BE 

A préciser 250 000 
-Commune 
-PNDP 

Mobilisation 
de la contre 
partie 

Fonds sécurisé 
dans le compte 
de la commune 

Maire 
-Opérateurs écono-
miques ; 
-Élites.   

   
         -Receveur munici-

pal ; 
-Agent financier. 

-Ordre de 
recette 

250 000 
 

Commune 

Validation au 
COMES 

Délibération 
municipale 

Maire 
-Sectoriels 
-Consultants    

         -Conseillers munici-
paux 
 

 250 000 Commune 

Soumission de 
la requête au 
Bailleur 

Bordereau de 
transmission 

Maire 
-PNDP 
-Mairie    

         
Agent communal de 
développement 

Registre de 
transmission 

50 000 Commune 

Aménagement 
de l’axe et 
réalisation de 
l’ouvrage 

Axe aménagé Maire 

-PNDP 
-Mairie 

   

         

Entrepreneur 
Bon de 
commande 

34 000 000 PNDP 

Total 1 35 300 000     

Total  35 300 000     
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- Secteur : Développement urbain et habitat 

- Problème central : Difficultés d’accès à un habitat décent et aux infrastructures urbaines de qualité 

- Objectif global: Faciliter l’accès à à un habitat décent et aux infrastructures urbaines de qualité 

N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

1. 

Construction 
d’un dalot 
entre BUR-
KINA et 
GAMBARA II 

Étude de 
faisabilité 

Rapport 
d’étude 

Maire 

 
-DD/MINDUH 
-Agent de déve-
loppement 
 

   

         

Sectoriel/Cabinet/BE 
-Appareil photo 
numérique 

500 000 Commune 

Validation au 
COMES 

Délibération 
municipale 

Maire 
-Sectoriels 
-Consultants 

   
         -Conseillers municipaux 

 
-Version hard 
de la requête 

300 000 Commune 

Montage du 
DAO 

DAO monté Maire 
-DD/MINDUH  

   
         

Sectoriel 
Rapport tech-
nique 

250 000 
 

Commune 

Sélection du 
prestataire 

Prestataire 
disponible  

Président de la 
Commission de 
passation de 
marché 

-Commission de 
passation du 
marché 
 

   

         
Les membres de la 
commission de passa-
tion de marché 

Offres tech-
niques et fi-
nancières du 
prestataire 

250 000 Commune 

Travaux de 
construction 
du dalot 

Le dalot est 
opérationnel 

Entrepreneur  
-DD/MINDUH  
-Commune    

         -Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 25 000 000 Commune 

Total 1 26 300 000     

2. 

Construction 
d'un dalot 
sur l'axe CSI 
privé de 
Bamyanga à 
Djaouro 
Hamadou 

Étude de 
faisabilité 

Rapport 
d’étude 

Maire 

 
-DD/MINDUH 
-Agent de déve-
loppement 

   

         

Sectoriel/Cabinet/BE 
-Appareil photo 
numérique 

500 000 Commune 

Validation au 
COMES 

Délibération 
municipale 

Maire 
-Sectoriels 
-Consultants 

   
         -Conseillers municipaux 

 
-Version hard 
de la requête 

300 000 Commune 

Montage du 
DAO 

DAO monté Maire 
-DD/MINDUH  

   
         

Sectoriel 
Rapport tech-
nique 

250 000 
 

Commune 

Sélection du 
prestataire 

Prestataire 
disponible  

Président de la 
Commission de 
passation de 
marché 

-Commission de 
passation du 
marché 
 

   

         
Les membres de la 
commission de passa-
tion de marché 

Offres tech-
niques et fi-
nancières du 
prestataire 

250 000 Commune 

Travaux de 
construction 
du dalot 

Le dalot est 
opérationnel 

Entrepreneur  
-DD/MINDUH  
-Commune    

         -Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 19 000 000 Commune 
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N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 

Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

Total 2 20 300 000     

3. 

Entretien 
routier sur 1 
Km de l’axe 
ELhadj 
Laminou-
Mbideng 

                    

Sélection du 
prestataire 

Prestataire 
disponible  

Président de la 
Commission de 
passation de 
marché 

-Commission de 
passation du 
marché 
 

   

         
Les membres de la 
commission de passa-
tion de marché 

Offres tech-
niques et fi-
nancières du 
prestataire 

PM MINMAP 

Travaux 
d’entretien 

Route opéra-
tionnelle 

Entrepreneur  
-DD/MINDUH  
-Commune    

         -Agent communal de 
développement ; 
-Entrepreneur. 

Fiche de suivi 13 880 000 BIP 2014 

Total 3 13 880 000  

Total des totaux  60 480 000  
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- Secteur : Affaires sociales  

- Problème central : Difficultés liées à l’assistance sociale 

- Objectif global: faciliter l’accès à l’assistance sociale 

N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

1. 

Octroi de l’aide 
en appareil-
lage aux per-
sonnes handi-
capées et de 
3

ème
 âge 

Sélection du 
prestataire 

Rapport 
d’étude 

Maire 
-DD/MINAS 
-Agent de dévelop-
pement 

   
   

 
      

Sectoriel A préciser PM Commune 

Octroi de 
l’aide  

Appareillage 
remis aux béné-
ficiaires  

Maire 
-Opérateurs écono-
miques ; 
-Élites. 

