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SIGLES ET ABREVIATIONS

MINSANTE
MINTP
MINTRANS
OAL
ONG
PADC
PADDL
PASE
PDL
PDC

Agence d’Electrification Rurale
Agence Française de Développement
Appui Financier au Développement des Communautés Rurales
Agent de Vulgarisation de Zone
Banque mondiale
Caisse Autonome d’Amortissement
Centre d’Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement Local
Comité de Concertation de Base
Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE
Comité National de Lutte contre le Sida
Comité National d’Orientation et de Pilotage
Cellule Nationale de Coordination
Comité Paritaire d’Approbation et de supervision de niveau Communal
Cellule Provinciale du Programme
Comité Paritaire d’Approbation et de supervision de niveau Provincial
Dossier d’Appel d’Offre
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
Etablissement de Micro Finance
Fonds spécial d’Equipement et d’Intervention intercommunale
Fonds Mondial pour l’Environnement
Fonds International pour le Développement Agricole
Global Environment Facility
Groupe d’Initiative Commune
Groupement d’Intérêt Economique
Coopération Technique Allemande
International Development Association
Japan Social Development fund
Mutuelle Communautaire de Croissance
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
Ministère de l’Education de Base
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales
Ministère de l’Enseignement Secondaire
Ministère de la Forêt et de la faune
Ministère de l’Energie et de l’Eau
Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de
l’Aménagement du Territoire
Ministère de la Santé Publique
Ministère des Travaux Publics
Ministère des Transports
Organismes d’Appui Local
Organisation non Gouvernementale
Projet d’Appui au Développement Communautaire
Le Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local
Projet d’Appui au Secteur Educatif
Plan de Développement Local
Plan de Développement Communal

PGDT

Projet de Gestion Durable des Terres

PMLS
PNDP
PNUD
PPTE
PTBA
PRSSAC
UNESCO
UPP

Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida
Programme National de Développement Participatif
Programme des Nations Unies pour le Développement
Pays Pauvres Très Endettés
Plan de Travail et Budget Annuel
Programme de Réforme du Sous Secteur du Transport Aérien au Cameroun
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
Unité de Planification Participative

AER
AFD
AFDCR
AVZ
BM
CAA
CANADEL
CC
CCSPPTE
CNLS
CNOP
CNC
CPAC
CPP
CPAP
DAO
DSRP
ECAM
EMF
FEICOM
FME
FIDA
GEF
GIC
GIE
GTZ
IDA
JSDF
MC²
MINADER
MINATD
MINEDUB
MINEP
MINEFI
MINEPIA
MINSEC
MINFOF
MINEE
MINPLAPDAT
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INTRODUCTION
Le Programme National de Développement Participatif (PNDP), est l’un des cadres
opérationnels de la stratégie de réduction de la pauvreté, mis en place par le Gouvernement
camerounais avec l’aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, le
Gouvernement camerounais entend donner aux populations à la base les moyens effectifs leur
permettant de prendre elles mêmes en charge leur développement. Les actions du PNDP pour
atteindre cet objectif se regroupent en quatre composantes : (i) l’appui financier au
développement des communautés rurales qui est un fonds qui sert à financer des microprojets
identifiés dans les localités au travers d’un diagnostic participatif. (ii) l’appui aux communes
dans le processus progressif de décentralisation dont l’objectif est de renforcer les capacités
techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s’ancrer de façon efficace
dans la mouvance de la décentralisation. (iii) le renforcement des capacités des acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du Programme, à travers la formations, la sensibilisation et la
communication ; (iv) la coordination, la gestion, le suivi-évaluation des activités et la
communication.
Le PNDP est mis en œuvre de façon progressive sur l’étendue du territoire national en trois
phases successives d’environ quatre ans chacune. Dans sa première phase de mise en oeuvre, le
PNDP devra couvrir les 153 communes des 5 provinces que sont l’Adamaoua, le Centre, l’Ouest,
le Nord et le Sud. Au cours de cette phase également, une extension du Programme est prévue
dans la Province de l’Extrême Nord avec un financement de la coopération allemande. Par
ailleurs, sur instruction du Gouvernement, le PNDP mène de façon exceptionnelle des actions
ponctuelles dans la localité de Lom en vue d’apporter des mesures compensatrices aux
populations riveraines suite au démantèlement du pont de Lom mis en place lors de la
construction du pipe-line Tchad Cameroun. Enfin, le PNDP, en dehors de ses financements
traditionnels (IDA, KfW, PPTE, C2D, BIP et Bénéficiaires), bénéficie de deux financements
additionnels, à savoir un étant un don japonais destiné à améliorer la gestion des plantes
médicinales et un don du FEM (Fonds de l’Environnement Mondial) d’un montant de 6 millions
de dollars pour la mise en œuvre d’un Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT).
L’année 2006 qui s’achève s’est caractérisée par le déploiement du PNDP dans 41 nouvelles
communes portant à 74 le nombre total de communes couvertes dans les 05 provinces à travers :
- L’entrée en fonction de nouveaux organes de délibération (CPAC) ;
- La mise en route du dispositif opérationnel de mise en œuvre, régi par la contractualisation
du processus participatif d’élaboration des PDL/PDC, le financement et l’exécution des
microprojets ;
- Le renforcement des capacités des bénéficiaires et des organismes d’appui ;
- La poursuite des actions conjointes convenues avec le MINATD dans le cadre de l’appui au
processus de décentralisation ;
- Le développement de synergies d’action avec les Projets similaires intervenant dans les
domaines et zones d’intérêt commun ;
- La sensibilisation des bénéficiaires en vue de leur adhésion à la mise en œuvre des
microprojets ;
- La mise en œuvre progressive du plan de communication du PNDP.
Le présent rapport d’activités, présente de façon détaillée, l’état d’avancement des activités du
Programme au cours de l’exercice 2006.
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CHAPITRE I
RAPPEL GENERAL DES PREVISIONS DE L’EXERCICE 2006
1. Contexte d’élaboration et de mise en œuvre du PTBA 2006

Malgré les efforts entrepris par l’ensemble des unités opérationnelles, le PNDP a préparé et
exécuté le budget de l’exercice 2006, dans un contexte marqué par plusieurs contraintes
notamment :
-

L’insuffisance des fonds de contrepartie de l’Etat alloués au Programme pour
l’exercice 2006 ;
L’insuffisance des fonds issus des ressources PPTE ;
L’indisponibilité des financements de la coopération française dans le cadre du
Contrat Désendettent Développement (C2D) ;

L’année 2006 a été abordée dans la perspective d’un nouvel élan marqué par une meilleure
maîtrise des risques, une programmation des activités certes audacieuse, mais plus réaliste que
par le passé. Les efforts déployés en 2005 se sont poursuivis avec célérité pour atteindre
l’objectif de 250 microprojets visé à mi-parcours. Les contrats passés avec les organismes
d’appui local dans 33 communes au cours de l’année 2005, devraient porter le nombre de
microprojets à la hausse. De même l’entrée en lice de 41 nouvelles communes conformément
au plan de couverture devrait accroître le rythme de réalisation des projets communautaires et
communaux.
En dehors de la composante «Appui financier au développement des communautés rurales»,
le PTBA 2006 a été préparé dans l’optique d’une meilleure exécution des autres composantes
du Programme. En effet, avec la collaboration étroite du MINATD, il a été prévu dans le
cadre de la composante : «Appui aux communes dans le processus progressif de
décentralisation» la réalisation des études stratégiques convenues, notamment celle relative à
la reforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales
décentralisées, qui devra donner lieu à deux projets de loi. S’agissant de la composante
«Renforcement des capacités des acteurs», les prévisions sont allées dans le sens de la
consolidation du processus de développement des capacités opérationnelles du Programme à
travers l’élaboration d’un plan de formation adapté. La composante «Coordination gestion
suivi-évaluation et communication » s’est appesantie sur la valorisation des outils de gestion
acquis en 2005 et la poursuite de la mise en œuvre du plan de communication du Programme.
Dans la perspective de la revue à mi-parcours du PNDP, le PTBA 2006 a été élaboré dans le
sillage des actions engagées depuis 2005 avec en prime, une dynamique nouvelle sous-tendue
par une emphase sur les capacités d’anticipation de l’équipe. En effet, 2005 a permis à
l’ensemble de l’équipe du PNDP de se frotter aux réalités d’exécution de Projets. Les leçons
de cette expérience ont servi à pallier aux insuffisances antérieures et surmonter les défis à
venir. L’accent a donc été mis sur la capitalisation de cette expérience en vue de consolider
les acquis de l’année 2005 tout en élargissant le champ d’action à de nouvelles communes et
communautés et en renforçant les capacités de celles déjà couvertes.
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2. Rappel des objectifs du PTBA 2006
L’objectif global de la mise en œuvre du PNDP pour l’exercice 2006, a été de mettre en
œuvre le Programme dans les premières provinces d’intervention et d’assurer son impact réel
auprès des bénéficiaires.
3. Rappel des objectifs spécifiques pour l’exercice 2006
Le Programme s’est fixé comme objectifs spécifiques en 2006 :









Etendre ses activités dans 41 nouvelles communes, selon la répartition ci-après, telle
qu’il ressort du plan de couverture approuvé par le CNOP au cours de sa session du 2
novembre 2005:
 Adamaoua
:5
 Centre
: 16
 Nord
:4
 Ouest
: 11
 Sud
:5
Renforcer les capacités de gestion de la CNC et des CPP ;
Rendre le plan de communication du Programme opérationnel ;
Mettre en place un cadre de coordination avec les structures intervenant dans le
secteur rural ;
Lancer les activités du PNDP dans la province de l’Extrême Nord ;
Lancer la mise en œuvre des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et
les ministères sectoriels au travers de la signature des contrats programmes au niveau
déconcentré ;
Lancer la mise en œuvre des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et
le FEICOM dans le cadre du PNDP ;

4. Rappel des objectifs par composante
Le budget de l’année 2006 s’est élevé à 4,358 milliards. La répartition de ce budget en
composante et sa ventilation par bailleurs sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1 : Récapitulatif du Budget 2006
Contribution Bailleurs en 000 F CFA
IDA
PPTE
Avances
Etat
Etat
Multi
aux fonds CP I&T CP NUM
C2D

Composantes

Coût
TTC

%

TOTAL PTBA 2006

4 358 033

100

2 040 000

920 000

APPUI FINANCIER AU
DEVELOPPEMENT DES
COMMUNES RURALES

2 029 098

46,56

1 020 000

907 643

APPUI AUX
COMMUNES

371 080

8,51

175 108

12 357

RENFORCEMENT DES
CAPACITES DES
ACTEURS

872 107

20,01

425 712
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712 971

443 607

Bénéf.

140 000

101 455
101 455

122 399

61 216

297 569

148 825

Exercice - 2006

6

Programme National de Développement Participatif

Composantes

COORDINATION,
GESTION, SUIVI
EVALUATION ET
COMMUNICATION

Coût
TTC

%

1 085 749

24,91

IDA

419 180

Contribution Bailleurs en 000 F CFA
IDA
PPTE
Avances
Etat
Etat
Multi
aux fonds CP I&T CP NUM
C2D
293 003

233 566

Bénéf.

140 000

1. Dans le cadre de la composante « Appui financer au développement des communautés
rurales » le Programme prévoyait de consolider ses acquis dans les 33 communes déjà
couvertes et atteindre 41 nouvelles communes. De manière spécifique, il était prévu le
financement de 165 microprojets communautaires et communaux. Le montant global
affecté au financement des projets qui se chiffrait à 2,029 milliards de F CFA a été
réparti de la manière suivante :
-

-

1, 073 milliards de F CFA pour le financement des microprojets en direction des
communautés, dont environ 53,7 millions F CFA du coût de l’ensemble des
microprojets à la charge des communautés bénéficiaires;
955,413 millions F CFA pour le financement des microprojets en direction des
communes, dont 47,771 millions F CFA du coût total à la charge des communes
bénéficiaires.

2. Concernant l’appui aux communes, les 23 communes de 2005 devraient bénéficier des
équipements et logiciels de gestion, ainsi que des agents communaux, en vue du
renforcement de leurs capacités opérationnelles. Par ailleurs, la mise en œuvre des
activités débutées en 2005, devraient se poursuivre, par :
- L’étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités
territoriales décentralisées ;
- L’étude sur l’élaboration du statut du personnel communal et des élus locaux;
- L’assistance à la passation des marchés communaux ;
- La mise en application du nouveau plan sectoriel comptable des communes ;
- L’appui institutionnel au MINATD.
Le montant global affecté à cette composante du Projet était de 371, 080 millions de F CFA
en TTC.
3. En terme de contractualisation des OAL (Organisme d’Appui Local), 41 nouvelles
communes devraient être concernées. Un plan de formation devrait être élaboré et
connaître un début d’exécution. Par ailleurs, les activités de 2005 devraient se
poursuivre à travers :
 L’élaboration d’un guide méthodologique sur la planification participative ;
 l’élaboration des plans de développement local et communal dans les 41 nouvelles
communes d’intervention ;
 la sensibilisation des communautés aux approches participatives et sur la lutte contre
les IST/SIDA ;
Le budget prévu dans cette composante était de 872, 107 millions F CFA
4. S’agissant de la composante « Coordination/gestion, suivi évaluation,
communication », il était prévu de mettre en œuvre les contrats programme avec les
ministères sectoriels, de rationaliser l’organisation des CPAC (Comité Paritaire de
Rapport Annuel d’activités du PNDP
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supervision et d’Approbation de niveau Communal et CPAP (Comité Paritaire de
supervision et d’Approbation de niveau Provincial), de maîtriser les dépenses de
fonctionnement de la structure du PNDP. En outre, il était prévu d’améliorer le niveau
d’utilisation du système intégré
de gestion de l’information administrative,
comptable, financière et technique, afin de communiquer aux différents partenaires et
au grand public les principaux acquis du Programme. Le budget de cette composante
était de 1,085 749 milliards F CFA.
5. Dans le domaine de gestion des plantes médicinales, 80 communautés des provinces
du Sud et de l’Ouest, devraient bénéficier d’un renforcement des capacités sur les
techniques d’inventaire et d’élaboration des plans simples de gestion des plantes, ainsi
que leur mise en œuvre.
6. S’agissant de l’opération GEF (Gestion Durable des Terres et Restauration de la
Fertilité des Sols), il était prévu de finaliser l’instruction du Projet et de lancer les
activités préparatoires à la mise en œuvre dudit Projet.
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CHAPITRE II

PRINCIPALES REALISATIONS DE L’EXERCICE 2006
1. APERÇU GENERAL
En dépit des difficultés inhérentes à l’adoption tardive du budget 2006 (18 mars 2006) et au
démarrage timide des opérations en début d’exercice, le Programme a enregistré un regain
d’activités au second semestre 2006.
De manière synthétique, les réalisations du Programme peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
-

-

-

Couverture effective de 41 communes additionnelles;
Financement de 94 microprojets communaux et communautaires ;
Mise en place des organes de délibération (CPAC/CPAP) dans les 41 nouvelles
communes;
Lancement effectif de l’étude sur la réforme de la fiscalité des CTD, sous la
supervision du MINATD dans le cadre d’appui à la décentralisation ;
Renforcement des capacités de 74 communes à travers la formation des Maires et des
commissions de passation des marchés ;
Renforcement des capacités opérationnelles des communes à travers le recrutement
des agents et l’acquisition du matériel informatique ;
Mise en place d’un cadre de concertation opérationnel avec les ministères sectoriels
impliqués dans la mise en œuvre du PNDP à travers la signature des conventions cadre
de collaboration avec lesdits ministères sectoriels, assorties de « contrats
programmes » au niveau déconcentré,
Amorce du processus de collaboration avec de nouveaux ministères dans la
perspective de la mis en œuvre du don FEM pour la Gestion Durable des Terres
Renforcement des capacités des Organismes d’Appui Local (OAL) ;
Finalisation des contrats de services pour l’élaboration des PDL et PDC dans les 41
nouvelles communes et suivi de l’exécution des contrats dans les 33 communes déjà
couvertes;
Formation de 120 personnels de 40 OAL dans les techniques d’élaboration des PDL et
PDC et d’accompagnement des communautés ;
Formation de 41 CPAC sur les mécanismes d’approbation des microprojets ;
Finalisation du recrutement du personnel de l’Extrême Nord et remplacement des
cadres démissionnaires des provinces du Sud et de l’Adamaoua;
Mise en place de la CPP-Extrême Nord à travers l’identification, la réhabilitation et
l’équipement des bureaux ;
Signature et entrée en vigueur de l’accord de don GEF relatif à la Gestion Durable des
Terres;
Poursuite des actions prévues dans le cadre du JSDF pour la gestion durable des
plantes médicinales ;

Le tableau ci-dessous résume les avancées du Programme à la fin de l’exercice 2006,
comparativement, aux engagements contractuels définis dans les documents de base du
Programme pour la première phase.
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Tableau2 : Indicateurs de performance

N°

Libellé

1
2

Nombre de microprojets mis en œuvre
Nombre de communes couvertes
Nombre de communes dont le
personnel a bénéficié d’une formation
Les textes réglementaires sur la
décentralisation ont été préparés (textes
d’application de la loi sur les
communes; lois et textes d’application
sur la fiscalité locale et le régime
financier des communes)
Nombre de communes ayant un taux de
recouvrement fiscal de plus de 50% par
rapport à la situation de référence
Nombre de communes ayant un taux
d’exécution budgétaire de plus de 50%
par rapport à la situation de référence
Nombre de PDL élaborés
Nombre de PDC élaborés
Nombre de microprojets opérationnels
et entretenus
Nombre de requêtes soumises à
l’approbation des CPAP/CPAC
Nombre de requêtes approuvées par les
CPAP/CPAC
Pourcentage de requêtes soumises à
l’approbation des CPAP/CPAC et ayant
reçu un avis motivé

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

Rapport Annuel d’activités du PNDP

500
153

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

38

12

74

Textes réglementaires
sur la décentralisation
préparés

Etudes préliminaires
achevées

Etude en
cours
d’exécution

75

----

-----

75

----

------

1150
115

345
45

551
28

350

187

72

1150

345

251

1092

328

251

95%

95%

100 %

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

Valeurs
atteintes en
fin 2006
209

74
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2. PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE
2.1. APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES
2.1.1. Financement des Microprojets
Au titre de cette composante, dont l’objectif est de faciliter l’accès aux services sociaux de
base, le Programme a appuyé les communautés dans l’identification, la préparation, la
passation des marchés, le suivi et l’exécution des microprojets, issus de leurs plans de
développement. Ainsi, sur des prévisions de 165 microprojets communaux et communautaires
au 31 décembre 2006, 94 ont été financés. Soit un taux de réalisation de l’ordre de 57% en
terme de nombre de microprojets.
Le tableau ci-dessous présente la situation de financement des microprojets au cours de
l’année 2006. A la lecture de ce tableau, il ressort que des 94 microprojets mis en œuvre, le
PNDP a signé des conventions pour le financement de 28 microprojets pour un coût total de
608 410 295 F CFA dont la quote part du PNDP n’a pas encore été virée dans les comptes des
bénéficiaires. Ceci est dû à la rigidité du mécanisme de financement basé sur un système de
comptes plafonnés à des montants relativement inférieurs au volume des activités. A cela
s’ajoute la complexité du circuit de réapprovisionnement des comptes. Ce qui favorise des
ruptures fréquentes de trésorerie et allonge de surcroît le temps d’attente des microprojets en
instance de financement. Afin de remédier à cette situation, il est urgent qu’à l’occasion de la
revue à mi-parcours, une solution durable puisse être trouvée.
Tableau 3 : Situation consolidée de financement des microprojets au cours de l’année 2006
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 6 / 2006 (PNDP)
Sem 1
Sem 2
Libellé
Nombre total de Micro-projets

Total 2006

9

85

94

Conventions non financées en cours de passation de marchés

-

28

28

Financés en cours de passation des marchés

3

30

33

En cours d’exécution

-

6

6

Achevés et opérationnels

6

21

27

Montant total Micro-projets
Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés
En cours d’exécution

151 394 800

2 095 022 847

2 246 417 647

-

608 410 295

608 410 295

58 273 331

728 915 483

787 188 794

-

300 133 012

300 133 012

Achevés et opérationnels

93 121 489

457 564 057

550 685 546

Montant total par Volets

151 394 800

2 095 022 847

2 246 417 647

Projet socio-collectif (03)

151 394 800

1 753 453 380

1 904 848 180

Equipements ou service publics marchands

-

341 569 467

341 569 467

Gestion des ressources naturelles

-

-

-

Appui aux EMFs

-

-

-

Montant total par Secteurs

151 394 800

2 095 022 847

2 246 417 647

Education

101 207 027

242 507 661

339 505 496

33 827 522

163 333 616

197 161 138

-

683 378 063

683 378 063

Santé
Hydraulique
Electrification rurale

16 360 251

301 333 662

317 693 913

Piste rurale

-

205 229 178

209 438 370

Gestion des ressources naturelles

-

-

-
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 6 / 2006 (PNDP)
Sem 1
Sem 2
Libellé

Total 2006

Agriculture

-

-

-

Elevage

-

-

-

Sport et loisir

-

157 671 200

157 671 200

Promotion de la femme

-

-

-

Infrastructure de développement économique

-

341 569 467

341 569 467

151 394 800

2 095 022 847

2 246 417 647

communautaires

76 582 494

1 368 358 264

1 444 940 758

communaux

74 812 306

726 664 583

801 476 889

151 394 800

2 095 022 847

2 246 417 647

-

-

-

Montant total par Localisations

Montant total par Genres
Féminin
Masculin
Mixte (03)

-

-

-

151 394 800

2 095 022 847

2 246 417 647

2.1.2. Etat de mise en œuvre
L’on relève que les microprojets ont davantage été financés au deuxième semestre. Cette
situation résulte d’un long processus participatif en amont, accompagné par les OAL. Il est à
noter en effet que ce processus intègre (i) l’identification du microprojet, (ii) le montage de la
requête de financement qui inclut la mobilisation des contributions des bénéficiaires, (iii) la
validation de la requête par le CPAC ou le CPAP selon le cas, (iv) la préparation et la
signature de la convention de cofinancement, (v) le virement des fonds dans les comptes des
bénéficiaires, (vi) la passation des marchés, et (vii) le démarrage des travaux.
L’on constate également que le taux d’achèvement des microprojets est relativement faible
par rapport au nombre de microprojets approuvés (28,74%). Cette situation se justifie par
l’aboutissement tardif du processus de financement des microprojets, lequel est tributaire du
processus décrit plus haut.
Il est important de noter que certains microprojets ayant fait l’objet de convention restent sans
contribution du PNDP pour insuffisance de fonds au niveau des comptes provinciaux, euxmêmes tributaires du plafond du compte spécial A dédié au financement des microprojets. La
figure ci-dessous montre la répartition des microprojets en fonction de l’état de mise en
œuvre.
Figure 1 : Microprojets mis en oeuvre en 2006

35
30
25
Nombre de 20
microprojets 15
10
5
-

Conventions non financées en cours
de passation de marchés
Financés en cours de passation des
marchés
En cours d’exécution
Achevés et opérationnels

Etat de mise en oeuvre
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2.1.3 Répartition par secteur
Le financement des microprojets s’effectue à la demande des bénéficiaires. A ce titre, la
préférence sectorielle est déterminée par cette demande. Le diagramme ci-dessous montre que
l’hydraulique (30,42% du montant total) apparaît comme étant la principale priorité des
populations, suivie de l’électrification rurale (14,14% du montant total), des infrastructures de
développement économique (15,21% du montant total) et de l’éducation (15,11% du montant
total). Les secteurs de pistes rurales, de la santé, du sport et loisirs constituent la deuxième
vague des priorités des populations avec respectivement 9,32% ; 8,78% et 7,02% des
montants alloués. Les secteurs de gestion des ressources naturelles et de promotion de la
femme (0% de montant chacun), n’ont fait l’objet d’aucune demande. L’on peut déduire de ce
qui précède que les microprojets d’infrastructures sociales de base, constituent les principales
priorités des bénéficiaires. Cependant, cette répartition globale cache des disparités d’une
province à l’autre.
Figure 2 : Répartition des microprojets selon le secteur

Infrastructure de
développement
économique
15,21%

Education
15,11%

Sport et loisir
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Santé
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2.1.4. Répartition par localisation
La répartition des fonds alloués pour le financement des microprojets est de 2/3 pour les
communautaires et de 1/3 pour les communaux. Ceci démontre une plus grande propension
des communautés à absorber les fonds disponibles pour satisfaire leurs besoins pressants en
infrastructures de base. Cette tendance pourrait s’équilibrer ou s’inverser si les autres
financements attendus sont mobilisés.
Figure 3 : Répartition des microprojets selon la localisation

communaux
36%
communautaires
communaux
communautaires
64%

2.1.5. Tableau de bord des microprojets par province pour l’exercice 2006
2.1.5.1. Adamaoua
Dans la province de l’Adamaoua 4 secteurs d’activités ont concentré l’ensemble des
réalisations: l’hydraulique (37,5%), l’éducation rurale (17%) la santé (24,7%), et les
infrastructures de développement économique (21,3%). Le tableau ci-dessous présente l’état
de mise en œuvre des microprojets dans cette province au cours de l’exercice 2006.
Tableau 4 : Tableau de bord des microprojets de l’Adamaoua
Sem 1

Sem 2

Nombre total de Micro-projets

11

Total 2006
11

Conventions non financées en cours de passation de marchés

6

6

Financés en cours de passation des marchés

2

2

En cours d’exécution

3

3

Libellé

Achevés et opérationnels

Montant total Micro-projets

333 615 586

333 615 586

227 225 086

227 225 086

Financés en cours de passation des marchés

64 918 798

64 918 798

En cours d’exécution

41 471 702

41 471 702

333 615 586
262 696 617

333 615 586
262 696 617

Conventions non financées en cours de passation de marchés

Achevés et opérationnels
Montant total par Volets
Microprojet socio-collectif
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Libellé

Sem 1

Sem 2

Total 2006

70 918 969

70 918 969

333 615 586
56 639 832
80 966 886
125 089 899

333 615 586
56 639 832
80 966 886
125 089 899

70 918 969

70 918 969

communautaires

333 615 586
113 606 481

333 615 586
113 606 481

communaux

220 009 105

220 009 105

Montant total par Genres
Féminin
Masculin
Mixte

333 615 586

333 615 586

333 615 586

333 615 586

Equipements ou service publics marchands
Gestion durable des ressources naturelles
Appui aux EMFs
Montant total par Secteurs
Education
Santé
Hydraulique
Electrification rurale
Piste rurale
Gestion des ressources naturelles
Agriculture
Elevage
Sport et loisir
Promotion de la femme
Infrastructure de développement économique
Montant total par Localisations

2.1.5.2 Centre
Dans la province du Centre, 7 secteurs d’activités ont concentré les financements du
Programme : l’électrification rurale (32,4%), les infrastructures de développement
économique (31,2%), l’éducation (12,8%), pistes rurales et transport (11,1%), l’hydraulique
(7,1%), le sport et loisir (3,6%) et la santé (1,8%).
Tableau 5 : Tableau de bord des microprojets du Centre
Libellé

Nombre total de Micro-projets
Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés
En cours d’exécution

Sem 1

Sem 2
29
8
18
3

Total 2006
29
8
18
3

836 285 928
101 607 029
476 017 589
258661310

836 285 928
101 607 029
476 017 589
258661310

836285928
574 973 517
261 312 411

836285928
574 973 517
261 312 411

836285928
107 191 768

836285928
107 191 768

Achevés et opérationnels

Montant total Micro-projets
Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés
En cours d’exécution
Achevés et opérationnels

Montant total par Volets
Microprojets socio collectifs (21)
Equipements Marchands (5)
Gestion durable des Ressources Naturelles
Appui aux EMFs
Montant total par Secteurs
Education
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Sem 1

Sem 2

Santé
Hydraulique
Electrification rurale
Transport
Gest Ressources Naturelles
Agriculture
Elevage
Sport/loisirs
Promotion de la Femme
Infrastructure Devlpt Eco

14 963 801
59 711 438
270 745 682
92 489 106

Total 2006
14 963 801
59 711 438
270 745 682
92 489 106

29 871 722

29 871 722

261 312 411

261 312 411

Montant total par Localisations
Communaux
Communautaires
Montant total par Genres
Féminin
Masculin
Mixte (26)

836285928
577 332 297
258 953 631
836285928

836285928
577 332 297
258 953 631
836285928

836285928

836285928

Libellé

2.1.5.3. Nord
Dans la province du nord, les microprojets qui ont été financés ont concerné 4 secteurs :
l’éducation (50,2%), les pistes rurales et transport (23,8%),
la santé (17,5%) et
l’électrification rurale (8,5%).
Tableau 6 : Tableau de bord des microprojets du Nord
Libellé
Nombre total de Micro-projets
Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés
En cours d’exécution
Achevés et opérationnels
Montant total Micro-projets
Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés
En cours d’exécution
Achevés et opérationnels
Montant total par Volets
Projets socio collectifs (33)
Equipements publics marchands (2)
GRN
Appui aux EMFs
Montant total par Secteurs
Education (21)
Santé (5)
Hydraulique (3)
Electrification rurale (3)
Transport (1)
Gestion des ressources nat
Agriculture
Elevage
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Sem 1

Sem 2

9

3

3

3
6
151 394 800

Total 2006
12

3
41 878 511

9
193 273 311
58 273 311

58 273 331
93 121 489
151 394 800
151 394 800

41 878 511
41 878 511
41 878 511

135 000 000
193 273 311
193 273 311

151 394 800
101 207 027
33 827 522

41 878 511

193 273 311
96 997 835
33 827 522

16 360 251
41 878 511

16 360 251
46 087 703
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Sport et loisir
Promotion de la femme
Infrastructure de dvpt éco (2)
Montant total par Localisations
Communaux (6)
Communautaires (29)
Montant total par Genres
Féminin
Masculin
Mixte (35)

151 394 800
76 582 494
74 812 306
151 394 800

41 878 511
41 878 511

193 273 311
118 461 005
74 812 306

41 878 511

193 273 311

151 394 800

41 878 511

193 273 311

2.1.5.4. Ouest
A l’Ouest, les microprojets portent sur les domaines suivants : l’hydraulique (44,6%), le
sport et loisir (19,9%), l’éducation (12,3%), les pistes et transport (11%), la santé (5,9%),
l’électrification rurale (4,8%) et les infrastructures de développement économique (1,4%).
Tableau 7 : Tableau de bord des microprojets de l’Ouest
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 30/09/02006 (PNDP/OUEST)
Sem 1
Sem 2
Libellé
Total 2006
Nombre total de Micro-projets

0

26
9
8

Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés

26
9
8

En cours d’exécution
Achevés et opérationnels

Montant total Micro-projets
Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés

0

9
641 668 570
207 939 389
118 729 181

9
641 668 570
207 939 389
118 729 181

315 000 000
641 668 570
632 330 483
9 338 087

315 000 000
641 668 570
632 330 483
9 338 087

641 668 570
78 676 061
38 211 113
286 194 290
30 587 980
70 861 561

641 668 570
78 676 061
38 211 113
286 194 290
30 587 980
70 861 561

127 799 478

127 799 478

9 338 087
641 668 570
393 966 723
247 701 847
641 668 570

9 338 087
641 668 570
393 966 723
247 701 847
641 668 570

En cours d’exécution
Achevés et opérationnels

Montant total par Volets
Projet Socio collectif (28)
Equipemment public marchand (1)
Gestion des Ressources Naturelles
Appui a la mise en place des EMF
Montant total par Secteurs
Education (11)
Santé (4)
Hydraulique (3)
Electrification Rurale (3)
Transport (3)
Gestion Ressources Naturelles
Agriculture
Elevage
Sport et Loisir
Promotion de la femme (1)
Infrastructure dvpt Economique (4)
Montant total par Localisations
Communaux (7)
Communautaires (22)
Montant total par Genres
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Féminin (1)
Masculin
Mixte (28)

641 668 570

641 668 570

2.1.5.5. Sud
Au Sud deux secteurs ont fait l’objet de financement des microprojets dont la répartition en
fonds alloués est la suivantes : l’hydraulique (87,9%) et la santé (12,1%).
Tableau 8 : Tableau de bord des microprojets du Sud
Libellé
Nombre total de Micro-projets

Sem 1
0

Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés
En cours d’exécution
Achevés et opérationnels

Montant total Micro-projets

0

Conventions non financées en cours de passation de marchés
Financés en cours de passation des marchés
En cours d’exécution
Achevés et opérationnels

Montant total par Volets
Projets socio -collectifs (23)
Equipement Public marchand (3)
Gestion des Ressources Naturelles (1)
Appui a la Micro finance
Montant total par Secteur
Education (9)
Santé (1)
Hydraulique (10)
Electrification rurale (2)
Transport
Gestion des ressources naturelles (1)
Agriculture
Elevage
Sport et loisirs (1)
Promotion de la femme
Infrastructures de développement économique (3)
Montant total par Localisation
Communautaire (20)
Communal (7)
Montant total par Genre
Féminin
Masculin
Mixte (27)

Sem 2

Total 2006

16
5
2

16
5
2

9
241 574 252
71638791
69 249 915

9
241 574 252
71638791
69 249 915

100 685 546
241574252
241 574 252

100 685 546
241574252
241 574 252

241574252

241574252

29 191 816
212 382 436

29 191 816
212 382 436

241574252
241 574 252

241574252
241 574 252

241574252

241574252

241 574 252

241 574 252

2.1.5.6. Constat général sur le financement des microprojets
Le constat global du financement des microprojets au cours de l’exercice 2006, est que
l’année s’est caractérisée par une relative lenteur dans le rythme de financement des
microprojets au premier semestre, l’essentiel des financements étant concentré au second
semestre.
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En outre, au 31 décembre 2006, le stock de microprojets en instance d’approbation avec pour
la plupart la contribution des bénéficiaires disponible, se présente ainsi qu’il suit :
- Province de l’Adamaoua : 17 microprojets
- Province du Centre : 72 microprojets
- Province du Nord : 50 microprojets
- Province de l’Ouest : 47 microprojets
- Province du Sud : 66 microprojets
Soit un stock potentiel de 252 microprojets communaux et communautaires à financer d’ici la
fin du 1er trimestre 2007. Ceci pourrait améliorer la situation globale de mise en œuvre des
microprojets au sein du PNDP d’ici la revue à mi-parcours.
2.1.6. Situation cumulée de mise en œuvre des microprojets
Le tableau ci-dessous présente la situation cumulée de mise en œuvre des microprojets par le
PNDP. Des 94 microprojets soumis au financement au cours de l’exercice 2006, il faut
ajouter les 115 en cours au 31 décembre 2005. Ce qui porte à 209 microprojets en cours de
mise en œuvre pour un montant total de 5,644 milliards de F CFA dont 2,382 pour les projets
communautaires et 3,262 pour les communaux.
Tableau 9 : Tableau de bord cumulé des microprojets au 31/12/2007
TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 12 / 2006 (PNDP)
Libellé
Nombre total de Microprojets
Conventions signées non
financées en cours de
passation de marchés
Financés en cours de
passation des marchés
En cours d’exécution
Achevés et opérationnels
Montant total Microprojets
Conventions non
financées en cours de
passation de marchés

CNC

Adamaoua

Centre

Nord

Ouest

Sud

Cumul
PNDP

4

14

55

38

55

43

209

3

6

8

9

5

31

1
-

2
6
-

23
14
10

18
6
22

3
18
17

53
53
72

6
9
23

107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734

61 144 490 227 225 086

Financés en cours de
passation des marchés
45 893 679 64 918 798
En cours d’exécution
- 299 144 673
Achevés et opérationnels
Montant total par Volets 107 038 169 591 288 557
Projet socio-collectif
107 038 169 520 369 588
Equipements publics
marchands
- 70 918 969
Gestion des ressources
naturelles
Appui aux EMFs
Montant total par
Secteurs
107 038 169 591 288 557
Education
- 56 639 832
Santé
48 220 000 94 716 551
Hydraulique
12 924 490 262 629 501
Electrification rurale
- 106 383 704
Piste rurale
45 893 679
Gestion des ressources
-
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101 607 029
1 072 639 763
411 360 809
108 380 230
1 693 987 831
1 234 456 658
459 531 173

1 693 987 831
176 809 506
14 963 801
411 725 806
444 351 376
156 734 447
-

-

207 939 389

71 638 791

669 554 785

524 774 785
683 837 378
140 334 465
101 921 579
288 271 172
364 456 225
953 380 422 1 358 154 571
855 016 550 1 197 081 379

85 790 944
609 185 898
173 991 551
940 607 184
788 065 834

2 477 855 347
1 561 947 424
935 099 178
5 644 456 734
4 702 028 178

161 073 192 136 258 000

926 145 206

16 283 350

16 283 350

98 363 872

953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734
348 774 409
157 127 861 182 130 594
921 482 202
72 144 196
67 427 357 46 079 316
343 551 221
113 034 599
296 406 336 467 365 360 1 564 086 092
218 878 269
252 580 755 80 863 689 1 103 057 793
102 185 077
287 910 472
592 723 675
- 16 283 350
16 283 350
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TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 12 / 2006 (PNDP)
Libellé

CNC

Adamaoua

Centre

Nord

Ouest

Sud

Cumul
PNDP

naturelles
Agriculture
Elevage
Sport et loisir
Promotion de la femme
Infrastructure
développement
économique
Montant total par
Localisations
communautaires
communaux
Montant total par
Genres
Féminin
Masculin
Mixte

-

-

29 871 722
-

-

-

70 918 969

459 531 173

98 363 872

127 799 478
7 829 120

11 626 875
-

169 298 075
7 829 120

161 073 192 136 258 000

926 145 206

107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734
61 144 490 127 356 146
827 974 523 334 466 233
544 978 916 486 275 154 2 382 195 462
45 893 679 463 932 411
866 013 308 618 914 189
813 175 655 454 332 030 3 262 261 272
107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 358 154 571 940 607 184 5 644 456 734
7 829 120
7 829 120
107 038 169 591 288 557 1 693 987 831 953 380 422 1 350 325 451 940 607 184 5 636 627 614

2.1.7.1. Répartition du Cumul par secteur
Les secteurs les plus sollicités restent par ordre décroissant : l’hydraulique, l’électrification
rurale, l’éducation, les infrastructures de développement économique, les piste rurales, la
santé et le sport et loisir. La figure ci-dessous donne la répartition cumulée

Infrastructure
développement

Promotion de
la femme

Sport et loisir

Elevage

Agriculture

Gestion des
ressources

Piste rurale

Electrification
rurale

Hydraulique

Education

Montant en
millions

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
-

Santé

Répartition des financements du PNDP par secteur

Secteur

2.1.7.2. Répartition selon le niveau de mise en oeuvre
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Figure 5 : Mise en oeuvre des microprojets par province
Millions
1 200
Conventions non financées en cours de passation
de marchés

1 000
800

Financés en cours de passation des marchés

600
En cours d’exécution
400
Achevés et opérationnels

200
CNC

Adamaoua

Centre

Nord

Ouest

Sud

Provicne

2.2. APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE
DECENTRALISATION
Les activités qui ont été mises en œuvre au titre de cette composante concernent (i) l’étude sur
la réforme de la fiscalité locale, (ii) l’évaluation des besoins en personnel communal en vue
de l’élaboration d’un tableau type des emplois communaux (iii) la mise en application du
nouveau plan comptable des communes dans sa phase recherche d’une application
informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité et le budget communal (iv) le
renforcement des capacités à la maîtrise d’ouvrage communale par la formation des élus, du
personnel communal et des membres des commissions de passation des marchés placés
auprès des CTD (v) la formation du personnel communal à la gestion en collaboration avec le
PADDL/GTZ et le CEFAM, (vi) la signature des protocoles d’accord cadre avec les
communes, (vii) le recrutement d’agents communaux. Il est à noter que toutes ces activités
s’inscrivent dans le plan d’action prioritaire d’accompagnement du processus de la
décentralisation initié et supervisé par le MINATD qui du reste a été associé à toutes les
phases de leur mise en œuvre.

