Programme Nationation de Développement Participatif

République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie
----------Ministère de l’Economie de la
Planification et de l’Aménagement
du Territoire

Rapport anuuel 2008

Republic of Cameroon
Peace – Work - Fatherland
---------Ministry of Economy, Planning,
and Regional Development
---------General Secretary
---------National Community Driven
Development Program

------------Secrétariat Général
------------Programme National de
Développement Participatif

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DU
PROGRAMME NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)
Execice 2008

Janvier 2009

1

Programme Nationation de Développement Participatif

Rapport anuuel 2008

Sommaire
SOMMAIRE ............................................................................................................................................................. 2
SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................................................................. 4
RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................................. 5
INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 6
CHAPITRE I ............................................................................................................................................................. 7
RAPPEL DES PREVISIONS DE L’EXERCICE 2008........................................................................................... 7
1.
OBJECTIFS DU PROGRAMME POUR L’EXERCICE 2008 ....................................................................................... 7
2. PLAN DE COUVERTURE .......................................................................................................................................... 7
3. PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET PAR COMPOSANTE ................................................................................... 8
CHAPITRE II ......................................................................................................................................................... 11
PRINCIPALES REALISATIONS DE L’EXERCICE 2008 ................................................................................. 11
1.
2.

INDICATEURS DE PERFORMANCE ............................................................................................................... - 12 INDICATEURS DECLENCHEURS DE PHASE ................................................................................................... - 13 -

2. PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE ............................................................................ - 14 1- COMPOSANTE 1 : AFDCR............................................................................................................................... - 14 Dans le secteur de l’éducation .................................................................................................................. - 18 Dans le secteur de la Santé........................................................................................................................ - 19 Dans le secteur de l’hydraulique ............................................................................................................... - 19 Dans le secteur du Transport .................................................................................................................... - 20 Dans le secteur de l’électrification ............................................................................................................ - 20 Dans le secteur des Infrastructures de développement économique ......................................................... - 20 2- COMPOSANTE 2 : APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE DECENTRALISATION ........... - 22 2-1
Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales
décentralisées ............................................................................................................................................ - 22 2-2
Etude sur l’évaluation des besoins en personnel communal en vue de l’élaboration d’un tableau
type des emplois communaux .................................................................................................................... - 22 2-3
Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel ......................................................... - 22 2-4
Etude sur la gouvernance locale ................................................................................................. - 23 2-5
Recrutement des Agents Communaux ......................................................................................... - 23 2-6
Renforcement des capacités des CTD ......................................................................................... - 23 2-7
Impacts enregistrés à travers la composante B ........................................................................... - 24 3- COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS .................................................................. - 24 3-1 Accompagnement des communes 2005 -2006 par les OAL ................................................................. - 24 3-2. Sélection des OAL pour les communes 2007 ...................................................................................... - 25 3.4 Impacts enregistrés au titre de la composante .................................................................................... - 27 4- COMPOSANTE 4 : COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION, COMMUNICATION. ................................... - 27 4-1 Coordination ....................................................................................................................................... - 28 4-2 Gestion administrative ........................................................................................................................ - 28 4-3 Gestion financière ............................................................................................................................... - 28 4-4 Suivi Evaluation .................................................................................................................................. - 30 4-5 Aspects socio-environnementaux ........................................................................................................ - 30 4.5.1. Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) .................................................................. - 30 4.5.2. Aspects environnementaux .............................................................................................................. - 32 4-6. Communication .................................................................................................................................. - 32 5- AUTRES DOSSIERS..................................................................................................................................... - 32 5.1. Projet de renforcement des capacités des communautés rurales en évaluation et gestion durable des
plantes médicinales ................................................................................................................................... - 32 5.2. Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT) .................................................................................. - 34 ADAMAOUA ........................................................................................................................................................ - 35 EXTREME NORD .................................................................................................................................................. - 35 NORD .................................................................................................................................................................. - 35 OUEST ................................................................................................................................................................. - 36 SUD ..................................................................................................................................................................... - 36 7. ANNEXES ..................................................................................................................................................... - 42 SITE 01 – CELLULE NATIONALE DE COORDINATION ....................................................................... - 43 2

Programme Nationation de Développement Participatif
Rapport anuuel 2008
SITE 02 – CELLULE PROVINCIALE DE L’ADAMAOUA ....................................................................... - 48 COMPOSANTE 2 : APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE ............................................ - 55 DECENTRALISATION .......................................................................................................................................... - 55 COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS.................................................................. - 55 COMPOSANTE 4 : COORDINATION, GESTION, SUIVI – EVALUATION COMMUNICATION ............................... - 57 D-1 COORDINATION DU PROGRAMME .............................................................................................................. - 57 D-2 Gestion du programme ...................................................................................................................... - 57 D- 3 Suivi Evaluation ............................................................................................................................... - 57 SITE 05 : CELLULE PROVINCIALE E L’EXTREME-NORD ................................................................. - 67 SITE 07 : CELLULE PROVINCIALE DU NORD ............................................................................................ 85
LES MISSIONS DE SUIVI DES CADRES DE LA CPP SE RESUMENT AU SUIVI DES ACTIVITES DU
PROGRAMME QUE SONT LE SUIVI DE L’EXECUTION DES MICROPROJETS, CELUI DES
ACTIVITES DES OALS AINSI QUE CELLE DES AGENTS COMMUNAUX ............................................ 91
SITE 09 – CELLULE PROVINCIALE DE L’OUEST ................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
SITE 10 : CELLULE PROVINCIALE DU SUD ................................................................................................ 92
Annexe 3 : Liste des microprojets mis en œuvre ........................................................................................... 101

3

Programme Nationation de Développement Participatif

Rapport anuuel 2008
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MINT
OAL
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PDL
PDC
PGDT
PMLS
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PNUD
PPTE
PTBA
PRSSAC
UNESCO
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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
Centre de Formation de l’Administration Municipale
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
Comité Paritaire d’Approbation et de supervision de niveau Provincial
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 pour l’Environnement Mondial
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 des Enseignements Secondaires
Ministère de la Forêt et de la faune
Ministère de l’Energie et de l’Eau
Ministère de l’Economie, de la Planification 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
Projet de Gestion Durable des Terres
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
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Résumé Exécutif
L’année 2008, marque la fin de la 1ère phase de mise en œuvre du Progamme après quatre ans
d’exécution effective. Une enquête interne conduite par l’équipe du PNDP, en prélude à une évaluation
indépendante a mis en évidence un niveau d’atteinte des résultats qui peut être jugé satisfaisant pour
l’essentiel. En effet, les valeurs cibles de l’ensemble des indicateurs de fin de phase et celles de 8 des 9
déclencheurs ont été atteintes en fin 2008.
Déclinés suivant les composantes de mise en œuvre, les résultats du Programme au 31/12/2008 se
présentent ainsi qu’il suit :
Au titre de l’«Appui financier aux communautés rurales », 394 conventions ont été signées pour un
montant de l’ordre de 10,3 milliards de FCFA. Le processus d’exécution de ces conventions a été
finalisé pour, 204 microprojets, lesquels sont fonctionnels et ont permis d’améliorer sensiblement les
conditions de vie de plus de 852837 bénéficiaires. A titre d’illustration, on peut citer pour le secteur
hydraulique, le passage du nombre d’habitants par point d’eau de 860 à 382. Pour l’éducation, le taux
de fréquentation scolaire est passé de 92,4% à 93,4% ; le taux de passage en classe supérieur est passé
de 66,7% à 80,3% et le taux de réussite aux examens officiels de 61,8% à 76,6%. Pour ce qui est de la
santé, le nombre de consultation mensuel est immédiatement passé de 253 à 376 après l’intervention du
PNDP, on a observé par ailleurs l’augmentation du nombre d’accouchement assisté par un personnel
médical. Dans le domaine de transport, l’aménagement des routes à permis de faire passer en moyenne
le trafic journalier de 1 à 10 véhicules par jour. Pour l’électrification, 3294 ménages ont pu se connecter
au réseau électrique d’un potentiel de 9936 abonnements mis en place par le PNDP. Les infrastructures
de développement économique notamment les marchés construits ont permis d’augmenter de 197 222
FCFA en moyenne les recettes des communes bénéficiaires de ces infrastructures.
Au titre de l’« Appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation », deux études
majeures notamment l’étude sur la réforme de la fiscalité locale, et l’étude sur l’évaluation des bésoins
en personnels communal ont été exécutées et ont abouti à des textes et décrets d’application en faveur
de la décentralisation. Le PNDP a renforcé les capacités de 73 communes en matière de passation des
marchés, de planification communale et de maîtrise d’ouvrage. De plus, les élus locaux des communes
couvertes ont été formées et 28 agents spécialisés dans l’amélioration de la gestion communale ont été
recrutés.Les premiers impacts de cet appui se traduisent par : (i) une amélioration du taux d’exécution
budgétaire, qui a augmenté de 14% en moyenne dans 42,1% des communes touchées; (ii) du niveau de
recouvrement des recettes propres de la commune qui a augmenté de 48,7% dans 39,7% des communes
couvertes.
En ce qui concerne le «Renforcement des capacités des acteurs», 1681 plans de développement local et
67 plans communaux ont été élaborés par les communautés avec l’appui conseil du PNDP et des OAL
recrutés à cet effet. Ce processus d’apprentissage a suscité dans les communes et communautés une
prise en main de leur développement perceptible à travers la mobilisation de l’épargne locale pour la
mise en œuvre des plans élaborés. Au stade actuel de la mise en œuvre des plans, les communautés ont
investi un montant de l’ordre de 1 581 013 474 FCFA et disposent d’une épargne estimée à 420 054 840
FCFA pour la poursuite de l’exécution des actions contenues dans leurs plans.
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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 prévu
pour co-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 de quatre ans chacune. Dans sa première phase de mise en œuvre, il était initialement prévu
de couvrir 153 communes des 5 provinces que sont l’Adamaoua, le Centre, l’Ouest, le Nord et le Sud.
Au cours de cette phase, une extension du Programme a été réalisée 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 dans le cadre des
mesures compensatoires au profit des populations riveraines concernées suite au démantèlement du
pont de Lom consécutivement à la mise service du pipe-line Tchad Cameroun.
S’agissant des financements, le PNDP bénéficie, outre les ressources publiques internes (BIP, PPTE),
des fonds publics externes régis par des conventions ou accords spécifiques signés avec la Banque
mondiale (IDA), la Coopération Allemande (KfW), la Coopération Française (C2D), le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM et les fonds de la coopération japonaise (JSDF). A ces financements
s’ajoutent celui des bénéficiaires au titre de leur contribution en nature et/ ou en espèce dans le coût des
microprojets.
Le présent rapport présente de façon détaillée, l’état de mise en œuvre des activités financées par le
PNDP au 31 décembre 2008, ainsi que les princiaples leçons tirées de la phase I du Programme.
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CHAPITRE I
RAPPEL DES PREVISIONS DE L’EXERCICE 2008

1. Objectifs du Programme pour l’exercice 2008
L’objectf majeur du PNDP pour l’année 2008 a été l’atteinte des cibles de la première phase
tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Pour ce faire, priorité a été accordée au suivi du cadre
des résultats en ce qui concerne l’ensemble des composantes afin d’atteindre au mieux les
déclencheurs de phase.
En dehors de ce point majeur, l’extension du PNDP à l’Extrême nord devrait entrer dans une
phase plus concrète, après une longue période de préparation. Les contraintes majeures causes
de retards enregistrés par le passé dans le démarrage effectif des activités ont été levées suite à
la simplification des mécanismes d’acheminement et de gestion des ressources de la KfW.

2. Plan de couverture
Les interventions du PNDP sont tributaires du plan de couverture. Celui-ci indique d’année en
année le nombre de communes devant être couvertes par le Programme. A ce titre, le PNDP a
depuis son lancement progressivement étendu ses activités sur 33 communes en 2005, 41 en
2006, 69 en 2007. Ce qui porte le nombre total de commune à 143, en tenant compte de la
création de nouvelles unités administratives et communes, décidée par le Chef de l’Etat en
2007 ce nombre passe à 155 dans les six provinces. Le plan de couverture actualisé se présente
ainsi qu’il suit :
Tableau 1 : Plan de couverture initial de la première phase

Province
Adamaoua
Centre
Extrême Nord
Nord
Ouest
Sud
Total

Année 1
2005
0/2
2/11

Année 2
2006
5
16

2/6
3/7
3/7
10/33

4
11
5
41

Année 3
2007
6
18
24
4
11
6
69

Année 4
2008
3
15
12
4
8
4
46

Année 5
2009
1212

Total
16
60
48
18
37
22
201

Tableau 1’ : Plan de couverture actualisé de la première phase

Province
Adamaoua

Année 1
2005
2
0/2

Année 2
2006
5

Année 3
2007
11

Année 4
2008
3

Année 5
2009
-

1

Total
21

1

Seul l’Extrême-nord est concerné
Le premier chiffre à gauche représente les communes de la phase pilote (2004) et le deuxième chiffre à droite
celles de la 1ère année de mise en œuvre (2005)
2

7

Programme Nationation de Développement Participatif
2/12
18
18
Centre
24
Extrême Nord
2/6
4
4
Nord
3/8
11
12
Ouest
3/7
7
6
Sud
10/35
Total
45
75

16
12
7
9
9
56
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64
47
21
40
29
222

3. Programme de Travail et Budget par Composante
Le Budget de l’année 2008 équilibré en emplois et ressources adopté par le CNOP en sa
cinquième session était de 10,641 milliards de F CFA, réparti par composante et par bailleur
comme indiqué dans le tableau ci-après.
Tableau 2 : Répartition du budget 2008 par source de financement (bailleur) :

Composante
Composante 1 : APPUI
FINANCIER AU
DEVELOPPEMENT
DES COMMUNES
RURALES
Composante 2 : APPUI
AUX COMMUNES
Composante 3 :
RENFORCEMENT DES
CAPACITES DES
ACTEURS
Composante 4 :
COORDINATION,
GESTION, SUIVI
EVALUATION ET
COMMUNICATION
TOTAL PTBA 2008

%
56,68%

Etat
CP
NUM
KFW

Etat CP
NUM IDA

Etat CP
I&T

IDA

PPTE
Multi

C2D

KfW

60000

1052439

992439

Bénéficiaires

TOTAL

26,75%

0,70%

48,46%

12,10%

0,56%

3,20%

6,13%

2,11%

100,00%

2 356 136

32 305

2 441 619

616 000

-

-

361 324

224 244

6 031 628

192 068

41 929

233 347

30 719

-

31 078

46 720

-

575 861

100 662

-

1 239 304

121 789

11 111

27 003

86 410

-

1 586 279

197 340

180

1 242 200

518 720

48 889

281 919

157 984

-

2 447 233

2 846 205

74 414

5 156 470

1 287 228

60 000

340 000

652 439

224 244

10 641 000

5,41%
14,91%

23,00%

100%

Les résultats prévus dans le cadre de l’exécution de ce budget par composante se présente ainsi
qu’il suit :
A)

APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES RURALES
Au titre de cette composante, le projet entendait canaliser des subventions en direction des
communautés et des communes. Ces subventions serviront à co-financer les microprojets
proposés par ces organisations et répondant à leurs besoins prioritaires, afin de réduire la
pauvreté.
Sous cette composante, le PNDP sest proposé de financer au cours de l’exercice 2008 un total
de 316 microprojets communautaires et 85 microprojets communaux pour un coût total de
6,031 milliards de F CFA, soit 56,68% du budget global. Cette somme est répartie ainsi qu’il
suit :
3,299 527milliards de F CFA TTC pour le financement des microprojets en direction des
communautés (dont environ 116,723 millions F CFA du coût de l’ensemble des microprojets à
la charge des communautés bénéficiaires);
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2,732 101 milliards de F CFA pour le financement des microprojets en direction des
Communes (dont 107,521 millions FCFA du coût total à la charge des communes
bénéficiaires).
B) APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION

Au cours de l’année 2008, les activités inscrites au titre de cette composante sont celles définies
de manière concertée avec le MINATD depuis 2006 conformément à la convention cadre
collaboration signée avec le MINPLAPDAT le 06 avril 2005. La mise en œuvre de certaines de
ces activités débutées en 2007, se poursuivra au cours de l’année 2008. Il s’agit de :
-

La validation de l’étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des
collectivités territoriales décentralisées ;
La validation de l’étude sur l’évaluation des besoins en personnel communal en vue de
l’élaboration du tableau type des emplois communaux;
La mise en application du nouveau plan sectoriel comptable des communes, dans sa
phase définition d’une solution informatique optimale à la gestion communale;
Le recrutement des agents communaux ;
L’acquisition du matériel informatique au profit des communes ;
La formation et le coaching des communes en vue d’améliorer le niveau des recettes
communales et leur gestion.
L’appui institutionnel au MINATD.

Le montant global affecté à cette composante du Projet est de 575,861 millions de F CFA en
TTC, soit 5,41% du budget total. Le tableau 6 ci-dessous donne le récapitulatif du budget
consolidé.

C) RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU PROGRAMME

L’objectif général de cette composante vise à inciter les populations (bénéficiaires) à mettre
davantage à profit l’initiative et l’énergie locale de façon concertée aux efforts de réduction de
la pauvreté.
Cet objectif global a été poursuivi à travers les objectifs spécifiques suivants :
-

-

-

Amener les acteurs locaux à s’impliquer dans le processus de prise de décision, de
planification, de négociation, de mise en œuvre, de suivi-évaluation des initiatives de
développement social et économique ;
Renforcer les capacités techniques, organisationnelles et managériales des
communautés et des structures d’accompagnement en vue d’assurer leur
autopromotion ;
Animer et sensibiliser les acteurs pour la mise en place d’un cadre de concertation ;
Renforcer les capacités organisationnelles et de gestion des Etablissements de Micro
Finance à la base tout en appuyant leur émergence et leur développement sur
l’ensemble du territoire national.

Pour l’exercice 2008, le PNDP a focalisé son action sur :
-

Le renforcement des capacités des OAL dans les six provinces pour l’accompagnement
des communes de la première phase;

9

Programme Nationation de Développement Participatif

-

-

Rapport anuuel 2008

Le suivi de la contractualisation des OAL au niveau des communes en vue de
l’élaboration des plans de développement local et communal dans les 69 communes de
2007 ;
La contractualisation des OAL pour les communes restantes de la première phase ;
La sensibilisation des communautés aux approches participatives et sur la lutte contre
les IST/SIDA ;
La mise en œuvre du plan de formation du Programme.

Le budget total de cette composante est de 1,586 279 milliards F CFA soit 14,91% du budget
total. Le tableau 7 ci-dessous présente le budget consolidé.
D) COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION

L’objectif de cette composante est de mettre à la disposition de tous les acteurs du Programme
et du secteur du développement rural en général, les informations et les outils de gestion et
d’aide à la décision nécessaire à l’accomplissement de leurs responsabilités. Les objectifs
spécifiques de la composante sont les suivants :
-

Assurer la bonne gestion du programme par le truchement d’une meilleure organisation,
d’une planification et d’un suivi technique, comptable et financier des activités ;
Optimiser la gestion de l’ensemble des informations manipulées par les différentes
unités de gestion du programme ;
Garantir des liens stratégiques, techniques et opérationnels du Programme avec les
stratégies sectorielles, les autres programmes et projets de développement et avec
l’ensemble des acteurs concernés (en particulier avec les bénéficiaires).

Cette composante compte trois sous composantes :
-

La Coordination et Gestion
Le suivi-évaluation ;
La communication

Au cours de l’exercice 2008, la priorité sera accordée au suivi des activités sur le terrain et à la
maîtrise des outils de collecte des données.
Le budget de la composante 4 s’élève à 2, 447 233 milliards F CFA et représente 23,00 % du
budget total.
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CHAPITRE II

PRINCIPALES REALISATIONS DE L’EXERCICE 2008
1. Aperçu général
De manière global, le PNDP s’est evertué à atteindre en fin 2008 les valeurs cibles de ses
indicateurs. Ainsi, en dépit de quelques difficultés inhérentes notamment à la mobilisation
tardives des ressources en général et la non allocation de ressources PPTE, le Programme a
poursuivi la mise en œuvre de ses activités.
De manière résumée, le bilan des réalisations se présente ainsi qu’il suit :
- Déploiement des activités du Programme dans 155 communes, y compris celles de
l’Extrême Nord ;
- Financement de 111 microprojets communaux et communautaires ;
- Finalisation 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 opérationnelles des communes à travers le recrutement des
agents;
- Appui des maires à la finalisation du processus de contractualisation avec les OAL en
vue de la couverture des 69 nouvelles communes ;
- Lancement effectif des activités dans la province de l’Extrême Nord;
- Financement des microprojets du Projet de Gestion Durable des Terres sur fonds FEM;
- Achèvement de la mise en œuvre de l’opération JSDF pour la gestion durable des
plantes médicinales ;
- Finalisation de l’étude sur l’état des lieux des communes à l’Extrême-Nord ;
- Préparation des supervisions conjointes des activités par les bailleurs et mise en œuvre
du plan d’action ;
- Communication sur les activités du Programme à travers divers outils.
Le tableau suivant donne un aperçu des progrès réalisés à la fin de l’exercice 2008,
comparativement, aux résultats attendus à la fin de la première phase prévu en 2008. Une
distinction est faite pour les cibles du Crédit IDA n° 3687-CM, qui est arrivé à la fin de la 1ère
phase.

Tableau 1 : Indicateurs de fin de phase et déclencheurs de phase
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1. Indicateurs de performance

Le tableau ci-après donne l’état de mise en œuvre des indicateurs de performance définis dan le PAD.
N°
1.

Libellé
Microprojets exécutés

Valeurs attendues à la fin
de la 1ère phase
500 (100 IDA)

2.

Nombre de communes couvertes

153 (38 IDA)

3.

Nombre de salles de classes équipées

150

4.

Nombre de point d’eau

150

5.

Nombre de centre de santé

50

6.

Nbre de communes ayant bénéficié d’une formation
Textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation
préparés
Nombre de communes ayant amélioré leur taux de
recouvrement fiscal (de plus de 50%) par rapport à la situation
de référence (50% des communes ciblées-153)
Nombre de communes ayant amélioré leur taux d’exécution
budgétaire (de plus de 50%) par rapport à la situation de
référence (50% des communes cibles-153)

153 (38 IDA)

Nombre de PDC élaborés

7.
8.

9.
10
11.
12.
13.

Nombre de microprojets approuvés il y a au moins six mois et
achevés
Nombre de microprojets opérationnels et entretenus
Pourcentage de requêtes soumises à l’approbation des
CPAP/CPAC et ayant reçu un avis motivé

Cf*

Valeurs 20 octobre 2008

IDA

Valeurs atteintes par source de financement
PPTE
C2D

KFW

203

112

74

18

0

4792 754 986
155
126

1 581 327 061
74
77 (6)

2 881 849 738
74
30 (11)

329 578 187
57
2

0

881 964 523

557 922 593

308 625 530

15 416 400

298

115

179

4

1 257 080 908

382 041 601

858 020 107

16
215909343

12

4

17 019 200
0

158 004 400

57 904 943
23

Cf**

Cf***

75 (19 IDA)

25

25

25

25

75 (19 IDA)

24

24

24

24

115 (29 IDA)

67

67

0

0

12

3

0

15
350 (70% des MP exécutés)
95%

24
0

178(92,2%)
100

0

0
100

100

100

0

* (i) Loi (s) et Décret d’application, sur la fiscalité locale et le régime financier des CTD; (ii) Arrêté sur le tableau type des emplois communaux et les organigrammes types des
CTD; (iii) Décret sur la Charte de déconcentration et d’utilisation des services déconcentrés de l’Etat par els CTD ; (iv) Elaboration de la stratégie sectorielle/nationale de la
décentralisation.
** (i) Loi D’orientation Générale; (ii) Loi Applicable aux Régions ; (iii) Loi Applicable aux Communes ; (iv) Décret portant création du Conseil National sur la Décentralisation ;
(v) Décret portant création du Comité Interministériel des Services Locaux ; (vi) Décret portant création et fonctionnement des communautés urbaine ; (vii) Etudes sur la fiscalité
locale et le régime financier des CTD en cours de finalisation; (viii) Etude sur le tableau type des emplois communaux et les organigrammes types des CTD en cours.
***Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de l a République du Cameroun (en prélude à la mise en place de la collectivité décentralisé au
niveau régional)
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2. Indicateurs déclencheurs de phase
N°

Libellé

Nombre de communes ayant exécuté au moins un
microprojet (25 %
1.
des communes disposant d’un PDC-75)

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

Nombre de communautés ayant exécuté au moins un
microprojet
(50 % de communautés disposant d’un PDL-1150)
Nombre de PDC élaborés (50% des communes cibles-153)

Valeurs attendues à la fin
de la 1ère phase

19 (5)

Valeurs
30 décembre 2008

39

575 (140 IDA)

164

75 (19 IDA)

67

Nombre de PDL élaborés (50% des communautés cibles1150 (285 IDA)
2300)
Nombre de communes capables de recevoir et de gérer les
fonds du
15 (4 IDA)
PNDP ((10% DES communes cibles -153)
Taux de décaissement de la composante 1 (au moins 25 % eq.US$13.25 (US$ 2.75
d’US $ 53 millions)
IDA IDA)
Nombre de communes ayant bénéficié d’une formation
(50% des
75 (19 IDA)
communes cibles -153 153)
Textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation
Projets de textes préparés
préparés
Charte sur le statut et l’organisation des communes
Organigramme type des
préparée
communes

1681
55,1%
US$18.2
109
Voir ** ci dessus

Valeurs atteintes par source de financement
IDA

PPTE

C2D

KFW

4

31

4

0

108

43

13

0

67

0

0

0

1681

0

0

0

72,7%

66,67%

100%

0

US.3.96

10.9

3.34

0

74

0

12

23

100%

0

0

0

Etude en cours

Du tableau qui précède, on constate que 8 déchencheurs de phase sur les 9 ont été atteints. Le dernier indicateur à consolider est le nombre des communautés ayant
achevé un microprojet.
En effet, il était attendu comme un des déchnecheurs de la première phase qu’au moins 575 soit 50% des communautés dont 140 sur financement IDA, disposant
d’un PDL aient exécuté avec succès un microrprojet. A ce jour on est à 104 et le gap est de 36. Au regard du nombre des microprojets en cours, on peut esperer que
d’ici la clôture du crédit en septembre2009, cet indicateur sera atteint voire dépassé

- 13 -

Programme Nationation de Développement Participatif

Rapport anuuel 2008

2. Principales Réalisations par Composante
1- Composante 1 : AFDCR
En fin 2007, le PNDP avait déjà signé 283 conventions pour le financement de microprojets
communaux et communautaires dans les provinces de sa zone d’intervention. En fin 2008,
111 nouvelles conventions ont été signées, ce qui porte à 394 le nombre total de conventions à
l’actif du Programme au 31 décembre 2008. Ces conventions signées se déclinent en 139
microprojets en attente de financement ou en cours de passation de marchés, 51 en cours
d’exécution et 204 microprojets achevés et fonctionnels.
Tableau 2 : Situation de mise en œuvre des microprojets au cours de l’année 2008
Libellé
Nombre total de Microprojet
Conventions signées en cours de
passation de marchés

CNC
-

Adamaoua
24

Centre
22

Extrême Nord
4

Nord
26

Ouest
15

Sud
20

Cumul
110

-

18

5

1

12

4

7

47

En cours d’exécution
Achevés et opérationnels
Montant total Microprojet
Conventions signées en cours de
passation de marchés
En cours d’exécution
Achevés et opérationnels
Montant total par Volet
Projet socio collectif
Equipements publics marchands
Gestion des ressources naturelles
Appui aux EMF
Montant total par secteur
Education
Santé
Hydraulique
Electrification rurale
Piste rurale
Gestion des ressources naturelles
Agriculture
Elevage

-

2
4

17

3
-

14

11

5
7

10
53

-

300 653 803

372 688 029

345 167 363

303 633 926 417 581 699 351 760 543 2 091 485 363

-

135 668 927
134 984 876
30 000 000
300 653 803
263 839 535
36 814 268
300 653 803
88 076 285
75 791 830
53 715 247
15 530 397
-

95 844 009
276844020
372 688 029
358 804 029
13 884 000
372 688 029
26 406 404
158 979 009
146 956 182
14 379 105
13 884 000
-

81 113 850
264 053 513
345 167 363
257 057 714
88 109 649
345 167 363
98 830 537
81 113 850
77 113 327
-

1 727 704
85 023 919
216 882 303
303 633 926
303 633 926
385 197 081
211 383 539
87 144 562
11 856 674
74 812 306
-

180 498 283
78 627 109
158 456 307
417 581 699
341 912 140
75 669 559
417 581 700
49 098 075
22 424 553
96 612 455
92 535 506
58 766 695
-

173 183 975
55 992 901
122 583 667
351 760 543
278 704 695
73 055 848
351 760 543
33 166 000

Sport et loisir
Promotion de la femme
Infrastructure développement
économique
Montant total par localisation
Communautaires
Communaux
Montant total par genre
Féminin
Masculin
Mixte

-

30 725 776

-

-

-

18 650 011
3 824 846

-

5 024 191
34 550 622

36 814 268
300 653 803
300 653 903

12 083 329
372 688 029
372 688 029

300 653 903
300 653 903

372 688 029
372 688 029

88 109 649
345 167 363
345 167 363
345 167 363
345 167 363

73 055 848
351 760 543
237 989 723
113 770 820
351 760 543
351 760 543

285 732 653
2 173 048 518
1 802 368 578
370 680 040
2 091 485 463
3 824 846
2 087 660 617

-

75 669 559
385 197 081 417 581 699
385 197 081 160 672 479
256 909 220
385 197 081 417 581 699
3 824 846
385 197 081 413 756 853

518 036 748
606 087 318
967 361 297
2 091 485 363
1 803 952 039
273 649 324
13 884 000
2 173 048 519
506 960 840
91 516 090
213 986 835 670 019 498
31 551 860 401 872 122
163 488 503
13 884 000
-

En comparaison avec le Plan de Travail et Budget Annuel 2008, sur des prévisions de mise en
œuvre de 401 microprojets pour la seule année 2008, le PNDP a pu financer seulement 110
microprojets, soit un taux de réalisation de 27,7%. Cet écart est imputable à l’insuffisance et
au déblocage tardif des fonds alloués au Programme au titre de l’exercice 2008. Toutefois, le
processus d’élaboration des requêtes a suivi son cours et un stock important de requêtes est
disponible et sera financé au cours de l’année 2009.
Tableau N°3 : Situation consolidée de financement des microprojets au 31 décembre 2008
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Libellé
CNC
Nombre total
4
de Microprojet
Conventions
signées en cours
2
de passation de
marchés
En cours
d’exécution

2

Achevés et
opérationnels
Montant total
Microprojet

Adamaoua Centre
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Extrême Nord Nord

Ouest

Sud

Cumul

39

93

4

87

98

68

393

24

24

1

33

42

12

138

2

10

3

5

12

18

52

13

59

49

44

38

203

107 038 169 951 722 376 2 790 243 618

345 167 363

1 829 425 012 2 818 071 890 1 462 264 603

10303933031

Conventions
signées en cours
de passation de
marchés
61 144 490

300653903

432047103

81113850

497276695

1158487978

170 263 710

2700987729

En cours
d’exécution

134984876

862976361

264053513

311692493

550389765

603 364 379

2773355066

Achevés et
opérationnels

516083597

1495220154

1020455824

1109194147

688 636 514

4829590236

Montant total
par Volet

107 038 169 951 722 376 2 790 243 618

1 829 425 012 2 818 071 890 1 462 264 603

10303933031

Projet socio
collectif

107 038 169

45 893 679

Equipements
publics
marchands

345 167 363

816737500

2308864527

257057714

1629505527

134984876

467495091

88109649

199919485

529686911

209 313 848

1629509860

0

0

16 283 350

30167350

0

0

Gestion des
ressources
naturelles

13884000

Appui aux EMF

2288384979 1 236 667 405

8644255821

0

Montant total
par secteur
Education
Santé
Hydraulique

107 038 169 951 722 376 2 790 243 618 345 167 363 1 910 988 167 2 818 071 891 1 462 264 603 10385496187
12 924 490 158341937
363350488
98830537
966613213
343686522 215 296 594 2159043781
48 220 000
61595473
14963801
268028114
156971872
28 026 291
577805551
363193327
711115918
81113850
199905357
571287182 869 302 096 2795917730

