Plan Communal de Développement de
Kon-Yambetta

1

Plan Communal de Développement de
Kon-Yambetta
SOMMAIRE
RÉSUMÉ DU PCD .........................................................................................................................................................4
LISTE DES ABRÉVIATIONS, .....................................................................................................................................6
LISTE DES TABLEAUX ...............................................................................................................................................9
LISTE DES PHOTOS.................................................................................................................................................. 11
LISTE DES CARTES .................................................................................................................................................. 11
LISTE DES FIGURES ................................................................................................................................................. 11
LISTE DES ANNEXES ............................................................................................................................................... 11
1.INTRODUCTION ...................................................................................................................................................... 12
1.1. Contexte et justification .................................................................................................................. 13
1.2. Objectifs du PCD ............................................................................................................................ 13
1.2.1. Objectif global ...................................................................................................................... 13
1.2.2. Objectifs spécifiques ............................................................................................................ 14
1.3. Structure du document ................................................................................................................... 14
2.MÉTHODOLOGIE .................................................................................................................................................... 16
2.1. Préparation de l’ensemble du processus ....................................................................................... 17
Elle avait pour objectif de favoriser la participation de toutes les parties prenantes, dont les
populations, pour l’actualisation du plan communal de développement. .............................................. 17
Mise en place du dispositif institutionnel ....................................................................................... 17
2 1 1 : Phase de préparation ......................................................................................................... 17
2.2. Collecte des informations et traitement .......................................................................................... 19
2.2.1. Collecte des informations dans le cadre du DIC ................................................................. 19
2.2.2. Collecte des informations dans le cadre du DEUC ............................................................. 20
2.2.3. Collecte des informations dans le cadre du DPNV ............................................................. 20
2.2.4. Restitution et validation des données collectées ................................................................ 22
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie ............................................................. 22
2.3.2. Consolidation de la cartographie ......................................................................................... 23
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation .............................. 23
2.4.1. L’atelier de Planification ....................................................................................................... 23
2.4.2. Mobilisation des ressources ................................................................................................ 24
2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ......................................................... 24
3.PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE............................................................................................ 25
3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE .......................................................................... 26
3.1. Localisation de la commune ........................................................................................................... 26
3.2. Milieu biophysique .......................................................................................................................... 27
3.2.1. Climat................................................................................................................................... 27
3.2.2. Sol ........................................................................................................................................ 29
3.2.3. Relief.................................................................................................................................... 29
3.2.4. Hydrographie ....................................................................................................................... 29
3.2.5. Flore et faune ...................................................................................................................... 30
3.3. Milieu humain; ................................................................................................................................ 33
3 3 1. Histoire................................................................................................................................. 33
3.3.2. Population ............................................................................................................................ 33
3.3.3. Habitat ................................................................................................................................. 34
3.3.4. Religion ................................................................................................................................ 34
3.3 5. Activités économiques ......................................................................................................... 36
3.4. Principaux services de l’espace communal.................................................................................... 38
3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune ; .............................................................. 42
4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC ........................................................................................... 44
4. SYNTHÈSE DES DIAGNOSTIC ....................................................................................................... 45
4.1. Synthèse du DIC ............................................................................................................................ 45
4.1.2. Axes de renforcement ......................................................................................................... 49
4.1.3. Structure des comptes administratifs sur trois exercices .................................................... 51
4.2. Synthèse des données collectées sur la petite enfance, ............................................................... 53
4.3. Synthèse des données sur les changements climatiques, ............................................................ 55

2

Plan Communal de Développement de
Kon-Yambetta
4.4. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur ........................................... 57
4.5. Tableau de synthèse des 08 microprojets prioritaires .................................................................... 80
5.PLANIFICATION STRATÉGIQUE ........................................................................................................................ 83
5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE .................................................................................................... 84
5.1. Vision et objectifs du PCD .............................................................................................................. 84
5.1.1. Vision de développement .................................................................................................... 84
5.1.2. Objectifs du PCD ................................................................................................................. 85
5.2. Cadres logiques par secteur........................................................................................................... 86
5.3. Coût estimatif du PCD .................................................................................................................. 134
5.4. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal ........................ 136
6.PROGRAMMATION .............................................................................................................................................. 140
6. PROGRAMMATION ........................................................................................................................ 141
6.1.Ressources mobilisables et échéance. ......................................................................................... 141
6.2.Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires .......................................... 143
6.3.Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT ............................................................ 146
6.3.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs,
impacts négatifs).......................................................................................................................... 146
6.3.2. Plan sommaire de gestion de l’environnement ................................................................. 150
6.4. Plan d’investissement annuel (PIA) .............................................................................................. 152
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année) .................................. 152
6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables ................................................. 154
6.5. Plan de Passation des marchés du PIA ....................................................................................... 156
7.MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION ............................................................................................................. 157
7. mécanisme de suivi évaluation ....................................................................................................... 158
7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD.............................................. 158
7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation .............................................................................................. 159
7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting ................................................................................... 162
7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD ........................................................... 163
7.4.1. Mécanisme de préparation du PIA .................................................................................... 163
7 4.2. Mécanisme de révision du PCD ........................................................................................ 163
8.PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD ............................................................ 164
CONCLUSION ........................................................................................................................................................... 167
Bibliographie............................................................................................................................................................. 168
ANNEXES ................................................................................................................................................................... 171

3

Plan Communal de Développement de
Kon-Yambetta
RÉSUMÉ DU PCD

L’atteinte des objectifs du millénaire pour le Développement (OMD) et la mise en
œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) ne seront effectives
que si les appareils en charge de leur mise en œuvre sont dotés d’arguments solides
collectés auprès des populations respectives. C’est ainsi que l’action en cours de
l’actualisation du PCD de Kon-Yambetta s’inscrit en droite ligne de la logique du
développement régional et local, impulsé par l’État du Cameroun. Cette lourde tâche de
mise en œuvre incombe au MINEPAT à travers le Programme National de Développement
Participatif (PNDP).
Le présent Plan Communal de Développement est celui de la commune de KONYAMBETTA, chef-lieu de l’Arrondissement de KON-YAMBETTA dans le Département du
MBAM ET INOUBOU, situé dans la Région du Centre. Il s’agit pour l’Organisme d’Appui
Local (OAL) BIOCONCEPT attributaire dudit marché, sous la supervision du PNDP,
d’actualiser le Plan Communal de Développement de la Commune de Kon-Yambetta.
Le processus de planification a débuté XXXXX avec l’atelier de lancement tenu dans
l’enceinte du de la Commune de Kon-Yambetta suivi des ateliers de diagnostic menés dans
les 28 secteurs de la localité. Trois équipes aux compétences pluridisciplinaires ont séjourné
dans les 15 villages de la Commune.
L’objectif de ces descentes sur le terrain était d’accompagner les populations dans la
définition des orientations du développement communal devant servir de référence à toutes
les actions à mener. L’approche méthodologique utilisée s’articule en 7 étapes qui sont :
l’étape de préparation, le diagnostic participatif, la planification proprement dite, la
mobilisation des ressources, la budgétisation, la mise en en œuvre et le suivi-évaluation.
Le diagnostic participatif révèle que la Commune présente, entre autres, une
pauvreté en termes d’infrastructures sociales et économiques et enfin, un faible
développement de l’économie locale malgré les atouts et potentialités dont regorge la
commune. Il ressort également que la commune connaît de nombreux problèmes dont les
plus urgents sont les suivants : la difficulté d’accès à une éducation de qualité, l’insuffisance
de la couverture du réseau électrique, la difficulté d’accès à l’eau potable, la difficulté d’accès
aux soins de santé de qualité, la difficulté d’accès aux infrastructures sportives, la difficulté
de développer une économie locale porteuse, la mauvaise utilisation des terres et des
ressources, les faibles revenus propres à la commune.
L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes
stratégiques sur lesquels la Commune veut et peut agir à court, à moyen et à long terme.
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Les activités de planification qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui
prévoie un certain nombre d’action dans les 28 secteurs et dont plusieurs sont liées à
l’amélioration entre autre de l’accès aux infrastructures de développement de base et du
fonctionnement de l’institution communale. Le développement de l’économie locale et la
création d’emplois sont autant d’axes identifiés pour atteindre les Objectifs de
Développement escomptés. Au rang de tous ces projets d’environ 260 pour un montant de
total de 11 754 625 000 (Onze milliard sept cent cinquante-quatre million six cent vingtcinq mille francs) , quelques activités des actions à dérouler figurent dans le Plan
d’Investissement Annuel (PIA) pour un montant total de 175 144 701 (Cent soixante-quinze
million cent quarante-quatre mille sept cent un francs) FCFA et dans le cadre de
dépenses à moyen terme (CDMT) décliné en trois ans, pour un montant de 495 856 101
(Quatre cent quatre-vingt-quinze million huit cent cinquante-six mille cent un francs)
FCFA. À l’issue du processus et après concertations élargies, un Comité Communal de
Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du
PCD. Ce comité comprend 06 membres dont les rôles ont été bien déterminés.
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Ministère de l’Environnement de la Protection de la Nature et du Développement Durable
Ministère de L’Élevage, des Pêches et des Industries Animales
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
Ministère de la Santé Publique
Maladie Sexuellement Transmissible
Mobile Telecommunication Network
Organisme d’Appui Local
Orphelins et Enfants Vulnérables
Organisation Non Gouvernementale
Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine
Plan Communal de Développement ;
Prise en Charge Intégrées des Maladies de l’Enfant
Plan de Développement Communal
Prise En Charge
Programme Élargi de Vaccination
Plan d’Investissement Annuel
Paquet Minimum d’Activités
Petites et Moyennes Entreprises
Programme National de Développement Participatif
Progiciel d’Aide au Développement Participatif
Personnes Socialement Vulnérables
Plan d’Utilisation et de Gestion Durables des Terres
Procès-Verbal
Rien À Signaler
Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts
Section Artisanale Rurale/ Section Ménagère
Succès, Échecs, Potentialités, Obstacles
Société De Développement du Cacao
Service et Prestation Intellectuelle
Technologie de l’Information et de la Communication
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1. Introduction
1.1. Contexte et justification
Les lois de juillet 2004 portant orientation de la décentralisation d’une part et portant
règles applicables aux Communes placent les Collectivités Territoriales Décentralisées
(CTD) au centre du processus de développement local. La planification régionale et locale
devient de ce fait le levier sur lequel les acteurs de développement actionnent pour
solutionner les problèmes liés à l’amélioration des conditions de vie des populations.
Cette transformation sociale et économique doit être en cohérence avec les
politiques nationales, sectorielles et locales déclinées dans le Document de Stratégie pour
la Croissance et l’Emploi (DSCE) et la Vision de Développement d’une part, ainsi qu’avec
les outils d’appui à la planification existants d’autre part. Le retour à la planification dont il
est question permet de garantir une meilleure prise en compte des problèmes de
développement des populations au niveau régional et local, d’impliquer efficacement les
populations dans le processus de définition de leurs besoins et, de favoriser une
appropriation efficace des investissements par ces populations.
L'élaboration d’un Plan Communal de Développement (PCD) devient donc
indispensable pour chaque Collectivité Territoriale Décentralisée (CTD) afin d’éviter la
navigation à vue. Pour ce faire,