2.2.1. Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des CTD
Cette étude vise à élaborer un régime financier applicable aux collectivités territoriales
décentralisées et à renforcer leurs capacités financières par l’accroissement de leur autonomie
à travers une proportion plus importante des recettes issues de la fiscalité locale, sans affecter
l’équilibre budgétaire de l’Etat. Le montant de cette étude est de 472.791,18 Euros soit 310
130 684,06 FCFA. S’agissant de sa mise en œuvre, le processus de sélection d’un cabinet
démarré en 2005, a abouti à la contractualisation avec le cabinet GOPA. Le tableau ci-dessous
présente l’état d’avancement de l’exécution de cette étude :
Tableau 10 : chronogramme de mise en œuvre de l’étude sur la fiscalité locale
Etapes
Notification du contrat
Validation du rapport initial

Date de réalisation
30 octobre 2006
30 novembre 2006

Deuxième rapport d’étape

14 décembre 2006

Projet de rapport final
Rapport final

31 mars 2007
30 avril 20007
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Observation
Déjà validé par le comité de
pilotage de l’étude
Déjà validé par le comité de
pilotage de l’étude
Attendu
Attendu
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2.2.2. Evaluation des besoins en personnel CTD en vue de l’élaboration d’un tableau
type des emplois communaux
A travers cette étude, le Programme de concert avec le MINATD entend faire un diagnostic
des ressources humaines au sein des communes à l’effet de proposer une formule d’emploi
adaptée aux besoins des communes. Les TDR qui ont été discutés avec le MINATD ainsi que
la Banque mondiale ont été validés le 07 juin 2007. Les cabinets de la liste restreinte
préalablement constituée ont adressée leurs propositions techniques et financières qui sont en
cours d’analyse au sein de la sous-commission mise en place à cet effet. Le calendrier
prévisionnel de la suite du processus est le suivant :
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Tableau 11 : chronogramme de mise en œuvre de l’étude sur l’évaluation des besoins en
personnel des CTD
Etapes
NO sur les TDR de l’étude
Appel à manifestation d’intérêt
Validation de la Demande de
Propositions
Consultation de la liste restreinte
Ouverture des propositions
Validation du rapport d’analyse
technique par la CSPM
Examen des propositions financières
Validation du rapport d’analyse combiné
technique et financier par la CSPM
NO des partenaires techniques
Attribution
Signature du contrat
Début l’étude

Date de réalisation
07 juin 2006
06 juillet 2006
08 novembre 2006

Observation

Date de réalisation

14 novembre 2006
13 décembre 2006
28 février 2007
15 mars 2007
20 mars 2007

Dates prévisionnelles

01 avril 2007
03 avril 2007
10 avril 2007
17 avril 2007

2.2.3. Mise en application du nouveau plan comptable des communes
Cette étude vise à doter les communes d’un outil informatique adapté, pour améliorer la
gestion au sein de l’instance municipale. La première phase de mise en œuvre de cette activité
est la «recherche d’une application informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité
et le budget communal». Au cours du troisième trimestre de l’année, les échanges avec le
MINATD ont permis de finaliser les TDR de la première phase.
2.2.4. Renforcement des capacités à la maîtrise d’ouvrage communale par la formation
des élus, du personnel communal et des membres des commissions de passation des
marchés placés auprès des CTD (Collectivités Territoriales Décentralisées)
Au cours de l’année 2006, deux séries de formations à l’intention des membres des
commissions communales de passation de marchés ont été organisées avec l’appui technique
de l’ARMP et de la Banque mondiale.
La première série de formations, a permis de renforcer les capacités des commissions des
marchés placées auprès des communes, aux procédures nationales de passation des marchés
publics. Au total 545 personnes issues de plus de 72 communes et 3 Projets et Programmes
ont été formés sur les procédures nationales de passation des marchés. Le tableau ci-dessous
présente la répartition des personnes formées par structure dans le cadre de la formation sur le
code national de passation des marchés.
Tableau 12 : Répartition des personnes formées sur le code national
Structures

Date

Nombre de
communes/structures formées
18+4

Nombre de personnes
formées
165

Commissions communales
du Nord et de Adamaoua
Commissions communales
du Centre
Commissions communales
du Ouest
Commissions communales

11 au 14 juillet
2006
15 au 20 août 2006

19

123

16 au 20 août 2006

18

109

11 au 16 septembre

13

108
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du Sud
Commissions communales
du PNDP, PASE et
PRSSAC et cadres du
PNDP
Total

2006
25 au 30 septembre
2006

4 structures

40

72 communes & 4 structures

545

La seconde phase de cette activité de renforcement des capacités a concerné les procédures
édictées par les directives de la Banque mondiale. Deux consultants ont été recrutés pour
dispenser ces formations. Le premier consultant a formé les commissions de passation de
marchés placées auprès des communes sur les « procédures simplifiées de passation de
marchés » utilisées dans la passation des marchés au niveau local. Le second consultant a
formé les commissions spéciales de passation des marchés de trois projets, PNDP, PASE,
PRSSAC ainsi que les cadres desdits projets intervenant dans les sous commission d’analyse,
sur « les directives » de la Banque mondiale. Le tableau ci-dessous présente la répartition des
personnes formées par structure.
Tableau 13 : Répartition des personnes formées sur les procédures de la banque mondiale
Structures

Date

Commissions
communales
du
Nord
et
de
Adamaoua
Commissions
communales
du
Centre
Commissions
communales
du
Ouest
Commissions
communales du Sud

04 au 05
décembre
2006

Commissions
communales
du
PNDP, PASE et
PRSSAC et cadres
de chaque projet
Total

Nombre de communes/
structures formées (OAL)
communes OAL Programmes
et projets
22
09
-

01 au 02
décembre
2006
29 au 30
novembre
2006
27 au 28
novembre
2006
15 au 20
janvier 2007

Nombre de personnes formées
Par type de structure
Communes OAL
Projets et
Programmes
176
18
-

18

16

-

144

36

-

18

11

-

144

22

-

16

05

-

128

10

-

-

-

4

-

-

50

74

41

4

592

86

50

Comme premiers résultats de ces deux formations, on peut noter la prise en charge par
plusieurs des commissions placées auprès des communes du processus de passation des
marchés relevant de leur compétence, notamment la passation des marchés des microprojets
communaux, et le processus de recrutement des agents communaux. Dans la province du
Centre, 17 marchés ont déjà été lancés par les commissions de passation des marchés, 4 dans
le Nord, 7 au Sud, 5 dans l’Adamaoua, 3 marchés sont en cours de lancement à l’Ouest.
2.2.5. Formation du personnel communal à la gestion en collaboration avec le
PADDL/GTZ et le CEFAM,
Le Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local (PADDL) en
collaboration avec le PNDP a organisé au cours du mois d’août 2006, une formation sur « le
fonctionnement administratif de la commune ». Cette formation, dispensée par le CEFAM a
été le lieu de renforcer les capacités de près de 58 personnels de mairie (secrétaires généraux,
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dans le Centre et l’Ouest sur des aspects divers de l’administration municipale comme : l’Etat
Civil, la documentation, la gestion du courrier, l’archivage, la rédaction administrative et le
service d’accueil public. Il importe de noter que cette session de formation fait suite à une
autre qui portait sur «la budgétisation et la mobilisation des ressources communales». Le
PNDP envisage étendre cette expérience dans les autres provinces couvertes, ainsi que
l’accompagnement des communes formées dans la gestion budgétaire et le recouvrement
fiscal. A cet effet, une ligne budgétaire sera prévue dans le budget 2007, pour la mise en
œuvre de ces activités.
2.2.6. Signature des protocoles d’accord cadre avec les communes,
Afin de définir le cadre global de collaboration entre les communes et le PNDP en intégrant
aussi bien le financement des microprojets que les actions d’appui à la décentralisation, des
protocoles cadre de collaboration ont été préparés et signés avec plusieurs des partenaires
impliqués dans le processus de décentralisation. Le tableau ci-dessous donne la situation par
province.
Tableau 14 : Situation de la signature des protocoles d’accord avec les communes
Province
Sud
Nord
Centre
Adamaoua
Ouest
Total

Nombre de communes ayant signé le protocole avec le PNDP
12
8
0
7
18
45

2.2.7. Le recrutement d’agents communaux.
Suite à l’envoi des TDR aux maires des communes pilotes retenues pour cette opération, un
document technique a été élaboré et transmis auxdites mairies pour les guider dans le
processus de recrutement. Les appels à candidatures ont été publiés ou sont en cous de
publication pour les 33 premières communes. En outre, le PNDP a saisi le CSS/PPTE pour
solliciter la validation du modèle de contrat proposé à l’effet de le communiquer aux maires
pour la finalisation du processus.
Le tableau ci-dessous donne l’état d’avancement différencié de la mise en œuvre de cette
activité dans les provinces.
Tableau 15 : Situation du recrutement des agents communaux
Province

Nombre de communes concernées

Nbre d’appels lancés

Adamaoua
Centre
Nord
Ouest
Sud
Total

2
11
6
7
7
33

2
11
6
7
7
33

Nbre de commune ayant
bouclé le processus
0
0
0
6
3
10

2.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS
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L’essentiel des activités de cette composante a consisté au suivi des OAL sur le terrain, (i) au
recrutement et à la formation de nouveaux OAL pour les 41 communes de l’année 2006 (ii)
au renforcement des capacités du personnel (iii) finalisation et édition du guide
méthodologique de planification locale.
2.3.1. Recrutement et formation des OAL des 41 communes de l’année 2006
Le processus de sélection des OAL de l’année 2006 a particulièrement connu un retard à
cause des délais et contrôles édictés dans les procédures nationales pour les prestations
intellectuelles de cette envergure. Débuté en décembre 2005, le processus a finalement abouti
au cours du mois de septembre 2006. Au total, 40 OAL ont été recrutés pour
l’accompagnement des 41 communes additionnelles de l’année 2007. Les contrats ont été
signés et les OAL sont progressivement introduits dans leurs communes respectives. Le
tableau ci-dessous donne la situation de sélection des OAL pour les 41 communes.
Tableau 16 : Situation de sélection des OAL pour les 41 communes de 2006
COMMUNE
Commune de MAKAK
Commune d’OLANGUINA
Commune de DEUK
Commune de BOT MAKAK
Commune d’ENDOM
Commune d’ELIG MFOMO
Commune de MBANGASSINA
Commune de MINTA
Commune de MENGUEME
Commune de MFOU
Commune de SA’A
Commune de NGOUMOU
Commune de BONDJOCK
Commune de BAFIA RURALE
Commune d’ESEKA
Commune de EBEBDA
Commune de BENGBIS
Commune de BIPINDI
Commune d’OLAMZE
Commune de SANGMELIMA RURAL
Commune de MINTOM
Commune de BAKOU
Commune de BANGOURAIN
Commune de PENKA MICHEL
Commune de NKONG ZEM
Commune de MASSANGAM
Commune de BANA
Commune de BANWA
Commune de BAHAM
Commune de BAMENDJOU
Commune de BANGOU
Commune de BANGANGTE
Commune de BANKIM
Commune de TIGNÈRE
Commune de TIBATI
Commune de MEIGANGA
Commune de BELEL
Commune de TOUBORO
Commune de MAYO-OULO
Commune de GAROUA RURALE
Commune de TOUROUA
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OAL SELECTIONNE
CEW
PAN’ART
PPDO
Group’Avenir
PRODEPAD
LHA
LUDEPRENA
ADD
SLEC
ACP-CAM
CPD
AIDER
GEAD
CCD
ASAFRO
CPDD
R + DEV
PLANET SURVEY
CANADEL
CANADEL
CAIPE
CIEFE
CEVODIN
ADEID
CIFORD
EIC
CAFER
ENVIRO ROTECT
ACAFIA
DK International
CEPID
Fondation SAF
CAFED
GRADEV
SADER
SYDEV
Association Canal Dev.
ENAPIL NORD
GENDER LENSES
APESS
GIC ADER

MONTANT DU CONTRAT en
F CFA
25 960 725
27 433 463
24 388 712
22 988 777
24 801 019
16 556 759
23 417 123
27 380 873
23 071 598
35 298 000
29 582 944
26 051 355
10 344 938
24 535 488
34 707 713
29 955 600
34 379 954
28 881 754
33 089 490
44 122 095
23 932 574
15 949 574
20 213 203
30 024 169
32 639 083
30 289 500
13 186 007
29 216 250
23 361 075
33 993 405
21 797 994
38 392 836
44 122 500
18 936 006
51 873 750
29 915 472
28 095 300
42 019 526
41 737 500
17 830 260
32 197 500
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COMMUNE

OAL SELECTIONNE

MONTANT DU CONTRAT en
F CFA

TOTAL

1 166 671 864

La signature des contrats a été précédée d’une série de formations organisées au niveau
provincial, pour renforcer les capacités des OAL retenues. Ces formations ont permis
d’imprégner les personnels appartenant à 40 OAL. Le tableau ci-dessous récapitule les
effectifs formés par province.
Tableau 17 : Récapitulatif des personnes formées en planification participative
Nombre d’OAL formés
5
16
4
11
4
40

Province
Adamaoua
Centre
Nord
Ouest
Sud
Total

Nombre de personnes formées
15
48
12
33
12
120

Le bilan de l’accompagnement des communes et communautés par les OAL qui intervenaient
déjà dans les 33 communes du Programme, est résumé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 18 : Produits de l’accompagnement des communes et communautés par les OAL
Adamaoua
Produits
Elaboration des
PDC
Elaboration des
PDL
Requêtes
élaborées
Requêtes
validées
Nombre de CC
légalisés
Nombre de CC
formés

Centre

Nord

Ouest

Sud

P

R

2

1

11

11

6

2

7

7

7

174

35

397

144

177

172

274

100

181

41

408

147

181

89

281

181

14

408

75

181

38

174

32

397

144

177

174

11

397

74

177

Total

P R P R P R P R

% Réalisation

P

R

7

33

28

85%

100

100

1122

551

49.1%

100

105

100

1156

477

41.3%

281

100

105

24

1156

251

21.7%

80

274

100

100

100

1122

456

40.6%

0

274

86

100

100

1122

271

24.1%

2.3.2. Renforcement des capacités du personnel
Au cours de l’année 2006, des ateliers et formations ont été organisées à l’intention du
personnel du Programme. Ces formations ont porté sur : (i) l’utilisation des versions multiprojets des logiciels du SGI, (ii) l’atelier national d’orientation, (iii) l’atelier de validation des
manuels du JSDF, (iv) le recyclage des cadres provinciaux à la maîtrise des NTIC
Atelier national d’orientation
Le PNDP a tenu du 7 au 14 avril 2006 à Limbé, un atelier national d’orientation. Cet atelier
qui a rassemblé tout le personnel cadre du Programme a permis de réfléchir sur des points
relevés comme goulot d’étranglement dans la conduite du programme, de discuter et finaliser
les outils de collecte des données de suivi-évaluation sur le terrain de passer en revue la
chaîne de mise en œuvre des microprojets et de définir une stratégie de mise en œuvre dans la
perspective de la revue à mi-parcours prévue pour la fin de l’année 2006.
En vue de consolider le plan de formation des acteurs du Programme, le recensement des
besoins en formation a été engagé au niveau provincial. Le processus a été finalisé au centre
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et à l’Ouest et se poursuit dans les autres provinces. Ces différentes informations seront
consolidées et permettront de finaliser le plan de formation des acteurs du PNDP.
2.3.3. Finalisation et édition du guide méthodologique de planification locale.
Le manuel du Praticien des appuis à la planification, qui retrace la méthodologie de
planification arrêtée de concert avec les principaux intervenants dans la planification locale et
communale, a été finalisé. La dernière version de ce document intègre notamment les aspects
ayant traits au Diagnostic Institutionnel Communal. Le document finalisé est en cours
d’édition.
Sommet Africité 2006
Le Coordonnateur National du PNDP a pris part à Nairobi au Kenya, du -15 au 25 septembre
2006 au sommet d’Africités dans la délégation camerounaise conduite par le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Ce quatrième sommet qui
avait pour thème « Construire des coalitions locales pour la réalisation effective des objectifs
du Millénaire pour le Développement au sein des collectivités locales africaines », a été
l’occasion pour les différents délégués de discuter de la démarche appropriée à adopter en vue
de la réalisation des Objectifs du Millénaire au sein des collectivités locales africaines.
2.4. COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION

2.4.1. Coordination
2.4.1.1. Coordination interne
Les mécanismes de coordination du Programme ont régulièrement fonctionné. A ce titre, une
session du Comité National d’Orientation et de Pilotage s’est tenue le 18 février 2006, à
l’effet d’approuver le rapport d’acticités 2005, le PTBA 2006 et le plan de couverture des
communes par le PNDP dans l’Extrême-Nord. En outre, en plus des CPAP et CPAC
existants, 41 nouveaux CPAC ont été mis en place.
Mise en place de la Cellule Provinciale de l’Extrême Nord
Les actions préalables à la mise en œuvre du PNDP dans l’Extrême-Nord, convenues avec la
KFW, ont concerné : la signature de la convention séparée, la mobilisation de la contrepartie
du Gouvernement, la sélection du personnel de la CPP de l’Extrême-Nord , le recrutement
d’un assistant technique, la mise en place d’un cadre d’apprentissage sur les méthodes et
outils d’élaboration des PDL et PDC, le recrutement par le DED de 02 assistants techniques
en appui aux composantes 2 et 3 du PNDP, la mise en place d’un cadre de mise en cohérence
des interventions avec des projets tels que le PADC, l’évaluation des différentes interventions
dans le développement local en vue de clarifier la situation des PDC et PDL dans l’extrême
nord ainsi que la sélection des communes. (L’état des lieux des communes).
De manière générale, la mise en œuvre de ces actions a connu une évolution positive bien que
laborieuse. La situation des progrès accomplis se présente ainsi qu’il suit :
i. La sélection du personnel de la CPP Extrême – Nord
La sélection du personnel a été finalisée. Les contrats des cadres recrutés ont été préparés et
seront soumis à la signature du MINETAT/MINPLAPDAT.
ii.

Location et aménagement des bureaux.
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Un bâtiment a été identifié et les travaux d’aménagement, notamment des cloisonnements afin
de disposer de 13 bureaux, pour pouvoir accueillir tout le personnel relevant du PNDP, de la
KFW, du DED et de la GTZ/PADDL. Le contrat a été signé et enregistré et un premier
paiement a été fait.
Ouverture du compte spécial devant abriter les fonds de la Kfw
Le compte devant abriter la contribution de la KFW a été initialement ouvert à la Standard
Chartered Bank. Cette dernière banque ne disposant pas de représentation à l’Extrême Nord,
le compte a été transféré à la BICEC. Le virement d’un montant initial de 150.000 euros
destiné à l’équipement des locaux a été effectué par la KFW conformément à la convention
séparée.
iii.

iv. Achat des équipements.
Les équipements (matériels de bureau, ordinateurs) ont été acquis et acheminés dans les
locaux de la CPP Extrême Nord.
v. Mobilisation des fonds de contrepartie
A la demande du MINPLAPDAT, le MINEFI a engagé la procédure de déblocage des 60
millions correspondant au dépôt initial. A ce jour, la décision autorisant le mandatement de
cette somme a été prise et un Bon d’Engagement a été émis sous le Numéro D-620158. Le
processus de liquidation est achevé depuis trois mois et le virement est toujours attendu.
vi. Etude sur l’état des lieux des communes de l’Extrême-nord
Les TDR de cette étude ont été adopté. La procédure de sélection est au niveau de la préqualification suite à la sollicitation à manifestation d’intérêt parue dans Cameroon Tribune 09
août 2006. Les dossiers de manifestation d’intérêt ont été reçus à la Cellule Nationale de
Coordination du PNDP jusqu’au 28 août 2006. Une sous commission a été mise en place pour
conduire le processus de sélection.

Recrutement du consultant de la KFW pour le PNDP Extrême-Nord
Le processus de recrutement, mené conjointement par la KfW et le PNDP est en cours. Il est
prévu que ce processus s’achève en mi novembre 2006.
vii.

2.4.1.2. Coordination avec les partenaires
Dans le cadre de la coordination des actions avec les bailleurs, la Cellule Nationale de
Coordination a pris part à :
Une rencontre sur la revue du Porte feuille de la Banque mondiale le 02 juin 2006.
Cette rencontre a donné l’occasion au PNDP de présenter les résultats atteints au 1 er trimestre
2006 et de se projeter pour la revue à mi parcours ;
Une autre rencontre dans les services du Premier ministère, et dont l’objet a porté sur
la revue de l’utilisation des fonds PNDP. A cette rencontre, les recommandations du dernier
audit commandité par le CCS/PPTE ont été passées en revue et leur niveau de mise en œuvre
évalué.
S’agissant de la coordination avec les ministères sectoriels, le processus de signature de
conventions cadre de collaboration a été finalisé avec une première vague de 11 ministères
sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du Programme à savoir : MINEE, MINESEC,
MINADER, MINT, MINTP, MINEP, MINFOF, le MINEDUB, MINSANTE, MINATD. Le
processus de déclinaisons de ces conventions en contrat-programmes au niveau provincial a
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été enclenché et le processus a diversement évolué dans les provinces. La synthèse de l’état
d’avancement de cette activité est présentée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 19 : Situation de la signature des « contrats programmes »
Province
Adamaoua
Centre
Nord
Ouest
Sud
Total

Nombre de contrats
programmes signés
3
0
8
11
6
28

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces contrats programme, les sectoriels des ministères
concernés ont été impliqués dans tout le processus de mise en œuvre des microprojets, depuis
le montage des requêtes jusqu’à la réception définitive des ouvrages réalisés.
En outre, conformément aux recommandations du CNOP du 18 février 2006, le processus a
été enclenché respectivement avec : MINDAF, MINTOUR, MINJUS, MINRESI, MINEPIA,
MINPROFF, MINJEUN, MINSEP, MINEFI, MINAS afin d’étendre la collaboration avec ses
ministères.
S’agissant de la coordination avec les autres partenaires, en date du 18 avril 2006, le
MINPLAPDAT a signé une convention avec le FEICOM dans le cadre du PNDP. Des
échanges avec le PADDL et l’Agence d’Electrification Rurale (AER) ont abouti à
l’élaboration des projets de conventions dont la signature par les différentes parties est
imminente. La convention avec le PADDL a été signée et le processus se poursuit avec
l’AER.
Au niveau provincial, outre les contrats programmes signés avec les délégations de 11
ministères sectoriels, des efforts de synergie avec les autres partenaires intervenant dans le
développement local sont perceptibles. A titre d’illustration, dans la province du Nord, une
convention de collaboration a été signée avec la SNV, ainsi qu’un cadre de concertation et
d’échange avec le PNUD, CARE, ESA et la Délégation Provinciale du MINADER. L’un des résultats
de cette collaboration est que 12 requêtes de financement des communautés montées dans le

cadre du PNDP ont été adressées au financement par le PNUD à travers le Sous Programme
de Réduction de la Pauvreté à la Base. Des actions similaires sont menées au Centre, à l’Ouest
et au Sud avec le PADDL.
2.4.1.3. Gestion administrative
Le processus de recrutement du personnel de la CPP Extrême-Nord, a été finalisé, ainsi que
celui de l’Assistant Technique de la KfW. Le Programme a par ailleurs poursuivi le
recrutement des deux cadres Techniques Chargés des Communautés du Sud et de
l’Adamaoua, en remplacement des cadres démissionnaires. Le processus de recrutement de
l’Assistant en Passation des Marchés en vue de renforcer cette cellule des marchés est en
cours. De manière globale, les effectifs du PNDP se sont stabilisés à 67 (cadres consultants,
personnels d’appui et chauffeurs), dont certains notamment les consultants fonctionnaires,
accusent plusieurs mois d’arriérés d’honoraires.
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Dans le cadre du renouvellement des contrats du personnel du PNDP, une mission du
MINPLAPDAT, commise pour évaluer les performances de ce personnel a eu lieu en
novembre 2006 pour les CPP et programmée en décembre 2006 pour la CNC.
2.4.1.4. Gestion financière
Sur un budget prévisionnel de 4 358 033 000 FCFA en 2006, tous financements confondus
(IDA, PPTE, BIP, Bénéficiaires), le PNDP a enregistré un taux d’exécution de l’ordre de
77,3% (engagements et décaissements confondus); le taux de décaissement quant à lui
s’établit à 69,4 %.
De façon spécifique, la situation de mobilisation des fonds au cours de la mise en œuvre du
Programme pour l’année 2006, se présente comme suit bailleur par bailleur.
- Fonds IDA
La mobilisation des fonds IDA s’est faite à travers les comptes spéciaux A (pour les
microprojets) et les B (pour le fonctionnement) dont les plafonds respectifs sont de 600 et 480
millions de francs CFA. le taux de décaissement des fonds IDA s’établit à 72,2 %, malgré la
lenteur de la reconstitution des fonds au niveau du compte spécial A liée à la longueur du
processus de financement des microprojets.
- Fonds PPTE
La provision accordée au PNDP sur fonds PPTE au titre de cet exercice s’est élevée à 920
millions de FCFA. La répartition de ces fonds entre les 5 provinces dans lesquelles le
Programme intervient a été faite conformément aux instructions du Ministre d’Etat du
MINPLAPDAT. Il importe par ailleurs de signaler que cette allocation en fonds PPTE reste
en déça de l’enveloppe à mettre à la disposition du Programme, tel que convenu par le
Gouvernement camerounais lors de la négociation de l’accord de Crédit.
- Fonds de contrepartie
Le montant des fonds de contrepartie alloués s’est chiffré à 200 millions de francs. Cette
somme n’a pu être effectivement mobilisée qu’en date du 06 septembre 2006. Au cours de
l’année, le PNDP a également reçu au titre de l’exercice 2005 un montant de 63 millions de
francs. Cependant l’ensemble des fonds reçus s’étant avéré insuffisant, un dossier présentant
les besoins supplémentaires en fonds de contrepartie a été préparé et soumis à l’examen du
MINEFI. Par ailleurs en préparation aux inscriptions budgétaires 2007, l’état des besoins en
fonds de contrepartie du PNDP a été dressé et acheminé à la tutelle via la Division d’Appui au
Développement Régional et Local du MINPLAPDAT.
En outre, dans le cadre de la mise en place d’une Cellule Provinciale du Programme dans la
province de l’Extrême Nord, le Programme a reçu, des interventions de l’Etat, une rallonge de
60 millions au titre de la contrepartie du financement de la KfW.
- Fonds C2D
Au cours de la mission d’évaluation de la coopération française qui s’est déroulée du 3 au 7
avril 2006, la contribution du C2D a été confirmée au montant de 20 millions d’euro tel
qu’envisagée lors de la mission de pré-évaluation de 2004. A l’issue de cette mission, un plan
de financement par composante et par province a été transmis à l’AFD pour examen. Par
ailleurs, la conditionnalité majeure arrêtée pour le déblocage des fonds C2D concerne la
validation par la Coopération française du Manuel de Procédures Administrative Comptable
et Financière du PNDP, qui intègre les procédure de l’AFD. A ce propos, une version
amendée de ce document a été préparée et transmise à l’AFD le 25 janvier 2007. Les
échanges se poursuivent entre l’AFD et la CNC.
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Dans la perspective de la mobilisation des fonds C2D au cours du 4ème trimestre 2006, le
budget 2006, avait prévu une avance de fonds de l’IDA aux fonds C2D à rembourser dès
mobilisation des fonds de la coopération française. La non mobilisation des fonds C2D en
2006, a rendu nécessaire un réajustement du budget du PNDP pour l’exercice 2006 au
montant de 3 645 062 000 FCFA.
- Audits des comptes du crédit IDA
S’agissant du contrôle des comptes, en dehors des missions internes effectuées sur le terrain,
le rapport d’audit des comptes de l’exercice 2005 a été présenté par le cabinet KPMG et
transmis à la tutelle et aux partenaires techniques et financiers. Les Rapports de Suivi
Financier (RSF) ont été régulièrement produits et transmis à l’IDA.
2.4.1.5. Passation des marchés
Dans le cadre de la passation des marchés, le Programme a eu à passer 94 marchés. Ceux-ci
concernent : les prestations intellectuelles (sélection des OAL, recrutement des consultants) ;
l’acquisition des biens et services (équipements, fournitures de bureau, etc.) ; la réalisation
des travaux (microprojets communaux, réfection des locaux, etc.).
La répartition des différents marchés passés est présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 20 : Récapitulatif des marché passés par le PNDP en 2006

N°
01

02

03

TYPES DE MARCHES
FOURNITURES/ EQUIPEMENT

FINANCEMENT
IDA
JSDF
GEF
PPTE
AFD
KFW
TOTAL FOURNITURES
TRAVAUX
IDA
JSDF
GEF
PPTE
AFD
KFW
TOTAL TRAVAUX
ETUDES
IDA
JSDF
GEF
PPTE
AFD
KFW
TOTAL ETUDES
TOTAL GENERAL

MARCHES 2006
22
03
00
00
00
05
30
02
00
00
02
00
00
04
56
04
04
03
00
02
69
103

MARCHES DEJA PASSES
19
03
00
00
00
05
27
02
00
00
01
00
00
03
50
01
01
00
00
00
52
82

2.4.2. Suivi- évaluation
Au titre de cette sous composante, les activités suivantes ont été menées : (i) Mission de
supervision des partenaires techniques et financiers ; (ii) missions de supervision internes des
CPP par la CNC ; (iii) missions de suivi des activités sur le terrain par les CPP ; (iv) mission
de contrôle technico-physique des ouvrages; (vi) confection, édition et diffusion des outils de
Rapport Annuel d’activités du PNDP

Exercice - 2006

32

Programme National de Développement Participatif

collecte, de traitement et de suivi des activités techniques et financières; (vii) lancement de
l’audit technique externe du Programme ; (viii) lancement d’une consultation portant sur
l’évaluation du Programme par les bénéficiaires ; (ix) l’élaboration et exploitation des
rapports d’activités périodiques.
(i)
Mission de supervision des partenaires technique et financiers ;
Au cours de l’année 2006, la Banque mondiale a effectuée 2 missions de supervisions dont
l’une conjointe avec la Coopération française. Outre la mission effectuée conjointement avec
la Banque mondiale, la Coopération française a quant à elle effectué 2 missions dans le cadre
de l’évaluation du PNDP par l’AFD.
(ii)
Missions de supervision et de suivi des activités
Les missions de supervisions des Cellules Provinciales se sont régulièrement déroulées,
malgré les contraintes inhérentes aux autres activités liées à la mise en œuvre du Programme.
Des missions ont été effectuées dans les cinq provinces d’interventions, ainsi que dans la
localité de Lom et dans la province de l’Extrême Nord.
Au niveau provincial, les équipes du PNDP se sont régulièrement déployées pour le suivi de
l’accompagnement des bénéficiaires. Ces missions ont permis de :
-

Lancer les activités dans les communes de 2006. ;
Appuyer et superviser la tenue des sessions des CPAC et CPAP ;
Appuyer les communes dans le processus de recrutement des agents communaux ;
Sensibiliser les communautaires à la mobilisation de leurs contreparties au
financement des microprojets;
Préparer les activités provinciales de formation
Appuyer les communes additionnelles de 2006, à la mise en place des CPAC ;
Suivi et réception des ouvrages.

La difficulté majeure rencontrée a été la modicité des ressources tant humaines que
matérielles disponibles pour le suivi des activités, et la charge de travail sans cesse croissante
avec

2.4.3. Communication
Les activités de communication ont concerné : (i) la confection d’un catalogue sur les
réalisations du Programme et d’une vidéo sur la démarche et les résultats du PNDP ; (ii) le
lancement de l’étude sur les radios rurales et autres vecteurs de communication dans les cinq
provinces de mise en œuvre du PNDP; (iii) le projet d’accompagnement des communautés à
travers des radios communautaires de 15 localités sur financement de la Banque mondiale.
2.4.3.1. Projet de mise en place de 15 radios communautaires
Le PNDP a élaboré un projet de mise en place et d’appui de radios communautaires dans 15
localités des cinq provinces de la phase I du PNDP. Suite aux échanges avec la Banque
mondiale, il a été convenu d’intégrer dans le projet le volet « appui aux radios
communautaires existantes.». La réaction de la Banque mondiale sur cet important projet est
toujours attendue.
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2.4.3.2. Site Internet
Des travaux devant aboutir à la mise en place d’un site interactif et collaboratif ont été
enclenché et se poursuivent. A l’issue de cette opération, le PNDP devrait pouvoir administrer
lui-même son site en associant étroitement les Cellules Provinciales et plus tard, les
bénéficiaires, notamment les communes.
2.4.3.3. Etude sur les radios rurales
Dans le but d’établir une situation de référence des outils de communication qui devra servir
de base pour la conduite efficace des actions préconisées dans le plan de communication, le
PNDP a commis un consultant pour la réalisation d’une étude sur les radios communautaires
et les relais locaux de communication. Le consultant a démarré l’étude et les rapports
préliminaires ont été changés avec la CNC et le rapport provisoire est attendu.
2.5. AUTRES ACTIVITES ADOSSEES AU PNDP

2.5.1. Japan Social Development Fund (JSDF)
Cette opération financée par un don japonais vise à renforcer les capacités des communautés
dans la gestion durable des plantes médicinales, à travers la formation des communautés aux
techniques d’inventaire et l’élaboration des plans simples de gestion.
A ce jour, plus de 260 personnes ont été formées. Les données d’inventaire ressortant plus de
600 espèces de plantes médicinales sont disponibles. Les communautés bénéficiaires,
conformément à leur plan de gestion ont commencé à mettre en œuvre une série d’actions
visant à préserver leurs ressources naturelles dont les plantes médicinales.
Au cours de l’année 2006, le processus a été finalisé dans 20 villages du Sud et de l’Ouest.
Dans l’optique du lancement de la seconde phase de l’opération dans 40 nouveaux villages,
un appel d’offres a été lancé en deux lots pour l’accompagnement de ces 40 villages et la
consolidation des acquis dans les 20 premiers villages. Le processus de sélection des
consultants est en cours.

2.5.2. Don du Fonds Mondial pour l’Environnement en vue de la gestion
durable des terres
Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement a obtenu un don d’une valeur de 6 millions de
dollars US pour la Gestion Durable des Terres. L’objectif est de permettre aux communautés
et communes de contribuer à la lutte contre la dégradation des terres dans les zones critiques.
Au cours de l’année 2006, ce projet a été formulé, évalué, négocié et mis en vigueur le 1 er
décembre 2006. En prélude au démarrage effectif de ce Projet, quelques activités
préparatoires ont été menées ; notamment la caractérisation des sites dans les provinces
retenues (Adamaoua, Nord, Ouest, Centre). Afin d’assurer la mobilisation des fonds destinés
à la mise en œuvre imminente du Projet, l’audit des fonds de préparation a été mené et le
compte abritant lesdits fonds clôturé. Enfin, le processus d’ouverture du compte devant abriter
les fonds pour la mise en œuvre de ce projet est en cours.
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CHAPITRE III

ACTIVITES EN PERSPECTIVES
3.1. AU NIVEAU GLOBAL
-

Comité National d’Orientation et de Pilotage
Revue à mi-parcours du PNDP
Opération pilote de capitalisation des PDC à travers la mise en place d’un SIG
Préparation de la sélection des OAL de l’année 2007
Suivi de l’Etude sur la réforme de la fiscalité locale
Lancement des activités relatives au projet GEF pour la gestion durable des terres
Lancement des activités dans la province de l’Extrême Nord
Lancement du processus de sélection des OAL pour l’accompagnement des
communes additionnelles de l’année 2007

3.2. AU NIVEAU PROVINCIAL
3.2.1 Province de l’Adamaoua
- Le suivi des OAL dans l’accompagnement des communes et leurs communautés ;
- Le découpage des nouvelles communes en unités de planification participative (UPP) ;
- La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ;
- Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CPP et des
prestataires ;
- Le suivi de l’exécution des microprojets communaux et communautaires ;
- Le suivi de l’approbation des PDL, PDC et nouvelles requêtes de financement des
microprojets ;
- La mise en place et la formation des CPAC dans les nouvelles communes ;
- Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement
rural ;
- Le renouvellement des membres du CPAP et des CPAC de Ngaoundal.
3.2.2 Province du Centre
- Le suivi des OAL dans l’accompagnement des communes et leurs communautés ;
- Le découpage des nouvelles communes en unités de planification participative (UPP) ;
- La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ;
- Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CPP et des
prestataires ;
- Le suivi de l’exécution des microprojets communaux et communautaires ;
- Le suivi de l’approbation des PDL, PDC et nouvelles requêtes de financement des
microprojets ;
- La mise en place et la formation des CPAC dans les nouvelles communes ;
- Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement
rural ;
- Le renouvellement des membres du CPAP
3.2.3 Province du Nord
- Suivi du processus de recrutement des agents communaux ;
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Poursuite des travaux d’exécution des microprojets communaux et communautaires;
Finalisation de la formation du personnel CPP/Nord aux NTIC ;
Réception des microprojets ;
Mise en place et formation des CPAC des communes additionnelles 2007 (Poli,
Madingring, Dembo et Bibémi) ;
Tenue des sessions des CPAC ;
Tenue des sessions du CPAP en vue de l’approbation des requêtes de financement des
microprojets des communes de Poli, Madingring, Dembo et Bibémi et la validation des
PDC ;
Suivi des OAL dans le cadre de leurs activités d’accompagnement des communautés ;
Suivi du découpage des nouvelles communes en unités de planification ;
Contractualisation avec les OAL pour les nouvelles communes 2007 ;
Aménagement des locaux.

-

-

3.2.4 Province de l’Ouest

-

-

Réception de 04 microprojets communaux, signature d’au moins 43 conventions de
cofinancement communautaires, 07 conventions communales, et suivi des travaux d’au
moins 30 microprojets communautaires et 11 microprojets communaux ;
Suivi des OAL dans 11 communes de 2006, pour l’élaboration de 173 PDL.
Renforcement des capacités des communes sur l’amélioration des recettes communales
et activation d’au moins 18 commissions communales de passation de marché ;
Lancement de l’opération JSDF dans 12 communautés et suivi de la mise en œuvre de
plans simples de gestion dans 05 communautés ;
Lancement du projet GEF sur la gestion durable des terres dans la province.
Formation de 11 CPAC des communes de 2006.
Sensibilisation de 11 communes de 2007 et appui à l’identification des unités de
planification participative ;
Elaboration du rapport annuel d’évaluation socio environnementale pour les PDL/PDC.
Production du rapport trimestriel de la CPP, tenu de rencontre avec des partenaires,
amélioration de la communication vers les partenaires et bénéficiaires.

3.2.5 Province du Sud
- Réceptions provisoires des microprojets communaux ;
- Réalisation d’au moins 25 microprojets communautaires avant mai 2005 ;
- Recrutement des agents communaux ;
- Exécution des contrats des OALs d’accompagnement des communes 2006 ;
- Mise en place et formation des CPAC des Communes 2006 ;
- Suivi et extension des activités du JSDF dans les 38 nouveaux villages ;
- Déploiement et suivi des activités du PDPP dans les campements déjà identifiés.
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CHAPITRE IV
PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES ET
SOLUTIONS ENVISAGEES
La mise en œuvre du Programme en 2006 a permis d’identifier des goulots d’étranglement
susceptibles d’entraver l’atteinte des objectifs fixés pour sa première phase. Ces difficultés ont
été regroupées par composante dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 21 : Composante I
Problèmes majeurs rencontrés
Retard dans l’achèvement des microprojets
par les prestataires.
Non implication dans le suivi et manque
d’initiative de la part de certains Maires, face
aux situations de blocages observées dans
leurs Communes respectives par rapport à
l’exécution des différents contrats ;

Non respect par les bénéficiaires de leurs
engagements notamment la mobilisation de
leur apport en nature.

Non fonctionnalité des comités de gestion
des microprojets

Solutions envisagées
– Des lettres de mise en demeure ont été adressées à tous
les prestataires retardataires.
– Sensibiliser les Maires à l’effet de les rendre pro-actifs
dans l’exécution des microprojets communautaires.
- Mettre plus d’accent sur la sensibilisation dans les
prochains cahiers des charges des OAL;
- Impliquer les autorités administratives, municipales et
traditionnelles ainsi que les élites dans la sensibilisation
des bénéficiaires ;
- S’assurer de la mobilisation des contributions en nature et
en espèces des bénéficiaires avant le passage des requêtes
aux Comités Paritaires ;
– S’assurer de la bonne qualité de l’apport en nature des
bénéficiaires.
– Rappeler aux OAL de s’atteler à la mise en place desdits
Comités, sous l’appui et la supervision des CPP

Tableau 22 : Composante II
Problèmes majeurs rencontrés
Lenteur dans l’exécution de l’étude sur la
fiscalité
Détermination du salaire de l’agent communal
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- Recueillir les propositions les propositions des maires et
procéder à des réajustements
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Tableau 23 : Composante III
Problèmes majeurs rencontrés
Dépassement généralisé de la durée des
contrats des OAL
Recrutement tardif des OAL (lenteurs dans
l’exécution du processus de passation des
marchés) ;

Faible capacité de maîtrise d’ouvrage des
bénéficiaires (communes et communautés
Les défauts et retard constatés dans la
réalisation et la maintenance des ouvrages

Solutions envisagées
- Faire des avenants temporels aux contrats des OAL
sans effets financiers et en suivre rigoureusement
l’exécution
- Définir un mécanisme qui allègerait le processus de
sélection des OAL pour l’accompagnement des
communes et communautés, pour décongestionner le
travail de la Commission spéciale
- Les capacités des maires doivent être renforcées sur
l’utilisation efficace des sectoriels locaux dans la
validation des requêtes et le suivi des travaux. La
commune doit systématiquement encadrer les
communautés dans l’entretien des ouvrages, ceci avec
l’appui des OAL

Tableau 24 : Composante IV
Problèmes majeurs rencontrés
Insuffisance d’effectif dans certaines unités de gestion en
l’occurrence au Sud et à l’Adamaoua depuis près d’une
année (Poste de CTT toujours vacant)
Difficultés de mobilisation des fonds de contrepartie
L’insuffisance des fonds de contrepartie constitue le
principal goulot d’étranglement pour la mise en œuvre du
programme. En effet, l’accord de crédit IDA amendé
prévoit une contribution de l’Etat à concurrence de 30 % à
la catégorie des dépenses relative aux coûts opérationnels.
Les conséquences de ce phénomène sont d’autant plus
graves que les fonds de contrepartie supportent à 100 % les
honoraires du personnel fonctionnaire du PNDP qui
représente environ 75% de l’effectif et 30% des honoraires
du personnel d’appui. Il s’en suit une démotivation du
personnel.
Difficultés dans la réalisation du suivi évaluation des
activités (difficultés dans la collecte des données
techniques, financières et le dysfonctionnement des
logiciels de suivi évaluation);
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Solutions envisagées
Accélérer la procédure de recrutement
des nouveaux CTT
Afin d’éviter un blocage très futur du
programme, il est urgent, à défaut
d’obtenir une dotation suffisante de
l’Etat, que la Coordination engage des
négociations avec la Banque mondiale
pour envisager la possibilité de
financement du Programme à 100%
pour toutes les catégories de dépenses y
compris les coût opérationnels, et avec
la Coopération française pour la prise
en charge d’une partie des honoraires
des fonctionnaires.

La CPP devra systématiser la tenue
des fiches de collecte et transmission
à temps à l’unité de suivi évaluation,
la production systématique et
transmission dans les délais des
rapports techniques et financiers à la
CNC.
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ANNEXE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan détaillé par activités
Tableau de bords des microprojets ;
Indicateurs d’impact à moyen terme (Nord)
Le plan de passation des marchés actualisé ;
Liste des communes d’intervention
Liste du personnel cadre du PNDP.
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ANNEXE 1 : BILAN

DETAILLE PAR COMPOSANTE

Site 01- CNC
AC113 : Aménagement des pistes rurales Bélabo (01 - CNC)
Etat d'avancement: Dans le cadre des interventions spéciales de l'Etat, le PNDP a signé avec la commune de
Bélabo, une convention de cofinancement d'un microprojet d'aménagement de 16 Km de route dans la commune.
Les bénéficiaires ont entièrement mobilisé leur contrepartie et les fonds ont été virés dans le compte conjoint
ouvert à cet effet. Plusieurs missions se sont rendues sur le terrain pour finaliser les aspects techniques de la
requête de financement.
Difficultés rencontrées: Cette opération est particulièrement difficile à mener à cause d'un manque de suivi de
proximité.
AC100 Des requêtes de financement issues du CCS/PPTE ont été adressées à la CNC en vue du financement des
projets dans la localité de Elak. La dotation insuffisante en fonds PPTE par rapport au plan de financement initial
convenu, n’a pas permis de financer ces microprojets.
B1101 : Etudes sur les réformes institutionnelles CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Dans le cadre de l'appui aux réformes institutionnelles, l'une des actions conjointes
MINPLAPDAT/PNDP-MINATD est l'Etude sur l'évaluation des besoins en personnels des CTD en vue de
l’élaboration d’un tableau-type des emplois communaux. Les TDR de cette étude ont été revus pour tenir compte
des objectifs poursuivis par le MINATD dans le cadre de l'élaboration des textes relatifs aux statuts des
personnels communaux et des élus locaux. Les TDR du consultant devant mener cette étude ont été amendés et
transmis au MINATD le 22 mars 2006. En date du 18 avril 2006, le MINATD a réagi sur les amendements
suggérés par le PNDP et les dernières observations du MINATD ont été intégrées par le PNDP et les TDR
transmis au MINATD le 03 juin 2006. Un appel à manifestation d'intérêt à été publié dans le quotidien national
et les dossiers de cabinets intéressés ont été réceptionnés à la Cellule Nationale de Coordination du PNDP
jusqu'au 28 août 2006. Une sous commission d’analyse constituée des représentants du MINATD, du PNDP et
des personnes ressources externes a procédé à l’analyse des dossiers. Le rapport d’analyse technique a été déposé
à la commission Spéciale de Passation de marchés du PNDP pour validation.
B1201 : Etude sur les réformes financière et fiscale CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Dans le cadre de l'appui aux réformes, le PNDP conjointement avec le MINATD met en
oeuvre une étude sur la réforme de la fiscalité locale. En rapport avec cette étude, (i) un comité interministériel
chargé du suivi de l'étude a été mis en place par le Premier Ministre en date du 20 juillet 2005, (ii) l'Appel
d'Offre International Restreint a été publié le 14 décembre 2005; (iii) l'ouverture des propositions a eu lieu le 21
février 2006. Les propositions des soumissionnaires ont été analysées par la sous commission mise en place à cet
effet. Le rapport d'analyse technique a reçu la non objection de la Banque mondiale le 10 juillet 2006. Le
consultant adjudicataire du marché a procédé à la négociation du projet de contrat en date du 07/09/06. Le
contrat a été notifié au consultant le 30 octobre 2006 et le rapport initial de l’étude validé le 30 novembre 2006
par le comité de pilotage de l’étude. La validation du rapport d’étape N° 2 est intervenue le 14 décembre 2006 et
le projet de rapport final est attendu le 31 mars 2007.
Observation : Cette étude hautement stratégique devra aboutir à des projets de loi à soumettre à l'assemblée
nationale.

B2101 : Equipement commune matériel informatique outil gest° CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement opérationnel des communes, le PNDP entend (i) contribuer à
la mise en application du nouveau plan comptable sectoriel en équipant les communes en logiciels comptable et
(ii) en équipant les communes en matériel informatique. S'agissant de l’équipement en logiciel comptable
sectoriel, la première étape consistera à faire l'inventaire de l'existant et la spécification des besoins des
communes en système informatisé de gestion comptable. La seconde étape sera celle du Développement ou de
l'acquisition du logiciel et la formation du personnel. Un consultant est en cours de recrutement. A cet effet, un
dossier a été transmis à la Banque mondiale en date du 9 mars 2006 pour examen et avis préalable. Suite aux
réactions de la Banque, les échanges avec le MINATD ont permis de finaliser les TDR.
Pour ce qui est de l'équipement des communes en matériels informatiques, une première acquisition de 10
ordinateurs a été faite pour les 10 communes de la phase pilote et stockée dans les Cellules provinciales du
PNDP. A travers un second appel d’offre, 23 autres ordinateurs ont été acquis pour les communes 23 communes
de 2005.
B2102 : Prise en charge agents communaux CNC (01 - CNC)
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Etat d'avancement : Afin de permettre aux communes d’améliorer leurs recettes fiscales, ainsi que la visibilité
dans l'exécution de leurs budgets, les TDR d'un poste à pourvoir au niveau communal ont été élaborés. Après
plusieurs échanges avec le MINATD et les autres parties prenantes, ces TDR accompagnés d’une note technique
présentant les modalités et les différentes étapes de sélection a été préparée par la CSPM du PNDP et transmis
aux maires afin de procéder au recrutement. Le processus lancé dans 33 communes sur les 74 déjà couvertes est
en cours d’aboutissement.
Difficultés rencontrées: La difficulté rencontrée dans cette activité est le manque de compréhension de certains
maires sur le bien fondé de ce recrutement.
B2202 : Renforcement capacité personnel/commission communal CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux, le PNDP a organisé en
partenariat avec l'ARMP une série de formation à l'intention des commissions communales de passation de
marchés sur le code national des marchés publics. La première session qui s'est déroulée du 11 au 14 juillet 2006
à Garoua a permis de former les commissions communales de l'Adamaoua et du Nord sur le code national des
marchés publics. Cette première session a permis de former près de 505 membres de commissions communales.
Par la suite, les commissions du Centre, du Sud et de l'Ouest ont été formées au cours du mois d’août 2006. Une
seconde série de formations à l’intention des mêmes cibles a été dispensée par un expert de la Banque mondiale
et a porté sur les procédures simplifiées de passation de marchés. Au total 592 personnels communaux ont été
formés au cours de cette deuxième vague de formations.
C1101 : Formation des OALs CNC (01 - CNC )
Etat d'avancement Afin de rendre opérationnels les OAL devant accompagner les communes du PNDP, un
atelier auquel ont pris part, les formateurs, les CTT et les CTC du PNDP a permis de préparer la formation des
OAL dont le recrutement était en cours. Du 04 au 13 la formation des OAL s'est déroulée dans les 5 provinces
d'intervention du PNDP. Ces formations ont permis de former, outre les personnels des OAL recrutés par le
Programme, les maires des communes de l'année 2006. Au total près de 120 personnels appartenant à 40 OAL
ont été formés sur la planification locale et communale ont été formées sur la méthodologie de planification
participative.
Observation : Contrairement à l'année 2005 où tous les OAL des listes restreintes avaient été formées, il a été
retenu cette année de ne former que les OAL définitivement sélectionnés.
C1202 : Sélection des OALs CNC (01 - CNC )
Etat d'avancement: Le processus de sélection des OAL 2006 a débuté par un appel à manifestation d'intérêt le
13 janvier 2006. Les offres ont été déposées et ouvertes en présence des soumissionnaires le 06 mai 2006.
L'analyse des offres techniques, puis financières pour les soumissionnaires ayant franchi le cap de l'analyse
technique a été faite. La commission spéciale de passation des marchés du PNDP a validé le rapport d'analyse
technique en date du 19 juillet et le rapport technique financier a été aussitôt élaboré pour être validé le 25/07/06.
Le dossier a été transmis par la suite à la commission spécialisée des prestations intellectuelles pour avis. Le
processus a abouti à la sélection de 40 OAL pour l’accompagnement des 41 communes additionnelles de l’année
2006.
Difficultés rencontrées: Ce dossier a connu un grand retard à cause des amendements qui ont été rendus
nécessaires suite aux observations de l'ARMP.
C1102 : Production documentaire CNC (01 - CNC )
Etat d'avancement: Au cours de l’année, les échanges se sont poursuivis avec les partenaires pour la finalisation
du Guide. En vue de l’édition de la dernière mouture consensuelle dudit document, des échanges avec le
prestataire sur la mise en forme ont permis de retenir une version qui a reçu la mention « Bon à tirer » de la
CNC. La livraison est attendue dans les tous prochains jours.
C2103 : Mise en oeuvre du PDPP CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Au cours du premier trimestre 2006, le processus de recrutement d'un consultant pour la
mise en oeuvre du PDPP, a été finalisé. Le cabinet Soft Business Management Consulting Group a été retenu
pour conduire le processus pendant une année. Le contrat a été signé et le consultant est à pied d'oeuvre sur le
terrain. Une première descente de terrain a permis au consultant d’identifier 22 campements pygmées dans
lesquels seront déployés les activités de cette première phase de l’intervention. Au cours du 3 ème trimestre, une
mission de la Banque mondiale s’est déroulée pour le suivi de la mise en œuvre de cette activité. A l’issue de
cette mission les recommandations formulées ont donné lieu à un plan d’action en cours de mise en œuvre.