Electrification
rurale
Piste rurale

45 893 679

187350590
15530397

Gestion des
ressources
naturelles
Agriculture
Elevage
Sport et loisir
Promotion de la
femme

30725776

Infrastructure
développement
économique

134984876

927615718
249863551

145612318
130909680

647748540
411366865

112 415 549

2097856042
853564172

13884000

0

16 283 350

29871722

0

0
0
0
130550078

30167350
0
0
172048675

0

26773921

199919485

529686911

479578420

Montant total
par localisation 107 038 169 951 722 376 2 790 243 618
Communautaires 61 144 490
Communaux
45 893 679

527998348
423724028

1947940200
842303418

77113327

88109649

345 167 363
345167363

11 626 875

57499697

209 313 848

1641593189

1 829 425 012 2 818 071 890 1 462 264 603

10303933031

1121773012
707652000

1019707352
1798364538

683 273 404
778 991 199
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Montant total
par genre
Féminin
Masculin
Mixte

107 038 169 951 722 376 2 790 243 618

107 038 169

951722376
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10 303 933
1 829 425 012 2 818 071 890 1 462 264 603
031
0
26773921
26773921
0
0
0
345167363 1829425012 2791297969 1 462 264 603 10277159110

345 167 363

2790243618

De manière cumulée, le PNDP a signé 393 conventions et achevés 203 microprojets contre
500 attendus à la fin de la première phase, tous financement confondus. Ce gap bien
qu’important traduit le fait que le plan de financement initial du PNDP n’a pas été bouclé
notamment pour ce qui est des fonds PPTE. Pour ce qui est de l’achèvement des microprojets,
un accent particulier a été mis sur leur achèvement au cours du 2 ème semestre 2008 et des
mesures ont été prises en vue de lever les blocages observés dans la mise en œuvre de certains
microprojets.
1.1 Mise en œuvre des microprojets par Province
Graphique 1 : Niveau de mise en œuvre des microprojets par Province
NIvea de mise en oeuvre des microprojets par Région
60
50
Conventions signées en
cours de passation de
marchés
En cours d’exécution

40
30

Achevés et opérationnels

20
10
0
CNC

Adamaoua

Centre

Extrême
Nord

Nord

Ouest

Sud

La présence des pics de conventions signées en cours de passation de marché, est due au fait
que, avec l’arrivée tardif des fonds C2D, les comptes des microprojets n’ont été
approvisionnés que vers la fin du 3 trimestre 2008. Le processus de passation desmarchés
engagé aussitôt après n’a pas pu être finanlisé avant la finde l’exercice 2008. Toutefois, le
processus suit sont cours et cette situation sera inversée au 1ere trimestre 2009.
1.2 Répartition des financements par secteur
Graphique 2 : Répartition des microprojets par secteur
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Répartition des financements par secteur
Sport et loisir
2%

Infrastructure
développement
économique
Promotion de la
16%
femme
1%

Gestion des
ressources
naturelles
0%

Education
21%

Santé
6%
Piste rurale
8%

Electrification
rurale
20%

Hydraulique
26%

La répartition des financements par secteur des microprojets du porte feuille du PNDP épouse
assez bien l’ordre de priorité des besoins des bénéficiaires tel qu’exprimé dans le DSRP. En
effet, Le besoin en eau vient en tête, suivi dans l’ordre de l’électrification, l’éducation, les
infrastructures de développement économique, les pistes rurales et la santé. La présence des
infrastructures de développement économique dans ces priorités vient du fait que les
microprojets de ce secteur sont généralement coûteux.
1.5. Cadre de résultat de la composante A

Tableau 5 : Indicateurs de la composante 1
Ouvrages et infrastructures issus des microprojets dans les principaux secteurs
Les ouvrages réalisés par le PNDP au titre de la composante A sont présentés dans le tableau cidessous :
Secteur/domaine
Education

Eau et assainissement

Santé

Transport

Biens/Service délivrés
Tables bancs
Manuels scolaires
Blocs de bureaux administratifs
Logements d'enseignants
Salle de classe
Forages
Bornes fontaines
Puits
Sources aménagées
Latrines
Centres de santé construits/aménagés y
compris les maternités
Centres de santés équipées y compris
les maternités
Aménagement de piste (km)

Nombre (avec
Unités)
2 972
16 424
7
2
126**
17
99
147
35
40
15
16
161
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Ouvrages de franchissement (buses,
ponceaux etc.)
Longueur moyenne tension (m)
Longueur basse tension (m)
Groupes
Transformateurs
Comptoirs de marchés
Hangar de marchés
Boutiques de marchés
Parcs à bétails
Magasin de stockage

80
101 796
83 842
6
13
974
32
156
2
7

Tableau n°13 : Taille de la population touchée par secteur
Secteur
Education
Electrification
GRN
Hydraulique
Infrastructure Economique
Promotion femme
Santé
Sport Loisir
Transport
Total

Population directement touchée par
Les infrastructures du PNDP
90344
198278
250
198 616
172800
7000
58 711
8415
118 423
852837

Source : rapport enquête interne
Dans le secteur de l’éducation
Le taux de fréquentation s’est globalement amélioré de 1% par rapport à son niveau initial qui
était de 92,38 % dans les établissements scolaires. Cette amélioration est très sensible de la
première (+ 4%) à la deuxième (+6%) année après l’intervention et elle a tendance à se
stabiliser. Il est faut noter ici que les salles de classes construites et équipées viennent souvent
en substitution des salles faites en matériaux provisoires où les élèves s’assayent à même le
sol et écrivent sur leurs genoux (voir photos ci-dessous).
AVANT PNDP
APRES PNDP

Le taux moyen de passage en classe supérieure est passé de 66,77 à 80,30% dès la première
année et s’est stabilisé les deux années suivantes.
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Le taux de réussite aux examens officiels s’est amélioré dans la plupart des établissements où
le PNDP est intervenu à travers la construction des salles de classe ou la fourniture des
manuels scolaires. Ce taux est passé de 61,84% avant, à 76,63% dès la première année, a
atteint 79,58 à la deuxième et 87,70 à la troisième année après l’intervention du PNDP.

Dans le secteur de la Santé
Le nombre global d’accouchement assisté par un personnel médical ont atteint 773, le
nombre d’enfants de 0 à 5 ans vaccinés est de 11 649 et 8234 cas de paludisme ont été traités.
Par ailleurs, le nombre moyen de consultations mensuelles dans les centres de santé est passé
de 253,2 avant l’intervention du PNDP à 376,8 une année après pour se stabiliser les deux
années suivantes à 279. Cette augmentation est due à l’amélioration du cadre, à l’affectation
d’un personnel médical et à la présence d’un équipement minimum pour le fonctionnement
d’un centre de santé.
AVANT PNDP

APRES PNDP

Dans le secteur de l’hydraulique
De façon globale le nombre d’habitant par point d’eau est passé de 859,81 à 381,95. Cette
évolution cache des spécificités observées d’une province à l’autre. Ainsi, dans la province du
Centre on est passé de 1199,77 à 577,03 ; tandis qu’au Nord et à l’Adamaoua ce nombre est
respectivement passé de 717,46 à 467,19 et de 792,24 à 336,93.
Les 298 points d’eau ont permis l’accès à 198 616 personnes qui jadis s’approvisionnaient
dans les ruisseaux et les sources non aménagées et par conséquent utilisaient une eau
impropre à la consommation humaine.
De manière résumée, 87% des populations estiment que la prévalence des maladies d’origine
hydrique a considérablement baissée.
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Dans le secteur du Transport
Le coût de transport estimé au kilomètre a chuté dès l’intervention du Programme. Il est passé
de 235 F CFA à 110 F CFA un an après pour lune légère hausse de 40 F CFA la deuxième et
troisième année. Cette hausse peut s’expliquer par la dégradation progressive de la chaussée
due au ruissellement des eaux de pluies. Cependant, pistes ainsi réhabilitées restent
praticables en toute saison du fait que les ouvrages de franchissements construits demeurent
en bon état.
Le trafic journalier évalué en termes de nombre de passage de véhicules est passe de 1,46
avant le PNDP à 10,38 dès la première année suivant l’intervention.
Dans le secteur de l’électrification
L’électrification de 56 localités a permis l’accès potentiel à l’énergie électrique de 198 278
personnes. Les projets réalisés dans ce secteur sont soit en décentralisé soit à connexion au
réseau SONEL. Que ce soit en décentralisé ou la connexion au réseau national les
populations ont du mal à bénéficier de cette énergie qui reste pourtant leur priorité. Seules
9936 personnes soit environ 5% du potentiel, disposent d’un branchement et desquelles seules
3294 disposent d’un abonnement complet avec compteur.
Dans le secteur des Infrastructures de développement économique
Marchés
Le programme a réalisé 12 marchés constitués de hangars, de boutiques et abattoirs. La
commune cède ces espaces aux commerçants contre un bail dont le taux est fixé de commun
accord. De manière globale l’enquête révèle que la moyenne de recettes générées par les
marchés est de 197 222 F CFA par mois ce qui améliore le niveau des recettes propres des
communes.
Ecotourisme
Le PNDP qui ne répond qu’au besoin exprimé par le bénéficiaire n’a financé qu’un centre
d’écotourisme dans une communauté riveraine du Park national de Campo-ma’an. Deux cases
y ont été construites offrant ainsi une capacité d’accueil de six (6) lits. Avec une fréquentation
moyenne mensuelle de quatre (4) visiteurs, ce centre a créé cinq (5) emplois directs et
indirects et permet à la communauté d’enregistrer des recettes moyennes mensuelles de
l’ordre de 50 000 FCFA, susceptibles d’être réinvestis dans les actions de développement du
village.
Foyers communautaires
Trois (3) foyers communautaires d’une capacité moyenne de 380 ont été construits dans 3
villages leur offrant la possibilité de générer des recettes estimées à une moyenne de 63 125
F CFA par trimestre.
Parcs à bétail
Les deux (2) parcs à bétail ont été construits dans les marchés communaux ; Ces parcs offrent
une capacité d’accueil moyenne d 350 têtes de bétail et génère à la commune une moyenne de
recettes mensuelles de 123 500 F CFA.
Magasin de stockage
Sept (7) magasins de stockage ont été construits offrant une capacité total de 1281 m 3 ce
magasin ont permis d’améliorer la sécurité alimentaire en réduisant la variation du coût des
denrées entre le période de récolte et la période de soudure. La figure ci-dessous montre que
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cette variation passe de 18000 F CFA (le sac de mil) avant la magasin à 8000 F CFA une
année après construction du magasin.
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2- Composante 2 : Appui aux Communes dans le Processus Progressif de
Décentralisation
Dans le cadre de l’appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation, le
PNDP, en collaboration avec le MINATD met en œuvre (i) une étude sur la réforme de la
fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; (ii) une
Etude sur l'évaluation des besoins en personnels des communes en vue de l’élaboration d’un
tableau-type des emplois communaux ; (iii) une étude sur l’analyse de l’application de gestion
comptable et budgétaires des communes, dans le cadre de la mise en application du nouveau
plan comptable sectoriel des communes, (iv) étude sur la bonne gouvernance. Comme autres
activités, le Programme procède à la préparation d’une série renforcement des capacités des
communes avec l’appui technique du CEFAM, ainsi que le recrutement des agents
communaux et l’équipement des communes en matériels informatiques.
2-1
Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités
territoriales décentralisées
Cette étude a pour objectif de proposer une réforme de la fiscalité et un régime financier
applicable aux collectivités territoriales décentralisées, allant dans le sens de 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. Au cours de l’année 2007, le rapport final ainsi que des projets de lois ont été envoyés
à la CNC le 15 octobre 2007, puis examiné par le comité de suivi de l’étude. Un comité ad
hoc mise en place par le MINATD a par la suite été mandaté d’exploiter le rapport. Les
travaux de ce comité ont été bouclés au cours du mois de juillet 2008. Des projets de lois issus
de cette étude ont été préparés et soumis au Premier Ministre pour transmission à
l’Assemblée Nationale, organe d’adoption des lois.
2-2

Etude sur l’évaluation des besoins en personnel communal 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 cabinets de la liste restreinte élaborée au cours de
l’année 2006 ont été consultés et le Consortium AGORA Consulting & AXES management a
été retenu pour réaliser l’étude. Celle-ci a été lancée le 05 octobre 2007 et finalisée par la
production du rapport provisoire le 22 mai 2008. Le rapport final a donné lieu à un projet
d’arrêté qui est en cours de finalisation au MINATD.
2-3

Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel

Cette étude vise à doter les communes d’un outil informatique adapté, pour améliorer la
gestion au sein de l’institution 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 ». Le processus de sélection du consultant a abouti par la
signature du contrat avec le cabinet ALBATRES, en date du 14 juillet 2008. Un comité
interministériel de suivi de l’étude a été mis en place. Le premier rapport de l’état des lieux a
été approuvé par ledit comité en septembre 2008 et le deuxième rapport qui présente
l’application informatique adaptée à la comptabilité communale a été déposé à la CNC et sera
examiné le 26/01/2009.
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Etude sur la gouvernance locale

Cette étude vise à proposer une stratégie opérationnelle de gouvernance locale assortie d’un
plan d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du processus de décentralisation, à travers
l’identification des risques en matière de gouvernance locale ainsi que les mesures
d’atténuation y afférents dans le cadre du PNDP. Le cabinet 2AC retenu à l’issue du
processus de recrutement a présenté les premières conclusions de l’étude le 03 juillet 2008 en
présence des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des ministères
sectoriels. Le rapport provisoire a été déposé le 09 juillet 2008 et le rapport définitif à la fin
du même mois. Cette étude a permis de dresser une matrice d’actions préventives aux fins de
réduire les risques de corruption dans la mise en œuvre du PNDP.
2-5

Recrutement des Agents Communaux

Au cours de l’année 2008, le PNDP a poursuivi avec le recrutement d’agents communaux au
profit de communes dans la perspective de l’amélioration du niveau gestion à travers
notamment l’augmentation des recettes communales et du taux d’exécution budgétaire. Le
tableau suivant présente la progression du processus province par province :
Tableau 6 : Situation du recrutement des agents communaux
Province
Adamaoua
Centre
Extrême Nord
Nord
Ouest
Sud
Total

Nombre de communes
concernées
7
27
0
10
18
12
74

Nombre d’agent
recrutés et pris en
charge
5
10
0
4
5
4
28

Au sein des communes, ces ces agents opérationnels appuient les maires à l’identification de
nouveaux gisements fiscaux et à la maîtrise du fichier des contribuables. Avec ces appuis, les
maires des 28 communes ont noté comme effect intermédiaires, (i) une meilleur visibilité des
ressources communales, (ii) une amélioration sensible des recettes, (iii) une meilleure
préparation des comptes administratifs, (iv) une meilleure préparation du compte de gestion,
(v) une meilleure préparation du budget et (vi) une amélioration du taux d’exécution
budgétaire.
2-6
Renforcement des capacités des CTD
Au titre des autres renforcements des capacités des CTD, au cours de cette année le PNDP a
signé des conventions avec le CEFAM et l’ARMP pour une nouvelle vague de formation des
élus locaux et du personnel communal, ainsi que des comissions communales de passation des
marchés.
Avec le CEFAM, 56 personnels des communes ont été formées sur : (i) l’amélioration de la
gestion budgétaire volet dépense, (ii) l’amélioration de la gestion budgétaire volet recette, (iii)
la comptabilité communale et (iv) la gestion du patrimoine.
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A la suite de ces formations, six communes dans la provinces du Centre (Dibang, Bibey,
Ngambe Tikar, Monatele, Batschenga, Mengang) et 05 communes dans l’Extrême Nord
(Makary, Kousseri, Maroua 1er, Mokolo, Mogodé) ont été formées par le CEFAM. Pour ces
communes, des contrats ont été signés avec des coachs à l’effet de les accompagner dans la
mise en pratique des techniques acquises auprès du CEFAM.
S’agissant des fomrations des commissions de passation des marchés placées auprès des
communes, avec l’appui de l’ARMP, le PNDP a formé plusieurs membres de commissions
communales, sur le code nationa des marchés, les procédures simplifiées de la Banque
mondiale et le classement des documents de marchés.

2-7

Impacts enregistrés à travers la composante B

Pour mesurer les impacts des actions du PNDP au titre de cette composante, 4 indicateurs ont
été retenus. Il s’agit de : (i) Taux de recouvrement des recettes fiscales locales de la
commune, (ii) Taux d’accroissement des recettes de la commune , (iii) Taux d’exécution
budgétaire (annuel), (iv) Nombre de comptes administratifs adoptés durant les trois dernières
années.
Les données relatives à ces indicateurs, collectées au cours de l’enquête annuelle du PNDP a
permis d’obtenir de se rendre compte que 42,1% des communes ayant des données fiables sur
leurs budgets ont amélioré leurs taux d’exécution budgétaire d’une moyenne 14,99%.
S’agissant de l’évolution du niveau des recettes propres, 39,1% des communes disposant de
données fiables ont amélioré leur taux de recouvrement fiscal d’une moyenne d’augmentation
de l’ordre de 48,7%.
Il importe de signaler que ces augmentations sont le résultat de la conjugaison de plusieurs
actions du Programme, notamment le recrutement de l’agent, l’élaboration du PDC et la
formation en passation des marchés et dans certains cas à la réalisation du microprojet
(marché, parc à bétail, etc.).

3- Composante 3 : Renforcement des Capacités des acteurs
Au titre du renforcement des capacités des acteurs, les activités menées ont concernée : (i) le
suivi des OAL dans les 74 communes des années 2005 à 2006, (ii) le suivi de la sélection des
OAL par les communes de l’année 2007, (iii) les ateliers et (iv) la formation du personnel.
3-1 Accompagnement des communes 2005 -2008 par les OAL

Produits

Adamaoua

Centre

2008

2009

2008

PDC
élaborés

5

5

PDL
élaborés

287

Requêtes
élaborées

Nord

2009

Extrême
Nord
2008 2009

Ouest

Sud

Total

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

29

29

0

1

6

8

7

22

7

13

54

78

493

684

688

0

399

322

414

264

436

207

207

1764

2637

217

466

673

23

28

313

266

180

316

219

219

1201

1719
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3-2. Sélection des OAL pour les communes 2007

Après la revue à mi-parcours, il a été convenu de procéder à la décentralisation du processus
de sélection des OAL et d’élaborer un nouveau type de contrats, basé sur les appels à
commandes. Ce processus lancé au cours de l’année 2007, a abouti au cours du premier
sémestre à la sélection des OAL dans certaines communes après avis de non objection du
PNDP sur les dossiers de sélection transmis par les commissions de passation des marchés
placées auprès des communes. Le tableau ci-dessous donne la répartition de ces OAL par
province.

Province

Nbre
UPP

Phase 1

Phase2

Phase 3

Total

OAL RECRUTE

NGAOUND
ERE

145

72 500 000

15 950 000

18 850 000

107 300 000

ACTION DIX

BANYO

51

25 500 000

5 610 000

6 630 000

37 740 000

SADER

37
19

18 500 000
9 500 000

4 070 000
2 090 000

4 810 000
2 470 000

27 380 000
14 060 000

SADER
CNJD

MAYO
BALEO

37

18 500 000

4 070 000

4 810 000

27 380 000

ADDUCOB

GALIM
TIGNERE

24

12 000 000

2 640 000

3 120 000

17 760 000

ADDUCOB

BIBEMI

54

27 000 000

5 940 000

7 020 000

39 960 000

GIC-ADER

DEMBO
MADINGRI
NG

33

16 500 000

3 630 000

4 290 000

24 420 000

GIC-ADER

23

11 500 000

2 530 000

2 990 000

17 020 000

TERDEL

POLI
BANJA
BAFOUSSA
MI
BATIE

36
25

18 000 000
12 500 000

3 960 000
2 750 000

4 680 000
3 250 000

26 640 000
18 500 000

GIC-ADER
CDCV

12
15

6 000 000
7 500 000

1 320 000
1 650 000

1 560 000
1 950 000

8 880 000
11 100 000

ACAFIA
ACAFIA

FOKOUE
KEKEM
BAYANGA
M
FOUMBOT

12
10

6 000 000
5 000 000

1 320 000
1 100 000

1 560 000
1 300 000

8 880 000
7 400 000

CENTRE
IMMANUEL
ENVIRO PROTEC

14
24

7 000 000
12 000 000

1 540 000
2 640 000

1 820 000
3 120 000

10 360 000
17 760 000

CIFOR
GIC-VODER

BAZOU

16

8 000 000

1 760 000

2 080 000

11 840 000

BABADJOU
NGOG
MAPOUBI
NDIKINIME
KI

24

12 000 000

2 640 000

3 120 000

17 760 000

CENTRE
IMMANUEL
DKINTERNATIONAL

9

4 500 000

990 000

1 170 000

6 660 000

ASAFRO

18

9 000 000

1 980 000

2 340 000

13 320 000

CPDD

41

20 500 000

4 510 000

5 330 000

30 340 000

PRODEPAD

commune

ADAMAOUA DIR
KONTCHA

NORD

OUEST

CENTRE

AKONOLIN
GA
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Nbre
UPP

Phase 1

Phase2

Phase 3

Total

OAL RECRUTE

AWAE
NTUI
NGUIMBAS
SAL
NANGA
EBOKO
NGORO
EVODOUL
A

23
24

11 500 000
12 000 000

2 530 000
2 640 000

2 990 000
3 120 000

17 020 000
17 760 000

AIDER
LUDEPRENA

13

6 500 000

1 430 000

1 690 000

9 620 000

RADA

48
17

24 000 000
8 500 000

5 280 000
1 870 000

6 240 000
2 210 000

35 520 000
12 580 000

PAN'ART
AFEDEM

21

10 500 000

2 310 000

2 730 000

15 540 000

CPD

MVENGUE
LOLODORF
MEYOMES
SALA
BIYONG
BANE
NIETE
BATCHAM

15
13

7 500 000
6 500 000

1 650 000
1 430 000

1 950 000
1 690 000

11 100 000
9 620 000

ATIPAD
PLANET SURVEY

41

20 500 000

4 510 000

5 330 000

30 340 000

ADECOL

14
9
27

7 000 000
4 500 000
13 500 000

1 540 000
990 000
2 970 000

1 820 000
1 170 000
3 510 000

10 360 000
6 660 000
19 980 000

BAFANG
MENDONG
MOGODE

22
16
22

11 000 000
8 000 000
11 000 000

2 420 000
1 760 000
2 420 000

2 860 000
2 080 000
2 860 000

16 280 000
11 840 000
16 280 000

CAIPE
CEPFILD
GAID
FONDATION
KAMGA
CEW
CEDC

MOZOGO

33

16 500 000

3 630 000

4 290 000

24 420 000

CAPROVI

MOKOLO
BOGO
PETTE
TOKOMBE
RE
MORA
WAZA
LOGONE
BIRNI
KARHAY
GOBO
MOULVOU
DAYE
KAÏ-KAÏ
KAELE
YAGOUA
MAROUA I
MERI
MOUTOUR
WA
MAROUA II
MAKARY
NDOUKOU
LA
KOUSSERI
MAROUA
III

42
20
34

21 000 000
10 000 000
17 000 000

4 620 000
2 200 000
3 740 000

5 460 000
2 600 000
4 420 000

31 080 000
14 800 000
25 160 000

PI-PNVRA
PI-PNVRA
CADEGIE

35
50
11

17 500 000
25 000 000
5 500 000

3 850 000
5 500 000
1 210 000

4 550 000
6 500 000
1 430 000

25 900 000
37 000 000
8 140 000

CADEPI
CAPROVI
CADEPI

23
13
24

11 500 000
6 500 000
12 000 000

2 530 000
1 430 000
2 640 000

2 990 000
1 690 000
3 120 000

17 020 000
9 620 000
17 760 000

SANA-LOGONE
INSTRAD
SANA-LOGONE

20
42
35
39
15
21

10 000 000
21 000 000
17 500 000
19 500 000
7 500 000
10 500 000

2 200 000
4 620 000
3 850 000
4 290 000
1 650 000
2 310 000

2 600 000
5 460 000
4 550 000
5 070 000
1 950 000
2 730 000

14 800 000
31 080 000
25 900 000
28 860 000
11 100 000
15 540 000

GIC-APD
SANA-LOGONE
CADEPI
CERAD
GIC-APD
SAILD

22
20
53

11 000 000
10 000 000
26 500 000

2 420 000
2 200 000
5 830 000

2 860 000
2 600 000
6 890 000

16 280 000
14 800 000
39 220 000

GEFRADER
GIC-ADER

15
5

7 500 000
2 500 000

1 650 000
550 000

1 950 000
650 000

11 100 000
3 700 000

ALD CONSULT

20

10 000 000

2 200 000

2 600 000

14 800 000

1 559

779 500 000

commune

TOTAL

171 490 000 202 670 000

1 153 660 000
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3-3. Renforcement des capacités du personnel
Au cours de l’année 2008, plusieurs ateliers ont été organisés au niveau national. Il s’agit de :
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

L’atelier de finalisation du cadre de résultat du PNDP et d’élaboration des
chronogrammes qui s’est tenu du 17 au 26 avril 2008. Cet atelier a permis
d’arrêter avec les principaux partenaires du Programme, les indicateurs de
performance et d’impact du cadre de résultat du PNDP et d’élaborer le
chronogramme de mise en œuvre du PTBA 2008.
L’atelier de consolidation des bases de données comptables. Cet atelier a été
l’occasion pour la Cellule Administrative et Financière du Programme de
consolider les bases de données en vue de la production des états financiers de
l’exercice 2007 et la préparation de l’audit financier externe du PNDP.
L’atelier de capitalisation des activités du JSDF tenue à Mbalmayo du 10 au 12
juillet 2008
L’atelier de formation des formateurs des OAL tenue à Kribi du 23 au 27 juin
2008

(v)

L’atelier semestriel de bilan et reprogrammtion du 01 au 05 septembre 2008 à
Bafoussam

(vi)

L’atetier annuel de programmation tenue à Kribi au cours du mois de décembre
2008.

3.4 Impacts enregistrés au titre de la composante

La mesure de l’impact au titre du renforcement des capacités des acteurs a été faite au moyen
d’indicateurs d’appropraition du processus participatif, se traduisant par la prise en charge du
développement par les communautés rurales. A titre d’illustration, on peut souligner qu’à la
suite des interventions du Programme, 81% des comités de concertation, organes chargés du
suivi de la mise en œuvre des plans sont fonctionnels et gèrent de façon autonome les
questions de développement de leurs locaités. De plus, 92% des cas, les communautés ayant
renouvelé leur CC (bureau élu pour 2 ans) l’on fait sur leur propre initiative.
Sur un tout autre plan, 70% des localités accompagnées disposent désormais une épargne
locale destinée au développement et dont la somme totale est estimée à 420 millions de F
CFA. Le montant estimé des investissements des communautés dans la mise en œuvre de
leurs PDL est de 1,5 milliards FCFA. Ceci traduit un réel éveil au sein des populations à la
suite du travail des OAL recrutés par le PNDP.

4- Composante 4 : Coordination, Gestion, Suivi Evaluation, Communication.
Au titre de cette composante, les principales activités ont été : (i) la tenue de la 6ème et la 7ème
session du Comité National d’Orientation et de Pilotage du PNDP, la tenue des Comités
Paritaires d’Approbation de niveau Provincial et de niveau communal (CPAP et CPAC), (ii)
les missions de supervision et de suivi de la Cellule Nationale de Coordination et des Cellules
provinciales du Programme, (iii) une mission de supervision conjointe Gouvernement–
Baileurs, (iv) la mobilisation des fonds et (v) les actions de communication.
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4-1 Coordination

- Interne
Le 20 février 2008, s’est tenue à l’Hôtel Hilton de Yaoundé, la 6ème session du Comité
National d’Orientation et de Pilotage du PNDP. Au cours de cette session le rapport
d’activités de l’exercice 2007, ainsi que le Plan de Travail et Budget Annuel 2008 ont été
validés. La 7ème session s’est tenue le 04 juillet 2008 et s’est penchée entre autres sur les
conclusions de la revue à mi-parcours et les recommandations de la mission conjointe
Bailleurs-gouvernement du mois de mai 2008.
-

Avec les partenaires techniques et financiers

La coordination des actions avec les partenaires au cours de cette année a concerné
essentiellement le partage des plans d’activités entre les partenaires au cours des comités de
pilotage des différents projets et programmes. C’est ainsi que le Coordonnateur National du
PNDP a pris part : (i) au comité de pilotage du PADC, (ii) au comité de pilotage du PADDL
en date du 4 avril 2008. Par ailleurs, les partenaires du programme à savoir la SNV, le PADC,
le PADDL, le FEICOM, etc. ont été invités à prendre part aux deux sessions du CNOP.
Cette année a également été marquée par l’institution de rencontres périodiques du
Programme avec ses bailleurs. Deux sessions se sont tenues au cours de l’année 2008 et la
3ème a eu lieu le 14 janvier 2009.
S’agissant des collaborations spécifiques, le processus de sélection des coachs pour appuyer
les communes dans l’amélioration de leurs recettes fiscales a été mené avec le PADDL. Le
PNDP a été représenté par le Responsable de la Formation à un séminaire de formation des
coachs des communes organisé par le PADDL/GTZ.
Pour ce qui est de la plateforme de collaboration avec le FEICOM, un plan d’action a été
élaboré au cours de l’année 2007. La mise en œuvre de ce plan d’action a démarré par une
mission conjointe. Comme autres actions, il est prévu d’élaborer un manuel simplifié de
procédures de collaboration entre les deux structures, notamment en ce qui concerne les
mécanismes de financement conjoint des microprojets.
4-2 Gestion administrative

Au cours de l’année le processus de remplacement de certains cadres a été lancé et suivi.
Ainsi, des appels à candidatures ont été lancés pour le recrutement : d’un consultant à temps
partiel pour appuyer à la mise en œuvre du Projet de Gestion Durable des Terres, d’un
Responsable Provincial du Suivi Evaluation pour le Nord, d’un Comptable Provincial pour le
Nord et d’un Responsable Provincial de la Formation et de la Communication pour l’Ouest.
Des sous-commissions ont été désignées par la commission spéciale des marchés du PNDP
pour l’analyse des dossiers de candidature qui ont été déposés à la CNC. Le processus a été
finalisé pour le consultant à temps partiel pour appuyer à la mise en œuvre du Projet de
Gestion Durable des Terres, tandis qu’il est en cours pour les autres postes. Pour ces derniers
dossiers, le rapport d’évaluation final a été sousmis à la commission spéciale de passation de
marché placé auprès du PNDP. Le processus sera finalisé au cours du mois de janvier 2009.
4-3 Gestion financière

Le budget de l’exercice 2008, validé au cours de la 6ème session du CNOP s’élevait à 10,641
milliards F CFA, réparti entre les bailleurs ainsi qu’il suit :
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SOURCES DE FINANCEMENT S

COMPOSANTES
AFDCR
APPUI AUX COMMUNES
RENF.CAPACITES DES
ACTEURS
COORD, GESTION, SE & COM.