Il est recommandé de sélectionner ou recruter une

expertise appropriée, il s’agit soit d’une structure d’appui technique ou personne morale ou
encore des consultants indépendants ou personnes physiques. Cette expertise doit
posséder des compétences avérées en animation et maîtriser les méthodes et outils de
l’approche participative.
C’est dans ce cadre que le PNDP dont les objectifs sont entre autre d’accompagner
les communes, d’identifier les besoins des populations à la base, a conduit la Commune de
Kon Yambetta dans le processus de recrutement d’un Organisme d’Appui Local (OAL).
C’est ainsi que l’OAL BIOCONCEPT a été commis depuis le mois de Septembre 2014 pour
accompagner ladite Commune dans le processus de d’actualisation de son PCD.
1.2. Objectifs du PCD
1.2.1. Objectif global
. Permettre à la Commune de Kon-Yambetta de disposer d’un document qui pose
clairement sa vision de développement durable dans tous les secteurs de son espace
géographique
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1.2.2. Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit de :
-

Réaliser la monographie de la Commune ;

-

Réaliser un diagnostic participatif (DIC, DEUC, DPNV),

-

Appuyer la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation pour la mise en œuvre
du dit PCD

-

Identifier les potentialités et les obstacles au développement de la Commune de Kon
Yambetta ;

-

Identifier les problèmes communautaires, intercommunautaires et ceux du milieu
urbain ;

-

Élaborer et valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace
géographique de la commune ;

-

Élaborer un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour 2015 et un Cadre de Dépenses
à Moyen Terme (CDMT) de la Commune ;

-

Élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT

-

Créer un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le
territoire de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions
envisagées dans le PCD ;

-

Élaborer un plan de communication de PCD au sein de l’institution communale et une
stratégie pour la recherche des financements pour la réalisation des actions
envisagées ;

-

Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus apte à suivre, à
évaluer et à pérenniser les actions de développement entreprises

1.3. Structure du document


Résumé



Introduction



Approche méthodologique



Présentation sommaire de la Commune



Synthèse des résultats du diagnostic



Planification stratégique,



Programmation



Mécanisme de suivi évaluation,



Plan de communication



Conclusion
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2. MÉTHODOLOGIE
Le processus d’actualisation du Plan de Développement Communal (PDC) d’KonYambetta a obéi aux principes des approches participatives. Les travaux ont été conduits par
une équipe de facilitateurs pluridisciplinaires de l’OAL BIOCONCEPT. À cet effet, l’OAL a
utilisé une méthodologie structurée en sept phases :
 La préparation du processus,
 Le diagnostic participatif (DIC, DEUC, DPNV),
 La planification,
 La mobilisation des ressources,
 La programmation,
 La mise en œuvre des microprojets,
 La mise en place du mécanisme de suivi-évaluation participatif
2.1. Préparation de l’ensemble du processus
Elle avait pour objectif de favoriser la participation de toutes les parties prenantes,
dont les populations, pour l’actualisation du plan communal de développement.
Mise en place du dispositif institutionnel
La préparation du processus a commencé par la mise en place du dispositif
institutionnel de planification. Un arrêté portant création, attributions, composition et
fonctionnement du Comité de Pilotage a été signé par le Maire, avec pour principales
missions de :


Définir les orientations et la stratégie d’élaboration du plan ;



Veiller au bon déroulement du processus de planification ;

s’assurer de la participation effective des populations à tous les stades.
2 1 1 : Phase de préparation
Elle s’est déroulée à plusieurs niveaux :


Au niveau de BIOCONCEPT


Réunion technique interne de préparation de l’équipe de coordination ;



Préparation et restitution des résultats de l’atelier de formation des OAL aux
membres de l’équipe pluridisciplinaire en charge du processus de planification
communale avec la participation des membres du comité de pilotage;





Organisation des différentes équipes d’animation ;



Préparation logistique et matérielle.

Au niveau de la commune


Sur le plan administratif, la préparation a consisté en :
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-

La prise de contact avec l’exécutif communal ;

-

La prise de contact avec les autorités administratives locales.

Sur le plan technique et opérationnel, il s’est agi de :
-

L’information et la communication sur le processus ;

-

La mobilisation des différentes parties prenantes ;

-

L’atelier de lancement ;

-

La collecte des données de base y compris cartographiques ;

-

L’état des lieux des villages.

Prise de contact avec l’exécutif municipal
La prise de contact avec l’exécutif communal s’est faite le XXXXXX et avait pour
objectif d’amener celui-ci à comprendre la mission dévolue à l’OAL BIOCONCEPT qui est
celle de l’accompagnement de la commune dans l’actualisation de son PDC. Elle s’est
déroulée de la manière suivante :
La présentation de l’équipe complète du BIOCONCEPT et la vérification de la
conformité du personnel avec les CV présentés dans l’offre ;
La discussion sur la méthodologie de travail au niveau des 15 villages de la
commune de Kon Yambetta;
La présentation du projet de chronogramme détaillé, élaboré par le BIOCONCEPT ;
La sensibilisation de l’exécutif sur le rôle du comité de pilotage mis en place, de
l’identification des sources de financements à présenter au cours de l’atelier de planification ;
La présentation des bureaux du BIOCONCEPT dans la commune.
Information et sensibilisation des autres parties prenantes
L’information et la sensibilisation des autres parties prenantes se sont faites à travers
la préparation et l’acheminement des correspondances informant les élites extérieures, les
responsables des Services Déconcentrés de l’État (SDE), les chefs traditionnels, les
autorités religieuses, les leaders d’opinion, les opérateurs économiques sur leur implication,
l’importance du processus et sa durée.
Atelier de lancement
L’atelier de lancement officiel du processus de planification locale dans la commune
de Kon Yambetta s’est fait le XXXXXX. Les phases de réalisations de cette étape étaient:
l’accompagnement du Maire dans la préparation et la ventilation des invitations en
direction des autorités administratives (Préfet, Sous – préfet), des autorités locales et
religieuses, des opérateurs économiques et des forces vives de la Commune ;
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la préparation et la ventilation des invitations des SDE représentés aux niveaux du
Département et de l’Arrondissement respectivement par le Préfet et le Sous – préfet ;
la préparation des termes de références de l’atelier de lancement par l’OAL
BIOCONCEPT ;
la préparation logistique de l’atelier de lancement ;
La tenue de l’atelier de lancement proprement dit en présence des représentants de
la coordination régionale du PNDP, qui avait pour objectifs d’informer les différentes parties
prenantes sur le déroulement du processus de planification, de susciter l’adhésion de tous
les acteurs et de présenter le plan d’action du BIOCONCEPT dans la commune.
2.2. Collecte des informations et traitement
Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données par un
diagnostic participatif comprenant :
-

Un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)

-

Un Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)

-

Un Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV),

-

Une consolidation des données des diagnostics.

2.2.1. Collecte des informations dans le cadre du DIC
La réalisation du diagnostic participatif au niveau de l’Institution Communale a suivi la
démarche ci-après :


La collecte des données sur les ressources humaines, financières, patrimoniales, sur
la gestion des relations et sur la perception de la commune sur les changements
climatiques et la petite enfance;



Le traitement et l’analyse des données collectées ;



La restitution et la validation du DIC.
2.2.1.1. Collecte des données
La collecte des données au niveau de l’institution communale s’est faite sur la base

des consultations documentaires (comptes administratifs,

compte de budget)

de

l’observation directe et des interviews. Cette collecte s’est articulée autour de six centres
d’intérêt :
- les informations générales sur la commune ;
- les ressources humaines ;
- les ressources financières ;
- le patrimoine communal ;
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- la gestion des relations ;
- la perception de la commune sur les changements climatiques et la petite enfance
2.2.1.2.

Analyse des données collectées

L’approche Force, Faiblesse, Opportunités et Menaces (FFOM) utilisée dans
l’analyse des données collectées, a permis d’identifier les forces et faiblesses, les
opportunités et les menaces au niveau de l’institution communale. De cette analyse, des
axes de renforcement de la commune ont été ressortis.
2.2.2. Collecte des informations dans le cadre du DEUC
La collecte des données au niveau des espaces urbains communaux a été réalisée
du dans le périmètre urbain de Kon, Bayomen et de Bamoko.
a) Identification des problèmes, contraintes et potentialités par secteur, corps de
métiers et couches vulnérables
Une enquête socio-économique et environnementale sommaire sur les activités, les
opportunités, les contraintes de la ville et des parties prenantes (représentants des différents
corps de métiers et couches vulnérables) a permis d’identifier les problèmes et potentialités
de la ville avec un point accent sur ceux des corps de métiers et couches vulnérables. Une
attention particulière a été faite par secteur sur les problèmes liés à la petite enfance et aux
changements climatiques.
b) Analyse des problèmes
L’arbre à problèmes a permis d’analyser les problèmes par corps de métiers, par
couche vulnérable, de la petite enfance et par secteur afin de mieux cerner leurs causes et
effets. Les potentialités identifiées ont donné la possibilité d’envisager des solutions
adéquates aux problèmes analysés. Le résultat de cette analyse participative a été consigné
dans une matrice assorti des axes prioritaires de développement de l’espace urbain. Et, une
liste de huit (08) projets prioritaires (dont 05 sociaux et 03 économiques) a été retenue.
En ce qui concerne les problèmes liés aux changements climatiques identifiés dans
certains secteurs, une matrice de synthèse ressortant la tendance climatique, les
problèmes/contraintes liés à cette tendance, les causes et effets du problème, le potentiel
local d’adaptation ainsi que la solution envisageable a été élaborée.
2.2.3. Collecte des informations dans le cadre du DPNV
La collecte des informations au niveau des villages s’est réalisée au cours des
assemblées générales de diagnostic participatif animées par les trois (03) équipes
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pluridisciplinaires de facilitation mises sur pied par l’OAL BIOCONCEPT après découpage de
l’espace communal. Cette étape avait une durée de quatre (04) jours par village.
a) Préparation dans les villages
La préparation dans les villages s’est déroulée le 1er jour et de la manière suivante :
- Visite aux autorités traditionnelles ;
- Information sur l’horloge journalière des populations et négociation du calendrier de
planification ;
- Arrangement de la logistique (matériel didactiques, salle de travail, restauration des
facilitateurs et participants. etc.);
- Restitution des données de base collectées par le facilitateur endogène en assemblée
villageoise.
b) Identification des problèmes et potentialités par secteur
L’identification des problèmes et potentialités par secteur au niveau des
communautés villageoises s’est faite

au moyen des outils de la Méthode Active de

Recherche Participative (MARP). Ainsi ont été mis à contribution :