C2201 : Formation, atelier et séminaires

CNC

(01 - CNC)
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Etat d'avancement: Le PNDP a tenu du 7 au 14 avril 2006 à Limbé, un atelier national d'orientation. Cet atelier
qui a rassemblé tout le personnel cadre du Programme a permis de réfléchir sur les goulots d'étranglement de la
mise en œuvre du programme, de finaliser les outils de collecte des données de suivi-évaluation sur le terrain, de
passer en revue la chaîne de mise en œuvre des Micro-projets et de définir une stratégie de mise en œuvre dans la
perspective de la revue à mi-parcours prévue pour la fin de l'année 2006.
C2202 : Stages/voyages d'études CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Au cours du premier semestre, 3 voyages d'étude ou d'échange ont eu lieu à l'étranger. Du
20 juin au 07 juillet 2006, le RSE a pris part à une formation sur l'évaluation des projets organisée par
l'Université Carlton en partenariat avec la Banque mondiale, dans le cadre du Programme de Formation
International pour le Développement de l'Evaluation.
Le Spécialiste Environnementaliste également a pris part à un séminaire au Burkina Faso sur « la diffusion de la
technique du Zaï » et à une autre au Ghana sur la gestion des aires protégées.
D1101 : Fonctionnement du CNOP
(01 - CNC)
Etat d'avancement: La 4ème session du Comité National d'Orientation et de Pilotage du PNDP (CNOP) s'est
tenue le 18 mars 2006 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Au cours de cette session, le rapport annuel d'activités de
2005, le Plan de Travail et Budget Annuel pour 2006, ainsi que le plan de couverture des communes dans la
province de l'Extrême Nord ont été approuvés.
Une 5ème session sera organisée au cours du 4ème trimestre 2006.
D1102 : Fonctionnement de la CSM CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: La commission spéciale des marchés a régulièrement fonctionné au cours de l’année 2006.
Difficultés rencontrées: La quantité importante de dossiers à traiter et le manque de moyen dû à l'absence des
fonds de contrepartie constituent un réel handicap pour le fonctionnement de cette commission.
D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Les conventions de collaboration avec les ministères sectoriels ont été presque toutes
signées avec les partenaires concernés. Le processus de contre signature n'a pas encore abouti pour 2 des 11
conventions (MINEE, MINADER). Les contrats programmes qui en découlent ont été transmis au niveau
provincial pour leur opérationnalisation. Un projet de convention à signer avec les ministères additionnels
impliqués dans la mise en œuvre du Projet de Gestion Durable des Terres est en cours de préparation. Il s’agit du
MINRESI, du MINJUS, MINTOUR et du MINDAF.
D3101 : Elaboration du PTBA
(01 - CNC )
Etat d'avancement: L’atelier national de programmation s’est tenu du 29 octobre au 04 novembre 2006. Un
projet de PTBA pour l’exercice 2007 a été élaboré et sera soumis à la validation du 5 ème comité de pilotage du
Programme.
D3201 : Missions de suivi et de supervision CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Au cours du 1er semestre, plusieurs missions de supervision ciblées ont été effectuées dans
les provinces d'interventions du PNDP. Au Nord une mission a été effectuée pour examiner le cas de l'OAL
défaillante dans la commune de Figuil. A l'Ouest, des missions ont eu lieu avec une équipe des bailleurs de
fonds. Au Centre, une autre mission a séjourné pour accompagner une mission de la Coopération française.
Deux missions de supervision systématiques se sont déroulées au cours des mois de juin et novembre 2006 et se
sont déployées dans tous les sites du Programme.
Observation : La périodicité des missions de supervision de la CNC n'a pas pu être respectée à cause des
multiples sollicitations des cadres de la CNC.
D3203 : Mission audit interne CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Une mission d'audit interne a été organisée au cours du 1 er semestre pour préparer la mission
de l'auditeur extérieur KPMG; cette mission a permis de vérifier le niveau de respect des procédures et de
contrôler la gestion des comptes au niveau provincial.
D3303 : Audit financier du Projet CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: L'auditeur externe KPMG a effectué une mission d’audit financier, administratif et
comptable au PNDP. Le rapport de cet audit a été transmis à la Banque mondiale le 20 juin 2006 et par la suite;
à la tutelle et aux autres partenaires.
D3304 : Audit technique

(01 - CNC)
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Etat d'avancement: Au cours du mois d’août une mission d'audit interne a été menée pour le contrôle de la
qualité des ouvrages. Cette mission a été conduite par une équipe d'experts composée d'Ingénieurs concernés par
les ouvrages construits dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP.
D3307 : Evaluation d'impact
(01 - CNC)
Etat d'avancement: Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour la conduite d'une évaluation du PNDP par
les bénéficiaires. Le Cabinet ACG a été retenu pour cette consultation et l’étude a été lancée.
D3308 : Fonctionnement du SGI CNC ( 01 - CNC )
Etat d'avancement: Dans la perspective du rattachement du Projet de Gestion Durable des Terres au PNDP, il
avait été convenu de muter les versions actuelles des logiciels du SGI en versions multi projets. A cet effet, un
consultant de la société TOMATE a effectué une mission au PNDP du 22 mai au 08 juin 2006. Cette formation a
été précédée d'un atelier de consolidation des bases des données organisé à l'intention des responsables du suivi
évaluation et des comptables.
D4106 : Gestion du site internet CNC (01 - CNC )
Etat d'avancement: Les travaux de refonte du site Internet du PNDP se poursuivent. La configuration générale du
site a été revue et les liens définis. Il est prévu pour la suite la formation des administrateurs pour assurer la mise
à jour en temps réel du site.
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Site 02- ADAMAOUA
AL000 : Appui financier aux communautés
Il est important de signaler que les informations que nous donnons ici ne concernent que les activités menées en
vue de financer des éventuels microprojets communautaires. Les informations relatives aux microprojets dont les
requêtes ont été déjà financées n’y figurent pas.
Etat d’avancement
Dans la Commune de Mbé, la communauté de Man a déjà ouvert un compte dans lequel elle a déposé son
apport en numéraire d’un montant de 230 000fcfa pour le financement d’un puits moderne équipé d’une pompe
hydraulique d’un montant de 4 860 340fcfa. Toutefois, le microprojet prioritaire de la communauté est à revoir
compte tenu du financement dans cette localité d’un forage par le FEICOM au cours du mois de novembre 2006.
Dans les autres communautés de la commune, la mobilisation des apports propres en nature et en numéraire a
commencé mais il faut que ces dernières ouvrent leurs comptes avec l’appui de l’OAL. Lors de la réunion
mensuelle de coordination avec les OAL contractualisés et de la mission de supervision, il a été demandé à
l’OAL ADDUCOB et au Maire d’accentuer la sensibilisation auprès de ces communautés afin qu’elles
mobilisent leur contribution, dans l’optique de tenir une session CPAC à Mbé au cours du mois de janvier 2007.
Par ailleurs, dans la commune de Ngaoundal, toutes les communautés ont déjà ouvert leurs comptes conjoints et
trois de ces communautés (Pangar, Béka Gotto et Danfili) ont signé leur convention de cofinancement. Les
autres communautés (Demgoya, Mandourou, Bétara Gongo, Malarba Béka, Kassa, Bella Foukou et Salo
Salassa) sont en train de finir la mobilisation de leurs apports en nature. (Voir tableau en annexe….. )
Difficultés rencontrées
L’une des difficultés qui persiste est la faible mobilisation des apports propres des bénéficiaires dans la
commune de Mbé.
Lors de la dernière mission de la CPP/AD du 28 au 30 / 12 /06 dans les communautés de Salo Salassa et Bella
Foukou, il est ressorti que les arrêtés de création des écoles publiques dans ces deux localités n’étaient toujours
pas disponibles, or cette pièce constitue un préalable pour le financement de ces deux microprojets.
Recommandations
L’OAL et l’exécutif communal de Mbé doivent trouver des stratégies pour amener les bénéficiaires à mobiliser
leurs apports propres et instaurer la concurrence au sein des différentes communautés qu’ils accompagnent afin
que les plus dynamiques qui mobilisent leurs apports propres à temps puissent bénéficier des financements
PNDP en premier lieu selon le principe: « Premier arrivé, premier servi ».
Le Maire de Ngaoundal avec les communautés de Bella Foukou et de Salo Salassa doivent se mobiliser pour
obtenir l’arrêté créant les écoles publiques dans ces deux localités, afin de faciliter le financement de leurs
microprojets. Egalement, une mission de la CPP devra redescendre dans les communautés de Ngaoundal pour
évaluer la contribution en nature de ces dernières afin de procéder à la signature de conventions de
cofinancement.
AL105 : Construction et équipement du centre de santé Djoundé (commune Ngaoundal)
Etat d'avancement
Le marché pour la sélection du prestataire devant exécuter ce MP a été lancé le 10 mai 2006 et le dépouillement
a eu lieu le 06 juin 2006. A la suite des travaux de la commission ad hoc, un procès verbal de sélection a été
dressé et dans lequel la commission recommandait au Maire, maître d’ouvrage d’engager les négociations avec
les deux prestataires ayant soumissionné par ordre de mérite. Les négociations entreprises par le Maire ont
échoué compte tenu de l’écart entre les propositions des soumissionnaires et l’enveloppe financière disponible.
Et pour cela, le marché a été déclaré infructueux. L’OAL, le Maire, les sectoriels des Travaux Publics et de la
Santé ont revu le plan et le matériel d’équipement de ce centre de santé et la requête a connu des modifications.
Cette requête a été soumise à nouveau à l’approbation du CPAC du 04 août 2006 à Ngaoundal. A l’issue de cette
session, les modifications apportées à cette requête ont été approuvées. Le Maire avec la Commission
Communale de Passation des Marchés Publics de Ngaoundal a relancé un nouvel Appel d’Offres et la date limite
de dépôt des offres et le dépouillement desdites offres était prévu pour le 18 septembre 2006. Suite au
dépouillement et analyse, le marché a été attribué à l’Entreprise SIWORE Bernard et le contrat a été signé depuis
le 04/10/2006 pour un montant ferme de 14 600 000fcfa (Quatorze millions six cent mille francs cfa). L’ordre de
service du Maître d’ouvrage a été signé le 06/ 10/ 2006. Le prestataire a fini les fouilles nécessaires à la
fondation. Une mission de la CPP /AD accompagnée, du sectoriel des travaux publics est descendue sur le site
pour apprécier la profondeur des fouilles en date du 17 novembre 2006. La fondation est terminée et a été
réceptionnée le 03 janvier 2007.
Observations
Au cours de la mission de la CPP AD accompagnée du sectoriel des travaux du Djérem, en date du 17 novembre
2006, il a été demandé au prestataire d’augmenter la profondeur des fouilles de 20 cm, passant ainsi de 60 à 80
cm, ce qui a été fait par le prestataire. Le début des travaux de construction de cette infrastructure pourrait
déclencher une dynamique nouvelle et positive auprès des autres communautés de la commune.

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2006

Page 44

Programme National de Développement Participatif

Recommandations
Il a été demandé à l’OAL CDCV et au Maire de continuer à sensibiliser les populations sur le suivi de
l’exécution des travaux et de veiller à la bonne qualité des travaux.
Al 103- Réhabilitation de la Station Scan water de Danfili Mambal (Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04
août 2006 pour un montant total de 15 494 947 ( Quinze millions quatre cent quatre vingt quatorze mille neuf
cent quarante sept) francs cfa. La contribution demandée au PNDP est de 14 720 200 (quatorze millions sept cent
vingt mille deux cent) francs cfa représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est de
774 747(sept cent soixante quatorze mille sept cent quarante sept) fcfa qui représente 5%.
La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de
Danfili Manbal, le Maire de la commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP le 24 octobre
2006.
Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait.
L’appel d’offres a été lancé le 1er décembre 2006, l’ouverture des offres a eu lieu le 20 décembre 2006 et
l’analyse de ces offres s’est déroulée le 28 décembre 2006. Les résultats et les notifications sont attendus.
Observations
La mobilisation de l’apport propre de cette communauté pour le cofinancement de ce microprojet prioritaire a
duré près d’un an car cette UPP fait partie des trois premières dans laquelle les PDL ont été élaborés lors de la
formation des OAL en mai 2005.
Recommandations
Il est souhaitable que les responsables d’OAL, les membres des CC et les Maires trouvent des stratégies
efficaces pour sensibiliser les bénéficiaires dans la mobilisation de leurs apports propres. L’OAL doit par
conséquent continuer son travail d’accompagnement dans cette communauté.
AL 103 – Construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine à Pangar (Commune
de Ngaoundal)
Etat d’avancement
La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04
août 2006 pour un montant total de 10 481 808fcfa ( dix millions quatre cent quatre vingt et un mille huit cent
huit francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 9 957 718 (neuf millions neuf cent cinquante sept
mille sept cent dix huit) francs cfa représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est
de 524 090 fcfa (cinq cent vingt quatre mille quatre vingt dix francs cfa) qui représente 5%.
La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de
Pangar, le Maire de la Commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP le 24 octobre 2006.
Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait.
L’appel d’offres a été lancé le 1er décembre 2006, l’ouverture des offres a eu lieu le 20 décembre 2006 et
l’analyse de ces offres s’est déroulée le 28 décembre 2006. Les résultats et les notifications sont attendus.
Difficultés rencontrées
L’accès impossible par voiture à Pangar a amené les populations avec l’appui de l’OAL à monter leur requête de
financement sur la construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine à la place de deux
forages équipés de pompes à motricité humaine qu’elles avaient souhaité au début.
Recommandations
Il faudra veiller à ce que le prestataire qui réalise ce marché prenne toutes les mesures possibles pour que l’eau
provenant de ces puits soit potable. Il est important de signaler au prestataire qui sera retenu que le seul accès
dans cette localité se fait par train.
AL 103 - Réhabilitation de la station scan water de Béka Gotto (Commune de Ngaoundal)
La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04
août 2006 pour un montant total de 15 193 811fcfa ( Quinze millions cent quatre vingt treize mille huit cent onze
francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 14 434 120 fcfa (quatorze millions quatre cent trente
quatre mille cent vingt francs cfa) représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est
de 759 691(sept cent cinquante neuf mille six cent quatre vingt onze) fcfa qui représente 5%.
La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de
Béka Gotto, le Maire de la commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP le 24 octobre
2006.
Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait.
Le draft du DAO est en examen au niveau de la Commission Communale de Passation des Marchés Publics de
Ngaoundal. L’appel d’offres a été lancé le 1 er décembre 2006, l’ouverture des offres a eu lieu le 20 décembre
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2006 et l’analyse de ces offres s’est déroulée le 28 décembre 2006. Les résultats et les notifications sont
attendus.
Observations
La mobilisation de l’apport propre de cette communauté pour le cofinancement de ce microprojet prioritaire a
duré près d’un an car cette UPP fait partie des trois premières dans laquelle les PDL ont été élaborés lors de la
formation des OAL en mai 2005.
Recommandations
Il est souhaitable que les responsables d’OAL, les membres des CC et les Maires trouvent des stratégies
efficaces pour sensibiliser les bénéficiaires dans la mobilisation de leurs apports propres à temps. L’OAL doit
continuer son travail d’accompagnement dans cette communauté.
A.C. Appui financier au développement des communes rurales
AC106 : Electrification rurale de la ville de Mbé ( Commune de Mbé)
Etat d'avancement
L’appel d’offre national ouvert n°032/ AAONO/ MINPLAPDAT/ SG / PNDP / CSPM / 2005 relatif à ce
microprojet a été publié dans le Cameroon Tribune du 29 /12 / 2005. Les offres ont été reçues à la CNC à
Yaoundé jusqu'au 20 janvier 2006. La contribution du PNDP qui est de 100 856 549 fcfa au cofinancement de ce
microprojet a été virée le 29 / 12 / 2005 dans le compte conjoint PNDP-Commune de Mbé n° 33201373001-79
BICEC Agence de Ngaoundéré. Le dépouillement des offres a eu lieu et l'attribution du marché à un prestataire
est effective depuis le 27 avril 2006. La publication officielle du résultat de la sélection dans le journal
Cameroon Tribune s’est faite le 04 mai 2006. Le soumissionnaire dénommé Alpha Engineering, P.O Box: 134
Buéa, Tél. 332 28 86/772 54 88 a été retenu comme adjudicataire de ce marché pour un montant ferme et non
révisable de 99 400 618 FCFA.
Le contrat entre le Coordonnateur National du PNDP et ce prestataire a été signé le 14 juin 2006 et enregistré le
19 juin 2006. Le rapatriement du différentiel entre le montant viré et la contribution réelle du PNDP dans le
cadre du cofinancement du microprojet de Mbé d’un montant de 2 243 489 fcfa a eu lieu le 03 juillet 2006 dans
le compte CPP AD microprojets PPTE. L’ordre de service a déjà été notifié au prestataire le 1 er août 2006.
En date du 03 juillet 2006, suite à une demande d’avance de démarrage des travaux introduite par le responsable
de Alpha Engineering et appuyée par une attestation de caution bancaire délivrée par Amity Bank Cameroon
PLC auprès du Maire de Mbé, un virement d’un montant de 19 880 104 fcfa ( dix neuf millions huit cent quatre
vingt mille cent quatre francs cfa) a été fait au profit du compte bancaire n° 37 14 001 3301-84 domicilié à
AMITY BANK CAMEROON Agence de Limbé et appartenant à Alpha Engineering.
Pour l’instant une grande partie du matériel nécessaire pour l’exécution de ce microprojet est déjà sur le site à
Mbé. La réception de la première étape des travaux a été faite le 19 septembre 2006. En date du 11 octobre 2006,
un virement de fonds d’un montant de fcfa 39 760 246 (trente neuf millions sept cent soixante mille deux cent
quarante six francs) au profit du compte n° 37 14 001 3301-84 appartenant à la société Alpha Engineering a été
fait pour le règlement des travaux de la première étape. A ce jour, tous les poteaux en dehors des poteaux de 11
m du nouveau tronçon amenant au local devant abriter le groupe électrogène sont levés et calés. Les voies de
passages des fils électriques sont dégagées soit par abattage, soit par élagage des arbres. Le hangar devant servir
d’abri pour le groupe électrogène est en cours de construction. Les câbles de la basse tension sont déjà déroulés.
L’ancien réseau électrique de la ville est en train d’être enlevé. Toutefois, il convient de signaler que le Maire a
trouvé les moyens devant lui permettre de financer l’avenant au marché qui concerne le déplacement du site du
groupe électrogène. Le dossier de cet avenant a été transmis à la commission spéciale de passation des marchés
publics du PNDP dont la réaction est attendue.
Difficultés rencontrées
Il y a eu un retard dans le démarrage des travaux sur le terrain à Mbé. Toutefois, le prestataire a expliqué cela par
le fait qu’il devait acquérir tout le matériel à Douala et que ce matériel devrait être acheminé par CAMRAIL, ce
qui n’a pas été facile. Egalement, lors du montage de la requête, le sectoriel de l’Environnement avait
recommandé le déplacement de l’abri du groupe électrogène, mais le coût des travaux relatifs à ce déplacement
n’a pas été pris en compte dans la requête. L’exécution des travaux à ce niveau fait l’objet d’une difficulté réelle.
Il convient de relever que pour des raisons de fort impact de ce microprojet, la contribution du PNDP a été audelà du plafond fixé par le manuel de procédures du PNDP.
Recommandations
Le Maire et le CP AD doivent trouver des stratégies pour accélérer l’accord de la CSPMP auprès du PNDP afin
que les travaux liés à l’avenant soient exécutés dans les délais. Aussi, malgré la non objection obtenue pour le
dépassement du plafond de financement des MP communaux, il est ressorti après le passage de l’audit des fonds
PPTE que le surplus se trouvant au dessus dudit plafond qui est 23 821 030 (vingt trois millions huit cent vingt et
un mille trente francs cfa) doit être reversé dans le compte PPTE de la CP AD. La CNC a entrepris des
négociations auprès du Ministre des Finances à travers le MINPLAPDAT afin que les fonds du BIP puissent être
dégagés pour compenser ce surplus.
AC 106 - Microprojet d’électrification de la ville de Bélel (Commune de Bélel)
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Etat d’avancement
Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de
contact et de sensibilisation faite par l’équipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la
commune de Bélel se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur plan
de campagne. C’est ainsi qu’une session du conseil municipal s’est tenue à Bélel pour identifier et valider leur
microprojet communal prioritaire. Il est ressorti que le microprojet d’électrification de la ville de Bélel était la
priorité. La délibération datée du 16 mars 2006 et la demande de cofinancement de la même date ont ainsi été
introduites auprès de la CPP-AD. Le sectoriel de l’Eau et de l’Energie ainsi que l’AER ont été saisis pour
apporter leur avis technique et financière dans le montage de la requête de financement. C’est ainsi qu’en fin du
mois d’août 2006, le draft de la requête de financement a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à
l’examen de la sous commission d’analyse mise sur place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête
que le coût total de ce microprojet est estimé à 80 966 866 (quatre vingt millions neuf cent soixante mille huit
cent soixante six) francs cfa. La contribution du PNDP étant de 74 966 886 (soixante quatorze millions neuf cent
soixante six mille huit cent quatre vingt six) francs cfa, soit 93 % et celle de la commune 6 000 000 (six
millions) de francs cfa (7%).
La commune a déjà versé 6 000 000 (six millions) francs cfa dans le compte conjoint Commune Rurale de
Bélel / PNDP n° 342 639 73 001 -78 ouvert dans les livres de la BICEC Ngaoundéré. La convention entre le
PNDP et ladite commune a été signée le 12 décembre 2006. Le DAO pour ce marché est lancé le 16 décembre
2006 et l’ouverture des offres est prévue à Bélel pour le 11 janvier 2007.
Observations
La contribution des cadres de l’Agence d’Electrification Rurale (A.E.R) pour vérification et appréciation
technique tant de la requête que du DAO a été très significative pour ce microprojet.
AC103 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
L’appel d'offre national ouvert n° 32 /AAONO / MINPLAPDAT/ SG / PNDP / CSPM / 2005 relatif à ce
microprojet a été publié dans Cameroon Tribune le 29 /12 / 2005. Le virement de la contribution du PNDP qui
est de 121 437 862 fcfa dans le compte conjoint PNDP - Commune de Ngaoundal a été ordonné depuis le 7
février 2006. Le dépouillement des offres a eu lieu et l'attribution du marché à un prestataire est effective depuis
le 27 avril 2006. La publication officielle du résultat de la sélection dans le journal Cameroon Tribune a été faite
depuis le 04 mai 2006. C’est le soumissionnaire dénommé LACAPES, B.P 4 345 Yaoundé, Tél. : 222 20 25 /
750 86 03 qui a été retenu comme adjudicataire pour un montant ferme et non révisable de 68 152 585 FCFA
TTC. Le contrat entre le Coordonnateur National du PNDP et ce prestataire a été signé le 13 juin 2006 et
enregistré le 25 juillet 2006.
Le rapatriement du différentiel entre le montant viré et la contribution réelle du PNDP dans le cadre du
cofinancement de ce microprojet d’un montant de 57 971 150 (cinquante sept millions neuf soixante onze mille
cent cinquante) francs cfa a eu lieu le 28 juillet 2006 dans le compte CPP/AD microprojets PPTE et d’un
montant de 12 507 958 ( douze millions cinq cent sept mille neuf cent cinquante huit) francs cfa dans le compte
n° 37 427789 7 315 0 00 « Commune Rurale de Ngaoundal » domicilié au Crédit Lyonnais, agence de
Ngaoundéré. Face au problème du diamètre des tuyaux dont a soulevé le prestataire, une réunion tripartite
réunissant le Spécialiste de Passation des Marchés (SPM), le Maire de Ngaoundal et le Prestataire a eu lieu à
Yaoundé en fin août 2006. A l’issue de cette réunion, il a été demandé au prestataire de prendre attache avec le
sectoriel de l’Eau et de l’Energie du Djerem pour que ce dernier fasse une descente sur le terrain pour apprécier
le problème et donner son avis technique. Une fois l’avis technique du sectoriel obtenu, la CNC pourra réagir.
Mais en attendant, il a été demandé au prestataire de commencer l’exécution du marché. A cet effet, l’ordre de
service lui a été notifié. Suite à la réunion tripartite ci haut citée, le Délégué Départemental de l’ex MINMEE a
été sur le site et a confirmé qu’il était nécessaire d’utiliser les tuyaux ayant les diamètres supérieurs à ceux qui
ont été retenus dans le DAO. Au cours du mois de novembre 2006, une première réunion de chantier a eu lieu à
Ngaoundal. Cette réunion a regroupé le sectoriel de l’eau (DPMINEE), le prestataire, l’exécutif communal,
l’OAL CDCV et les cadres de la CPP AD. A l’issue de cette rencontre, un procès verbal indiquant la démarche à
suivre au prestataire a été signé. L’identification du point du forage constitue la première étape de cette
démarche. Après cela l’équipe devra se retrouver pour caler les quantités des travaux. Lors de la deuxième
réunion de chantier en date du 19 décembre 2006, il est ressorti que le point de forage a été identifié. Suite à
cette identification, il y a eu calage des quantités et le réseau qui initialement était de 03 Km est passé à 2,100
km étant donné que les diamètres des tuyaux à utiliser ont augmenté. Le prestataire a déjà apporté près de 60 %
du matériel à utiliser sur place à Ngaoundal.
Difficultés rencontrées
Les travaux effectifs de ce microprojet n’ont toujours pas débuté. Le prestataire est en train de négocier la
réalisation du forage avec une entreprise chinoise.
Recommandations
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Lors de la deuxième réunion de chantier du 19 décembre 2006 un PV de calage des quantités a été produit et le
projet d’exécution que le prestataire devrait produire au Maître d’Ouvrage est toujours attendu.
AC 201 Microprojet de construction d’un marché moderne à Tibati (Commune de Tibati)
Etat d’avancement
Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de
contact et de sensibilisation faite par l’équipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la
commune de Tibati se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur plan
de campagne. C’est ainsi qu’une session du conseil municipal s’est tenue à Tibati pour identifier et valider le
microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction d’un marché moderne était la
priorité. La délibération datée du 24 avril 2006 et la demande de cofinancement de la même date ont ainsi été
introduites auprès de la CPP-AD. Le sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat
programme signé entre la DP MINPLAPDAT et le DP MINTP pour apporter un appui technique dans le
montage de la requête de financement de ce microprojet. C’est ainsi qu’en fin du mois d’août 2006, le draft de la
requête a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à l’examen de la sous commission d’analyse mise sur
place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête que le coût total de ce microprojet est estimé à 70 918
969 FCFA (soixante dix millions neuf cent dix huit mille neuf cent soixante neuf). La contribution demandée au
PNDP est de 60 281 124 (Soixante millions deux cent quatre vingt un mille cent vingt quatre) francs cfa, soit 85
% du coût total du microprojet.
La contribution de la commune est de 10 637 845 (dix millions six cent trente sept mille huit cent quarante cinq)
francs cfa, soit 15% du coût total du microprojet. L’apport propre de la commune est versé dans le compte
conjoint ouvert à la BICEC Ngaoundéré depuis le 14 décembre 2006. La convention entre la commune et le
PNDP a été signée le même jour.
Observations
Le Maire de la commune de Tibati a saisi le FEICOM et obtenu une avance de trésorerie en vue de fournir
l’apport propre de la commune.
Recommandations
Le CP doit accélérer le virement de la contribution du PNDP dans le compte conjoint et le Maire doit veiller à ce
que le DAO s’élabore le plus tôt possible.
A.C. Microprojet de réhabilitation de la Station SCAN WATER et raccordement au réseau AES SONEL
de la ville de Tignère.
Etat d’avancement
Le tableau synoptique de ce microprojet se présente comme suit :
Etape d’exécution du microprojet
Date
Observations
Choix et validation du microprojet par le conseil municipal
Introduction de la demande de cofinancement auprès du PNDP 19mai 2006
Approbation de la requête 1er sept. 06
Coût prévisionnel du microprojet Montant- 68 123 250
Contribution PNDP- 64 717 087 (95%)
Apport commune3 406 163 (5%)
Ouverture du compte conjoint
Commune / PNDP
08 sept. 06
Compte ouvert à la BICEC Ngaoundéré. N°34186373001- 78
Signature de la convention de cofinancement 13 oct. 06
Virement de la contribution du PNDP 25 oct. 06
Publication du D.A.O 10 déc. 06 L’ouverture des offres le 16 janv. 06
Recommandations
Le Maire de la commune de Tignère doit veiller à la célérité du traitement de dossier au niveau de la CCPMP
pour que la notification de l’adjudicataire soit faite le plus tôt possible après l’analyse des offres.
A.C Microprojet de construction d’un marché moderne à Bankim
Etat d’avancement
Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de
contact et de sensibilisation faite par l’équipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la
commune de Bankim se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur
plan de campagne. C’est ainsi qu’une session du conseil municipal s’est tenue à Bankim pour identifier et valider
le microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction d’un marché moderne était
la priorité. La demande de cofinancement datée du 16 mars a ainsi été introduite auprès de la CPP-AD. Le
sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat programme signé entre la DP MINPLAPDAT et
la DP MINTP pour le montage de la requête de financement de ce microprojet. C’est ainsi qu’en fin du mois
d’août 2006, le draft de ce microprojet a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à l’examen de la sous
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commission d’analyse mise sur place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête que le coût total de ce
microprojet est estimé à 87 768 103 FCFA (Quatre vingt sept millions sept cent soixante huit mille cent trois
francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 74 602 888 (soixante quatorze millions six cent deux
mille huit quatre vingt huit) francs cfa, soit 85% du montant total de ce microprojet.
La contribution attendue de la commune est de 13 165 215 fcfa (treize millions cent soixante cinq mille deux
cent quinze) francs cfa soit 15 % du coût du microprojet.
Observations
Le Maire de la commune de Bankim a saisi le FEICOM afin de solliciter une avance de trésorerie en vue de
fournir l’apport propre de la commune. Le processus suit son cours.
A.C Microprojet de construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga.
Etat d’avancement
Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de
contact et de sensibilisation faite par l’équipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la
commune de Méiganga se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur
plan de campagne. C’est ainsi qu’une session du conseil municipal s’est tenue à Méiganga pour identifier et
valider le microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction de deux bâtiments
modernes au marché de Méiganga est la priorité. Une demande de cofinancement a ainsi été introduite auprès de
la CPP-AD. Le sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat programme signé entre la DP
MINPLAPDAT et la DP MINTP pour le montage de la requête de financement de ce microprojet. C’est ainsi
qu’en fin du mois d’août 2006, le draft de ce microprojet a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à
l’examen de la sous commission d’analyse mise sur place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête
que le coût total de ce microprojet est estimé à 64 065 907 (soixante quatre millions soixante cinq mille neuf
cent sept) francs cfa. La contribution demandée au PNDP est de 54 456 021 (cinquante quatre millions quatre
cent cinquante six mille vingt et un) francs cfa, soit 85% du montant total du coût du microprojet.
La contribution attendue de la commune est de 9 609 886 (neuf millions six cent neuf mille huit cent quatre
vingt six) francs cfa, soit 15 % du coût total du microprojet. L’ouverture du compte conjoint est attendue.
Observations
Le Maire de la commune de Méiganga a saisi le FEICOM pour solliciter une avance de trésorerie en vue de
fournir l’apport propre de la commune. Le chèque est signé et les fonds sont en cours de virement dans le compte
de la commune.
B2102 : Recrutement d’un agent communal dans les communes partenaires
Etat d'avancement
La CPP AD a reçu de la CNC les termes de référence relatifs au recrutement d’un agent communal dans les
communes partenaires. Ces Termes de référence, le profil de l’agent et la grille de notation ont été transmis aux
communes de Mbé, Ngaoundal, Bélel, Tibati, Tignère, Méiganga et Bankim. L’appel à candidature a été lancé
dans la commune de Mbé et le dépouillement des dossiers des candidats reçus a eu lieu le 05 décembre 2006.
L’appel à candidature est en cours de préparation dans le reste des communes partenaires.
Recommandations
Il serait important de saisir les responsables des autres communes autres que celle de Mbé à l’effet d’accélérer le
processus de recrutement de cet agent.
B 2201 Renforcement des capacités techniques des élus locaux
Etat d’avancement
Les capacités des Maires des communes de Bélel, Tignère, Tibati, Méiganga et de Dir ont été renforcées en
matière de planification locale et communale lors de l’atelier du 03 au 13 octobre 2006 à Méiganga.
B 2202 Renforcement des capacités du personnel des commissions communales
Etat d'avancement
Du 10 au 14 juillet 2006, s’est tenu à Garoua un séminaire organisé à l’intention du personnel des commissions
communales de passation des marchés publics des provinces de l’Adamaoua et du Nord. C’est ainsi que les
capacités de vingt huit (28) personnes des commissions de passation de marché des communes de Mbé, Bélel,
Tignère et de Bankim ont été renforcées. Ce renforcement portait surtout sur le thème:«Les procédures
Nationales de passation des marchés publics». Six modules ont été développés à cette occasion à savoir :
1Architecture du système des marchés publics et code des marchés ;
2Les procédures de passation et le suivi de l’exécution des marchés publics ;
3Le montage des dossiers d’appel d’offres et des demandes de cotation ;
4Les opérations courantes de la commission de passation des marchés publics ;
5L’analyse des offres;
6Les mauvaises pratiques et le dispositif répressif.
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Egalement du 04 au 06 décembre 2006 trente cinq (35) membres des commissions communales des marchés
publics et quatre Maires ont été formés à Garoua sur les procédures simplifiées de passation des marchés de la
Banque Mondiale
Recommandations
Les membres de ces commissions communales de passation des marchés formés sont appelés à mettre en
pratique le moment venu tout ce qu’ils ont appris afin que les marchés lancés dans leurs différentes communes se
passent selon les règles de l’art.
C1202 : Sélection des OALs
Etat d’avancement
La session de la commission ad hoc provinciale d'évaluation des dossiers et d'établissement de la liste restreinte
des OAL s’est tenue le 09 février 2006 dans la salle de réunion de la CPP / AD. A l’issue des travaux, le procès
verbal de la commission et les annexes y afférentes ont été envoyés à la CNC pour la publication de la liste
restreinte. L’atelier provincial pour la sélection des OAL devant accompagner les communes de 2006
initialement prévu du 16 au 18 mai 2006 à Garoua s’est déroulé finalement du 23 au 26 mai 2006. Le procès
verbal de cette sélection a été envoyé à la commission nationale spéciale de passation des marchés du PNDP
pour la sélection définitive. Les OAL suivants ont été sélectionnés pour la province de l’Adamaoua : GRADEV
pour la commune
de Tignère, SYDEV pour la commune de Méiganga, SADER pour la commune de Tibati , Canal de
Développement pour la commune de Bélel et CAFED pour la commune de Bankim.
Observations
La signature des contrats entre les responsables des OAL et le CN du PNDP est en cours.
Recommandations
Il est souhaitable qu’une fois les contrats des OALs signés que ces derniers se présentent à la CPP AD afin de
procéder à la signature de leurs cahiers de charges et que l’équipe de la CPP/ AD les introduisent officiellement
dans leurs communes respectives.
C1203 : Contractualisation des OAL pour l’élaboration des PDL, PDC et requêtes
Etat d’avancement
Afin de s'assurer que le quadrillage des nouvelles communes sera complète dans le cadre de l'accompagnement
de ces dernières par les OAL qui seront contractualisés, l'équipe de la CPP/ AD a effectué une descente sur le
terrain du 16 au 22 janvier 2006 pour un découpage participatif et réaliste de ces communes en UPP. A l'issue de
ce travail les cinq communes ont été découpées en 174 UPP. Ce découpage compte tenu du temps qui s’est
écoulé et des réalités réelles de terrain est susceptible de modifications.
Les deux OAL que sont CDCV et ADDUCOB contractualisés depuis 2005 continuent à accompagner
respectivement les communes de Ngaoundal et de Mbé. L’état d’avancement de leurs activités sur le terrain se
trouve dans le tableau ci-dessous.
Commune de Ngaoundal
Etat d'avancement
L’OAL CDCV a fini la planification dans les onze UPP de la commune de Ngaoundal. Il a déjà produit onze
PDL qui ont été approuvés lors des CPAC du 21 novembre 2005 et du 04 août 2006. Il a également élaboré
quinze requêtes de financement qui ont été approuvés lors de la session CPAC le quatre août 2006. IL a aussi
accompagné les responsables des onze CC à faire légaliser leurs associations et apporté un appui à la commune
pour la production de Plan Développement Communal. Ce PDC a été approuvé lors du CPAP du 01 septembre
2006. Le dépôt des copies corrigées est attendu au niveau de la CPP AD. Les onze CC ont été formés sur les
quatre thèmes statutaires. Cent quatre vingt seize personnes ont été formées. Les aides mémoires de ces
formations ont été déposés à la CPP-AD. Le rapport final de formation est également attendu à la CPP AD.
Observations
Une des quinze requêtes a été approuvée lors de la session du CPAC du 21 novembre 2005. Mais suite à la
déclaration du marché de la construction et d’équipement du centre de santé de Djoundé infructueux, il a été
demandé à l’OAL de revoir la requête avec les sectoriels des Travaux Publics et de la Santé. Ce qui explique le
fait que cette requête a été soumise pour une seconde fois à la session CPAC du 04 août 2006 après les
amendements qui ont été apportées par les deux sectoriels (Santé et travaux publics). Cette requête ammendée a
été approuvée.
Difficultés rencontrées
L’animation des populations cibles du PNDP par l’OAL CDCV en vue de comprendre la philosophie du PNDP
reste faible dans les communautés. Seule la mobilisation des fonds pour la réalisation des microprojets
communautaires prioritaires reste leur action prioritaire. Les autres activités qui parfois ne nécessitent pas des
moyens financiers ne sont pas mises en exécution. La CPP/ AD a attiré l’attention de CDCV à ce sujet à
plusieurs reprises lors des réunions de coordination avec les OAL.
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Recommandations

Les responsables de CDCV doivent en plus de la sensibilisation des communautés au sujet de leur
apport propre pour le financement de leur microprojet prioritaire mettre un accent sur les activités
programmées dans les PDL et leur rappeler à tout moment les objectifs poursuivis par le PNDP pour
une meilleure appropriation du processus participatif.
Commune de Mbé
Etat d'avancement
L’OAL ADDUCOB a déjà réalisé la planification dans les 24 UPP de la commune de Mbé. Les 24 drafts des
PDL qu’ils ont déposés au secrétariat du CPAC ont été approuvés à la session CPAC de Mbé en date du 28
juillet 2006. Il a également déposé vingt quatre requêtes de financement des microprojets communautaires. Ces
requêtes ont été examinées par les cadres de la CPP/ AD. Elles ont été retournées à l’OAL pour correction et
complément des documents absents. Une fois corrigées et complétées elles seront examinées à la prochaine
session du CPAC de Mbé. L’élaboration du PDC est en cours. L’OAL compte déposer le premier draft au début
du mois de janvier 2007.
Difficultés rencontrées
La mobilisation des apports propres des communautés est lente et cela risque de les pénaliser.
Le niveau d’appropriation du processus participatif reste également faible dans certaines communautés.
Recommandations
Les responsables de l’OAL ADDUCOB doivent accompagner les présidents des CC dans l’ouverture de leur
compte bancaire dans une institution de micro finance en vue de sécuriser les moyens financiers qu’ils ont déjà
mobilisé.
Les responsables d’ADDUCOB doivent développer les stratégies qui puissent amener les bénéficiaires à
mobiliser leurs apports propres en nature (en qualité et en quantité) à temps. Les responsables de l’OAL doivent
également s’assurer que tous les microprojets identifiés répondent aux politiques sectorielles.
En vue d’améliorer le niveau d’appropriation du processus participatif, l’OAL devra mettre l’accent sur le rappel
des principales étapes de planification participative et sur les activités programmées dans le PDL.
C2201 : Formations – Ateliers – Séminaires
A - Elaboration du plan de formation du PNDP
Etat d'avancement
En vue de parachever le plan de formation de la CPP/ AD, il a été demandé aux OAL qui sont sur le terrain de
faire remonter les besoins de formation pour les communes qu’ils accompagnent.
Recommandations
Il est important que les OAL fassent un diagnostic approfondi lors de l'élaboration du PDC afin de remonter à
temps les besoins réels en formation de la commune et ses communautés vers la CPP-AD. La rencontre avec
PADDL le 11 novembre 2006 a également permis d’enrichir le plan de formation, notamment en matière de
renforcement des capacités des communes sur le processus progressif de décentralisation et le coaching.
B - Ateliers
Etat d’avancement
 Du 07 au 16 avril 2006, tous les cadres de la CPP/AD ont assisté à l’atelier national d’orientation et de
mise en œuvre des activités socio environnementales du PNDP qui s’est tenu à Limbé ;
 Du 24 au 29 avril 2006, le RPFC et le CTC ont participé à l’atelier national de préparation de la
formation des nouveaux OAL à Ngaoundéré ;
 Du 19 au 20 avril 2006, le CP /AD a participé à l’atelier provincial d’élaboration du Plan National de
Lutte contre la Désertification organisé par la Délégation provinciale du MINEP et le PNUD ;
 Du 15 au 19 mai 2006, le CPT AD et le RPSE AD ont participé à l’atelier de consolidation des bases
des données du SGI à Mbalmayo ;
 Du 23 au 26 mai 2006 le CP, le RPFC et le CTC ont participé à l’atelier provincial de sélection des
OAL 2006 à Garoua ;
 Du 10 au 14 juillet 2006, le C.P et le C T C ont participé à l’atelier de formation sur les Procédures
Nationales de Passation des Marchés Publics à Garoua ;
 Du 30//06/06 au 05/ 7/ 06 le CP et la CTC ont participé à la sélection des OAL à Mbalmayo ;
 Du 11 au 15 /8/ 2006 , du 06 au 09 / 7/ 2006, du 24 au 27 / 6 / 2006 la CTC a participé à Yaoundé aux
différentes ateliers de sélection des OAL ;

Du 25 au 30 septembre 2006, le RPFC et le RPSE ont participé à l’atelier de formation sur les
Procédures Nationales de Passation des Marchés Publics qui s’est tenu à Kribi ;