Total

TOTAL
6 031 628
575 861

IDA
2 356 136
192 068

PPTE
32 305
41 929

C2D
2 441 619
233 347

KFW
616 000
30 719

ETAT
NUM
KFW
-

1 586 279
2 447 233
10 641 000

100 662
197 340
2 846 205

180
74 414

1 239 304
1 242 200
5 156 470

121 789
518 720
1 287 228

11 111
48 889
60 000

ETAT
NUM
31 078

ETAT
FCG
IMP. &
TAXES
361 324
46 720

BÉNÉF
224 244
-

27 003
281 919
340 000

86 410
157 984
652 439

224 244

4.3.1 Mobilisation des ressources
- Fonds de contrepartie
Le Programme a obtenu une inscription budgétaire d’un montant de 400 millions. Ces fonds
ont été engagés par Bon N° E041878 du 16 juin 2008. Le paiement a été effectué le au cours
du 3ème trimestre 2008.
- Fonds IDA
A la fin de l’année 2008, le reliquat des fonds IDA s’élève à 2,01 milliards FCFA La
mobilisation des fonds IDA s’est faite de façon régulière. Il a été accordé au PNDP la
possibilité de procéder à des Demandes de Remboursement des Fonds, aussi bien sur la base
des pièces comptables nationales que provinciales.
- Fonds PPTE
Pour l’exercice 2008, il n’a pas été inscrit de fonds PPTE pour le MINEPAT. Le Programme
ne pouvant donc avoir aucune provision de fonds PPTE pour l’année. Au cours de la 7ème
session du CNOP, cette situation a été une fois de plus examinée par les commissaires. Il a été
demandé au PNDP de se rapporcher des services du Premier Ministre pour suivre les
évolutions relatives aux fonds PPTE 2008. Au cours du second trimestre 2008, un dossier a
été monté et soumis à l’attention du Chef du Gouvernement et au Ministre des Finances. En
parallèle, des actions ont été initiées au niveau du MINEPAT et une réunion a été sollicitée
par la Direction du Budget du MINEPAT pour aborder la question avec le MINFI. EN fin de
compte, il a été demandé au PNDP de préparer un Avant Projets d’Exécution pour l’exercice
2009 et de la soumettre à la tutelle en préparation des affectations de fonds PPTE de l’année
2009.
-

Fonds C2D
Les fonds inscrits pour le PNDP pour l’année 2008 s’élèvent à 4,445 milliards FCFA.
L’Avant Projet Détaillé a été examiné par le STADE au cours de sa session du 27 février
2008. Les Bons d’engagements, ont été signés le 11 juin 2008 pour chacune des rubriques de
financement du C2D. Suite à quelques erreurs certains Bons d’engagement émis pour la
mobilisation de ces fonds, seul 4 milliards ont été virés au Programme le au cours du 3 ème
trimestre 2008. Le paiement du reliquat est intervenu au 4ème trimestre 2008.
N° Bon engagement
N°E003982
N°E003981
N°E003980
N°E003979
N°E003978

Libellé
Subvention de fonctionnement aux Etablissements Publics
Administratifs et autres organismes
Subventions, autres transferts courants aux unités administratives
(Coordination, Gestion et Suivi Evaluation)
Appui au renforcement des capacités des acteurs
Appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation
Appui au développement des communes et communautés rurales,
subventions, autres transferts courants aux unités administratives

Montant
640280320
416013820
1069214780
119011700
2118813520
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81665860
4445000000

4-4 Suivi Evaluation

Au cours de cet exercice, la Cellule Nationale de Coordination, a conduit une enquête interne
afin de mesurer les performances et l’impact des activités du PNDP. Cette évaluation s’est
faite dans les cinq (05) provinces couvertes depuis 2005. En la CNC a effectué deux missions
globale de supervision dans les 6 provinces de sa zone actuelle d’intervention respectivement
en avril et en août 2008. Au niveau provincial, plusieurs missions ont été effectuées, pour le
suivi et supervision des activités sur le terrain et l’appui aux OAL dans l’exécution de leurs
contrats.
En outre, le processus de lancement des études relatives à la qualité des ouvrages, initiées au
cours de l’année 2008 ont été poursuivies. Il s’agit de :
L’étude en vue de l’élaboration des référentiels et prescriptions techniques des ouvrages et
équipements des bases. Les TDR de cette étude ont été améliorés et transmis à l’AFD le 24
juillet 2008 pour avis de non objection, ainsi que l’appel à manifestation d’intérêt et le dossier
d’appel d’offres. Les dernières observations de l’AFD sont officiellement parvenues au PNDP
en fin décembre 2008, ces observations ont été intégrées et le processus de passation de
marchés suit son cours.
L’Audit Technique des réalisations du PNDP et l’Evaluation de la performance socioenvironnmentale du PNDP, démarrés en 2007, ont été finalisés. Les rapports définitifs ont été
améliorés suite aux observations du PNDP.
Au cours de cette année également, deux études relatives aux systèmes appropriés de
traitement des déchets de marchés et des déchets médicaux dans le cadre du PNDP a été
exécutés.
En prélude à la 2ème phase d’exécution du PNDP, une étude portant sur l’impact potentiel des
microprojets hydrauliques du PNDP sur les eaux internationales a été éxécutée. Le rapport
final a été transmis à la commission du Bassin du Lac Tchad et à l’Autorité du Bassin du
Niger pour compétence.
4-5 Aspects socio-environnementaux
Aspects sociaux

4.5.1. Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP)
Mis en œuvre de manière complémentaire et en cohérence avec le Progamme dans son
ensemble, l’objectif général du PDPP est d’assurer que le processus de développement engagé
favorisera le respect total de la dignité, des droits de la personne et la culture des peuples
autochtones. En raison de leur mise en œuvre séquentielle, les résultats et effets obtenus ont
été capitalisés.
Cette opération spécifique est mise en œuvre dans 9 communes de la province du Sud (Akom
II, Niété, Campo, Bipndi, Lolodorf, Lokoundjé, Djoum, Mintom et Oveng, le PDPP s’est
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décliné depuis bientôt un an, sur le plan opérationnel en un plan d’action structuré autour de
05 composantes à savoir la citoyenneté, l’éducation, la santé, l’agriculture et gestion des
produits forestiers non ligneux, le dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière.
En terme de résultats, la première phase du programme a permis à la suite d’un processus
participatif de mettre en place un dispositif institutionnel assorti d’un certain nombre d’outils
notamment les Conventions, les protocoles d’accord, les contrats programmes, etc., capable
de canaliser et d’optimiser toutes les ressources techniques, matérielles, actuelles et
potentielles en faveur des PP.
Sur le plan opérationnel, au delà de ce dispositif institutionnel, les activités de la première
phase ont permis de toucher/sensibiliser 183 campements dans les 09 communes, et d’avoir
une meilleure connaissance de la problématique de ces PP estimés à 8200 personnes.
En matière de citoyenneté, 170 personnes venant des PP ont été formées à l’éducation
citoyenne et au leadership. Le processus a permis d’améliorer la représentativité des PP dans
les instances de décision au niveau local : 20 PP supplémentaires sont à ce jour représentés
dans les comités de développement, les associations de parents d’élèves, le COSA, COGE, et
d’autres instances locales. 287 cartes nationales d’identité et 723 actes de naissance sont en
cours d’établissement, et ces chiffres devront être portés respectivement au moins à 2600, et
2200 d’ici juin 2009. Un système d’enregistrement systématique des naissances des enfants
pygmées a été mis en place ou renforcé dans 03 des 09 communes d’intervention.
En matière de santé, les capacités de 60 accoucheuses traditionnelles ont été renforcées ; 08
séropositifs sont identifiés et suivis de manière rigoureuse ; 06 leaders PP ont été identifiés et
suivent une formation en soins élémentaires dans les CMA, 10 femmes enceintes sont suivies
pendant leur grossesse ; les formations sanitaires de 03 communes ont reçu des appuis
nutritionnels et en médicaments essentiels. De même, 02 structures d’accueil notamment le
FONDAF et le Foyer Petits Samaritains ont reçu des appuis nutritionnels pour améliorer
l’alimentation des enfants pygmées. Il est prévu de renforcer les structures d’accueil du
FONDAF, et le processus de marché y relatif est en cours
Dans le domaine de l’éducation, 990 kits scolaires ont été mis à la disposition des écoles
primaires fréquentées par les enfants pygmées, et bénéficient à la fois au bantou ; 45
enseignants du primaire ont été formés aux techniques ORA et d’apprentissage aux minorités.
Il est également prévu la réhabilitation des CEB et des écoles maternelles notamment à
Djoum, Akom II et à Mintom.
Dans le domaine de l’agriculture et gestion des PFNL, les capacités de 905 agriculteurs ont
été renforcées en termes de matériel agricole, d’organisation et de gestion des PFNL et il est
prévu l’acquisition du matériel végétal d’ici le début de la campagne agricole en mars 2009.
Pour ce qui est de la sécurisation foncière, le processus de négociation des parcelles en faveur
des PP, amorcé par le Projet AGESFO et PADES, s’est poursuivi dans 03 campements dans
de Djoum et Mintom, et devra permettre aux PP de jouir des droits d’usufruit sur des espaces
reconnus légalement par l’administration et les bantous.
Le suivi de la mise en œuvre de ces activités est assuré par les services étatiques concernés
qui bénéficient des appuis logistiques du PNDP. Globalement, les résultats actuels seront
significativement améliorés d’ici juin 2009, date prévue pour l’évaluation du plan annuel
d’action dont le coût global est estimé à 380 millions.
Comme difficultés, ont peut citer :
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 La lenteur de mobilisation des fonds nécessaires au financement des activités
retenues ;
 La mobilité importante des maires, et même des représentants des PP signataires des
comptes abritant les fonds des activités, ce qui allonge des délais de signature et porte
un coup à la célérité du processus.
 Le manque de professionnalisme plusieurs prestataires de service a également
considérablement allongé les délais de passation des marchés, et de valorisation des
fournitures et équipements sollicités notamment les appuis nutritionnels, le matériel
roulant et les fournitures scolaires
 La charge de travail et l’étendue de la zone d’intervention

4.5.2. Aspects environnementaux
Au cours du premier semestre 2008, l’étude sur l’Evaluation de la Performance
Environnementale et Sociale du PNDP a été réalisée en mai 2008. Elle fournit un ensemble
des mesures correctrices à mettre en œuvre pour certains microprojets. De même, l’étude sur
les systèmes de traitement des déchets des marchés a été réalisée et devra permettre de mettre
en place des systèmes adaptés des traitements des déchets des marchés financés par le PNDP.
Les conclusions de ces études sont en cours d’exploitation pour leur mise en œuvre. Enfin,
l’utilisation du formulaire du screening environnemental et social pendant l’élaboration des
microprojets devient de plus en plus systématique.
Conformément aux conclusions de la dernière mission conjointe de supervision des bailleurs
de mai 2008, le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature a été saisi par le
MINEPAT à l’effet d’amorcer les discussions pour la facilitation des procédures des études
d’impacts environnemental, et d’organiser une série de formations en environnement des
parties impliquées dans la chaîne de mise en œuvre du PNDP, en l’occurrence le personnel du
MINEP. Enfin, quelques indicateurs de suivi des aspects socio-environnementaux ont été
définis pour être intégrés dans le système de suivi et évaluation du PNDP. Au cours de
l’enquête interne du Programme, on noté une amélioration sensible du pourcentage de
microprojets exécuté ayant fait l’objet d’un screening environnement.
4-6. Communication

Au cours de cette année, les actions de communication, outre la participation au Salon de
l’entreprise PROMOTE 2008, qui s’est tenu à Yaoundé du 05 au 20 décembre 2008, ont
surtout concerné les tâches récurrentes de communication, notamment la couverture
médiatique des évènements, l’information sur le Programme à travers les dépliants et les
plaquettes et la diffusion des réalisations du Programme à travers le site Internet.

5- AUTRES DOSSIERS
5.1. Projet de renforcement des capacités des communautés rurales en évaluation et
gestion durable des plantes médicinales
Financé par un don de la Coopération Japonaise (Japanese Social Development Fund), ce
projet est arrivé sur le plan institutionnel à son terme avec laclôture de l’Accord de Don le
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04 juillet 2008. Il, a été mis en œuvre dans 02 provinces (Ouest et Sud), en deux phases
successives, avec deux Organisations non Gouvernementales (OPED et CARFAD). La
première phase couvrant 20 communautés concernées, soit 15 dans le Sud et 5 à l’Ouest, a été
mise en œuvre par OPED. Les enseignements tirés de cette première phase (pilote) ont été
capitalisés et valorisés lors de la deuxième phase couvrant 39 communautés, soit 27 dans le
Sud et 12 à l’Ouest. Cette deuxième phase a été mise en œuvre simultanément par les deux
ONG suscitées, soit OPED au Sud et CARFAD à l’Ouest. Cette mise en œuvre progressive a
permis de consolider les acquis en particulier dans les premières communautés bénéficiaires.
Les principaux résultats de cette opération se présentent ainsi qu’il suit composante par
composante :
Composante 1 : Formation des communautés

Sous cette composante dont l’objectif est le renforcement des capacités des communautés
dans la gestion durable des ressources naturelles et particulièrement des plantes médicinales,
900 personnes comprenant environ 20% de femmes ont été formées dans les 59 communautés
bénéficiaires du projet aux techniques d’inventaire et de gestion durable des plantes
médicinales. Au delà de cette formation, un guide pratique en gestion durable des ressources
naturelles et des plantes médicinales en particulier à l’usage des paysans a été édité en 500
exemplaires. Aussi, le projet a procédé à une série de campagne de sensibilisation des parties
aux objectifs et au bien fondé du projet, par le biais des réunions, des causeries éducatives et
des médias. La diffusion des spots et des articles dans les médias publics et privés, la
préparation et la distribution de 2000 dépliants présentant le projet ont permis d’atteindre de
nombreuses communautés non couvertes par le projet. Au total, au moins 20 000 personnes
ont été sensibilisées, et ont participé de manière directe ou indirecte au succès de l’opération.
Composante 2 : Evaluation qualitative et quantitative des ressources en plantes médicinales

Au titre de cette composante dédiée à l’évaluation des ressources en plantes médicinales, de
leurs valeurs socio-économique et à l’identification des espèces potentiellement menacées et
de déterminer le niveau viable de récolte au regard des données d’enregistrement des récoltes.
Comme résultats pour cette première phase près de 2038 espèces de plantes dont 766
représentant les herbacées et 1272 arbres et arbustes ont été inventoriés. Pour la seconde
phase, près 421 espèces de plantes médicinales recensées à l’Ouest et reparties dans 113
familles botaniques et 242 plantes médicinales appartenant à 67 familles. S’agissant de la
détermination d’un niveau viable des récoltes des plantes médicinales, une liste des espèces
pouvant être considérées comme menacées ou en voie de disparition, ont été déterminées.
Composante 3 : Elaboration des plans de gestion durable des plantes médicinales

L’objectif de la composante est d’aider les communautés sur la base des données du
diagnostic socio-économique, des données d’inventaires et des informations contenues dans
les registres de déclaration des récoltes , à élaborer et mettre en œuvre leurs plans de gestion
durable des plantes médicinales et autres produits forestiers non ligneux . En terme de
résultats, 59 communautés bénéficiaires sur les 60 prévues ont élaboré de manière
participative un plan de gestion durable de leurs plantes médicinales. Le processus
d’élaboration a débouché au niveau de ces communautés, à la mise en place de 38 comités de
gestion dont 15 à ce jour, un statut légal. La mise en œuvre de ces plans est effective dans la
plupart de ces 59 communautés bénéficiaires.
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Composante 4 : Audits annuels
L’objectif de la composante est de faire un audit afin d’avoir une bonne visibilité sur la
gestion des fonds du Don JSDF. Pour atteindre cet objectif, les audits ont été régulièrement
réalisés et les recommandations formulées ont été mises en œuvre.

5.2. Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT)
De façon globale, la mise en œuvre du PGDT a connu quelques retards dus à la spécificité de
cette opération.
Les résultats capitalisés au titre de cette opération sont les suivants :
i. Information/sensibilisation des parties prenantes impliquées dans la problématique de
gestion des terres dans les zones d’intervention du Projet;
ii. Mise au point d’outils pratiques de diagnostic participatif et de planification locale des
actions de gestion des terres;
iii. Mise au point d’un canevas de préparation des microprojets de gestion des terres assorti
d’une liste d’indicateurs d’impacts potentiels.
iv. Élaboration/actualisation de 36 PDL et de 09 PDC desquels 41 microprojets sont en
cours de financement ou d’exécxution, et devront permettre à plus de 35 communautés
et communes dans le Nord, l’Adamaoua, l’Ouest et le Centre d’adopter des bonnes
pratiques de gestion durable des terres
v. Signature effective de 41 conventions de cofinancement des microprojets réparties ainsi
qu’il suit :
-

NO : 25 conventions signées dont, 10 Mp achevés ; 12 en cours d’exécution et
d’exécution
AD : 9 conventions signées pour MP dont 3 achevés, 9 en cours d’exécution
CE : 3 conventions signées et le processus de fiacement est en cours
OU : 4 conventions, 1 communale signée et 3 communautaires.
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6. ACTIVITES EN PERSPECTIVES
Au niveau National
-

Mission de pré-évaluation du PNDP phase II
Organisation de la 8ème session du Comité National d’Orientation et de Pilotage
Organisation d’une mission de supervision des CPP
Suivi de l’étude sur l’élaboration des référentiels type des microprojets

Au niveau provincial

Adamaoua
-

Le suivi des OAL dans l’accompagnement des communes et leurs communautés ;
La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ;
Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CRP et
des prestataires ;
Le suivi du processus de sélection des agents communaux et l’équipement en matériel
informatique de certaines communes partenaires ;
Le lancement du coaching des communes ;
Le suivi de l’exécution des microprojets communaux et communautaires;
Le suivi de l’approbation des PDL, PDC et des nouvelles requêtes de financement des
microprojets;
La formation des membres des conseils municipaux élargis aux sectoriels (nouvelle
formule du CPAC) dans les nouvelles communes;
Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement
rural ;
La signature des protocoles d’accord avec les dernières communes de la région;
Le suivi des activités du Projet de Gestion Durable des Terres.

Extrême Nord
-

Suivi de l’exécution des microprojets communaux ;
Suivi de l’exécution du coaching dans les communes ;
Suivi des OAL dans l’accompagnement des communes et communautés ;
Supervision de la sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets
communaux et communautaires ;
Sélection, formation et contractualisation des nouvelles OAL ;
Mise en place et formation des CPAC ;
Approbations des PDL, PDC, Requêtes
Mise en place du SIG ;
Remplacement temporaire des Assistants Techniques.

Nord
 Déploiement des activités dans les quatre dernières communes 2008 et celles issues de
l’éclatement de la Communauté urbaine de Garoua (03).
 Préparation du financement de 10 MP communaux et 80 MP communautaires au cours
de l’année 2009.
 Lancement du processus de recrutement de 10 agents communaux ;
 Dotation de 6 communes en matériel informatique.
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 Préparation du renforcement de capacités des OALs et élus ;
 Information du public sur les activités du Programme par davantage de
Communication afin d’amener les communautés et les Communes à s’approprier
véritablement des outils de Développement mis à leur disposition.

Ouest
 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre et la réception des MP en cours d’exécution;
 veiller aux impacts des microprojets achevés et réceptionnés ;
 Poursuivre le cofinancement des MP approuvés par les COMES/CPAR et dont les
contributions des bénéficiaires sont mobilisées depuis 2006 ;
 Poursuivre le renforcement des capacités de 40 communes et la prise en charge des
agents communaux ;
 Clôturer les contrats des structures d’accompagnement dans les 12 communes de 2007
et poursuivre le processus de la mise en œuvre des activités du PNDP dans les 10
communes de 2008 ;
 Compléter les effectifs de la cellule régionale pour l’Ouest
 Améliorer la coordination, la communication, la collaboration et l’harmonisation des
interventions avec les autres acteurs
 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre du Projet de gestion durable des terres.
 Consolider la base des données
 Préparer l’évaluation de la première phase (2005- 2008) du programme par les
partenaires techniques financiers et définir les orientations du PNDP2.
 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre du Projet JSDF

Sud
 Suivi des activités des OALs sur le terrain ;
 Recrutement des consultants en vue du montage des requêtes communales (pour ce
qui est des Communes 2007) ;
 Poursuite de la mise en œuvre effective du PDPP dans les 9 Communes concernées ;
 Relance des marchés communaux de Djoum, Akom II, et Zoetele et exécution des
ouvrages ;
 Réception des microprojets communaux et communautaires achevés ;
 Tenue de la session du CPAR/Sud en vue de la validation des PDC et des requêtes de
financement des microprojets communaux.
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6. PROBLEMES RENCONTRÉESRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES
COMPOSANTE A
N°
A1

CONSTATS
La plupart des microprojets achevés ont un
problème de fonctionnalité. Les comités de
gestion de ces microprojets existent mais ne
sont pas opérationnels.

-

-

-

A2

A3

A4

A5

Certains microprojets (Electrification en
décentralisé, Marchés, Réseaux d’adduction
d’eau potable) induisent des charges
d’exploitation importantes, mais génèrent
également des revenus. L’exploitation de
ces MP requiert de ce fait des compétences
dont ne disposent très souvent ni la
commune, ni les comités de gestion
La qualité de certains microprojets achevés
reste perfectible, les finitions ne sont pas
bien faites. Ce qui pose le problème des
normes et des standards techniques par type
d’ouvrage.
Le diagnostic n’est pas approfondi dans la
préparation des microprojets communaux,
avec pour conséquence, le choix d’options
techniques non viables.

-

Les délais d’exécution ne sont pas respectés
dus entre autres au manque de rigueur dans
l’exécution et le suivi de l’exécution des
contrats ;

-

-

RECOMMANDATIONS
S’assurer que le mécanisme de
pérennisation des microprojets,
notamment la mise en place du comité
de gestion et son mécanisme de
fonctionnement, est bien défini dans la
requête du microprojet (CPP)
Renforcer les capacités des membres
des comités de gestion (sensibilisation,
formation, appui à l’élaboration des
plans d’action pour l’exploitation, la
maintenance et l’entretien des
microprojets) (CPP)
La désignation des comités de gestion
doit se faire par une décision des
maires. Cette décision devra entre
autre préciser les missions du comité
mis en place (CPP)
Elaborer des outils pour favoriser la
gestion et l’exploitation optimales de
ces microprojets (CNC)
Former et accompagner les comités de
gestion sur la base de ces outils (CNC)

-

Accélérer le processus d’élaboration
des standards techniques et des normes
par type de microprojets (CNC)

-

S’assurer que les sectoriels
(publics/privés) proposent au préalable
plusieurs scénarii lors de l’étude de
faisabilité, (laquelle fait par partie
intégrante de la requête de
financement), et soumettent ces
options à la validation du maître
d’ouvrage et du PNDP avant le
développement technique de l’option
choisie. (CPP)
Tenir des réunions avec tous les
partenaires des microprojets en retard à
l’effet de les sensibiliser sur les risques
encourus par le PNDP et les mesures
dissuasives prévues par la
réglementation en vigueur (CPP)
Appliquer des pénalités contractuelles

-
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N°

CONSTATS

A6

Existence des disparités dans les coûts des
microprojets de même nature

A7

Les microprojets ne sont pas accompagnés
des mesures adéquates permettant leur
utilisation optimale

A8

Les microprojets achevés dans les
communes déjà couvertes ne font plus
l’objet de suivi de la CPP.
Plusieurs
contrats
d’exécution
de
microprojets et d’OAL ont fait l’objet de
résiliation, mais les structures concernées
sont susceptibles de changer de nom pour
échapper aux sanctions prévues par la
réglementation en vigueur

A9

A10 Il existe un nombre inquiétant de
microprojets à l’abandon ou à l’arrêt depuis
plus d’un an. C’est le cas des microprojets
communaux de : Akom II, Djoum, Ma’an
et Zoétélé dans le Sud ; marchés
communautaires d’Akono dans le Centre ;
marché communal de Pitoa et
Electrification de la ville de Béka dans le
Nord
A11 Il y a risque de ne pas pouvoir mobiliser à
temps les financements attendus en vue de
la réalisation des microprojets en cours de
préparation
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RECOMMANDATIONS
et des sanctions administratives
prévues par la réglementation à tous
les niveaux de mise en œuvre (CPP)
- Veiller au strict respect des procédures
de passation des marchés, notamment
la règle de publication des offres, de
concurrence et la justification des coûts
anormalement bas ou anormalement
élevés (CPP)
- S’assurer désormais que les coûts des
microprojets sont alignés sur les devis
des plans types disponibles dans
certains secteurs (CPP)
- Les cas avérés de collusion ou de
conflit d’intérêt doivent être
sanctionnés (CNC)
Dans l’élaboration des microprojets, prévoir
des mesures d’optimisation des microprojets
tels que : plantation d’arbres, mini aire de jeu,
point d’eau, latrine, mini hangar pour
commerce, etc. (CPP)
Définir avec les maires et mettre en place un
mécanisme de pérenne de suivi des actions de
développement au niveau communal (CPP)
Envoyer systématiquement à l’ARMP les
dossiers des contrats résiliés (CNC)

Mettre en place en urgent une commission
polyvalente composée de techniciens,
financiers et juristes pour traiter
définitivement ces cas et établir les
responsabilités. (CNC)

-

-

-

Elaborer un chronogramme du
processus de passation de marché pour
chaque microprojet (CPP) ;
Rendre systématique l’élaboration des
plans de passation des marchés dans
chaque commune avec une première
consolidation au niveau des CPP et un
deuxième niveau de consolidation à la
CNC pour partage avec l’ARMP.
(CPP) ;
Elaborer le plan de trésorerie pour le
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A12 Il y a une tendance à systématiser les études
géophysiques préalables au montage des
requêtes des microprojets d’hydraulique.
Cependant, la fréquence d’échecs observés
consécutivement au manque de matériels
adéquats lors des différents sondages des
sols, interpelle sur la nécessité de s’assurer
de la présence d’une nappe phréatique
suffisante en vue de l’implantation du
microprojet.
A13 Compte tenu de la nouvelle formule de
contractualisation avec les OAL qui
n’intègre plus le montage des requêtes, les
CPP éprouvent des difficultés à financer
cette rubrique dès lors que le bouclage du
financement n’intervient qu’au terme du
montage de la requête d’une part, et que la
mobilisation de la contribution du PNDP
est conditionnée par la signature de la
convention de cofinancement et la
disponibilité des fonds d’autre part.

Rapport anuuel 2008

RECOMMANDATIONS
financement
desdits
microprojets
(CPP).
Intégrer le coût des études géophysiques dans
le montant de la requête et prévoir désormais
la rubrique : « Etude géophysique » dans les
DAO, afin de transférer au prestataire le risque
inhérent à la faiblesse des études géophysiques
pendant les études préalables des microprojets
d’hydraulique. (CPP)

Payer les avances des frais d’élaboration des
requêtes sur les fonds propres des
bénéficiaires mobilisés dans le cadre de la
mise en œuvre de leur plan de développement.
(CPP)

COMPOSANTE B
N°
CONSTATS
B1 L’intérêt du protocole d’accord cadre avec
les communes n’est pas encore bien perçu
par les CPP et les maires. Par conséquent
leur signature est considérée par ces derniers
comme une simple formalité administrative.

B2 Les résultats du Programme obtenus au titre
de cette composante, sont présentés de
manière narrative et diffuse.

B3 Les CPP ne maîtrisent pas le mécanisme de
paiement des agents communaux

RECOMMANDATIONS
Instaurer et systématiser au cours des missions
de supervision, la revue des indicateurs de
suivi du protocole d’accord contenu dans le
cadre de résultat. Ces revues seront menées
trimestriellement au niveau communal. Les
évolutions constatées seront présentées dans les
rapports trimestriels d’activités. (CPP)
Présenter les résultats de cette composante sous
la forme du tableau des indicateurs du cadre de
résultats ; tableau devant permettre de voir les
évolutions et les impacts desdites activités
(CPP)
Procéder au paiement des agents communaux
au niveau provincial, en s’assurant de
l’émission par le maire d’un bulletin de paie au
nom de l’agent concerné accompagné de son
rapport mensuel d’activités. (CPP)
Veiller à ce que les termes des contrats
programmes, c'est-à-dire les engagements des
parties et les modalités de mise en œuvre soient
clairement définis. (CNC)

B4 L’établissement des contrats programme
avec les sectoriels n’obéit pas à la rigueur
professionnelle nécessaire à leur mise en
œuvre. Par conséquent les engagements
souscrits ne sont pas respectés par les parties
impliquées (Maire, CPP, Sectoriels)
Transmettre aux CPP un exemple de contrat
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RECOMMANDATIONS
programme bien rempli (CNC)
S’assurer du respect par chaque partie des
engagements souscrits dans les contrats
programme (CPP)
Sensibiliser la commune sur ses responsabilités
en matière de maîtrise d’ouvrage. (CPP)

COMPOSANTE C
N°
CONSTATS
C1 Les PDC et PDL semblent secondaires par
rapport aux microprojets dans la logique des
maires.
C2 Qualité faible d’examen des PDC/PDL par
les CPP et même les CPAP/CPAC avec
risque d’existence de PDC/PDL « passepartout »
C3 Suivi approximatif des OAL sur le terrain
avec pour conséquence un faible niveau
d’appropriation par les bénéficiaires
C4 Il y a un risque que le processus de sélection
des OAL échappe au contrôle des CPP du
fait de son transfert aux communes

RECOMMANDATIONS
Cf point B1 (CPP)

Préparer et mettre à la disposition des CPP des
outils d’analyse de la qualité des PDC, PDL et
des requêtes de financement (CNC)
S’assurer de l’effectivité du travail des OAL
sur le terrain à travers des missions ciblées de
contrôle, avant paiement des tranches. (CPP)
S’agissant des OAL en cours de sélection dans
les communes 2007, la CPP doit suivre le
processus de négociation mené auprès desdites
communes, en s’assurant qu’elle est copiée de
toutes les correspondances jusqu’à l’attribution
du marché et la signature des contrats. (CPP)

COMPOSANTE D
N°
CONSTATS
D1 Qualité faible de la supervision technique
des OAL et prestataires des microprojets.