   
         

-Receveur municipal  
-Agent financier. 

-Ordre de 
recette 

1 000 000 BIP 2014 

Total 1 1 000 000  

Total  1 000 000  
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- Secteur : Commerce  

- Problème central : Difficultés d’accès à la pratique des activités commerciales 

- Objectif global: Assurer un approvisionnement régulier des marchés et la disposition des infrastructures  

N° Activités Taches 
Produits / 
Indicateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

1. 

Construction 
d’un hangar au 
marché de 
Bamyanga 3 
(Bamyanga 
Hamadjangui) 

Sélection du 
prestataire 

Rapport 
d’étude 

Maire 

-DD/MINCOMMERCE 
-DD/MINTP 
- DD/MINMAP 
-Agent de dévelop-
pement 

   

   
 

      

Sectoriel/Cabinet A préciser PM MINMAP 

Construction 
du hangar  

Hangar dispo-
nible au marché  

Maire -Entrepreuneur     
         

-Entrepreuneur  
-Ordre de 
recette 

10 000 000 BIP 2014 

Total 1 10 000 000  

Total  10 000 000  
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- Secteur : Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat    

- Problème central : Difficultés liées à la mise en place des PME 

- Objectif global: Faciliter l’essor des petites et moyennes entreprises de l’économie sociale et de l’artisanat   

N° Activités Taches 
Produits / Indi-
cateurs 
Résultats 

Responsables 
(non diluées) 

Partenaires 
Périodes Ressources 

J F M A M J J A S O N D Humaines Matérielles Financières 
Sources de 
financement 

1. 

Mise en place 
d’un bureau 
d’enregistrement 
au sein de la 
commune de 
Ngaoundéré 1

er
 

Sélection du 
prestataire 

Rapport d’étude Maire 
-DD/MIMEESA 
-Agent de dévelop-
pement 

   
   

 
      

Sectoriel/Cabinet A préciser PM Commune 

Equipement 
du bureau 

Bureau 
d’enregistrement 
opérationnel 

Maire -Fournisseur     
         

-Fournisseur 
-Ordre de 
recette 

1 000 000 BIP 2014 

Total 1 1 000 000  

Total  1 000 000  
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V.4.1. Coût estimatif du PIA 
Tableau 96 : Coût estimatif du PIA 

Secteurs   Coûts estimatifs  

Eau et énergie               3 500 000    

Agriculture et développement rural             35 300 000    

Éducation de base             65 550 000    

Développement urbain et habitat  60 480 000    

Commerce            10 000 000    

Affaires Sociales              1 000 000    

Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat              1 000 000    

Total           176 830 000    

 
 
V.4.2. Ressources mobilisables pour l’année 2014 
Tableau 97: Présentation des ressources mobilisables 

Source de financement Montant Observations 

BIP 56 400 000 Ressources pas entièrement transférées  

PNDP 34 000 000 Ressources dépendant des recettes propres de 
la commune  

Fonds Commune pour contrepartie 10% PNDP 3 400 000 Ressources déjà disponibles dans le compte 
réservé aux subventions  accordées aux com-
munes par le PNDP 

Fonds propres commune 100 000 000  

Autres partenaires    

TOTAL 193 800 000  
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V.4.3. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 
Tableau 98: Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 

Activités Indicateurs  de résultats Période de signature de l’accord de financement Responsable et collaborateurs Coût estimatif 
(FCFA) 

Source de finance-
ment J F M A M J J A S O N D 

Octroyer de l’aide en appa-
reillage aux personnes han-
dicapées 

Nombre de personnes 
aidées  

            -DDMINAS 
-Maire  
-Comité de suivi 
-Agent de développement 

1 000 000 BIP 2014 

Total 1 000 000  
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V.4.4. Plan sommaire de gestion socio-environnementale du PIA 
V.4.4.1. Plan sommaire de gestion socio-environnementale du PIA 
Tableau99 : Présentation du plan sommaire de gestion socio-environnementale du PIA 

Types de 
microprojets  

Microprojets 
contenus dans le 

PIA 

Mesures environnementales 
préconisées (Atténuation ou 

optimisation) 

Tâches Acteurs de la 
mise en œuvre 

Périodes Acteurs de suivi Coûts (en F 
CFA) 

Observations 

Microprojets 
de construc-
tion des 
infrastruc-
tures com-
munautaires 
de base : 
Microprojets 
structurants : 
 Construction et 

équipement d’un 
bloc de deux 
salles de classes à 
Gambara II 

- Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio-
environnemental lors du mon-
tage des microprojets 

-Descente sur les différents sites 
de réalisation des microprojets ; 
-Remplissage des formulaires 
socio-environnementaux. 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

800 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

- Construction d’un bloc latrine  -Réalisation du bloc latrine lors 
de la construction du bâtiment. 
 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

3 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Réalisation d’un point d’eau Réalisation d’un forage à motrici-
té humaine 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINEE 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

8 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Plantation des arbres qui servi-
ra de bbrise vent 

Plantation de 200 arbres -PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINEE 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

200 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

TOTAL 13 000 000     

Construction et 
équipement d’un 
bloc de deux 
salles de classes à 
Kantalang  

- Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio-
environnemental lors du mon-
tage des microprojets 