Du 05 au 06 décembre 2006, tous les cadres de la CPP AD ont participé à l’atelier de formation sur les
procédures simplifiées de la Banque Mondiale tenu à Garoua.
Observations
Les résultats obtenus de l’atelier de Limbé ont été :
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 La bonne compréhension et l’harmonisation de la démarche d’intervention du PNDP dans les différentes
provinces ;
 Les stratégies définies en vue de l’atteinte des objectifs de la revue à mi parcours ;
 Les fiches de collecte des informations par poste finalisées et ;
 L’élaboration du nouveau chronogramme des activités.
C- Recyclage à la maîtrise des NTIC des cadres de la CPP AD
Etat d'avancement
La cotation a été faite aux prestataires qui figurent sur le fichier des prestataires de la CPP Ad pour 2006. Les
propositions ont été reçues et dépouillées. La notification de l’adjudicataire de ce marché par le CP est en cours
de préparation.
Observations
Le premier marché a été annulé à cause des difficultés fiscales qu’a connu le prestataire.
D- Formation des OALs
Etat d’avancement
L’atelier national de préparation de la formation des nouveaux OAL s’est tenu du 24 au 29 avril 2006 à
Ngaoundéré. A l’issue de cet atelier, un atelier provincial de restitution aux autres cadres de la CPP n’ayant pas
participé à cette formation a eu lieu du 01 au 03 octobre 2006 à Méiganga. La formation en planification locale
et communale des nouveaux OAL s’est tenue du 03 au 13 octobre 2006 à Méiganga. Elle a vu la participation de
05 Maires, 01 Député, 01 sectoriel, 03 cadres de TIKIRI FM , 06 cadres du PNDP et de 19 cadres de six OAL (
GRADEV, SYDEV, Canal de Développement, CAFED, SADER, ADDUCOB et AJESO).
E- Formation des membres du CPAC de Mbé
Etat d’avancement
Le 28 juillet 2006 s’est tenue à Mbé l’atelier de formation des membres dudit CPAC.
Au cours de cet atelier trente cinq (35) membres du CPAC ont été formés.
G- Formation des membres des CPAC de Bélel, Bankim, Tibati et Tignère
Etat d’avancement
La programmation de ces formations n’a pas été respectée compte tenu des multiples sollicitations des Maires
des différentes communes. Pour cela il a été demandé au RPFC de proposer un nouveau calendrier de
formations.
D11 03 Fonctionnement du CPAP
Etat d'avancement:
La première session du CPAP de l’Adamaoua s’est tenue le 1er septembre 2006. Cette session a été présidée par
le vice président du CPAP, représentant le président empêché. Les résultats obtenus à l’issu de cette session
sont :
 Cinq requêtes de financement communales approuvées (l’Electrification rurale de la ville de Bélel, la
réhabilitation de la station Scan Waters et son raccordement au réseau AES SONEL, la construction d’un
marché moderne dans la ville de Tibati, la construction d’un marché moderne à Bankim et la construction de
deux bâtiments modernes au marché de Méiganga) sous réserve de complément des observations faites par
les membres du CPAP.
 Un plan de développement communal (celui de la commune de Ngaoundal) approuvé.
Observations:
Il est à noter que les observations qui ont été faites sur le PDC de Ngaoundal ont été remises à l’OAL pour les
corrections
D11 04 Fonctionnement du CPAC
Tenue de la session CPAC de Ngaoundal.
En date du 04 août 2006, s’est tenue à Ngaoundal la session du Comité Paritaire d’Approbation et de supervision
de niveau Communal. A l’issue de cette session les résultats suivants ont été obtenus:

Huit Plans de Développement Local approuvés;

Quatorze requêtes communautaires de financement approuvées.
D-12 Coordination avec les partenaires
D 1201 : Mise en œuvre de la convention de collaboration
Convention cadre avec les sectoriels
Etat d'avancement:
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Suite à la signature des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et d'autres ministères sectoriels
dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP, les contrats programmes ont été signés au niveau provincial par le
Délégué du MINPLAPDAT et les Délégués du MINT, MINTP, MINFOF, MINEP, MINSANTE . Dans le cadre
de la mise en œuvre de ces contrats programmes, la CPP a régulièrement travaillé avec les cadres de la
DPMINTP, DP MINSANTE et ceux de la DPMINEP.
Difficultés rencontrées:
L'une des difficultés rencontrées dans ce travail est la définition du cadre juridique de signature avec les services
du Gouverneur de la province. Il est à déplorer l’absence de la convention entre le MINPLAPDAT et le MINEE.
Recommandations
Il serait souhaitable que la signature de la convention entre le MINPLAPDAT et le MINEE soit accélérée.
Collaboration avec d’autres projets programmes
Etat d’avancement
Au cours de l’atelier national de consolidation du PTBA et de programmation des activités du PNDP pour
l’année 2007 qui s’est tenu à Kribi du 30 octobre au 04 novembre 2006, l’atteinte de résultats précis
qualitativement et quantitativement a été assignée aux CPP en vue de la revue à mi-parcours prévue à la fin du
premier trimestre 2007. Dans la recherche des voies et moyens pour atteindre, voir dépasser les résultats
escomptés, plusieurs stratégies ont été élaborées par les participants, y compris les partenaires extérieurs du
PNDP dont le PADDL, la Banque Mondiale, le FEICOM, la CAA, etc. C’est ainsi qu’il a été recommandé aux
CPP – Adamaoua et Nord de se rapprocher sans délais du PADDL basé à Maroua en vue d’entamer rapidement
la collaboration pour le renforcement des capacités des communes dans le cadre du processus progressif de
décentralisation.
Après concertation entre la CPP – Adamaoua, la CPP – Nord et le PADDL, en tenant compte des calendriers des
uns et des autres, la date du 11 novembre 2006 a été retenue pour le déroulement de ces travaux à Maroua. Cette
rencontre avait pour objectif de :
- Mettre en place les bases d’une collaboration formelle entre la CPP – Adamaoua et le PADDL ;
- Etablir un calendrier prévisionnel d’exécution des activités en commun
Collaboration avec le projet CARE PN 55 basé à Méiganga
Les responsables de ce projet ont des séances de travail avec les cadres du PNDP et à la suite , ils ont utilisé le
manuel du praticien du PNDP pour l’élaboration de les plans de développement des villages dans lesquels ils
interviennent.
Collaboration avec le projet PNDRT
La CPP AD a été invité aux ateliers organisés par le PNDRT à Mbé et à Ngaoundéré dans le cadre de
l’amélioration des activités de la filière racine et tubercules dans l’Adamaoua.
Collaboration avec le projet lutte contre la pauvreté financé par le PNUD
La collaboration s’est faite dans le cadre du volet lutte contre la désertification.
D13 02 Réunion mensuelle de suivi des prestataires
Etat d’avancement
Au cours de cette année 2006 se sont tenues onze réunions mensuelles de suivi des OAL à la CPP AD. Au cours
de ces réunions, il a été question de passer en revue les activités de ces prestataires au cours de chaque mois.
Assistaient également à cette réunion les points focaux de ces deux structures qui sont sur le terrain.
D 2103 : Achat du matériel de communication
Etat d’avancement
Au courant du mois de novembre 2006 la CPP AD a reçu de la CNC un lot de matériel de communication
constitué : d’un vidéo projecteur , d’un appareil photo numérique, d’une caméra numérique DVD et accessoires,
une carte des communes du Cameroun et une carte des communes de l’Adamaoua.
La CPP AD a également reçu de la CNC, un bureau avec retour pour le coordonnateur provincial.
D2201 : Prise en charge des consultants fonctionnaires
Etat d'avancement
Le personnel fonctionnaire de la CPP / AD n'a perçu que cinq mois et demi d'honoraires sur les vingt et un mois
de travail effectués depuis leur prise de fonction le 1 er avril 2005.
Difficultés rencontrées
Cette situation met ce personnel dans une situation financière très précaire et peut à la longue constituer un
handicap pour les résultats optimaux recherchés par le PNDP.
Recommandations
Les Responsables de la CNC doivent se pencher sur ce problème en vue de la recherche des éventuelles
solutions.
D2202 : Prise en charge des consultants privés
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Etat d'avancement
Le personnel privé / consultant perçoit régulièrement tous les mois son salaire à 100% du montant hors taxes
depuis le mois de février 2006. Toutefois, il convient de signaler qu’ils ont des arriérés de 30 % de leur salaire de
sept mois et demi.
D22 03 Prise en charge personnel d’appui
Etat d’avancement
Le personnel d’appui continu de percevoir 70% de son salaire. Ce qui les met également dans une situation un
peu précaire.
Recommandations
Il est souhaitable que la CNC fasse des efforts pour que ce personnel soit reversé dans la catégorie 4 des
dépenses afin de percevoir 100% de leur salaire.
D2210 : Loyer professionnel
Etat d'avancement:
Le loyer des locaux abritant les services du PNDP Adamaoua a été versé pour une durée de six mois du 1 er
septembre 2006 au 28 février 2007.
D2213 : Connexion de la CPP AD au réseau Internet
Etat d'avancement
La cotation a été faite aux prestataires qui figurent sur le fichier des prestataires de la CPP Ad pour 2006. Les
propositions ont été reçues et dépouillées. La notification de l’adjudicataire de ce marché par le CP est en cours
de préparation.
D3101 – Elaboration du PTBA
Etat d’avancement
L’atelier national de consolidation du PTBA et de programmation des activités du PNDP pour l’année 2007 s’est
tenu à Kribi du 30 octobre au 04 novembre 2006. A l’issue de ces assises un draft du PTBA de la CPP AD a été
élaboré. La validation de ce PTBA par le CNOP est attendue. Par ailleurs un plan d’actions de novembre 2006 à
février 2007 a été élaboré dans la perspective d’atteinte des valeurs cibles de la mi parcours. Pour mémoire il est
attendu de la CPP AD en début mars en ce qui concerne les microprojets communautaires, 08 conventions
signées, 04 microprojets achevés et 04 fonctionnels et entretenus dans la composante I. Au niveau de la
composante II, il est attendu que 75 % des communes partenaires aient un taux de recouvrement des recettes
fiscales de 50 % par rapport à la situation de référence.
D3102 : Elaboration du chronogramme des activités
Etat d'avancement
Le chronogramme des activités pour l’année 2007 a été élaboré (Voir annexe N°3 ).
D3201 Mission de suivi et de supervision
a) Au courant de l’année 2006, l’équipe de la CPP AD a effectué vingt trois (23) missions de suivi dans les
communes partenaires. L’objet de ces missions était : le suivi des activités d’accompagnement des communes et
leurs communautés par les OAL contractualisés. La participation en tant qu’observateur lors des ouvertures et
analyse des offres des soumissionnaires des marchés cofinancés par le PNDP, l’appui des nouvelles communes
dans la définition des UPP et le montage de leurs microprojets prioritaires.
b) Au cours de l’année 2006, la CPP a reçu trois missions de supervision de la CNC à savoir :
La mission conduite par le Comptable National du 27 au 30 mars 2006 dont l'objet était de faire un audit interne
de la CPPAD en prélude à une mission d'audit externe au PNDP. Il s'agissait de faire l'audit du système
organisationnel de la CPP/AD et l'audit des comptes de ladite cellule.
La mission du 19 au 25 juin 2006 conduite par le SSE et dont les objectifs étaient :
- D’accélérer l’achèvement des microprojets communaux et communautaires en cours ;
- D’accélérer le démarrage des travaux des microprojets communaux récemment attribues ;
- D’appuyer les CPP dans le déblocage des goulets d’étranglement relatifs à l’exécution par les OAL de
leurs contrats ;
- De vérifier au niveau provincial l’état de fonctionnalité du SGI
La mission de supervision du 27 novembre 2006 au 02 décembre 2006 conduite par le RFC et dont les objectifs
étaient :
 le financement des requêtes approuvées et qui sont en attente ;
 De trouver des voies et moyens en vue d’améliorer le taux d’achèvement des MP
 De la mise en œuvre des actions relatives à l’appui aux communes ;
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 De l’amélioration du niveau de mise en œuvre des activités de renforcement des capacités des acteurs ;
 De l’appui des CPP dans le management de leurs unités de gestion.
D3308 – Fonctionnement du SGI
Saisie des données
Etat d'avancement
A l’issue de la consolidation des bases des données du SGI, la mise à jour des données dans les logiciel Tompro
et Tecpro se fait au quotidien.
Collecte des données
Etat d'avancement:
Les données secondaires et primaires ont été collectées sur les communes de Mbé et de Ngaoundal. Elles ont été
également collectées en partie dans les nouvelles communes. Mais la collecte des données en vue de produire un
bref rapport monographique et les fichiers des autres partenaires des communes, continue. Les nouveaux OAL
contractualisés devront compléter ces informations au cours de l'élaboration des PDL et PDC.
Rapports périodiques
Etat d'avancement:
Les rapports d'activités périodiques sont régulièrement produits et envoyés à la CNC, à la Délégation Provinciale
du MINPLAPDAT ainsi qu’aux services du Gouverneur de la province de l'Adamaoua.
Observations:
Durant l’année 2006 la CPP/AD a produit :
 Huit rapports mensuels
 Un rapport semestriel
 Deux rapports trimestriels
 Un rapport annuel.
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Site 03- CENTRE
Site : 03 - Centre
AC103 : Approvisionnement en eau, Bot Makak
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction de huit (08) puits et de trois (03)
forages équipés de pompes à motricité humaine. La session CPAP du 28 septembre 2006 a approuvé ce
microprojet à 76 570 000 F CFA. Le DAO a été monté et corrigé à la CPP. Le Maire l’a retiré à la CPP et l’a
fait vérifié par l'Agence Provinciale de l'ARMP pour le Centre et validé par la Commission Communale de
Passation des Marchés de BOT-MAKAK avant sa publication.
Observations: Il est attendu que le Maire ouvre le compte conjoint et qu'il y vire la contribution de la Commune
évaluée à 3 828 500F CFA après aboutissement des négociations avec le FEICOM pour mobiliser cette
contribution pour que le Programme vire sa quote-part de financement dans ce compte. .
Recommandations: Le Maire se doit de diligenter la présentation des pièces justificatives nécessaires pour
l'obtention de sa contribution auprès du FEICOM d’une part et trouver les moyens à sa commission communale
de passation des Marchés pour qu’elle siège.
AC103 : Approvisionnement en eau Monatélé
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet d'Aménagement des Sources, de Réhabilitation et de Construction
des puits,
Le surplus de la contribution de la commune né de la prise en compte de l'inflation pour finaliser le contrat après
négociation de l'Offre financière du soumissionnaire le moins disant, a été viré dans le compte conjoint.
Observations: La Commune manquait des moyens financiers pour mobiliser la contribution de la Commune
revue à la hausse du fait de la prise en compte de l'inflation. Ceci a retardé la finalisation des négociations avec
le prestataire pressenti. Le processus a abouti finalement, d’où la publication des résultats déclarent les
Etablissements Serphy TP adjudicataire pour un montant ferme et non révisable de 56 181 836 F CFA (dans
Cameroun –Tribune du 21 décembre 2006)
Recommandations: il reste attendu que la CSPM siége dans les délais les meilleurs, pour valider le projet de
Marché à soumettre à la signature du CN, le Maire et le Prestataire.
AC103 : Approvisionnement en eau, Batschenga
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction de dix (10) puits d’eau potable équipés de pompe à
motricité humaine. Les Etablissements C & A retenus pour la construction des ces ouvrages ont suffisamment
avancé dans la réalisation des travaux sur le terrain. Huit (08) puits sur les dix (10) prévus sont déjà réalisés. Ils
ont obtenu le paiement d'un deuxième décompte qui doit leur permettre de finaliser la réalisation des travaux.
Observations: La rencontre d'un rocher presque à fleur du sol a empêché à plusieurs reprises l'aboutissement du
fonçage pour les deux (02) puits à réaliser sur le site d’Eton. L’obstination du bénéficiaire à ne pas changer de
site malgré les contraintes géophysiques décrites ci haut ne permet pas à l'Entreprise de boucler ses travaux.
Difficultés rencontrées : Le prestataire continue à réclamer un avenant pour s’être vu contraint de réaliser le
fonçage en terrain sec alors que le DAO prévoyait que ces travaux allaient être exécutés par la commune et les
communautés
Il convient de signaler que les bénéficiaires ont bien apporté un financement en numéraire versé dans le compte
conjoint pour que ces travaux soient réalisés par le prestataire retenu. Mais le DAO n’a pas été modifié en
conséquence.
Recommandations: Il a été recommandé que au Maire, Maître d'ouvrage, de donner la latitude au prestataire, de
foncer ailleurs des sites préalablement choisis pour permettre l'aboutissement de ce microprojet. L’avenant relatif
au fonçage en terrain sec est justifié et devrait être examiné objectivement par la CSPM.
AC103 : Approvisionnement en eau, Ombessa
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de Construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité
humaine.
L'Entreprise "CEGECOR", adjudicataire de l'Appel d'Offres pour la réalisation de ce microprojet a déjà réalisé
les cinq (05) forages. Deux (02) décomptes lui ont été payés, consécutifs aux travaux effectivement réalisés sur
le terrain. Une pré –réception technique des ouvrages a eu lieu le 20 décembre 2006. Il reste au prestataire, de
finaliser la maçonnerie de surface sur les clôtures autour des ouvrages et créer en collaboration avec la
Commune et les communautés, des exutoires pour les eaux de ruissellement pour empêcher qu’elles n’abîment
lesdites clôtures.
Observations: Il a été constaté, un retard important dans la réalisation des travaux de construction de ces
forages. Suite à une réunion à la CPP avec le Maire d'Ombessa et le prestataire, l’Entreprise avait été mise en
demeure de finaliser ses travaux dans un délai de vingt un jour (21) jours. Cette mesure a amené le prestataire à
reprendre le travail afin de livrer son chantier avant la fin de l’année.
Recommandations: La réception provisoire sollicitée par le prestataire sera effectuée sur convocation de
monsieur le Maire, après s’être assuré de la levée des recommandations de la mission de pré- réception
technique.
AC103 : Approvisionnement en eau, Ngambè Tikar
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Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité
humaine.
Le Maire a été convoqué via les services du Gouverneur à la CPP pour voir les voies et moyens permettant de
finaliser le contrat après négociation de l'offre financière du soumissionnaire le moins disant.
Observations: : La contribution du PNDP pour le financement de ce microprojet n'est pas encore virée dans le
compte conjoint ouvert à cet effet bien que la convention de co-financement ait déjà été signée.
Recommandations: Il été recommandé au Maire de se rapprocher de la CPP pour finaliser les opérations de
contractualisation avec le prestataire pressenti.
AC103 : Approvisionnement en eau, Minta
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet de construction de huit (08) forages équipés de pompes à motricité
humaine dans la Commune de Minta approuvé lors de la session CPAP du 26 septembre 2006 au montant de
71 015 000F CFA. Le DAO a été monté, corrigé et mis à jour des recommandations du CPAP.
Observations: : Il est également attendu que le Maire ouvre le compte conjoint et qu'il y vire la contribution de
la Commune évaluée à 3 550750 F CFA pour que le Programme vire sa quote–part de financement dans ce
compte après la signature de la convention de co-financement. Les négociations avec le FEICOM pour mobiliser
cette contribution de la commune sont en cours.
Recommandations: Il est recommandé au Maire de faire valider par l'Agence Provinciale de l'ARMP pour le
Centre et la Commission Communale de Passation des Marchés de Minta son DAO avant publication. En plus il
lui a été demandé d’engager de manière effective la procédure de passation du marché y relatif.
AC103 : Approvisionnement en eau, Yaoundé II rural
Etat d'avancement: Il s’agit du microprojet communal d’extension du réseau SNEC, de réhabilitation d’une
station SCAN WATER, de construction de dix (10) bornes fontaines et de construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine dans la zone rurale de la commune de Yaoundé II.
Les travaux d’exécution de ce microprojet ont commencé sur le terrain. Une avance de démarrage contractuelle
de 30% soit 26 435 749 F CFA a été libérée au profit de la SNEC adjudicataire du Marché.
Recommandations: Une mission de l’équipe de suivi/contrôle descendra sur le terrain dans les tous prochains
jours pour s’assurer de l’effectivité du démarrage des travaux sur le terrain.
AC106 : Electrification rurale, Olanguina
Etat d'avancement il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 77 987 758
F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.
Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de
la Commune d'un montant de 3 898 388 F soit 5% du coût total du microprojet ont abouti, ce qui a permis à cette
dernière d’ouvrir le compte conjoint et signer la convention de co-financement avec le Programme. La quotepart de financement du Programme a été virée dans ce compte.
Observations : La Commune d’Olanguina ne dispose pas encore de Commission Communale de Passation des
Marchés. La CPP a transmit le projet de DAO à la CNC pour examen et suite de la procédure de passation de ce
marché par la CSPM du PNDP.
Recommandations: Il a été demandé au SPM du PNDP de diligenter les assises de la CSPM du PNDP pour
attribuer ce Marché et permettre sa réalisation en phase avec toutes les autres communes de 2006 de la CPP-CE.
AC106 : Electrification rurale Mfou
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 75 000
000F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006
Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de
la Commune d'un montant de 3 750 000 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.
Recommandations: Il a été recommandé au Maire de diligenter la mise à disposition des pièces réclamées par le
FEICOM pour lui débloquer sa contribution au projet, d’une part et d’autre part d’accélérer les assises de la
Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Mfou pour attribuer ce Marché le
moment et permettre sa réalisation dans les délais les meilleurs.
AC106 : Electrification rurale Sa'a
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 78 372 410
F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.
Observations: La Commune a ouvert le compte en y déposant sa contribution de 3 918 620 F CFA soit 5% du
coût total du microprojet. La convention a été élaborée et signée à la CPP. Le PNDP a viré sa quote- part de
financement dans le compte conjoint ouvert à cet effet. La commission Communale de passation de Marchés a
siégé et a retenu pour la réalisation de ce microprojet trois (03) prestataires dont un adjudicataire par lot.
Difficultés rencontrées: Depuis l’approbation de la requête de financement du microprojet lors de la session
CPAP du 29 septembre 2006, la Cellule Provinciale du Programme n’a plus été associée au reste du processus
devant conduire à l’adjudication des travaux, objet du microprojet en question.
Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la
réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d’accord partie (Art.6
Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une
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copie de la lettre d’adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen
préalable et de se réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente d’une mission de l’équipe de
suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l’élaboration d’un projet
d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial de l’Eau et de
l’Energie, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de service de commencer les
travaux ne pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC106 : Electrification rurale Mbangassina
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 77 342
300 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.
Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de
la Commune d'un montant de 3 877 115 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.
Recommandations: Il a été recommandé au Maire de diligenter la mise à disposition des pièces réclamées par le
FEICOM pour lui débloquer sa contribution au projet, d’une part et d’autre part d’accélérer les assises de la
Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Mbangassina pour attribuer ce Marché le
moment venu et permettre sa réalisation dans les délais les meilleurs.
AC106 : Electrification rurale, Ebebda
Etat d'avancement: : il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 77 300
000 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.
Observations: Les négociations avec le FEI COM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de
la Commune d'un montant de 3 865 000 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.
Difficultés rencontrées: Des erreurs ont été constatées dans le DAO. Cela a amené à la prorogation de la date
d’ouverture des offres pour mise à jour du DAO.
Recommandations: Il a été recommandé au Maire de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du
prestataire (ii) une copie de la lettre d’adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande
signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente d’une
mission de l’équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et
l’élaboration d’un projet d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué
Provincial de l’Eau et de l’Energie, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de
service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC106 : Electrification rurale, Soa
Etat d'avancement: Les Etablissements « Obobiha » adjudicataire des travaux de réalisation de ce microprojet
ont commencé les travaux sur le terrain sans qu'ils ne prennent toutes les dispositions contractuelles notamment,
la signature de l'ordre de service de commencer les travaux et le calage des quantités par l’Ingénieur.
Observations: La non prise en compte dans la plan du projet de l’électrification jusqu’au village Ebogo IV tel
que décrit dans tous les documents y relatifs notamment dans la requête de cofinancement et le DAO a créé un
malentendu entre la Commune, le prestataire et le Programme. Outre les différentes missions de suivi/contrôle
qui ont tour à tour recommandé l’électrification jusqu’au village Ebogo IV, une séance de travail sanctionnée par
un PV entre le CP, Mme le Maire de Soa et le Délégué Provincial de l’eau et de l’énergie du Centre, Ingénieur a
recommandé à ce dernier de procéder au calage des travaux et à l’établissement d’un devis normalisé qui tient
compte de l’électrification jusqu’à Ebogo IV.
Observations : Le Délégué Provincial du MINEE s’est engagé à élaborer deux projets qu’il soumettra à sa
hiérarchie pour l’électrification de la bretelle d’ OKOA vers Soa et le reste de la ligne pour atteindre le carrefour
Ebogo IV, le financement actuel y compris le reliquat dans le compte ne permettant pas de boucler tous les
desiderata de Mme le Maire , une non objection pour l’utilisation dudit reliquat a été demandé à la CNC.
Difficultés rencontrées: Non prise en compte de l’électrification du village Ebogo IV dans le plan d’exécution
du Marché.
AC106 : Electrification rurale Bibey
Etat d'avancement: Microprojet réceptionné provisoirement
Difficultés rencontrées. Aucune mission de suivi/contrôle des travaux in situ de la CPP n’a été effectuée par la
CPP leur exécution. L’entière responsabilité desdites réalisations incombe à la Délégation Provinciale de l’Eau et
de l’Energie du Centre qui a suivi ces travaux et a attesté qu’ils ont été exécutés conformément au cahier de
charges et selon les règles de l’art.
Recommandations: Il est recommandé au Maire de se rapprocher de l’AER tel que prévu pour la mise en place
d’un comité de gestion du Microprojet, gage de sa pérennisation.
AC106 : Electrification rurale, Bondjok
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 78 485 907
F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006
Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de
la Commune d'un montant de 3 924 295 F CFA soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.
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Recommandations: Il a été recommandé au Maire de diligenter d’une part la mise à disposition des pièces
réclamées par le FEICOM pour lui débloquer sa contribution au projet et d’autre part d’accélérer les assises de la
Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Bondjock pour attribuer ce Marché et
permettre sa réalisation dans les meilleurs délais.
En outre et afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit
microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d’accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été
recommandé au Maire, de tenir à la CPP, le moment venu, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une
copie de la lettre d’adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen
préalable et de se réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente d’une mission de l’équipe de
suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l’élaboration d’un projet
d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial de l’Eau et de
l’Energie, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de service de commencer les
travaux ne pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC106 : Electrification rurale, Akoéman
Etat d'avancement: Le prestataire introduit une demande de réception provisoire de ce microprojet.
Recommandations: Il a été recommandé que ce microprojet ne sera réceptionné provisoirement qu’après préréception technique et connexion au réseau AES SONEL Les négociations sont en cours pour l’organisation de
cette réception dans les tous prochains jours.
AC107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires, Elig Mfomo
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes
dans la commune d'Elog-Mfomo approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 80 955 158 F CFA. Le
DAO a été monté, et validé par la Commission communale de passation des Marchés d'Elig-Mfomo. Le
processus d'attribution du marché est en cours.
Observations : Le Maire a viré la totalité de la contribution de la Commune attendue. Cette action a été suivie
par la signature de la Convention de co-financement en date du 29 décembre 2006. Le virement de la quote-part
du Programme a été effectué le même jour.
Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la
réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d’accord partie (Art.6
Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii)
une copie de la lettre d’adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour
examen préalable et de se réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente d’une mission de
l’équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l’élaboration
d’un projet d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des
Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de service de commencer
les travaux ne pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires, Bafia
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes
dans la commune de Bafia rurale approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 77 556 381F
CFAObservations: Le Maire a viré sa contribution d'un montant de 7 761 772. Il est attendu à la CPP pour la
signature de la convention de cofinancement.
Difficultés rencontrées Depuis l’approbation de la requête de financement lors de la session CPAP du 29
septembre 2006, la Cellule Provinciale du Programme n’a plus été associée au reste du processus devant
conduire à l’adjudication des travaux, objet du microprojet en question.
Bien plus, le Maire a fait parvenir à la CPP, les résultats de la sélection des prestataires. L’on a pu noter dans ce
dossier que trois (03) prestataires différents ont gagné trois (03) lots de même nature avec le même montant. En
outre la CPP a reçu de ESSPO SERVICES, un des soumissionnaires non retenu, une ampliation de la demande
d’annulation de ce marché adressé au Premier Ministre chef du Gouvernement. Ce soumissionnaire reproche au
Maître d’ouvrage d’une part, de n’avoir pas publié l’appel d’offres dans un journal officiel et d’autre part de ne
s’être pas fait assister par un observateur indépendant, le montant des offres dépassant largement le quota qui
aurait pu nécessiter un observateur indépendant selon la réglementation en vigueur. En tout état de cause la CPP
échangera avec le Maître d’ouvrage des reproches qui lui sont faits par rapport à la passation de ce marché.
Recommandations: : Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la
réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d’accord partie (Art.6
Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, le projet de contrat pour examen préalable et de se
réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente d’une mission de l’équipe de suivi/contrôle
conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l’élaboration d’un projet d’exécution des
travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié
en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir
qu’après cette mission.
AC107 : Construction/équipement/infrastructure scolaire, Deuk
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Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes
dans la commune de Deuk approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 78 620 387 F CFA. Le DAO a
été monté, et validé par la Commission communale de passation des Marchés de Deuk. Le marché fractionné en
lots a été lancé et certains lots déclarés infructueux.
Observations: Le Maire a ouvert le compte conjoint et y a versé la contribution de la commune. Il est attendu à
la CPP pour la signature de la convention de co-financement.
Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la
réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d’accord partie (Art.6
Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, le moment venu, (i) le procès verbal de sélection du
prestataire (ii) une copie de la lettre d’adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande
signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente d’une
mission de l’équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et
l’élaboration d’un projet d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué
Provincial des Travaux Publics sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de service
de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC109 : Fourniture manuels scolaires/mater pédagogique, Akono
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de fourniture de 10 146 Manuels Scolaires des cycles primaires et
secondaires à la bibliothèque municipale d'Akono.
Un total de six mille quatre cent quinze (6 415) livres a déjà été réceptionnés du fournisseur "CAM
CONNECTION à la Bibliothèque municipale d'Akono depuis octobre 2005 sur un total à livrer de 10 146
ouvrages. Après son échec de livrer le reste des ouvrages attendus, une mise en demeure d'exécuter le marché
dans un délai maximum de vingt un (21) jours qui suivent sa réception lui a été adressée le 4 juillet 2006,
conformément à l'article 34 du Marché. L'entreprise ne s'étant pas exécutée dans ce délai, son contrat a été
résilié.
Observations: Actuellement, une demande de cotation pour la fourniture du reste des ouvrages est en cours
auprès de la Commission Communale de Passation de marchés d'Akono pour le choix du prestataire devant
livrer le reste des ouvrages.
AC113 : Aménagement piste rurale, Endom
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de réhabilitation d'une piste rurale approuvée lors de la
session CPAP du 28septembre 2006 à hauteur de 78 724 560 F CFA. La convention de cofinancement de ce
microprojet a été signée le 21 novembre 2006 et le virement de la quote-part du Programme effectué le 22
novembre 2006.
Observations: Le processus de sélection d'un prestataire pour la réalisation des travaux est en cours au niveau
de la Commission communale de passation des marchés d'Endom
Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la
réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d’accord partie (Art.6
Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une
copie de la lettre d’adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen
préalable et de se réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente d’une mission de l’équipe de
suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l’élaboration d’un projet
d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics,
sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de service de commencer les travaux ne
pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC113 : Aménagement piste rurale, Makak
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'aménagement de la voirie urbaine approuvée lors de
la session CPAP du 28septembre 2006 à hauteur de 78 750 000 F CFA.
Observations: Le processus de sélection d'un prestataire suit son cours au niveau de la Commission Communal
de passation des marchés de Makak
Recommandations: Le Maire doit diligenter la fourniture des pièces nécessaires au niveau du FEICOM pour
obtenir le financement de la contribution de la commune. Afin de permettre un suivi conforme et régulier de
toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de
cofinancement signée d’accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le
procès verbal de sélection du prestataire (ii) une copie de la lettre d’adjudication du Marché pour large diffusion
et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l’entreprise au travail
avant la descente d’une mission de l’équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des
travaux à réaliser et l’élaboration d’un projet d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé
du Délégué Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre
de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC113 : Aménagement piste rurale Mengang
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Etat d'avancement: il s'agit du microprojet de Réhabilitation de la route Akak-Afambassi et ses bretelles
servant de voies de dessertes du secteur d'Edou. Ce microprojet a été réceptionné provisoirement le 14 août
2006, sous réserve selon les dispositions de l'Article 23 relatif au délai de garantie de :
 Parfaire le remblai au dessus des ouvrages hydrauliques notamment aux PK 0+700, 1+700 du tronçon
Edou-carrefour Ngang, 11+800 du tronçon Nyodo- Ngang,
 Parfaire la maçonnerie des moellons au niveau de la buse 0+700 du tronçon Edou- carrefour Ngang,
 Placer les butes roues sur le pont au PK 3+800 du tronçon Edou-carrefour Afambassi
Recommandations: Il a été rappelé à l’entreprise que la réception définitive après les douze (12) mois de
garantie ne sera possible qu'après main levée des réserves ci-dessus formulées.
Observations: Le prestataire ne se presse pas pour lever les réserves formulées.
Recommandations: Lors de la dernière réunion entre la CPP, le Maire de Mengang et les prestataires dans cette
commune, il a été convenu d'adresser une correspondance à l’entreprise « Echelle des travaux » lui demandant
de finaliser la mise à niveau de la route telle que prescrit dans le PV de réception provisoire.
AC201 : Construction marché, Ngoumou
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet de construction d'un marché à Ngoumou approuvé au CPAP du
28 septembre 2006 à hauteur de 90 460 393 F CFA .Le processus de sélection d’un prestataire a abouti assez
rapidement, un seul soumissionnaire ayant manifesté son intérêt au marché en question.
Recommandations: Il a été demandé au Maire, afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les
parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement
signée d’accord partie (Art.6 Alinéa 1) de se réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente
d’une mission de l’équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser
et l’élaboration d’un projet d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué
Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de service
de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC201 : Construction marché, Eseka
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction du complexe B du Centre commercial d'Eseka cofinancé à hauteur de 91 600 000 F CFA.La Commission Communale de passation des Marchés a siégé et a
recruté un prestataire. La convention de cofinancement a été signée et les fonds virés dans le compte conjoint.
L'équipe de suivi/contrôle se prépare à descendre sur le terrain pour le calage des travaux avant de donner l'ordre
de commencer les travaux au prestataire.
AC201 : Construction marché, Dibang
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction du Marché de Sombo situé sur l'axe lourd Douala
Yaoundé. La compagnie CEGECOR adjudicataire de l'Appel d'Offres pour la construction de ce marché a
terminé les travaux de terrassement du site qui devra abriter ce marché. L’implantation des ouvrages à été
réalisé. Elle a sollicité et obtenu, le paiement d'un décompte relatif aux travaux de terrassement effectués
Observations: Le Sous-Préfet de Dibang a contesté l’implantation du marché, sous le motif que le site qu’il
avait lui même validé lors des précédentes rencontres se trouve sur l’emprise de l’axe lourd. Dans une
correspondance adressée au Maire de Dibang et dont la CPP a reçu une ampliation, le sous-Préfet a fait
remarquer à ce dernier que son œuvre se situe sur l’emprise de l’axe lourd et ceci au mépris de la loi n° 80/22/du
14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale. Il a ajouté que les biens du
domaine privé immobilier de l’Etat ne peuvent être affectés cédés ou attribués que suivant les règles fixées par
décret 76/167 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat et qu’en tout état de
cause, le Maire devrait au préalable en faire la demande à qui de droit et ne prendre possession du site qu’à la
notification du Décret d’affectation. Cette situation a été portée à la connaissance du Préfet du Nyong & kelle à
Eseka qui a demandé que les travaux se poursuivent en attendant de lever le malentendu lors d’une rencontre
qu’il présidera lui-même le moment venu, de préférence sur le site du marché en construction.
S’agissant des travaux proprement dits, le terrassement s’est revelé plus important que prévu dans la lettre
commande. Il s’est agit d’un travail de terrassement additionnel essentiel pour la mise à niveau du site qui
devrait être examiné objectivement, le prestataire ayant introduit un demande de prise en compte de ce surcoût
de travail.
Recommandations: Il été recommandé au prestataire d'accélérer les travaux pour livrer le chantier dans les
délais contractuels.

AC201 : Construction marché, Mengueme
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet de construction et de réhabilitation de certains centres
commerciaux aux points stratégiques dans la Commune de Mengueme approuvé au CPAP du 28 septembre 2006
à hauteur de 81 023 551 F CFA. Le Maire a ouvert le compte conjoint et y a versé la contribution de la commune