La cartographie avec unités de paysages ;



Le profil institutionnel interne et externe



Le diagramme de VENN avec les acteurs internes et externes du développement
local identifiés;



La carte de mobilité ;



l’Interview Semi -Structurée (ISS) ;



Le Transect en groupes mixtes et pluridisciplinaires ;



Le profil historique du village
Les problèmes liés aux changements climatiques (CC) et à la petite enfance ont été

pris en compte par secteur tout au long du déroulement de l’interview semi-structuré.
Grâce à ces outils, les problèmes et potentialités de chaque secteur ont pu être identifiés et
priorisés de manière participative.
c) Analyse des problèmes par secteur et recherche des solutions
Les problèmes identifiés ont été analysés par secteur au moyen de l’arbre à
problèmes qui a permis de rattacher à chaque problème identifié ses causes et

ses

conséquences. Le résultat de cette analyse a été confiné dans une matrice d’analyse
assortie des solutions endogènes envisagées, par rapport aux potentialités locales.
d) Planification des solutions endogènes
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La planification des solutions endogènes a été obtenue au moyen d’un tableau
faisant ressortir :
Les résultats attendus des actions endogènes, les activités et taches liées aux
actions, les Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV), les responsables et partenaires pour
accomplir chaque tache, la période de réalisation des activités ou taches et les ressources
permettant de réaliser chacune d’elles.
2.2.4. Restitution et validation des données collectées
Au cours d’un atelier de restitution tenue le 14 Juillet 2015 dans la salle des actes de
la Commune préalable à la tenue de l’atelier de planification, les données collectées ont
connu des amendements, avant d’être validées par toutes les parties prenantes impliquées
dans le processus d’actualisation du PDC.

Photo 1 : Attention particulière des participants lors de l’atelier de restitution DPNV
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
2.3.1. Consolidation des données du diagnostic
Il s’agit de la saisie des données des diagnostics dans un fichier Excel faisant
ressortir l’état des lieux des infrastructures dans les différents secteurs de développement
(Éducation, santé, hydraulique, routes, commerce, électricité etc.), la synthèse et l’analyse
des problèmes prioritaires de l’espace urbain et de l’institution communale en dégageant
leurs causes pertinentes, leurs effets dans différents secteurs de développement. Il s’agissait
également de synthétiser par secteur, les données du diagnostic réalisé dans chaque
villages par l’établissement de la situation de référence par secteur, la consolidation des
données par secteur et par village, par la reformulation des problèmes, par l’indentification
des solutions transversales ainsi que la consolidation des matrices de diagnostic des
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ressources naturelles et la prise en compte des aspects socio environnementaux (petite
enfance, changements climatiques, etc.)
2.3.2. Consolidation de la cartographie
En ce qui concerne la cartographie, nous avons procédé à l’élaboration d’un projet de
plan d’utilisation et de gestion durable des terres actuelle et souhaitée, par la collecte des
données géo référencées des infrastructures identifiées et l’élaboration des cartes
thématiques existantes et des potentialités
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Cet atelier s’est articulé de manière suivante :


Travaux en groupe par secteur avec comme support, les cadres logiques validés
préalablement par les sectoriels,



Restitution, amendement et validation des cadres logiques des travaux en groupe,



Présentation par l’Exécutif municipal des financements disponibles pour l’année
2015



Élaboration de la vision de développement de la Commune à l’horizon 2035,



Présentation et élaboration en plénière du Plan d’Investissement Annuel (PIA) 2015



La présentation et l’élaboration en plénière du Cadre de Dépenses à Moyen Terme
(CDMT) par le conseil municipal et les facilitateurs,



Élaboration du plan opérationnel en faveur des couches socialement vulnérables,



Élaboration du cadre sommaire de gestion environnementale



Élaboration du plan de passation des marchés,



Restitution du PPM

2.4.1. L’atelier de Planification
L’atelier de planification s’est déroulé du 1er au 03 Octobre 2015 dans la salle des
actes de la Commune de Kon-Yambetta. Y ont pris part, les responsables des Services
Déconcentrés de l’État du département de la Mbam et Inoubou, les conseillers municipaux,
le personnel communal, les membres du comité de pilotage, l’exécutif municipal, les chefs
de canton et de villages, les élites internes et externes.
Au cours de l’atelier, il s’est agi de rappeler le contexte, la justification et la
méthodologie de mise en œuvre du processus pour situer l’atelier de planification et de
préciser les objectifs et résultats attendus. Six groupes de travaux ont été constitués pour la
circonstance avec à leur tête un président et un rapporteur, dans le but d’enrichir ou de
relever les manquements des cadres logiques sous la conduite des sectoriels et de l’exécutif
communal.
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Au terme de ces travaux de groupe, une restitution par secteur s’est faite en plénière
par chaque rapporteur, suivi des débats, consolidation et validation des objectifs, résultats
attendus et activités à mettre en œuvre dans chaque secteur. Cette validation a permis de
consolider un plan stratégique de développement par secteur dans la commune de KonYambetta.
2.4.2. Mobilisation des ressources
Au terme d’une réunion avec l’exécutif communal, le Délégué Départemental du
MINEPAT, le Secrétaire Général, un tableau de ressources mobilisables pour l’élaboration
du plan d’investissement annuel de l‘année 2015 a été mis au point. Ce tableau est structuré
ainsi qu’il suit :


FEICOM : 40 000 000 FCFA



L’allocation du PNDP pour 41 340 910 FCFA



DGD : 27 777 700 FCFA



BIP pour 52 328 000 FCFA,



Fonds propres communaux (CAC et Autres ressources Communales) pour
64 500 000 FCFA

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
La mise en place du mécanisme de suivi évaluation des actions de développement
s’est appuyée sur un processus participatif au bout duquel un Comité Communal de Suivi
Évaluation a été mis en place. Ce mécanisme mis en place prend en compte :
-

Les stratégies de mise en œuvre du PCD

-

Les indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA

-

La grille de suivi-évaluation et les fréquences de suivi

-

Un plan de communication autour du PCD

-

Un plan de révision.
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DE LA COMMUNE
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3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

3.1. Localisation de la commune
Créée de l’éclatement de la commune rurale de Bafia par décret n°2007/115 du 24
avril 2007, la commune de Kon Yambetta, ville située à 148 km de Yaoundé, se situe dans le
département du Mbam-et-Inoubou, région du Centre. Elle couvre une superficie de 1 300
km² et est limitée :


Au Nord par la Commune de Deuk



Nord-Ouest par la Commune de Makénéné



À l’Est par la Commune de Deuk



Au Sud par les Communes de Bokito, Kiiki, Bafia



Au Sud-Ouest par la Commune de Ndikinimeki
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3.2. Milieu biophysique
3.2.1. Climat
La commune de Kon Yambetta est située dans la zone du climat équatorial, de type
guinéen avec des températures varient de 20°C entre Juillet-Août et 30°C entre JanvierFévrier. La pluviométrie moyenne annuelle au cours de l’année 2008 fait état de 117 jours de
pluies pour un total de 1816.1 mm de précipitations.
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De la figure 2 ci-contre, la pluviométrie observée est bimodale, traduisant ainsi une
zone équatoriale marquée par quatre saisons d’inégales durées :
 La grande saison sèche (mi- Octobre à mars)
 La petite saison sèche (Juin à mi- Août)
 La grande saison de pluie (de mi-Août à Octobre)
 La petite saison de pluie (de - mars à juin).
Les effets des changements climatiques sont fortement ressentis dans la zone des
plaines (Kon et Kalong) avec pour conséquence le débordement du lit de certaines rivières à
l’instar de Mooh, Koulou nguen, Mansen, Bentietet, Boborong et Maboun qui jouent les rôles
de collecteurs des eaux de l’espace urbain et affluents du fleuve Mbam. La montée des eaux
avec ces inondations représentent une menace sérieuse pour les populations riveraines et la
production céréalière. Par contre dans la zone des fortes pentes de Koulou nguen, Mansen
et Bentietet, on assiste à la sécheresse des eaux de surface. Ce phénomène impacte sur la
production agricole et augmenterait le risque de conflits entre agriculteurs et éleveurs Bororo
installés dans la zone. Situation pouvant dégrader l’hospitalité légendaire et la qualité de vie
des ethnies autochtones constituées des Kon, Kalong et Bamoko où plus de 7 ménages sur
10 pratiquent l’agriculture. D’où le renforcement du soutien en faveur de l’adaptation et à une
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meilleure intégration des risques que manifestent ces populations. (Sources : Forum pour le
Partenariat avec l’Afrique/INS-Cameroun/ Résultat des analyses de l’OAL)
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3.2.2. Sol
Les sols sont en majorité ferralitiques c'est-à-dire de valeur agricole médiocre avec par
endroit une curasse latéritique. On note également la présence des sols hydromorphes
rencontrés principalement dans les bas-fonds de Dengué I, Dengué II, Mbong nsinsi, Bekong
et de Bengo et, ainsi que les zones inondables de Mabong, Koulou nguen, Mansen et
Bentiet qui longent le réseau interstitiel de cours d’eau respectivement sur une superficie de
20 et 114 Ha dont 27,6% soit 37 Ha sont actuellement mis en valeur. En effet, tous ces sols
ont une faible teneur en humus car les matières organiques sont rapidement décomposées
et lessivées par les eaux de ruissellement.
Nonobstant, la végétation reflète la nature de ces sols et contribue en même temps à
leur formation. Ainsi :
 Les forêts secondaires et forêts galeries rencontrées particulièrement à Kalong, Kon et
Bamoko, grâce à leur apport en matières organiques protègent le sol contre les
variations de température et le ruissellement des eaux. Cette zone présente une variété
des sols dont certains particulièrement fertiles notamment les alluvions des vallées et les
pentes de Ribantara, Rikok et Yameh.
Les savanes plus ou moins arbustives, dominantes de Bayomen et Kalong n'offrent qu’une
faible protection contre la sécheresse et le ruissellement des eaux de pluies, d'où des sols
moins riches. Ces sols possèdent peu d'intérêt agronomique ou de valeur agricole faible.