RECOMMANDATIONS
Préparer et mettre à la disposition des CPP des
outils de supervision des OAL et des
prestataires (CNC)
Décentraliser le paiement des OAL de 20052006 au niveau des CPP (CNC)

D2 la centralisation du paiement des OAL a des
répercussions sur leur présence effective sur
le terrain et affecte la qualité des prestations.
D3 Les résultats du Programme sont très
Outre la partie descriptive des rapports,
souvent présentés de manière narrative et
systématiser la présentation des résultas du
diffuse.
Programme (composante 1,2,3 notamment) en
respectant le canevas des indicateurs de
performance et d’impact retenus dans le cadre
des résultats du PNDP (CPP)
D4 Absence d’un système d’archivage des
Acquérir du matériel (cartons, chemises…) et
dossiers de passation des marchés au niveau du mobilier spécifique pour le classement et
des CPP et des communes
l’archivage des dossiers de passation des
marchés de la CPP. (CPP)
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D5 Persistance des malaises dans la gestion du
personnel avec pour conséquence un déficit
de collaboration au sein de certaines unités
de gestion notamment dans les CPP Sud,
Ouest, Centre et Extrême Nord
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RECOMMANDATIONS
Améliorer l’animation et la coordination au
sein des unités de gestion à travers notamment
des réunions périodiques d’évaluation interne.
(CPP)
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7. ANNEXES
1. Bilan détaillé des activités par composante ;
2. Liste détaillée des microprojets par province;
3. Plan de travail des six prochains mois.
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4. Annexe 1 : Bilan détaillé des activités des unités de gestion
Site 01 – Cellule Nationale de Coordination
Etat d'avancement : Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions compensatrices du Gouvernement aux
populations riveraines du Pont sur le Lom, démantelé lors passage du Pipe Line Tchad Cameroun, le Premier
Ministre avait instruit le PNDP de déployer ces actions dans ces localités. Suite à un travail d'animation
communautaire, efectué par l'OAL CPDD, des plans de développement ont été élaborés dans les localités de
LomI, LomII, Liguim et Tête d'Eléphant. De ces plans 4 idées de projets ont été identifiées et ont donné lieu à
l'élaboration de 4 requêtes de financement dans les localités concernées.
AC113 : Aménagement des pistes rurales
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Dans la commune de Bélabo, la microprojet a consisté à l'aménagement de 16 Km de route
sur le tronçon Goyou-Lom II. A cet effet, une requête de financement a été élaborée et soumise au financement
du PNDP.
Au cours de l'année 2007, la société COTCO qui intervient dans la localité avait engagé une action de
reprofilage de la route. Il avait alors été convenu que le projet à réaliser par le PNDP aille dans le sens de
renforcer l'action alors entreprise par la COTCO. A cet effet, la requête de financement du microprojet a été
ajustée et la convention amendée au début de cette année 2008.
A l'issue du processus de passation de marché, l'entreprise ETS BATI a été retenu pour réaliser l'ouvrage sous le
contrôle technique des services du MINTP. Les travaux sont en cours d'achèvement et la réception provisoire
interviendra d'ici au 30 janvier2009.
Observation : Il faut noter que le financement de ce microprojet a été fait de manière exceptionnelle sur
instruction du PM du fait que le plan de couverture de la première phase du PNDP ne prenait pas en compte a
province de l'Est.
Difficultés rencont : La difficulté rencontrée a été l'absence d'une équipe provinciale du PNDP pour assurer le
suivi de proximité du microprojet. Ceci a eu pour conséquence un allongement des délais de réalisation et parfois
la démotivation des populations bénéficiaires. Pour pallier à cette situation, la Cellule Nationale de Coordination
s'est appuyée sur les services provinciaux des ministères sectoriels notamment le MINEPAT et le MINTP.
AL105 : Constr/réhabili/équipement CSI
(01 - CNC)
Etat d'avancement : Le microprojet retenu par les populations de Liguim a porté sur la construction et
l'équipement d'un Centre de Santé Intégré. Une convention a été signée le _____ avec la communauté de Liguim
dans la commune de Bétaré Oya. Au cours de l'année 2008, les travaux ont été réalisés et le microprojet sera
réceptionné d'ici le 30 janvier 2009.
B1101 : Etudes sur les réformes institutionnelles
(01 - CNC)
Etat d'avancement : Au titre des études sur les réformes institutionnelles, le PNDP a mené en collaboration avec
le MINATD, ue étude sur les besoins en personnels des CTD en vue de l'élaboration d'un tableau type des
emplois communaux. Cette étude 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. L'étude a été menée a terme et le
Consortium Axes Mangagement et Agora a déposé son rapport le 22 mai 2008. Les conclusions de cette étude
ont été examinées par le comité de pilotage mis en place par le MINATD et un projet d'arrêté a été élaboré et
soumis à la signature du MINATD.
B1201 : Etudes sur les réformes financières er fiscales
(01 - CNC)
Etat d'avancement : Dans le cadre des études sur les réformes financières et fiscales, le PNDP a financé une
étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des CTD. Cette étude réalisée par le cabinet
AGORA a été achevée depuis fin 2007. Le comité ad-hoc mis en place par le MINATD pour examiner le rapport
a tenu sa 4ème session le 3 juillet 2008. Cette étude a abouti à la proposition de 2 projets de lois qui ont été
soumis à l'examen d'un comité ad hoc, mis en place par le MINATD. Il est prévu que ces projets de lois soient
par la suite transmis au Premier Ministère avant d'être envoyés à l'Assemblée Nationale.
B2102 : Prise en charge agents communaux
(01 - CNC)
Etat d'avancement : Au cours de l'année 2008, il a été convenu d'évaluer l'apport des agents communaux déjà
récrutés dans l'amélioration de la gestion au sein des communes avant d'envisager de lancer de nouveaux appels
à candidatures. Au total, 58 appels à candidatures ont été lancés. Le processus a abouti dans 24 communes et les
agents recrutés ont pris service et sont en fonction.
Observation : Une enquête menée auprès des maires des communes dans lesquelles les agents sont déjà en
fonction a montré que cette activité permet d'améliorer sensiblement la gestion au sein des communes.
Difficultés rencont : La difficulté rencontrée dans l'exécution de cette activité reste la réticence de certains
maires à lancer le processus et le suivre.
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recommandations :
B2201 : Renforcement capacité élus locaux (CEFAM et autre)
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Le PNDP au cours de cette année a poursuivi le programme de formation démarré les
années précédentes avec l'appui technique du CEFAM. Ces formations ont porté sur 4 thèmes suivants : (i)
Exécution budgétaire volet recette; (ii) Exécution budgétaire volet dépense; (ii) comptabilité communale; (iv)
patrimoine communale. ___ personnes additionnelles réparties dans _____ communes ont bénéficié de ces
formations en 2008, ce qui ramène à ____ le nombre total de personnes formées par le PNDP avec l'appui
technique du CEFAM.
B2202 : Renforcement capacité personnel/commiss° communal
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Le PNDP au cours de cette année a formé avec l'appui technique de l'ARMP ____ membres
de ____ commissions de passation des marchés placées auprès des communes. Ces formations ont porté sur le
code national des marchés publics, les procédures simplifiées des bailleurs et le classement des documents de
marchés. Les formations se sont déroulées du 22 au 16 octobre 2008 selon le calendrier ci-dessous :
- OU (11) : Bafoussam 22 au 25/09/08
- NO (4) et AD (6) : Garoua 13 au 16/10/08
- CE (18) : Mbalmayo 28/09/08 au 01/10/08
- SU (6) : Kribi 02 au 05/10/08
Observation :
Difficultés rencont :
recommandations :
B2203 : Coaching des communes
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : A la suite de la formation des élus et du personnels communal par le PNDP avec l'appui
technique du CEFAM, des coachs ont été recrutés pour appuyer les communes bénéficiaires desdites formations
dans la mise en oeuvre des techniques apprises auprès du CEFAM. Une première vague de 7 coachs dont 5 dans
le Centre et 2 dans l'Extrême Nord sont à pied d'oeuvres dans 11 communes. Les contrats des coachs du centre
ont été signés par le Coordonnateur National le 10 juin 2008 eet la prestataion a débuté au cours du mois d'août
2008. Les premiers résultats de cet accompagnement seront évalués au cours du mois de février 2009. Le
processus sera également mené dans les communes ayant déjà bénéficié de la formation avec le CEFAM.
Les communes concernées sont les suivantes :
CENTRE : DIBANG, BIBEY, NGAMBE TIKAR, MONATELE, BATSCHENGA et MENGANG
Extrême Nord: : Makary, Kousseri, Maroua 1er, Mokolo, Mogodé. Deux coachs ont été recrutés pour les 05
communes et un super coach a également été recruté pour suivre les coaches et sera pris en charge par le
PADDL.
C1101 : Formation des OALs
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : La formation des OAL au cours de cette année a été s'est inscrite dans le processus de
sélection de ces consultants. Tous les OAL des listes restreintes communales ont été invité à la formation qui
s'est déroulée du 21 juillet au 02 aout 2008 dans les provinces du PNDP selon le programme ci-dessous :
AD : 21 au 31 juillet 2008
CE : 21 au 31 juillet 2008
EN : 14 au 24 juillet 2008
NO : 22/23 juillet au 01/02 août 2008 (contrat de Touboro et Béka résiliés, sélection en cours pour associer ces
OAL à la formation)
OU : 21 au 31 juillet 2008
SU : 21 au 31 juillet 2008
Ces formations ont été précédées d'une formation des formateurs qui s'est déroulée du 23 au 27 juin 2008 à
Kribi. Les formateurs provinciaux ont par la suite déployé les formations dans leurs régions respectives sous la
supervision des responsables de la CNC.
Observation : Il convient de signaler qu'au cours de cette formation, l'approche de planification locale a été
revue. D'une approche globale, il a été question de demander aux OAL d'accompagner désormais les communes
et communautés effectuer une planification secteur, afin de mettre en exergue les besoins de tous les secteurs.
C1202 : Sélection des OALs
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Au cours de cette année, le PNDP a expérimenté unenouvelle approche de sélection des
OAL. Sur le plan technique, il a été retenu de séparer toutes les séquences du travail des OAL et les définir sous
forme de contrats à commande. Un OAL ne peut prétendre à poursuivre le processus que si l'étapes précédente à
été réceptionnée avec satisfaction par le PNDP.
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Du point de vue de la maîtrise d'ouvrage du recrutement, les CCPM se sont chargée d'effectué la sélection avec
l'aide du PNDP qui a appuyé les communes dans l'élaboration des list restreintes.
Observation : Il faut noter que le programme a exigé que les resultats de la sélection soient en dernier ressort
soumis à l'avis de non objection de la CNC pour vérification du respect de ses procédures.
Difficultés rencont : Une difficulté rencontrée a été des cas où certains OAL se retrouvaient en tête de sélection
dans plus d'une commune avec le même personnel.
recommandations :
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Pour l'exécution des contrats des OAL des communes 2006 et ceux des communes 2007 ont
poursuivi leurs travail d'accompagnement des bénéficiaires. Comme résultats, ____ PDC, __ PDL et ___
requêtes ont été élaborés au cours de cette années. De manière cumulative, le PNDP a appuyé les communes
dans l'élaboration de ___ PDC, ___ PDL et __ requêtes
Observation :
Difficultés rencont : Le PNDP s'est butté a l'examen des documents des OAL (PDC, PDL et requêtes) avant leur
adoption par les organes compétents de délibération. A cause du volume de travail énorme au sein des Unités de
Gestion du Programme. cette situation a eu pour conséquence des délais longs dans le paiemnt des tranches des
OAL qui ne peuvent être libérées que lorsque les résultats du travail de l'OAL sont jugés conformes à leurs
cahiers de charge.
recommandations : Il a été demandé aux CRP de prévoir au cours de leurs budgets futurs des séances de
validation des documents soumis au Programme par les OAL.
C2201 : Formation, atelier et seminaires
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Au titre des formations et ateliers le PNDP a organisé et/ou financés __ ateliers et __
formations au niveau national. Il s'agit de :
(i)
L'atelier de finalisation du cadre de résultat du PNDP et d'élaboration des chronogrammes qui s'est tenu
du 17 au 26 avril 2008. Cet atelier a permis d'arrêter avec les principaux partenaires du Programme, les
indicateurs de performance et d'impact du cadre de résultat du PNDP et d'élaborer le chronogramme de mise en
oeuvre du PTBA 2008.
- Atelier PTBA 2009 du 05 au 12 décembre 2008
- Atelier d'arrêt des comptes 2007 du __ au ___
-Atelier de formation des formateurs d'OAL du __ au ___
-atelier d'initiation des cadres à l'utilisation du GPS dans la perspective de la mise en place d'un SIG au sein du
PNDP
-Atelier de capitalisation des résultats du JSDF du ___ au ____
- Atelier semestriel de bilan et programmation du ____ au ____
C2202 : Stages/voyages d'études
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Le PNDP a financés ___ stages et voyages d'échanges/études à l'étranger. Le listing de ces
stages et vyages est le suivnat :
- Formation du CNA à La Rochelle du __ au ___;
- Formation du RFC à La Rochelle du __ au ___;
- Formation du SSE à La Rochelle du __ au ___;
- Formation de ASCOM à Paris par TOMATE du __ au ___;
-Voyage de l'agent communal de Monatélé à Koutaba et Kouoptamo duu __ au ___.
D1101 : Fonctionnement du CNOP
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Au cours de cette année 2 sessions du CNOP ont été organisées conformément au
récommandations de la 5ème. La 6ème session s'est tenue le 20 février 2008 et a porté sur l'adoption du budget
2008. La 7ème session s'est tenue le 04 juillet 2008 et a permis de présenter l'état de mise en oeuvre du PNDP
ainsi que les prochaines échéances du Programme arrivé à la fin de sa première phase de mise en oeuvre.
D1102 : Fonctionnement de la CSM
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : La commission spéciale de passation des marchés à régulièrement focntionnée au cours de
l'année 2008. Au total ___ sessions se sont tenues pour la passation de ___ marchés.
Observation : En fin d'année , le Premier Ministre a désigné un nouveau Président en la personne de M. NGUE
pour cette commission des marchés du PNDP en remplacement de M. Wallah.
D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire

( 01 - CNC )
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Etat d'avancement : Au titre de la collaboration entre le PNDP et ses partenaires, plusieurs actions ont été
menées enpartenariat avec le PADDL dans l'Extrême Nord, Plan dans le Nord, le FEICOM dans toutes les
provinces conjointement couvertes.
Observation : Il faut noter que le suivi de la conventon entre le PNDP et le FEICOM a été difficile au cours de
cette année à cause d'une charge de travail importante. Aucune des réunions programmée n'a pu être effectuée,
toutefois des missions conjointes ont été organisées dans le cadre du suivi des microprojets, notamment dans la
commune de Bafia.

D1301 : Atelier semestriel de bilan & programmation
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Le traditionel atelier de bilan et reprogrammation du PNDP s'est tenu à Bafoussam du ____
au ____ 2008. Cet atelier a permis de définir de nouvelles priorités et exigence pour le PNDP arrivée en fin de
phase. Il s'est agit notamment : (i) de l'amélioration de la qualité de mise en oeuvre des microprojets, qui pour ce
qui est des fonds IDA devront désormais être financés à partir de la CNC; (i) la mobilisation des fonds en vue
d'atteindre les objectifs du Programme et (iii) la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la
corruption au sein du PNDP
D2201 : Prise en charge consultants fonctionnaires
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : La prise en charge des personnels fonctionnaires de la CNC a été régulière cette année. Tous
les 12 mois d'honoraies ont été payés du fait de la disponibilité des fonds C2D et des fonds de contrepartie de
l'Etat
D2202 : Prise en charge consultantsprivée/consultant
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : La prise en charge des consultants privés a été régulière.
Observation : La categorie 3 des fonds IDA étant épuisés, des ajustements s'avèrenet nécessiares pour équilibrer
de manières globales les catégories de financement de l'IDA
D2203 : Prise en charge Personnel d'appui
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Les personnels d'appui ont été régulièrement payés.
D2204 : Prise en charge consultant courte durée
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : La CNC a fait appels au cours de l'année quelques consultants de courte durée en appui à la
Cellule financière. Au total __ contrats de courtes durée ont été passés pour persmettre de diligenter les dossiers
en préparation notamment aux audits et autres échéances.
D2205 : Charges sociales CNPS
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Des discussions ont eu lieu avec la CNPS afin de régulariser la situation du personnel du
PNDP. Une dotation spéciale du Gouvrnement a été accordée au PNDP pour apurer une partie de la dette du
Programme envers la CNPS. Les échanges se poursuivent pour finaliser le processus.
D2210 : Loyers et charges locative
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Les locaux actuels de la CNC s'avèrent étroits au vue de l'accroissement des activités et le
recrutement de nouveaux cadres. La prospection de nouvaeu locaux est en cours en vue de permettre la CNC
d'être dans de meilleures conditions de travail.
D2217 : Frais conseil juridique
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Au cours de cette année, le PNDP a fait face à de nombreux contencieux. ___ dossiers ont
été porté à l'attention du conseil juridique du PNDP.
recommandations : A titre préventif les dossiers contracuels du Programme doivent être soumis à l'examen du
conseil juridique du PNDP avant signature par les parties.
D3101 : Elaborat° du PTBA
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : L'atelier d'élaboration du PTBA 2009 s'est déroulé du ___ au __ à Kribi. Le projet de PTBA
2009 a été soumis à l'examen des bailleurs du PNDP le 19 décembre 2008 et le 14 janvier 2009. Ce document
sera soumis à l'approbation du Gouvernment au cours de la 8ème session du CNOP prévue pour le mois de
février 2009.
D3201 : Missions de suivi et de supervision
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : La CNC a organisé au cours de l'année ___ missions de supervision générale des Unités de
gestion. De plus ___ missions spécifiques ont été organisées pour apporter un appui aux Cellules provinciales
pour des appuis particuliers
Observation : La fréquence moyenne des missions de supervision est d'une mission par trimestre.
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D3302 : Enquête annuel de suivi
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Le PNDP a organisé en interne une évaluation de ses résultats et impacts. Cette évaluation a
été menée sur la base d'une enquête interne menée par la Cellule de Suivi Evaluation du Programme et les cadres
chargés des communes et des communautés. Les résultats de cette enquête seront exploités par une évaluation
indépendante qui sera réalisée par le cabinet CRETES resruté à cet effet.
D3303 : Audit financier externe du Programme
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Le cabinet KPMG a exécuté sa mission d'auit des comptes 2007 au cours du premier
semestre 2008. Un autre auditeur (OKALLA OHANDA) a été recruté pour auditer les comptes de la KfW.
D3307 : Evaluation d'impact
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Le cabinet CRETES a été recruté pour menée l'évaluation d'impact du PNDP en cette fin de
phase I. L'étude est en cours depuis le 22 décembre 2008 et la rapport provisoire est attendu au plus tard le 30
janvier 2009.
D3308 : Fonctionnement du SGI
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : De manière gloabe, les logiciels du SIG fonctionnent et permettent d'obtenir l'essentiel des
informations des rapports du Programme.
Difficultés rencont : Une réelle difficulté qui persiste est l'interconnectivité des différents logiciels de la gamme
TOMATE à savoir : Tecpro, Tompro et Tommarché.
recommandations : Il importe de se pencher de manière particulière sur ce problème pour le regler définitvement
avant d'entrée dans la deuxième phase du Programme.
D4103 : Product° des plaquettes et dépliants
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Le PNDP a régulièrement produits des plaquettes et dépliants pour présenter ses activités au
public. Au total ___ plaquettes et __ dépliants ont été produits et diffusés depuis le début du programme.
D4105 : Couverture médiatique activité
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Les activtés du Programme au cours de l'année ont été généralement couvertes par la CRTV
télévisée et audio, ainsi que par le quotidien national.
D4106 : Gesti° du site internet
( 01 - CNC )
Etat d'avancement : Au cours de cette année, le PNDP a pu actualiser assez fréquemment son site en publiant de
manière régulière les différentes activités en cours. Des réflexions sont en cours au sein de la CNC en vue d'une
amélioration de la configuration actuelle du site.
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Site 02 – Cellule provinciale de l’Adamaoua
AL000 : Appui financier aux communautés
Il est important de signaler que les informations que nous donnons sous le code analytique (AL 000) ne
concernent que les activités menées en vue de financer des éventuels microprojets communautaires. Les
informations relatives aux microprojets en cours d’exécution n’y figurent pas.
Etat d’avancement
Dans les communautés de Tignère, Bankim, Méiganga, et Bélel, la mobilisation des contributions des apports
propres se fait de façon timide. Les maires de ces cinq communes se sont engagés à appuyer financièrement
celles de leurs communautés les plus dynamiques en complétant leurs apports propres.
Dans la commune de Tibati par contre, 11 communautés ont mobilisé leur apport propre pour la réalisation de
leurs microprojets et les conventions de cofinancement avec ces communautés ont été signées.
Difficultés rencontrées
L’une des difficultés qui persiste est la faible mobilisation des apports propres des bénéficiaires dans les
communes partenaires.

Recommandations
Les OAL, les exécutifs communaux des communes partenaires et les autorités administratives doivent trouver
des stratégies efficaces pour amener les bénéficiaires à mobiliser leurs apports propres.
AL105-01 : Construction et équipement du centre de santé de Djoundé (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
Le microprojet a été réceptionné définitivement le 18 octobre 2007.
Difficultés rencontrées
A ce jour la communauté n’a pas encore trouvé une résidence à l’Infirmier. Ce dernier est obligé de se loger dans
l’enceinte du centre, ce qui n’est pas apprécié par certains bénéficiaires et peut être un facteur de blocage pour
certains malades.
Observations
Le centre est déjà fonctionnel et reçoit en moyenne cinq (05) malades en consultation chaque jour. Le centre a
reçu un lot de médicaments du Centre d’Approvisionnement Pharmaceutique Provincial (CAPP) au mois de mai
2008 pour une valeur de 571.500 F CFA et un commis a été désigné par le COSA. Ce centre a également reçu un
appui de 150 000 fcfa de la commune pour son fonctionnement.
Recommandations
La commune et la communauté doivent fournir des efforts pour trouver un logement à l’Infirmier en service dans
ce centre de santé. L’infirmier en collaboration avec le Maire et le président de CC doivent rendre opérationnel
le COSA et le COGE mis en place.
Al 103-01 Réhabilitation de la Station Scan Water de Danfili Mambal (Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
Le microprojet a été réceptionné définitivement le 15 mai 2008.
Difficultés rencontrées
Le circuit électrique de cet ouvrage est complexe, ce qui explique les multiples pannes électriques enregistrées.
Observations
L’ouvrage est en panne depuis quelques semaines. Un microprojet d’électrification rurale a été réalisé dans la
communauté sur fonds BIP. Le comité de gestion de l’ouvrage pourra négocier le raccordement de la station au
réseau électrique.
Recommandations
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Il a été demandé aux membres du CC de prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre l’infrastructure en
fonctionnement et assurer la pérennisation de l’ouvrage.
AL 103 – 02 Construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine
à Pangar (Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
La réception définitive a eu lieu le 24 septembre 2007.
Observations
Les deux puits réceptionnés sont opérationnels.
Recommandations
Il a été proposé au Maire de Ngaoundal de faire un suivi appui permanent au comité de concertation de Pangar
en vue de pérenniser ces deux ouvrages.
AL 103 - 03 Réhabilitation de la station Scan Water de Béka Gotto. (Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
Le microprojet a été réceptionné définitivement le 15 mai 2008.
Observations
L’ouvrage est en panne depuis quatre semaines pour des raisons liées au circuit électrique alimentant le château
d’eau.
Recommandations
Le comité de gestion doit mieux s’organiser pour remettre l’ouvrage en marche et s’assurer de sa pérennité.
AL105-02 : Construction et équipement du centre de santé Demgoya (Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
La réception provisoire de ce microprojet s’est effectuée le 17/10/2007 et la réception définitive a eu lieu le 17
/01/2008
Observations
Le centre de santé est déjà opérationnel et reçois en moyenne huit malades par jour. Le centre a également reçu
une dotation en médicaments essentiels de la CAPP d’une valeur de 571 500 fcfa et un appui financier de
150 000fcfa de la Commune. Le centre a utilisé une partie du financement de la commune pour creuser un puit
au sein de l’hôpital et fabriquer le placard pour arranger les médicaments essentiels. Le COSA et le COGE ont
été mis en place.
Recommandations
Le Maire et les membres du comité de gestion doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour la
pérennisation de cette infrastructure et que les médicaments de première nécessité soient disponibles à tout
moment.
AL105-03 : Construction et équipement du centre de santé Bétara Gongo (Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
La réception provisoire a été faite le 15 septembre 2007 en présence de toutes les parties prenantes et la réception
définitive a eu lieu le 21 janvier 2008
Observations
Le centre de santé est déjà opérationnel et reçois en moyenne six malades par jour. Quinze accouchements y ont
été eu lieu. Il a reçu un lot de médicaments du Centre d’Approvisionnement des Produits Pharmaceutique
(CAPP) de l’Adamaoua au mois de mai 2008 pour une valeur de plus de 571.500 F CFA et un commis a été
désigné par le COSA.
Recommandations
Les bénéficiaires ont été invités à maintenir le centre de santé toujours propre et d’assurer la pérennisation de cet
ouvrage. L’infirmier doit accélérer les démarches auprès de la Délégation Provinciale de la santé publique pour
que le centre soit régulièrement ravitaillé en médicament essentiel.
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AL 107-01 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Kassa
(Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
Le microprojet a été réceptionné définitivement le 28 octobre 2008.
AL 107-02 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Salo Salassa
(Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
. Le microprojet a été réceptionné définitivement le 28 octobre 2008.
AL 107-03 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Bella Foukou
(Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
Le microprojet a été réceptionné définitivement le 28 octobre 2008.
Observations
Le microprojet est bien opérationnel et l’école abrite à ce jour près de 70 (soixante dix) élèves avec un Maître
des parents.
AL 107-03 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Bella Foukou
(Commune de Ngaoundal)
Etat d’avancement
Le microprojet a été réceptionné provisoirement le 19 juin 2008.
Observations
L’école a ouvert ses portes avec le bâtiment construit sur cofinancement PNDP. Près de soixante élèves sont
inscrits dans cet établissement à la rentrée de septembre 2008 pour les classes de SIL et CP. Un instituteur a été
recruté par les parents d’élèves. Les cours franco arabe se déroulent également dans cette classe pendant les
week end. Près de soixante dix jeunes y sont formés. Toutes les réserves émises lors de la réception provisoire ne
sont pas encore levées.
Recommandations
Le président de CC doit s’assurer que les réserves émises lors de la réception provisoire sont levées avant la
réception définitive
AL 111 -01 Construction d’un foyer communautaire équipé pour la promotion de la femme et du jeune à
Meng (Commune de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008, la convention a été signée le 03 juin 2008 et le
virement de la contribution du PNDP s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel d’offres national a été publié le 05
septembre 2009 et l’ouverture des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué aus Ets
DAHIROU AMADOU. Le contrat est en cours de signature.
Observations
Cet avis d’appel d’offres a été largement diffusé à travers la radio CRTV Adamaoua, le journal de l’ARMP et les
affichages dans les lieux publics.
Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les
travaux commencent à temps.
AL 107 –04 Construction de deux salles de classe équipées plus un bloc latrines opérationnelles à Gongotoua
(commune de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le
dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué aux Ets BANDEH
ENTERPRISE. Le contrat est en cours de signature.
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Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d’appel d’offres est
publié dans le journal de l’ARMP.
Recommandations
Le Maire de la commune de Tibati, maître d’ouvrage de ce microprojet devra s’assurer du respect des procédures
et accélérer la signature du contrat afin que les travaux commencent à temps.
AL 111 -02 Construction d’un foyer communautaire équipé pour la promotion de la femme et du jeune à
Meidjamba (Commune de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA. Le virement des fonds s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le
dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à l’Entreprise DEWA
IBRAHIMA. Le contrat est en cours de signature.
Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d’appel d’offres est
publié dans le journal de l’ARMP.
Recommandations
Le Maire de la commune de Tibati, maître d’ouvrage de ce microprojet devra s’assurer du respect des procédures
et accélérer la signature du contrat afin que les travaux commencent à temps.
AL 103- 04 Mise en place d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à Djaouro- Kombo (Commune
de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA . Le virement des fonds s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le
dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à la société DJIBO. Le contrat
est en cours de signature.
Observations
Cet avis d’appel d’offres a été largement diffusé à travers la CRTV Adamaoua, le journal de l’ARMP et les
affichages. Les forages ont l’objet d’un seul marché.
Recommandations
Le Maire de la commune de Tibati, maître d’ouvrage de ce microprojet devra s’assurer du respect des procédures
lors de l’ouverture et l’analyse des offres pour ce marché.
AL- 105 -04 Construction et équipement d’un centre de santé à Mbirim (commune de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le
dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué aux Ets RAHAMA & Fils. Le
contrat est en cours de signature.
Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d’appel d’offres est
publié dans le journal de l’ARMP.
Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les
travaux commencent à temps
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AL 107 – 05 : Construction de deux salles de classe et d’un bloc latrines opérationnelles à Minim (commune
de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le
dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à l’Entreprise NGOURA & Fils.
Le contrat est en cours de signature.
Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d’appel d’offres est
publié dans le journal de l’ARMP.
Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les
travaux commencent à temps.
AL 107 – 06 : Construction de deux salles de classe et d’un bloc latrines opérationnelles à au C.E.S de
Mbakaou (commune de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le
dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué aux Ets OUMAROU
YERIMA. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d’appel d’offres est
publié dans le journal de l’ARMP.
Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les
travaux commencent à temps.
AL 103- 05. Mise en place d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à Maïssaba (Commune de
Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le
dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à la société DJIBO. Le contrat
est en cours de signature.
Observations
Cet avis d’appel d’offres a été largement diffusé à travers la CRTV Adamaoua, le journal de l’ARMP et les
affichages. Les forages ont l’objet d’un seul marché.
Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les
travaux commencent à temps.
AL 107 – 07 Réfection de deux salles de classe à Mbella Assom (Commune de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s’est fait le 16 octobre 2008. L’avis
d’appel d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre
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2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à la société La
RELANCE. Le contrat est en cours de signature.
Observations
Cet avis d’appel d’offres a été largement diffusé à travers la CRTV Adamaoua, le journal de l’ARMP et les
affichages.
Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les
travaux commencent à temps.
AL 103- 06 Mise en place d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à Tongo (Commune de Tibati)
Etat d’avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin
2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s’est fait le 11 août 2008. L’avis d’appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le
dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à la société DJIBO. Le contrat
est en cours de signature.
Observations
Cet avis d’appel d’offres a été largement diffusé à travers la CRTV Adamaoua, le journal de l’ARMP et les
affichages. Les forages ont l’objet d’un seul marché.
Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les
travaux commencent à temps.

A.C. Appui financier au développement des communes rurales
AC 106 - 01: Electrification rurale de la ville de Mbé (Commune de Mbé)
Etat d’avancement
La réception définitive a eu lieu le23 septembre 2008 toutes les réserves ont été levées.
Observations
Le microprojet est achevé et opérationnel. A l’heure actuelle, près de quatre vingt clients sont abonnés avec une
dizaine d’activités génératrice des revenus crées.
Difficultés rencontrées
Elles sont surtout en particulier financière et concernent surtout l’achat du carburant pour ravitailler le groupe
électrogène.
Recommandations
Le comité de gestion doit veiller à ce que ce microprojet soit géré de façon durable. Le comité de gestion doit
faire une bonne sensibilisation pour que le maximum des ménages s’abonne à l’électricité.
AC 106 -02 Microprojet d’électrification de la ville de Bélel (Commune de Bélel)
Etat d’avancement
Le marché a été attribué aux Ets Univers Cycle B.P 1626 Garoua. Les travaux sont achevés. La réception
provisoire a eu lieu le 23 mars 2008. La réception définitive est prévue pour le 22 mars 2009.
Difficultés rencontrées
Pour l’instant la difficulté réside au niveau de la consommation du carburant et la nécessité d’avoir un agent bien
formé en électricité pour faire des branchements chez les clients.
Observations
Les travaux ont été bien faits. Le microprojet est opérationnel. A l’heure actuelle la commune compte 115
abonnés et 15 clients en attente de branchement.
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Recommandations
Le Maire doit veiller à ce que le comité de gestion de ce microprojet soit opérationnel et dynamique pour la
gestion durable de cette infrastructure.
AC103-01 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
Le microprojet a été réceptionné provisoirement le 09 février 2008. La réception définitive est prévue au 08
février 2009.
Observations
Les délais d’exécution de ce marché ont été dépassés. Le prestataire a saisi le CN du PNDP Maître d’ouvrage de
ce marché pour solliciter une remise des pénalités à travers le Maire chef service dudit marché. Une suite
favorable a été réservée à cette demande. Mais les avoirs du prestataire ont été saisis par le tribunal à la requête
des créanciers dudit prestataire.

Difficultés rencontrées
Le prestataire a beaucoup souffert pour livrer ce marché. A cela se sont ajouté les multiples injonctions de la
justice relatives à certaines créances de la société LACAPES vis-à-vis de certains de ses partenaires.
Recommandations
Le comité de gestion de ce microprojet doit développer des stratégies pour la pérennisation de cette
infrastructure. La facture du prestataire ne pourra être payée que sur ordre du tribunal et à qui de droit.