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2006

Page 61

Programme National de Développement Participatif

évaluée à 12 153 533 FCFA. La convention de co-financement a été signée. Le processus de sélection d’un
prestataire est en cours.
Recommandations Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la
réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d’accord partie (Art.6
Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une
copie de la lettre d’adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen
préalable et de se réserver de commettre l’entreprise au travail avant la descente d’une mission de l’équipe de
suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l’élaboration d’un projet
d’exécution des travaux et d’un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics,
sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l’ordre de service de commencer les travaux ne
pouvant intervenir qu’après cette mission.
AC103 : Approvisionnement en eau, Communauté d'Edou
Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe à
motricité humaine. Le Microprojet est achevé et est en attente de réception provisoire.
Observations: La commission technique de réception des travaux a observé une coloration jaune de l'eau très
peu appréciable des populations.
recommandations: : Il a été recommandé au prestataire " Bonyek ", de changer sur un des puits, les tringles
soupçonnés d'être à l'origine de la coloration de l'eau, d'observer à nouveau la couleur de l'eau avant toute
décision.
Le prestataire a observé cette recommandation et il est de plus en plus évident que les tringles utilisées n’étaient
pas de bonne qualité. Il lui a été recommandé de les changer sur les deux autres puits avant l’organisation de la
réception des travaux
AC103 : Approvisionnement en eau Communauté d'Atong
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté d' Ebolakounou
AL103 : Approvisionnement en Eau potable, Communauté d'Obok
AL103 : Approvisionnement en Eau potable, Communauté de Mimbang
AL103 : Approvisionnement en Eau potable, Communauté d'Ekok
Il s'agit des microprojets de construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine
dans chacune de ces communautés.
Etat d'avancement: Microprojets achevés et réceptionnés définitivement.
Observations : La clôture des comptes n'est pas possible parce que certaines communautés par la voix du Maire
estiment que l'eau n'est pas de bonne qualité et que le reliquat dans les comptes pourrait servir à résoudre ce
problème. Une réunion entre la CPP, le Maire et les présidents des CC devra se tenir dans les tous prochains
jours pour clarifier cette situation
Recommandations: Les Comités de gestion créés par site dans les trois (03) puits de chaque communauté
doivent mobiliser et sécuriser les moyens pour faire face aux des éventuelles pannes de leurs ouvrages.
AL103 : Approvisionnement en eau, Communauté de Mengou
AL103 : Approvisionnement en eau Communauté de Mengos
Etat d'avancement: Il s'agit des microprojets de construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe
à motricité humaine dans chacune de ces deux communautés. Les travaux sont en arrêt pour cas de force majeure
dû à la rencontre d’un rocher necessitant l’utilisation de la dynamite.
Le dix du mois de novembre 2006, il s'est tenue dans les locaux de la Cellule Provinciale du PNDP Centre, une
réunion en vue d'évaluer les travaux déjà exécutés par CADES et SAA FOMAT adjudicataires des travaux
desdits microprojets et de faire le point sur les orientations techniques permettant de finaliser le reste des travaux
de réalisation de ces microprojets
Etaient présents à cette réunion, le sectoriel de l'eau du Nyong & Mfoumou, le Maire de Mengang, un
représentant de l'entreprise CADES et de SAA FOMAT et les cadres de la CPP.
Dans son mot introductif, le CP a dit l'inquiétude du Programme face à la lenteur des Prestataires à livrer les
ouvrages, malgré les nombreuses relances à eux adressées, et leurs multiples engagements jamais tenus. Il a
indiqué que des mesures coercitives allaient être mises en branle, en vue de la résiliation de ces Marchés si
nécessaire.
Après des débats ouverts, ayant permis de faire le point sur toutes les étapes et difficultés rencontrées à
l'occasion de l'exécution des travaux par les différents Prestataires, il a été demandé à ces derniers de clarifier ce
qu'ils entendent faire chacun pour livrer ses ouvrages dans un délai maximum de vingt un (21) jours à compter
du 13 Novembre 2006 :
Ets CADDES adjudicataire du microprojet de Mengou :
Le Prestataire s'engage à livrer les ouvrages dans le délai imparti si la décision de finaliser les travaux du puits de
Mengou 2 au niveau du tirant d'eau actuel de 2,5 m est confirmée, conformément au voeux des bénéficiaires face
à la difficulté de continuer le fonçage. En outre le Prestataire Ets CADDES s'engage à augmenter au moins à 2,5
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m le tirant d'eau avant de finaliser le puits du site actuel. Cette proposition a été approuvée. Matériaux déjà
disponibles sur le site : une dalle de surface, toutes les buses, une dalle de fonds ;
Ets SAA FOMAT adjudicataire du microprojet de Mengos :
De nombreux fonçages ont été réalisés sur le site depuis la dernière mission de contrôle. Leur résultat confirme
l'existence d'un rocher continu dans tout le Secteur de Mengos. Face à cette situation le Prestataire s'engage à
poursuivre et à finaliser les travaux sur le premier site, en dynamitant le rocher. Il sollicite un délai d'un mois
pour livrer tous les ouvrages.
Observations: Deux (02) puits sur trois (03) sont réalisés et en bon état de fonctionnement dans chacune de ces
deux communautés. Les prestataires éprouvent des difficultés pour foncer le dernier puits suite à la rencontre
d'une formation rocheuse difficile à traverser.
Recommandations: Les résolutions suivantes ont été prises :
 Une mise en demeure de livrer les ouvrages dans les vingt un (21) jours est adressée à chaque
Prestataire séance tenante ;
 Pour le microprojet de Mengos : le Prestataire Ets SAA FOMAT s'engage à son initiative, à utiliser la
dynamite pour augmenter au moins à 2,5 m le tirant d'eau avant de finaliser le puits du site actuel. Cette
proposition a été approuvée. Les matériaux et équipements déjà disponibles sur le site et placés sous la
garde du Vice Président du CC sont: une pompe complète, toutes les buses, du gravier.
Enfin, il a été demandé au Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie du Nyong et Mfoumou de faire une
évaluation technique de l'état de fonctionnement, du comportement physique et du niveau de maintenance par les
bénéficiaires de tous les ouvrages jusqu'ici réalisés dans la Commune sur cofinancement PNDP. Son rapport est
encore attendu à la CPP assorti de recommandations éventuelles d'amélioration.
AL103 : Approvisionnement en eau potable, communauté de Bomb Tamalon Maboye, Ham, Commune de
Dibang
Etat d'avancement: : Il s'agit d'un microprojet de construction de deux puits d'eau potable équipé de pompe à
motricité humaine cofinancé au hauteur de 12 736 656 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 636
833F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement
du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un
prestataire est en cours
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Ballong2, Commune de Batschenga
Etat d’avancement : Il s’agit d’un microprojet de Construction de deux (02) puits d’eau potable équipés de
pompe à motricité humaine cofinancé à hauteur de 11 742 825 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée
à 587 140F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de
financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la
sélection d'un prestataire est en cours
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Ebangminala, Commune de Batschenga
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Nkolmekok, Commune de Batschenga
Etat d’avancement : Il s’agit des microprojets de Construction d’un (01) puits d’eau potable équipés de pompe
à motricité humaine dans chacune des deux communautés cofinancés à hauteur de 5 946 412 F CFA chacun.
Les contributions des bénéficiaires chiffrées à 297 321F CFA pour chaque microprojet ont été entièrement
mobilisées et les conventions de cofinancement signées. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans
les comptes conjoints ouverts à cet effet. L’élaboration des DAO pour la sélection des prestataires est en cours.
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Emana Benyagba, Commune de Batschenga
Etat d’avancement : Il s’agit du microprojet d’aménagement de deux (02) sources d’eau potable équipés
cofinancé à hauteur de 6 177 183 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrées à 308 859 F CFA a été
entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été
virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L’élaboration des DAO pour la sélection des prestataires est en
cours.
AL106 : Electrification rurale, communauté de Song Nlend Peslipan, Commune de Dibang
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 931
640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la
convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint
ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours
AL106 : Electrification rurale, Communauté de Ndoupe sillilaye, Commune de Dibang
Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 931
640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la
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convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint
ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours.
AL106 : Electrification rurale, communauté de Ngodi Si ngodi Lom Mbanda, Commune de Dibang
Etat d'avancement: : Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 14 559
973 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 727 999 F CFA a été entièrement mobilisée et la
convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint
ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours.
AL106 : Electrification rurale, communauté de Dibang- Mapubi Dibang, Commune de Dibang
Etat d'avancement: : Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé au hauteur de 13 931
640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la
convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint
ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours
AL106 : Electrification rurale, Communauté de Mom Dibang Lissegue Makek Mand, Commune de
Dibang
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 093
470 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 654 674 F CFA a été entièrement mobilisée et la
convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint
ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours
AL107 : Construction/équipement /infrastructure scolaires, Communauté de Sombo Boga Mahole,
Commune de Dibang
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet communautaire de construction d'un bloc de deux salles de
classes cofinancé à hauteur de 13 118 305F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 1 311 830 F CFA a
été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a
été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est
en cours
AL107 : Construction/équipement /infrastructure scolaires , Communauté de Dikonop 1 Dikonop 2
Bibaya, Commune de Dibang
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet de construction d'un bloc de deux salles de classes cofinancé à
hauteur de 13 118 305F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 1 311 830 F CFA a été entièrement
mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le
compte conjoint ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours.
AL113 : Aménagement des pistes rurales, Communauté de Digombi Ndongo Bamosong Ngos, Commune
de Dibang
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet de réhabilitation d'une piste rurale cofinancé au hauteur de 6 882
273 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 344 114 F CFA a été entièrement mobilisée et la
convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint
ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours
AL113 : Aménagement des pistes rurales, Communauté de Beda Ngog Ngwas Matol, Commune de
Dibang
Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet de réhabilitation d'une piste rurale cofinancé à hauteur de 6 882
273 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 344 114 F CFA a été entièrement mobilisée et la
convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint
ouvert à cet effet. L’élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours
AL201 : Construction marchés
Communauté de Ngamba
AL201 : Construction marchés
Communauté de Fegmimbang I
AL201 : Construction marchés
Communauté de Mfida
AL201 : Construction marchés, Communauté de Okombé
Etat d'avancement : Les travaux sont en arrêt d’exécution. Une réunion en date du 10 novembre 2006 à la CPP
à laquelle ont pris part le Maire d'Akono, les Présidents des CC, les prestataires et le sectoriel a fait le point sur
l'état d'avancement des travaux de construction desdits marchés. L'évidence de l'insuffisance des financements
pour terminer les travaux a une fois de plus été admise par les uns et les autres.
Ainsi en application des disposition de l'Article 5, Alinéa 8 des Conventions de cofinancement de ces
microprojets signées entre les bénéficiaires, la Commune et le Programme qui stipule qu' « au cas où le
financement du microprojet approuvé par le CPAC s'avérerait insuffisant, par rapport à son coût réel, tel
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qu'arrêté après adjudication de l'Appel d'Offres lancé pour sa réalisation, les bénéficiaires s'engagent à trouver le
financement additionnel nécessaire sur fonds propre », le Maire s'est engagé à trouver un financement
additionnel d'un million par marché.
Observations :La mission de supervision de la CNC du 19 au 24 novembre 2006 qui est descendue à Akono en
date du 20 novembre 2006 a constaté que s'agissant de l'engagement du Maire à mobiliser un financement
additionnel de un million par marché rural pour permettre la finalisation de la construction desdits marchés, il n'y
a pas de certitude à cours terme sur l'effectivité de la mise en pratique de cet engagement.
Sur le terrain elle a trouvé à Mfida, un seul ouvrier sur place et le chantier était en friche, bien que la charpente
soit entièrement construite et à moitié tôlée. La même scène a été vécue à Okombé qui se trouve au même niveau
de réalisation que Ngamba et Fegmimbang.
Recommandations : Pour cette raison, il a été convenu que certains postes du bordereau quantitatif et estimatif,
par exemple la fosse à ordure et l’électricité dont la mise en veilleuse pour l’instant n’entraverait pas la
réalisation des travaux essentiels permettant la réception provisoire des microprojets, soient imputés à la
Commune qui les prendra en compte le moment venu à hauteur de la contribution supplémentaire de un million
promise, en sus des toilettes dont la construction est toujours attendue.
En conclusion un avenant au Marché vidant le devis quantitatif et estimatif de ces postes du bordereau, mais
conservant l’enveloppe disponible, doit être élaboré par l’Ingénieur pour permettre la finalisation de la
construction de ces marchés. Toutefois, étant donné que les quatre prestataires ne sont pas au même niveau de
réalisation de leurs travaux, cette disposition devrait être examinée et appliquée au cas par cas, pour identifier les
travaux à ajuster.
B1103 : Ateliers/réunions sur les reformes institutionnelles
Etat d'avancement: La CPP a organisé conjointement avec le PADDL/GTZ au cours de l'année qui s'achève
une série d'Ateliers qui avaient trait au renforcement des capacités des maires, et des Agents communaux (SG
RM ) et des personnels d’encadrement (secrétaires d’état civil) à savoir:
 L'Atelier sur l'Organisation des services et Management communal, à l'attention de vingt cinq (25)
Secrétaires Généraux des Communes dont onze (11) communes prises en charge par la CPP et deux
(02) OALs (CPPD, PRODEPAD),
 L’Atelier sur la budgétisation et la mobilisation des recettes communales à l’attention de vingt cinq
(25) Receveurs Municipaux des Communes dont onze (11) communes prises en charge par la CPP ,
 L'Atelier sur l'exécution des dépenses à l'attention des Secrétaires Généraux et Receveurs Municipaux
des communes de la Province du Centre dont cinq (05) Secrétaires Généraux et cinq (05) Receveurs
Municipaux pris en charge par la CPP
 L'Atelier sur l'Administration communale à l'attention ses Secrétaires Généraux des communes de la
Province du Centre dont cinq (05) pris en charge par le PNDP.
 La comptabilité communale l’attention de vingt cinq (25) Receveurs Municipaux des Communes dont
onze (11) communes prises en charge par la CPP,
Observations: Il a été constaté que la Commune de Yaoundé 2 rural n'a pas participé aux Ateliers ci-dessus
évoqués, ce qui a fait perdre une opportunité de formation aux cadres d’une autre commune interressée.
Recommandations: Sur ce, il a été recommandé préparer une correspondance à cet effet au Maire de Yaoundé
2 rural.
En rapport avec le suivi des personnels formés, un état de suivi des SG et Receveurs formés est tenu pour éviter
un double emploi dans la formation des mêmes personnels.
B1201 : Etudes sur les reformes financières et fiscales
Etat d'avancement: : La CPP a organisé en collaboration avec le PADDL/GTZ, un Atelier sur la Mobilisation
des recettes communales et la Budgétisation, à l'attention de vingt cinq (25) Secrétaire Généraux et Receveurs
Municipaux des Communes de la Province du Centre dont onze (11) Communes prises en charge par la CPP
parmi lesquelles dix (10), représentant les communes élues aux activités du Programme en 2005 et une, dont
celle d'Olanguina admise en lieu et place de celle de Dibang à cause des difficultés de disponibilité des cadres de
la Commune de Dibang pour longue vacance du poste de Maire.
Observations : La CPP-CE et le PADDL – Centre vont poursuivre la réalisation conjointe des formations en
collaboration avec le CEFAM. Il est envisagé de focaliser les actions de formation en 2007 sur les thèmes liés à
la gestion des finances locales. L’exploitation des DIC pour les Communes de 2006 permettra d’évaluer
l’évolution des besoins en formation. Un nombre maximum de six (06) formations est actuellement projeté pour
l’année 2007. La priorité sera accordée à la gestion des finances locales et du patrimoine communal.
La formation des OAL/prestataires de service a été jugée comme un autre axe de collaboration.
Un dossier de recrutement des OAL pour le coaching/accompagnement des communes en matière de gestion des
finances communales a été transmis à la CNC pour validation. Après échange et discussion, il a été suggéré que
le dossier soit transmis à la Banque Mondiale pour non objection et que toutes les CPP suivent la démarche
proposée.
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B2101 : Equipement commune en matériel informatique et outil de gestion
Etat d'avancement: Du matériel informatique s'acquière progressivement pour être transmis aux communes.
C’est le cas pour les communes de Megang et d'Akono dont le matériel est déjà disponible à la CPP. Il y sera
acheminé après le recrutement d'un Agent Communal dans ces communes et l’autorisation attendue de la CNC.
B2102 : Prise en charge des Agents Communaux
Etat d'avancement:Vingt sept (27) Maires ont été sensibilisés au cours d’une réunion tenue à la CPP pour le
recrutement d’un Agent Communal par commune. Le processus de recrutement à travers les commissions
communales de passation des Marchés et la dotation des communes en matériel informatique nécessaire pour
faciliter le travail de l’Agent en question est en cours.
B2201 : Renforcement capacités élus locaux
Etat d'avancement Les élus locaux ont été formés au cours de l’année qui s’achève, lors des formations
organisées conjointement avec le PADDL/GTZ à Bafia sur les procédures simplifiées de passation des marchés.
En outre, certains membres des exécutifs communaux des communes de 2005, ont participé en plus de celle citée
ci haut, à une autre sur la passation des marchés publics toujours à Bafia organisée conjointement entre le PNDP
et l'ARPM
B2202 : Renforcement des capacités personnels des commissions Communales
Etat d'avancement: Les commissions communales de passation de Marchés ont été formées au cours de l'année
qui s'achève à l'occasion de deux (02) Ateliers organisées par le Programme de conjointement d'une part avec
l'ARMP sur les procédures de Passation des Marchés Publics et d'autre part avec un Consultant de la Banque
Mondiale, sur les procédures simplifiées de la Banque en matière de Passation des Marchés des communautés.
C1101 : Formation des OALs,
Etat d'avancement: Les Seize (16) OAL retenus en 2006 ont été formés en planification locale et communale.
L’objectif principal de cette formation était de renforcer les capacités des OAL en matière de planification
locale et communale. Les objectifs spécifiques étaient les suivants :
- présenter le PNDP et ses procédures de mise en œuvre ;
- définir les différents concepts liés à la planification locale et communale,
- conduire le processus de planification participative aux niveaux local et communal, avec une prise en
compte des aspects socio – environnementaux et le VIH SIDA,
- bien définir les mécanismes de suivi de la mise en œuvre d’un PDL et PDC,
- connaître le contenu de leur cahier de charges ainsi que l’esprit et les implications du partenariat
Commune - OAL – PNDP,
- connaître les aspects socio environnementaux à prendre en compte dans le montage des requêtes de
financement.
La formation s’est déroulée en trois phases principales à savoir:
Une première phase théorique en salle pour présenter le contenu méthodologique du processus de planification.
A cette phase, il y a eu des exposés ponctués des échanges sur les sujets suivants.
- Présentation du PNDP ;
- Définition des concepts ;
- Détails des différentes étapes d’élaboration d’un PDL et d’un PDC ;
- Méthodologie d’intégration des aspects environnementaux lors de l’élaboration des plans ;
- Prise en compte du VIH SIDA
Une deuxième phase pratique sur le terrain s’est déroulée dans différentes communautés de la Commune. Les
participants ont été divisés en petits groupes distincts pour l’élaboration des PDL.
Une troisième phase théorique concernait la restitution des travaux de terrain en salle. Pour s’assurer d’une
meilleure compréhension du processus de planification locale et communale, les participants ont ensuite posé des
questions d’approfondissement d’ordre générale et d’ordre spécifique. A cet effet, une personne ressource en
planification communale a pu intervenir pour partager leurs expériences.
C’est après cette restitution que les présentations sur le montage d’une requête de financement d’un microprojet,
le cahier de charge de l’OAL, ont été faites.
C1201 : Définition des Unités de planification
Etat d'avancement:
Les seize (16) communes de 2006 ont été découpées en Unités de Planification
Participative (UPP). La CPP a participé aux Ateliers de validation du découpage desdites communes. Le
découpage technique en Communautés donne pour les seize (16) communes, un total 252 UPP.
C1202 : Sélection des OALs
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Etat d'avancement: La CPP avec l’implication des communes bénéficiaires et de la CSPM du Programme a
réalisé la présélection des OALs. Cinquante (50) OALs ont été retenus dans la liste restreinte.
Les seize (16) OALs ont été formés sur le Diagnostic Participatif local et communal à Mfou du 03 au 13 octobre
2006. La finalisation de leurs contrats est en cours à la CNC avant le lancement de leurs travaux sur le terrain en
début janvier 2007.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes
Etat d'avancement:
La CPP a tenu sept réunions mensuelles de suivi des activités des OALs au cours de l’année qui s’achève. Les
objectifs de ces rencontres étaient de :
 connaître le niveau d'avancement des activités dans les communes,
 mettre un accent particulier dans le financement des microprojets et le suivi accompagnement.
Les points évoqués lors de ces rencontres ont concerné (i) l’état d’avancement du montage des requêtes de
financement des microprojets communautaires et de la mobilisation des contributions des Communautés ainsi
que le calendrier de la tenue des CPAC pour l’approbation desdites requêtes, (ii) l’état d'avancement du suivi
accompagnement des Communautés (réunion périodique des CC, fonctionnement des comités de gestion,
documentation des communautés en PDL, requêtes, conventions, contrats,…, prise compte des aspects genre,
appropriation des ouvrages) (iii) l’ état d'avancement du montage des requêtes de microprojets Communaux ,
(iv) la restitution de la formation des OAL (v) la préparation de la sensibilisation des bénéficiaires (contribution
des bénéficiaires pour le financement des microprojets) (vi) la formation des Communes en collaboration avec
PADDL Centre et le coaching des Communes par les OAL (vii) les divers.
Le 09 Novembre 2006 , a eu lieu dans la Salle de réunion de la CPP-Centre, la réunion bilan de suivi des
Organismes d'Appui Local (OAL). Au cours de cette réunion, les OAls ont été informés que la revue à mi parcours aura lieu en mars 2007 et, compte tenu de l'importance de leur rôle dans la mise en œuvre du
Programme, ils seront fortement impliqués. Les analyses actuelles montrent que l'impact du travail des OAL
reste mitigé, du fait surtout que les bénéficiaires ne s'approprient pas tout le processus. Il leur a été demandé de
travailler avec plus d'ardeur pendant les trois prochains mois, dans l'optique d'un suivi accompagnement
spécifiques
Il leur a été rappelé que la mission des OAL est globale et ne devrait pas se limiter à l'élaboration des PDL, PDC,
ou au montage des requêtes. L'OAL doit mettre un accent particulier dans l'accompagnement de l'appropriation
du processus participatif.
En ce qui concerne particulièrement les microprojets, les OAL doivent suivre la réalisation des microprojets et
surtout leur appropriation par les Bénéficiaires, par le biais des actions de maintenance visibles et l'activité
effective des Comités de gestion des ouvrages ou des responsables communautaires de suivi évaluation.
Il leur a enfin été demandé d’évaluer l'impact de leur travail dans la Commune, avant d'élaborer un plan d'action
en suivi accompagnement au cours des trois (03) mois avenir, à communiquer à la CPP-Centre.
S’agissant du montage des requêtes de financement des microprojets communautaires et de la contribution des
Bénéficiaires, sur 255 UPP, 41 ont pu mobiliser entièrement leurs contributions au financement des microprojets
Observations sur le suivi accompagnement
Il ressort des échanges avec les OAL que certains comités de concertation sont dynamiques tandis que les autres
ne le sont pas encore. Le réflexe de continuer à se réunir après l’élaboration des PDL n’est pas encore au fait.
Les Communautés se sont retrouvés ces derniers mois autour d’un objectif qui est leur contribution financière
pour la réalisation du microprojet.
Il est important de mettre un accent sur la sensibilisation des UPP afin de créer une dynamique de groupe. Pour
le faire, il a été retenu que les OAL doivent :


Veiller à ce que les participants aux formations communautaires restituent les formations dans leurs
communautés respectives et qu’après, les Communautés s’organisent pour acheter le matériel de travail
pour les CC ;
 Sensibiliser les Communautés pour une réunion mensuelle avec des objectifs bien clairs et les encadrer
dans la rédaction des rapports périodiques,
 Accompagner les Communautés dans la planification des actions de promotion de leur PDL.
Finalisation des contrats des OALs
Compte tenu de ce qui précède, la CPP-Centre a jugé utile d’organiser un atelier de clôture de contrat de l’OAL.
Après que l’OAL ait déposé tous les documents contractuels de sa mission dans la Commune, une mission
d’évaluation de la CPP descend sur le terrain dans un certain nombre de communautés pour apprécier leur
fonctionnement et leur organisation. Ceci permet de jauger la dynamique de groupe et d’identifier les problèmes
y afférents. Ladite rencontre s’achève par une réunion de synthèse au niveau de la Commune avec l’OAL, la
CPP, les Conseillers municipaux et les Présidents des Comités de Concertation. L’objectif de cette synthèse est
de faire le point sur :
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Le niveau d’appropriation par la commune et les communautés des outils et méthodes mis en œuvre par
l’OAL, de la dynamique du groupe existant dans leur sein et la tenue à jour de la documentation relative
à leurs activités
 Les résultats obtenus par l’OAL
 Définir les perspectives au niveau de la commune et des communautés et les chronogrammes y
afférents
En ce qui concerne l’état d'avancement des microprojets communaux élaborés par les OAL dans le cadre de
leurs missions contractuelles pour les communes élues aux activités du Programme en 2005, les résultats
suivants ont été enregistrés au 31 décembre 2006
S’agissant de la restitution de la formation des OAL, il a été rappelé aux OAL de 2006 de faire la restitution de la
formation dans leurs structures, notamment à l'attention des différentes équipes qui travailleront sur le terrain.
Un rapport de restitution de cet atelier devra être adressé à la CPP.
Pour ce qui est de la préparation de la sensibilisation des bénéficiaires pour la mobilisation de leur contribution
pour le financement des microprojets et avec l'expérience des années 2005 et 2006, il ressort que la contribution
des bénéficiaires constitue un blocage dans le processus de financement des microprojets. Les raisons de ce
blocage sont entre autres les résistances du milieu, les spécificités sociopolitiques et surtout un déficit de
sensibilisation des populations.
De ce fait, Il a été retenu que les OALs formés doivent déjà :
Prendre contact auprès des Maires, afin d'engager conjointement la sensibilisation préalable des parties prenantes
de la Commune. Avec le Maire, les OAL pourraient déjà identifier les Elites et leur parler du Programme. L'on a
d'ailleurs apprécié et cité en exemple l'initiative de l'OAL " AIDER " dans la Commune de Ngoumou, qui s’est
rendu dans les Communautés avec le Maire pour la sensibilisation en attendant la finalisation des formalités
administratives de sa sélection.
Concernant la formation des Personnels Communaux en collaboration avec PADDL Centre et coaching des
Communes par les OAL, les OAL ont été informé qu'en collaboration avec le PADDL - Centre, la CPP-CE a
organisé une série de cinq formations à l'attention des Personnels d'encadrement des Communes (SG, RM,
Comptables et Secrétaires d’Etat civil) et des Maires de dix (10) Communes de 2005. Il est prévu que les
Communes formées soient suivis pour la capitalisation desdites formations et pour l'amélioration des recettes
fiscales qui constitue l'un des indicateurs de la revue à mi-parcours. Le processus de sélection des OAL ou des
consultants devant accompagner les Communes a démarré en fin d’année pour un coaching pour une durée de
neuf (09) mois.
Dans le même ordre d'idées, l'Agent communal chargé de la gestion financière sera recruté pour toutes les
Communes en partenariat avec le PNDP sur appel à candidature. Sa mission sera d'assister le SG/RM dans la
modernisation de l'Administration communale et l'opérationnalisation des actions engagées en vue de
l'amélioration de la gestion financière.
Un ordinateur sera mis à la disposition des Communes pour faciliter le travail de l'Agent communal sus cité.
C2201 : formation/atelier/séminaire
Etat d'avancement:
Les cadres de la CPP Centre ont participé aux cours de l'année qui s'achève à plusieurs formations organisées par
la CNC.
Il s'agit de:
 Atelier national d'orientation et de mise en œuvre des activités socio environnementales du PNDP à
Limbé (tous les six cadres)
 Atelier de préparation de la formation des OAL à Ngaoundéré (RPFC, CTC, CTT) ;
 Atelier de consolidation des bases du SGI à Mbalmayo (RPSE, CPT) ;
 Atelier Tomate de mise à jour des bases de données à Mbalmayo (RPSE, CPT)
 Atelier de sélection des OAL à Mfou qui a abouti à la sélection de seize (16) OAL en contrat depuis le
19 décembre 2006.
 Atelier de consolidation du rapport de sélection définitive des OAL (RPFC)
 Atelier National de bilan et de préparation du PTBA 2007 à Kribi (tous les cadres)
D1103 : Fonctionnement CPAP
Etat d'avancement: Trois (03) sessions CPAP ont eu lieu au cours de l'année qui s'achève dont les deux
premières pour l'approbation des requêtes de financement des microprojets communaux de 2006 et la dernière
pour l'approbation des onze (11) PDC des communes de 2005.
D1104 : Fonctionnement CPAC
Etat d'avancement: Au cours de l'année qui s'achève, les onze (11) CPAC des communes de 2005 avec l'appui
de la CPP ont été accompagné par les OALs dans l'exercice de leurs missions de la manière suivante:
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Les Ateliers de formation du CPAC dont la composition a été constatée par un arrêté préfectoral
territorialement compétent ont eu lieu. Ils ont été suivis de la tenue de onze (11) sessions CPAC de
validation des PDL élaborés. Une session d'approbation des requêtes de financement des microprojets
communautaires a eu lieu dans chacune de ces communes à l’exception de Yaoundé 2 rural pour cause
d’indisponibilité du Maire. Seules les requêtes pour lesquelles les contributions des bénéficiaires étaient
entièrement mobilisées ont été acceptées sans réserves. Pour les autres, il a été recommandé aux
communautés de mobiliser leur contribution pour que leurs requêtes soient officiellement transmises à
la CPP pour la suite de la procédure. Les conventions de cofinancement avec les communautés ayant
entièrement mobilisé leur contribution se signent au fur et à mesure que ces dernières ouvrent les
comptes conjoints et prouvent le versement de leur quote-part dans lesdits comptes. c'est le cas des
communes de Dibang et d’ombessa où toutes les communautés ont déjà signé les conventions de
cofinancement avec le PNDP-CE
Tous les onze (11) OAL ont terminés la rédaction des requêtes de financement des microprojets
communautaires et les dites requêtes approuvées au CPAC respectifs pour la plupart

D1201 : Mise en œuvre Convention cadre de collaboration
Etat d'avancement: Les projets de Convention- Cadres de collaboration mis à jour des observations et
amendements des sectoriels ont été remis au DP MINPLAPDAT pour signature et transmission à ses collègues
pour signature. Certains les ont déjà signées, les autres suivent.
S'agissant des Accords Cadre de partenariat du PNDP avec les Communes, ils devront être signés lors de la
réception définitive des microprojets communaux en cours de réalisation dans les communes de 2005 et lors du
lancement des activités des OALs pour celles de 2006.
D1202 : Fonctionnement groupe thématique
Etat d'avancement: La CPP a organisé enfin d'année une réunion d'information et de sensibilisation des
communicateurs de la Province du Centre sur les activités du Programme dans la Province. Le souci de cette
rencontre était d’assurer une meilleure visibilité des activités du Programme dans la Province du Centre, et
d’assurer une information / sensibilisation permanente sur l’appropriation du processus participatif qui nécessite
un changement des mentalités.
A cet effet, des Communicateurs de la Province du Centre ont pris part (deux personnes par structure invitée) à
une séance de travail qui a lieu à la Salle de réunion de la CPP-CE, le Mardi 05 Décembre 2006, à partir de 10
heures.
L’objectif de cette réunion était de rendre les communicateurs provinciaux capables d’informer et de sensibiliser
les bénéficiaires sur le PNDP dans la Province du Centre.
Les objectifs spécifiques étaient les suivantes :
- Mieux connaître le PNDP
- Mieux comprendre les activités du Programme dans le Centre ;
- Définir les rôles des Communicateurs et des moyens de communication dans la mise en œuvre du
PNDP
L’ordre du jour qui a duré deux heures portait sur les points suivants :
 Présentation du PNDP (Objectifs et Bénéficiaires ; Partenaires ; Processus d’appui aux Bénéficiaires ;
Appropriation du processus participatif)
 Etat d’avancement des activités du PNDP dans la Province du Centre
 Jeu de Questions-réponses
 Rôles des communicateurs et moyens de communication dans la mise en œuvre du PNDP
A la suite des échanges, les communicateurs ont réagi en interviewant le Coordonnateur Provincial dans les
émissions suivantes :
- Émission Rétro hebdo le samedi 09 Décembre 2006 ;
- Emission en langue béti le Dimanche à 21 heures.
Recommandations : Pour continuer le processus amorcé, il est judicieux de mettre en place un programme de
travail avec les médias en y affectant un budget conséquent.
D1301 : Atelier semestriel bilan et programmation
Etat d'avancement: Cette activité est mise en veilleuse depuis l’année dernière sur instruction de la CNC.
D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires
Etat d'avancement: Elles n’ont pas été systématiques au cours de l’année qui s’achève. Néanmoins des
réunions spéciales avec les prestataires à problèmes ont eu lieu donnant lieu à l’application des mesures
correctives ou coercitives. C’est le cas des prestataires CADDES et SAA FOMAT respectivement pour la
construction de trois (03) puits équipés de pompe à motricité humaine dans les communautés de Mengou et
Mengos dans la Commune de Mengang, Obobiha à Soa etc….
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Recommandations: Il a été convenu de la tenue régulière des réunions mensuelles de suivi des prestataires en
2007.
D2103 : Matériel et mobilier de bureau
Etat d'avancement: Outre les fournitures de bureau, la CPP s'est dotée au cours de l'année qui s'achève du
réseau informatique et téléphonique, et de dix (10) splits, du matériel audio-visuel et des petits équipements
électroménagers
D2105 : Travaux de réhabilitation
Etat d'avancement: Les travaux de réhabilitation de la CPP au cours de l'année qui s'achève ont concerné la
menuiserie, la maçonnerie, la plomberie l’électricité et l'achat des moquettes .En outre le Bailleur s'est engagé à
refaire les ouvertures et des aménagements de l’extérieur du bâtiment.
D2201 : Prise en charge Personnels fonctionnaires
Etat d'avancement: Le personnel fonctionnaire cumule plus de vingt (20) mois d’ arriérés de paiement de leurs
honoraires.
Observations: Cette situation loin de constituer un handicap à son enthousiasme et à sa volonté sans cesse
manifestée de donner le meilleur de lui-même, pourrait tout de même si elle venait à perdurer sans lueur
d'espoir, créer un malaise au sein de l’équipe.
Recommandations: L’attention des Décideurs et des Bailleurs de fonds mérite d'être attirée avec insistance sur
cette situation somme toute préoccupante.
D3101 : Elaboration du PTBA 2007
Etat d'avancement: : Le PTBA de la CPP a été élaboré et validé lors de l'Atelier national de bilan et de
préparation du PTBA 2007 tenue à Kribi du 29 octobre au 04 novembre 2006.
D3201 : Missions suivi et supervision
Etat d'avancement:
Mission des Bailleurs
La CPP a reçu le 07 avril 2006, une mission conjointe de l'Agence Française de Développement (AFD) et de la
Banque Mondiale venue s'enquérir de l'état d'exécution du Programme à la CPP Centre. L'objectif de cette
mission était d'échanger sur :
 La fonctionnalité d'une CPP,
 Les procédures administratives et financières,
 L'appropriation par les bénéficiaires de tout le processus.
En outre la mission avait à effectuer une descente de terrain pour visiter les réalisations de la CPP Centre.
Observations : Pour introduire la mission, la CPP a fait une présentation de ses activités et les résultats obtenus
de la Phase Pilote jusqu'au jour de la mission. Le point d'attention particulier de cette présentation était l'exposé
sur le besoin en financement de la CPP Centre pour l'année 2006, vu la manifestation d'intérêt de l'AFD à
participer au financement des activités du PNDP. Ainsi, au terme des découpages des Communes en UPP
réalisés en 2006 et en tenant compte des plafonds de financement des microprojets contenu dans le PTBA 2005
et de l'hypothèse du financement d'au moins un microprojet par PDL élaboré en 2005 et à élaborer en 2006.
Après discussions et débats, les bailleurs ont pu comprendre la nécessité du financement d'un nombre significatif
des microprojets des bénéficiaires, pour ne pas créer une démobilisation des populations qui font preuve d'un très
grand enthousiasme et fondent beaucoup d'espoir sur le PNDP pour ainsi améliorer leurs conditions de vie.
Toutefois, ils ont interpellé la partie camerounaise notamment les Maires en salle, à s'impliquer davantage dans
les pourparlers devant amener le Gouvernement à dégager sa contribution à la réalisation des activités du
Programme.
Missions de la CNC
La CPP a reçu du 20 au 24 mars 2006, une mission d'audit interne de la CPP Centre en prélude à l'audit externe
du Programme prévue vers la fin de l'année 2006 puis reporté en mars 2007.
Cette mission a passé en revue, la gestion financière de la CPP qu'il s'agisse du contrôle du respect des
exigences et de l'orthodoxie dans l'utilisation des fonds mis à la disposition de la CPP, du contrôle des opérations
en matière de décaissement, du contrôle de la gestion des comptes, de la gestion des retenues et des paiements
directs de la TVA de la gestion comptable et de l'administration du Programme à la CPP Centre d'une manière
générale.
Dans le cadre du suivi et de la supervision des activités du PNDP, la CPP Centre a reçu du 19 au 25 juin 2006
une mission d'appui de la Cellule Nationale de Coordination. Conduite par Mme Marie Madeleine NGA,
Coordonnateur National du PNDP, la mission était composée en outre de M. CHEGUE Sylvestre, Comptable
National.
Conformément aux termes de référence,cette mission avait pour objectifs dans la Province du Centre, de:
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Accélérer l'achèvement des microprojets communaux et communautaires en cours,
Accélérer le démarrage des travaux des microprojets communaux récemment attribués,
Appuyer la CPP dans le déblocage des goulots d'étranglement relatifs à l'exécution par les OAL de
leurs contrats,
 Appuyer la CPP dans la préparation de la formation des OAL,
 Vérifier au niveau provincial l'état de fonctionnement du SGI,
Les résultats attendus de cette mission étaient les suivants :
Aide-mémoire de la mission faisant état du :

Niveau de mise en œuvre à date des microprojets et recommandations,

Niveau d'exécution technique et financière des contrats des OAL et recommandations,

Chronogramme des activités de la CPP pour les trois (03) prochains mois.

Liste nominative des membres des commissions communales devant bénéficier de la formation sur
la passation des marchés publics,

Dossiers du personnel pour la mise en œuvre des polices d'Assurance,

Dossiers du personnel pour la finalisation des éléments de la CNPS,

Examen des requêtes montées et en attente de finalisation,

Compte rendu de la réunion avec les OAL,

Compte rendu de la réunion avec les prestataires de service,

Etat d'avancement du PTBA 2006.
Au cours de son séjour, la mission a eu à rencontrer les personnalités suivantes :
MM.

Le Délégué Provincial du MINPLAPDAT du Centre,

Le préfet de la Mefou & Akono,

Le sous-Préfet d'Akono,

L'adjoint d'Arrondissement d'Ombessa,

Les membres du CPAC d'Ombessa,

Le Maire de la Commune d' Ombessa,

Le Maire de la Commune d'Akono,

Le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Mefou & Akono.
Outre les séances de travail à la CPP et la visite au Délégué Provincial de MINPLAPDAT, la mission s'est
rendue d'une part à Ombessa pour prendre part respectivement à l'Atelier de formation du CPAC d'Ombessa et
visiter les deux (02) forages déjà réalisés par le prestataire CEGECOR, dans le cadre du microprojet communal,
d'autre part à Akono pour visiter les microprojets intercommunautaires de construction des marchés ruraux dans
la Commune d'Akono.
A terme de son séjour à la CPP Centre, la mission a adressé ses vifs et sincères remerciements aux personnalités
suscitées et à l'ensemble de l'équipe de la CPP Centre pour son dynamisme, et sa disponibilité manifestes au
cours de la mission, ainsi que pour les efforts déployés dans la mise en œuvre du Programme. Un Aide-mémoire
rappelant les recommandations formulées a été élaboré à cet effet.
Dans le cadre du contrôle technico-physique des ouvrages réalisés, la CPP Centre a reçu du 1er au 4 septembre
2006, une mission d'appui de la Cellule Nationale de Coordination. Conduite par M GWET Vincent,
Coordonnateur National Adjoint du PNDP. La mission était composée en outre de :
M. BOYOGUENO Alphonse, Responsable Suivi Evaluation,
Mme GBAGUIDI Zuzanne, Expert secteur Hydraulique,
M ATEBA Jérôme, Expert secteur Education.
Conformément aux termes de référence, cette mission avait pour objectifs dans la Province du Centre de:

S'assurer du paiement des tranches conformément au niveau d'évolution des travaux tel que décrit
dans le contrat,

S'assurer de la prise en compte des observations antérieures faites par les bénéficiaires ou les
sectoriels,

S'assurer du respect des délais d'exécution des travaux.
Au cours de son séjour, la mission a eu à rencontrer les personnalités suivantes :
MM.

Le Maire de la Commune d' Ombessa,

Le Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie de la Lekié,

Le Maire de la Commune de Mengang,
En plus des séances de travail à la CPP, la mission s'est rendue à Ombessa, Batchenga Mengang et Akono pour
visiter les microprojets.
A Ombessa pour le contrôle des forages en construction dans la Commune de la localité, l'équipe de contrôle de
la CNC qu'entouraient celle de la CPP et le Maire a fait des remarques sur le niveau d'entretien assez
approximatif des ouvrages et à réitéré aux bénéficiaires comme l'avait déjà fait la CPP, de donner des missions
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précises aux différents Comités de Gestion des ouvrages mis en place, afin que ces derniers soient gardés en bon
état, signe de leur appropriation. Quant à l'ouvrage dont le débit après essai de pompage s'est avéré insuffisant tel
que l'a déclaré le Maire, l'Ingénieur du prestataire a déclaré qu'ils changeront de site.
A Batsenga, les deux équipes ont visité en présence du Sectoriel, les huit (08) puits déjà construits sur dix (10)
prévus. L'équipe de contrôle de la CNC a fait des remarques sur l'absence de margelle sur tous les puits. Sur ce,
il a été recommandé au prestataire, d'ouvrir des exutoires bétonnés autour des puits pour empêcher l'infiltration
probable des eaux de ruissellement des les ouvrages. S'agissant de leur emplacement d'une manière générale par
rapport à l'environnement immédiat, le Sectoriel a expliqué que non seulement le prestataire a rencontré
fréquemment une formation rocheuse l'obligeant à changer de site, mais des dispositions ont été prises pour que
les quelques cas d'insalubrité ou de potentiels contamination des puits soient évités au maximum.
A Akono, l'équipe de contrôle a visité trois (03) marchés à Fegmimbang, Zoalouma et Mfida
A Fegmimbang, la mission a trouvé que les travaux étaient en arrêt et le matériel utilisé de piètre qualité (agglos
peu résistant, fer de qualité inférieure, poteaux mal raccordés au chaînage, bois utilisé non traité, etc…). La
mission n'a pas trouvé le prestataire sur le terrain pour pouvoir discuter des améliorations à faire. Toute fois elle
a partagé avec la CPP lors de la restitution, ses inquiétudes sur la finalisation de ce chantier dans les bonnes
conditions. La CPP a rassuré la mission qu'elle convoquera tous les prestataires en réunion pour de nouvelles
orientations.
A Zoalouma même en l'absence du prestataire la mission s'est réjouit du travail de qualité constaté. Elle a
demandé aux populations présentes, d'assister le prestataire pour qu'il termine son travail.
A Mfida, en présence du prestataire, la mission s'est indignée du retard démesuré de ce chantier et de la qualité
approximative des travaux et des matériaux utilisés. Elle a exhorté ce dernier à se mettre résolument au travail en
cherchant du matériau de bonne qualité.
Au terme de son séjour à la CPP Centre, la mission a adressé ses vifs et sincères remerciements aux
personnalités suscitées et à l'ensemble de l'équipe de la CPP Centre pour son dynamisme, et sa disponibilité
manifestes au cours de la mission, ainsi que pour les efforts déployés dans la mise en œuvre du Programme. Une
restitution rappelant les recommandations formulées a été faite à la CPP.
La CPP a reçu du 19 au 25 novembre 2006, une mission de la Supervision de la CNC pour la préparation de
l'évaluation à mis-parcours du PNDP. Après harmonisation de la matrice de suivi des indicateurs de performance
à la mi-parcours pour ce qui est de la province du Centre, la mission est descendue sur le terrain
A Akono, la mission a rappelé que le Maire s'est engagé à relancer urgemment la demande de cotation. Les
engagements de la Commune ne sont pas tenus ; notamment les cantines promises pour le transport des livres ne
sont pas suffisantes, le fonds scolaire d'Akono fonctionne en marge des procédures prévues,. Enfin, le
changement des manuels au programme et la non finalisation de la livraison font que des manuels scolaires sont
insuffisants ce qui crée une démobilisation des parents Bref la mission a noté beaucoup de disfonctionnement du
microprojet des livres et il est important de clarifier la situation financière du fonds scolaire.
S'agissant de l'engagement du Maire à mobiliser un financement additionnel de un million par marché rural pour
permettre la finalisation de leur construction, la mission n'a pas été édifiée de la position du Maire dont les
propos ont laissé planer l'incertitude quant la réalisation effective de cet engament.
A Mfida, un seul ouvrier a été trouvé sur place et le chantier est en friche, bien que la charpente soit entièrement
construite et à moitié tôlée. La même scène a été vécue à Okombé. Pour cela, il a été convenu que certains postes
de bordereaux par exemple la fosse à ordure et l'électricité dont la mise en veilleuse pour l'instant n'entraverait
pas la réalisation des travaux essentiels permettant la réception provisoire des microprojets soient imputés à la
commune qui les prendra en compte le moment venu à hauteur de la contribution supplémentaire de un million
promise en sus des toilettes dont la construction est toujours attendue.
En conclusion un avenant au marché vidant le devis quantitatif et estimatif de ces postes du bordereau mais
conservant l'enveloppe disponible doit être élaboré par l'Ingénieur pour permettre la finalisation de la
construction de ces marchés. Toutefois étant donné que les quatre prestataires ne sont pas au même niveau de
réalisation de leurs travaux, cette disposition devrait être examinée et appliquée au cas par cas.
A Dibang, la mission a constaté que le terrassement est bien fait et que la fabrication des parpaings est en cours.
Elle a recommandé au Maire, de commettre le Président du Comité Communal de Suivi Evaluation ou tout autre
mandataire de la commune au suivi régulier des travaux du prestataire. S'agissant du processus en cours
d'élaboration des DAO pour la sélection des prestataires devant réaliser les microprojets communautaires, un
chronogramme a été élaboré conjointement avec le Maire, le président de la Commission communale de
Passation des marchés et l'OAL, permettant que les travaux commence d'ici janvier 2007. Face aux exigences
exorbitants auxquelles les OALs sont l'objet de part de certains sectoriels, il a été recommandé de rappeler que
les OALs ne sont pas obligés de passer par les sectoriels pour le montage des requêtes. L'avis de conformité
sectorielle est prononcé en session ou en sous-commission du Comité Paritaire.
A Ombessa, la mission a constaté le statu quo par rapport à la dernière mission de contrôle physico-technique.
Elle a apprécié la pression exercée sur le prestataire par sa mise en demeure de livrer son chantier dans un délai
de vingt un jours. Le maire a semblé confiant à la bonne fin des travaux, le prestataire étant manifestement plus
resolu qu'il y a quelque temps
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A Batsenga, la mission n'a pas rencontré le Maire qui n'était pas averti de l'arrivée de la mission. Joint au
téléphone, le Maire a validé les sites des deux puits à construire dans son village et engage le prestataire à les
finaliser.
A Soa, la mission a rencontré le Maire. Elle a reçu l'information que 10 microprojets communautaires étaient
prêts pour l'approbation au CPAC. Elle a également été informée de ce que le microprojet communal
d'électrification des Groupements Ngali connaît des problèmes de matérialisation des tronçons à parcourir. Elle
a reçu du Maire, le souhait que l'électrification doit effectivement couvrir le village Ebogo IV. Le prestataire a
dit sa disponibilité à électrifier Ebogo IV, bien qu'indiquant qu'il a déjà satisfait le volume des travaux prévu
dans le marché.
A Yaoundé 2, la mission n'a pas été reçue à la mairie. Elle a néanmoins rencontré le Délégué régional de la
SNEC qui l'a informé que les travaux d'extension du réseau dans cette commune devaient commencer cette
semaine.
S'agissant de la Coordination et gestion, il a été demandé par le CPTN qu'il soit produit le plan de trésorerie pour
le financement des microprojets et de produire la DRF pour les fonds IDA pour le renflouement rapide du
compte de fonctionnement.
S'agissant des justifications des missions, la mission a recommandé qu'il soit utile de décaisser les frais de
mission avant pour faciliter les justifications à défaut, le faire des le lendemain et régulariser.
Observations: Les aide- mémoire de toutes ces missions sont encore attendus à la CPP
Recommandations: Toutes ces missions étaient riches et denses en échanges qu'il serait nécessaire de consigner
dans des aide-mémoires.
D3301 : Evaluation performance Personnel
Etat d'avancement: Lors de l'Atelier de préparation du PTBA 2007 à Kribi du 29 octobre au 04 novembre
2006,le personnel de la CPP a été évalué par une équipe du MINPLAPDAT.
Observations: Aucun feed-back sur cette évaluation n'est arrivée à la CPP à se jour.
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Site 04- NORD
AC000 : appui financier aux communes CPP Nord
Etat d'avancement:
Dans le cadre de l'appui financier aux communes, la CPP Nord a enregistré le montage des requêtes de
financement de quatre communes que sont Touroua, Touboro, Mayo Oulo et Garoua. Les requêtes ont été
approuvées lors d'une session du CPAP tenue au mois de septembre 2006, et 02 conventions signées à savoir
Touboro et Mayo Oulo. La procédure de signature des 02 autres est encours.
A ce jour, les avis d'appel d'offres ont été lancés pour la réalisation de tous ces projets.
Observations:
Toutes ces quatre communes ont bénéficié de l’appui du Feicom pour la constitution de leurs contre parties en
espèces et ceci sous forme d’une avance de trésorerie.
AC103 : Approvisionnement en eau Tcholliré
Etat d'avancement:
Le microprojet communal de Tcholliré relatif à la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable de la ville a
été réceptionné le 31 août 2006.
Observations:
Le microprojet concernait la réhabilitation de deux forages, la réalisation et l'équipement de deux nouveaux
forages et l’extension du réseau. Mais, l'entreprise n'a pu réaliser qu'un seul forage après plusieurs essais
infructueux. Cependant, une mission composée du Délégué Provincial de l'Energie et de l'Eau s'est rendue sur le
terrain afin de constater les difficultés qu'éprouvait l'entreprise. C'est ainsi que le constat fait ressort que l'on ne
peut réaliser de forage fructueux qu'à quatre kilomètres de la ville de Tcholliré, ce qui rend le projet plus
coûteux.
L'entreprise a décidé d'abandonner la réalisation du deuxième forage.
Recommandations:
Il a été recommandé de procéder au rapatriement des rompus issus de ce microprojet, et procéder à une nouvelle
étude qui permettrait de satisfaire les populations de la ville de Tcholliré, car à ce jour, le taux de satisfaction ne
peut être estimé qu’à près de 60%.
AC106 : Electrification rurale Commune de Béka
Etat d'avancement:
Le microprojet de la commune de Béka concerne l'électrification de la ville de Béka.
L’ordre de service a été donné à l’entreprise. A ce jour, les travaux n'ont toujours pas commencé, malgré le fait
qu’une partie du matériel soit sur le site.
Observations:
Le prestataire retenu pour la réalisation des travaux d'électrification de la ville de Béka est le même que celui
devant réaliser l'électrification rurale du village Lam.
Une partie du matériel nécessaire à la réalisation des travaux a été acheminé sur place depuis le mois de
décembre, et le début des travaux est prévu pour la fin du mois de janvier 2007, car il faut attendre la décrue du
fleuve Faro.
Par ailleurs, le projet d’exécution reste attendu.
AC106 : Electrification rurale Commune de Figuil
Etat d'avancement:
Le microprojet de la commune de Figuil concerne l'électrification du village Lam.
Les travaux ont démarré le 04 décembre 2006 et sont réalisés à hauteur de 60%. Tous les poteaux ont été plantés
et les câbles électriques posés. Il reste la construction de l'abri du groupe électrogène et sa pose.
Observations:
La CPP Nord n'a toujours pas effectué le virement de sa quote part dans le compte conjoint. Un avenant à la
convention de financement de ce microprojet a été fait et transmis au Maire pour signature.
AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Touboro
Etat d'avancement:
Le microprojet communal de Touboro concerne la construction et l'équipement de salles de classes dans
certaines localités de la commune de Touboro.
A ce jour, la convention a été signée et l'appel d'offres pour la réalisation des travaux lancé.
AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires
Etat d'avancement:

Commune de Mayo Oulo
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Le microprojet de la commune de Mayo Oulo concerne la construction et l'équipement d'un bloc administratif au
lycée de Mandama, ainsi que la construction et l'équipement de plusieurs salles de classe dans certaines localités.
La convention de financement de ce microprojet a été signée et l'appel d'offre relatif à ce marché lancé.
AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Commune de Lagdo
Etat d'avancement:
Le microprojet communal de Lagdo relatif à la construction d'un bloc administratif au lycée de Lagdo et la
construction de salles de classes dans certains villages de la commune a été divisé en quatre lots.
A ce jour, seul le lot 3 concernant la construction de salles de classes dans les villages de Gouna et Bamé est
achevé et réceptionné.
Observations:
Les travaux de construction du bloc administratif au lycée de lagdo ainsi que la construction de quatre salles de
classes dans le lycée (lot 1) n'ont toujours pas démarré. Le contrat signé du prestataire a été transmis à la CNC au
mois d'octobre pour signature, la CPP est toujours en attente du contrat signé par le CN.
Par ailleurs, suite à la dernière mission de supervision de la CNC au mois de novembre 2006, une séance de
travail regroupant le Maire et les cadres de la CPP s'est tenue avec pour objet, la suite à donner aux autres lots de
ce microprojet suite au rapatriement dans le compte principal PPTE, du surplus de financement.
Lors de cette séance de travail, il a été convenu l’établissement d’un avenant à la convention de financement
avec pour conséquence, le virement de la somme de 24.665.225 francs CFA dans le compte PPTE. La
conséquence de ce rapatriement est l'élimination du lot 2 de ce marché relatif à la construction d'un bloc de 2
salles de classes dans les communautés de Louggol et Badankali.
Le lot 4 (équipement de salles de classes) a été quant à lui déclaré infructueux et le marché doit être relancé.
Recommandations:
La CPP Nord suggère que la procédure de signature du contrat du lot 1 soit effectuée assez rapidement pour
permettre aux bénéficiaires d'utiliser les salles de classes.
AL000 : Appui financier aux communautés CPP Nord
Etat d'avancement:
Dans le cadre de l'appui financier aux communautés, la Cellule Provinciale du Nord doit apporter sa contribution
pour la réalisation de 34 microprojets communautaires.
A ce jour, les CPAC des communes de Lagdo, Béka, Tcholliré et Pitoa se sont tenus et ont validés toutes les 34
requêtes.
Les cadres de la CPP Nord ont accru la sensibilisation auprès des Maires, des communautés et les OAL afin
d'accroître le rythme de mobilisation des apports tant en nature que en espèces.
Toutes les communautés concernées ont ouvert leurs comptes.
Observations:
Les CPAC des quatre communes ont validé les requêtes de financement des communautés sous réserve de
mobilisation complète des apports.
Cette pratique qui est déplorable a toute fois été acceptée car le niveau de précarité des moyens est connu dans la
province du nord et la disponibilité des fonds est tributaire de la vente du coton.
Recommandations:
Toutes les communautés bénéficiaires disposent de fonds dans les comptes GIC et ces fonds sont co gérés par les
bénéficiaires et la SODECOTON.
Il serait recommandable que le responsable de la CPP Nord et les Maires se rapprochent de ceux de la
SODECOTON afin de permettre la mobilisation de ces fonds.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Boudva
Etat d'avancement:
Le microprojet de la communauté de Boudva n'est toujours pas achevé et les travaux arrêtés, malgré les
nombreuses lettres de relance faites au prestataire de ce microprojet.
Observations:
Une mise en demeure a été adressée au prestataire de ce microprojet et le sectoriel de l'Energie et de l'Eau a
suggéré la résiliation du contrat.
La Cellule Provinciale du Programme est entrain de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de
procéder conjointement avec le Maire de Figuil et les communautés de Boudva à la résiliation du contrat et le
choix d'un nouveau prestataire.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Nioua
Etat d'avancement:
Le microprojet de la communauté de Nioua concerne la construction de deux puits équipés.
Ce microprojet est achevé et réceptionné depuis le 19 juillet 2006.
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Observations:
On note une réelle satisfaction des bénéficiaires de ce projet, malgré le temps mis pour sa réalisation, soit un an
entre la date de signature de la convention et la fin des travaux.
Mais il convient de noter que ce temps est du au fait que la réalisation des travaux de puits obéit à une période
bien précise dans la province.
AL105 : Construction /réhabilitation/équipement CSI Communauté de Ouro Kessoum
Etat d'avancement:
Les travaux de construction du centre de santé de la communauté de Ouro Kessoum sont réalisés à hauteur de
80%.
Observations:
On note un retard important dans la réalisation de ce microprojet, mais ce retard est du au manque de matériaux
de construction à une période donnée dans la province.
Recommandations:
Néanmoins, il a été recommandé au prestataire d'accélérer la construction du bâtiment.
Par ailleurs, il a été demandé au Président du CC conjointement avec le Maire d'effectuer une demande de
cotation pour la livraison du matériel médical.
AL105 : Construction /réhabilitation/équipement CSI Communauté de Ouro Tara
Etat d'avancement:
Les travaux de construction du centre de santé de Ouro Tara sont achevés et le bâtiment réceptionné depuis le 27
juillet 2006. Le matériel médical devant servir dans ce centre a été réceptionné au mois d'octobre 2006.
Observations:
On note une réelle satisfaction des bénéficiaires de ce microprojet. Par ailleurs, la communauté de Ouro Tara a
bénéficié d'un forage réalisé grâce aux financements du BIP.
Le Délégué Provincial du MINPLAPDAT a saisi celui de la Santé par écrit lui demandant de rendre opérationnel
ledit centre. La réponse est attendue.
AL106 : Electrification rurale Communauté de Djaouro Douri
Etat d'avancement:
Les travaux d'électrification du village Djaouro Douri sont réalisés à hauteur de 80%.
Observations:
Le prestataire a repris les travaux au mois de décembre 2006.
L’achèvement des travaux est prévu pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2007.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Tchamba
Etat d'avancement:
Les travaux de construction d'un bloc administratif au CES de Tchamba sont réalisés à 80%.
Observations:
On note un important retard dans l'exécution des travaux, car ceux-ci durent depuis neuf mois alors que la
réalisation était prévue pour trois mois. Ce retard est du à la pénurie des matériaux de construction et
l’impraticabilité des routes en saison pluvieuse, qui sont des cas de force majeure.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Taboun
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Taboun sont achevés et le bâtiment
réceptionné le 09 novembre 2006.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Sakdjé
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sakdjé sont exécutés à hauteur de
90%.
Observations:
Le retard accusé par le prestataire est du à la pénurie des matériaux de construction (tôles, ciment).
Recommandations:
Le prestataire devrait accélérer la réalisation des travaux pour permettre la réception du bâtiment à la fin du mois
de janvier 2007.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires
Etat d'avancement:

Communauté de Galao
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La réception définitive du microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Galao est
intervenue au mois de décembre 2006.
Observations:
On constate que le microprojet est fonctionnel, reste à libérer la retenue de garantie du prestataire.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Kereng Guider
Etat d'avancement:
Le microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Kéreng Guider a été
définitivement réceptionné.
Observations:
Le microprojet de cette communauté est fonctionnel, reste à libérer la retenue de garantie du prestataire.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Mindjiwa
Etat d'avancement:
Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans la communauté de Mindjiwa sont achevés et
la réception provisoire effectuée le 03 août 2006.
Observations:
On a noté un important retard dans la réalisation de ce microprojet qui s'est achevé.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Hélé
Etat d'avancement:
Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école primaire de Hélé sont arrêtés depuis 6
mois après que les tôles se soient envolées lors des premières pluies et après la réception technique.
Observations:
On note un important retard dans l'exécution des travaux, suite à la désertion du chantier par le prestataire.
La CPP Nord, après plusieurs communiqués radio convoquant le prestataire, a adressé une mise en demeure.
Le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Louti a fait une évaluation des travaux restant à
effectuer et proposé la suspension du contrat. Mais la CPP Nord a plutôt proposé la résiliation du contrat et saisi
le SPM pour avis.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Badjengo
Etat d'avancement:
Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes au CES de Badjengo sont réalisés à hauteur de
90%.
Observations:
On constate un retard dans l'exécution des travaux.
Recommandations:
Le prestataire devrait accélérer la finition des travaux, car le deuxième trimestre de l'année scolaire a été entamé.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Saboungari
Etat d'avancement:
Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes dans la communauté de Sabongari sont exécutés à
hauteur de 80%.
Observations:
L'exécution des travaux connaît un retard.
Recommandations:
Le prestataire devrait accélérer les travaux afin de permettre la réception provisoire à la fin du mois de janvier
2007.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de RAM
Etat d'avancement:
Les travaux relatifs à la construction d'un bloc de 02 salles de classes dans la communauté de Ram sont exécutés
à hauteur de 80%.
Observations:
On note un retard dans la réalisation des travaux.
Recommandations:
Le prestataire devrait accélérer la réalisation des travaux afin de permettre aux bénéficiaires de jouir de leur
microprojet dans les meilleurs délais.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires

Communauté de Tongo
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Etat d'avancement:
Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans la communauté de Tongo sont achevés et le
bâtiment réceptionné depuis le 30 novembre 2006.
Observations:
Les tables bancs devant être utilisés dans ces salles de classes ne sont toujours pas livrés.
Recommandations:
La CPP a attiré l'attention du Maire de la commune de Lagdo et le Président du CC de la communauté de Tongo
afin qu'ils puissent dans les meilleurs délais, doter ces salles de classes en tables bancs.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Ouro Mordoy
Etat d'avancement:
Le microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Ouro Mordoy a été réceptionné
définitivement au mois de décembre 2006.
Observations:
Le microprojet est fonctionnel.
AL113 : aménagement des pistes rurales Communautés de Riao-Djanga-Ouro Bobowa
Etat d'avancement:
L'Appel d'offre relatif à la réalisation du microprojet inter communautaire de Riao-Djanga-Ouro Bobowa a été
lancé et les offres dépouillées.
Observations:
Après dépouillement des offres, certains soumissionnaires ont adressé des recours à l'Autorité des Marchés
Publics par rapport à certaines manoeuvres qui se sont déroulées au niveau de la commission communale de
passation des marchés, recours qui ont amené l'ARMP à réagir en demandant au Maire de Lagdo de suspendre
la procédure en attendant de faire des investigations.
Par ailleurs, onze (11) requêtes communautaires dans quatre (4) nouvelles communes sont montées ont été
approuvées les CPAC, dont certains sous réserve. Cependant, deux d’entre elles n’ont pas de réserves levées.
Donc à ce jour, il y a neuf (09) microprojets en attente de financement.
B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et outils de gestion CPP Nord
Etat d'avancement:
La CPP Nord a reçu le matériel informatique destiné aux communes pilotes. Ce matériel est disponible au bureau
du Coordonnateur Provincial.
B2102 : Prise en charge des agents communaux CPP Nord
Etat d'avancement:
Le processus de recrutement des agents communaux est en cours dans les dix (10) communes, après approbation
du processus par les conseils municipaux de ces communes et la publication des appels à candidatures.
Dans l'ensemble, les dépouillements des dossiers des candidats se feront au mois de février 2007, et la prise en
charge effective des candidats retenus se fera au mois de mars 2007.
B2202 : Renforcement capacités personnel de commissions communales CPP Nord
Etat d'avancement:
Les Maires et les membres des commissions communales de passation des marchés des communes du Nord au
cours d'un atelier, ont été formés aux procédures nationales de passation des marchés publics, ainsi qu'aux
procédures simplifiées de passation des marchés communautaires de la Banque Mondiale, respectivement aux
mois de juillet 2006 et novembre 2006.
160 personnes ont été formées au cours du premier atelier et 141 au cours du second.
C1101 : Formation des OALs CPP Nord
Etat d'avancement:
Un atelier de formation en planification locale et communale des OALs retenus pour l'accompagnement des
communes admises au Programme en 2006 s'est tenu à Guider au mois d'octobre 2006.
C1202 : Sélection des OALs CPP Nord
Etat d'avancement:
Les OALs devant accompagner les communes admises au programme pour l’année 2006 ont été sélectionnés.
Il s'agit de Enapil nord pour la commune de Touboro, Gender Lenses pour Mayo Oulo, Gic Ader pour à Touroua
et Apess à Garoua Rurale.
Les contrats ont été signés et notifiés, reste l'introduction dans les communes.
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D1103 : Fonctionnement CPAP CPP Nord
Etat d'avancement:
Au cours de l'année 2006, une session du CPAP s’est tenue et a permis la validation de quatre requêtes de
financement.
D1104 : Fonctionnement CPAC CPP Nord
Etat d'avancement:
Les communes admises dans le Programme en 2005 et les communes pilotes ont tenu dans l'ensemble neuf (09)
sessions de CPAC au cours de l'année dont le détail est le suivant:
D1104 : Fonctionnement CPAC Lagdo
Etat d'avancement:
Deux sessions de CPAC se sont tenues dans la commune de Lagdo afin de procéder à la validation des PDL et
lancement du PDC, ainsi que l'approbation de 13 requêtes de financement des microprojets communautaires.
D1104 : Fonctionnement CPAC Pitoa
Etat d'avancement:
Deux sessions de CPAC se sont tenues dans la commune de Pitoa à l'effet de valider les PDL et lancement du
PDC, ainsi que l'approbation de 07 requêtes de financement des microprojets communautaires.
D1104 : Fonctionnement CPAC Béka
Etat d'avancement:
La commune de Béka a abrité deux sessions de CPAC qui ont permis l'approbation de cinq (05) requêtes de
financement des microprojets communautaires et la validation des PDL élaborés par l'OAL Enapil Nord.
D1104 : Fonctionnement CPAC Commune de Guider
Etat d'avancement:
Une session de CPAC s'est tenue dans la commune de Guider à l'effet de procéder à la validation des PDL
élaborés dans les UPP et procéder au lancement du PDC.
D1104 : Fonctionnement CPAC Tcholliré
Etat d'avancement:
La commune de Tcholliré a abrité deux sessions de CPAC qui ont permis l'approbation de 09 requêtes de
financement des microprojets communautaires et la validation des premiers PDL élaborés par l'OAL Vipod.
D1201 : Mise en œuvre convent collaboration CPP Nord
Etat d'avancement:
La CPP Nord a procédé à la signature d'une convention de collaboration avec la SNV antenne Nord-Extrême
Nord et cette structure assiste régulièrement la Cellule Provinciale dans ses activités.
Par ailleurs, la SNV a signé une convention d'assistance des OAL dans le cadre de l'accompagnement des
communes de Lagdo, Guider, Pitoa et Béka, sous la supervision de la CPP Nord.
D1302 : Réunion mensuelle de suivi des prestataires CPP Nord
Etat d'avancement:
Au cours de l'année 2006, deux réunions de suivi des prestataires se sont tenues avec la participation des cadres
de la CNC en mission de supervision dans la province.
D2102 : Matériel informatique CPP Nord
Etat d'avancement:
Tous les cadres de la CPP Nord disposent du matériel informatique pour le travail. Mais on déplore l'insuffisance
des imprimantes (02).
D2105 : Travaux de réhabilitation CPP Nord
Etat d'avancement:
Dans le cadre des travaux de réhabilitation, la CPP a acquis les splits après non objection de la CNC.
D2201 : Prise en charge Personnel fonctionnaires CPP Nord
Etat d'avancement:
La prise en charge mensuelle du personnel fonctionnaire n'est pas régulière.
D2202 : Prise en charge Personnel privée/consultant

CPP Nord
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Etat d'avancement:
Le personnel consultant privé est régulièrement pris en charge.
D2203 : Prise en charge Personnel d'appui CPP Nord
Etat d'avancement:
La prise en charge mensuelle du personnel d'appui est régulière.
D2205 : Charge sociales CNPS CPP Nord
Etat d'avancement:
Le personnel ne sait pas s'il est affilié à la CNPS, car jusqu'à ce jour personne n'a encore reçu de carnet.
D2213 : Frais de télécommunication/internet CPP Nord
Etat d'avancement:
La connexion Internet n'est toujours pas effective à la CPP Nord.
Recommandations:
Faire le lettre de rappel au prestataire pour qu'il respecte ses engagements.
D3101 : Elaboration du PTBA
CPP Nord
Etat d'avancement:
Le PTBA 2007 de la Cellule Provinciale du Nord a été élaboré au cours d'un atelier national tenu à Kribi au mois
de novembre 2006.
D3201 : Missions suivi et supervision CPP Nord
Etat d'avancement:
Deux missions de supervision de la CNC ont séjourné dans la province du Nord au cours de l'année 2006.
D3203 : Missions d'audit interne CPP Nord
Etat d'avancement:
Deux missions d'audit interne de la comptabilité ont séjourné dans la province du Nord au cours de l'année 2006.
D3301 : Evaluation performances Personnel CPP Nord
Etat d'avancement:
En marge de l'atelier d'élaboration du PTBA 2007, le personnel de la CPP Nord a été évalué par une équipe
composée des Responsables du MINPLAPDAT et ceux du PNDP.
D3308 : Fonctionnement du SGI CPP Nord
Etat d'avancement:
Le logiciel de gestion acquis par le Programme et installé à la CPP Nord fonctionne normalement.
D4105 : Couverture médiatique activité CPP Nord
Etat d'avancement:
Tous les ateliers et séminaires organisés ont été couverts par les médias publics et privés.
Par ailleurs, un documentaire sur les réalisations du PNDP Nord a été réalisé par la CRTV Télé et la Chaîne de
télévision Canal 2 International.
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Site 05- OUEST
AC000 : appui financier aux communes koutaba
Etat d'avancement: Microprojet du marché de Koutaba réceptionné.
Plus de 580 places sur 640 déjà acquits par les commerçants; Les recettes communales améliorées par la location
des places;
recommandations : La commune devra sécuriser ces recettes et améliorer le système de collecte des déchets sur
le marché.
AC000 : appui financier aux communes kouoptamo
Etat d'avancement: Microprojet réalisé à 90% (MT et BT installé sur la majorité des villages ciblés);
Difficultés rencontrées: La BT devra être étaler sur l' ensemble du réseau initialement prévue;
recommandation: L' entreprise devra remplir son cahier de charge en étalant la BT sur toute la ligne prévue;
L’entreprise devra livrer les travaux dans les brefs échéances afin de ne pas soumis à la mise en demeure.
AC000 : appui financier aux communes Foumban
Etat d'avancement: Microprojet d’électrification de Folap et Koussam receptionné.
-Mise en énergie des ménages en cours
Recommandation : La commune et l' OAL doivent faciliter l' accélération du processus de facilitation des
abonnements des ménages.
AC000 : appui financier aux communes

Bangourain

Etat d'avancement: Requête approuvée le 11 octobre 2006 pour le financement du microprojet d'
approvisionnement en eau potable de bangourain;
Difficultés rencontrée : Retard dans la mobilisation de l'apport en espèce de la commune (avance de trésorerie de
la commune).
recommandations: La commune devra fournir les efforts pour lever les réserves, signer la convention et
accélérer la passation de marché.
AC000 : appui financier aux communes Bassamba
Etat d'avancement: Travaux réalisés à plus de 80%(route de 24 Km de piste et quelques ouvrages d' art réalisé)
Difficultés rencontrées: Retard des travaux suite aux pluies et à une mise en oeuvre timide des finitions des
travaux par l' entreprise;
Recommandations: La commune doit instruire l' entreprise GRANTRAS d’accélérer les travaux;
-L' entreprise devra livrer les travaux à temps afin d’éviter une mise en demeure
AC000 : appui financier aux communes Bangangté
Etat d'avancement: Requête communale approuvé pour le financement de la construction du marché de la
pastèque;
Difficultés rencontrées: La levée de réserve retarde la signature de la convention de cofinancement(mobilisation
par la commune du financement du FEICOM)
Recommandations: La commune devra accélérer la levée des réserves et la procédures de passation de marché.
AC000 : appui financier aux communes Lafé Baleng
Etat d'avancement: :Travaux achévés à 100% (22Km de piste en terre et ouvrages d' arts).
Pré réception réalisé par le MINTP Ouest
Observations: Au cours de la saison de pluies, l' entreprise a demandé un prolongement de la date de livraison
des travaux.
Difficultés rencontrées: -Retard dans la livraison des ouvrages;
-Arrêt des travaux à cause des fortes pluies;
-Le niveau de trafic accélère la dégradation de la route;
Recommandations: -La commune devra réglementer le trafic(pose des barrière de pluies, budgétisation des fonds
d' entretien dans le budget communal), et mettre en place les comités d' entretien en vue de pérenniser la
praticabilité de cette route;
AC000 : appui financier aux communes Santchou
Etat d'avancement: Travaux réalisés à près de 70%(pose de la BT) dans les villages de Ngwatta,
Observations:
Difficultés rencontrées: -Echioc et Bamia non servi par la BT(alors que cela était prévus au départ);
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Recommandations: La commune et l' entreprise doivent prendre des mesures appropriées pour étendre la BT aux
02 villages (Echioc et Bamia);
Sous peine de recevoir une mise en demeure, l’entreprise doit livrer les travaux dans les brefs délais.
AC000 : appui financier aux communes Penka Michel
Etat d'avancement : Signature de convention de cofinancement entre la commune et le PNDP pour le microprojet
d' approvisionnement en eau potable de la commune.
recommandations : La commune devra accélérer le processus de passation de marché.
AC000 : appui financier aux communes Demdeng
Etat d'avancement : Plus de 80% de travaux réalisé pour la construction du marché de Kamdem (construction de
02 hangars; 02 blocs de boutique, boucherie, toilette);
Observations : Il a fallut plusieurs séances de tractation pour rapprocher les points de vue de la commune et de
l’entreprise, quant aux indicateurs d' évaluation de la consistance définitifs des travaux à fournir dans le contrat;
Difficultés rencontrées : -L' insuffisance de l'instruction de la requête (montage approximatif, instruction légère
et approbation par le CPAC, turpitude de l’entreprise dans la confection de sa soumission, etc.) a fait apparaître
des sous estimations de certaines rubriques du contrat;
-Retard dans la livraison des chantiers (03 mois de retard)
Recommandations : La commune devra réceptionner le contrat suivant les termes du contrat les prestations
callées de manière tripartite entre la commune, le MINTP OUest, et BIOSPLUS;Un plan de recollement devra
être fourni par l' entreprise à la validation de l"ingénieur.
-Sous peine de mise en demeure, BIOS PLUS devra livrer les travaux dans les brefs délais.
AC000 : appui financier aux communes Bangou
Etat d'avancement : Signature de la convention de cofinancement pour le microprojet d’approvisionnement en
eau potable de la commune de Bangou.
Recommandations: La commune devra accélérer le processus de passation de marché.
AC000 : appui financier aux communes Bamendjou
Etat d'avancement : Signature de la convention de cofinancement du microprojet d’approvisionnement en eau de
Bahouan.
Recommandations: La commune devra accélérer la passation de marché (DAO, publication,
dépouillement,attribution, contrat).
AC000 : appui financier aux communes Baham
Etat d'avancement : Convention de cofinancement signée pour la construction du centre multifonctionnel pour la
formation des jeunes et femmes.
Recommandations: La commune doit accélérer le processus de passation de marché (DAO, publication,
dépouillement, attribution, contrat).
AC000 : appui financier aux communes Banwa
Etat d'avancement : Requête approuvée par la session du CPAP du 11/10/2006, pour la construction du marché
de Banwa.
Difficultés rencontrées: Retard dans la mobilisation du complément de l'apport en espèce de la commune
(avance de trésorerie du FEICOM);
Recommandations :La commune doit accélérer la levée de réserve pour permettre la signature de la convention
et la poursuite de la procédure de passation de marché.
AC000 : appui financier aux communes Bakou
Etat d'avancement : Requête approuvée par la session du CPAP du 11 octobre 2006 pour la construction du
marché de Bakou.
Observations :
Difficultés rencontrées : Retard dans la mobilisation de la contribution communale à travers l' avance de
trésorerie du FEICOM.²
recommandations : La commune doit accélérer la levée de réserves et la passation de marché.
B2102 : Prise en charge des agents communaux Bassamba
Etat d'avancement : Une commission de sélection a été mise en place dans les 07 communes concernées par
arrêté du gouverneur (Foumban; Koutaba, Kouoptamo, demdeng, Bassaba, Lafé baleng, Santchou)
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Recommandation : La commune doit accélérer le processus de recrutement, la contractualisation et la prise de
service de l' agent sélectionné.
B2102 : Prise en charge des agents communaux Lafé Baleng
Etat d'avancement: L’a agent communal est recruté et le processus de contractualisation est en cours.
recommandation: Accélérer le processus de contractualisation et a prise de service de cet agent.
B2102 : Prise en charge des agents communaux Demdeng
Etat d'avancement: L’agent communal a été sélectionné, le processus de contractualisation est en cours
Recommandations : Accélérer la signature de contrat et la prise de service de l' agent recruté.
EDITION RAPPORT MOIS : DÉCEMBRE 2006 (Activités) IDA
AL103 : Approvisionnement en eau potable Makouémeka
Etat d'avancement : -04 puits d’eau à motricité humaine réalisé et réceptionnée (03 prévus);
Comité de gestion des puits actifs
Difficultés rencontrées : -Durée des travaux élastique à cause des bocages techniques (présence de roche dans les
puisards) et de la faible maîtrise d'oeuvre du CC;
recommandation : -Le CIFORD devra renforcer les capacités du CC dans la maîtrise d' ouvrage et ( d' oeuvre.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Kouffen
Etat d'avancement : -10 points d’eau fonctionnels, avec bâche de pompage et château d' eau;
-10 comités de gestion actifs;
Observations : -Forte implication des femmes dans la gestion de l’adduction d' eau
Difficultés rencontrées : -Mécanisme de gestion des comités de gestion pas encore assez efficace dans l' entretien
et la gestion des ouvrages.
-recommandations: -Le responsable du CC,, des comités de gestion et l' infirmier chef du coin doivent
sensibiliser les populations sur l' utilité de consommer une eau potable et mettre en place un mécanisme de
pérennisation de l' ouvrage.
-Le CIFORD devra s’assurer avant la fin de sont contrat de la fonctionnalité des comités de gestion des
ouvrages.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Njimom
Etat d'avancement : -05 puits d’eau à motricité humaine réceptionnés et fonctionnels;
-Comité de gestion formée par l’entrepreneur.
Observations :
Difficultés rencontrées : -Retard des travaux du aux fortes pluies;
recommandations: -En prélude à la fin de son contrat d' accompagnement dans cette commune, le CIFORD doit
s' assurer de la durabilité du mécanisme d' entretien et de gestion des 05 puits.
AL105 : Construction /equipement/ Centre de Santé Intégré (CSI) Koupa Ngagnou
Etat d'avancement : -CSI fonctionnels (près de 150 patients consultés en moyennes par mois, des campagnes de
vaccination et de counselling de femmes organisée, puits d' eau en cours de construction);
Difficultés rencontrées : -Le nombre de lits et du personnel insuffisants pour satisfaire la demande de services
des populations.
Recommandations: La commune doit appuyer le CC à mettre en place un mécanisme d' équipement et d'
agrandissement du centre de santé pour subvenir à la forte demande de service de soins des populations;
AL105 : Construction /équipement/ Centre de Santé Intégré Folap
Etat d'avancement : Centre de santé réceptionnés
Difficultés rencontrées : -Equipement en cours d’acquisition (retard, du à la faible maîtrise d' ouvrage du CC)
recommandations : Le CIFORD devra renforcer les capacités du CC dans la maîtrise d' ouvrage et l'
accompagner dans le processus d' acquisition des équipement du centre de santé et rendre le bâtiment construit
de santé fonctionnel
AL105 : Const/rehabil/equip CSI Njindoun
Etat d'avancement : -Travaux achevés partiellement par l entreprise Ets FOSSI;
-Equipements médicaux acquits et stockés à la commune;
Observation : -Un mission d' évaluation des manquement a été réalisé par le sectoriel des travaux publics de la
localité et un rapport adressé au maire.
Difficultés rencontrées: : - CSI pas encore fonctionnel;
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-Travaux suspendus à cause de la mauvaise qualité des prestations de l’entreprise;
Recommandations : -En collaboration avec la commune, la CPP doit adresser une mise en demeure à cette
entreprise;
-La commune doit prendre des mesures conservatoires pour la continuité des travaux, au cas où l' entreprise ne
donne pas suite à la mise en demeure
AL105 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Mamevouo
Etat d'avancement : -CSI fonctionnels (près de 45 malades reçu par mois)
Observations :
Difficultés rencontrées : -La fréquentation reste faible à cause de l" absence de laboratoire, les malades préfèrent
les centre ou ils peuvent se faire diagnostiquer et soigner en même temps).
Recommandations : -Le CC doit se rapprocher du chef de District de santé de Foumban, pour envisager
l’équipement du laboratoire et le renforcement des capacités de l 'équipe médical( en nombre et en
compétences).
AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Kounchankap-Njimonoun
Etat d'avancement : 02 salles de classes fonctionnelles (près de 160 enfants scolarisés dans ces salles).
Difficultés rencontrées : -Décrépitude de la salles amorcée (plafonds, portes, et murs), à cause de l'' incivisme
des populations.
Recommandation : -Appuyer le CC dans la sensibilisation des populations au bon entretien de ces salles de
classes;
AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Koupa Menké
Etat d'avancement : 02 salles de classe et WC fonctionnels (près de 150 enfants scolarisés dans ces salles).
Difficultés rencontrées : la Demande en salles de classe reste élevée.
Recommandations : Le CIFORD doit appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL( recherche de
financement, plan opérationnel, mobilisation des populations sur les projets ne nécessitant pas les appuis
extérieurs, etc.)
AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Mapare
Etat d'avancement: : 02 salles de classes et toilettes fonctionnelles;
Equipements fournis par le CC
Observations :
Difficultés rencontrées : La demande en salles de clases dans le village reste forte.
Recommandations :Appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL
AL107 Construction /équipement/infrastructures scolaires Njiyit
Etat d'avancement : 02 salles de classes et toilettes fonctionnelles (plus de 160 enfants scolarisé dans ces salles.
Difficultés rencontrées : Forte demande en salles de classes dans l’école du village.
Recommandations: Appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL et améliorer la fourniture des services
d’enseignement (construire des nouvelles salles et recruter des enseignants en plus)
AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Mangah-Koundoum
Etat d'avancement: : 02 salles de classes fonctionnelles (près de 150 enfants scolarisées dans ces salles.
Difficultés rencontrées: : La demande reste encore forte car l' école ne dispose que de deux salles en matériaux
définitifs.
Recommandations: Appuyer le CC dans la recherche de financement de la construction des autres salles de
classe et le financement des actions du PDL;
AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Ngoundoup
Etat d'avancement: : -02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles (près de 160 enfants scolarisées dans
ces salles);*
-Latrines de l’école réhabilitées par le Comité de Concertation
Difficultés rencontrées : -Protection des fondation encore insuffisante contre les pluies (érosion).
-Les tables bancs promis par le CC, sont encore en cours de production;
Recommandations : -Le C devra protéger la fondation de ces 021 salles contre l' érosion (travaux d'
assainissement à faire);
- Accélérer la fourniture des bancs avant la prochaine rentrée scolaire.
AL107 : Construction /equipement/infrastructures scolaires Mabouo
Etat d'avancement : 02 salles de classes réceptionnées avec un puit d' eau à levage.
Observations : -Les salles de classe seront fonctionnelles dès la rentrée scolaire de 2007.
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Difficultés rencontrées :
Recommandations : -Le CIFORD devra appuyer le CC dans la mise en œuvre de son PDL(recherche de
financement, mise en oeuvre des projets par fonds propres du village);
- Appuyer le CC dans la gestion et pérennisation de ces 02 salles de classes.
AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Foyet
Etat d'avancement : -02 salles de classes construites et fonctionnelles à l' école maternelle de Foyet (près de 100
enfants scolarisés);
-Comité de gestion actif (direction par les femmes);
Recommandations : Le CIFORD devra continué à apporter son appui au CC dans la gestion et pérennisation de
cet ouvrage.
AL107 : Construction /equipement/infrastructures scolaires Koutié
Etat d'avancement : 02 salles de classes réhabilités et équipés avec bancs , latrines, tables;
Salles de classes fonctionnelles (au moins 150 enfants scolarisées dans ces salles de classes);
Difficultés rencontrées:: Entretien des salles encore insuffisant
Recommandations:: Sensibiliser le CC, la direction de l' école et la commune de Koutaba de veiller à la
protection et la gestion durable de ces deux salles de classe.
AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Njiambié
Etat d'avancement: 02 salles de classes équipés réceptionnées et fonctionnelles plus de 200 enfants scolarisés
dans ces salles).
Difficultés rencontrée: : Surpopulation des salles de classes
Recommandation : CDCV devra appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL (recherche de financement,
planification opérationnels, lancement de travaux avec les moyens locaux, etc.)
AL113 : aménagement des pistes rurales Ndoumkain
Etat d'avancement : 12 Km de route et 04 buses réceptionnés et fonctionnels;
-amélioration du trafic de marchandises et la circulation des hommes améliorés.
Recommandations : La commune devra veiller à la pose des barrières de pluies et l' entretien de ces ouvrages et
chaussées.
Appuyer le CC dans la mise oeuvre de son PDL
AL114 : Construction Centre promotion de la femme Koundja
Etat d'avancement : Maison de la femmes réceptionné;
Difficultés rencontrées : Centre pas encore suffisamment fonctionnels, faute de personnels, d’équipements.
recommandations : La commune doit suivre le processus de prise en charge de la gestion(équipements et
affectation du personnel) de ce centre par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille(
MINPROFF)
AL201 : Construction marchés Manfu
Etat d'avancement : Hangars, 05 boutiques et boucheries réceptionnés:
Hangars fonctionnels (près de 300 commerçants y exercent le jour des marchés et 50 les jours ordinaires; les
conditions de vente des produits agricole se sont améliorées.
L’on observe une forte demande des populations pour la location des 05 boutiques et de la boucherie
Difficultés rencontrées : -Boutiques et boucheries pas encore fonctionnels ( car la commune traîne dans la
fixation des conditions de location malgré la forte demande)
recommandations : La commune doit rendre fonctionnels les boutiques et boucherie et entrevoir le dallage du
hangars;
B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et rerutement de l’agent communal
koutaba
Etat d'avancement : Appui de la commune en matériel informatique
recommandations : La commune doit accélérer le recrutement de l'a gent chargé de la gestion technique et
financière afin de valoriser cet outil(améliorer la gestion technique et financière de la commune).
B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et rerutement de l’agent communal
Foumban
Etat d'avancement : Fourniture des équipements informatiques(ordinateurs imprimante) à la commune pour l'
agent chargé de la gestion technique et financière
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recommandation : La commune doit accélérer le recrutement de l' agent communal et lui fournir les conditions
optimales d' exploitation de ces équipements, afin d' améliorer la gestion technique, administrative et financière
de la commune;
B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et recrutement de l’agent communal
Etat d'avancement : Appui de la commune en matériel informatique (ordinateur et imprimante) pour faciliter le
travail de l' agent en charge de la gestion technique et financière dans la commune;
recommandations : La commune doit accélérer le processus de recrutement de cet agent et enfin faciliter les
conditions de travail optimum pour valoriser ce matériel, afin d' améliorer la gestion de la commune.
B2201 : Renforcement capacités élus locaux CPP Ouest
Etat d'avancement: 15 commissions communales de passation de marché ont été formées au processus de
passation des marchés publics et des procédures simplifiées de passation de marché (IDA).
recommandations : Accélérer l' activation de ces commissions communales de passation de marché notamment
dans les communes de 2004,2005 (au moins 30 marchés communautaires à passer) et 2006(11 marchés
communaux à passer).
B2202 : Renforcement capacités pers/commission communal CPP Ouest
Etat d'avancement : 15 commissions communales formées à la passation de marchés publics et selon les
procédures simplifiées de l' IDA.
recommandations : Les commissions communales doivent être activées pour la passation des marchés
communautaires (près de 30 dans les communes de 2004 et 2005) et les microprojets communaux (11 dans les
communes de 2006).
Les maires partenaires de certaines communes doivent encore suivre la signature de l' arrêté de nomination des
membres de leurs commissions communales de passation de marchés;
C1101 : Formation des OALs CPP Ouest
Etat d'avancement : 11 OALs recrutés pour accompagner les communes de 2006 ont été formés aux approches
de planification communautaire et communale, , au suivi évaluation participatifs et la prise en compte des
aspects socio environnementaux dans la mise en oeuvre des projets du PDL.
Les représentants des maires de 2006 ont également participé à cette formation qui s’est tenue à Bana, du 03 au
16 octobre 2006.Près de 40 personnes ont ainsi été formées.
recommandation : Les OALs doivent veuillez au respect des approches auxquelles ils ont été formées lors de la
mise en oeuvre de leurs cahiers de charges.
Les OALs doivent viser l’impact et l’appropriation de la démarche par les communes et leurs communautés
(PDL, PDC, mise en oeuvre des plans de développement).
C1201 : Définition des Unités de planification CPP Ouest
Etat d'avancement:: La CPP a procédé en début de l' année 2006 (janvier- février) à l' organisation des séances
de sensibilisation dans les 11 communes de 2006.Les élites, les élus, les opérateurs économiques, les leaders d'
associations, les autorités administratives ont pris part à ses séances d' échanges participatifs sur le PNDP (mode
opératoire, rôles des acteurs,conditions d' appui, la définitions des unités de planification. etc.).
Plus de 174 unités de planification ont ainsi été identifiés et approuvés par les autorités dans les différentes
communes.
C1202 : Sélection des OALs CPP Ouest
Etat d'avancement:: 11 OALs ont été sélectionnées suite à une présélection par manifestation d' intérêt et ensuite
après dépouillement, analyse et attribution des soumissions des lots par communes(par la commission spécialisée
de passation des marchés du PNDP).
A cet issue dont, 11 OALs (CEVODIN, ADEID, EIC, DK international, CAFER, Fondation SAF, Enviroprotect,
Ciford, ACAFIA, CEPID, CIEFE) se sont vu attribués les communes de la province de l’ouest.
Les différents contrats ont été signés.
recommandations:: La CPP devra accélérer la signature des cahiers de charges de chaque OALs (avec la
participation des OALs et des 11 communes bénéficiaires), et sensibiliser les acteurs sur leurs rôles et le respect
de ce cahiers de charges
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes kouoptamo
Etat d'avancement: 15 PDL, 10 requêtes, 01 PDC, des CC formés et quelques 04 comptes conjoints ouverts par
les communautés;
Difficultés rencontrées:: -Retard dans la livraison des produits du contrat (06 mois);
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-Les communautés traînent dans la levée des réserves nécessaires au financement de leurs microprojets par le
PNDP.
recommandation: CDCV devra appuyer es communautés dans la levée des réserves, mettre en place un
mécanisme d' appropriation du processus(mise en oeuvre PDc et PDL) par la commune et ses communautés;
La CPP devra adresser une lettre de rappel à CDCV pour clôturer son contrat.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes koutaba
Etat d'avancement: 14 PDL, 01 PDC, 06 requêtes communautaires élaborés et approuvé, 04 comptes conjoints
ouverts par les communautés.
Difficultés rencontrées: : -Retard dans la clôture du contrat(06 mois);
recommandations : -La CPP doit adresser une lettre de rappel à CIFOR pour la clôture de son contrat et des
produits de son cahier de charge;
-CIFORD devra accélérer la formation des CC, le montage des autres requêtes communautaire, la mise en
oeuvre d' un mécanisme DURABLEde mise en oeuvre des PDL et du PDC par la commune et ses communautés;
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Foumban
Etat d'avancement: 23 PDL, 15 requêtes communautaires, 01 PDC élaborés et approuvés; Des CC formés; de 14
communautés ont été financés en 2006 par le PNDP.
Difficultés rencontrées: Retard dans la clôture d contrat de CIFORD (06 mois);
Recommandations: -CIFORD doit achever la formation des CC, l’élaboration de la requête communale,
accompagner la mise en oeuvre des PDL , du PDC par les communautés et la commune
-Adresser une lettre de clôture à CIFORD avec les produits attendus.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Bassamba
Etat d'avancement: 09 PDL, 09 requêtes communautaires, 01 requête communale et 01 PDC élaborés et
approuvés,
Des CC sont formés.
Recommandations: -Achever la formation des CC, accompagner les communautés dans la mise en oeuvre de
leurs PDL et l’appropriation du processus.
-Une lettre de rappel doit être adressée à cet OAL pour lui signifier la nécessité de boucler sa prestation et
permettre ainsi la clôture du contrat.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Lafé Baleng
Etat d'avancement:: 15 PDL, 15 requêtes communautaires montées et approuvés par le CPAC, un PDC élaboré
et approuvé, des comptes conjoints ouverts par les CC, la formation des CC amorcée.
Difficultés rencontrées: Retard dans la clôture des produits du cahiers de charge (03 mois);
Recommandation:: OFSAD doit veiller à l' appropriation des capacités par la commune et ses communautés;
OFSAD doit achever le renforcement des capacités des communautés, l’élaboration de la requête communale et
appuyer les communautés à la mise en oeuvre de leurs PDL, et du PDC par la commune.
Une lettre de rappel pour la clôture du contrat doit être adressée à OFSAD.
C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Santchou
Etat d'avancement: FASD a élaboré 15 PDL, 01 PDC, 15 requêtes communautaires, la formation des CC
amorcées.
Observations: L’absence de communication et la participation aux réunions mensuelles de coordination avec les
OAL ne facilite pas le suivi des activités de cet OAL;
Difficultés rencontrées: On note une certaine absence de l' OAL sur le terrain, la rareté de la participation de
certains d’entre eux aux séances de travail
Recommandations: -la CPP devra transmettre une lettre de mise en demeure à cet OAL pour le rappeler à l’ordre
dans le respect de son cahier de charge;
-L' OAL doit veiller à terminé les valeurs cibles de son contrat (formation des CC, élaboration de la requête
communale, l’accompagnement des CC dans la mise en oeuvre de leur PDL) et en veillant à l’appropriation par
les bénéficiaires du processus transféré.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Demdeng
Etat d'avancement: Fondation Kamga a élaboré 10 PDL, 01 PDC, 10 requêtes communautaires, amorcé la
formation des Comités de Concertation.
Difficultés rencontrées: -Retard dans l’exécution du contrat (03 mois), à cause de la mauvaise maîtrise d' oeuvre
de l' OAL.
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Recommandation: -L' OAL devra achever la formation des CC,la production de la requête communale,
accompagner le processus de démarrage des travaux des microprojets financé/à financer conjointement par la
commune, le PNDP, et la commune. Il doit en général appuyer les communautés dans la mise en oeuvre de leurs
PDL.
-Fondation Kanga doit accélérer la clôture de son contrat en mettant en place les mécanismes d’appropriation par
la commune et les communautés de Demdeng.
C2101 : Sensibilisation° contre VIH/SIDA/maintenance koutaba
Etat d'avancement:: L' OAL CIFORD a facilité l' élaboration des plan d' action communautaire de lutte contre le
VIH/SIDA dans quelques communautés de Koutaba. CARE et le GTP/OUEST pour le SIDA ont entrepris
d’appuyer la mise en oeuvre de ces plans d’actions (Sensibilisation et dépistage volontaire).
Recommandation: Poursuivre cette expérience dans toutes les communautés, car toutes les les communautés
sont concernées par ce fléau.
C2201 : formation/atelier/séminaire