3.2.3. Relief
Le relief est assez diversifié. Sa topographie présente des zones de plaines, des
vallées et collines. La zone Ouest constituée des villages Kon et Bamoko est marquée par
des pentes relativement importantes sur une superficie de 200 Ha de notamment ;
Ribantara, Rikok et Yameh et dont 25% soit 50 Ha sont actuellement emblavés par la cacao
culture et l’extraction artisanale du bois d’œuvre par les populations. Ces pentes sont
tapissées de lit de cours d’eau (Ngoub, Mooh et Boborong) à débit variable par le bas et
alimentent les zones marécageuses de Mabong, Koulou nguen, Mansen et Bentietet qui
couvrent dans leur ensemble, une superficie de 20 Ha. Par contre, la partie Est de l’espace
urbain (Kalong et Bayomen) constitue dans son ensemble une vaste plaine présentant par
endroit des ondulations avec de nombreux bas-fonds ; Mabong, Koulou nguen, Mansen et
Bentietet. L’exploitation des zones sensibles (marécage, zone inondable et zone de forte
pente
3.2.4. Hydrographie
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L’espace urbain Communal est caractérisé par un réseau diffus et interstitiel de 29
cours d’eau, d’une longueur totale de 21,3 Km et dont les plus importants sont ; Manoui,
Nkalngoum, Nsoman, Toublack, Massang, Mbop, Boborom, Tchobok, Madagne, Biob,
Toulen, Meni ma bangne, Totantan, Edion, Beyeben, Neman, Mana, Ngoub, Boborong,
Mooh et Maboun. Les deux derniers cours d’eau (Mooh et Maboun) jouent le rôle de
collecteur des eaux et se jettent dans le fleuve Mbam qui côtoie l’espace urbain au Nord.
Ces cours d’eau dans leur ensemble sont importants pour les populations dans la mesure où
elles y pratiquent la pêche artisanale et en même temps, constituent des sources d’abreuvoir
à Bayomen et Kalong pour les éleveurs de gros bétail Bororo. Cependant, Mooh et Maboun
présentent également des inconvénients du faits des inondations récurrentes pendant la
saison des pluies, avec pour corollaire ; la destruction des cultures et les pertes en vies
humaines. La plupart de ces cours d’eau s’assèchent en saison sèche occasionnant ainsi le
déplacement des éleveurs Bororo à la recherche de nouveaux sources d’abreuvement.
(Source : Résultats de l’enquête socioéconomique/environnementale et analyse de
l’OAL)
3.2.5. Flore et faune
Kon Yambetta présente des unités phytogéographiques relevant de deux sousensembles : le secteur guinéo-soudanien avec ses différents faciès de savane, et le secteur
forestier semi-caducifolié. Les savanes intra- et périforestières herbeuses, avec toutes
gradations entre savanes boisées d’espèces ligneuses n’atteignant que 8 à 10 mètres de
hauteur et savanes herbeuses, représentent l’élément dominant de cet espace. C’est ainsi
que nous distinguons :
Savanes intra- et périforestières herbeuses à Imperata cylindrica. Le tapis herbacé est
constitué pour majeure partie d’Imperata cylindrica accompagnée d’autres espèces du
même genre, et atteint 2 à 3 mètres de hauteur en fin de saison des pluies. Les
principaux PFNL prélevés par les populations dans cette zone sont : le raphia dont elles
se servent comme toitures des maisons, fabrication des tabourets, étagères et lits ; le
rotin très utile dans l’ameublement, les feuilles de marantacée dans l’emballage du bâton
de manioc et Imperata cylindrica dans la fabrication des matelas.
Les forêts semi caducifoliée sont effectivement bien représentées dans les quatre (04)
villages de l’espace urbain. Ce pendant relève-t-on, la présence de deux (02) aires
protégées notamment ; une réserve forestière d’environ 40
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Ha à Kon-centre et une forêt sacrée de près de 200 m2 derrière la chefferie de KonCentre. Les essences forestières les plus représentées dans ce secteur sont ; le Sapelli
(Entandrophraagma cylindricum), Iroko (Chlorophora exelsa), Ayous (Triplochyton
sceroxylon), Moabi (Baillonella toxisperma), Landa, Kana, Pachyloba ainsi que
Terminalia superba, fortement présenté, a un tempérament similaire à l’Ayous, et son
pouvoir colonisateur de la forêt toujours verte est encore plus important. Les principaux
PFNL prélevés par les populations sont : le Djangsang (Riccinodendron heuidolotti),
l’okok (Gnetum africanum), le vin de palme, les termites, les champignons, le miel et la
Cola (Garcinia cola, sp) qui sont aussi bien vendus dans les villages aux revendeuses
Bayam-sellam qu’au niveau des marchés périodique de Babetta. (Source : Résultats de
l’enquête socio économique/environnementale et analyse de l’OAL)

a)

Faune

La faune sauvage est peu diversifiée. Les espèces caractéristiques rencontrées
principalement sont : Écureuil à pattes rouges (Funisciunus pyrrhopus), Hérisson (Tryonomis
swinderianus),

Vipère (Bitis gabonica) et plusieurs espèces de petits gibiers. Cette

biodiversité faunique est menacée à cause des actions anthropiques aux rangs des quelles ;
la coupe illicite du bois et le braconnage pratiqués par les populations. Les principales
espèces prélevées et commercialisées aux carrefours Bayomen et Kon situés sur la
nationale N° 4 reliant Yaoundé à Bafoussam sont versé dans le tableau ci-dessous ;
Tableau 1 : Principaux animaux de la faune sauvage rencontrée
Nom commun
Lièvre
Porc-épic
Hérisson
Sanglier/Potamochère
Antilope
Vipère
Singe
Nandinie

Nom scientifique
Cephalophus monticola
Atherurus africana
Tryonomis swinderianus
Potamocherus porcus
Cephalophus sp.
Bitis gabonica
Ceropithecus sp./cercocebus sp.
Nandinia binotata

Nom local
Kpwong
Nden à miat
Beb
Die i tchioc
kpwong
kegom
Guèn / Kibo’ognam
Sangsang à tsock

(Source : Résultat des enquêtes socio-économique/environnementale de l’OAL)

La faune domestique quant à elle est très pauvre et peu diversifiée. Elle est
constituée de bovins, volailles (poulets, canard), de porcs, chèvres et d’animaux de
compagnie (chiens, chat). La faune aquatique concerne une dizaine d’espèces de poissons
identifiée

dans les principaux cours d’eau qui traversent l’espace urbain. Les plus

représentatifs de ces espèces sont : le tilapia, les clarias et les carpes. Aussi, on trouve
particulièrement dans le fleuve Mbam, des hippopotames et des crocodiles. La

pêche
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artisanale est pratiquée à l’aide des filets et à la ligne par les hommes, ainsi qu’aux barrages
pendant la saison sèche par les femmes. Les produits de la pêche sont consommés sec ou
frais. Parmi les espèces péchées dans ces cours d’eau, aucune ne fait partie des espèces
classées par l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) et qui font l’objet
d’une protection.
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3.3. Milieu humain;
3 3 1. Histoire

3.3.2. Population
La Commune de Kon Yambetta se situe à l’échelon administratif de chef-lieu
d’arrondissement. Comptant 19 villages répartis dans deux grands cantons à savoir le
canton Bapé et le canton Yambetta, elle est estimée à environ 18 268 âmes selon les chiffres
recensés sur le terrain (DPNV 2015) et estimée à 8692 selon le dernier Recensement
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2005).
Tableau 2 : Répartition pyramidale de la population
Population
Village

BABETTA
BAMOKO (Espace
Urbain)
BAYOMEN
(Espace urbain)
BEGUI
BONECK
DII
DIODARE
EDOP
GAH-BAPE
KALONG
KEN
KIBOUM
KON (Espace
urbain)
KON-KIDOUN
LAKPWANG
LALL
NDENG
NGONGOL
NINGUESSEN
TOTAL

Coordonnées géographiques
Homme

Femme

Total

X (Est)
11,03471

Y (Nord)
4,87341

Z (m)
665

798

842

1 640

11,10391

4,86302

558

340

314

654

11,10418

4,86387

534

528

434

962

11,09401
11,02394
11,09704
11,17644
11,08240
11,13618
11,12179
11,15061
10,97873

4,76386
4,83334
4,82528
4,80009
4,75528
4,78177
4,84656
4,82231
4,81833

601
693
585
544
619
587
566
546
728

424
360
134
264
158
844
114
142
926

414
312
124
250
174
820
132
158
890

838
672
258
514
332
1 664
246
300
1 816

11,08524

4,83702

614

984

926

1 910

11,04562
11,16251
11,16336
11,14600
11,18575
11,03164

4,72252
4,77457
4,80294
4,80940
4,81659
4,81302

705
559
615
577
525
691

618
406
202
1294
650
242
9428

586
300
174
1218
530
242
8 840

1 204
706
376
2 512
1 180
484
18 268

Source : DPNV 2014 OAL BIOCONCEPT
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Figure 2 : Répartition de la population sous forme pyramidale
3.3.3. Habitat
La Commune de Kon-Yambetta en majorité dispose d’un habitat clairsemé. Les
maisons sont construites, pour la plupart en terre battue, certaines étant crépies en terre ou
en mortier. Ce sont des habitations en matériaux provisoires de forme rectangulaire,
séparées de la cuisine et des latrines qui sont généralement des petites cases construites à
l’arrière de la maison.
Cependant,

au

centre

urbain,

ces

constructions

traditionnelles

s’effacent

progressivement au profit des maisons en matériaux définitifs dont le nombre va grandissant.
Ainsi, on y trouve de plus en plus des maisons dites modernes avec douches et cuisine
internes. Le système d’occupation de l’espace est aggloméré. Tout le monde vit dans un
centre et possèdent des terres dans l’arrière zone pour la pratique des activités agricoles.
3.3.4. Religion
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3.3 5. Activités économiques
L’activité économique dans la commune de KON-YAMBETTA est soutenue par la pratique
de l’agriculture, de l’élevage, du commerce,
1. l’agriculture
L’agriculture

occupe

une place prépondérante

dans l’économie locale dans la

mesure où à elle seule participe de 95% des revenus économiques de la commune et
engage environ 90% de la population active. Le principal bastion de production reste les
communautés qui ravitaillent la ville et les centres urbains environnants (NDIKINIMEKI,
BAFIA, YAOUNDE. Parmi les spéculations, nous avons le caco qui reste dominant avec plus
de 500ha en moyenne pour un rendement moyen de 3,5 t/ha. Ensuite à cette culture, on
peut ajouter le palmier à huile
Les cultures vivrières dont le bananier plantain,

le manioc ,le macabo, le maïs,

l’arachide contribuent largement à l’amélioration des revenus des populations.
L’activité agricole ne se pratique pas non sans difficultés. En effet, l’enclavement des
zones de production, l’utilisation des d’outils archaïques et non adéquats, la rareté des
semences améliorées, la mauvaise qualité des produits phytosanitaires, l’ignorance des
nouvelles techniques de production, le manque d’organisation des agriculteurs, sont autant
de causes fondamentales qui justifient la faible productivité dont fait preuve la pratique
agricole.
À cette agriculture à itinérante et extensive, vient s’agripper la pratique de l’élevage
encore peu développé et mal structuré.
2. l’élevage
C’est un élevage traditionnel et non organisé dans la mesure où cependant on n’y
observe pas de grandes fermes. Les espèces produites sont entre autres la volaille (1500),
les bovins (85), les Ovins (moutons), 107,les Caprins (chèvres) 200, les Porcins 1050 ,
quelques Canard. Cet élevage souffre d’un manque d’encadrement technique car pour la
plupart des fois , les bêtes sont en divagation , il manque d’enclos , et enfin il manque des
espèces améliorées pour booster la croissance.
3. La pêche
La pêche est aussi pratiquée au sein de la commune. Elle est et favorisée par la
présence du

fleuve MBAM où l’activité se développe principalement. Les espèces

retrouvées sont : les carpes, le Tilapia, etc. en dehors du Mbam, la pêche se pratique aussi
36