-Descente sur les différents sites 
de réalisation des microprojets ; 
-Remplissage des formulaires 
socio-environnementaux. 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

800 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

- Construction d’un bloc latrine  -Réalisation du bloc latrine lors 
de la construction du bâtiment. 
 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 

3 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 
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-DDMINMAP 
-MAIRE 

-Réalisation d’un point d’eau Réalisation d’un forage à motrici-
té humaine 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINEE 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

8 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Plantation des arbres qui servi-
ra de bbrise vent 

Plantation de 200 arbres -PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINEE 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

200 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

TOTAL 13 000 000     

Construction et 
équipement d’un 
bloc de deux 
salles de classes à 
l’EM du CIFAN 

- Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio-
environnemental lors du mon-
tage des microprojets 

-Descente sur les différents sites 
de réalisation des microprojets ; 
-Remplissage des formulaires 
socio-environnementaux. 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

800 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

- Construction d’un bloc latrine  -Réalisation du bloc latrine lors 
de la construction du bâtiment. 
 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

3 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Réalisation d’un point d’eau Réalisation d’un forage à motrici-
té humaine 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINEE 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

8 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Plantation des arbres qui servi-
ra de bbrise vent 

Plantation de 200 arbres -PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-MAIRE 

200 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

TOTAL 13 000 000     
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Construction d’un 
Hangar au mar-
ché de Bamyanga 

- Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio-
environnemental lors du mon-
tage des microprojets 

-Descente sur les différents sites 
de réalisation des microprojets ; 
-Remplissage des formulaires 
socio-environnementaux. 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

800 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

- Construction d’un bloc latrine  -Réalisation du bloc latrine lors 
de la construction du bâtiment. 
 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

3 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Réalisation d’un point d’eau Réalisation d’un forage à motrici-
té humaine 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINEE 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

8 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Plantation des arbres qui servi-
ra de bbrise vent 

Plantation de 200 arbres -PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINDUB 
-DDMINEE 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

200 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

TOTAL 13 000 000     

Aménagement de 
l’axe Ngaoundaï-
Marza avec réali-
sation d’un dallot 
sur le Mayo Don-
dori 

- Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio-
environnemental lors du mon-
tage des microprojets 

-Descente sur les différents sites 
de réalisation des microprojets ; 
-Remplissage des formulaires 
socio-environnementaux. 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINADER 
-DDMINTP 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

800 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Replantation des arbres ; 
 

-Plantation de 100 arbres ; 
 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-MAIRE 

100 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Engazonnement des pentes 
perturbées ; 
-Remise en état des zones 
d’emprunt ; 
-Création des divergents ; 
-Contre l’envasement : éliminer 

-Remblage des endroits creusés ; 
-Réalisation des voiries et ré-
seaux divers. 
 

-PNDP 
-Commune 

Juin 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINADER 
-DDMINTP 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

7 000 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 
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les eaux salles à travers la cons-
truction des rigoles 

TOTAL 7 900 000     

Construction d’un 
dallot sur l’axe 
reliant Burkina à 
Gambara II 

- Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio-
environnemental lors du mon-
tage des microprojets 

-Descente sur les différents sites 
de réalisation des microprojets ; 
-Remplissage des formulaires 
socio-environnementaux. 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINADER 
-DDMINTP 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

800 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Replantation des arbres ; 
 

-Plantation de 100 arbres ; 
 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-MAIRE 

100 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Engazonnement des pentes 
perturbées ; 
-Remise en état des zones 
d’emprunt ; 
-Création des divergents ; 
-Contre l’envasement : éliminer 
les eaux salles à travers la cons-
truction des rigoles 

-Remblage des endroits creusés ; 
-Réalisation des voiries et ré-
seaux divers. 
 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINADER 
-DDMINTP 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

6 000 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

TOTAL 6 900 000     

Construction d’un 
dallot sur l’axe 
reliant CSI privé 
de Bamyanga et 
Djaouro Hama-
dou 

- Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio-
environnemental lors du mon-
tage des microprojets 

-Descente sur les différents sites 
de réalisation des microprojets ; 
-Remplissage des formulaires 
socio-environnementaux. 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINADER 
-DDMINTP 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

800 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Replantation des arbres ; 
 

-Plantation de 100 arbres ; 
 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-MAIRE 

100 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Engazonnement des pentes 
perturbées ; 
-Remise en état des zones 
d’emprunt ; 
-Création des divergents ; 
-Contre l’envasement : éliminer 
les eaux salles à travers la cons-

-Remblage des endroits creusés ; 
-Réalisation des voiries et ré-
seaux divers. 
 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINADER 
-DDMINTP 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

6 000 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 
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truction des rigoles 

TOTAL 6 900 000     

Reprofilage de 
l’axe Aladji Lami-
nou-Mbideng sur 
une distance de 1 
Km 

- Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio-
environnemental lors du mon-
tage des microprojets 

-Descente sur les différents sites 
de réalisation des microprojets ; 
-Remplissage des formulaires 
socio-environnementaux. 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINADER 
-DDMINTP 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

800 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Replantation des arbres ; 
 

-Plantation de 100 arbres ; 
 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-MAIRE 

100 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

-Engazonnement des pentes 
perturbées ; 
-Création des divergents ; 
-Contre l’envasement : éliminer 
les eaux salles à travers la cons-
truction des rigoles 

-Remblage des endroits creusés ; 
-Réalisation des voiries et ré-
seaux divers. 
 