CPP Ouest

Etat d'avancement: Un atelier provincial d’échange et d’information des partenaires s' est tenu à Bafoussam en
décembre 2006. Cet atelier a permis d’informer les partenaires sur l’état d’avancement du PNDP dans la
province et de partager les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités dans les communes, en
vue de recueillir des propositions de solutions applicables à chaque cas..
Y ont pris part, les maires de 18 communes partenaires, les préfets des département de l' Ouest, les OAL, les
services techniques chargés du contrôle des projets, les OAL, les entrepreneurs.
A l’issue de cet ateliers des propositions de stratégie d’amélioration de l’état de la collaboration avec les
différentes parties prenantes ont été formulées.
Recommandation: Les différents acteurs doivent respecter leurs engagements et mettre en oeuvre les
recommandations formulées dans ce rapport.
D1103 : Fonctionnement CPAP CPP Ouest
Etat d'avancement: Trois sessions du CPAP ont été organisées cette année pour approuver les PDC et les
requêtes communautaires.
En fin d’année, 06 PDC et 11 requêtes communales ont été analysées et approuvées par le CPAP;
Observations:: On note une forte participation des membres aux sessions et leur implication croissante dans les
activités du PNDP.
D1104 : Fonctionnement CPAC CPP Ouest
Etat d'avancement: Les 07 CPAC existants (Koutaba, Kouptamo, Bassamba, Lafé Baleng, Santchou, Demdeng,
Foumban) ont tenuschacun deux sessions, la première pour approuver les PDL et la seconde pour approuver les
requêtes communautaires.
Au total, 101 PDL et plus de 85 requêtes communautaires ont été approuvées par ces CPAC.
Le processus de mise en place des CPAC dans les communes de 2006 a été amorcé avec la sensibilisation des
maires et l’accompagnement pour la sélection des membres , la signature des arrêtés préfectoraux constatant de
la désignation des membres;
Recommandation: La mise en place et la formation des 11 CPAC doivent être accélérer pour leur permettre
d’être activée dès le début de l' année 2006, afin que les PDL et les requêtes communautaires soient approuvées
et les microprojets financés à temps.
D1201 : Mise en œuvre convent collaboration CPP Ouest
Etat d'avancement: A) Contrats programmes:
Près de 06 contrats programme) ont été signé cette année avec les délégations provinciales des ministères
sectoriels ci-après : MINTP, MINDUB, MINESEC, INADT, MINSANTE, MINFOF,). Une deuxième vague est
en préparation.
Le bien- fondé de ces contrats programmes a été dans le fonctionnement du CPAP et des CPAC, lors du montage
des microprojets communautaires et communaux (études de faisabilité et impact environnemental) ainsi que
pendant la sélection des prestataires et le contrôle des travaux sur le terrain.
B) Protocole de collaboration avec les communes
La CPP a signé cette année 18 protocoles de collaboration avec les communes partenaires.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces protocoles communes, les capacités des communes ont été renforcées,
notamment en qui ce concerne la passation de marché, le fonctionnement des CPAC;
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A) Contrats programme:
L’implication approximative des sectoriels dans les activités de montage des microprojets communautaires et
communaux(études de faisabilité et impact environnemental), la sélection des prestataires et dans le contrôle des
travaux à engendré des problèmes tels que: la sous estimation des devis des travaux, la mauvaise qualité des
ouvrages dans certains chantiers, le non respect des procédures et des délais par les entreprises, la non prise en
compte des projets prévus dans les PDL dans le BIP, etc.
B) Protocole cadre de collaboration commune/PNDP
La majorité des communes jouent leurs rôle dans le suivi des actions, cependant l’absentéisme de certains maires
ne facilite pas le suivi des activités, leurs résidences hors de la commune ne permet pas souvent l’avancement de
actions entreprises sans la commune;
Recommandations : - Les sectoriels doivent être plus responsabilisés dans la mise en oeuvre de contrats
programme,: notamment par la réalisation des études techniques de qualité, le bon contrôle des chantiers, et la
prise en compte des projets inscrits dans les PDL et PDC au travers de leur budgétisation de leurs activités dans
le BIP.
-Les maires doivent s’impliquer pleinement dans le suivi des actions entreprises (projets, suivi OAL, etc.);
Certains maires non résidents, doivent déléguer leurs responsabilités à leurs adjoints afin de permettre que les
activités puissent être suivies plus efficacement.
D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires CPP Ouest
Etat d'avancement: a) Entreprises:
Plus de 05 rencontres organisées à la CPP,avec la participation des prestataires;Les échanges ont souvent
tournées autours de l' état d' exécution des microprojets et échanges sur les difficultés de mise en
oeuvre;Prenaient part à ces rencontres les maires, le PNDP et les responsables sectoriels;
b) OAL.
Près de 08 rencontres mensuelles ont été organisées avec la participation de 06 OAL (CIFORD, FASD, OFSAD,
FKV, CDCV, CAFER).
Avec la participation des maires des communes concernées ces réunions permettent d’évaluer l’état
d’avancement des prestations de ces OAL, sur le terrain; Des échanges sont effectuées sur les difficultés
rencontrées et des solutions sont proposées pour y remédier.
Difficultés rencontrées: : a) Certaines entreprises et OAL n' étant pas résidents, leur présence est souvent
irrégulière;
Recommandation: La tenue de réunion d' évaluation avec les prestataires doit être systématisé, afin de régler à
temps les problèmes y émergent de la mise en oeuvre des contrats de prestations;
D2105 : Travaux de réhabilitation CPP Ouest
Etat d'avancement:: Des pro formats ont été soumis par des entreprises pour la réhabilitation des certains parties
du bâtiments (climatiseurs);
recommandation: Accélérer les procédures de passation de marché pour l' acquisition de ces biens, afin d'
améliorer le confort des cadres en cette période de sècheresse ou de chaleur;
D2106 : Cautionnement tel, eau électricité CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a acquits des services de fournitures d’eau et d' électricité durant les 12 mois de l'
année; Ces factures ont été régulièrement payé par le budget de la CPP;
D2201 : Prise en charge Personnel fonctionnaires CPP Ouest
Etat d'avancement: Les fonctionnaires mis à la disposition du PNDP, ont reçu quelques avances de frais
d’honoraires pour le compte de l’année 2006.
Observations::
Difficultés rencontrées: -Persistance des retards de payement des honoraires (impayés);
recommandations: La CNC devra prendre des mesures appropriées pour solder les impayés des fonctionnaires.
D2202 : Prise en Personnel privée/consultant CPP Ouest
Etat d'avancement:: Le personnel privé a reçu régulièrement ses honoraires au cours de l' année.
Difficultés rencontrées: -Retard dans le payement du salaire à échéance du mois (procédure de traitement des
dossiers compliqués);
-versement des cotisations patronales des impôts et CNPS pas encore effectué depuis le début du contrat.
-Existence des reliquats de 30% de contrepartie dus sur certains mois, aux consultants privés.
Recommandations: -Accélérer la prise en charge des cotisations CNPS et impôts;
-Prendre les mesures appropriées pour solder les 30% de contrepartie dus aux des consultants privés;
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D2203 : Prise en charge Personnel d'appui CPP Ouest
Etat d'avancement: Le personnel d'appui a été régulièrement payé.
Difficultés rencontrées : Les contributions patronales CNPS et impôts restent à verser.
D2207 : Entretien & réparation véhicules CPP Ouest
Etat d'avancement: Les deux véhicules 4x4 ont été régulièrement entretenus au cours de l’année;
D2209 : Carburant et lubrifiants CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a régulièrement acquits le carburant.
Difficultés rencontrées: Le niveau de consommation du carburant tourne autour de 95% en fin d'année, alors que
certaines activités ne sont pas encore réalisées;
recommandations : La consommation du carburant devra respecter l' état d' avancement des activités.
D2210 : loyer et charges locatives CPP Ouest
Etat d'avancement: Les frais de location ont été régulièrement été versés au bailleurs (CAPLAMI)
D2211 : Entretien mat info & copieur CPP Ouest
Etat d'avancement: Les machines ont subi des entretien au cours de l’année;
Difficultés rencontrées : Faible systématisation du suivi de l’entretien des machines.
Recommandation: - Le fournisseur de service devra systématiser ses interventions afin d' assurer un entretien
efficace des machines(outils de diagnostic et suivi des entretien, calendrier d' intervention, etc.)
D2213 : Frais de télécommunication/Internet CPP Ouest
Etat d'avancement: Les cadres ont régulièrement eu accès aux frais de téléphone au cours de l’année.
Difficultés rencontrées: Au vu des nombreuses sollicitations dont ils sont l’objet de la part des différents
partenaires du programmes, les frais de communication des cadres restent insuffisants;
Recommandation: Augmenter le plafond de frais de téléphone des cadres pour leurs permettre de mieux
communiques avec les partenaires afin d’améliorer la performance des activités;
D3101 : Elaboration° du PTBA
CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a participé au mois de novembre 2006 à Kribi, à l’atelier national d’évaluation et
d’élaboration du PTBA 2007.
Constats: On a noté une faible performance dans l’exécution des microprojets et une surconsommation des frais
de carburants et des frais de missions.
Recommandation: -La CPP doit assurer une bonne adéquation entre les investissements et le
fonctionnement(maîtrise de la consommation des frais de missions, carburants, etc.);
D3102 : Elaboration chronogramme activité CPP Ouest
Etat d'avancement: Au cours de l' année des chronogrammes ont été produits et mise à jours sur Tecpro;
Difficultés rencontrées: -Le respect du chronogramme des activités est peu systématique, d' où des performances
mitigés dans la réalisation de certaines activités majeures (financement des microprojets, formations des CPAC,
sessions CPAC, etc.);
Recommandations: -Le chronogramme des activités devra être élaboré à temps et être respecté par l’ensemble du
personnel, afin d’améliorer la performance dans la réalisation des activités;
D3201 : Missions suivi et supervision CPP Ouest
Etat d'avancement: Les frais de mission ont été mobilisés à plus de 100% de la provision budgétaire en 2006.
Difficultés rencontrées: -Inadéquation entre le niveau des frais de fonctionnement et l’état d' avancement des
activités;
Recommandation: La CPP doit veiller au respect de l’adéquation entre les des frais de mission et l’avancement
des activités sur le terrain, par une meilleure planification et suivi des missions sur le terrain.
D3203 : Missions d'audit interne CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a accompagné plusieurs missions d’audit interne initiés par la CNC (mission audit
interne CNC, par le MINEFI,
Observations:
Difficultés rencontrées: -le Rapport des différentes missions d’audit sont attendus.
Recommandations: Transmettre les rapports d’évaluation afin que la CPP, puisse s’en inspirer pour améliorer
ses performances.
D3301 : Evaluation de la performance Personnel

CPP Ouest
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Etat d'avancement: Les performances des personnels cadres de la CPP ont été évaluées par le MINPLAPDAT en
fin d’année Les résultats de cette évaluation sont attendus.
D3306 : Evaluation socio environnementale CPP Ouest
Etat d'avancement: Des évaluation ex post des impacts des microprojets ont été systématiquement été réalisées
sur les microprojets communautaires et communaux financés en 2006(lors du montage es requêtes);
La CPP a veill2 systématiquement au respect des normes environnementales dans les projets en cours de
réalisation;
La CPP a reçu une mission d’évaluation environnementale des microprojets conduite par un expert de la Banque
mondiale (Mme Hunt, du service environnemental de la Région Afrique à la BM à Washington); Plusieurs
projets ont été visités au cours de cette mission;
Difficultés rencontrées: Les solutions proposées pour la gestion des ordures et déchets restent encore peu suivie
et ne pas toujours adaptées aux réalités locales
Recommandations: Il est attendu de la CNC des propositions de solutions en rapport des technologies innovantes
plus adaptées à la zone rurale pour mieux gérer les ordures et déchets;
D3307 : Evaluation d'impact CPP Ouest
Etat d'avancement: Une fiche d’évaluation d’impact des activités a été transmise aux CPP par la CNC;
Des enquêtes sporadiques ont été réalisées par le RPSE sur l’état des impacts des microprojets dans différents
secteurs et des activités sur la gouvernance communale.
Observations:
Difficultés rencontrées : La collecte des données sur l' impact des microprojets et des autres activités reste
insuffisante, du fait de l’insuffisance des moyens logistiques pour effectuer les descentes sur le terrain et
collecter les informations, afin de les mettre à,la disposition des acteurs.
Recommandations: La CNC devra mettre à la disposition des CPP les outils de collecte produits à cet effet.
Des missions de suivi d’impacts devront être systématisé à une périodicité adéquate sur le terrain;
Les cadres doivent systématiquement suivre les impacts des activités et remonter les données pour analyse et
capitalisation;
D3308 : Fonctionnement du SGI CPP Ouest
Etat d'avancement: Le SGI est régulièrement mis à jour;
-Tecpro (mise à jour des données trimestrielles); -Tomprojet (mise à jours du suivi des microprojets).
-Les rapports mensuel (08), trimestriel (02), semestriel (01)et annuel(01) ont été systématiquement produits en
2006;
Difficultés rencontrées :
-Les données financière sont peu disponibles et le rapprochement des réalisations techniques et financière n’est
pas systématique;
-Les logiciels ont subi plusieurs fois des dysfonctionnements qui ont souvent été à l’origine de la suspension des
mises à jours. Ce qui a causé le retard dans l’actualisation des données, la production des rapports;
Recommandations:
-L' appui de la CNC doit être systématiser auprès de la CPP, pour permettre de juguler à temps les problèmes de
mise à jours des données;
-La production des comptes rendu des cadres et la transmission à l’unité de suivi évaluation doit être systématisé;
-Les tenues des rencontres hebdomadaires de la CPP, doivent permettre l’évaluation de l’état d’avancement
réelle des activités par rapport au PTBA et la programmation opérationnelle;
D4102 : Vidéo institutionnelle CPP Ouest
Etat d'avancement:: Le RPFC a accompagné la mission de production du catalogue des microprojets du PNDP
(pour la province de l' Ouest); Mission instruite par la CNC;
Recommandations: Le catalogue est attendu pour diffusion auprès des partenaires du programme dans la
province.
D4105 : Couverture médiatique activité CPP Ouest
-Un plan de formation et de communication est désormais disponible au sein de la cellule;
-La CPP a procédé à la couverture médiatique systématiques des événements ponctuels qu’elle a eu à organiser
au cours de 2006 (ateliers, formations, missions de bailleurs, etc.);
-Le niveau d'information des partenaires à travers les médias reste insuffisant (car ponctuel et sporadique);
-Le budget de communication est insuffisant;
- un programme de communication spécifique assorti d’une meilleure provision budgétaire suffisante et doit être
adoptée pour améliorer l’information des partenaires (mettre à contribution les medias de la province à cet effet);
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-La CPP doit systématiser la communication continue autour de ses activités;
D4106 : Gestion du site Internet
Etat d'avancement: Le RPFC a eu à contribuer à la mise à jours des données sur le site du PNDP, en fournissant
les infos sur la province de l’Ouest;
Faible systématisation de la production des articles et données sur l’Ouest.
Recommandations: La mise à jours des données de la CPP sur le site Web du PNDP doit être systématisé;
D4114 : Programme pilote radio rurale CPP Ouest
Etat d'avancement: Des contacts ont été initiés auprès des radios locales afin de trouve une stratégie de
collaboration pour médiatiser les activités du PNDP;
Recommandations: Accélérer la contractualisation et l' opérationnalisation de la contribution des radios locales
sur les activités du PNDP.
D4115 : Abonnements médias CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a sporadiquement acquits des journaux en début d’année 2006;
Observations:
Difficultés rencontrées : Faible systématisation de l’approvisionnement en journaux;
Recommandations : L’approvisionnement en journaux doit être systématiser au sein de la CPP.
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Site 06- SUD
AC103 : Approvisionnement en eau Akom II
Etat d’avancement : Le microprojet d’adduction en eau potable de la ville d’Akom II par captage n’a plu connu
d’évolution depuis plus de deux mois. Il y a d’ailleurs arrêt des travaux.
Observations : Faisant suite aux différentes visites de suivi et contrôle, les constats suivants ont été faits :
- Le chantier est totalement arrêté depuis près de deux mois, ce qui n’est qu’une preuve d’une
insuffisance de la surface financière du prestataire. On a l’impression que ce dernier ne veut travailler
qu’avec des avances préalables ;
- Le débit des sources est apparemment très faible pour alimenter toute la ville d’Akom II ;
- Le montant lié aux travaux déjà réalisés et que le prestataire compte percevoir suite à l’attachement, est
même inférieur à l’avance de démarrage qui devait lui permettre de bien avancer dans les travaux ;
- La potabilité de l’eau est remise en question si on en s’en tient au type de captage que le prestataire a pu
réaliser, c’est d’ailleurs la plus grande réserve émise par le sectoriel (MINEE/Sud) ;
- Le plan de captage est absent ;
- L’ingénieur de Ets CHINS n’est plus présent sur le chantier, nos discussions étaient d’ailleurs avec le
Directeur de Ets CHINS qui n’est pas un expert dans le domaine de l’hydraulique, mais plutôt un
homme d’affaires, ce qui est gênant.
Recommandation :
Compte tenu de toutes ces observations, il est évident que la situation du microprojet communal d’Akom II est
préoccupante et qu’il s’agit d’un microprojet très délicat. Toutes les conditions du départ ne sont plus remplies,
et il ne s’agit plus des captages classiques qui sont les plus recommandés. Avant toute poursuite des travaux, il
va falloir qu’un compromis soit trouvé entre le prestataire, la Commune d’Akom II, le sectoriel et le PNDP.
AC103 : Approvisionnement en eau Mvangane
Etat d’avancement : Les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mvangan par l'Ets EIC sont
pratiquement à la fin. Une dernière visite de contrôle est prévue avant la pré réception technique de l’ouvrage. Le
rapport d’achèvement reste néanmoins attendu.
AC103 : Approvisionnement en eau Djoum
Etat d’avancement : Bien que le marché ait été attribué avec un grand retard, les travaux ont suffisamment
avancé à Djoum, mais le prestataire est néanmoins en train d’accuser aussi un retard.
Observations : Faisant suite aux différentes visites de suivi et contrôle, les constats suivants ont été faits :
- Fouilles pour château achevées ;
- Béton de propreté des amorces réalisé ;
- Coffrage et coulage de la première ceinture achevé ;
- Ferraillage et fixation des poteaux du deuxième niveau achevé ;
- Première dalle coulée ;
- Tranchées amorcés ;
- Panneaux de chantier (02) implantés ;
- Planning d’exécution non disponible ;
- Profondeur des fouilles insuffisante.
Recommandations :
- Afficher tous les plans d’exécution et le planning des travaux dans la baraque de chantier ;
- Revoir la profondeur des fouilles (profondeur finale = 70 cm) ;
- Accélérer les travaux qui devront être achevés au plus tard le 19 janvier 2007 ;
- Veiller à ce qu’il y ait une bonne étude géophysique avant la foration (rapports attendus).
AC106 : Electrification rurale Zoetélé
Etat d’avancement : Les travaux de construction du tronçon Nkilzock - Mbedoumou - Engoutouk - Ndangeng,
en réseau monophasé dans la Commune de Zoetele ont suffisamment avancé, mais le prestataire accuse un grand
retard par rapport aux délais.
Observations : Une lettre de mise en demeure avait été adressée au prestataire afin qu’il achève les travaux au
plus tard le 19 décembre 2006.
AC107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Campo
Etat d’avancement : Après une longue période d’attente de la réaction du maire de Campo qui devait fournir les
agrégats nécessaires pour le démarrage des travaux par le prestataire, ce n’est qu’en décembre dernier que ces
matériaux avaient pu être livrés. Les travaux de construction d'une mini cité à 6 appartements pour hébergement
des enseignants à Campo par Ets ISMI ont enfin effectivement démarré.
Recommandations : Il y a lieu d’accorder au prestataire un avenant de temps afin de ne pas pénaliser ce dernier.
En réalité, c’est la Commune de Campo qui doit être pénalisée, mais comment ?
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AC201 : Construction marché Ngoulemakong
Etat d’avancement : Les travaux d'exécution du microprojet de construction d'un complexe commercial dans la
Commune de Ngoulemakong (par l'Ets RICO) sont assez avancés. Le hangar central est en cours de
construction.
Observations : Face au retard déjà accusé par le prestataire, une lettre de mise en demeure lui a été adressée, et
d’autres mesures seront bientôt prises au cas où le retard persiste.
AC203 : Construction gare routière Ma'an
Etat d’avancement : Après la fondation, les travaux n’ont plus évolué à Ma’an. Le prestataire sollicite un
attachement, mais n’ayant pas rempli toutes conditions du sectoriel MINTP et du PNDP (beaucoup de réserves
émises par rapport aux travaux déjà réalisés).
Observations : Face au retard déjà accusé par le prestataire, une lettre de mise en demeure lui a été adressée, et
d’autres mesures seront bientôt prises au cas où le retard persiste.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Nyabitande
Etat d’avancement : Les deux premiers puits ont été achevés et fonctionnent normalement.
Difficultés rencontrées : Malgré tous les efforts du prestataire, le troisième n'est toujours pas réalisé. Il se pose
un problème de présence d'une roche dans le sous-sol, parfois à des profondeurs dépassant 10 m. Après avoir
trouvé un dernier site propice, c’est la communauté qui cette fois s’oppose à la réalisation du dernier puits.
Recommandations : Le maire d’Akom II et le Sous-préfet ont été saisis pour gérer le conflit qui règne
actuellement au sein de la communauté et qui empêche l’achèvement du troisième puits. Par ailleurs, la CPP/Sud
devra aussi s’atteler à ce que le processus évolue à Nyabitandé en multipliant aussi des descentes de
sensibilisation. Au cas où la communauté ne veut pas coopérer, il faudra envisager l’arrêt du microprojet à deux
puits et libérer le prestataire.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Cté de Nkongôp-Efoulan II
Etat d’avancement : Le microprojet de construction de 03 puits dans la communauté de Nkongôp-Efoulan II a
été achevé et réceptionné définitivement.
Recommandations : Le CC devra veiller à la mise en place et au fonctionnement des Comités de gestion autour
de chaque puits.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté d'Ebemvok
Etat d’avancement : Les sources sont en train d’être corrigées à Ebemvok, ainsi que le premier puits qui avait
arrêté de fonctionner. Par ailleurs, le deuxième puits est en cours de construction.
Observations : Une lettre de mise en demeure a été adressée au prestataire, le sommant d’achever les travaux le
plus rapidement possible. Dans le cas contraire, nous engagerons la procédure qui s’impose.
AL105 : Const/rehabil/equip CSI Communauté d'Akok-Efoulan I
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d'un Centre de santé Intégré dans la Communauté d'AkokEfoulan I a été achevé et réceptionné à titre définitif et le matériel de laboratoire (microscope + pinces de
circoncision) et le stock les médicaments réceptionnés aussi.
Observations : Le Comité de gestion mis en place veillera sur l'ensemble du microprojet.
AL107 : Const/Equipement/infrast scolaires Communauté de Tya'assono
Etat d’avancement : Le microprojet de construction de logements pour maîtres a été achevé et définitivement
réceptionné.
AL107 : Const/Equipement/infrast scolaires Communauté de Messama II
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d’une école maternelle à deux sections dans la
communauté de MESSAMA II a été achevé et réceptionné à titre provisoire.
Observations : Il est prévu une mission de pré réception technique avant la réception définitive proprement dite.
AL304 : Site éco touristique Communauté de Nkoelon-Mvini
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d'un site éco touristique dans la communauté de NkoelonMvini a été achevé et définitivement réceptionné et le comité de gestion mis en place.
AL103 : Approvisionnement en eau potable

Communauté d'Akak
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Etat d’avancement : Les deux premiers puits d’Akak ont été achevés et fonctionnent normalement. Le troisième
puits n’a pas pu être achevé à cause du sous-sol rocheux de la zone et le non respect par les bénéficiaires de leurs
engagements (apport en nature).
Observations : Après avoir reçu la lettre de mise en demeure, l’équipe de CAIPE s’est déployée pour une
dernière tentative que nous espérons concluante cette fois.
Recommandations : L’équipe CPP/Sud doit absolument faire une autre descente dans la communauté afin de
sensibiliser davantage les bénéficiaires et suivre l’état d’avancement des travaux qui doivent être achevés le plus
rapidement possible, sinon la procédure devra suivre son cours.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Nyabessang
Etat d’avancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable dans la communauté de
Nyabessang a été achevé et réceptionné à titre définitif et les deux puits fonctionnent normalement. Un comité de
gestion a été créé autour de chaque puits.
AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Nnemeyong
Etat d’avancement : Le microprojet d'aménagement de 04 sources d'eau potable dans la communauté de
Nnemeyong a été achevé et réceptionné définitivement.
Observations : Un comité a été mis en place pour la gestion des sources.
AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Bouandjo
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d’une école maternelle à deux sections, équipée (bancs,
tables, latrines et puits) a été achevé et réceptionné à titre provisoire. L’ouvrage est d’ailleurs en train d’être
utilisé. La réception définitive est prévue en janvier 2007.
AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Mvi'ilimengale
Etat d’avancement : Le microprojet d’équipement de l’école publique de Mvi’ilimengale (en tables bancs,
latrines et puits) a été achevé et réceptionné définitivement.
Recommandations : La communauté a été suffisamment sensibilisée sur la mise en place d’un comité de gestion
des infrastructures construites. L’APE préexistante devrait être renforcée pour la cause.
AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Melen II
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à 02 salles de classe dans la communauté de
Mélen II a été achevé et réceptionné à titre provisoire.
Observations : La réception définitive prévue en décembre s’est vue transformée en une visite de contrôle parce
que toutes les réserves n’ont pas pu être levées, en l’occurrence le Lot ELECTRICITE qui ne fonctionnait pas.
Recommandations : Désormais, toujours effectuer une visite de pré réception technique au cours de laquelle on
se rassure que les réserves sont levées, avant de programmer la réception définitive.
AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Asseng-Tom-Akom (ATA)
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à 02 salles de classe dans la communauté de
Asseng-Tom-Akom a été achevé et réceptionné définitivement.
Observations : Le bâtiment construit par le prestataire Ets PELOCAM est jusqu’à présent le meilleur de nos
ouvrages dans le domaine des travaux publics et bâtiments.
AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Minkan-mengale
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle dans la communauté de Minkan
Mengale a été achevé et réceptionné à titre provisoire.
Observations : Le prestataire Ets NSF a reçu une lettre de mise en demeure car les réserves devraient être
corrigées afin que ce microprojet soit réceptionné avant décembre 2006, ce qui n’a pas été le cas.
Recommandations : Faire une nouvelle pression sur le prestataire en vue de l’achèvement le plus vite possible.
AL111 : foyer communautaire Communauté de Biboulemam
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d'un foyer culturel dans la communauté de Biboulemam a
été achevé et réceptionné à titre définitif.
Observations : Le Comité de gestion a été mis en place et il fonctionne à merveille.
AL201 : Construction marchés
Etat d’avancement : Le microprojet de construction d'un marché de vivres dans la communauté de Nkomakak a
été achevé et définitivement réceptionné. Un Comité de gestion a été aussi mis en place.
B2102 : Prise en charge des agents communaux

CPP Sud
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Etat d’avancement : La procédure de recrutement des agents communaux est en cours dans les sept premières
communes de la mise en oeuvre du PNDP. Elle a été aussi lancée dans les Communes 2006.
C1201 : Définition des Unités de planification CPP Sud
Etat d’avancement : Faisant suite aux ateliers de découpage des nouvelles communes 2006 (Bengbis, Bipindi,
Mintom, Olamze et Sangmelima-rural) en UPP, 102 nouvelles UPP au total ont été définies.
C1202 : Sélection des OAL (pour les Communes 2006) CPP Sud
Etat d’avancement : Le processus de sélection des OAL d’accompagnement des Communes 2006 a été achevé
et l’exécution des contrats démarre en janvier 2007.
C1203 : Exécution contrats des OALs/PDC/PDL/requêtes Ngoulemakong
Etat d’avancement :
- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l’OAL PLANET SURVEY et approuvés par le CPAC de
Ngoulemakong ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et 14 des 15 ont été approuvées
par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.
Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue
d’urgence à la CPP/Sud.
C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Djoum
Etat d’avancement :
- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l’OAL NUAGE et approuvés par le CPAC de Djoum;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et approuvées par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.
Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue
d’urgence à la CPP/Sud.
C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Mvangane
Etat d’avancement :
- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l’OAL CAIPE et approuvés par le CPAC de Mvangan ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et 14 des 15 ont été approuvées
par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.
Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue
d’urgence à la CPP/Sud.
C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Akom II
Etat d’avancement :
- Tous les 13 PDL ont été élaborés par l’OAL CAIPE et approuvés par le CPAC d’Akom II;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et approuvées par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.
Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue
d’urgence à la CPP/Sud.
C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Ma'an
Etat d’avancement :
- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l’OAL CEPFILD et approuvés par le CPAC de MA'AN ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et validées par la CPP/Sud ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.
Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue
d’urgence à la CPP/Sud.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes
Etat d’avancement :

Campo
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- Tous les 12 PDL ont été élaborés par l’OAL NUAGE et approuvés par le CPAC de CAMPO ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et validées par la CPP/Sud ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.
Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue
d’urgence à la CPP/Sud.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Zoetélé
Etat d’avancement :
- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l’OAL CRADIF et approuvés par le CPAC de ZOETELE ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et approuvées par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.
Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue
d’urgence à la CPP/Sud.
C2101 : Sensibilisation contre VIH/SIDA/maintenance CPP Sud
Etat d’avancement : Toutes les 100 communautés ont été sensibilisées sur le VIH/SIDA pendant la phase de
planification et pendant les formations.
C2102 : Formation CC/Exécutif municipal CPP Sud
Etat d’avancement : La formation des CC a été exécutée dans l'ensemble des 07 Communes.
Observations : La formation des Exécutifs municipaux a été bouclée dans toutes les sept Communes.
Recommandations : Il a été recommandé que les OALs s'attèlent à appuyer les communautés où des
microprojets ont été réalisés dans la mise en place de leurs Comités de gestion et que les CC et CG concernés
soient formés sur la maintenance des ouvrages communautaires.
C2103 : Mise en oeuvre PDPP CPP Sud
Etat d’avancement : Vingt deux (22) campements ont déjà recensés dans les Communes d’Akom II, Campo,
Ma’an et Nye’ete par le cabinet SBMCG sélectionné pour la mise en œuvre du PDPP.
C2201 : formation/atelier/séminaire CPP Sud
Etat d’avancement :
La formation du personnel CPP/Sud sur les NTIC a été achevée en mars 2006.
Du 10 au 13 mai 2006, tous les cadres de la CPP/Sud ont participé à l'atelier provincial de dépouillement des
offres des OAL qui a eu lieu à Ambam.
Au cours du semestre, il a été organisé une série de 05 ateliers dont un dans chaque nouvelle commune 2006
dans le cadre de la définitions des UPP en vue de la sélection des OALs d'accompagnement.
Du 15 au 19 mai 2006, le RPSE et le CPT ont participé à l'atelier de consolidation des bases des données du SGI.
Cet atelier s'est tenu à Mbalmayo.
Il s'est tenu à Mbalmayo du 23 au 30 mai 2006 et du 03 au 08 juin 2006 ; des ateliers de formation à l'utilisation
des logiciels Tomate version multi projets auxquels ont participé respectivement le CPT/Sud et le RPSE/Sud.
Du 18 au 21 décembre 2007 s’est tenu à Mbalmayo un atelier d’échanges entre les intervenants dans le cadre du
JSDF.
D1103 : Fonctionnement CPAP CPP Sud
Etat d’avancement : Des visites des sectoriels membres du CPAC, en l'occurrence le MINTP et le MINEE ont
été ventilées dans les Communes où s'exécutent actuellement les différents microprojets communaux.
Observations : Une session du CPAP a eu lieu le 05 décembre 2006 à Ebolowa à l’issue de laquelle les sept
PDC élaborés par les OAL et quatre des cinq requêtes communales élaborées par les sectoriels (MINEE et
MINTP) ont été approuvés. Au cours de la session, Monsieur AKOA ANICET Albert, Maire de Ngoulemakong
été élu nouveau Président du CPAP du Sud.
D1104 : Fonctionnement CPAC CPP Sud
Etat d’avancement : Onze sessions des CPAC ont eu lieu au cours de l’année. Les premières sessions avaient
abouti à la validation des 88 PDL élaborés par les OAL d’accompagnement des Communes 2004 et 2005 (12
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PDL élaborés par l’OAL NUAGE ayant déjà été approuvés en 2005 par le CPAC de Campo). Les deuxièmes
sessions avaient pour objectif l’examen et approbation des requêtes communautaires des Communes.
Observations : Les PDL des Communautés de Campo avaient été validés depuis l'année dernière.
D1202 : Fonctionnement groupe thématique CPP Sud
Etat d’avancement : Le 12/01/2006 s'est tenue dans la salle des conférences de la CPP/Sud, la deuxième session
du Groupe thématique VIH/SIDA et la première du genre pour l'exercice 2006.
D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires CPP Sud
Etat d’avancement : Dix réunions mensuelles de suivi des prestataires et des OALs ont eu lieu au cours de
l’année.
Observations : L'inassiduité de certains prestataires à ces réunions n'a pas été appréciée et la CPP/Sud tiendra
compte de tous ces comportements.
D3201 : Missions de suivi et de supervision CPP Sud
Etat d’avancement : Des missions de suivi et de supervision ont été ventilées dans nos différentes Communes.
Les principaux objectifs de ces missions étaient :

Formation des CPAC des Communes 2005 ;

Appui à la tenue de onze (11) sessions CPAC ;

Prise de contact, diagnostic et validation des UPP dans les communes additionnelles 2006 ;

Evaluation des offres financières des soumissionnaires pour les différents marchés communaux ;

Réception provisoire des microprojets communautaires ;

Réception définitive des microprojets communautaires ;

Suivi et contrôle des travaux exécutés par les prestataires exécutant les microprojets
communautaires ;

Suivi et contrôle de l’exécution des microprojets communaux ;

Validation de nouveaux villages JSDF pour 2006 et de suivi des activités de l’ONG formatrice dans
la province du Sud.

Suivi de la restitution des plans de gestion des plantes médicinales dans les communautés concernées.

Identification des campements pygmées dans le cadre du PDPP.
Observations : La CPP/Sud a reçu au cours de l’année trois missions d'appui et de supervision de la CNC, et une
mission de contrôle interne.
D4105 : Couverture médiatique activité CPP Sud
Etat d’avancement :

Publication et large diffusion (par communiqué radiodiffusé et par affichage à la CPP et dans les
Mairies concernées) de la sollicitation à manifestation d’intérêt en vue de l’établissement d’une liste
restreinte des ONG et Associations pour l’appui aux communes et communautés locales de certaines
communes de la province du Sud.

Contacts pris avec certains média de la place en l’occurrence la Radio Communautaire pour le
Développement de la Mvila (RCDM) pour la presse parlée, et La Voix du Paysan pour la presse
écrite, en vue d’une collaboration pouvant aboutir à un partenariat.

Abonnement au journal la Voix du Paysan ;

Publication des résultats d’appels d’offres des marchés microprojets communaux ;

Couverture médiatique de la réception définitive de quelques microprojets communautaires ;

Connexion de la CPP Sud sur Internet.
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE BORD DETAILLE DES MICROPROJETS PAR PROVINCE

1-Liste des microprojets mis en œuvre dans la localité de Lom
N° Nom microprojet
1 Aménagement d’une piste Rurale dans la commune de Bélabo (Goyoum – Lom II)
2
3
4

Montant
45893679

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

24 110 000

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

Passation des Marches
AOR
AOR

24 110 000 AOR

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

12924490

AOR

Avancement
Fonds virés dans le compte
Convention signée sous réserve de
la mobilisation de la contribution de bénéficiaire
Convention signée sous réserve de
la mobilisation de la contribution de bénéficiaire
Convention signée sous réserve de
la mobilisation de la contribution de bénéficiaire

2- Liste des microprojets mis en œuvre dans l’Adamaoua
N°
123-

Code
AL105/AD10110
AL 103/ AD10109
AL 105 / AD 101 04

4AL 103 /AD 101 08

5-

AL 105 / AD 101 06

6-

AL 105/ AD 101 05

7-

AL 103/ AD10109

8-

9-

AL 105 / AD 101 04

10AC106 / AD 502

29 /3/ 06

Coût
total
15 000 000

IDA

Exéc
exécution en cours

Danfili Mambal

24/ 10/ 06

15 494 947

IDA

Attribution en cours

Ngaoundal

Mandourou

27 / 12 /06

14 999 777

IDA

Ngaoundal

Pangar

24 /10 /06

10 481 808

IDA

approuvé et compte
conjoint ouvert
Attribution en cours

Ngaoundal

Bétara Gongo

27 /12/ 06

14 939 400

IDA

Ngaoundal

Malarba Béka

27 / 12 /06

14 917 032

IDA

Ngaoundal

Béka Gotto

24 / 12 /06

15 495 000

IDA

approuvé et compte
conjoint ouvert
approuvé et compte
conjoint ouvert
Attribution en cours

Ngaoundal

Kassa

Déterminer

12 290 495

IDA

approuvé

Ngaoundal

Demgoya

27/12 / 06

14 988 075

IDA

approuvé

15/10/2005

104 140 215

PPTE

Contrat signé le 14/6/06

Libellé

Commune

Construction et équipement
d’un centre de santé
Réhabilitation de la station
Scan Water de Danfili
Construction et équipement
d’un centre de santé
Construction de deux puits
busés équipés des pompes à
motricité humaine
Construction et équipement
d’un centre de santé
Construction et équipement
d’un centre de santé
Réhabilitation de la station
Scan Water de Béka Gotto
Construction et équipement
d’une salle de classe + un
bureau et latrine
Construction et équipement
d’un centre de santé
Electrification rurale de la ville
de Mbé

Ngaoundal

Djoundé

Ngaoundal

Mbé

Communauté

Date conv

Bailleurs
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N°
11-

21/ 10 /2005

Coût
total
71 876 231

PPTE

Tignère

13/10/2006

68 123 250

PPTE

Avis d’appel d’offres
lancé

Tibati

14 /12/ 2006

70 918 969

PPTE

Bélel

12/ 12/06

80 966 886

PPTE

Méiganga

A Déterminer

64 065 907

PPTE

DAO en cours
d’élaboration
Avis d’Appel d’Offres
lancé
Compte conjoint ouvert

Bankim

A Déterminer

87 768 103

PPTE

Code

Libellé

Commune

AC103/AD101

Adduction en eau potable de la
ville de Ngaoundal
Réhabilitation de la Station
Scan Water et son
raccordement au réseau
SONEL
Construction d’un marché
moderne à Tibati
Electrification rurale de la ville
de Bélel
Construction de deux
bâtiments moderne dans le
marché de Méiganga
Construction d’un marché
moderne à Bankim

Ngaoundal

12- AC 103/AD 204

13- AC 201/ AD 102
14- AC 106/ AD 501
15- AC 201/

16- AC 201/

Communauté

Date conv

Bailleurs
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Microprojet approuvé par
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Montant
Tr 1

DateTr1

Programme National de Développement Participatif

3- Liste détaillée des microprojets mis en œuvre dans le Centre
Requete
N°
1 AC103/CE00100-01
2 AC103/CE20100-01
3
4

AC103/CE20600-01
AC103/CE30100-01
AC103/CE40200-01

5
6
7

AC106/CE10100-01
AC106/CE20900-01

AC106/CE50700-01
8
9 AC106/CE50800-01
10

AC106/CE80100-01
AC107/CE20300-01

11
AC107/CE303-01
12
13 AC109/CE60100-01
14
15

AC109/CE60100-02
AC113/CE70300-01
AC113/CE70500-01

16
17
18
19
20

AC201/CE60400-01
AC201/CE80300-01
AC201/CE90400
AC201/CE91000-01

Nom microprojet
ext reseau SNEC
construct 10 puits
amenagfement
sources Monatele
Construction 05
forages Ombessa
Construction 05
forages NgambeTikar
electrification Bibey
Centre
electrification rurale
Sa'a
Electrification
olanguina
Electrification Soa
electrification rurale
d'Akoeman
construction et
équipement des salles
de classes
construction et
equipement salles de
classes Deuk
four manuels scolaires
fourniture manuels
scolaire
rehabilitation route
Endom
rehabilitation de la
route du secteur
d'Edou
construction Marché
Ngoumou
Construction marché
Menguemé
construction du
marché de Sombo
Construction Marché
Eseka

commune communauté

14/07/2005
02/07/2005

%
Exéc
0
40

14/07/2005

0

18/05/2005

40

05/10/2005

0

25/06/2005

0

8 255 205 07/06/2006

19 262 456

20/11/2006

0

13 059 774 11/01/2007

0

0

28/12/2006

0

0

0

05/10/2005

0

13 570 001 28/12/2006

0

0

14/07/2005

0

31 244 691 19/07/2006

7 753 153

29/12/2006

0

0

0

0

11/01/2007

0

0

0

0

16/06/2004

100

9 999 944 02/11/2004

0

1 02/11/2004

03/03/2005

63

14 781 350 22/08/2005

24 926 416

21/11/2006

0

25/03/2005

99

27/12/2006

0

0

0

0

29/12/2006

0

0

0

0

13/10/2005

0

0

0

12/12/2006

0

0

0

DteConv

Coût
Bailleur
Total MP

Montant
Date Paie1
Tr1
26 435 749 07/12/2006
12 103 875 01/06/2006
0
6 624 957 28/03/2006
0

0

0
11 855 296 27/09/2005

12 846 802 22/11/2006
0
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Montant
Tr2

Date Paie2

0
17 299 596

25/10/2006

0
15 043 695

0
01/08/2006

0

0
0

10/10/2006

06/12/2006

05/09/2005

0
41 638 948

Montant
Date Paie3
Tr3
0
0

10 354
28/11/2006
174

0

0
0

06/04/2006

3 717 954 17/08/2006

Programme National de Développement Participatif
N°
21
22
23
24
25
26

Requete
AL103/CE20101-01
AL103/CE20102-01
AL103/CE20103-01
AL103/CE20104-01
AL103/CE30707-01
AL103/CE30708-01

AL103/CE70500827 01
28
29
30
31
32
33
34
35
36

AL103/CE70501-01
AL103/CE70501-02
AL103/CE70502-01
AL103/CE70502-02
AL103/CE70503-01
AL103/CE70504-01
AL103/CE70505-01
AL103/CE70506-01
AL103/CE70507-01
AL103/CE90408-01

37
38
39

AL105/CE30706-01
AL106/CE30701-01
AL106/CE30702-01

40
AL106/CE30703-01
41

Nom microprojet
construction 02 puits
Ballong 2
Aménagement de 02
sources d'eau
Construction puit
Nkolmekok
Construction puits
Ebangminala
Construction forage
Essende
Construction forage
guientsing 2
contruction 03 puits
Mimbang
Construction 03 puits
Ekok
Construction 03 puits
Ekok
Construction 03 puits
Edou
construction 03 puits
edou
Construction 03 puits
Atong
construction 03 puits
Ebolakounou
Construction 03 puits
Mengou
Construction 03 puits
Mengos
Construction 03 puits
Obok
Construction 02 puits
d'eau Bomb Tamalon
Maboye Ha
construction CSI
Guientsing 1
Extention reseau
electrique Buraka
Extension reseau
electrique
Baningoang
extension reseau
électrique Ombessa
rural

commune communauté

DteConv

Coût
Bailleur
Total MP

%
Exéc

Montant
Tr1

Date Paie1

Montant
Tr2

Date Paie2

Montant
Tr3

Date Paie3

18/12/2006

0

0

0

0

18/12/2006

0

0

0

0

18/12/2006

0

0

0

0

18/12/2006

0

0

0

0

22/12/2006

0

0

0

0

22/12/2006

0

0

0

0

23/02/2005

100

2 495 475 17/08/2005

6 721 288

16/06/2004

100

4 945 403 18/11/2004

0

23/02/2005

100

2 688 491 31/08/2005

6 721 228

16/06/2004

100

4 945 403 18/11/2004

0

28/02/2005

100

2 615 544

6 538 860

29/09/2005

23/02/2005

100

2 574 011 04/07/2005

6 435 028

04/07/2005

3 861 017 08/09/2005

28/02/2005

100

2 655 600 04/07/2005

6 639 000

22/08/2005

3 940 665 15/11/2005

23/02/2005

65

2 542 500 16/09/2005

6 356 205

29/09/2005

23/02/2005

65

2 542 500

6 356 250

23/02/2005

100

2 612 171 31/08/2005

6 530 428

16/11/2006

0

0

0

0

22/12/2006

0

0

0

0

22/12/2006

0

0

0

0

22/12/2006

0

0

0

0

22/12/2006

0

0

0

0
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31/08/2005

3 952 698 25/04/2006
1 18/11/2004

31/08/2005

4 032 737
1 18/11/2004
0

0
0

31/08/2005

3 918 257

Programme National de Développement Participatif
N°

Requete
AL106/CE90401-01

42
AL106/CE90401-01
43
AL106/CE90402-01
44
AL106/CE90403-01
45
AL106/CE90405-01
46
AL107/CE90406-01
47
AL107/CE90407-01
48
AL111/CE30704-01
49
AL111/CE30705-01
50
AL113/CE90409-01
51
AL113/CE90410-01
52
53
54
55
56

AL201/CE60101-01
AL201/CE60102-01
AL201/CE60103-01
AL201/CE60104-01

Nom microprojet
Extension reseau
electrique Song Nlend
Peslipan
Extension du reseau
electrique Dibang
Mapubi Diban
Extention du réseau
electrique Ndoupe
Sililaye
Extension reseau
electrique Ngodi Si
Ngodi Lom Mba
Extension du reseau
electrique Mom
Dibang Lissegue
Construction salle de
classes Sombo Boga
Mahole
Construction salles de
classes Dikonop
Bibaya
Coctruction case
communautaire
Boyabissoumbi
Boyab
Construction case
communautaire
Baliama Bogondo
Rehabilitation piste
rurale Beda nog
Ngwas Matol
rehabilitation piste
rurale Dingombi
Ndongo Bamoso
construction Marché
Mfida
Construction Marché
Ngamba
Const marché de
Fegmimbang
Construction marché
okombe

commune communauté

DteConv

Coût
Bailleur
Total MP

%
Exéc

Montant
Tr1

Date Paie1

Montant
Tr2

Date Paie2

Montant
Tr3

16/11/2006

0

0

0

0

16/11/2006

0

0

0

0

16/11/2006

0

0

0

0

16/11/2006

0

0

0

0

16/11/2006

0

0

0

0

16/11/2006

0

0

0

0

16/11/2006

0

0

0

0

22/12/2006

0

0

0

0

22/12/2006

0

0

0

0

16/11/2006

0

0

0

0

16/11/2006

0

0

0

0

29/04/2005

65

4 926 003 17/01/2005

29/04/2005

65

29/04/2005
29/04/2005

15/06/2006

0

4 926 003 06/06/2006 10 825 609

07/02/2006

0

65

4 926 003 06/06/2006

10 825 609

07/02/2006

0

65

4 926 003 06/06/2006

9 487 028

17/01/2006

0
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7 713 673

Date Paie3

Programme National de Développement Participatif

4- Liste des microprojets mis en œuvre dans le Nord
N°
1-

Code
AC103/NO40300

2-

AC106/NO20100

3-

AC106/NO30100

456789101112-

AC107/NO10600
AC107/NO10608
AC107/NO40400
AC113/NO30200
AC201/NO10800
AL103/NO30106
AL103/NO30110
AL105/NO10602
AL105/NO30201