A.C 103-02. Microprojet de réhabilitation de la Station SCAN WATER et son raccordement au réseau
AES SONEL de la ville de Tignère (Commune de Tignère)
Etat d’avancement
Le microprojet a été réceptionné provisoirement le 06 juillet 2007. La réception définitive qui devrait avoir lieu
le 05 juillet 2008 ne l’a pas encore été a cause du fait que l’ouvrage ne fonctionne pas correctement pour des
raisons liées au circuit électrique entre le forage et le château.
Difficultés rencontrées
Elles ont été surtout d’ordre technique et sont surtout liées à la complexité de l’ouvrage et particulièrement son
circuit électrique.
Recommandations
Le Maire doit saisir le prestataire afin qu’il corrige les défaillances observées et que l’ouvrage soit réceptionné
définitivement. Le comité de gestion doit veiller à la bonne marche de cet ouvrage.
A.C 201-02. Microprojet de construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga (Commune
de Méiganga).
Etat d’avancement
Le marché pour l’exécution de ce MP a été attribué aux Ets ADIS. Les travaux sont en cours d’exécution. Les
travaux sont au niveau de la finition des enduits. Toutefois, la pénurie généralisée de ciment retarde l’avancée
des travaux.
Difficultés rencontrées
Les travaux connaissent à ce jour un grand retard dû à la lenteur du prestataire.
Observations
Une lettre de mise en demeure a déjà été servie à ce prestataire par le Maire Maître d’ouvrage de ce marché.
Recommandations
Le comité de suivi de ce microprojet doit veiller à la bonne exécution de ce marché et s’assurer du respect du
cahier des charges.
A.C 201-01. Microprojet de construction d’un marché moderne dans la ville de Tibati (Commune de
Tibati).
Etat d’avancement
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Le marché a été attribué aux ETS HAMIDOU HAMADICKO pour un montant de 67.516.129 f CFA. Le contrat
a été signé. Les travaux sont achevés à 95% à ce jour. La réception technique est prévue pour le 05 janvier 2009.
Observations
Aux dires des techniciens, la qualité des travaux est appréciable.
Recommandation :
Le prestataire doit accélérer les travaux pour les livrer à date

Composante 2 : Appui aux communes dans le processus progressif de
Décentralisation
B2101. Equipement des communes en matériel informatique et outil de gestion
Etat d’avancement
Les communes de Mbé et de Ngaoundal ont été dotées en outil informatique. Chacune de ces communes a reçu
un ordinateur plus une imprimante laser et autres accessoires (onduleurs, baffles et tubes d’encre). L’appel
d’offres pour l’acquisition de cinq autres ordinateurs plus leurs accessoires est en cours à la CNC pour équiper
les communes de 2006.
B2102 : Recrutement d’un agent communal dans les communes
Etat d'avancement
La situation au 31 décembre 2008 se présente comme suit :
N°
Commune concernée
Nom de l’agent retenu
01
Ngaoundal
DJOMBAYE Bersala
02
Méiganga
FANY DADY Landry
03
Belel
MOHAMADOU
04
Tignère
HAMAN MISSA
05
Tibati
MAMADOU
06
Mbé
En cours
07
Bankim
Appel non encore lancé

Date de signature de contrat
06 février 2008
06 février 2008
24 juin 2008
01 août 2008
20 décembre 2008

Observations
Le Préfet de Mayo Banyo a été saisi à ce sujet et une mission conjointe CRP administration est prévue dans la
commune de Bankim du 20 au 27 janvier 2009
Composante 3 : Renforcement des capacités des acteurs
C1202 : Sélection des OALs
Etat d’avancement
En prélude à la sélection définitive des OAL qui devront accompagner les communes de 2007, un appel national
à manifestation d’intérêt des OAL a été lancé le 10 septembre 2007 dans le quotidien national Cameroon
Tribune. Le dépouillement et l’analyse des différentes propositions des OAL sont faits depuis le mois de janvier
2008. Les rapports des différentes commissions communales ont été transmis à la CNC pour l’arbitrage et la non
objection. La publication des résultats a été faite et un OAL a été sélectionné dans chaque commune.
Les OAL retenus ont déjà signé leur contrat respectif.
Il s’agit de :

GIC Sal pour accompagner la commune de Dir;

SADER pour accompagner la commune de Banyo;

GRADEV pour accompagner la commune de Galim Tignère ;

ADDUCOB pour accompagner la commune de Mayo Baléo ;

CNJD pour accompagner la commune de Kontcha ;

Action Dix pour accompagner les communes de Ngaoundéré I, II, III, Nganha, Martap et Nyambaka.
Observations
La formation des OAL en planification locale et communale a eu lieu en juillet 2008.
C1203 : Contractualisation des OAL pour l’élaboration des PDL et PDC
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Commune de Ngaoundal
Etat d'avancement
L’OAL CDCV a bouclé sont contrat d’accompagnement de la commune et les communautés de Ngaoundal
depuis le 30 juin 2007.
Commune de Mbé
Etat d'avancement
L’OAL ADDUCOB a bouclé sont contrat d’accompagnement de la commune et les communautés de Mbé en
2008.
Commune de Bankim, Belel, Méiganga, Tibati et Tignère
Etat d’avancement
L’exécution des contrats respectifs dans ces communes est en cours. Les monographies sont déjà élaborées. La
planification locale est achevée dans toutes les communes. L’élaboration des PDL est achevée. Les formations
spécifiques sont réalisées à Tignère, Tibati et Bélel.
Les résultat obtenus pour l’instant se présentent comme suit :
Nbre
Nbre de
Nbre
de
Niveau
Date
Nbre de requêtes
de
PDL
Autres activités
d’appropriation
OAL
Commune
signature
requêtes validées
PDL
validé
menées
du processus
contrat
élaborées
par le
élaboré par le
participatif
CPAC
CPAC
Monographie de
la commune
réalisée,
CAFED
Bankim
18/12/06
36
28
33
11
Accompagnement
Bon
en cours

CANALDEV

GRADEV

Belel

Tignère

15/01/2007

15/01/2007

32

28

32

28

29

26

10

24

SADER

Tibati

21/12/2007

44

44

44

44

SYDEV

Méiganga

12/03/07

49

49

13

13

Monographie de
la commune
réalisée, PDC en
cours

Monographie de
la
commune
réalisée,
Accompagnement
en cours
Monographie de
la
commune
réalisée,
Accompagnement
en cours
L’OAL a élaboré
des APD avec les
sectoriels de la
localité

Bon

Bon

Assez bon

Passable

Difficultés
L’accompagnement des communautés n’est pas toujours conforme à ce que souhaite la CPP/AD. Il est demandé
aux responsables des OAL d’effectuer une visite tous les quinze jours dans la communauté après la planification
locale. Le comité de concertation doit respecter les recommandations qui leur seront données lors de ces visites.
Ce calendrier n’est pas toujours respecté par les OAL.
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C2201 : Formation – Ateliers – Séminaires
Atelier de validation du cadre de résultat et de mise à jour des bases de données du PNDP
Du 17 au 27 mars 2008, le RPSE a participé à Mbalmayo à l’Atelier de validation du cadre de résultat et de mise
à jour des bases de données du PNDP organisé par la CNC.
Les résultats attendus de cet atelier étaient :


Le PNDP dispose d’un cadre de résultats pour toutes ses composantes ;



Le SGI est totalement fonctionnel et adapté au besoin en information du PNDP ;



Les bases de données sont mises à jour et des états tests sont produits;



Les chronogrammes sont disponibles et saisis pour l’année 2008 ;



Les interfaces entre les logiciels sont fonctionnelles.

B- Recyclage à la maîtrise des NTIC des cadres de la CPP AD
Etat d'avancement
La deuxième formation prévue n’a pas finalement eu lieu et est reportée à l’année 2009.
Composante 4 : Coordination, Gestion, Suivi – Evaluation Communication
D-1 Coordination du programme
D11 Fonctionnement des organes de délibération
D1104 Fonctionnement CPAC
Etat d’avancement
Au cours de l’année 2008, la session CPAC de Bankim s’est tenue le 09 mai 2008 et 10 requêtes ont été
approuvées.
D-13 Coordination interne
D-1302 Réunion de suivi des prestataires et OAL
Etat d’avancement
Au cours de l’année 2008, neuf réunions de coordination mensuelle des activités des OAL et prestataires se sont
tenues. Au cours de cette réunion, il a été question de passer en revue les activités des OAL pour le mois écoulé
et de faire la programmation pour le prochain mois.
Recommandations
Les recommandations suivantes ont été formulées à l’endroit des OALs:

Les OAL doivent déposer toujours leurs rapports sur format hard et électronique au secrétariat de la
CPP/AD.

Les OAL doivent se rapprocher des sectoriels pour les informer de l’évolution de leurs activités sur le
terrain.
D-2 Gestion du programme
D2201 : Personnel fonctionnaires et privés
Etat d'avancement
.
Les a honoraires dus aux fonctionnaires et aux privés ont été payés régulièrement
D- 3 Suivi Evaluation
D31 Programmation
D3102 : Elaboration du PTBA 2009
Etat d'avancement
Du 19 au 24 novembre 2008 s’est tenu à Kribi l’atelier national d’élaboration du PTBA 2008 du PNDP. Tous les
cadres de la CPP AD ont participé à cet atelier.
D32 Mission de suivi et de supervision
D3201 Mission de suivi et de supervision
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Au courant l’année 2008, l’équipe de la CPP AD a effectué quarante missions de terrain, reçu quatre missions
de supervision de la CNC et une mission conjointe de supervision CNC/Banque Mondiale et quatre missions de
supervision de la Délégation Régionale du MINEPAT dans les communes.
D3308 – Fonctionnement du SGI
D3308-01 : 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. L’atelier de Mbalmayo nous a permis de mettre les bases à jour et de produire les
rapports en tenant compte des indicateurs de résultats qui ont été validés avec les bailleurs de fonds
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Site 03 – Cellule provinciale du Centre
AC103 : Approvisionnement en eau, Ngambè Tikar
Etat d'avancement : La convention de cofinancement a été signée et le Maire invité à compléter la contribution
de la Commune d'un montant de 650 000 CFA pour que la CRP effectue le virement de la quote part du
Programme dans le compte conjoint ouvert à cet effet.
Observations : Le Maire évoque des difficultés et malentendus avec son Receveur Municipal pour que ce
dernier lui débloque la situation. Il importe de signaler qu’il reste incompréhensible de constater que pour un
montant de 650000 F CFA, une Commune ne soit pas capable après deux ans de sensibilisation et
d’interpellation parfois par les autorités administratives, de bénéficier d'un financement de 44 000 000 F CFA
Difficultés rencontrées : Désinvolture et désintéressement des différents exécutifs municipaux que se sont
succédés à la tête de la Commune pour la mise en œuvre des activités du PNDP
Recommandations : La CRP continuera à interpeller le Maire pour finaliser la mobilisation de la contribution
attendue de la Commune pour la réalisation de son microprojet.
AC103 : Approvisionnement en eau, Bot Makak
Etat d'avancement : Les travaux restent en cours en cours.
L'entreprise CODIPRO a réalisé ses six (06) puits et a finalisé les travaux objet des réserves des différentes
missions de suivi contrôle sur le terrain. La Commune, le prestataire, le sectoriel et les populations riveraines
bénéficiaires directes sont tombés d'accord du niveau de service rendu. Il reste au Maire de convoquer la
réception des ouvrages en tenant à la CRP, les invitations accompagnées du rapport de pré réception technique
de l'Ingénieur du Marché.
Le contrat de l'entreprise "COMMERCAN" pour la réalisation de trois (03) forages a été résilié pour défaillance
technique notoire. Un autre prestataire a été recruté pour finaliser la construction des deux forages restant et
l'amélioration du niveau de service du forage construit par la précédente entreprise. Le nouvel adjudicataire est
en cours de finalisation des formalités administratives pour commencer l'exécution de ses travaux dès janvier
2009.
L'Entreprise HFM a reçu une mise en demeure de livrer ses deux puits. Ce délai est expiré et le Maire a été invité
à prendre ses responsabilités en résiliant ce contrat, l'entreprise ayant manifestement fait preuve de défaillance
technique et de refus de collaborer avec les partenaires à la mise en oeuvre de ce projet.
Observations : La fluctuation du niveau de la nappe d'eau pendant l'intersaison, causant le tarissement de
certains puits a amené l'équipe de suivi contrôle à demander à l'entreprise Codipro, d'approfondir le fonçage dans
la nappe pour les puits concernés.
Le Maire a été appuyé par la CRP pour le montage d'une demande de cotation permettant de recruter en urgence,
un autre prestataire pour remplacer l’entreprise COMMERCAM.
De même il a été invité à procéder de la même manière pour remplacer l'entreprise HFM défaillante pour la
construction de deux puits. Il est à noter que cette dernière incapable de suivre les recommandations des
différentes missions de suivi contrôle, a décidé de démonter ses pompes et partir. Rappelons que L'Entreprise
HFM a travaillé en marge de tout contrôle et les recommandations qui lui ont été faites pour améliorer son travail
n'ont pas été suivies
Recommandations : Il a été vivement recommandé au Maire, de suivre son microprojet et de sévir pour amener
les prestataires à livrer leurs travaux avant la fin du mois de janvier 2009, les chantiers accusant déjà plus d'un an
de retard.
AC103 : Approvisionnement en eau, Minta
Etat d'avancement : Les travaux ont commencé avec l'entreprise "Rex International" mais les premiers forages
réalisés n'ont pas été satisfaisants
Observations : Une mise en demeure de reprendre les forages avec un Atelier de forage capable d'exécuter
correctement les travaux, a été adressée à l'entreprise, Elle a expiré et le Maire se réserve toujours de résilier le
contrat malgré l'interpellation des cadres de la CRP à ce sujet.
Difficultés rencontrées : Recrutement d'un prestataire amateur ne disposant ni de financements nécessaires pour
réaliser les travaux, ni d'expertise encore moins du matériel de travail notamment d'un Atelier de forage essentiel
pour ce type de travaux.
Recommandations : Le Maire a été relancé par les cadres de la CRP, de procéder à la résiliation de ce contrat
où de rapatrier les fonds du Programme car son hésitation sème le doute sur sa bonne fois de faire réaliser lesdits
travaux dans la transparence.
AC106 : Electrification rurale, Bibey
Etat d'avancement : Le microprojet n'est pas fonctionnel suite à de nombreuses chutes de poteaux.
Observations : Il est à noter que le prestataire dont le retenue de garantie est toujours bloquée, n'à pas toujours
normaliser la ligne suite aux recommandations qui lui ont été faites dans ce sens notamment, le remplacement
des poteaux contractuels (36 simples et 13 jumelés de classe C), la repose du câble 4 x 25 mn suivant les règles
de l'art, et le remplacement des compteurs défectueux
Difficultés rencontrées : Le prestataire ne bouge pas malgré de nombreuses relances de la CRP et promesses
d'exécution des travaux de ce dernier.
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Recommandations : Le Maire, las d'attendre le prestataire, a saisi la CRP qui en retour, a transmis la doléance
du Maire en proposant à la CNC la résiliation de son contrat
Cependant il été rappelé au la CRP qu'on ne peut pas parler de résiliation d'un marché réceptionné et qu'il serait
indiqué de parler de la saisine de la retenue de garantie.
La formulation de cette correspondance avec les termes appropriés fait problème et la CRP a sollicité la CNC
pour rédiger la proposition à soumettre au Maire pour signature
AC106 : Electrification rurale, Ebebda
Etat d'avancement : Le prestataire a pu reprendre le travail après une longue période d'interruption de faite du
refus de AES SONEL d'interrompre la fourniture d'énergie sur la ligne pour permettre au prestataire de
progresser dans ses travaux. Un décompte vient de lui être payé, permettant de finaliser les travaux.
Observations : Il s'agit du renforcement d'une ligne existante, ce qui implique des interruptions de fourniture
d'énergie sur la ligne pour permettre au prestataire d'avancer dans ses travaux.
Le Maire a finalement obtenu de AES SONEL après de longues discussions, la possibilité d'interrompre la
fourniture d'énergie sur la ligne pour permettre au prestataire de continuer ses travaux.
Par ailleurs pendant cette attente, une des artères retenues dans le projet notamment celle conduisant vers la sous
préfecture d'Ebebda a été construite par le BIP Le Maire a été interpellé pour que les quantités, objet des
prestations pour l'artère en question soient re-orientées vers une autre direction dans le territoire de la Commune.
Recommandations : Il été demandé au Maire de signer un ordre de service de reprise des travaux au prestataire
après cette interruption et à ce dernier, d'établir un nouveau chronogramme permettant le suivi de ce chantier.
AC106 : Electrification rurale, Mbangassina
Etat d'avancement : Les travaux sont terminés en attendant leurs validations par la DP MINEE et AES SONEL
avant leur réception provisoire.
Observations : La Commune a adressé une correspondance à AES SONEL, l’invitant à une descente pour la
validation des travaux. Cette correspondance attend encore une suite de la part de cet opérateur
Difficultés rencontrées : Vol de câbles à deux reprises sur le chantier, ce qui a retardé la finalisation des travaux
du prestataire.
AC106 : Electrification rurale, Olanguena
Etat d'avancement : L'élaboration du microprojet communal réorienté est finalisée et le projet a été validé au
dernier CPAR du mois de décembre 2008.
Observations : En effet, des financements ont été mobilisés dans le BIP 2008 pour réaliser les travaux
d'électrification partielle sur le nouvel itinéraire retenu pour le microprojet communal, après le changement du
premier itinéraire du fait d'un double emploi avec un projet PADC similaire. .Suite aux rencontres que le Maire a
eus avec le DP MINEE et le Sous--Directeur des travaux neufs au MINEE, il a été convenu que le microprojet
communal soit engagé, les études du projet MINEE seront réalisées à la suite et le marché y afférent ne sera
passé qu'à la suite.
AC106 : Electrification rurale, Bondjok
Etat d'avancement : Les travaux sont achevés
Observations : La réception du lot n° 2 de l'axe "Ngate "attendue s'est finalement faite en décembre 2008 après
levée définitive des réserves formulées lors de la pré réception technique
Recommandations : Il été recommandé aux populations de se rapprocher de l'opérateur AES SONEL pour se
brancher. En outre il a été constaté des branchements sauvages .Le Maire a été interpellé pour mettre un terme à
ces opérations hors normes qui, non seulement peuvent être à l'origine des accidents, et des pannes sur les lignes
construites, mais participent à l'utilisation abusive de l'énergie sans facturation.
AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Deuk
Etat d'avancement : Les travaux sont en cours malgré le retard et tirent vers la fin pour la plus part.
Observations : L’ingénieur du marché a évalué les travaux réalisés entre temps et a monté des décomptes qui
ont été payés aux prestataires à l'effet d'une finalisation urgente des travaux Difficultés rencontrées : (i)
Supercherie dans l'élaboration de certaines lettres commandes avec diminution des quantités par rapport à la
convention de cofinancement et aux offres financières de certains prestataires, ce qui a causé des malentendus
avec les prestataires lorsque la CRP a procédé au redressement desdites lettres commandes.
(ii) tentative inattendue d'annulation d'une partie des marchés de certaines entreprises par le maître d'ouvrage
suite aux récriminations faites sur leur choix alors qu'il avait lui même accepté lors d'une réunion présidée par le
Préfet de Mbam et Inoubou de les laisser finaliser leurs travaux.
Cette position de dernière heure du maître d’ouvrage qui allait encore retarder la finalisation des travaux n'a pas
été acceptée par le Programme.
Recommandations : Les prestataires concernés ont signé des engagements de finaliser les travaux de leurs
contrats initiaux avant la réception provisoire intégrale de toutes leurs prestations attendues et le Maire a été
invité à les accompagner dans ce sens.
AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Elig Mfomo
Etat d'avancement : Les travaux restent toujours en arrêt malgré qu'ils se situent au niveau de la finalisation des
enduits, des VDR, des plafonds et de l'électricité entre autres.
Observations : l'Entreprise " Mimboe " a introduit un décompte qui lui a été renvoyé pour mise à jour des
corrections proposées. Ce décompte est revenu à la CRP sans titre de paiement, ce qui ne permet encore pas le
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paiement sollicité. L’entreprise a été invitée à venir compléter son dossier, mais cette dernière ne se presse pas
pour venir compléter son dossier à la CRP. Quant à l'Entreprise " Nopat «, son silence inquiète le Programme.
Difficultés rencontrées : : L'échec de tous les conciliabules entre le Maire et les prestataires et les promesses
vagues de reprise des travaux de ces derniers, sont constatés du fait de la mésentente totale entre le Maire et ces
derniers.
Recommandations. Le Maire a été interpellé pour procéder à la résiliation des contrats des prestataires surtout
qu'une mise en demeure leur avait déjà été administrée.
AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Bafia
Etat d'avancement : Les trois (03) lots de construction d'un bloc de deux salles de classes équipées dans
chacune des écoles publiques de Goufan I, Donnekenng I et Tsekani II sont réceptionnés. La fourniture des
tables bancs correspondant aux deux lots du groupe BBTC n'est pas encore finalisée.
Observations : Le prestataire a sollicité le paiement d'un décompte équivalent à la fourniture de 269 tables
bancs alors qu'il avait déjà reçu une avance de paiement équivalent à 493 tables bancs. Après saisine du
MINEPAT par le prestataire pour le paiement de ce décompte, le Programme a sollicité l'arbitrage du Préfet du
Mbam et Inoubou qui a mis en place une commission chargée de vérifier l'effectivité de la livraison des tables
bancs par le Groupe BBTC dans les écoles publiques et collèges de la commune de Bafia. Cette commission a
effectué son travail et a rendu son rapport. Elle a constaté qu'un total de 544 tables bancs étaient reconnues
livrées par le Groupe BBTC.
La Commission a reconnu que le Groupe BBTC soit fondé de demander le paiement de 51 tables bancs
supplémentaires par rapport au paiement déjà reçu. Le prestataire invité à produire un décompte équivalent pour
paiement n'a pas daigné le faire jusqu'en fin d'année.
Difficultés rencontrées : Une coopération difficile avec le prestataire dont le seul mode de contact avec le
Programme est les exploits d'huissier.
Recommandations : Le contrat de ce prestataire mérite d'être résilié puisque tous pourparlers visant à sortir de
l'impasse sont restés vains. Le Maire a bénéficie de l’appui du programme dans ce sens.
AC113 : Aménagement piste rurale, Makak
Etat d'avancement : Le Maire a finalement attribué le Marché à un prestataire qui est en cours de finalisation
des formalités administratives avant le démarrage des travaux.
Observations : Persistance de malentendus entre le Maire et le Président de la Commission de passation des
marchés, ce qui a considérablement retardé le processus de recrutement d'un prestataire
Recommandations : Il a été demandé au Maire, d'amener le prestataire de finaliser l'enregistrement de son
contrat pour commencer le travail le plus tôt possible.
AC201 : Construction marché, Mengueme
Etat d'avancement : Après le passage d'une Commission mise sur pied pour une évaluation globale du projet
suite aux divers dérapages constatés dans sa mise en œuvre et dont ni la CRP encore moins ladite Commission
ne disposent toujours pas de rapports formels de suivi des recommandations formulées à l'endroit des différentes
parties prenantes au projet, le Maire a fait parvenir à la CRP, une correspondance faisant état d'une réinstallation
des Ets Messe Service au chantier notamment en date du 08 novembre 2008. Ils ont lancé la fabrication des
parpaings dit-il. Ainsi, 9 tonnes de ciment, des fers à béton, deux tas de gravier et 6 voyages de sable ont été
déposés à Mengueme, deux camions de sable ont été versés à Mvambot, et rien n'a s été fait sur le site de Pont
So'o.
Observations : La commission d'évaluation globale du projet commise sur le terrain avait recommandé entre
autre que l'entreprise déploie trois équipes sur les trois sites.
On note des arrêts prolongés des chantiers et des reprises timides des travaux pour marquer sa présence sur le
terrain quand le Maire interpelle le prestataire. Entre temps, un nouvel Ingénieur du marché notamment le
Délégué Départemental des Travaux Publics du Nyong & So’o a été désigné pour suivre les chantiers de
Mengueme. Cette désignation fait suite à la demande du Maître d’ouvrage formulée auprès du Délégué Régional
des Travaux Publics du Centre, suite à l’affectation de l’Ingénieur du Marché.
Difficultés rencontrées : Tentative nourrie, mais repoussée par les cadres techniques du Programme de changer
la consistance des travaux suite à la demande de changement du site de construction du Marché de Mengueme
par le Maire.
Recommandations : Il serait nécessaire pour sauver le projet que le Maire résilie ce contrat, ce d'autant plus que
d'une part, les recommandations de la Commission mise sur pied ne sont pas suivies et que d'autre part
justement, le vrai problème est que le prestataire ne dispose pas d'une capacité financière lui permettant
d'exécuter lesdits travaux après avoir distrait l'avance de démarrage à lui accordée, laquelle l’a été avec des
cautions bancaires dont l'authenticité effective demeure sujet à caution .
AC201 : Construction marché, Ngoumou
Etat d'avancement : Les travaux ont repris après résiliation du contrat de l'entreprise "Inagel " et attribution du
Marché à un autre prestataire notamment "Thom's Cameroun" pour le reliquat des travaux à hauteur de 24 238
657 F CFA qui a déjà reçu un décompte, lui permettant de livrer son marché dans le délai d'un mois contractuel
convenu.
Observations : Les travaux n'ont pas pu être livrés au mois de décembre 2008 comme prévu. Ils ont même
connu un arrêt momentané à cause de l'utilisation du site pour accueillir le Comice Agropastoral de la Région du
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Centre du 10 au 12 décembre 2008. Ils ont repris aussitôt et devraient être livrés au cours du mois de janvier
2009.
Difficultés rencontrées: Résiliation du contrat de l’entreprise « Inagel » suite à son incapacité constaté
Recommandations : Le Maire a été interpellé de tout faire pour suivre l'entreprise et livrer les travaux au cours
du mois de janvier 2009, étant entendu que la réception du projet prévue avant le Comice agro pastoral de
décembre 2008 n'a pas été respectée.
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Nkom-Ekouda/Monatélé
Etat d'avancement : Le microprojet a été réceptionné à titre provisoire
Observations : Des réserves techniques ont été émises sur les risques de tarissement du puits en saison sèche du
fait d'une formation rocheuse rencontrée au fond du puits, le fonçage en terrain sec et dans la nappe n'ayant pas
dépassé les dix mètres La commission de réception a décidé de payer le prestataire pour le fonçage
effectivement réalisé en terrain sec et dans la nappe, en plus il a été décidé de lui payer rien que son net à
percevoir auquel il devra être soustrait la retenue de garantie et la caution de bonne fin en attendant que la saison
sèche s'achève pour voir si le puits ne tarit pas du faite de sa profondeur récusée par les bénéficiaires.
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Château bloc 2; 3 & 5/Mfou
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Ndong Nkongoa/Mfou
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Awae II & III Ndagueng I/Mfou
AL103 : Approvisionnement en eau potable,Nkolmefou I Ekok I & II/Mfou
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Koudou Mindzomo château/Mfou
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Zalom Ngoun Mendong/Mfou
AL103 : Approvisionnement en eau potable,Ekodo I & II/Mfou
AL106 : Electrification rurale, Ekid Mekoe/Mfou
AL106 : Electrification rurale,Mfou village/Mfou
Etat d'avancement : Les virements des quotes parts des bénéficiaires et du Programme ont été effectués dans
les comptes conjoints ouverts à cet effet. Les DAO ont été élaborés et l'appel d'offres lancé pour le recrutement
des prestataires
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Sep II/Akoeman
Etat d'avancement : Le prestataire a commencé le fonçage sur un site et a rencontré une formation rocheuse
difficile à traverser par les outils ordinaire. Le deuxième site connaît encore des disputes entre les membres de la
communauté et le consensus ne s'est pas encore dégagé
Recommandations : Le Maire a été interpellé pour appuyer la communauté à résoudre ces problèmes en leur
rappelant que seule les études géophysiques déterminent en définitive l’emplacement des puits à construire dans
les communauté et ceci indépendamment des sites convenues dans les requêtes de financement.
AL103 : Approvisionnement en eau potable, Sep I/Akoeman
Etat d'avancement : Le prestataire a commencé les fonçages et la fabrication des buses sans se référer à
l'Ingénieur du Marché. Après arrêt des travaux sur la demande d'une mission de suivi contrôle, l'Ingénieur du
marché a finalement été saisi pour suivre le chantier et les travaux ont repris. Cependant, la rencontre d'une
formation rocheuse et les exigences des populations font qu'ils avancent à pas de tortue.
Recommandations : Il a été recommandé au prestataire, de concilier les exigences de l'Ingénieur et des
bénéficiaires mais que les études de prospection de l'existence d'une nappe d'eau soient la seule condition qui
détermine finalement le lieu d'implantation du puits querellé.
AL103 : Approvisionnement en eau potable : Nkolakoa/Akoeman
Etat d'avancement : Le Microprojet a été réceptionné à titre provisoire.
Recommandations : La Communauté a été invitée à rendre opérationnel, un comité d'entretien par site des
ouvrages construits et de mobiliser une épargne pour pallier aux éventuels dysfonctionnement de leurs ouvrages.
AL106 : Electrification rurale, Ntouessong VIII & IX/Soa
AL113 : Aménagement des pistes rurales, Ntoutmevom, Soa administratif/Soa
AL202 : Construction magasin de stockage, Nkometout 1/Soa
Etat d'avancement : Les virements ont été effectués dans les comptes conjoints
Observations : Le Maire a finalement achevé le montage des DAO et ces derniers ont été examinés et adoptés
par la Commission de passation des Marchés .ils seront déposés à l'ARMP pour validation en début janvier 2009
pour le lancement de l'appel d'offre après accord de cet organisme
AL106 : Electrification rurale, Emana Ezezang Ngomo Triengo/Monatélé
Etat d'avancement : Le tronçon du projet situé à Emana a connu un problème de connexion à une source à
cause du refus d'un privé de laisser le raccordement s'opérer à la fin de son réseau.
Observations : L'échec des négociations a amené le Maire à proposer la même extension dans un autre tronçon
dans la même Communauté. Un calage des quantités a été fait dans ce sens.
Recommandations : La CRP a informé le Maire qu'il s'agit là, d'un cas de changement de la consistance des
travaux et que dans les procédures des marchés publics, cela n'est pas possible. Il devra donc monter une
nouvelle requête qui tienne compte de cette réorientation après avoir rapatrier les fonds du Programme qui lui
seront rétrocédés après approbation de la nouvelle requête au COMES
AL106 : Electrification rurale, Awae Fala/Akoeman
AL106 : Electrification rurale, Melen/Akoeman
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AL106 : Electrification rurale Bifindi/Akoeman
AL106 : Electrification rurale, Akoeman-Ndonko
Etat d'avancement : Les travaux n'ont pas encore démarré du fait qu'il s'agit des lignes de BT qui doivent
prendre leur source sur la MT construite dans le cadre du microprojet communal mais non fonctionnel à ce jour
Observations : Des contacts sont en cours entre la DR MINEE, et AES SONNEL pour qu'une solution soit
trouvée pour la réhabilitation de la ligne MT construite, ce d'autant plus que les travaux avaient régulièrement été
suivis et réceptionnés par la DR MINEE et AES SONEL, ce dernière ayant la charge de l'entretien des lignes
reversées dans leur patrimoine après réception et mise en service
AL106 : Electrification rurale, Song Nlend Peslipan/Dibang
Etat d'avancement : Les travaux n'ont pas entièrement été réalisés conformément aux prescriptions du Marché.
Le prestataire " Bisso Graphics " n'a pas encore remédié aux réserves de la mission de suivi technique du 06
juillet 2007 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 07 février 2008.
Observations : Le prestataire déclare avoir réalisé entre temps, quelques travaux sur le terrain et sollicite un
décompte.
Recommandations : La CRP et l'Ingénieur du marché descendront dans les tous prochains jours pour valider les
travaux exécutés. En cas d’insuccès, il sera tout simplement conseillé au Maire de résilier ce contrat pour
incapacité notoire de l’entreprise.
AL106 : Electrification rurale, Dibang Mapubi Dibang/Dibang
Etat d'avancement : Le microprojet a été réceptionné provisoirement en l'absence du prestataire ce dernier
ayant disparu après son dernier paiement et la ligne construite est déjà exploitée par AES SONEL qui a effectué
les branchements réguliers des ménages
Recommandations : Il a été recommandé aux populations de mettre en place un comité de vigilance pour
protéger la ligne contre le vandalisme.
AL106 : Electrification rurale, Mom Dibang Lissegue Makek Mandjap/Dibang
Etat d'avancement : Microprojet partiellement fonctionnel à cause d'une panne récurrente du transformateur
posé au lieu dit Makek
Recommandations : Il a été recommandé au prestataire, d'acquérir un transformateur neuf, l'amener au site
avant de descendre celui en panne.
AL106 : Electrification rurale, Monabo/Monatélé
Etat d'avancement : :La source de connexion de la ligne à construire n'est pas encore identifiée du fait que celle
principale d'où la connexion doit être opérée a été vandalisée.
Observations : Le Maire est en pourparler avec AES SONEL pour le rétablissement de la ligne avant que le
prestataire ne commence son travail.
Recommandations : Il a été recommandé au prestataire de ne pas commencer les travaux avant les assurances
de connexion de la ligne au réseau AES SONEL.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Ekonong/Akoeman
AL107 : Constructions/équipement/infrastructures scolaires, Ngon/Akoeman
Etat d'avancement : Les travaux sont en cours mais avance timidement
Recommandations : Il a été recommandé au Maire de mettre ces prestataires en demeure conformément à la
procédure du fait du retard qu'ils accusent.
AL201 : Construction marchés, Communauté de Fegmimbang I/Akono
Etat d'avancement : Microprojet réceptionné à titre provisoire
AL301 : Aménagement bas fonds, Otibili Nachtigal/Batchenga
Etat d'avancement : Il s’agit du microprojet d’Aménagement d'un espace Agro Sylvo pastoral : volet
amélioration de la fertilité des sols dans la communauté de Otibili Natchigal
AL301 : Aménagement bas fonds, Ebangminala
Etat d'avancement : Il s’agit du microprojet d’Aménagement d'un espace Agro Sylvo pastoral : volet
production fourragère et mise en défens des parcours et compensation en fumier animale dans la communauté de
Ebang Minala
AL301 : Aménagement bas fonds, Ndji
Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet d’Aménagement d'un espace Agro Sylvo pastoral : volet
ouverture d'un couloir de passage de bétail et mise en défens d'un parcours naturel dans la communauté de Ndjii
Observations : Les comptes conjoints des communautés bénéficiaires ont été ouverts, les Conventions de
cofinancement signées et le complément des contributions des communautés attendu de la Commune a été viré
dans les comptes conjoints, le Programme a aussi viré sa quote part. La sélection des consultants pour la mise en
ouvre de ces projets a débuté et les prestataires pressentis identifiés.
Recommandations : Finaliser la contractualisation dans les meilleurs délais
B2101 : Equipements des communes en matériels informatiques et outils de gestion
Etat d'avancement : Le matériel informatique a été distribué à toutes les communes concernées en décembre
2007. Seule la commune de Yaoundé II n’est pas rentrée en possession dudit matériel.
Observations : Le Maire de Yaoundé II a été invité à se rapprocher de la CPP afin de retirer son outil
informatique, ce qui n’as pas toujours fait.
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Recommandations : La CRP suggère que la CNC donne une non objection pour que ce matériel soit remis à
une autre commune.
B2102 : Prise en charge des A gents communaux
Etat d'avancement : Dix (10) Agents communaux ont été recruté cette année et leur prise en charge est
effective dans les communes de Monatélé, Elig-Mfomo, Batschenga, Akoeman, Deuk; Mfou, Mengang,
Bondjock, Endom, et Ngoumou.
Observations : Les dossiers des autres Agents communaux suivent leur cours dans les communes
Difficultés rencontrées : Difficultés de faire siéger les Commissions communales de passation des marchés par
les Maires, réticence de quelques Préfets à viser les contrats déjà élaborés, et enfin dilatoire entretenu par
certains Maires pour poursuivre la procédure telle que laissée par leurs prédécesseurs
Recommandations : Les uns et les autres ont été sensibilisés sur le bien fondé de ce recrutement qui vise entre
autre l'amélioration de l'assiette fiscale des communes pour un meilleur encadrement des populations
B2202 : Renforcement des capacités des personnels des Commissions Communales de Passation des
Marchés
Etat d'avancement : Les Commissions Communales de passation des Marchés des 16 communes de 2007 ont
été formées du 29 septembre au 03 octobre 2008 à Mbalmayo.
Observations : Etaient invités en outre, les Maires des communes concernées
B2203 : Coaching des communes
Etat d'avancement : Quatre coachs ont été recrutés et mis à la disposition de sept(07) communes. Il s’agit
respectivement du coach « Agir » dans les communes de Batchenga, Mengang et Ombessa, du coach ‘CPDD »
dans les communes de Dibang et Bibey, du coach « VIPOD » dans la commune de Ngambe-ikar et du coach
ASAFRO dans la Commune de Monatélé. Une réunion de prise de contact et de lancement des activités desdits
coachs a eu lieu à la CRP. Elle regroupait les Maires des sept communes, les Secrétaires Généraux, les
Receveurs Municipaux et les coachs. Leur mandat a été clarifié.
Observations : Des missions de suivi de leurs prestations ont eu lieu dans les Communes de Dibang, et de
Batchenga. Cette activité est bien accueillie par les communes.
Recommandations : Il est important que cette activité soit répandue dans les autres communes. Rappelons
d’ailleurs que trois dossiers de recrutement des coachs avaient été déclarés infructueux et la relance de la
procédure tarde au niveau de la CNC. La CRP suggère que cette sélection soit transférée aux CCPM.
En outre, le vendredi 11juin 2008 à l’hôtel AZUR, la CRP a organisé conjointement avec la CNC, un Atelier de
formation des Maires de la Région du Centre sur le thème « Vision et leadership ». Les principaux objectifs
étaient de les sensibiliser sur :
 Les connaissances, les aptitudes et les attitudes d’un Maire, leader du développement;
 La nécessité d’avoir une vision de développement en début de mandat ;
 La bonne gestion financière et la bonne gouvernance
A la fin de la formation, un document de référence donnant les détails sur les questions de leadership, de vision
et de gouvernance, a été remis à tous les Maires de la Province.
Dans la synthèse de l’évaluation de ladite formation, la Maires relèvent que Ces ateliers méritent d’être
multipliés. Mais, il aurait été judicieux d’augmenter le nombre de jours et d’élargir la participation au receveurs
municipaux et secrétaires généraux de mairie
Le vendredi 11juin 2008 à l’hôtel AZUR, la CRP a organisé conjointement avec la CNC, un atelier de formation
des Maires de la Province du Centre sur le thème « Vision et leadership ». Les principaux objectifs étaient de les
sensibiliser sur :
 Les connaissances, les aptitudes et les attitudes d’un Maire, leader du développement;
 La nécessité d’avoir une vision de développement en début de mandat ;
 La bonne gestion financière et la bonne gouvernance
A la fin de la formation, un document de référence donnant les détails sur les questions de leadership, de vision
et de gouvernance, a été remis à tous les Maires de la Province.
Dans la synthèse de l’évaluation de ladite formation, la Maires relèvent que Ces ateliers méritent d’être
multipliés. Mais, il aurait été judicieux d’augmenter le nombre de jours et d’élargir la participation au receveurs
municipaux et secrétaires généraux de mairie
De plus, une réunion de sensibilisation a eu lieu à l’hôtel de ville de yaoundé. Elle regroupait les Députés, les
Maires le personnel communal (SG et RM). L’objectif de cette réunion était de les informer et de les sensibiliser
sur le mise en œuvre et les résultats du Programme dans la Région.
C1101 : Formation des OALs
Etat d'avancement : Elle a eu lieu à Mbandjock du 20 au 30 juillet 2008 et a connu la participation de 18 OALs
dont deux représentants par OAL, six (06) Maires ou leurs représentants et six (06) agents communaux
Observations : Les recommandations de cet Atelier notamment les diverses innovations apportées dans la
démarche de planification sont suivies rigoureusement par les cadres de la CRP.
Recommandations. Il est important qu’un accent soit mis dans le suivi accompagnement des communautés
C1201 : Définition des Unités de planification
Etat d'avancement : Les Ateliers de découpage techniques des communes en communautés ont eu lieu dans le
reste des communes éligibles aux activités du Programme en 2008.
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Observations : Le découpage effectué dans ces communes éligibles en 2008 a donné un total de UPP Toutes
les communes de la Région du Centre sont desormais découpées en UPP donnant un total de 1109 UPP,
conformément au plan de couverture approuvé par le CNOP
C1202 : Sélection des OALs
Etat d'avancement : Les CCPM placées auprès des communes éligibles en 2007 ont sélectionné les OALs après
constitution de la shut list au niveau de la CRP. La CRP attend le déclenchement par la CNC, du processus de
recrutement des OALS pour les communes de 2008
Observations : Lenteur dans le processus de sélection par les CCPM au niveau de certaines communes.
Recommandations : La CRP devra améliorer sa stratégie d’accompagnement des communes à la sélection des
OLAs afin de diligenter cette activité. il serait souhaitable qu’au préalable, la CNC déclenche le processus à
temps afin d’éviter de continuer le retard accusé
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes
Etat d'avancement : Les seize (16) OAL qui accompagnaient les dix-huit (18) communes bénéficiaires du
PNDP dès 2006 ont terminés leurs activités sur le terrain. Des missions d'évaluation de leurs prestations ont eu
lieu lesquelles, ont validé avec les Maires concernés, la fin de leurs contrats. Le payement du reste de leur 10%
et en cours à la CRP.
La formation des COMES a eu lieu et les sessions en vu de l'approbation des PDL et des requêtes de
financement des microprojets élaborés ont été tenus dans toutes les Communes éligibles aux activités du
Programme dès 2006.
Les OALS des communes de 2007, ont pour la plus part achevé la planification locale et le rédaction des
premières moutures des PDL. Ces PDL ont été lus en Atelier et les observations ont été faites pour leur mise à
jour. Il manque pour compléter ce tableau, les moutures des PDL des Communes de Ngomedzap, Mbandjock,
Dzeng, et Obala dont le recrutement des OALs ne s’est fait qu’en décembre 2008. Des moutures des PDL de
deux autres PDL en retard dans leur calendrier sont attendu. Il s’agit de ASAFRO dans la commune de NgogMapubi et PRODEPAD dans la Commune d’Akonolinga .Des missions de la CRP suivent régulièrement les
travaux des OALs sur le terrain.
C20202 : Stage/ voyage d’études
Etat d’Avancement : La RRFC a participé au séminaire sur l’intégration du genre dans les organismes de
développement au Ghana. En outre la CRP a reçu au cours de l’année qui s’achève six (06) stagiaires sur les
sujets suivants: montage et suivi des projets, suivi évaluation des projets, planification, comptabilité et
secréterait.
D1103 : Fonctionnement CPAR
Etat d'avancement : Le CPAR en vue de l'approbation des microprojets de deuxième génération des communes
de 2004, 2005 et 2006 a eu lieu en deux sessions en décembre 2008. Il y a eu approbation de vingt (20)
microprojets et de dix sept (17) PDC à l’exception de celui de la Commune de Elig-Mfomo
Observations : Le PDC présenté par le Maire a été validé par le Conseil municipal d’Elig-Mfomo lors de la
session du COMES d’approbation des requêtes communautaires et des PDL. Il est attendu que le Maire soumette
ce PDC au secrétariat du CPAR pour approbation lors de sa prochaine session.
D1104 : Fonctionnement CPAC/COMES
Etat d'avancement : Les Ateliers de formation des COMES suivies de sessions d'approbation des PDL et des
requêtes communautaires se sont tenues dans toutes les communes de 2007. Tous les PDL et requêtes présentées
ont été approuvés et corrigées par les OALs.
D1202 : Fonctionnement des Groupes Thématiques
Etat d’Avancement : Une plate forme régionale d’échange d’expérience a été créée par la DR MINEPAT. La
CRP Centre prend régulièrement par aux réunions.
Observations : Des groupes thématiques de réflexion ont été mis en place. La CRP et le PADDL Centre
animent le groupe thématique intitulé « développement communal ». Une première réflexion sur ce thème a eu
lieu au PADDL sur la collaboration avec les prestataires de service. Il est prévu que la CRP reçoivent en janvier
2009, la réunion du groupe thématique. Le sujet portera sur le diagnostic institutionnel communal et le coaching
des communes. Ce même mois, la CRP organisera la réunion de la plate forme.
Outre cette collaboration avec les partenaires au développement au niveau de la plate forme régionale, la CRP a
pris part au Comité de Coordination et d’orientation (CCO) de la région du Centre à Mbalmayo présidé par le
Gouverneur de la Région. Les Préfets et les délégués régionaux ont été informés de la mise en œuvre et des
résultats du programme avec mise en évidence des microprojets à problèmes afin de susciter leurs éventuelles
interventions pour le déblocage des difficultés
D3201 : Missions suivi et supervision
Etat d'avancement : Au cours de l'année qui s'achève, des missions de supervision de la CRP ont porté sur le
suivi et la réception des microprojets sur le terrain, le lancement et le suivi des interventions des OALS de 2006
et 2007 sur le terrain, le suivi des microprojets à problème ainsi que la formation des Conseils Municipaux
Elargis aux Sectoriels.
Recommandations : La CRP intensifiera ces missions au cours de l’année 2009 pour améliorer davantage ses
prestations sur le terrain.
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Site 05 : Cellule Provinciale e l’Extrême-Nord
Site : 05 - Extrême-Nord
AC000 : Appui financier aux communes
Etat d'avancement : Dans cette activité il est question de présenter les préalables au financement des
microprojets communaux. Ceux-ci portent sur l'élaboration des référentiels de MP et l'identification des
sectoriels pour le montage des MP des conseils municipaux.
Au cours de l'année 2008, les référentiels de construction de salle de classe et des équipements scolaires ont été
élaborés et validés par les délégués régionaux concernés.
Les référentiels de construction de centre de santé sont entrain d'être finalisés.
Les signatures des contrats programmes avec certaines délégations régionales de ministères ont permis d'utiliser
les sectoriels pour le montage des requêtes.
Globalement, au cours de cette année 2008, 03 MP communaux sont en cours (Yagoua, Moutourwa, Gobo), la
passation de marché est en cours dans une commune (Kousséri), 02 requêtes approuvées sont en attente de
financement,
05 requêtes sont en cours de finalisation et en attente d'approbation par le CPAP (Kar hay,Tokombéré, Kaélé,
Mora, Logone birni).
Observation : A la fin de cette année 2008, 11 communes sur les 12 dont les PDC ont été capitalisés ont engagé
véritablement le processus de financement d'un MP.
Le détail de ces microprojets est présenté ci après :
AL000 : Appui financier aux communautés
Etat d'avancement : Globalement, au cours de cette année 2008, 01 convention a été signée (Diguidim Tchoffi),
05 conventions en cours de signature, 11 requêtes approuvées mais contribution partiellement mobilisées, 02
requêtes en cours d'élaboration ( Gazayaka, Blabine hourgo).
Observation : Les coûts des requêtes validées ont été revus à la baisse, il a notamment été retiré les frais de
Contrôle et de Montage de la requête qui seront supportés par la ligne prévue à cet effet. Pour les salles de classe,
le coût de latrines a été revu à la baisse.
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Etat d’ Etat d’avancement