-PNDP 
-Commune 

Juillet 2014 -CASE/PNDP 
-DDMINEPDED 
-DDMINADER 
-DDMINTP 
-DDMINMAP 
-MAIRE 

1 500 000 Le coût y afférent doit être 
intégré dans le coût du 
microprojet 

TOTAL 2 400 000     

TOTAL DES COÛTS DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX DES MICROPROJETS DU PIA 76 100 000  
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V.5. Plan de Passation des marchés du PIA 
FINANCEMENT : PNDP (AFD), BIP ET COMMUNE DE NGAOUNDERE 1er    BUDGET DE L’EXERCICE : 2014 

N° Désignation des travaux (microprojets) Coûts estimatifs (F CFA) 

1 Aménagement de l’axe Ngaoundaï-Marza avec réalisation d’un ponceau 35 300 000 

2 Entretien routier sur 1 km de l’espace urbain 13 880 000 

3 Construction de deux dallots sur deux axes de l’espace urbain 46 600 000 

4 Mise en place d’un bureau d’enregistrement 1 000 000 

5 Construction d’un hangar de marché 10 000 000 

6 Construction de 03blocs de deux salles de classes  59 950 000 

7 Réhabilitation de deux forages (Marza) 3 500 000 

8 Octroi de l’aide en appareillage aux personnes vulnérables 1 000 000 

9 Equipement des écoles primaires et maternelles en table-bancs  5 600 000 

TOTAL 176 830 000 

ACTIVITÉS  
Responsabilité 

Estimation d'un calendrier en semaines 

Étapes de procédures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Préparation Dossier de Demande de 
Cotation 

                        

1 Collecte du Dossier Technique 
finalisé 

Services  Com-
munaux 

           

2 Constitution du Dossier de De-
mande de Cotation  

Services  Com-
munaux 

           

3 Sélection de soumissionnaires à 
inviter  

Maire            

Lancement de la Procédure              

4 Envoi des lettres de demandes 
de cotation  

Services  Com-
munaux 

           

5 Affichage de l'Avis de Demande 
de Cotation  

Services  Com-
munaux 

           

6 Envoi pour publication au JMP Services Com-
munaux 

           

Période de Soumission              

7 Période de soumission  Soumissionnaires            

8 Convocation de la CPM  à l'ou-
verture 

Maire            

9 Invitation de la CRC à l'ouverture Maire            

Ouverture et Évaluation des Cota-
tions 
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10 Séance d'Ouverture Publique des 
Cotations 

CPM            

11 Évaluation des cotations CPM            

12 Procès Verbal de la CPM CPM            

Décision d'Attribution              

13 Décision d'attribution Maire            

Notifications              

14 Notifications vers l'ARMP et la 
CRC 

Services  Com-
munaux 

           

15 Notification à l'adjudicataire pro-
visoire 

Services  Com-
munaux 

           

Signatures de la Lettre Commande              

16 Soumission des documents ad-
ministratifs complémentaires.  

Adjudicataire              

17 Examen projet de contrat CPM            

18 Signature de la Lettre Commande Maire/ Adjudica-
taire 

           

Enregistrement              

19 Enregistrement de la Lettre 
Commande 

Adjudicataire            

Début du Délai d'Exécution              

20 Ordre de Service de Commencer Maire            
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VI. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 
VI.1. Composition, attribution du comité de Pilotage du PDC 

Le suivi de la mise en œuvre du PCD se fait à deux niveaux : 
 Niveau Village 

Il est assuré par l’agent communal de développement et des comités de concertations 
qui se servent d’outils tels que le tableau de suivi des actions planifiées. 

Ils ont pour mission de renseigner sur l’état de mise en œuvre des activités program-
mées et les résultats obtenus. De ce fait, ils programment des séances de concertations et 
de sensibilisation ainsi que le suivi de l’exécution des activités.  

 Niveau communal 
Au niveau communal, les acteurs du suivi-évaluation sont : 

• Le Maire et le reste de l’exécutif communal; 
• Le Comité de pilotage ; 
• L’agent communal de développement ; 
• Les services déconcentrés de l’État ; 
• L’OAL et les prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PCD; 
• Les représentants des communautés bénéficiaires des microprojets ; 
• Les organisations/associations à base communautaire 

Précisions que nonobstant le fait que le suivi -  évaluation du plan concerne tous les ac-
teurs de la mise en œuvre, le noyau central du dispositif est l’administration communale 
mais surtout le comité de suivi du PCD. Les responsabilités de ce comité sont les suivantes: 

• Collecter et gérer l’information sur l’élaboration et la mise en œuvre du PCD. Autrement dit, 
ils s’occupent du  suivi de l’exécution des activités concernant  à la fois les activités financées 
dans le cadre du PNDP et les autres activités de la Commune. Sur la base des données quali-
tatives et quantitatives recueillies au niveau des villages à partir des outils de collecte, une 
consolidation est faite par l’agent communal de développement en tenant compte des don-
nées collectées sur l’état d’avancement des activités programmées au niveau de la Com-
mune. Cette consolidation donne lieu à un rapport présenté dans un canevas spécifique ; 

• Évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux liés aux activités de mise en 
œuvre du PCD ; 

• Apporter un appui technique aux comités de concertation ;  
• Produire et transmettre des rapports trimestriels. 