13- AL105/NO30205
14- AL105/NO30105
15- AL105/NO30107
16- AL106/NO10603
171819202122232425-

AL107/NO10601
AL107/NO10801
AL107/NO10802
AL107/NO10803
AL107/NO20101
AL107/NO30101
AL107/NO30109
AL107/NO30203
AL107/NO30204

Nom microprojet
Approvisionnement eau potable
Tcholliré
Electrification rurale Béka

Commune

communauté

DateConv

Coût total
MP

Bailleur

%
Exéc

Montant
Tranche1

Date
Tr1

Tcholliré

15/06/2005

100

17 887 500

Béka

26/08/2005

Montant
Tranche2

Date
Tr2

22 953 830

01/03/2006

Montant
tranche3

Date
Tr 3

20 285 973 27/10/2006

14/10/2005

0

0

0

0

Electrification de Lam
Const/equip/insfrastr scolaire
Lagdo
Construction de salles de classe
a Gouna et Bamé
Construction de salles de classes
Touboro
Réhabilitation route de
Mindjiwa
Construction marché de Pitoa
Approvisionnement en eau
potable Boudva
Approvisionnement eau potable
Nioua
Construction CSI Ouro
Kessoum
Construction d'une maternité au
CSI de Lougguéré
Construction CSI de Ouro Tara

15/06/2005

0

0

0

0

14/10/2005

0

0

0

0

14/09/2005

100

14 901 218

0

0

28/11/2006

0

0

0

0

20/10/2005

100

1 680 933

14/10/2005

0

0

18/07/2005

35

1 949 747

07/07/2005

1 476 360

15/12/2005

18/07/2005

100

4 305 539

03/04/2006

3 344 822

16/06/2006

20/11/2005

80

2 773 874

01/09/2006

6 934 686

05/12/2006

28/09/2004

100

2 709 534

21/10/2004

1 977 687

25/11/2004

3 230 000 10/01/2005

03/10/2005

100

2 411 310

15/02/2006

6 758 856

03/04/2006

2 995 774 31/08/2006

Construction CSI de Kong Kong

29/09/2004

100

1 064 820

26/01/2005

1 595 430

13/02/2005

1 597 200 12/04/2005

Construction CSI de Pelgué

18/07/2005

100

2 925 453

18/08/2005

7 313 632

18/08/2005

6 401 294 14/12/2005

Electrification de Djaouro Douri
Construction salles de classe a
Tongo
Construction salles de classe a
Ram
Construction salles de classe de
Sabongari
Construction salle de classe a
Badjengo
Construction bloc administratif
au CES de Tchamba
Réhabilitation de salles de
classe a Djougui
Construction salles de classes a
Badadji
Construction salles de classe a
Sodalou
Construction salles de classe a
Bissoli

20/11/2005

80

921 536

21/06/2006

2 121 737

22/06/2006

6 893 963 16/01/2007

20/11/2005

100

2 420 014

14/07/2006

6 050 035

12/09/2006

2 420 014 04/12/2006

20/11/2005

80

2 144 973

12/10/2006

5 961 039

22/12/2006

0

20/11/2005

80

2 379 037

06/09/2006

5 947 594

27/12/2006

0

20/11/2005

65

2 574 345

25/10/2006

6 435 863

18/01/2007

0

20/11/2005

80

2 640 433

20/06/2006

6 601 084

22/12/2006

0

28/08/2004

100

2 666 346

21/10/2004

1 756 413

26/11/2004

2 466 000 26/11/2004

18/07/2005

100

2 311 602

08/08/2005

5 779 004

08/08/2005

3 508 884 14/12/2005

29/09/2004

100

3 147 835

02/03/2005

2 241 716

19/04/2005

3 757 365 05/05/2005

28/09/2004

100

1 783 760

20/01/2005

4 459 401

21/02/2005

3 293 641 29/04/2005
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14/09/2006

26/07/2005

17 663 350

24/02/2006

0

28 258 259 05/07/2006
0
0
2 353 470 26/07/2006
0

Programme National de Développement Participatif
N°
26272829303132333435363738394041424344-

Code
AL107/NO30206
AL107/NO30210
AL107/NO40301
AL107/NO40302
AL107/NO30102
AL107/NO30103
AL107/NO30104
AL107/NO30108
AL107/NO30207
AL107/NO30208
AL107/NO30209
AL113/NO10606
AL202/NO30202
AC107/NO30300
AC201/NO10900
AL103/NO10604
AL103/NO10608
AL103/NO10609
AL103/NO10614

45- AL105/NO10605
46- AL105/NO10615
4748495051-

AL107/NO10607
AL107/NO10610
AL107/NO10611
AL107/NO10612
AL107/NO10613

Nom microprojet
Construction salles de classe a
Ouro Mordoy
Construction de salles de classe
a Galao
Construction salles de classes a
Sakdjé
Construction salles de classe a
Taboun
Construction salles de classe a
Dahal
Construction salles de classe a
Guérémé
Construction salles de classe a
Bidzar
Construction salles de classes a
Hélé
Construction salles de classes a
Mindjiwa
Construction salles de classe a
Kereng Guider
Construction salles de classes a
Kossi
Réhabilitation piste Riao-Ouro
Bobowa
Construction magasin de
Sorawel
Construction de salles de classes
Mayo Oulo
Construction du marché de
Touroua
Construction de 03 puits a
Boulel
Construction de 03 puits a
Gouna
Construction de 03 puits a Mayo
Bocki
Construction de 03 puits a
Djamboutou
Construction CSI a Badjaoulé
Construction de CSI a Bakona
Construction salles de classe a
Na'ari
Construction salles de classe a
Rabingha
Construction salles de classe a
Bamé
Construction de salles de classe
a Ouro Labbo
Construction de salles de classe
a Mayo Laddé

Commune

communauté

DateConv

Coût total
MP

Bailleur

%
Exéc

Montant
Tranche1

Date
Tr1

Montant
Tranche2

Date
Tr2

Montant
tranche3

Date
Tr 3

18/07/2005

100

2 240 170

02/08/2005

5 600 427

30/09/2005

3 269 685 30/09/2005

18/07/2005

100

2 351 380

04/10/2005

5 878 449

04/10/2005

3 337 697 04/10/2005

20/11/2005

40

1 347 525

20/09/2006

2 325 840

18/09/2006

20/11/2005

100

2 567 577

01/08/2006

6 418 944

07/09/2006

2 567 577 28/11/2006

29/09/2004

100

4 462 665

01/02/2005

3 411 228

04/04/2005

1 250 000 19/04/2005

29/09/2004

100

2 677 643

25/01/2005

1 503 423

14/02/2005

4 901 236 19/04/2005

28/09/2004

100

6 398 483

25/01/2005

1 440 270

24/02/2005

1 250 000 19/04/2005

18/07/2005

90

2 338 970

03/10/2005

5 847 424

03/10/2005

18/07/2005

100

2 217 513

29/08/2005

5 543 783

05/10/2005

2 217 514 01/12/2006

18/07/2005

100

2 209 524

31/08/2005

5 523 809

31/08/2005

3 229 112 07/10/2005

18/07/2005

100

2 216 321

16/08/2005

5 540 802

28/09/2005

3 166 321 17/01/2006

30/08/2006

0

0

27/09/2004

100

1 449 743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
02/03/2005

2 346 035

0

0

0
07/06/2005

1 08/06/2005

Programme National de Développement Participatif

5- Liste détaillée des microprojets mis en œuvre à l’Ouest
N°
1
2
3
4

Code
AL107/OU80508
AL103/OU80201
AL107/OU80501
AL202/OU80701

AL103/OU80202
5
6 AL107/OU80503
7
8
9

AL114/OU80502
AL105/OU80204
AL107/OU80203

AC201/OU80500
10
11 AL105/OU80401
12 AL105/OU80504
13
14

AL107/OU80402
AL107/OU80505

AL107/OU80506
15
16 AL107/OU80507
AL107/OU80509
17
18 AL105/OU80208
AL107/OU80206
19
20 AL201/OU80207
21
22
23

AL113/OU80403
AC113/OU70200
AC201/OU40100

Libellé
Const de 02 salles de classes a
EP Mapare
Amngt de 03 puits d' eua
Makouémeka
Constr/eqpt 02 salles de classes
au CES de Koupa
Construction magasin stockage
Massassa
Réhabilitation adduction d' eau
de Kouffen
Const 02 salle a EP Ngoundoup
Construct centre promotion
femme de Koundja
Construct/reha/eqpmt CSI
Koupa Ngagnou
Const 02 salles de classe a EM
Foyet
Extension marché central de
Koutaba
Const/equipt CSI de Njindoun
Const/éqpt CSI Mamouvouo
Const. 02 salles de classes a EP
Njiambié
Refection/équipt 02 salles a EP
Koutié
Const 02 salles a EP
Kounchankap
Const 02 salles a EP Njiyit
Const 02 salles de classes a EP
Koupa Menké
Const/equipt CSI de Folap
Constr/eqpmt/infrast scolaires
EP Mangah
Construction marchés Manfu
Aménagement 12 Km et 04
buses Ndoumkain
Amenagement pistes rurales
Bassamba
Construction marchés de
Kamdeng

commune

Commu
naut

DteConv

Coût
du MP

Bailleur

%
Exéc

Montant
1

Date
Paie1

Montant
2

Date
Paie2

Montant
3

Date3

12/04/2004

9730097

IDA

100

1919975

05/07/2005

3875000

21/07/2005

2320000

29/09/2005

22/07/2004

4950000

IDA

100

99000

17/09/2004

1485000

15/11/2004

1191000

08/02/2005

22/07/2004

8255426

IDA

100

1652000

08/09/2004

2476630

19/10/2004

2476000

25/11/2004

23/07/2004

5825550

IDA

100

1048000

08/10/2004

1575000

09/11/2004

1551000

07/01/2005

21/09/2004

5301520

IDA

100

1060300

08/02/2005

1734000

29/03/2005

1534200

19/04/2005

21/09/2004

5301750

IDA

100

966

18/02/2005

1447000

15/03/2005

1447000

07/04/2005

21/09/2004

7829120

IDA

100

1136000

18/02/2005

1703500

15/03/2004

1703500

07/04/2005

18/11/2004

7000000

IDA

100

18/11/2004

5825250

IDA

100

1165000

08/02/2005

1587600

29/03/2005

1573000

19/04/2005

12/04/2005

65530282

PPTE

100

15788630 23/05/2006 16240497 14/06/2006 17002628 07/07/2006

12/04/2005
12/04/2005

12407843
9808401

IDA
IDA

90
100

2300000
2006300

04/10/2005
05/07/2005

4753282
3718000

15/11/2005
21/07/2005

1766992
2492300

24/11/2005
29/09/2006

12/04/2005

9 185 295

PPTE

100

1675000

23/08/2005

3804282

15/11/2005

2662200

26/01/2006

12/04/2005

6776991

IDA

100

1927465

05/07/2005

2145800

16/08/2005

1287510

29/09/2005

12/04/2005

9742211

IDA

100

1896000

21/07/2005

3788800

16/08/2005

2274000

13/10/2005

12/04/2005

9742141

IDA

100

1868600

05/07/2005

3875800

16/08/2005

2797000

30/09/2005

14/04/2005

10798521

IDA

100

6482000

26/07/2005

1852000

06/09/2005

29/04/2005

IDA

100

00/01/1900

4781468

24/08/2006 17880700 19/12/2006

IDA

100

2343905

05/10/2005

4737250

00/01/1900

1941237

00/01/1900

30/08/2005

12254489
11 485
882
11820195

IDA

100

2468956

27/10/2005

5000000

22/11/2005

2038248

22/11/2005

15/09/2005

13482754

IDA

100

2344282

17/01/2006

5859480

30/03/2006

2343802

28/08/2006

26/09/2005 128114950

PPTE

80

21039391 14/06/2006 20231423 08/08/2006 13259715 27/12/2006

26/09/2005

PPTE

90

8141796

30/08/2005

77897165
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20/06/2006 16323359 28/07/2006

3907186

15/12/2006

Programme National de Développement Participatif
N°

Code

Libellé

Electrification rurale 03 villages
AC106/OU50500
24
de Santchou
25 AC106/OU80200 Electrification Folap et Koussam
Electrification 04 villages de
AC106/OU80400
26
Kouoptamo
Aménagement route SansangAC113/OU60300
27
Lafé Baleng
AL103/OU80205
Amngt 05 puits busés a Njimom
28
29 AL107/OU80210 Const/equipt 02 salles a Mabouo
30 AC103/OU30200 Approv eau pota de Bahouan
Const eqpt 02 salles de classes a
AL107/OU80222
31
Njichom
Repprofilage tronc ChipouetAL113/OU80214
32
Marampdoum
33 AC104/OU30100 Centre d'accueil appren pr def
34 AC103/OU20300 Approv eau pota Bana
35 AC103/OU30300 Approv eau pot Bango
36 AC103/OU50400 Apprv eau Penka Mic
37 AC103/OU80100 Apprv eau Bangourain
38 AC106/OU50300 Electr ctés Nkon Zem
39 AC106/OU80800 Elect Ctés Mancha
40 AC201/OU20200 Const marché Bakou
41 AC201/OU20500 Const marché Moumé
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

AC201/OU70100 Const marché Bgté
AL102/OU80211
AL103/OU80218
AL105/OU80219
AL105/OU80221
AL106/OU80201
AL106/OU80203

Const complex sport
Amgt puits eau potab
Const eqpt CSI Magha
Const eqpt CSI Njike
Electr de Makouémeka
Elecctrif de Foyet

AL107/OU80202 Const eqpt 02 salles
AL107/OU80213
AL107/OU80224
AL113/OU80212
AL113/OU80215

Const eqpt 02 salles
Const eqpt 02 salles
Reprof rte Mayouom-M
Reprof rte Manki I-M

commune

Commu
naut

DteConv

Coût
du MP

Bailleur

%
Exéc

Montant
1

29/09/2005

65530282

PPTE

50

337808

29/09/2005

80008022

PPTE

100

31247701 15/06/2006

29/09/2005

74928666

PPTE

90

32503678 16/06/2006

29/09/2005 100254758

PPTE

100

21436078 13/06/2006 21908632 20/06/2006

15/12/2005
15/12/2005
21/12/2006

14622527
12389396
96266635

IDA
IDA
PPTE

100
100
0

26/12/2006

14488209

IDA

0

26/12/2006

15345940

IDA

0

27/12/2006 111900067
11/10/2006 97360999
11/10/2006 78953710
11/10/2006 80055994
11/10/2006 92706377
11/10/2006 89082194
11/10/2006 99473998
16/11/2006 88505894
11/10/2006 89271450
114 928
11/10/2006
083
14/11/2006 157555411
14/11/2006 16255950
14/11/2006 12978312
14/11/2006 12978312
14/11/2006 16777619
14/11/2006 153361666
14 420
14/11/2006
724
14/11/2006 14477559
14/11/2006 14508409
14/11/2006 15315640
14/11/2006 15396430

PPTE
PPTE
PPTE
PPTE
PPTE
PPTE
PPTE
PPTE
PPTE

0

PPTE
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
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Date
Paie1

Montant
2

Date
Paie2

01/07/2006 30671016 24/07/2006

3573449

03/01/2007

Montant
3

Date3

0

00/1/1900

7141743

Programme National de Développement Participatif

6-/ Liste détaillée des microprojets mis en œuvre au Sud
commune
N°

Code

1

AC103-01

Communauté

Nom microprojet

Bailleur
% Exé

Montant
Tr1

Date
Tr1

Montant
Tr2

Date
Tr2

Montant
Tr3

Date
Tr3

AC107

Adduction d'eau potable ville I par
captage
Construction mini cité 6 app.
CAMPO

5

15 694 234

28/04/2006

0

3

AC103-02

AEP ville de Djoum

Djoum

30

12 053 890

21/09/2006

0

4

AC103-03

AEP ville de Mvangan

Mvangan

85

12 860 850

17/05/2006

26 247 005

Electrification rurale ZOETELE
Construction complex march g r
MA'AN
Construction complexe com.
NGOULEMAKONG

ZOETELE

40

14 620 984

17/05/2006

0

0

5

9 384 283

15/06/2006

0

0

2

5
6

AC106
AC203

7

AC201

8

AL105

24

AL103-01

Construction CSI Akok-Efoulan I
Construction foyer culturel de
Biboulemam
Aménagement de 7 pts d'eau
potable EBEMVOK
Aménagement 4 sources d'EP
NNEMEYONG
Construction 3 puits d'eau potable
NKONGOP-EFOULAN II
Construction 3 puits d'eau potable
NYABITANDE
Construction 3 puits d'eau potable
AKAK
Construction école mat 2 sections
BOUANDJO
Construction latrines et éq 2 sal
classe MVI'ILIMENGALE
Construction bâtiment 2 salles de
classe MELEN II
Construction école maternelle
MESSAMA II
Construction bat 2 salles de classe
Minkan
Construction 2 puits d'eau potable
NYABESSANG
Construction bâtiment 2 salles de
classe TOM
Construction logement pour
maîtres 2 app. TYA'ASSONO
Electrification rurale 2 hameaux
ASSOK I
Construction 3 puits d'eau potable
MABIOGO

25

AL107-01

Construction batiment de 2 salles

9
10
11

AL111
AL103-03
AL103-04

12

AL103-05

13

AL103-06

14
15

AL103-07
AL107-02

16

AL107-03

17

AL107-04

18
19
20
21
22
23

AL107-05
AL107-06
AL103-02
AL107-07
AL107-08
AL106

AKOM I

Date Coût
conv Du MP

5

12 609 257

25/07/2006

0

0
0

CAMPO
0
02/08/2006

6 776 200

04/12/2006

MA'AN
NGOULEMA
KONG
Akok-Efoulan I

Mv'ilimengale

50

18 087 820

18/07/2006

24 301 170

21/09/2006

8 732 228

06/12/2006

100

3 590 377

30/09/2005

7 388 406

30/09/2005

2 942 492

08/12/2005

100

2 755 689

02/09/2005

4 724 700

30/09/2005

2 094 717

08/12/2005

60

3 247 780

30/09/2005

6 065 088

12/12/2005

0

100

1 720 778

16/08/2005

3 271 028

20/10/2005

1 342 288

08/12/2005

100

2 717 024

03/10/2005

5 560 573

21/11/2005

1 869 197

21/03/2006

60

2 543 631

08/11/2005

5 160 627

19/01/2006

0

60

2 660 674

22/07/2005

4 329 838

30/09/2005

0

90

3 567 107

30/09/2005

4 277 446

15/11/2005

6 416 169

30/06/2006

100

1 279 553

11/10/2005

3 193 992

11/10/2005

1 930 452

22/03/2006

90

3 406 038

09/09/2005

6 490 096

25/01/2006

2 656 039

30/06/2006

90

3 431 814

05/02/2006

6 928 640

07/02/2006

2 766 993

06/12/2006

90

666 171

27/07/2005

0

-

13 122 862

06/12/2006

100

1 786 806

23/09/2005

3 619 238

17/10/2005

2 050 000

13/12/2005

100

4 635 148

10/11/2005

6 791 272

27/01/2006

1 257 805

30/06/2006

100

3 569 128

17/10/2005

7 286 707

14/12/2005

2 914 683

23/03/2006

100

1 050 000

10/09/2004

2 625 000

10/09/2004

1 897 400

03/01/2005

100

1 000 000

30/09/2004

2 500 000

30/09/2004

1 000 000

31/12/2004

100

1 000 000

30/09/2004

2 500 000

30/09/2004

1 000 000

05/01/2005

Biboulemam
EBEMVOK
NNEMEYONG
NKONGOPEFOULAN II
NYABITANDE
AKAK
BOUANDJO
MVI'ILIMENG
ALE
MELEN II
MESSAMA II
Minkan
NYABESSANG
TOM
TYA'ASSONO
ASSOK I
MABIOGO
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commune
N°

Code

Communauté

Nom microprojet

Date Coût
conv Du MP

Bailleur
% Exé

Montant
Tr1

Date
Tr1

Montant
Tr2

Date
Tr2

Montant
Tr3

Date
Tr3

de classe Mv'ilimengale
26
27

AL201
AL304
AL 103

28
AL 103
29
AL 103
30
AL 103
31
AL 103
32
AL 103
33
AL 103
34
AL 103
35
AL 103
36
AL 103
37

AL 103
38

39

AL 103

Construction marché de vivres
NKOMAKAK
Aménagement d'un site
écotouristique NKOELON
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de :
AKONETYE-MEYOSMINKO’OMESSENG
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de : AVEBEAVOBENGON-OTONG MBONG
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de :
DJOUZE-MIATTA-ABOELON
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de :
EFOULAN-AMVAMMENDOUM
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de :
MBOUMA-MBOMELA-MELENALOP
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de :
MEBANE I-BINDOUMBAALAT II
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de :
MEBANE II-YEN-KOBI
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de : MEYOS
OBAM-AKOM-AKAK-ELLENG
Construction de deux (02) puits et
réhabilitation de deux (02) puits
dans la communauté de :
AKONETANGAN-DJOP-DOUM
Construction de deux (02) puits et
réhabilitation de deux (02) puits
dans la communauté de :
ENDENGUE-AKOMBINYENGDJOUM VILLAGE
Construction de deux (02) puits et
réhabilitation de deux (02) puits
dans la communauté de :
ESSONG-MFEM-AYENE-ALAT
I
Construction de trois (03) puits et

NKOMAKAK
100

2 754 675

15/09/2005

4 662 359

15/09/2005

2 073 028

08/12/2005

100

3 510 054

05/09/2005

7 277 060

12/12/2005

2 910 824

02/03/2006

NKOELON
AKONETYEMEYOSMINKO’OMES
SENG
AVEBEAVOBENGONOTONG
MBONG
DJOUZEMIATTAABOELON
EFOULANAMVAMMENDOUM
MBOUMAMBOMELAMELEN-ALOP
MEBANE IBINDOUMBAALAT II
MEBANE IIYEN-KOBI
MEYOS
OBAM-AKOMAKAKELLENG
AKONETANG
AN-DJOPDOUM
ENDENGUEAKOMBINYEN
G-DJOUM
VILLAGE
ESSONGMFEMAYENE-ALAT
I
MINKO’O-

14 105 785

14 099 500

14 250 000

14 310 239

14 310 239

14 250 000

14 998 013

14 813 017

14 310 239

14 250 000

14 310 239

-
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commune
N°

Code

AL105
40
AL105
41
AL103
42

Communauté

Nom microprojet
réhabilitation d’un (01) puits dans
la communauté de : MINKO’ONKAN
Equipement du centre de santé
intégré de la communauté de :
OKPWENG-NKOLONYENG
Construction du centre de santé
intégré de la communauté de :
NKOLAFENDEK-MELLEN
Construction de trois (03) puits
dans la communauté de :
NYABIBETE-NKO-MVENG

Date Coût
conv Du MP

Bailleur
% Exé

Montant
Tr1

Date
Tr1

NKAN

OKPWENGNKOLONYEN
G
NKOLAFENDE
K-MELLEN
NYABIBETENKO-MVENG

-

-

14 310 239
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Montant
Tr2

Date
Tr2

Montant
Tr3

Date
Tr3

Programme National de Développement Participatif

ANEXE 3. : Indicateurs d’impact à moyen terme (NORD)
Indicateurs

Valeur
situation
de
référence

Valeur cible additionnelle à
mi-parcours

Prévue
COMPOSANTE I
Nombre d'enfant ayant accès à l’école primaire
(taux de scolarisation)
Nombre de personnes ayant accès au centre de
santé
Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable
Nombre de ménages ayant accès à l’eau potable

réalisée

Valeur cible
additionnelle à la
fin 1ère phase
prévue

70 000

15.000

200 000

50 000

10.000

80 000

90 000
15 000

15.000
4.000

140 000
23 000

Nombre de ménages ayant accès à l’électricité

10 000

Nombre de kilomètres de route en terre praticable
en toute saison

1 000

25 000
10,4

0,75
COMPOSANTE II
Nombre des communes ayant une augmentation
des recettes propres induites par le recouvrement
fiscal
Nombre de comptes administratifs communaux
mis à jour
Nombre des communes ayant un taux d'exécution
budgétaire supérieur à 50%
COMPOSANTE III
Nombre des communes ayant signé et exécuté un
contrat de manière satisfaisante
Nombre des communautés ayant elles-mêmes
élaboré/actualisé et exécuté les PDL
Nombre des communes ayant elles-mêmes
élaboré/actualisé et exécuté les PDC

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2006

réalisée

5 000
0,75

Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible
02

50

50

75
585
45
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ANNEXE 4. : SUIVI DES MARCHES DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PNDP 2006

N°

Marchés

Type de marché
/ de
consultations

Notification contrat

Attributaire

Montant
TTC

DAO n° 01

En cours

Ets FORUM
Center

63.418.271

DAO n° 01

En cours

T COM

2.361.150

02

EQUIPEMENT/ FOURNITURE
IDA
Acquisition du matériel informatique au PNDP
Lot 1 : 35 ordinateurs fixes, 44 imprimantes, 06
scanners, 44 onduleurs, consommables et
accessoires
Lot 2 : 02 ordinateurs portables

DAO n° 01

En cours

T COM

1.878.188

03
04
05
06

Lot 3 : 01 téléviseur écran plasma et 01 lecteur
DVD
Assurance automobile, maladie et incendie du
PNDP
Lot 1 : Assurance automobile
Lot 2 : Assurance maladie
Lot 3 : Assurance incendie
Fourniture d’un Onduleur Power Ware

DAO n° 02
DAO n° 02
DAO n° 02
Consultation

En cours
En cours
En cours
GES

En cours
En cours
En cours
1.371.375

07

Fourniture du matériel de bureau (1)

Consultation

En cours
En cours
En cours
BDC n° 06/ 022 du
13 juin 2006
BDC n° 06/ 023 du
29 juin 2006

SOMAPA

4.220.854

08

Consultation

09

Fourniture et mise en œuvre d’un dispositif de
sauvegarde
Fourniture du mobilier au PNDP

10

Acquisition du matériel pédagogique

DC n° 002

ETS MONT 1.281.938
BLANC
ABC
15.085.125
Technologies
T. et COM
27.352.611

11

Edition du guide au PNDP

DC n°03

12

Edition des outils de collecte

Consultation

13

Réédition des dépliants & plaquettes

Consultation

14

Acquisition du papier au PNDP

Consultation

15

Consultation

16

Acquisition des fournitures de bureau au PNDP
(02)
Acquisition des pneus au PNDP

17

Acquisition du véhicule pour la CPP Adamaoua

DC n° 004

BDC n° 06/ 020 du
05 mai 2006
LC n° 002 du 20
mars 2006
Notif : 15 sept. 2006
Signature : LC n°
030 du 10 oct. 2006
Notif. : 15 sept 2006
signature : LC n°
035 du 26 oct. 2006
BDC n° 06/044 du
07 sept. 2006
BDC n° 06/ 070 du
15 sept. 2006
BDC n° 06/039 du
28 août 2006
BDC n° 06/033 du
31 juillet 2006
BDC n° 06/ 032 du
25 juillet 2006
signature
En cours

18

Fourniture du matériel de bureau (3)

Consultation

19

Fourniture cartes de vœux 2007

Consultation

20

Fourniture des splits à l’extension du PNDP

Consultation

21

Fourniture des polos et casquettes au PNDP

Consultation

01

DC n° 001

Consultation

BDC n° 06/ 064 du
19 dec. 2006 2006
signature
BDC n° 06/ 064 du
19 dec. 2006 2006
signature
BDC 06/073 du 26
dec 2006
BDC n° 06/069 du
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SOPECAM

6.081.750

COGESET

4.862.419

Ets
SOFICAM
Ets ANNE K

3.136.275

Ets
SHEKINA
CAPRODIS

4.975.050

CAMI
TOYOTA
CLUB
INTERNET

21.000.000

CAULY

1.556.213

MONT
FAKO ET
BROKERS
SOPAL

3.699.540

2.971.531

4.352.625

4.900.000

4.728.263
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N°

Marchés

Type de marché
/ de
consultations

Notification contrat

Attributaire

Montant
TTC

02 janv. 2007
PPTE
GEF
PPTE

01

JSDF
Acquisition du matériel didactique et
informatique
Lot 1 : matériel didactique

DC n° 005

En cours

AFRITEC

3.424.024

02
03

Lot 2 : matériel informatique
Fourniture du matériel JSDF

DC n° 005
Consultation

En cours
BDC n° 06/ 061 du
11 dec. 2006 2006
signature

Ets GEC
Ets
ZAKOUVE
et Cie

1.858.575
1.480.847

01

KFW
Acquisition du mobilier de l'Extrême Nord

DC n° 006

15 janv 2007 LC n°
076
15 janv 2007 LC n°
074

COMMERC
AM
INTEK

10.100.475

15 jan 2007 LC
n°073
15 janv 2007LC
n°078
15 janv 2007LC
n°078

TIMOFORH

14.091.750

JAMILAH

4.507.650

JAMILAH

2.818.534

CAMI
TOYOTA
CAMI
TOYOTA

21.000.000

02

DC n° 008

03

Acquisition du matériel informatique de
l'Extrême Nord
Acquisition du matériel didactique, pédagogique
et de communication de l'Extrême Nord
Lot 1 : matériel didactique

04

Lot 2 : matériel pédagogique

DC n° 009

Lot 3 : matériel de communication

DC n° 009

Acquisition des véhicules de l'Extrême Nord
Lot 1 : Pick Up

DAO n° 03

En cours

Lot2 : Station wagon

DAO n° 03

En cours

01

TRAVAUX
IDA
Aménagement des locaux

Consultation

BDC n° 06/049 du
11 oct. 2006

02

Extension du réseau informatique

Consultation

BDC n° 030 du 07
juil. 2006 du

DAO
Gré à gré

En cours
032 du 10 oct 2006

05

DC n° 009

20.644.560

29.750.000

GEF

Atelier
4.926.218
d’architecture
et de
décoration
ALBATRES 4.995.127

GEF
KFW
JSDF

01
02

PPTE
Micro projets communaux
Micro Projet communal Bélabo
Travaux d’extension du réseau SNEC et la
construction de dix bornes fontaines dans la
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En cours
SNEC

En cours
88.119.16
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N°

Marchés

01

commune deYaoundé II
CONSULATIONS / ETUDES
PPTE
Recrutement agent commun al Akom II

02

Recrutement agent commun al Bengbis

03

Recrutement agent commun al Dibang

01
02
03
04
05

IDA
Conception et réalisation d’un catalogue sur les
réalisations du PNDP
Recrutement CTT (Sud + Ad) & ASPM

Type de marché
/ de
consultations

Notification contrat

Appel à
candidatures
Appel à
candidatures
Appel à
candidatures

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Consultation

N° 124/05 du 07
nov. 2005
En cours

MVOGO
4.984.650
ATHANASE FCFA
En cours
En cours

033 du 30 octobre
2006
En cours
038 du 14 dec 2006

GOPA
Consultants
En cours
MONDA
BAKOA
ARMP

472.791,18
euros TTC
En cours
13.534.875

Jean jacques
RAOUL

22.211
euros TTC

Ould hamed
AHMEDOU

31.320
euros TTC

Appel à
candidatures
Etude sur la fiscalité locale et le régime financier AOIO
des CTD
Audit technique du PNDP
Qualité –coût
Etude sur les radios rurales
Consultation

06

Formation au code national des marchés publics
par l'ARMP

Convention

07

Renforcement des capacités des CSPM du
PNDP, PASE et CCAA en passation des
marchés sur financement Bm
Renforcement des CPM placées auprès des
communes PNDP en passation des marchés sur
financement Bm
Sélection des OAL 2006

Consultation
internationale

08

09
Commune de MAKAK
10
Commune d’OLANGUINA
11
Commune de DEUK
12
Commune de BOT MAKAK
13
Commune d’ENDOM
14
Commune d’ELIG MFOMO
15
Commune de MBANGASSINA
16
Commune de MINTA
17
Commune de MENGUEME
18

Commune de MFOU

Convention N°
01/ARMP / PNDP
du 30 juin 2006
038 du 08 dec 2006

Attributaire

Consultation
internationale

037 du 20 nov 2006

Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité

062 du 2& dec 2006 CEW

Montant
TTC

35.522.300

25.960.725

072 du 15 janv.
2007

PAN’ART

27.433.463

050 du 21 dec 2006

PPDO

24.388.712

057 du 21 dec 2006

Group’Aveni 22.988.777
r

049 du 21 dec 2006 PRODEPAD

24.801.019

056 du 2& dec 2006 LHA

16.556.759

046 du 16 dec 2006

LUDEPREN
A

23.417.123

066 du 26 dec 2006

ADD

27.380.873

069 du 28 dec 2006

SLEC

23.071.598

052 du 21 dec 2006 ACP-CAM
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N°

Marchés

19
Commune de SA’A
20
Commune de NGOUMOU
21
Commune de BONDJOCK
22
Commune de BAFIA RURALE
23
Commune d’ESEKA
24
Commune de EBEBDA
25
Commune de BENGBIS
26
Commune de BIPINDI
27
Commune d’OLAMZE
28
Commune de SANGMELIMA RURAL
29
Commune de MINTOM
30
Commune de BAKOU
31
Commune de BANGOURAIN
32
Commune de PENKA MICHEL
33
Commune de NKONG ZEM
34
Commune de MASSANGAM
35
Commune de BANA
36
Commune de BANWA
37

Commune de BAHAM

Type de marché
/ de
consultations
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Qualité

Notification contrat

071 du 29 dec 2006

Attributaire

CPD

Montant
TTC

29.582.944

051 du 2& dec 2006 AIDER

26.051.355

048 du 21 dec 2006 GEAD

10.344.938

044 du 18 dec 2006 CCD

24.535.488

059 du 26 dec 2006

ASAFRO

34.707.713

040 du 18 dec 2006

CPDD

29.955.600

O42 du 18 dec 2006 R + DEV

34.379.954

061 du 21 dec.2006

28.881.754

PLANET
SURVEY

083 du 15 janv.2007 CANADEL

33.089.490

082 du 15 janv.
2007

CANADEL

44.122.500

041 du 18 dec 2006

CAIPE

23.932.095

079 du 15 janvier
2007

CIEFE

15.949.574

054 du 21 dec 2006

CEVODIN

20.213.203

053 du 21 dec 2006

ADEID

30.024.169

065 du 29 dec 2006

CIFORD

32.639.083

058 du 21 dec 2006

EIC

30.289.500

055 du 2& dec 2006 CAFER

13.186.007

067 du 21 dec 2006

29.216.250

ENVIRO
PROTECT

043 du 18 dec 2006 ACAFIA
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N°

54

Type de marché
/ de
consultations
technique et
coût
Qualité
Commune de BAMENDJOU
technique et
coût
Qualité
Commune de BANGOU
technique et
coût
Qualité
Commune de BANGANGTE
technique et
coût
Qualité
Commune de BANKIM
technique et
coût
Qualité
Commune de TIGNÈRE
technique et
coût
Qualité
technique et
Commune de TIBATI
coût
Qualité
technique et
Commune de MEIGANGA
coût
Qualité
technique et
Commune de BELEL
coût
Qualité
Commune de TOUBORO
technique et
coût
Qualité
Commune de MAYO-OULO
technique et
coût
Qualité
Commune de GAROUA RURALE
technique et
coût
Qualité
Commune de TOUROUA
technique et
coût
Evaluation du PNDP par les bénéficiaires
Qualité
technique et
coût
Phase 1: Inventaire de l'existant et spécification Qualité
des besoins des communes en informatisation de technique et
la gestion comptable
coût
Appui aux communautés et commune du pont de Consultation
LOM
Etude sur l'évaluation des besoins en personnels Qualité
des CTD en vue de l’élaboration d’un tableautechnique et
type des emplois communaux
coût
Vidéo institutionnelle
Consultation

55

Préparation de la revue à mi-parcours

56

Implantation de 15 radios communautaires
KFW

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
53

Marchés

Consultation
internationale
AOIO

Notification contrat

Attributaire

Montant
TTC

070 du 28 dec 2006

DK
International

33.993.405

064 du 21 dec 2006

CEPID

21.797.994

047 du 16 dec 2006

Fondation
SAF

38.392.836

039 du 18 dec 2006 CAFED

44.122.500

077 du 15 janv 2007 GRADEV

18.936.006

063 du 21 deec
2006

SADER

51.873.750

En cours

SYDEV

29.915.472

075 du 15 janv 2007 Association
Canal Dev.

28.095.300

045 du 26 dec 2006

ENAPIL
NORD

42.019.526

060 du 21 dec 2006

GENDER
LENSES

41.737.500

080 du 15 janv 2007 APESS

17.830.260

068 du 28 dec 2006 GIC ADER

32.197.500

086 du 22 janv 2006 Cabinet
ACG

31.780.125

En cours

En cours

En cours

084 du 04 janv 2007 CPDD

4.000.000

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Communicati 4.901.175
on pour le
Développeme
nt (CD)
En cours
En cours

En cours

En cours
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N°

Marchés

01

Recrutement du personnel de la CPP Extrême
Nord

02

Etude sur l’état des lieux des communes à
l’Extrême Nord

01
02

JSDF
Recrutement d’un cadre technique socio
environnemental au Sud
Recrutement d’un consultant pour les plantes
médicinales à l’ouest

03

Recrutement d’un consultant pour les plantes
médicinales dans le sud

04

Audit externe du JSDF

01

GEF
Renforcement des capacités en faveur des
Pygmées

02

Evaluation socio environnementale

03

Etude sur l'évaluation des systèmes appropriés
de gestion des déchets
Recrutement Comptable junior GEF

04

Type de marché Notification contrat Attributaire
Montant
/ de
TTC
consultations
Appel à
En cours
CPP, RPSE, En cours
candidatures
RPFC, CTP,
CTtés, CTnes
Qualité
En cours
En cours
En cours
technique et
coût
Appel à
candidature
Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Avenant N° 02

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Avenant N° 02 à la
23/LC/04 18 nov
2006

KPMG

9.921.600

Qualité
technique et
coût
Qualité
technique et
coût
Consultation

025 du 14 juin 2006 SBMCG

29.999.943

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Appel à
candidatures

En cours

En cours

En cours
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ANNEXE 5 : . LISTE DES COMMUNES INSCRITES AU FINANCEMENT DU
PNDP EN 2006,

1. Communes de la phase pilote 2004
Provinces

communes
Akono
Mengang

Centre

Campo
Ma’an
Akom II
Foumban
Koutaba
Kouoptamo
Figuil

Sud

Ouest

Nord
Guider

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

2. Communes entrées en 2005
Provinces

CENTRE

SUD

OUEST

NORD

ADAMAOUA

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

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

2. Communes additionnelles de l’année 2006
PROVINCE DE L’ADAMAOUA
N°
1
2
3
4
5

COMMUNE
BANKIM
TIGNÈRE
TIBATI
MEIGANGA
BELEL

OAL
CAFED
GRADEV
SADER
SYDEV
Association Canal Dev.
PROVINCE DU NORD
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N°
1
2
3
4

COMMUNE
TOUBORO
MAYO-OULO
GAROUA RURALE
TOUROUA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COMMUNE
MAKAK
OLANGUINA
DEUK
BOT MAKAK
ENDOM
ELIG MFOMO
MBANGASSINA
MINTA
MENGUEME
MFOU
SA’A
NGOUMOU
BONDJOCK
BAFIA RURALE
ESEKA
EBEBDA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COMMUNE
BAKOU
BANGOURAIN
PENKA MICHEL
NKONG ZEM
MASSANGAM
BANA
BANWA
BAHAM
BAMENDJOU
BANGOU
BANGANGTE

N°
1
2
3
4
5

COMMUNE
BENGBIS
BIPINDI
OLAMZE
SANGMELIMA RURAL
MINTOM

OAL
ENAPIL NORD
GENDER LENSES
APESS
GIC ADER
PROVINCE DU CENTRE
OAL
CEW
PAN’ART
PPDO
Group’Avenir
PRODEPAD
LHA
LUDEPRENA
ADD
SLEC
ACP-CAM
CPD
AIDER
GEAD
CCD
ASAFRO
CPDD
PROVINCE DE L’OUEST
OAL
CIEFE
CEVODIN
ADEID
CIFORD
EIC
CAFER
ENVIRO PROTECT
ACAFIA
DK International
CEPID
Fondation SAF
PROVINCE DU SUD
OAL
R + DEV
PLANET SURVEY
CANADEL
CANADEL
CAIPE
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ANNEXE 6 : LISTE DU PERSONNEL CADRE DU PNDP

N°

NOMS

FONCTION

TELEPHONE

CN

793 49 04

1

Mme NGA Marie Madeleine

2

M. GWETH Jean Vincent

CNA

793 49 05 / 993 31 45

3

M. ELIMBI NDOUMBE E

RAF

793 49 06

4

M. BOYOGUENO Alphonse

RSE

793 49 07 / 989 64 80

5

M. EKEME Isaac

RFC

793 49 08 / 991 73 20

6

M. BOUBE MATCHA C

SPM

793 49 11/ 994 71 38

7

M. NKAMI Georges

SSE

954 06 55 /528 19 46

9

M. CHEGUE Sylvestre

CPTN

793 49 10 / 995 23 31

8

M. DZOKOU Célestin

ASCOM

793 49 09 / 980 92 84

10

M. NDJANMOU Théophile

ARSE

949 07 67 /528 19 47

11

M. ONDO Armand

ASCPTN

763 32 00/ 528 19 48

12

Mme OKOBALEMBA Edith

SAD

717 50 47/ 528 19 49

19

Mme MBAZE Née MPEK Emmanuelle

CM

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

M. AMBELA

CP/CE

983 58 99 /700 52 87/ 528 19 50

20

M. BALOMOG

RSE/CE

959 19 81 /528 19 51

21

Mme MASSO

RFC/CE

991 25 52 /528 19 52

22

M. MBARGA

CTT/CE

775 86 96 / 528 19 53

23

M. ESSOMBA

CTC/CE

986 81 00 /512 31 41/ 528 19 54

24

Mme NDOUMBE

CPT/CE

728 13 99/ 528 19 55

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

Mme PENTANG

CP/OU

959 11 30 /222 32 21 / 528 19 56

26

M. MFORIFOUM

RSE/OU

991 59 44 /528 19 57

27

M. WABO

RFC/OU

782 08 08 /528 19 58

28

M. ONGON

CTT/OU

985 36 71 /528 19 59

29

Mme ONDJA’A

CTC/OU

955 07 30 /528 19 60

30

Mme MODJO

CPT/OU

729 68 26 /528 19 61

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

M. OUSMAÏLA

32

M. EYIKE

CP/NO

987 98 70/ 796 75 47 /528 19 62

RSE/NO

916 15 09/528 19 63
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N°

NOMS

FONCTION

TELEPHONE

33

M. TEKELA

RFC/NO

960 43 11 / 719 74 96/528 19 64

34

M. DEGEM

CTT

998 17 35 /528 19 65

35

M. MOUSSA

CTC

938 48 97/528 19 66

36

M. NGA MENGUENE

CPT/NO

743 82 36/ 528 19 67

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

M. NKO’OMINTYANG

38

CP/Sud

941 90 13 / 771 74 22/528 19 68

M. FOGUE Victor

RSE /SUD

998 96 60 /704 46 86/528 19 69

39

M. VUNDI Fidèle

RFC/SUD

768 60 56 /528 19 70

40

M. PENDA

CTT /SUD

751 20 36/ 998 55 16 /528 19 71

41

(Encours de remplacement)

CTC /SUD

42

M. MANI

CPT/SUD

925 69 83 / 231 96 04 /528 19 73

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

M. MAADJOU NANA

CP/AD

765 55 44 / 528 19 94

44

M. MEGOUO Boniface

RSE/AD

989 42 26 /528 19 96

45

M. OUMAROU SALI Bernard

RFC/AD

961 39 02/ 511 85 61 /528 19 97

46

Mme TITI NWEL Rosalie

CTC

962 03 52/528 19 98

47

(En cours de remplacement)

CTT

48

Mme EYONG Marie Mathilde

CPT/AD
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