Observations

Difficultés

Recommandations

- Indisponibilité
des fonds du
PNDP EN

Approvisionnement
des comptes MP du
PNDP EN par la
CNC (fonds C2D) et
la KFW.

Communes
Approvisionnement
en eau potable
Logone Birni

Le contrat programme pour l'étude de ce microprojet
d'hydraulique a été signé en décembre entre le PNDP
EN et le Délégué départemental de l'Energie et de
l'Eau du Logone et chari. Le montage de la requête est
prévue s'achevée le 05 janvier 2009.

Approvisionnement
en eau potable
Makary

La requête de financement pour la réalisation de puits
et de forages dans certains villages de la commune de
Makary a été approuvée à la 3e session du CPAR du
19 novembre 2008.

AC103 :
Approvisionnement
en eau potable
Kaélé

La convention de cofinancement entre le PNDP et la
commune est en cours de préparation.
Les observations sur la première mouture de la
requête d'extension du réseau d'adduction d'eau
potable de la ville de Kaélé déposées au niveau de la
CRPEN en fin décembre 2008 sont en cours.

Le démarrage de cette étude a
retardé du fait qu'au départ, le
maire souhaitait réhabiliter le
réseau d'eau potable de la ville
de Logone birni appartenant à la
CAMWATER. Après plusieurs
mois, celle ci s'est prononcée
défavorablement à cette action.
Il y a une lenteur de la commune
pour l'ouverture du compte joint
puis le transfert des fonds
réservés au MP dans ce compte.

Au vu des difficultés
qu'éprouvait la commune à
financer cette étude, le PNDP EN
a fait un avenant au contrat en
vue de prendre en charge
entièrement le financement de
cette étude.

Lenteur du
montage de cette
requête liée en
partie à
l'indisponibilité
des résultats des
études antérieures
sur le réseau à
étendre

Un cadre de
concertation entre le
PNDPEN et la
CAMWATER
régional doit être mis
en place.
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Observations

La convention de cofinancement d'un montant de 81
La part de contribution du PNPD
113 850 F CFA entre le PNDP et cette commune a été pour cette convention est
signé le 08 octobre 2008 en vue de la réalisation de 8 supportée par les fonds C2D.
points d'eau. L'avis d'appel d'offres lancé le 18
novembre 2009 cours jusqu'au 19 janvier 2009 date
du dépouillement des offres.

Constr/réhabilit/equipement Le montage de la requête de financement pour la
construction d'un centre de santé dans la commune de
CSI Tokombéré
Tokombéré est en cours de finalisation par le sectoriel
commis par cette étude. Cette requête sera soumise à
la validation du CPAR lors de la prochaine session en
janvier 2009.

Le montage de cette requête
accuse un grand retard. Cette
requête fait partie des 3 requêtes
pilotes dont 2 ont déjà été
approuvées par le CPAP.
Le maire a pris beaucoup de
temps pour accepter préfinancer
cette étude.

AC106 : Electrification
rurale Moutourwa

Difficultés

Recommandations

Calage de la fin
processus de
passation de
marchés avec la
période indiquée
pour la réalisation
des forages et des
puits qui se situe
autour des mois
d'avril et mai dans
cette région du
pays.
- Déblocage tardif
de l'avance de
démarrage au
sectoriel

Il a été recommandé
au maire d'étaler l'avis
d'appel d'offres sur le
délai maximum de 60
jours. Ce qui
permettra de faire
coïncider le
démarrage des
travaux
approximativement
avec cette période.
- Financement du
montage des requêtes
par le PNDP;

- Confier le montage
- Indisponibilité
des requêtes aux
du sectoriel qui est consultants
délégué
individuels
départemental des
travaux publics

Le processus de passation du marché d'extension de
l'électricité dans la ville de Moutourwa a aboutit en
décembre avec la sélection de l'entreprise CATELI
agréée par AES SONEL. Parallèlement, le contrôleur
des travaux a été sélectionné.
Les travaux qui vont porter sur la mise en place de
1,247 km de Moyen Tension et de 5,633 km de Basse
Tension ont effectivement démarré sur le terrain le 23
décembre 2008 par le piquetage et le calage des
quantités.
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Intitulé microprojet

Etat d’ Etat d’avancement

L'étude pour la construction de salles de classe dans
AC107 :
certains villages de la commune de Mouvouldaye est
Construct°/équipment
infrastr scolaire Kar-Hay en cours de finalisation en cette fin d'année 2008.

Rapport anuuel 2008

Observations

Difficultés

Le montage de cette requête est
lent.

Difficultés de la
commune à
préfinancer l'étude

Recommandations

Au vu des difficultés
qu'éprouvait la commune à
financer cette étude, le PNDP EN
a fait un avenant au contrat en
vue de prendre en charge
entièrement le financement de
cette étude.
AC107 :
Construct°/équipment
infrastr scolaire
Moulvoudaye

La requête de financement pour la construction des
salles de classe dans la commune de Mouvouldaye a
été approuvée à la 3e session du CPAR du 19
novembre 2008.

Il y a une lenteur de la commune
pour l'ouverture du compte joint
puis le transfert des fonds
reservés au MP dans ce compte.

- Indisponibilité
des fonds du
PNDP EN

Approvisionnement
des comptes MP du
PNDP EN par la
CNC (fonds C2D) et
la KFW.

La convention de cofinancement entre le PNDP et la
commune est en cours de préparation.

Construct°/équipment
infrastr scolaire Yagoua

Le processus de passation du marché de construction
et équipement de 09 salles de classe dans la commune
de Yagoua a aboutit en décembre avec la sélection de
03 entreprises. Parallèlement, le contrôleur des
travaux a été sélectionné.
Le contrat du marché a été signé le 30 décembre 2008.
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Intitulé microprojet

Etat d’ Etat d’avancement

Aménagement des pistes
rurales Mora

Le contrat programme pour l'étude de ce microprojet
d'aménagement d'une partie de la voierie de Mora a
été signé en novembre entre la commune et le
Délégué départemental de l'Urbanisme et Habitat du
Mayo Sava. La requête qui est en cours de finalisation
sera prête pour la prochaine session CPAR de janvier
2009.

Construction de marchés
Gobo

Le processus de passation du marché de construction
de 08 boutiques et autres aménagements dans le
marché de Gobo a aboutit en décembre avec la
sélection de 03 entreprises. Parallèlement, le
contrôleur des travaux a été sélectionné.

Rapport anuuel 2008

Observations

Difficultés

Recommandations

Le démarrage de cette étude a été
retardé du fait de la production
tardive de la délibération du
conseil municipal soumettant ce
MP au financement PNDP.

Le contrat du marché a été signé le 30 décembre 2008.
Approvisionnement en eau
potable
Djiguidim_Tchoffi

Approvisionnement en eau
potable Amchoulga

Communautés
La requête de financement de cette communauté de la
commune de Ndoukoula porte sur la construction de 4
puits. La communauté a financé le contrat établi avec
le chef de service provincial de l'Hydraulique et de
l'assainissement le 18 juin 2008. Le 27 août 2008, la
requête a été approuvée par le CPAC de Ndoukoula.
La convention de cofinancement a été signée entre le
PNDP, la commune et la communauté le 08 octobre
2008 et la contrepartie de la communauté mobilisée et
versée dans le compte conjoint.
C'est en fin d'année 2008 que cette communauté de la
commune de Makary a entièrement mobilisé sa
contrepartie pour la construction de 3 puits et l'a
versée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. En
rappel, la validation de la requête a eu lieu le 27 août
2008.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP

- Lenteur de la
mobilisation de la
contrepartie de la
communauté
- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP
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Intitulé microprojet

Etat d’ Etat d’avancement

Approvisionnement en eau
potable Mogom

Constr/équipement
infrastructure scolaires
Titing

Constr/équipement
infrastructure scolaires
Moudawa

Observations

Après la validation le 27 août 2008 de la requête de
financement de 04 puits équipés de pompes à
motricité humaine dans cette communauté de la
commune de Kar hay, seule la moitié de la
contrepartie est disponible en cette fin d'année 2008.

AL103 : Approvisionnement La requête de financement pour la construction d'un
en eau potable Gazayaka forage et la réhabilitation d'un autre dans cette
communauté de la commune de Tokombéré est en
cours de montage.

Approvisionnement en eau
potable Blangouaré

Rapport anuuel 2008

La requête de financement pour la construction de 02
puits dans cette communauté de la commune de Mora
a été approuvée le 20 novembre 2008.
La contrepartie de la communauté n'est pas encore
disponible.
Le MP de cette communauté de la commune de
Moutourwa qui porte sur la construction et
équipement de 02 salles de classe avec latrines a été
approuvée le 11 novembre 2008.
La contrepartie de la communauté étant mobilisée, la
convention de cofinancement est en cours de
préparation.
Le MP de cette communauté de la commune de
Moutourwa qui porte sur la construction et
équipement de 02 salles de classe avec latrines a été
approuvée depuis le 27 août 2008. Mais jusqu'à
présent la communauté n'a pas entièrement mobilisé
sa contrepartie.

Difficultés

Recommandations

- Incapacité de la
communauté à
mobiliser sa
contrepatie
Le niveau d'avancement du
montage de la requête permet
d'organiser une session CPAC
d'approbation en mi janvier
2009.
- Lenteur dans la
mobilisation de la
contrepartie de la
communauté.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP et la
communauté.
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Intitulé microprojet

Etat d’ Etat d’avancement

Rapport anuuel 2008

Observations

Difficultés

Recommandations

Constr/équipement
infrastructure scolaires
Sir

Le MP de cette communauté de la commune de
Mogodé qui porte sur la construction et équipement
de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée
depuis le 27 août 2008. Mais jusqu'à présent la
communauté n'a pas entièrement mobilisé sa
contrepartie.

Le changement de maire de la
commune suite à la reprise des
élections en octobre 2008 a
pertubé l'élan de mobilisation
engagé avec l'ancien exécutif
municipal.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP et la
communauté.

La commune doit
apporter un soutien à
la communauté pour
la mobilisation de sa
contrepartie

Constr/équipement
infrastructures scolaires
Kila

Le MP de cette communauté de la commune de
Mogodé qui porte sur la construction et équipement
de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée
depuis le 27 août 2008. Mais jusqu'à présent la
communauté n'a pas entièrement mobilisé sa
contrepartie.

Le changement de maire de la
commune suite à la reprise des
élections en octobre 2008 a
pertubé l'élan de mobilisation
engagé avec l'ancien exécutif
municipal.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP et la
communauté.

La commune doit
apporter un soutien à
la communauté pour
la mobilisation de sa
contrepartie

Constr/équipement
infrastructures scolaires
Dompya

Le MP de cette communauté de la commune de Gobo La construction des latrines est
qui porte sur la construction et équipement de 02
prévue en régie par les
salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le communautés.
27 août 2008. Mais jusqu'à présent aucune
contrepartie de la communauté n'est mobilisée.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP et la
communauté.

Constr/équipement
infrastructures scolaires
Nouldaïna

Le MP de cette communauté de la commune de Gobo La contrepartie en espèces
qui porte sur la construction et équipement de 02
disponible se trouve dans un
salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le compte d'épargne.
27 août 2008. Mais jusqu'à présent la communauté
n'a pas entièrement mobilisé sa contrepartie.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP et la
communauté.

La construction des latrines est
prévue en régie par les
communautés.
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Intitulé microprojet

Etat d’ Etat d’avancement

Constr/équipement
infrastructures scolaires
Poukébi_Goudjoing

Rapport anuuel 2008

Observations

Le MP de cette communauté de la commune de Kaélé La construction des latrines est
qui porte sur la construction et équipement de 02
prévue en régie par les
salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le communautés.
27 août 2008.

Difficultés

Recommandations

Indisponibilité de
la contribution du
PNDP.

La contrepartie de la communauté a entièrement été
mobilisée en décembre 2008.
La convention de financement est cours de
préparation.

Constr/équipement
infrastructures scolaires
Dabou_Ourlago

Le MP de cette communauté de la commune de Kar
hay qui porte sur la construction et équipement de 02
salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le
11 novembre 2008. Mais jusqu'à présent la
communauté n'a pas entièrement mobilisé sa
contrepartie.

Constr/équipement
infrastructures scolaires
Guissia

Le MP de cette communauté de la commune de Kar
hay qui porte sur la construction et équipement de 02
salles de classe avec latrines a été approuvée depuis
le11 novembre 2008. Mais jusqu'à présent aucune
contrepartie de la communauté n'est mobilisée.

Constr/équipement
infrastructures
scolaires Bodo

Le MP de cette communauté de la commune de
Makary qui porte sur la construction et équipement de
02 salles de classe avec latrines a été approuvée
depuis le 27 août 2008.

La contrepartie en espèces
disponible se trouve dans un
compte d'épargne.
La construction des latrines est
prévue en régie par les
communautés.
La construction des latrines est
prévue en régie par les
communautés.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP et la
communauté.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP et la
communauté.

Indisponibilité de
la contribution du
PNDP.

La contrepartie de la communauté a entièrement été
mobilisée en décembre 2008.
La convention de financement est cours de
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Observations

Difficultés

Recommandations

préparation.

Constr/équipement
infrastructure scolaires
Kassa wara

Le MP de cette communauté de la commune de Mora La contrepartie disponible est
porte sur la construction et équipement de 02 salles de en nature et se trouve sur le site.
classe avec latrines, il a été approuvé le 20 novembre
2008. Mais jusqu'à présent la communauté n'a pas
entièrement mobilisé sa contrepartie.

Lenteur dans la
mobilisation de la
contrepartie de la
communauté.

Constr/équipement
infrastructures
scolaires
Zamala_Badam

Le MP de cette communauté de la commune de
Ndoukoula qui porte sur la construction et équipement
de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée le
10 novembre 2008.

- Indisponibilité de
la contrepartie du
PNDP.

La contrepartie de la communauté étant mobilisée, la
convention de cofinancement est en cours de
préparation.
Foyers
Communautaires
Boboyo

Le microprojet qui sera réalisé dans cette communauté
de la commune de Kaélé concerne la construction d'un
centre d'alphabétisation. Le 10 novembre 2008, la
requête a été approuvée. Mais la contrepartie attendue
de la communauté n'est pas encore mobilisée.

- Mobilisation
timide de la
contrepartie de la
communauté.
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Construction magasin
stockage
Blabine_Hourgo

Rapport anuuel 2008

Observations

Difficultés

Recommandations

Il s'agit d'une demande de financement de la
construction d'un magasin de stockage dans la
communauté Blabine de la commune de Mora. Le
draft de la requête est en lecture à la CRP EN et sera
soumise à la session CPAC de janvier 2009.