 

VI.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA, et au PS) 
Le tableau suivant contient les indicateurs du suivi du PIA par les différents acteurs. Ils 

devront donc s’en inspirer lors de la production de leurs rapports. 
Tableau 100 : Indicateurs de suivi du PIA 

Secteurs/centres 
d’intérêts 

Activités Indicateurs 

Eau et énergie  02 forages sont réhabilités à Marza Nombre de forages réhabilités à Marza 

Travaux publics 
01 dalot est construit à Béka Matari Nombre de dalot construit à Béka Matari 

01 dalot est construit à Ngaoundaï Nombre de dalot construit à Ngaoundaï 

Agriculture et déve-
loppement rural 

L’axe Ngaoundaï-Marza est aménagé 
avec réalisation d’un dalot 

Nombre de Km de route réalisé avec présence du dalot 

Éducation de base 
01 bloc de deux salles de classe est cons-
truit à l’EM du CIFA ? 

Nombre de bâtiment construit à Béka Mariang 

TABLEAU%20SYNOPTIQUE%20DU%20MECANISME%20DE%20SUIVI%20EVALUATION%20DE%20L.pdf
TABLEAU%20SYNOPTIQUE%20DU%20MECANISME%20DE%20SUIVI%20EVALUATION%20DE%20L.pdf
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Secteurs/centres 
d’intérêts 

Activités Indicateurs 

01 bloc de deux salles de classe est cons-
truit à l’EP de Gambara II 

Nombre de bâtiment construit à Gambara II 

01 bloc de deux salles de classe est cons-
truit à l’EP de Kantalang 

Nombre de bâtiment construit à Kantalang 

l’EM du CIFAN est équipée en tables, 
table-bancs et tableaux  

Equipements disponibles à l’EM du CIFAN 

l’EP est équipée de Bamyanga 2 en table-
bancs  

Equipements disponibles à l’EP de Bamyanga 2 

l’EP de Bamyanga 3 est équipée en table-
bancs  

Equipements disponibles à l’EP de Bamyanga 3 

Développement 
urbain et habitat 

La voierie urbaine de la ville de  Ngaoun-
déré 1 est réhabilitée 

Nombre de Km de routes réhabilités dans la ville de 
Ngaoundéré 1 

01 dalot est construit entre le CSI privé 
de Bamyanga et Djaouro Hamadou 

Présence du dalot à Burkina 

01 dalot est construit à Burkina Présence du dalot à Burkina 

Affaires sociales 
De l’équipement est acquis au profit  des 
handicapés de la communeNGAOUNDÉ-
RÉ 1

er
 

Nombre d’équipements mis à la disposition des handica-
pés de la communeNGAOUNDÉRÉ 1

er
 

Commerce 
Un hangar  de marché construit à Ba-
myanga 3 (Hamadjangui) 

Nombre de hangar construit à Bamyanga 3 (Hamadjan-
gui) 

Petites et Moyennes 
Entreprises, de 
l’économie Sociale 
et de l’Artisanat 

01 bureau d’enregistrement mise en 
place dans la Commune  

Nombre de bureau d’enregistrement mise en place dans 
la Commune 

 

VI.3. Dispositif, outils et fréquence de suivi 
Afin de mener à bien ces différentes missions, le comité de pilotage usera des outils sui-

vants :  
• PCD/PIA ;  
• Fiches de collecte des données ; 
• Fiches de suivi des activités réalisées au niveau communal ; 
• Rapports périodiques des agents de suivi ; 
• Rapports des visites de terrain ;  
• Compte rendus des réunions ; 
•  Rapports divers (prestataires et consultants) ; 
• Tableaux de consolidation des informations ; 
• Tableaux de bord sur la situation des indicateurs de suivi de la Commune (prévisions, 

réalisations, taux de réalisation) ; 
La fréquence de suivi de la mise en œuvre du PCD se présente ainsi qu’il suit : 

• Les rapports sont produits chaque trimestre, semestre et année.  
• Le rapport trimestriel rend compte de  l’exécution des activités programmées. 
•  Le rapport semestriel présente l’exécution des activités ainsi que des informations issues 

des rapports des deux  trimestres correspondants. Il est complété par des données de 
l’évaluation des impacts socio-économiques. 
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VI.4. Mécanisme de révision du PDC et de Préparation du PIA 
L’agent communal de développement procède à la préparation de la programmation sur 

la base du cadre logique et du tableau de suivi des actions planifiées. Cette programmation 
indique pour chaque activité, le coût, le responsable, le délai de réalisation (date de début et 
date de fin), les indicateurs. Le PIA est élaboré au cours d’un atelier de programmation re-
groupant les sectoriels, les représentants des acteurs locaux par village et du conseil munici-
pal. 