Plan Communal de Développement de
Kon-Yambetta
dans d’autres cours d’eau de petite envergure qui généralement s’assèchent en saison
sèche.
4. L’artisanat
La fabrication du des petits objets : les hôtes les nasses, les mortiers etc., constituent
l’essentiel de l’activité artisanale dans la Commune de. À cela on peut ajouter la vannerie, la
fabrication des balafons et la sculpture. Tous ces produits sont acheminés dans les grands
centres urbains environnants : BAFIA, OBALA, YAOUNDE…
5. Commerce
L’activité commerciale est structurée autour de la ventes des produits agricoles dans
les grands marchés environnants parce les marchés locaux sont peu fournis et moins
dynamique dans la mesure où il manque une clientèle importante. Par ailleurs la vente des
produits de chasse, des PFNL, le vin de palme, la restauration, la revente des produits de
première nécessité dans les échoppes constituent aussi un grand pan de l’économie locale.
Cependant on peut déplorer l’absence de centre commercial dans la commune

car le

ravitaillement en produits divers y compris le matériau de construction se fait hors de la
commune d’où la cherté desdits produits et la faible rentabilité de l’activité commerciale.
Au-delà de cette difficulté, s’ajoute l’absence ou la très faible couverture électrique de la
Commune qui ne permet pas la conservation des produits d’où l’absence de poissonnerie,
de chambre froide

etc. aussi la forte dégradation du réseau routier ne facilite pas

l’acheminement et l’écoulement et le ravitaillement des villages en produits commerciaux.
Dans l’espace urbain, un centre commercial au lieu-dit KON, construits en hangars
plus ou moins parsemés et en matériaux provisoires.. Et dans les communautés, l’activité
commerciale

est animée par quelques marchés périodiques, par les ventes groupées

assurée par des acheteurs en provenance de divers horizons
6. Le transport
Essentiellement dans les motos, l’activité est beaucoup pratiquée par les jeunes qui
à travers les villages transportent à 95% tous les produits agricoles, et facilitent aussi les
déplacements des personnes. La prédominance des motos taximen se justifie par le
mauvais état des routes et des pistes de collectes. Mais ce moyen de transport constitue
aussi une source d’accidents et d’inconforts divers.
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3.4. Principaux services de l’espace communal
SECTEURS

DESCRIPTION

LOCALISATION
BAMOKO
BAYOMEN
KALONG (MBONG NSI)

ÉTAT
Mauvais
Mauvais
Mauvais

OBSERVATIONS
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter

KIBOUM

Mauvais

05 bornes fontaines ont été installées. En
raison de la non fonctionnalité de
l'adduction d'eau, elles ne fonctionnent pas
également

KALONG (DENGUE I)
BABETTA (02)
BEGUI (02)
BONECK (01)
DII (02)
EDOP (01)
KEN (02)
KIBOUM (01)
KON KIDOUN (02)
LAPKWANG
Kon-Centre (Bekong) (01)
Kon-Chefferie (01)
BAYOMEN (01)
Kalong (Mbong nsi) (01)
KIBOUM
EDOP
NDENG
DIODARE
NGONGOL
LAKPWANG
GAH (03)
NINGUESSEN
KON-CENTRE
BAMOKO (BALI)

Mauvais
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Mauvais
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon

A réhabiliter
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
À réhabiliter ainsi que les bornes fontaines
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

ADDUCTION D'EAU

18 Forages fonctionnels
EAU

01 forage non fonctionnel

13 puits fonctionnels
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SECTEURS

DESCRIPTION

02 puits non fonctionnels

ÉNERGIE

Haute tension, Moyenne tension,
Basse tension

06 écoles maternelles

ÉDUCATION DE
BASE
21 écoles primaires

LOCALISATION
KALONG (DENGUE I)
KON-CHEFFERIE
CANTONALE
DIODARE
NGONGOL

Tous les villages

BABETTA
BAYOMEN
GAH
KIBOUM
KON YAMBETTA
NGONGOL
BABETTA
BAPE MONDIALE
BAPE MONTAGNE
BAYOMEN
BEGUI
BONECK
DII

ÉTAT
Bon

OBSERVATIONS
RAS

Bon

RAS

En Panne à réhabiliter
En Panne à réhabiliter
- Le réseau électrique installé dans les
localités ci-après est non fonctionnel.
(Boneck, Ninguessen, Kiboum, Lall,
Diodaré, Dii, Gah bapé, Bayomen, Kon,
Non
Bamoko, Babetta)
fonctionnel
- Par ailleurs les villages Kon Kidoun,
Edop, Begui, Ken, Ndeng et Ngongol ne
disposent pas d'une installation électrique
moyenne ou basse tension

Passable

Mauvais
Mauvais
Bon
Bon
Bon

DIODARE BILINGUE

Mauvais

EDOP
GAH
GAH BILINGUE

Bon
Passable
Passable

Salles de classe délabrées, construites en
planche
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SECTEURS

DESCRIPTION

CES
ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
LYCÉE

SANTE
PUBLIQUE

CENTRE DE SANTE INTÈGRE
(CSI)

3 bâtiments, 1 hangar de marché.
COMMERCE

02 hangars de marché, 10
comptoirs

LOCALISATION

ÉTAT

KIBOUM

Passable

KON KIDOUN 1
KON KIDOUN 2
KON MADONG
KON YAMBETTA
KON YAMBETTA BILINGUE
LAPKWANG
MANGON
NGONGOL
NINGUESSEN
Bayomen
Boneck
Gah Bape

Passable
Passable
Passable
Passable
Passable
Passable
Passable
Mauvais
Passable
Bon
Bon
Bon

KON-YAMBETTA

Bon

BEGUI

Bon

GAH
EDOP
KON

Bon
Passable
Passable

KALONG

Mauvais

KON

Mauvais

BABETTA

Mauvais

GAH BAPE

Mauvais

OBSERVATIONS
Toutefois, certains bâtiment nécessitent
une réhabilitation

RAS
RAS
RAS
Bien que les bâtiments soient construits en
dur, certains connaissent anomalies telles
les ouvertures (portes ou fenêtres)
absentes
Le centre reste en attente du personnel
médical
RAS

Délabrement des bâtiments, inexistence de
points d'eau potable
Ne dispose pas d'un point d'eau, de
latrines, de dispositif de traitement des
déchets, Quant à la gestion, elle est
décentralisée
Ne dispose pas d'un point d'eau, de
latrines, de dispositif de traitement des
déchets
Ne dispose pas d'un point d'eau, de
latrines, de dispositif de traitement des
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SECTEURS

DESCRIPTION

LOCALISATION

ÉTAT

OBSERVATIONS
déchets

TRAVAUX
PUBLICS

Nationale N°4 (29 km)

Lakpwang, Diodare, Ngongol,
Lall, Ndeng, Ken, Kalong,
Bamoko, Bayomen, KonYambetta, Ninguessen,

Mauvais

Le tronçon routier bien que bitumé laisse à
désirer. Nombreux nids de poule jonchent
le parcours orchestrant accidents et panne
de voitures

Source : Analyse menée par l’OAL BIOCONCEPT

Tableau 3 : Principaux services et infrastructures de la commune

Photo 3 : Pont en très mauvais état
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune ;
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Secteur

Potentialités
- Terres cultivables disponibles
Agriculture et
- Présence d’une main d’œuvre
Développement
-La quasi-totalité de la population pratique
rural
l’agriculture
-Disponibilité des espaces pour pâturages
-Élevage pratiqué : porcin, volaille, caprins,
Élevage, des
pisciculture
Pêches et des
-Existence de 04 marchés (Babetta,
Industries
Bamoko, Bayomen, Gah-Bape)
Animales
-Présence d’étangs piscicole
-Élevage (Bovin, Porcin, Ovin, Volaille,
Caprin)
-Grands espaces fonciers disponibles
Domaines et
-Disponibilité des terres pour utilité publique
affaires foncières
-Existence de quelques titres fonciers
-Disponibilité des terres
-Construction des maisons en briques de
Développement
terre et en dur
urbain et Habitat
-Disponibilité des ressources naturelles en
matériau de construction (Pierres, latérite
sable)
-Utilisation des ordures ménagères en
Environnement,
agriculture
protection de la
- Sensibilisation de la population contre les
nature et du
feux de brousse et la pratique d’autopsie par
développement
la Délégation Départementale de
durable
l’Environnement et de la Protection de la
Nature
-Présence des plantes médicinales
- Présence des espèces fauniques (singes,
porc-épic, hérissons, rats etc…)
Forêt et faune
-Existence d’un poste forestier
-Présence de nombreuses espèces
végétales
-Présence permanente de certains chefs de
village
-Disponibilité des sites pour la construction et
Administration
la création des centres d’état civil
territoriale
-Existence d’un logement d’astreint pour le
décentralisation et
sous-préfet
maintien de l’ordre
-Existence d’une brigade de gendarmerie
-Existence des comités de vigilance et de
développement dans tous les villages
-Existence d’associations des personnes
vulnérables
Affaires sociales
-Existence des handicapés et personnes
âgées
-Existence de plusieurs associations
Promotion de la
féminines non formelles exerçant dans les
femme et de la
tontines, agriculture, élevage
famille
-Existence des centres d’état civil
Éducation
-Jeunesse dynamique
physique et
-Disponibilité des sites pour la construction
sportive
des infrastructures sportives