- 76 -

Programme Nationation de Développement Participatif

B2201 : Renforcement capacité élus locaux (CEFAM et Autre)

Rapport anuuel 2008

CPP Extrême Nord

Etat d'avancement :
Sensibilisation et information et signatures des protocoles d'accord avec les communes 2008
Au cours de l'année 2008, la CPPEN a effectué les missions de prise de contact et d'information avec les
autorités de 12 nouvelles communes : Koza, Bourha, Mindif, Djiguilao, Kolofata, Goulfé, Datchéka, Kalfou,
Maga, Wina, Darak et Gazawa. Au cours de ces prises de contact, des informations sur la situation actuelle des
communes ont été recueillies et les protocoles d'accord ont été présentés aux maires. A la fin de l'année, tous les
12 maires ont pu signer les protocoles d'accord avec le PNDP.
Atelier d'imprégnation des maires et des parlementaires de la région de l'Extrême Nord
Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, la CRP Extrême Nord a
organisé un atelier à l'attention des maires et des autorités administratives. Au cours de cet atelier de deux jours
(10 et 11 Avril 2008), 05 préfets (sur les 06 invités) et 44 maires (sur les 48 invités) ont été informés et imprégnés
des procédures et mécanismes en vigueur au PNDP.
Les travaux dudit atelier qui étaient animés par les cadres
de la CPP et le chef de service provincial des communes et modérés par un consultant recruté pour la circonstance
étaient placés sous la supervision générale du Gouverneur de la région de l'Extrême Nord et sous la coordination
du Coordonnateur de la CPP Extrême Nord. C'est au cours de cet atelier que les maires ont élus leurs 10
représentants du CPAP.
Les parlementaires étant indisponibles en avril, ce n'est que le 3 juin 2008 qu'un atelier a pu être organisé
à leur intention. Mais vu la convocation de la session parlementaire de juin, il n ' y a que 05 parlementaires qui ont
pu être informés et imprégnés des mécanismes et procédures du PNDP.
B2202 : Renforcement capacité personnel/commiss° communal CPP Extrême Nord
Etat d'avancement : La Cellule Régionale du PNDP Extrême Nord en collaboration avec l'Agence de Régulation
des Marchés Publics (ARMP) a organisé en 2008 deux seminaires à l'intention de 35 CCPM de l'Extrême Nord en
vue de renforcer leurs capacités en matière de passation de marché selon les directives simplifiées de la Banque
Mondiale et le Code national de passation.
Le premier séminaire a eu lieu du 9 au 19 Janvier 2008, dans les sites de Maroua, Yagoua et Kousseri où 91% des
membres des 24 CCPM et les maitres d'ouvrages (maires) ciblés ont pris part au soit 153 personnes.
Le deuxième séminaire s'est déroulé à Maroua en octobre 2008 avec la participation de 70 membres de 12 CCPM
soit un taux de participation de 84 %.
Les directives simplifiées de la banque mondiale ont été déroulées par un consultant international (1er séminaire)
et par le SPM (au 2e séminaire) à raison de deux jours par site. Le contenu de la formation a porté sur les
modules suivants :
- Introduction à la gestion fiduciaire ;
- Parties prenantes et responsabilités ;
- Planification ;
- Passation des marchés des biens travaux et services de consultants ;
- Gestion financière.
La formation sur le Code National de passation des marchés d'une durée de deux jours par, site
également a été dispensée par deux cadres de l'ARMP et s'est articulée autour des modules ci après :
- Modes et procédures de passation des marchés publics ;
- Les opérations courantes dans les commissions de marché ;
- Le montage des dossiers d'appels d'offres et des demandes de cotation.
En plus de la CPPEN, l'équipe d'animation du séminaire a été appuyée par le SPM et le RFC.
Observation : Le 1er séminaire devrait se tenir initialement en décembre 2007, mais du fait de l'indisponibilité
des formateurs, il s'est tenu en début d'année 2008.
Seule une commune invitée n'a pu participer à ces séminaires car l'exécutif communal n'est pas encore mis en
place.
A la fin des séminaires, chaque commune a été dotée d'un paquet minimum constitué de documents ci
dessus :
- Manuel de procédures de passation des marchés ;
- Recueil des fiches d'acteurs du système camerounais des marchés publics ;
- Guide du soumissionnaire ;
- Cahiers des clauses administratives générales ;
- Manuel des procédures de suivi de l'exécution des marchés ;
- Dossier type d'appel d'offres des marchés de travaux ;
- Dossier type d'appel d'offres des marchés de fourniture ;
- Registre des procédures et contentieux
- Code National est absent de cette liste.
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A tous les participants ont été distribués les documents ci après :
- Circulaire du PM relative à l'application du code des marchés publics
- Document de formation de l'ARPM sur les procédures de passation des marchés
- Document de formation de la Banque Mondiale sur les procédures de passation des marchés
- Manuel des travaux pratiques
B2203 : Coaching des communes
Etat d'avancement : Les activités de coaching ont débuté en novembre 2008 et sont en cours d'exécution par
l'OAL CAFIPASSE pour les communes de Kousséri et de Makary et par l'OAL CAPROVI pour les communes de
Maroua Ier, Mokolo et Mogodé.
Observation : Le processus de sélection des coaches a commencé en janvier 2008 avec la proposition de la liste
restreinte des coaches constituées de 12 OAL qui avaient été formés sur les cinq modules préalables au coaching
dispensés par le CEFAM en 2006 (9) et en 2007 (3). En mars 2008, il s'en est suivi une formation de ces
présélectionnés conjointement avec le PADDL EN.
La sélection des coaches a abouti au 3e trimestre 2008.
Difficultés rencont :
- Délai de réponse long des correspondances entre la CPPEN et la CNC. Il y a eu des mois d'échanges avec la
CNC sur le choix de la méthode et les documents de sélection des coaches à utiliser.
C1101 : Formation des OALs
Etat d'avancement : L'atelier de formation des OAL de la province de l'Extrême nord à la démarche de
planification participative locale et communale a eu lieu à Yagoua du 15 au 27 juillet 2008. Au cours de cet
atelier, le PNDPEN a renforcé les capacités en matière de planification locale et communale de 17 élus locaux, 6
personnels communaux, 46 personnels d'OAL et 17 OAL. Cette formation s'est déroulée en 3 phases :
- une phase théorique où ont été déroulés les modules sur l'élaboration des PDL, des PDC, le suivi évaluation
participatif, la comptabilité simplifiée, la maintenance des ouvrages, la prise en compte des aspects socio
environnementaux, l'approche participative de la lutte contre contre le VIH/SIDA (par le responsable du GTP
EN), la collecte et le prétraitement des données GPS par le cartographe de la MIDIMA).
- une phase pratique dans 5 communautés de la commune de Yagoua au cours de laquelle les participants scindés
en 5 équipes ont déroulés les outils développés lors de la phase théorique;
- une phase de restitution des travaux de terrain où les participants ont pu relever les lacunes des équipes et les
difficultés rencontrées sur le terrain.
Observation : A la fin du 3e trimestre, la CPPEN a reçu des 17 OAL le rapport de restitution de cette formation
aux autres membres de leur structure.
C1201 : Définition des unités de planifications
Etat d'avancement : Après les missions d'explication sur la méthodologie de découpage des UPP effectuées au
premier trimestre 2008, la CRPEN a reçu progressivement jusqu'en fin d'année la liste des UPP de chacune des 12
nouvelles communes de 2008.
Difficultés rencont : - Accompagnement lâche des communes au découpage des UPP. Le nombre élévé de
communes 2007 couvertes et les activités qui y sont actuellement menées n'ont pas permis à la CRPEN
d'accompagner les nouvelles dans cette activité sur le terrain.
C1202 : Sélection des OALs
Etat d'avancement : En 2008, le processus de sélection des OAL a abouti dans 22 communes sur 23 engagés.
La sélection est bloquée à l'étape de négociation de contrat dans la commune de Kousséri.
Observation : Le processus de sélection a commencé en janvier par l’invitation des OAL dans toutes les
communes concernées. Son aboutissement a été progressif dès le mois d'août avec les premières communes soit un
minimum de 8 mois. Les dernières communes ont abouti en novembre en raison de la reprise du processus dans
ces communes dues certaines irrégularités.
Les contrats de 04 OAL (Moutourwa, Yagoua, Bogo et Tokombéré) sont financés sur fonds KFW tandis que les
autres seront financés sur fonds C2D.
Difficultés rencont : - Faible appropriation de la procédure de recrutement par les CCPM et faible niveau des
membres de certains Sous Commissions d'Analyse des Offres.
- Retard dans l'arbitrage de la sélection des OAL
(Il a fallu deux mois pour l'obtention de la non objection aux résultats des CCPM);
- Coïncidence de la fin de sélection avec la pleine saison des pluies. Ce qui a conduit à retarder la signature des
contrats.
Recommandations : Pour les prochaines communes la CRPEN doit consacrer au moins une journée par
CCPM/SCAO au rappel de la procédure et des principales étapes avant le début effectif des opérations de
sélection.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes

Maroua II
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Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL GIC ADER.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 11 novembre 2008 et les activités de terrain ont
débuté le 11 décembre 2008 dont 01 UPP a été déjà couverte.
Difficultés rencont : -Faible implication du maire;
- Participation dégressive des populations aux réunions
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Gobo
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL SANA LOGONE
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 8 octobre 2008 mais démarrage le 1er décembre
avec 03 équipes.
10 UPP ont actuellement été couvertes pour 20 attendus.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Kaï-Kaï
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL SANA LOGONE
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 16 octobre 2008, la préparation de terrain a
débuté le 26 novembre 2008 et le début des travaux de terrain le 3 décembre 08 avec 04 équipes.
13 UPP ont été couvertes sur 42.
Observation : La fin des opérations de planification est prévue à la fin de février 2009.
Difficultés rencont : Problème de mobilisation dans certaines UPP
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Yagoua
Etat d'avancement : Contrat mis en oeuvre par l'OAL CERAD.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 15 novembre 2008, mais ce n'est que le 10
décembre 2008 que les travaux ont commencé avec l'atelier de lancement suivi du 14 décembre 2008 par le
démarrage effectif des activités de planification sur le terrain.
A la fin de cette année, 05 UPP sur 40 prévues ont été couvertes
Observation : 03 équipes de planification de 05 personnes chacune dont un opérateur GPS
Difficultés rencont : Problèmes de logistiques et virement tardif de l'avance de démarrage
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Mokolo
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL PI PNVRA.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 1er novembre 2008.
Les travaux ont étés lancés le 09 décembre 2008 avec 07 équipes de 4 personnes pour couvrir les 42 UPP.
Actuellement 08 UPP ont été couvertes. La fin de couverture est prévue pour mi février 2009.
Observation : 1re tranche de paiement de la phase I a été payée.
Difficultés rencont : - Problème de choix des lieux de rencontre dans certaines UPP
- Faible participation des femmes dans les zones musulmanes
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Waza
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CADEPI.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 1er octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Kaélé
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL ADIE.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 08 octobre 2008. La période de sensibilisation et
de collecte des données de base s'est étalée du 1er au 11 novembre 2008.
Le lancement officiel a eu lieu le 27 novembre 2008.
05 équipes de 4 personnes ont lancé les travaux de terrain le 29 novembre 2008.
A l'heure actuelle, 25 UPP ont été couvertes et 10 PDL déjà élaborés.
Observation : Pointage des infrastructures au GPS non réalisée.
Difficultés rencont : - Eloignement de certains villages satellites du village central de l'UPP;
- Oubli de certains villages dans la liste des UPP
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Moulvoudaye
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL GIC APD.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 22 octobre 2008.
Les activités ont commencé par la préparation du 10 au 13 novembre. Les travaux ont commencé sur le terrain le
17 novembre 2008 avec 02 équipes de 04 personnes chacune.
Actuellement, 11 UPP sur 19 ont été couvertes poour l'élaboration des PDL.
Aussi la formation sur le suivi évaluation participatif a été exécutée dans 03 UPP
Observation :
Difficultés rencont : - Eloignement de certains villages satellites du village central de l'UPP
- Insécurité liée à la présence des coupeurs;
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C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Moutourwa
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL GEFRADER.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 14 novembre 2008.
Le démarrage a eu lieu le 12 novembre 2008. 07 équipes de 04 personnes pour 19 UPP ont été déployées sur le
terrain.
Actuellement 07 UPP ont été couvertes.
Observation :
Difficultés rencont : - Eloignement de certains villages satellites de l'UPP du village central.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Ndoukoula
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL ALD Consult.
L'ordre de service de démarrage a été notifié le 31 octobre 2008.
Le démarrage des activités a eu lieu le 6 décembre 2008 par 04 équipes de 4 personnes.
11 UPP sur 11 déjà couvertes pour la planification
Observation :
Difficultés rencont : - Difficulté de mobilisation de certaines populations
- Faible implication des autorités municipales aux activités
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Maroua III
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL INSTRAD.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 28 novembre 2008.
Les activités ont été lancées le 16 décembre 2008.
Observation : La 1re tranche de la 1re Phase a été payée à l'OAL
Difficultés rencont : - Faible participation des femmes dans certaines zones notamment peules
- Indisponibilité des populations dans la matinée car populations proches de Maroua
Recommandations : Animation de groupes de femmes par une femme et à l'écart des hommes
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Mogodé
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CEDC.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 19 décembre 2008.
Le lancement des opérations de planification a eu lieu en décembre 2008.
Actuellement 01 UPP a été couverte.
Observation : 02 équipes de 05 personnes ont été constituées.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Makary
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL BIOCONCEPT.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 18 décembre, ce qui a permis à l'OAL de faire la
collecte des données de base.
Le démarrage des opérations de planification est prévu en janvier 2009.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Meri
Etat d'avancement : Contrat exécuté par le SAILD
L'ordre de service de démarrage a été notifié le 31 octobre 2008 et le lancement de la planification a eu lieu du 4
au 5 décembre 2008 en présence des forces vives de la commune.
02 UPP sur les 22 actuellement couvertes.
Observation : Retard de 02 semaines.
02 équipes de planificateurs de 06 personnes pour couvrir les 22 UPP.
Le programme établi prévoit la fin des planifications le 22 février 2009, soit 1 mois avant la fin contractuelle.
1re tranche du contrat perçue.
Difficultés rencont : - Influence négative de certains chefs de villages qui limite la participation d'une franche de la
population;
- Indisponibilité des populations
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Logone Birni
Etat d'avancement : Contrat exécuté par le SAILD
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 23 octobre 2008 et le lancement de la
planification a eu lieu du 1er au 2 décembre 2008 en présence des conseillers, élites, autorités administratives,
exécutif municipal.
04 UPP sur les 23 actuellement couvertes.
Observation : 02 équipes de 06 personnes chacune mise en place pour les 23 UPP.
Fin de la planification prévue le 22 février 2009.
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Tranche de démarrage perçue
Difficultés rencont : - Existence des villages fictifs
- Mauvais libéllé de certains noms inexacts villages
- Allongement des travaux du fait de la mésentente entre les deux ethnies principales de la commune
- Indisponibilité des populations;
- Participation dégressive des populations dans certaines UPP
Recommandations : - Organiser des ateliers de lancement officiel où est présenté les différentes UPP et les
villages qui les composent.
- Sensibilisation des populations lors de la préparation
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes

Mozogo

Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL ENVIRO PROTECT.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 24 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté le 10 décembre 2008 avec les séances d'information et de sensibilisation des autorités
administratives, traditionnelles et municipales.
Collecte des données de base en cours
Observation : 04 équipes de planification composée de 04 personnes pour les 33 UPP.
Tranche de démarrage de la phase I perçue.
Retard dans le chronogramme.
Difficultés rencont : Inaccessibilité à certaines UPP de Montagne
Insécurité liée à la présence régulière des coupeurs de route.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Bogo
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL PI PNVRA.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 06 novembre 2008.
Les travaux ont été lancés avec 03 équipes de 4 personnes en décembre 2008.
Actuellement, 03 UPP ont été couvertes sur les 20 attendus.
Difficultés rencont : - Faible sensibilisation des populations au processus;
- Faible participation des femmes
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Kar-Hay
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL INSTRAD.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 20 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Maroua I
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL GIC APD.
L'ordre de service de démarrage a été notifié le 22 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Pette
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CADEGIE.
L'ordre de service de démarrage a été signé le 17 décembre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Mora
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CAPROVI.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 31 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.
C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Tokombéré
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CADEPI.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 23 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.
C2201 : Formation, atelier et seminaires
Etat d'avancement : Formation du CPAP
L'atelier de formation du CPAR s'est tenu du 5 au 6 juin à Kaélé. Ce sont 9 maires, 2 députés, 2 représentants de la
société civile et les représentants de tous les ministères sectoriels qui ont été imprégnés sur les attributions du
CPAP, sur le rôle doit jouer chacun et sur l'évaluation / approbation des requêtes et PDC.
Au cours de cette formation, les élus locaux et les représentants de la société civile ont procédé à l'élection du
Président et du Vice président du CPAP.
Le président est le maire de Dargala tandis le vice président est le maire de Guéré.
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Formation des CPAC
En 2008, le PNDP EN a formé et installés officiellement les membres de 09 CPAC des communes disposant au
moins une requête communautaire de financement de microprojet.
Dans un premier temps, du 25 au 26 août 2008 se sont tenus simultanément les formations de 7 CPAC.
Dans un deuxième temps en novembre a été organisé les formations des 2 derniers CPAC.
Ont participé à cette formation 225 membres sur 246 attendus soit un taux de participation de 92%.
Les participants suivant les départements se présentaient comme suit:
32 sur 33 pour le Logone et Chari (Makary) ;
47 sur 49 pour le Mayo-Kani (Kaélé, Moutourwa) ;
47 sur 49 pour le Mayo Danay (Kar hay, Gobo) ;
59 sur 66 pour le Mayo Tsanaga et le Diamaré (Mogodé et Ndoukoula).
40 sur 49 pour Mora et de Tokombéré dans le Mayo Sava.
C2301 : Atelier mise à niveau logiciel TOMATE
Etat d'avancement : Atelier de mise à jour de TECPRO / TOMPROJET
Du 17 au 27 mars 2008 Mbalmayo, le RRSE a pris part à l'atelier national sur la finalisation du cadre des résultats
du Programme, la mise à jour des logiciels de suivi évaluation et l'élaboration des chronogrammes.
D1103 : Fonctionnement CPAP
Etat d'avancement : En début juillet 2008, le CPAR Extrême Nord a été constaté officiellement par arrêté du
gouverneur de la région.
Au cours de l'année, deux sessions ont été tenues en août et une troisième en novembre 2008 à l'issue desquelles
06 requêtes communales ont été approuvées.

D1104 : Fonctionnement CPAC
Etat d'avancement : Mise en place des CPAC
Pour les premières communes, à la fin de cette année 2008, 09 arrêtés préfectoraux de constatation de la
composition des CPAC ont été signés, à savoir : Mogodé, Ndoukoula, Kar hay, Moutourwa, Makary, Mora,
Tokombéré, Gobo et Kaélé.
Observation : La CRPEN a adopté la stratégie de mise en place des CPAC en deux temps. Dans un premier temps,
les 09 communes concernées par le montage de requêtes communautaires. Dans un deuxième temps, après
l'élaboration des premiers PDL, les 14 autres communes seront concernées.
D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire
Etat d'avancement : Elaboration des contrats programmes avec les délégations provinciales sectorielles
La CRPEN a signé les contrats programmes avec 04 délégations régionales à savoir : Travaux Publics, Santé
Publique, Energie et Eau et Education de Base.
Dans le cadre de l'exécution des 04 contrats programmes en cours, la CPPEN a signé des contrats de services avec
les sectoriels des délégations concernées pour le montage des requêtes et l'élaboration des référentiels de micro
projet.
Pour ce qui est du contrat - programme avec PADDL EN /GTZ, il reste la rencontre entre la CRPEN et le
PADDL EN dont le but était d'intégrer et d'harmoniser les différents amendements proposés par les deux
hiérarchies et sortir la mouture finale. En mars 2008, la CPPEN a organisé conjointement avec le PADDLEN un
atelier de formation des coaches. A la fin de l'atelier, une DP conjointe pour la sélection des coaches a été
élaborée.
Coordination avec les partenaires
PADC
Au cours de l'année, la CRPEN a tenu deux réunions de concertation avec le PADC. Les résultats du découpage
des unités de planification participative réalisées avec l'appui de la CRPEN dans certaines communes ont été
partagés de même que la liste des MP à financer par le PADC.
Observation : L'élaboration du contrat programme avec la DPMINEP est en cours.
La non objection pour la signature d'un accord de partenariat avec la MIDIMA a été obtenue. La
signature est prévue pour début 2009.
Un projet de convention avec la CRTV Maroua est aussi en cours.
D1301 : Atelier semestriel de bilan & programmation
Etat d'avancement : Du 1er au 5 septembre 2008, l'équipe de la CPPEN a participé à Bafoussam à l'atelier
semestriel de revue et de programmation des activités du PNDP organisé par la CNC Une série de
recommandations pour l'amélioration de la qualité des microprojets, la mobilisation des ressources et la bonne
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gouvernance au sein du Programme ont été prises lors de cet atelier. Une lettre du Coordonnateur National a été
adressée à la CPPEN afin d'assurer la mise en application desdites recommandations.
Observation :
D1302 : Réunion mensuelles suivi prestataires et OAL
Etat d'avancement : Au cours de l'année 02 réunions mensuelles avec les OAL ont pu se tenir en novembre et en
décembre 2008.
D2102 : Achat Matériel informatique
Etat d'avancement : Au cours de l'année, le plan de passation de marchés des équipements complémentaires a été
mis en exécution par une commission ad hoc d'acquisition des biens et services ayant permis la livraison à la CRP
EN des consommables informatiques et quelques matériels informatiques complémentaires notamment :
- 02 ordinateurs portables;
- 02 ordinateurs fixes dont un serveur;
- 02 imprimantes;
- 02 scanners;
- etc
D2103 : Achat Matériel et mobilier de bureau
Etat d'avancement : Au cours de l'année, le plan de passation de marchés des équipements complémentaires a été
mis en exécution par une commission ad hoc d'acquisition des biens et services ayant permis la livraison à la CRP
EN des mobiliers et matériels de bureau complémentaires notamment :
- vidéo projecteur et fax
- splits
- téléviseurs et lecteurs DVD
- sur tenseurs et de rallonges
- moquettes et rideau
- lits picots et moustiquaires
- réfrigérateurs
- petit équipement de cuisine
D2105 : Travaux réhabilitation
Etat d'avancement : Durant une partie des mois d'août et de septembre, il y a eu des travaux d'aménagement du
local abritant la CPPEN. Ces travaux ont permis d'améliorer le cadre de travail où désormais certains cadres ne
sont plus doublés dans des bureaux.
D2201 : Prise en charge consultants fonctionnaires
Etat d'avancement : Le personnel fonctionnaire n'accuse aucun arriéré de salaire en 2008.
Observation : Au cours du 2e semestre 08, la prise en charge des fonctionnaires s'est faite au niveau de la CPPEN.
D2202 : Prise en charge des consultants privés
Etat d'avancement : Le compromis entre la KFW et la CNC sur le paiement des salaires du personnel privé a été
trouvé en juin 2008. Ainsi en juillet, la situation des 7 mois d'arriérés de salaires de 2008 ont été régularisés.
Depuis lors, le personnel consultant privé connaît une prise en charge régulière.
Toutefois, il demeure encore 4 mois d'arriérés de salaires de l'année 2007 au personnel consultant privé.
D2203 : Prise en charge Personnel d'appui
Etat d'avancement : Le personnel d'appui qui accusait aussi des arriérés de salaires au 1er semestre est rentré dans
ses droits au début du 3e trimestre 2008. Cependant, quelques mois d'arriérés de salaires de l'année 2007
demeurent pour certains.
D2213 : Frais de télécommunication/internet
Etat d'avancement : L'exécution du plan de passation de marchés 2008 a permis à la CRP EN :
L’acquisition et l’installation Autocommutateur pour les communications internes;
La mise en place d'une connexion Internet par V-SAT
La mise en place d'un réseau informatique.
D3101 : Elaborat° du PTBA
Etat d'avancement : L'atelier d'élaboration du PTBA 2009 a regroupé les différentes unités de gestion du PNDP
(Adamaoua, Nord, Extrême nord, Sud, Centre, Ouest et CNC), les partenaires financiers (CAA), le MINEPAT et
s'est étalée du 30 novembre au 6 décembre 2008 à Kribi.
Il a été question au cours de cet atelier de définir une stratégie pour aboutir à une fin heureuse de la 1re Phase du
PNDP et de préparer la 2e phase qui passe par l'atteinte des valeurs cibles de la 1re phase, la satisfaction du cadre
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des résultats, l'amélioration de la performance en terme de qualité et temps d'exécution des MP et la bonne
gouvernance.
L'atelier s'est déroulé suivant l'articulation ci après :
- Finalisation des projets de PTBA de chaque unité de gestion
- Présentation des projets de PTBA en plénière suivie de commentaires, débats et recommandations
- Ajustement des PTBA des unités de gestion et présentation en plénière des PTBA ajustés.
Le principal résultat produit obtenu pour le PNDP EN et les autres unités de gestion a été l'élaboration du PTBA
2009 qui doit encore être validé par le Comité National d'Orientation et Pilotage.
Observation : Au cours de l'atelier, les participants ont été informés de l'introduction par le gouvernement auprès
de la Banque Mondiale de la requête de prorogation de la Phase I jusqu'au 30 septembre 2009 et de l'initiation par
la Banque Mondiale d'un programme de pré évaluation de la Phase II du PNDP.
L'atelier a aussi permis aux participants de participer à la réflexion en cours à la CNC sur :
la maîtrise d'ouvrage déléguée des MP ;
le mode opératoire de la sélection des OAL
D3102 : Elaboration chronogrammes activités
Etat d'avancement : Les chronogrammes trimestriels et mensuels d'activités ont été régulièrement réalisés de
manière participative et réajustés au fur et mesure dans l'année.
D3201 : Missions de suivi et de supervision
Etat d'avancement : Les missions effectuées dans la région au cours de l'année 2008 ont permis de :
- participer aux séminaires de formation des CCPM ;
- superviser la sélection des OAL, l'exécution de leur contrat;
- identifier et faire la reconnaissance des sites microprojets communaux et communautaires pour le montage des
requêtes ;
- superviser le montage des requêtes; la sélection des entrepreneurs et contrôleurs;
- amorcer la mise en place du SIG dans la CPPEN ;
- sensibiliser les nouvelles communes sur le guide de découpage des unités de planification participative ;
- informer et prendre contact avec les communes de 2008 ;
- justifier les pièces comptables
D3308 : Fonctionnement du SGI
Etat d'avancement : Les rapports périodiques d'activités ont été régulièrement élaborés par la CRPEN notamment
:
- 2 rapports trimestriels;
- 1 rapport semestriel;
- 1 rapport annuel
L'archivage électronique des résultats obtenus par les cadres et des produits des prestations (requêtes, rapports
d'études) obtenus a été réalisé sur disque dur externe et sur les CD.
D4101 : Signalétique PNDP
Etat d'avancement : C'est en cette année 2008 que la CRP EN a finalement acquis une enseigne lumineuse PNDP
au niveau de ses locaux et des plaques indicatrices au niveau de certaines grandes artères de la ville de Maroua.
D4105 : Couverture médiatique activité
Etat d'avancement : Certaines activités déroulées au cours de cette année ont connu une couverture médiatique par
la radio et la télévision (CRTV) notamment les séminaires de formations des CCPM, l'atelier d'imprégnation des
élux locaux, l'atelier de formation des OAL, les sessions du CPAP.
D4115 : Abonnements média
Etat d'avancement : L'abonnement au quotidien national Cameroun Tribune, a été fait au mois de mars de cette
année 2008.
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AC000 : appui financier aux communes
Etat d'avancement:
Les activités de la Cellule Provinciale du Programme pour le Nord se poursuivent normalement. Les fonds C2D
mis à la disposition a permis de financer tous les Micro-projets en instance à Pitoa,Guider,Lagdo ,Barndaké et
Touboro .
Observations:
Nous notons des retards dans l exécution des MP dus à la rupture de stock du ciment et d autres matériaux de
construction sur le marché.
Le chantier de Nakong à Barndaké a connu aussi quelques difficultés de libération des lieux par les occupants.
Recommandations:
Actualiser les prochaines requêtes en tenant compte des coûts des matériaux
AC106 : Electrification rurale : Béka
Etat d'avancement :
Le microprojet de la commune de Béka concerne l’électrification de cette ville et financé sur fonds PPTE.
Le réseau électrique est construit et le câble déroulé sur trois mille (3000) mètres.
Par ailleurs, le groupe électrique est disponible sur le site. La construction de l’abri groupe est achevée. La pré
réception technique a estimé que les travaux de réalisation de l’abri groupe na sont pas satisfaisants.
L’Entreprise abandonnant le chantier malgré la mise ne demeure a contraint le maître d’ouvrage à résilier le
marché. Le sectoriel a estimé le coût des travaux restant à 3 750 000 Francs CFA. Il a été demandé au maire de
relancer la sélection pour achever les travaux. Le processus est ainsi relancé par le maire. Le prestataire
sélectionné a achevé les travaux qui ont été réceptionnés.
Observations :
Le marché de IMACOM a été résilié.
AC106 : Electrification rurale : Figuil
Etat d'avancement :
Le microprojet de la commune de Figuil concerne l’électrification du village Lam et financé sur fonds IDA.
Le réseau basse tension est entièrement construit. La construction de l'abri du groupe électrogène est achevée et le
groupe installé et fonctionnel
Le projet est achevé réceptionné provisoirement et fonctionnel
Observations :
La Commune a inscrit une ligne de fonctionnement du réseau électrique dans son budget 2008.
On constate un manque d’engouement de la population à se connecter et à optimiser le fonctionnement de ces
installations.
Recommandations :
Programmer une rencontre avec le maire et la population pour trouver une solution pour optimiser son
fonctionnement.
AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Lagdo
Etat d'avancement:
Le microprojet de la commune de Lagdo qui concerne la construction des salles de classes dans certaines localités
de la commune a été reparti en 3 lots.
Les travaux de construction des salles de classe dans les communautés de Gouna et Bamé entrepris par
l’établissement DAMOZA pour le lot N° 2 sont achevés et réceptionnés définitivement. Ces salles de classe sont
fonctionnelles.
Les travaux de construction du bloc administratif du lycée de Lagdo et la construction de quatre (04) salles de
classe (lot 1 dudit microprojet) exécutés par OBED NET sont également achevés et réceptionnés provisoirement.
Les salles de classe sont fonctionnelles depuis la rentrée scolaire.
Concernant le Lot 3 pour la livraison des tables bancs, la Lettre commande est finalement passé et attribué avec un
grand retard car le maire n’avait pas pu lancer le marché compte tenu des moyens financiers limités pour le
fonctionnement de la Commission. A ce jour les équipements ont été livrés, réceptionnés et mis en service.
Observations:
AC113 Aménagement des pistes rurales : Commune de Guider
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Etat d'avancement
Les travaux de réhabilitation de la route Mindjiwa –Windé Loué avec construction d’un pont sur le Mayo
Mindjiwa et financés sur fonds PPTE ont été réceptionnés définitivement le 30 juin 2007.
Observations:
On note une bonne tenue des ouvrages d’arts construits sur ce tronçon (pont et autres buses et dalots) pendant la
dernière saison pluvieuse.
Toutefois, les culées subissent les effets d’affouillement.
Recommandations :
Le nouvel exécutif de la commune de Guider doit continuer à veiller à la protection des culées et à l’entretien de
cette route par le comité de gestion.
AC201 : Construction complexe commercial à: Pitoa
Etat d'avancement:
Le marché de construction du complexe commercial de Pitoa attribué à l'entreprise Hamadou Bouba a été résilié.
Le taux d’exécution estimé est de l’ordre de 25% selon une équipe technique composée des ingénieurs de la
Délégation Provinciale des Travaux Publics et des cadres de la CPP Nord. Une évaluation des travaux restant a été
faite .Le marché pour la sélection d un nouveau prestataire est lancé
Observations:
IL y a eu un retard dans la sélection d un nouveau prestataire
Recommandations :
Les opérations de sélection doivent s’accélérer pour voir le microprojet achevé.
AC201 : Construction marché : Touroua
Etat d'avancement:
Le microprojet communal de Touroua concerne la construction d’un marché communal et il est financé sur fonds
PPTE.
Les travaux démarrés le 28 Décembre 2007 sont achevés et le microprojet réceptionné provisoirement.
Les boutiques et les hangars ont été attribués aux commerçants qui se déploient lentement à leur occupation. Les
nouvelles installations du marché sont belle et bien fonctionnelles.
AL000 : Appui financier aux communautés
Etat d'avancement:
Les objectifs de financement des microprojets communautaires de la CRP sont de 36 microprojets. Toutes les
requêtes montées sont approuvées par les CPAC et les marchés sont lancés Lagdo, Guider, Béka et Pitoa. Le
processus a abouti pour certains et sont d’ailleurs en cours d’exécution Quant à Tcholliré, les marchés attribués
sont réceptionnés sauf celui de Djaba dont les travaux sont suspendus à cause de lé saison non propice aux travaux
hydrauliques.
Recommandations:
Boucler le processus de sélection et démarrer tous les travaux.