Une fois achevée, cette programmation est partagée avec l’ensemble des personnes 
concernées et publiée pour information au grand public. De cette programmation annuelle, 
se déclinent des programmations semestrielle, trimestrielle et mensuelle. 
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VII. Plan d’information et de communication sur la mise en œuvre du PCD 
 Objectifs du plan 
- Informer et sensibiliser les différents acteurs 
- Susciter une prise de conscience auprès des bénéficiaires de leur situation et surtout de la 

possibilité du changement 
- Mobiliser les acteurs et les bénéficiaires pour l’action en vue de leur participation effective 

aux différentes étapes du processus de mise en œuvre du plan 
- Appuyer les actions de gouvernance locale au sein de la commune, notamment la vulgarisa-

tion du budget participatif en vue du contrôle citoyen par les bénéficiaires 
- Capitaliser les actions de développement menées au niveau de la Commune et les bonnes 

pratiques en vue de leur diffusion 
- Accompagner les populations à s’approprier et à participer à leur développement 
- Appuyer le maire dans la recherche des financements pour la commune 
- Assurer la bonne circulation de l’information entre les différents partenaires et la commune 
- Promouvoir l’image de marque de la Commune à l’extérieur 
- Faire la promotion du plan auprès des différents partenaireset s’assurer de leur collabora-

tion  
 

 Cibles  
 

- Cibles principales 

 Les acteurs institutionnels (Gouverneur, Préfets, Sous-préfets et assimilés) ; 

 Les partenaires techniques et financiers ; 

 Les projets et programmes de développement 

 Les bénéficiaires (communautés rurales,) ; 

 La société civile (ONG, élus locaux, prestataires de service…) ; 

 Les services déconcentrés de l’Etat 

 Les entreprises locales 
 

 Cibles indirectes 

 Les relais locaux (Conseillers municipaux, Députés, AGC, CC, Chefs traditionnels, Griots, 
leaders d’opinion, Imams/Pasteurs, toutes les forces endogènes ayant une certaine emprise 
sur les populations) 

 Les médias publics ou privés (radios régionales et télévisions, Radios communautaires, etc.) 

 Les élites  

 Les associations locales 
 

 Actions de communication au sein de la commune 
 

1. La communication interne au sein de la commune ; 
2. La communication institutionnelle qui comprend : 

 La communication avec les autorités administratives et sectorielles 

 La communication avec les bénéficiaires (Communes et leurs communautés rurales) ; 

 La communication avec la société civile et le secteur privé ; 
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 La communication avec les partenaires ; 

 La communication avec les médias ; 
3. la communication de masse (destinée au grand public) 
4. La communication pour le développement à travers les actions d’information, éduction et 

communication (IEC) qui porte sur la mobilisation sociale : 

 causeries éducatives dans les villages ; 

 boîtes à images 

 émissions en langues locales sur les radios communautaires 

 utilisation des relais tels que les pasteurs, les chefs traditionnels les imams, les griots, les 
tamstams pour faire passer des messages à des occasions telles que les réunions du comité 
de développement, les deuils, les réunions de famille 

5. Le plaidoyer et la communication à vocation promotionnelle. 
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Tableau 101 : Planification des activités de communication au niveau communal 

OBJECTIFS ACTIVITES 
THEMATIQUES/ 

MESSAGES 
ÉMETTEURS/ 

RESPONSABLES 

RECEPTEURS/ 
BENEFICIAIRES/ 
DESTINATAIRES 

SUPPORTS/ 
OUTILS/METHODES 

PERIODES INDICATEURS 

- Mobiliser les 
acteurs et les 
bénéficiaires 
en vue de leur 
participation 
effective aux 
différentes 
étapes du 
processus de 
mise en 
œuvre du PCD 

-Création d’un site internet 
de la commune  
- Participation aux émissions 
radiophoniques 
-Production des émissions 
radiophoniques  
-Organisation des rencontres 
de concertation et 
d’échanges avec les élites, 
les autorités et les popula-
tions  
 -Production des  tracts, 
dépliants, et affiches   
-Promotion du plan auprès 
des différents partenaires  

-Rôles des différents 
acteurs de la mise en 
œuvre du PCD 
- Justification de 
l’élaboration du PCD 
-Buts et objectifs du 
PCD 
-Différents  projets 
identifiés dans le PCD 
(activités, sites 
d’implantation des 
projets, processus de 
mise en œuvre de ces 
projets…) 

-Maire 
-Chargé de la commu-
nication et du marke-
ting  
-Conseillers munici-
paux 
-Membres du comité 
de suivi  
-Chefs traditionnels et 
Religieux 
 

-Autorités administra-
tives et sectoriels  
-Députés 
-Conseillers municipaux 
-Chefs traditionnels et 
Religieux 
-Membres des comités 
de concertation  
-Opérateurs écono-
miques  
-Partenaires au dévelop-
pement  
-Grand public 

-Internet  
-Radios 
-Presse 
-Dépliants  
-Affichage (babillard de la 
commune…) 
-Téléphone arabe 
-Conférences/débats 
-Pasteurs, prêtres, Imams, et 
chefs traditionnels        

Juin-Août 
2014 

-Nombre de communica-
tions postés sur le site inter-
net de la commune  
-Nombre d’intervention 
dans les émissions radio-
phoniques  
-Nombre de programmes 
radiophoniques diffusés  
-Nombre de tracts, dépliants 
et affiches produits  
-Nombre de partenaires 
rencontrés et convaincus  

Promouvoir 
l’image de 
marque de la 
commune à 
l’extérieur  

-Création d’une cellule de 
communication, recrute-
ment d’un chargé de la 
communication et du marke-
ting ; 
- Participation aux émissions 
radiophoniques ; 
-Production des émissions 
radiophoniques ; 
-Diffusion de messages pu-
blicitaires à travers les or-
ganes de presses ; 
– Organisation des ren-
contres avec les potentiels 
maires partenaires. 