Ressources
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N°

Secteur

11

Transport

12

Emploi et
formation
professionnelle

13

PME ; entreprises
économie sociale
et artisanale

14

Recherche
scientifique et
innovations

15

Tourisme et loisirs

16

Culture

Mines, Industries, et
17 développement
Technologique

18

Poste et
télécommunication

19

Travail et sécurité
sociale

20 Communication

Potentialités
-Existence des championnats de vacances
inter-groupement
-Existence d’un terrain de football
-Forte production agricole
-Présence des taxi-motos et taxi-brousses
qui assurent le transport inter et intra urbain
- Main d’œuvre disponible
- Zones marécageuses existantes
- Existence de plusieurs corps d’activités
(agriculture, artisanat, élevage, call box,
moto taxi, petit commerce etc…)
-Existence des pressoirs à huile artisanaux
-Présence d’un fort potentiel de production
d’huile de palme et autres produits
transformables
-Présence des artisans
-Disponibilité d’espace pour des tests et
multiplication des résultats de la recherche
-Exploitation des plantes médicinales
-Existence des potentiels sites touristiques
-Existence de paysages touristiques
-Population intéressée par la culture
-Compositeurs
et
autres
joueurs
d’instruments disponibles
-Regroupement facile des populations dans
les réunions
-Existence des carrières
Bayomen, Kalong, Kon

de

sable

Ressources

à

-Relief propice à l’implantation des antennes
de relais
- Existence des antennes téléphonique MTN
et Orange qui couvrent en partie
l’arrondissement
-Présence des travailleurs ruraux et des
structures privées
-Disponibilité du site pour l’installation d’une
antenne relais
-Présence des antennes SATCOM pour
diffusion des images télévisées
-Couverture partielle de l’arrondissement par
les chaines radiophoniques (poste national,
etc….)
Source : DPNV OAL BIOCONCEPT

Tableau 4 : Principales potentialités de la commune
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4. SYNTHÈSE DES DIAGNOSTIC
4.1. Synthèse du DIC
La Commune de Kon-Yambetta est située dans le département du Mbam et INOUBOU. Elle est composé d’un Conseil Municipal de
25 membres dont 06 femmes et 19 hommes, lequel conseil structuré en cinq commissions résumées dans le tableau ci-après
FONCTIONS DES COMMISSIONS
Commission des Finances :
-Chargée des questions financières en recettes et en dépenses
-Examine le compte Administratif du Maire et le compte de Gestion
du Receveur municipal
Commissions des Grands Travaux :
Suit l’exécution des travaux d’entretien des réseaux d’eau,
électricité, voies communales, prévus dans le budget

COMPOSITION
Président : M. ALIMI Jean Paul
Rapporteur : M. YOY à YOH Yves
Membre : Mme ASSEN Anne
ONGOLONG Emmanuel
Président : M. BIDIAS à ATAH Jean
Rapporteur : PALA Gilbert
Membre : BABINDJAM Emmanuel
BANA BALIANG

Commission Des Affaires Sociales, Culturelles, Sportives
chargée des questions relatives à la vie sociale, à l’amélioration des
conditions de vie, à la promotion des activités sportives et
culturelles et à la scolarisation des jeunes

Président : M. MBANG à DOUME
Rapporteur : OSSAH Angeline
Membre : Mme AYONG

Commission Hydraulique
Chargée des questions qui ont trait à l’accès à l’eau potable

Président : Mme ASSEN Marthe
Rapporteur : MBOH FIARE
Membre : Mme DANG Esther

Commission de la Décentralisation

Président : M. KEDI à NGON Etienne
Rapporteur : M. MOUM BOBITA Sebastien
Membre : M. ALIGUEN Sebastien

Tableau 5 : Composition des Commissions de la Commune
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Organigramme
L’organigramme de la Commune de Kon-Yambetta est en cours d’élaboration. Cependant, la structure des organisations au sein des
services communaux, obéit à l’organigramme tel que prévu par la législation (arrêté n° 00136 du 24 Août 2009) rendant exécutoire les
tableaux types des emplois communaux, qui se résume comme suit :
Maire et
Adjoints

Recette Municipale

Secrétariat Particulier

Communication,
coopération, partenariat
local

Secrétariat Général

Comptable matières
Matières

Police municipale

Cellule Informatique
Bureau d’ordre et du courrier

Service économique et
financier

Unité budget et affaires
financières
Section recette, assiette fiscale
Section suivi des dépenses

Service des affaires générales

Unité ressources humaines
Section du personnel
Section formation professionnelle
Unité état civil et démographie
Section état civil
Section affaires démographiques

Unité contentieux et assurances
Section contentieux et assurances
Section affaires règlementaires et
marchés publics

Unité documentation et
archives

Service technique
De l’aménagement et du
développement urbain
Unité urbanisme et construction
Section construction, permis
Section affaires foncières,
cadastre
Unité voiries, réseaux
Section voiries et assainissement
Section réseaux (eau, électricité
téléphone

Service d’hygiène, salubrité et
environnement
Unité hygiène et salubrité
section étude et programmation
Section enlèvement des déchets
et vidange
Unité Protection civile et
environnement
Section protection civile
Section environnement et
ressources naturelles

Service social et culturel
Unité éducation, culture et
promotion des langues
nationale
Unité santé et action
sociale
Unité animation,
jeunesse, sports et loisirs

Unité maintenance et entretien
patrimoine
Section équipements
communaux
Section espaces verts
Section entretien bâtiment et
infrastructures
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FORCES ET FAIBLESSES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Rubriques

Personnel
communal

Conseil
municipal

Forces
 Présence d’un agent communal de développement
 Existence d’un esprit de collaboration et d’entraide
 Présence d’un exécutif complet
 Secrétaire général ayant un profil requis (Diplômé du CEFAM)
 Organisation des réunions du personnel (Mardi)
 Personnel actif
 Bonne cohésion de l’exécutif communal
 Très bonne collaboration entre l’exécutif communal et l’ACD
 Tenue régulière des commissions paritaires d’avancement
 Pertinence des analyses et des propositions faites par les commissions
techniques du Conseil Municipal
 Organigramme en cours d’élaboration
Faiblesses
 Le personnel n’a jamais suivi de formation adéquate aussi bien dans leurs
domaines d’activités qu’en matière de gestion et d’administration communale
 Faible représentativité féminine
 Taux du personnel non qualifié élevé
 Inexistence de cahier de charge pour faciliter le suivi des agents
 Absence de sécurité sociale, de matériels de travail pour la motivation au travail
Forces
 Bonne représentation territoriale et clanique
 Bonne cohésion de l’exécutif communal et la tutelle
 Volonté de développement du Maire et de ses adjoints
 Très bonne collaboration entre l’exécutif communal et l’ACD
Faiblesses
 Commissions techniques peu fonctionnelles
 Conseillers municipaux dans le besoin d’échanges avec d’autres Communes
 Souffrance d’une difficulté d’accès à une formation adéquate en matière
d’administration communale et décentralisation
Tableau 6 : Forces et faiblesses de la gestion des ressources humaines
GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Rubriques

Commune

Forces
 Régularité des paiements des salaires
 Fichier de contribuable en cours d’actualisation
 Augmentation des recettes communales
 Bonne présentation des comptes administratifs
 Existence d’une délibération d’un plan d’investissement annuel
Faiblesses
 Agent financier démissionnaire
 Incivisme fiscal
 Insuffisance de ressources financières propres à la commune
 Population faiblement sensibilisée sur l’impôt
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Variation de la dotation des Centimes Additionnels Communaux

Tableau 7 : Forces et faiblesses dans la gestion des ressources financières
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FORCES ET FAIBLESSES DANS LA GESTION DES RELATIONS
Rubriques

Forces
 Relation avec plusieurs organismes et programme de développement
 Existence d’une convention de partenariat bénéfique entre la
Commune de Kon-Yambetta et le PNDP, l’OAL BIOCONCEPT,
SYCOMI et le FEICOM
Faiblesses
 Absence de stratégie de recherche de partenariats bénéfiques
 Implication insuffisante des services déconcentrés dans les activités
de la commune pour faciliter les conceptions et les résultats
 Lenteur dans les procédures administratives avec les sectoriels
 Étroitesse des relations avec les sectoriels
 Inexistence de jumelage avec les communes étrangères

Conseil
municipal

Tableau 8 : Forces et faiblesses dans la gestion des relations
FORCES ET FAIBLESSES DANS LA GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL
Rubriques

Forces
 Existence d’un hôtel de ville
 Existence du matériel roulant (02 motos)
 Existence d’un centre de santé communal
 Existence des hangars de marché communaux
Faiblesses
 Insuffisance et vétusté des équipements et des infrastructures
communales
 Insuffisance du matériel mobilier
 Insuffisance du matériel roulant
 Insuffisance du matériel informatique dans les services communaux
 Mauvais usage et mauvais entretien de certains biens et équipements
 Faible mise en place d’un politique de gestion du patrimoine

Ressources
patrimoniales

Tableau 9 : Forces et faiblesses dans la gestion du patrimoine communal
4.1.2. Axes de renforcement
Objectifs
spécifiques

Actions nécessaires


Optimiser le
rendement des
ressources
humaines






Améliorer la qualité du personnel communal par des stages de formation
au CEFAM, sur la maintenance (réseau hydraulique, mécanique etc...)
Renforcer les capacités des personnels de l’administration communale
par des formations sur les techniques de l'information et de la
communication (informatique bureautique; la cybernétique), sur les enjeux
et défis de la décentralisation
Améliorer l’effectif du personnel communal sans discrimination du genre
Recruter le personnel qualifié
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Objectifs
spécifiques

Mettre en place
un système de
gestion
efficiente
des
ressources
financières

Améliorer
gestion
relations

la
des

Actions nécessaires





Mettre en place un cahier de charge pour faciliter le suivi des agents
Souscrire à une police d'assurance maladie tout le personnel communal
Mettre sur pied une politique de gestion des salaires
Mettre en Place une plate-forme de communication et d'échange entre les
conseillers de la Commune de Kon-Yambetta et autres





Recruter un agent financier
Créer une police municipale
Renforcer les axes de lobbying et impliquer toutes les forces vives dans la
recherche des partenaires techniques et financiers pour la valorisation du
potentiel touristique de la Commune, formaliser l’exploitation des carrières
pierres et sable et encourager la construction des auberges et ou hôtels
dans l’espace communal
Construire une cité municipale
Sensibiliser les contribuables sur le payement de l'impôt








Mieux gérer le
patrimoine
communal







Définir une stratégie de recherche de partenariats bénéfiques
Impliquer fortement les services déconcentrés dans les activités de la
Commune pour faciliter la conception et les résultats
Mettre en œuvre des partenariats d'intercommunalité avec les
communes voisines sur les questions de développement
Négocier et signer des conventions internationales et des contrats de
jumelage avec des communes et villes étrangères
Réhabiliter les infrastructures communales vétustes
Acquérir du matériel mobilier à suffisance
Acquérir du matériel informatique pour tous les services communaux
Acquérir un véhicule Pick up Toyota 4x4, une niveleuse, un camion Benne
Mettre en place une politique de gestion et d'entretien des biens et
équipements
Tableau 10 : Axes de renforcement
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4.1.3. Structure des comptes administratifs sur trois exercices
En général, les comptes administratifs sont soumis au conseil municipal au mois de
fin Avril début Mai. Les dates d’approbation des comptes administratifs par les services de
l’État ne sont pas définies. Pour notre présent rapport les comptes des exercices 2011, 2012
et 2013 ont fait l’objet de notre analyse.
État des recettes.
Les recettes ont connues une baisse progressive de 2011 à 2013, en raison de la
baisse des subventions et transferts reçus de l’État.
Tableau 11 : Évolution des recettes financières de la Commune sur les 03 derniers
exercices des comptes administratifs.
Années