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Nioua
Etat d'avancement:
Les puits réalisés par SOCAC dans les communautés de Nioua sont fonctionnels. Toutefois les deux pompes à
exhaure manuelle sont hors d’usage. Les usagers utilisent les puisettes pour s’approvisionner en eau.
Recommandations:
Procéder à la réparation des pompes. Redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau.
AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Guidjiba
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux puits réalisés par l’établissement DJALLO sont achevés et réceptionnés.
Recommandations:
Organiser et Redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau.
AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Gamba
Etat d'avancement:
Les deux puits réalisés dans les communautés de Gamba sont réceptionnés provisoirement et fonctionnels.

86

Programme Nationation de Développement Participatif
Recommandations:
Redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau.

Rapport anuuel 2008

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Hormbali
Etat d'avancement:
Les deux puits réalisés dans les communautés de Hormbali sont réceptionnés provisoirement et fonctionnels.
Recommandations:
Créer et Redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau.
AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Djaba
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de trois (03) puits dans cette localité ont été suspendus pour cause de saison non
propice.
Recommandations:
Les travaux doivent reprendre afin de procéder au captage en période d’étiage.

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Ouro Kessoum
Etat d'avancement:
Les travaux de construction du centre de santé de Ouro Kessoum sont achevés, réceptionnés définitivement et et la
structure sanitaire est fonctionnelle.
AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Pelgué
Etat d'avancement:
Le bâtiment abritant le centre de santé de Pelgué a été réceptionné définitivement et la structure sanitaire est
fonctionnelle.
AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Poussane
Etat d'avancement:
Le bâtiment abritant le centre de santé de Poussane a été réceptionné provisoirement et ce centre est fonctionnel.
AL106 : Electrification rurale : Communauté de Djaouro Douri
Etat d'avancement:
Le contrat initial dont l’adjudicataire est l’Entreprise Wolarbé a été résilié. Les travaux restants ont été réévalué et
le coût a excédé l’enveloppe disponible. Il revient ainsi au Bénéficiaire de compléter les fonds. Le maire de la
Commune de Lagdo s’est engagé à travers sa Commune à apporter sa contribution et relancer l’Appel d’Offres.
Observations:
Le maire a obtenu l’adoption du conseil municipal lui autorisant de financer l’excédent du coût du microprojet.
Recommandations:
Le maire doit déclencher le processus de sélection à partir de la liste des prestataires agréés par AES/Sonel.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Sabongari
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sabongari sont achevés. La réception
définitive a été effectuée et les salles sont fonctionnelles.
Observations:
Les deux salles de classe sont équipées et fonctionnelles.
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 achevés et la réception
provisoire est intervenue le 09 Décembre 2007.La réception définitive a eu lieu
Observations:
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Ces salles de classes sont fonctionnelles. Pendant la saison pluvieuse, il a été constaté des suintements dans une
salle de classe. Le bâtiment étant encore sous garantie, le prestataire a été rapidement saisi et les anomalies
corrigées. La réception définitive des travaux a été prononcée.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Badjengo
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe au CES de Badjengo sont achevés et le bâtiment a été
réceptionné définitivement. Les salles de classes sont fonctionnelles.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de RAM
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de RAM sont achevés et le bâtiment
réceptionné définitivement. Les salles de classes sont fonctionnelles.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Tongo
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Tongo sont achevés et la réception
définitive effectuée.
Observations:
La procédure de sélection d’un prestataire devant livrer les tables bancs a été effectuée par la communauté et les
tables bancs livrés et réceptionnés.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Tchamba
Etat d'avancement:
Les travaux de construction du bloc administratif au CES de Tchamba sont achevés, réceptionnés provisoirement
Observations:
Les travaux ont avancé à un rythme très lent, plusieurs mises en demeure ont été adressées au prestataire
d’achever les travaux.
AL113 : Aménagement des pistes rurales : Communautés de Riao-Djanga-Ouro Bobowa
Etat d'avancement:
Les travaux de réhabilitation de la route Riao-Djanga-Ouro Bobowa ont démarré au mois de février 2007 et sont
achevés le 28 juin 2007. La réception provisoire a été effectuée le 30 juin 2007. La reception définitive a eu lieu
au cours de cet année.
Observations:
Le passage des véhicules ou tout autre moyen de locomotion a été effectif cette saison pluvieuse qui du reste a
connu une forte pluviométrie.
Recommandations:
Le comité de gestion de cette route doit déjà se mettre au travail durant cette saison sèche afin de procéder à
l’entretien. Une opération de reboisement avec des espèces à forte absorption d’eau est envisagée. Un
enrochement est également nécessaire pour la protection des culées qui subissent des affouillements sérieux.
B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et outils de gestion
Etat d'avancement:
La CPP Nord a remis le matériel informatique à quatre communes que sont Figuil, Lagdo, Béka et Tcholliré.
B2102 : Prise en charge des agents communaux
Etat d'avancement:
Le processus de recrutement des agents communaux est lancé dans dix communes de la province du Nord. Cinq
(08) communes ont fait aboutir le processus. Ce qui a permis à 4 d entre elle de bénéficier du matériel
informatique.
C1202 : Sélection des OALs
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Etat d'avancement:
La procédure de découpage en unités de planification des communes de Bibémi, Poli, Madinging
Poli,Bastcheo,Gaschiga Ngong Rey-bouba,Garoua I,II et III entrées dans le PNDP en 2007 et 20008 a été
effectuée ;
La présélection suite à l’appel à manifestation d’intérêt est faite pour les communes de 2007 et les communes de
Touboro et Beka;
Les demandes de proposition ont été retirées par les présélectionnés ;
La sélection des OAL a été faite ;
Les contrats des OALs ont été signés ;
Les OALs ont été introduites dans les différentes Communes.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes CPP Nord
Etat d'avancement:
Les Organismes d'Appui Local (OAL) sous contrat avec le PNDP et devant accompagner les communes du Nord
sont à pied d'oeuvre et leurs travaux s'exécutent bien dans l'ensemble.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Béka
Etat d'avancement:
- Le contrat de l’OAL Enapil a été résilié. L’OAL ASDAPE a été sélectionné et se déploie sur le terrain.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Commune de Figuil
L’OAL Gender Lenses a été sélectionné pour l’accompagnement de la commune de Figuil après résiliation du
contrat de l’OAL VDD. Cet OAL est sur le terrain depuis le mois de novembre 2006.
Etat d'avancement:
L'état d'avancement des activités est le suivant:
-15 PDL élaborés sur 15 prévus;
-03 thèmes de formation aux responsables des 15 CC ;
Observations:
Les activités en cours d’élaboration connaissent un retard par rapport au chronogramme arrêté. Quoique la facture
du prestataire soit payée, celui-ci demeure absent de sa commune d’intervention. Des lettres d’observations et de
mise en demeure lui ont été adressées à cet effet.
Recommandations:
Envisager la résiliation de son contrat.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Commune de Guider
L'OAL ENAPIL est chargé de l'accompagnement de la commune de Guider.
L'état d'avancement des activités est le suivant:
Etat d'avancement:
- 61 PDL élaborés sur 61 prévus;
- 62 requêtes de financement montées sur 62 prévues;
- 61 CC légalisés sur 61 prévus;
- 4 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus aux 61 CC.
- Le PDC est élaboré et approuvé par le CPAP,
Observations:
Les activités de l’OAL sont finalement achevées. Plusieurs lettres de mise en demeure ont été adressées à cet OAL
durant sa prestation.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Tcholliré
L'OAL VIPOD est chargé de l'accompagnement de la commune de Tcholliré et à ce jour, l'état d'avancement des
activités est le suivant :
Etat d'avancement:
-25 PDL élaborés sur 25 prévus;
-22 requêtes de financement montées sur 26 prévues;
-25 CC légalisés sur 25 prévus;
-04 modules de formation dispensés aux 25 CC sur 04 prévus.
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Observations:
On note un retard dans l’exécution du contrat.
L’OAL est en activité sur le terrain et prévoit boucler son contrat avant lé 31 Décembre 2008.
Recommandations:
L’OAL doit remettre son rapport d’achèvement..
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Pitoa
L’OAL APESS a déposé son rapport d’achèvement à la CPP.
Etat d'avancement:
Les résultats de l'accompagnement de la commune de Pitoa se présentent ainsi:
- 33 PDL élaborés sur 33 ;
- 33 CC légalisés sur 33;
- 34 requêtes montées sur 34;
- 04 modules de formations dispensés;
- PDC élaboré et validé par le CPAP.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Lagdo
L'OAL GIC ADER est chargé de l'accompagnement de la commune de Lagdo.
L'état d'avancement des activités est le suivant:
Etat d'avancement:
- 33 PDL élaborés sur 33 ;
- 34 requêtes de financement montées sur 34;
- 33 CC légalisés sur 33;
- 4 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus.
Le PDC élaboré et en attente de validation.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Barndaké
Etat d'avancement:
-13 PDL élaborés sur 13 ;
-02 modules de formation.
Observations:
L’OAL a repris ses activités contractuelles après avoir suspendu celles-ci pour cause de non règlement de ses
factures. Actuellement toutes ses factures sont règlées.
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Mayo Oulo
Etat d'avancement:
L'OAL Gender Lenses est chargé de l'accompagnement de cette commune et à ce jour, l’état d’avancement des
activités est le suivant :
-20 PDL élaborés sur 36 ;
Observations:
On note un retard dans l'exécution du contrat, ceci est du à l'absence de personnel sur le terrain.
Par ailleurs, on remarque que à cause du manque de personnel, l'OAL est incapable d'assurer l'exécution de deux
contrats.
L'absence de cohérence des calendriers empêche le suivi des activités de l'OAL, car lorsque le personnel est sur le
terrain à Mayo Oulo, la commune de Figuil est abandonnée.
Des lettres d’observations et de mise en demeure lui ont été adressées à cet effet.
Recommandations:
Envisager la résiliation de son contrat..
C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Touboro
Etat d'avancement:
Le contrat de l’OAL Enapil a été résilié. Suite à la relance de la sélection, l’OAL INSTRAD a été retenu, le
contrat a été signé et les équipes sont sur le terrain.
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D1201 : Mise en œuvre convention de collaboration
Etat d'avancement:
La CPP Nord a déjà enregistré la signature par 18 maires des protocoles d'accord cadre avec les communes.
Une convention avec la MEADEN est également signée.
D3201 : Missions suivi et supervision
Etat d'avancement:
Les missions de suivi des cadres de la CPP se résument au suivi des activités du Programme que sont le
suivi de l’exécution des microprojets, celui des activités des OALs ainsi que celle des agents communaux
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Djoum

Etat d'avancement : Le microprojet a été résilié. Faire fonctionner régulièrement l'ouvrage et programmer la
réception définitive.
Recommandations : Faire fonctionner régulièrement l'ouvrage et programmer la réception définitive.

AC103 : Approvisionnement en eau

Mintom

Etat d'avancement : Le microprojet est déjà réceptionné à titre provisoire.
Observations : Pour l'instant, la Commune ne fait pas fonctionner l'ouvrage de façon permanente.

AC103 : Approvisionnement en eau

Sangmélima

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 7 forages équipés de pompes à motricité humaine dans
quelques communautés de l'ex-Commune Rurale de Sangmélima ont été achevés et le microprojet réceptionné à
titre provisoire le 7 décembre 2007.
Recommandations : Programmer la réception définitive.

AC103 : Approvisionnement en eau

Mvangan

Etat d'avancement : Le microprojet d'adduction en eau potable (par forage) de la ville de Mvangan a été achevé et
réceptionné à titre provisoire le 27 février 2007. Le Comité de Gestion et l'équipe de maintenanciers ont déjà été
formés par le prestataire E.I.C.
Recommandations : Programmer la réception définitive.

AC103 : Approvisionnement en eau

Akom II

Etat d'avancement : Microprojet résilié. Ce microprojet est en cours de reformulation en vue du lancement d'un
nouveau marché de construction de quelques puits forés (grâce au reliquat en compte).
Observations : Le PNDP se propose de rapatrier les fonds y relatifs du compte de ce projet vers le compte spécial
du PNDP.

AC106 : Electrification rurale

Zoetélé

Etat d'avancement : Le microprojet d'électrification du tronçon Nkilzock - Mbedoumou - Engoutouk - Ndangeng,
en réseau monophasé dans la Commune de Zoétélé est déjà résilié.
Recommandations : Le Maire doit saisir l'Autorité chargée des Marchés Publics (Premier Ministre) afin de passer
ce marché par la procédure de gré à gré avec AES/SONEL.
AC107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires

Campo

Etat d'avancement : L'évaluation technico-financière des travaux effectués est finalisée.
Observations : Le PNDP se propose de résilier ce marché au détriment de la Commune de Campo et de rapatrier
les fonds y relatifs du compte de ce projet vers le compte spécial du PNDP.

AC201 : Construction marché

Ngoulemakong

Etat d'avancement : Le complexe commercial de Ngoulemakong est opérationnel.
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Bipindi

Etat d'avancement : Le marché de construction d'un complexe commercial - gare routière a été finalement attribué
à l'entreprise CBTP.
Difficultés rencontrées : Le premier site initialement choisi pour l'implantation du microprojet a été utilisé pour la
construction de l'hôtel de ville. Un nouveau site a été choisi, ce qui a entrainé la production d'un certificat de
donation de terrain et d'un nouveau plan de masse, puis la soumission des nouveaux plans d'exécution et note de
calcul au visa de l'Ingénieur du marché. Tout ceci a contribué à retarder le démarrage des travaux.

AC201 : Construction marché

Ma'an

Etat d'avancement : Le marché avait d'abord été résilié, puis à la suite d'une séance de travail avec l'ARMP, le
prestataire a été notifié pour la reprise des travaux. Un avenant lui a été notifié à cet effet.
Observations : Ces travaux avancent mais avec un retard sur le calendrier de base révisé.
Recommandations : Programmer la réception provisoire de l'ouvrage.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Biyan
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine
pour le compte de la communauté de Biyan est achevé et réceptionné à titre provisoire depuis le 16 octobre 2008.
Recommandations : Programmer la réception définitive en janvier 2009 tout en veillant à l'effectivité de la mise en
place du Comité de Gestion.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Nkoumadjap-Nkolfong

Etat d'avancement : Le marché de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine
dans la communauté de Nkoumadjap-Nkolfong est pratiquement achevé. Titulaire du marché : Ets MSM.
Observations : L'un des puits est en tombé en panne juste avant l'arrivée de la commission de réception des
travaux en décembre 2008.
Recommandations : Corriger le puits en panne et reprogrammer la réception provisoire du microprojet.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Ebamina

Etat d'avancement : Le microprojet de la communauté d'Ebamina n'a pas encore démarré. Il a été reformulé réattribué à Ets SAMEL selon la recommandation de l'ARMP.
Observations : Il est désormais question de deux puits à construire et non de 5 sources à aménager. Le nouveau
devis est en cours de finalisation en vue du démarrage des travaux.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

AKEE (Assam-Kouma-Elone-Ebae)

Etat d'avancement : Environ 30% des travaux de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à
motricité humaine et d'aménagement d'une source dans la communauté de EBAE-ASSAM-KOUMA-ELONE ou
AKEE ont été réalisés. Titulaire du marché : Ets ERICO and BROTHERS BP 15651 Yaoundé.
Observations : Le prestataire accuse déjà un restard non justifié car les travaux ont démarré en sept 2008.
Recommandations : Adresser une lettre d'observation au prestataire par rapport au retard qu'il accuse.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

NEN (Nyamvende-Ebolboum-Ndjaf)
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Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine
et d'aménagement d'une source dans la communauté de NEN sont en cours de réalisation depuis septembre 2008.
Titulaire du marché : Ets ANNEX & CO BP 11415 Yaoundé.
Observations : Le prestataire accuse un retard.
Recommandations : lui adresser une lettre d'observation par rapport au retard.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

AKOMBEM (Akoatala-Mbeka'aII-Mv

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine
dans la communauté AKOMBEM sont en cours d'exécution. Titulaire du marché : ETS AKISU BP 7072
Yaoundé.
Observations : Le prestataire accuse déjà un retard.
Recommandations : Adresser une lettre d'observation au prestataire par rapport au retard.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

MINLA'AMIZIBI

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable pour le compte de la communauté de
MINLAMIZIBI est achevé. La réception provisoire est prévue en janvier 2009. Titulaire du marché : ETS
PRESTATIONS DE SERVICES BP 211 EBOLOWA.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

NTOUMINK (Ntoumba-Minkok)

Etat d'avancement : Les travaux de construction de trois puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine dans la communauté NTOUMINK sont presque achevés. ETS ANNEX & CO BP 11415 Yaoundé.
Observations : Il reste quelques corrections à faire en vue de la réception provisoire.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Mebane II-Yen-Kobi

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de MEBANE II-YENKOBI vient d'être achevé. Titulaire du marché : ETS MAK BUILDING BP 6522 YAOUNDE.
Recommandations : Programmer immédiatement la réception provisoire du microprojet.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Nnemeyong

Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 4 sources d'eau potable pour le compte de la communauté
de Nnemeyong est achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2006.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Akontangan-Djop-Doum

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine et réhabilitation de 2 puits dans la communauté de AKONTANGAN-DJOP-DOUM-MELEN est achevé
et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Ebemvock

Etat d'avancement : Le marché d'aménagement de 7 points d'eau potable dans la communauté d'Ebemvock a été
finalement résilié depuis le 14 février 2008.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Nyambibete-Nko Mveng
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Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine et réhabilitation d'un puits dans la communauté de NYABIBETE-NKONG-MVENG est achevé et
réceptionné à titre définitif depuis le 19 novembre 2008.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Miatta-Djouze-Abouelon

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de DJOUZEMIATTA-ABOELON est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 19 novembre 2008. Titulaire : Ets
CODIPRO.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Akonetye-MeyosIII-Minkomesseng

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine dans la communauté de MEYOS III-MINKO'OMESSENG-AKONETYE est achevé et réceptionné à titre
définitif depuis le 14 octobre 2008. Titulaire du marché : Ets MSM BP 4323 Ydé.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Nlomoto (Nkomakak; Nyabitande.

Etat d'avancement : Les deux puits achevés pour le compte de la communauté de Nyabitandé ont été réceptionnés
au cours du mois de juin 2007. Ce marché a été finalement résilié le 14 février 2008.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Mebane I-Bidoumba-Alat II

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de : MEBANE IBINDOUMBA-ALAT II est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : Ets CODIPRO, BP 618
Sangmélima.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Mabiogo

Etat d'avancement : Microprojet de la phase pilote, achevé en 2004 et réceptionné à titre définitif.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Meyos-Obam-Akom-Akak-Eleng

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine dans la communauté d’AKOM-ELENG-MEYOS-OBAM-AKAK est achevé et réceptionné à titre
définitif. Titulaire du marché : Ets MONGO NLAM.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Essong-Mfem-Ayene-Alat I

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine et réhabilitation de 2 puits dans la communauté de AYENE-MFEM-ESSONG est achevé et réceptionné à
titre provisoire depuis le 18/04/2008. Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES.
Difficultés rencontrées : Le puits d'Essong d'une profondeur d'environ 19 m a vu son débit chuter pendant la
période de garantie et le clapet anti retour ne fonctionne pas bien.
Recommandations : Le prestataire a été sommé de rendre fonctionnel ce puits en vue de la réception définitive du
microprojet. dans le cas contraire, la procédure de résilisiation sera amorcée.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Endengue-Djoum-Vil-Akombinyem

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux (02) puits et réhabilitation de deux (02) puits dans la
communauté de : ENDENGUE-AKOMBINYENG-DJOUM VILLAGE est achevé et a été réceptionné à titre
définitif. Titulaire du marché : Ets CODIPRO.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Avebe-Avobengon-Otombong
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Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine dans la communauté de AVEBE-AVOBENGON-OTOMBONG est achevé et réceptionné à titre définitif
depuis le 14 octobre 2008. Titulaire du marché : Ets MMZ.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Amvam-Efoulan-Mendoum

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine dans la communauté de MENDOUNG-EFOULAN-AMVAM est achevé et réceptionné à titre définitif
depuis le 14 octobre 2008. Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Mbouma-Mbomela-Alop-Melen

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine dans la communauté de MBOUMA-MBOMELA-ALOP-MELEN est achevé et réceptionné à titre
définitif depuis le 14 octobre 2008. Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Minko'o-Nkan

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine et réhabilitation d'un puits dans la communauté de MINKO'O-NKAN est achevé réceptionné à titre
définitif. Titulaire du marché : Ets CODIPRO, BP 618 Sangmélima.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Akak-Afan

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité
humaine dans la communauté d'Akak est enfin achevé et réceptionné à titre définitif.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Nyabessang-Nnemeyong

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable pour le compte de la communauté de
Nyabessang est achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2006. Les 2 puits fonctionnent normalement.

AL103 : Approvisionnement en eau potable

Nkongôp-Efoulan II

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits d'eau potable à Nkongôp-Efoulan II est achevé
depuis 2006 et réceptionné à titre définitif.

AL105 : Const/réhabil/équip CSI

Nkolafendenk-Mellen

Etat d'avancement : Arrêt des travaux à Nkolafendek depuis la pose des portes par le prestataire Ets MOZA. Les
enduits ne sont pas achevés.
Observations : La réaction de la Commune de Djoum est attendue.
Recommandations : La résiliation du marché est à envisager.

AL105 : Const/réhabil/équip CSI

Nkolenyeng-Okpweng

Etat d'avancement : Le matériel et les équipements pour le Centre de Santé Intégré de la Communauté
Nkolenyeng-Okpweng ont été réceptionnés au cours du mois de juin 2007. Titulaire du marché : Ets MABURIN
SERVICES.

AL105 : Const/réhabil/équip CSI

Akok
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Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un Centre de Santé Intégré pour le compte de la
communauté d'Akok-Efoulan II est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 07/07/2006.

AL106 : Electrification rurale

Assok

Etat d'avancement : Microprojet pilote achevé et réceptionné depuis 2004.

AL106 : Electrification rurale

FONABI (Fon- Nkol-Adjap-Bi...)

Etat d'avancement : Le marché d'électrification de la communauté FONABI a été attribué à ETS L'AVENIR. Les
travaux sont assez avancés (Tous les poteaux sont placés).
Recommandations : Suivre particulière ce microprojet conjointement avec AES/SONEL.

AL106 : Electrification rurale

EOM (Ekombitie-Oveng Otolo Mbe

Etat d'avancement : Le marché d'électrification de la communauté EOM avait été attribué à l'entreprise MSM. Les
travaux sont encore au stade des fouilles.
Recommandations : Suivre particulièrement ce microprojet conjointement avec AES/SONEL.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Tya'assono-Minkan Mengale
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle pour le compte de la communauté
Minkan mengale est achevé et réceptionné définitivement.
Le microprojet de construction de logements pour maîtres à Tya'assono est achevé et réceptionné à titre définitif
depuis l'année dernière.
Recommandations : Renforcer l'APE en vue de la maintenance des ouvrages.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Nsebito-Asseng-Tom-Akom (NATA)
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à deux salles de classe pour le compte de la
communauté Nsebito-Asseng-Tom-Akom est achevé et réceptionné définitivement depuis l'année 2006.
Recommandations : Renforcer l'APE en vue de la maintenance des ouvrages.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires

Messama II-Mfoulakom

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle pour le compte de la communauté
Minkan mengale est achevé et réceptionné définitivement.
Recommandations : Renforcer l'APE en vue de la maintenance des ouvrages.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Boucle du Ntem I (Melen II...)
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à deux salles de classe pour le compte de la
communauté Melen II est achevé et réceptionné définitivement.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires

Mvi'ilimengale

Etat d'avancement : Le premier microprojet de la communauté de Mvi'ilimengale est celui de la construction d'un
bâtiment à deux salles de classe, microprojet pilote achevé depuis 2004.
Le 2e microprojet de Mvi'ilimengale, d'équipement de l'école publique en puits, latrines et tables bancs est achevé
et réceptionné définitivement depuis 2006.
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Recommandations : La Commune doit renforcer le processus d'appropriation des microprojets communautaires
achevés.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires

Bouandjo (ADBM)

Etat d'avancement : La construction de l'école maternelle de Bouandjo, exécutée en régie, est achevée et le
microprojet réceptionné à titre définitif.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires

BIMVALOM (Bitsogmam-Mvamedjap-

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux salles de classe et de réfection d'une toiture dans la
communauté BIMVALOM est en cours d'achèvement. Titulaire du marché : ETS NDOWECAM BP 13777
Yaoundé.
Observations : Ce microprojet accuse déjà un retard.
Recommandations : Adresser une lettre d'observation au prestataire au sujet du retard.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires

BIA-BIA (Soumou-Mekom-Doum O.)

Etat d'avancement : Les travaux de construction de l'école maternelle à deux sections dans la communauté BIA
BIA sont en cours d'exécution mais ne sont pas assez avancés (stade élévation des murs). Titulaire du marché :
ETS NDOWECAM BP 13777 Yaoundé.
Observations : Ce microprojet accuse un retard.
Recommandations : Adresser une lettre d'observation au prestataire afin d'éviter d'agraver le retard.

AL111 : Foyer communautaire

Biboulemam

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un foyer communautaire dans la communauté de
Biboulemam est achevé et réceptionné définitivement depuis 2006.

AL201 : Construction marchés

Nlomoto (Nkomakak; Nyabitande.

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un marché à Nkomakak est achevé et réceptionné
définitivement depuis 2006.
Observations : Les marchés périodiques sont organisés mais il faut une assistance de la Commune pour appuyer le
comité de gestion dans la gestion du marché.

AL304 : Site écotouristique

Nkoelon-Mvini

Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement d'un site éco touristique à Nkoelon est achevé et réceptionné
à titre définitif depuis l'année 2006.
Observations : Le Comité de gestion fonctionne normalement.

B2101 : Equipement communes en matériel informatique et outil gestion

CRP Sud

Etat d'avancement : Les Communes de Ngoulemakong, Bengbis et Zoétélé ont déjà été équipées en outil
informatique.

B2102 : Prise en charge des agents communaux

CRP Sud
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Etat d'avancement : Deux agents communaux sont déjà pris en charge, celui de Bengbis depuis le mois de
Décembre 2007 et celui de Zoétélé depuis le mois de février 2008.

B2202 : Renforcement des capacités pers/commissions communales

CRP Sud

Etat d'avancement : Six (6) communes ont été formées cette année par l'ARMP sur les procédures de passation des
marchés publics, ce qui porte à 21 le nombre total des Communes déjà formées.

C1101 : Formation des OALs

CRP Sud

Etat d'avancement : Cinq (5) OALs (soit 14 personnes au total) d'accompagnement des Communes 2007 ont été
formés en août 2008, ce qui porte à 31 le nombre total d'OALs déjà formés dans le cadre du PNDP et à 67 le
cumul de personnels d'OAL formés.

C1201 : Définition des Unités de planification

CRP Sud

Etat d'avancement : Les Communes 2007 ont été découpées en 108 UPP au total, ce qui porte à 315 le cumul
d'UPP déjà définies dans la Province du Sud.

C1202 : Sélection des OALs

CRP Sud

Etat d'avancement : Etat d'avancement : Six (06) OALs d'accompagnement des Communes 2007 sont déjà
connus. Il s'agit de :
 ADECOL pour la Commune de Meyomessala,
 PLANET SURVEY pour la Commune de Lolodorf,
 ATIPAD pour la Commune de Mvengue
 CAIPE pour la Commune de Biwong-Bane
 CEPFILD pour la Commune de NIETE.
 CPDD pour la commune de Mengong.

C1203 : Execution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes

CRP Sud

Etat d'avancement : Le bilan de l'exécution des contrats des OALs d'accompagnement des Communes 2006 est le
suivant :
 107 PDL élaborés et validés par les CPAC/COMES ;
 428 formations statutaires réalisées ;
 6 PDC en cours de finalisation ;
 107 requêtes communautaires élaborées.
Pour ce qui est des Communes 2007, les 108 PDL sont en cours d'élaboration.

C2201 : formation/atelier/seminaire

CRP Sud

Etat d'avancement : Les CPAC de Bengbis, Sangmélima, Mintom, Meyomessi, Bipindi et Olamze ont été formés
au cours de l'année.
Observations : La formation du CPAC de Kye-Ossi reste attendue.

C2301 : Atelier mise à niveau logiciel TOMATE

CRP Sud

Etat d'avancement : Le RPSE a pris part à l'atelier de validation du cadre des résultats et de mise à jour du SGI
tenu à Mbalmayo du 17 au 27 mars 2008.
Le CPT a participé à l'atelier d'arrêt de compte 2007 et de mise à jour du SGI, tenu à Mbalmayo du 20 au 30 mars
2008.
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Etat d'avancement : Dans le cadre du PDPP, l'activité formation des accoucheuses traditionnelles a été entièrement
exécutée. 60 au total ont été formées.
C2502 : Format° enseig niv 1&2 aux tech ORA et appr minori

CRP Sud

Etat d'avancement : 45 enseignants au total ont été formés au techniques ORA et d'apprentissage des minorités.

C2503 : Format° pygmées aux soins élémentaires de santé

CRP Sud

Etat d'avancement : Au total 6 pygmées ont été formés aux soins élémentaires de santé.

C2504 : Accompagnement des cté par OALs ds la meo PDPP

CRP Sud

Etat d'avancement : Les OALs recrutés pour l'accompagnement des Communes dans le cadre du PDPP sont :
1- ATIPAD pour les Communes de Djoum et Oveng;
2- CAGE de DEVELOPPEMENT pour la Commune de Mintom;
3- PLANET SURVEY pour les Communes de Campo et Lokoundjé;
4- RAPID pour les Communes de Bipindi et Lolodorf;
5- FODER pour les Communes d'Akom II et Nyete.
Ces OALs ont déjà démarré leurs activités sur le terrain.

C2505 : Fonctionnement plate forme de mise en oeuvre PDPP

CRP Sud

Etat d'avancement : Toutes les 9 plates formes et comités techniques ont déjà été mis en place et certaines (Plate
forme de Djoum en l'occurrence) fonctionnent normalement tandis que d'autres attendent les moyens prévus avant
de commencer.
Par ailleurs, les décisions préfectorales ont déjà été prises pour formaliser toutes les plates formes.

C2506 : Appui à la citoyenneté des peuples pygmées

CRP Sud

Etat d'avancement : Au total, 285 cartes nationales d'identité et 430 actes de naissance ont été établis.

D2102 : Matériel informatique

CRP Sud

Etat d'avancement : Tous les cadres de la CRP/Sud sont dotés d'outils informatiques. Le RRSE et le CPTR ont
acquis de nouveaux ordinateurs.
D3101 : Elaboration du PTBA

CRP Sud

Etat d'avancement : Le PTBA 2009 a été élaboré à l'issue de l'atelier tenu à Kribi du 30 novembre au 05 décembre
2008.

D3302 : Enquête annuelle de suivi

CRP Sud

Etat d'avancement : L'enquête annuelle de suivi a eu lieu en octobre 2008. Les résultats sont déjà disponibles.
Recommandations : Respecter les différentes étapes de la procédure telles que définies dans le Code des Marchés
Publics.
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Annexe 3 : Liste des microprojets mis en œuvre (fichier Excel)
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