-Richesses et potentia-
lités de la commune  
-Nombre de partena-
riats déjà signés par la 
commune  
-Différents projets de 
développement en 
cours dans la com-
mune  
-Différents projets déjà 
réalisés dans la com-
mune  

-Maire  
-Chargé de la commu-
nication et du marke-
ting 
-Conseillers munici-
paux 
 

-Potentiels communes 
partenaires   
-Partenaires au dévelop-
pement  
-Investisseurs  

-Site internet de la commune 
-Radios 
-Presse 
-Rencontres d’affaires  
 

Sept-Déc 
2014 

-Existence d’une cellule de 
communication dans la 
commune  
-Nombre de communica-
tions postés sur le site inter-
net de la commune  
-Nombre d’intervention 
dans les émissions radio-
phoniques  
-Nombre de programmes 
radiophoniques diffusés  
-Nombre de maires rencon-
trés et convaincus  

Appuyer les 
actions de 
gouvernance 
locale au sein 

-Diffuser systématiquement  
les informations sur les 
actes publics notamment 
budgets de la commune, 

-Budget communal  
-Plan de campagne 

communale  
-Décentralisation   

-Maire  
-Chargé de la commu-
nication 
-Receveur municipal  

-Autorités administra-
tives et sectoriels   
-Députés  
-Conseillers municipaux 

-Internet  
-Radios 
-Presse 
-Dépliants  

Tout au long 
de la mise 
en œuvre du 
PCD 

-Fréquence de diffusion des 
informations sur les actes 
publics  
-Nombre d’acteurs de la 
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OBJECTIFS ACTIVITES 
THEMATIQUES/ 

MESSAGES 
ÉMETTEURS/ 

RESPONSABLES 

RECEPTEURS/ 
BENEFICIAIRES/ 
DESTINATAIRES 

SUPPORTS/ 
OUTILS/METHODES 

PERIODES INDICATEURS 

de la com-
mune, no-
tamment la 
vulgarisation 
du budget 
participatif en 
vue du con-
trôle citoyen 
par les bénéfi-
ciaires 
 

comptes administratifs et de 
gestion  
-Associer la société civile à la 
mise 
en œuvre et au suivi des 
programmes de lutte contre 
la pauvreté à la base 

-Système de passation 
des marchés publics  

-Démocratie   
-Lutte contre la cor-

ruption et des dé-
tournements des 
deniers publics  

-secrétaire général de 
la commune    

-Chefs traditionnels et 
Religieux 
-Membres des comités 
de concertation  
-Partenaires au dévelop-
pement  
-Grand public 

-Affichage (babillard de la 
commune…)  
-Téléphone arabe 
-Conférences/débats 
-Pasteurs, prêtres, Imams, et 
chefs traditionnels 
-Causeries éducatives dans les 
villages  
-Boîtes à images 

société civile associés à la 
mise en œuvre des pro-
grammes de lutte contre la 
pauvreté à la base  
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CONCLUSION ET RECOMMADATIONS 
Le PCD de la commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 1er, est un instrument de négociation à 

la disposition de l’exécutif municipal de cette commune. Les grandes orientations contenues dans le 
plan communal élaboré antérieurement s’intègrent parfaitement dans le présent document. Il a été 
élaboré en prenant en compte les préoccupations à tous les niveaux (les corps des métiers, les 
couches vulnérables, les populations de la zone rurale), ceci grâce à plusieurs formes de diagnostics à 
savoir le Diagnostic de l’institution communale, le diagnostic de l’espace urbain communal et le dia-
gnostic participatif niveau village. Dans ce document se trouvent consolidées les aspirations de 

toutes les poputaltions de la commune de Ngaoundéré 1er dans tous les secteurs d’activités.Le coût 
total de la réalisation de l’ensemble des objectifs dégagés dans le PCD se chiffre à environ 5  
874 232 161 (Cinq milliards huir cent soixante quatorze millions deux cent trente deux mille 
cent soixante un) FCFA. Ce coût semble faible parce que beaucoup de projets ont doivent 
d’abord passer par une étude de faisabilité. Cette mise en œuvre débutera par une planifica-
tion à moyens termes dont le coût s’élève à environ 630 430 000 (Six cent trente millions 
quatre cent trente mille) FCF. Elle couvrira une période de  trois ans (2014-2016). Pour l’année 

2014, il est prévu un montant de 176 830 000 F CFA pour la réalisation des microprojets. La mise en 
œuvre de ce plan dépendre du dynamisme de l’équipe municipale et de l’attention que porteraont 
les bailleurs de fonds aux axes prioritaires.  
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Annexe 1 : TABLEAUX DES DONNEES DE BASE 
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      Nbre (O/N) Nbre   (i) (ii) (iii)   (O/N) 
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Bali I 
13,578
498 

7,320078 1131,588
87 

2333 2245 4 
578 

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 B AS 3   O 

Bali II 
13,583
31 

7,3184 1116 1065 493 1 
558 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 B,T AS 3   N 