2011

Recettes de fonctionnement
43 408 393
Recettes d’équipement et
49 086 123
investissement
Total Recettes
92 496 527
Source : Comptes administratifs 2011, 2012 et 2013
100 000 000
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
-

Recettes
d'investissement

2012

2013

47 987 631

50 188 834

88 883 286

79 110 581

136 872 929

129 301 428

Figure 3 : État des recettes des
comptes administratifs sur 03 exercices

Recettes de
fonctionnement
2011

2012

2013

Il ressort de cette figure que les recettes ont connu une hausse relativement
importante au cours de l’année 2012, puis se sont amenuisées légèrement au cours de
l’exercice 2013 de 7 571 501 FCFA.
Tableau 12 : Évolution des dépenses financières de la Commune sur les 03 derniers
exercices des comptes administratifs.
Années

2011

2012

2013

29 237 824

26 799 487

29 350 552

Dépenses d’investissement
61 463 034
Total Recettes
90 702 869
Source : Comptes administratifs 2011, 2012 et 2013

99 267 382
126 068 881

94 425 412
123 777 977

Dépenses de fonctionnement
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DES COMPTES
ADMINISTRATIFS SUR 03 EXERCICES
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000

Dépenses de
fonctionnement

40 000 000

Dépenses
d’investissement

Figure 4 : Répartition des
dépenses des comptes
administratifs sur 03 exercices

20 000 000
2011

2012

2013

NATURE

ANNÉES
2012

2011
FONCTIONNEMENT
%
INVESTISSEMENT
%
FONCTIONNEMENT
%
INVESTISSEMENT
%

RECETTES

DÉPENSES

43 408 393

2013

47 987 631

50 188 834

46,93

35,06

38,82

49 086 123

88 883 286

79 110 581

53,07

64,94

61,18

29 237 824

26 799 487

29 350 552

32,24

21,26

23,71

61 463 034

99 267 382

94 425 412

67,76

78,74

76,29

Évolution des centimes additionnels communaux (CAC)
Exercices

2011

2012

2013

Montant

37 275 636

41 965 798

39 471 610

Tableau 13 : Évolution des centimes additionnels communaux
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4.2. Synthèse des données collectées sur la petite enfance,
Âges

Besoins

Nombre
Couvert
total

Actes de
naissance

72

Nutrition

256

État des lieux
Justification des
Écarts
écarts
184
Négligence ;
Ignorance
71,88%
0

0-1ans

230

10,16%
0

Prévention
contre le
paludisme

256

0%
236

Actes de
naissance

Centre d’état
civil ;
Mairie

Ignorance ;
Pauvreté

CSI ;

Réticence ;
Négligence

MNAS ;
Parents

26

256
Vaccination

0%

Acteurs

92
71,95%

Absence de visites
prénatales ;
Ignorance ;
Irresponsabilité
Négligence ;
Ignorance

CSI ;
Parents

Centre d’état
civil
Mairie

0
Nutrition
2-3ans

328
328

0%
164

4-5 ans

Vaccination

164

Prévention
contre le
paludisme

315

Actes de
naissance

87

Vaccination
Éducation
préscolaire

50,00%
13

312

3,96%
225

Ignorance ;
Pauvreté

Parents

Réticence ;
Négligence

CSI, Parents

Ignorance ;
Irresponsabilité

CSI ;
Parents

/

Centre d’état
civil
Mairie

/

CSI, Parents

Insuffisance d’école
maternelle dans le

Parents
Inspection

72,12%
0
298
300

0%
12
3,85%

Objectifs généraux

Principales activités menées

Responsables

-Sensibiliser les parents sur la
nécessité d’établir les actes de
naissance aux enfants
-Sensibilisation de toutes les
Allaiter l’enfant au lait
mamans sur la nécessité d’allaiter
maternel pendant six mois
leurs enfants au lait maternel
Assurer à cette tranche
d’âge une meilleure
-Faire vacciner tous les enfants
couverture vaccinale
(100%)

Mairie
Chefferies
Parents

Réduire la charge palustre -Faire régulièrement les visites
chez les enfants
prénatales

CSI
Parents

Établir la citoyenneté à
tous les enfants (100%)

Établir la citoyenneté à
tous les enfants
Assurer à l’enfant une
alimentation riche en
vitamines variées et
équilibrées
Assurer une couverture
vaccinale à tous les
enfants

-Sensibilisation
l’établissement
naissance

des
des

parents à
actes de

CSI
Parents

Centre d’état
civil ;
Mairie
Parents

-Sensibiliser les parents sur les
méthodes
d’alimentation
des
enfants

Parents

-Sensibilisation des parents sur
l’importance des PEV

CSI, Parents

Réduire la charge palustre -Faire régulièrement les visites
chez les enfants
prénatales
Bon établissement de la
citoyenneté à tous les
enfants
Bonne couverture
vaccinale à tous les
enfants
Améliorer la qualité et
l’équité des

CSI
Parents

CSI

-Encouragement des parents à
l’établissement des actes de
naissance

Centre d’état
civil ;
Mairie

-Encouragement des parents à
faire vacciner leurs enfants

CSI, Parents

-Construction des salles de classe
à l’école maternelle
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Âges

Besoins

Actes de
naissance

169

Prévention
contre le
paludisme

590

6-14 ans

0-14 ans

Nombre
Couvert
total

Éducation
scolaire

580

Actes de
naissance

1125

Eau, hygiène,
assainissement

14

Ignorance ;

2,32%

Irresponsabilité

Objectifs généraux

Principales activités menées

Responsables

-Encouragement des parents à
l’établissement des actes de
naissance

Centre d’état
civil ;
Mairie

Réduire la charge palustre -Faire régulièrement les visites
chez les enfants
prénatales

CSI, Parents

d’arrondissement

enseignements scolaires
à Kon-Yambetta

Centre d’état
civil
Mairie
CSI ;
Parents

Bon établissement de la
citoyenneté à tous les
enfants

/

Parents
Inspection
d’arrondissement

Encourager les parents à
favoriser l’éducation de
leurs enfants

Négligence ;
Ignorance

Centre d’état civil
Mairie

Établir la citoyenneté à
tous les enfants

10%

Ignorance ;
Irresponsabilité

CSI ;
Parents

//

//

MINAS ;
CSI ;
Population

375

Éloignement des
points d’eau potable ;
Insuffisance des
latrines ;
Présence des mares
d’eau à proximité de la
maison

3,97%

375
25%
150

1350

1500

Acteurs

24

604

Prévention
contre le
paludisme
Prévention
contre le
VIH/SIDA

État des lieux
Justification des
Écarts
écarts
village ;
Éloignement des
écoles maternelles de
certains villages
435
/
72,02%

//

1125

25%

Population de la
Commune

- Réguler la distribution des
établissements scolaires dans la
Commune ;
- Rapprocher les écoles des
écoliers y affecter un personnel
Construire
des
logements
d’astreinte pour le personnel
enseignant
-Sensibilisation des parents à
l’établissement des actes de
naissance

MINEDUB
Parents

Centre d’état
civil ;
Mairie

Réduire la charge palustre -Faire régulièrement les visites
chez les enfants
prénatales

CSI
Parents

Assurer la protection et la
prise en charge des OEV

-Organiser les campagnes
dépistage gratuit ;

Parents

Créer un environnement
social salubre avec des
infrastructures fiables

- Assainir les alentours des
maisons ;
- Construire ;
Construire
des
latrines
modernes ; Appliquer les règles
d’hygiène et salubrité

de

Parents

Tableau 14 : Matrice de la petite enfance
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4.3. Synthèse des données sur les changements climatiques,
Les changements climatiques renvoient à l’ensemble des modifications durable des caractéristiques météorologiques (paramètres
moyens, variabilité) en un endroit donné au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Mis en évidence, cette matrice se présente
ainsi qu’il suit
SECTEUR
(unité
d’exposition) par
zone agro
écologique

Agriculture

TENDANCES DES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

- Hausse de la
température
- Vents violents

EFFETS
BIOPHYSIQUES

- Érosion,
- Tarissement des
cours d’eau,
inondations
- Déforestation,

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES

NIVEAU DE
RISQUE

POTENTIEL LOCAL
POUR
RÉSOUDRE/CAPACITÉ
D’ADAPTATION

SOLUTIONS
ENVISAGÉES

- Bouleversement des
périodes culturales
- Diminution des
rendements
- Baisse de revenus
- Faible prise en charge
de la famille

- Moyen

- Faible

- Adoption de nouvelles
techniques culturales
- Renforcement du suivi et
de la formation des
agriculteurs aux techniques
modernes

- Diversification difficile
des revenus
- Faible variation de
l’alimentation
- Perte de cheptel
- Abandon et
découragements

- Moyen

- Faible

- Encadrement
zootechnique des
populations

- Diminution des
rendements

- Moyen

- Moyen

- Encadrement zootechnique
- reboisement

Élevage

- Hausse de la
température
- Vents violents

Pêche et
aquaculture

- Hausse de la
température
- Vents violents

- Tarissement de
cours d’eau
- Disparition
progressive du
pâturage
- Présence des
maladies et des
épidémies
- Diminution des
débits des cours
d’eau

Forêt / faune

- Hausse de la
température
- Vents violents

- Disparition de la
flore et de la faune
- déforestation

- Diminution des
rendements den PFNL

- Moyen)

- Moyen

Santé

- Hausse de la
température

- Augmentation de la
vulnérabilité de la

- Ralentissement des
activités économiques

- Moyen

- Moyen

- Reboisement
- Limiter les feux de brousse
- Réglementation de
l’exploitation forestière
- Assainissement de l’habitat
et ses abords.
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SECTEUR
(unité
d’exposition) par
zone agro
écologique

TENDANCES DES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
- Vents moyens

Eau

- Hausse de la
température
- Vents moyens

Travaux
publics

- Hausse de la
température
- Vents moyens

EFFETS
BIOPHYSIQUES
population
- Maladies d’origine
hydrique
- déforestation
- Tarissement des
cours d’eau
- Inondation des
sources naturelles
- Mauvais état de la
route
- érosion