Ba-
myan-
ga 1 

13,576
015 

7,299131 1166,916
99 

8436 8104 16 
540 

1 0 6 5 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 O O 1 1 0 0 0 0 B,T AS 3   O 

Ba-
myan-
ga 
Pana 

13,573
8 

7,28838 1165 3285 3139 6 
424 

0 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 1 0 0 0 0 T,P AS 3   O 

Ba-
myan-
ga 
Hamad
jangui 

13,563
379 

7,280285 1157,544
43 

608 601 1 
209 

0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 1 0 0 0 0 T,P AS 3   O 

Boumd
jere 

13,584
96 

7,31438 1140 3367 3254 6 
621 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 B AS 3   N 

Burki-
na 

13,606
129 

7,30206 1150,334
72 

1049 1124 2 
173 

1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O O 0 0 0 1 0 0 T,P AS 3   N 

Burki-
na 
Camp 
studio 

13,604
209 

7,300783 1145,047
36 

5269 5220 10 
489 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 T,P AS 3   N 

Gam-
bara II 

13,590
276 

7,304552 1138,077
64 

744 728 1 
472 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 T,P AS 3   N 

Haut 
Pla-
teau 

13,579
598 

7,312807 1123,658
2 

1742 1602 3 
344 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 B AS 3   N 

Lycée 
13,574
455 

7,315954 1136,875
98 

746 668 1 
414 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 O O 0 1 0 1 0 0 B,T AS 3   O 

Mayo 
Djaran
di 

13,570
71 

7,30422 1184 1410 1394 2 
804 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 1 0 0 0 0 T,P AS 3   N 

Mbi-
backla 
Hos-
sere 

13,587
472 

7,319169 1119,812
99 

1224 1121 2 
345 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 1 0 0 0 0 T AS 3   N 

Mbide
ng 

13,590
276 

7,304552 1138,077
64 

3372 3174 6 
546 

0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 1 0 0 0 0 T,P AS 3   O 

Ndelbe 
I 

13,597
199 

7,315408 1120,533
94 

2231 2141 4 
372 

0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O O 0 1 0 0 0 0 B,T AS 3   O 

Ndelbe 
II 

13,597
199 

7,315408 1120,533
94 

2312 2323 4 
635 

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 1 0 0 0 0 B,T AS 3   N 

Rési-
den-
tiel) 

13,586
641 

7,315408 1126,061
52 

220 190 410 0 0 5 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 B AS 3   N 

Qtier 
Mis-
sion 

13,571
288 

7,323695 1127,743
65 

648 651 1 
299 

0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 B AS 3   N 

TOTAL ZONE 
URBAINE 

      40061 38172 78 
233 

3 1 30 18 6 2 0 8 15 4 2 0 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 9 0 2 0 0           
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Zo
n

e 
R

u
ra

le
  

Beka 
hossé-
ré 

13,546
5486 

7,3098989 1117,649
902 

2000 1533 3 
533 

1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 B,T AS 3   O 

Wak-
wa 

13,554
95196 

7,2701213 1209,695
557 

700 800 1 
500 

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0   0   0 0 B AS 3   O 

Marma 
13,483
52297 

7,2217094 1069,584
473 

501 723 1 
224 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N 0 0 0 0 0 0 T IP 3   N 

Kanta-
lang 

13,530
70898 

7,1988929 1060,692
383 

900 1000 1 
900 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N 0 0 0 0 0 0 T IP 3   N 

LaÏga 
13,590
32518 

7,246049 1153,218
506 

520 724 1 
244 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N O 0 0 0 0 0 0 T IP 3   N 

Siouté-
ré 

13,623
68 

7,27058 1084 160 143 303 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N O 0 0 0 0 0 0 T IP 3   N 

Ngaou
ndaï 

13,608
52 

7,2675 1090 602 398 1 
000 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N 0 0 0 0 0 0 T IP 3   N 

Falfa 
13,446
51 

7,258865 1051 90 79 169 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N 0 0 0 0 0 0 T IP 3   N 

Bond-
jong 

13,628
93 

7,28018 1117 137 63 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N 0 0 0 0 0 0 T IP 3   N 

Vina 
pont 

13,585
66 

7,2137 1078 63 65 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N 0 0 0 0 0 0 B AS 3   N 

Beka 
Mar-
gnang 

13,465 7,306 1100 205 250 455 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 T AS 3   N 

Beka 
Matari 

13,523
46299 

7,299287 1146,729
736 

53 60 113 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N O 0 0 0 0 0 0 T AS 3   O 

Marza 
13,583
46116 

7,2721208 1108,517
578 

6535 5000 11 
535 

0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N O 0 0 0 0 0 0 T AS 3   O 

TOTAL ZONE 
RURALE 

      12466 10838 23 
304 

1 0 14 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           

TOTAL ZONES 
URBAINE ET 

RURALE 

      52527 49 010 101 
537 

4 1 44 23 7 2 0 9 17 5 2 0 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 9 0 2 0 0           
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Annexe 2  : Arrêté Municipal portant création, attribution et composition du Comité com-
munal du suivi de la mise en œuvre du PCD de la Commune de Ngaoundéré 1er . 
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Annexe 3  : Extrait des registres de délibérations du Conseil Municipal du 10 avril 2014 . 