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES

NIVEAU DE
RISQUE

POTENTIEL LOCAL
POUR
RÉSOUDRE/CAPACITÉ
D’ADAPTATION

SOLUTIONS
ENVISAGÉES

- Diminution des
revenus
- Maladies hydriques

- Élevé

- Faible

- Construction des forages
- Aménagement des sources

- Difficulté de
déplacement,
d’approvisionnement et
d’écoulement des
produits commerciaux

- Moyen

- Moyen

- Entretien régulier des
principaux axes
- Investissement humain

Tableau 15 : Matrice de captage des changements climatiques
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4.4. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Tableau 16 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
SECTEUR 1. Agriculture et développement rural
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DE PRATIQUER UNE AGRICULTURE RENTABLE ET DURABLE

PROBLÈMES

Faible
productivité
agricole

CAUSES
· Non maitrise des nouvelles techniques
culturales
· Non vulgarisation des produits de
recherche agricole
· Présence d’arthropodes parasites
· Faible encadrement technique et financier
des agriculteurs
· Faible organisation des agriculteurs
· Pourriture brune et pourriture jaune
· Accès difficile aux semences améliorées
· Mauvaise qualité des produits
phytosanitaires
· Outillage agricole précaire et rudimentaire
· Non aménagement des pistes de collecte
· destructions de cultures par les vents
violents
· difficultés de stockage des produits
agricoles
· éloignement des bassins de productions
· Bouleversement du calendrier agricole
· Baisse de la fertilité des sols
· Enclavement des bassins de productions
· Faible implication des postes agricoles
· Faible organisation des paysans en
coopératives
· Dévastations des cultures pars des
animaux en divagation
· Conflits agropastoraux

EFFETS

· Faibles rendements agricoles
· Faibles revenus
· Pourrissement des produits
agricoles
· Faible exploitation des
espaces arables
· Pratique d’une agriculture de
subsistance
· Abandon et découragement
· Création d’autres sources de
revenus
· Pauvreté
· Exode rural

BESOINS IDENTIFIÉS
Organisation des sessions de renforcement
de capacités des agriculteurs en nouvelles
techniques culturales
Formation des agriculteurs sur les
techniques agricoles prenant en compte les
changements climatiques
Vulgarisation des résultats de recherche en
matière agricole
Construction et équipements de 02 postes
agricoles
Affectation du personnel et acquisition en
matériel et en logistique dans les services
d’encadrement agricole
Création des champs de production des
boutures de manioc, de macabo et d’igname
Création de champs semenciers de maïs et
d’arachide
Création d’une pépinière de palmier à huile
d’au moins 20000 plants
Création d’une pépinière de cacao d’au
moins 20000 plants
Création, construction et équipement d’une
unité communale d’approvisionnement en
intrants agricoles
Dotation des agriculteurs en produits
phytosanitaires (fongicides, herbicides, …)
Mise en place des Brigades Villageoises
Phytosanitaire (BVPH)
Acquisition du matériel agricole (50
atomiseurs, 200 pulvérisateurs, 500paires
de gangs, 1000 brouette, 100 bâches de

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages

Tous les villages
Tous les villages
Kiboum et Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Kon Yambetta
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
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PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS IDENTIFIÉS
séchage, 500 machettes, 500 houes)
Acquisition des motoculteurs
Facilitation de l’accès aux microcrédits des
paysans
Aménagement de 04 pistes agricoles par
village

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages

Secteur 02 : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIES ANIMALES
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DE PRATIQUER UNE PÊCHE ET UN ÉLEVAGE RENTABLE

PROBLÈMES

CAUSES

ÉLEVAGE
 Faible maîtrise des techniques
modernes de l’élevage
 Faible utilisation des espèces
améliorées
 Absence de marché de bétail
 Difficultés de ravitaillement en
provendes
Difficultés à
 Difficulté d’approvisionnement
pratiquer un
en produits vétérinaires
élevage
et

Manque
d’encadrement
une
technique
pisciculture
 Faible
organisation
des
rentables
populations dans la filière
PÊCHE
 Non maîtrise des techniques
modernes de la pisciculture
 Manque
de
formation
et
d’information sur les techniques
de création des étangs piscicoles
 Absence d’un centre d’alevinage

EFFETS

BESOINS IDENTIFIÉS
Formation des éleveurs et des
pêcheurs sur les techniques
modernes de pisciculture,
d’engraissement de porc et de
production de la volaille
Formation des pêcheurs dans les
bonnes méthodes de pêches
 Pratique d’un élevage et d’une Création et construction de 05
postes vétérinaires
pêche pour la subsistance
Création et construction d’une unité
 Divagation des bêtes
de production et de chauffage des
 Conflits agropastoraux
 Faible rentabilité de l’élevage et poussins au niveau communal
Création et construction d’une unité
de la pêche
de production des porcelets dans la
 Alimentation peu variée
Commune
 Faibles revenus
Construction d’un centre d’alevinage
 Faible variation de l’alimentation
 Faible
consommation
des dans la Commune
Construction d’une provenderie
protéines
Appui aux éleveurs en espèces
améliorées variées (porcins, volaille
etc.)
Création des coopératives
d’élevage et de pêche
Création de (04) fermes avicoles à
Création de 15 étangs piscicoles

VILLAGES CONCERNÉS

Tous les villages

Tous les villages
Kon-Yambetta, Kiboum,
Ninguessen, Kon Kidoun, Gah
Kon-Yambetta

Kon-Yambetta
Kon Yambetta
Kon Yambetta
Tous les villages
Tous les villages
Ken, Edop, Dii, Lakpwang
Tous les villages
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Secteur 03 : SANTE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS AUX SOINS ET SERVICES DE SANTE DE QUALITÉ

PROBLÈMES

CAUSES

 Insuffisance de structures
sanitaires
 Très faible dotation en
équipements et en matériel
de travail dans les structures
sanitaires existantes
 Insuffisance de personnel
qualifié dans les structures
sanitaires
 centres de santé existants
non électrifiés
 Accès
difficiles
aux
médicaments
Insuffisance
 Rareté des moyens de
d’encadrement et
transports
de
couverture
 Mauvais état des routes
sanitaire
 Insuffisance
de moyens
financiers
 Insuffisance
de
moustiquaires
imprégnées
dans les ménages
 Faible activité sportives des
populations
 insuffisance de points d’eau
potable
 faible
observance
des
conditions d’hygiène
 mauvais état des latrines
construites

EFFETS

 Faible fréquentation des structures
sanitaires par les populations
 Augmentation de la morbidité
 Risque élevé d’accouchements et
d’avortements involontaires
 Récurrence
des
maladies
hydriques
 récurrence du paludisme
 Manque de suivi des malades
 Difficultés à conserver les vaccins
et
des
médicaments
hypothermiques
 Prolifération
des
maladies
endémiques
 Automédication
 Absence de maternité
 Faible taux de fréquentation dans
les centres de santé

BESOINS

VILLAGES CONCERNÉS
Lakpwang, Babetta, Dii, Gah,
Construction et équipement de 08
Lall, Ngongol, Kon Kidoun,
centres de santé
Boneck
Reboisement et construction des
Lakpwang, Babetta, Dii, Gah,
clôtures autour des établissements
Lall, Ngongol, Kon Kidoun,
sanitaires
Boneck
Lakpwang, Babetta, Dii, Gah,
Formation et mise à disposition des
Lall, Ngongol, Kon Kidoun,
personnels médicaux
Boneck
Lakpwang, Babetta, Dii, Gah,
Mise à disposition des médicaments à
Lall, Ngongol, Kon Kidoun,
des coûts abordables
Boneck
Lakpwang, Babetta, Dii, Gah,
Construction des logements pour
Lall, Ngongol, Kon Kidoun,
médecin
Boneck
Construction des incinérateurs dans
Toutes les formations sanitaires
chaque formation sanitaire
Construction des blocs latrines
Toutes les formations sanitaires
externes
Construction de 06 forage équipé
Begui, Gah, Kiboum, Edop,
d’une pompe à motricité humaine
Kon-Centre, Kalong
Électrification BT monophasée des
Toutes les formations sanitaires
formations sanitaires
Équipement en matériels techniques
et d’exploitation (laboratoires,
microscopes, pèse-bébé, couveuses,
Begui, Gah, Kiboum, Edop,
tables gynécologiques, groupes
Kon-Centre, Kalong en plaques
électrogènes, boites d’accouchement,
solaires
centrifugeuses, machines à
désherber, …)médical des structures
sanitaires
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Secteur 4 : ÉDUCATION DE BASE
Problème : Accès difficile à l’éducation de base de qualité
PROBLÈMES
CAUSES
EFFETS

Difficulté
d’accès à une
éducation de
base de qualité

BESOINS
VILLAGES CONCERNÉS
Affectation de nouveaux enseignants
Toutes les écoles primaires
dans les écoles primaires et maternelles
02 à LAKPWANG, 02 à NGONGOL, 04 à GAH, 04 à
Réhabilitation des salles de classe
BABETTA ,06 à NINGUESSEN, 04 à BONECK,
02 Ndeng, de 02 à Lakpwang, de 02 à Ninguessen, de à
Construction de salles de classe dans
Babetta, de 02 à Gah, de 02 à Boneck, de 03 blocs de 02 à
les écoles primaires
Ken, de 02 à Kon-Kidoun 2
Création et construction de cinq (05)
Diodare, Ndeng, Kiboum 2, Dii, Begui
Mauvaise
École Maternelle bilingue
conditions de
Création et construction de 02 écoles
Ndeng, Edop
fréquentation des
primaires
Insuffisance d’écoles élèves
EP de
primaires et
Difficulté pour les
Babetta (60), Bape mondiale(60), Bape montagne(60),
maternelles
enseignants à
Bayomen(60), Begui (60), Boneck (60), Dii (60), Diodare
Insuffisance
encadrer les élèves Acquisition de mille deux cent soixante bilingue (60), Edop (60), Gah (60), Gah bilingue (60), Kiboum
d’enseignants dans les Résultats scolaires (1260) tables bancs dans les écoles
(60), Kon Kidoun 1 (60), Kon Kidoun 2 (60), Kon Madong
primaires et cent quatre-vingt (180)
écoles
médiocres
(60), Kon Yambetta (60), Kon Yambetta bilingue (60),
dans les écoles maternelle
Insuffisance de salles Abandon et
Lakpwang (60), Mangon
de classes
découragement
EM de
insuffisance de tables Exode rural
Babetta, Bayomen, Gah, Kiboum, Kon Yambetta, Ngongol
bancs
Scolarisation
Construction d’un bloc administratif
Toutes les écoles primaires
mauvais état de
tardive des enfants
Construction
de
logements
certaines salles de
Abandon
d’enseignants dans chaque
Toutes les écoles primaires
classe
Dépravations
établissement
scolaire
diverses
Construction d’une salle d’informatique
Banditisme et
équipée de 10 ordinateurs dans chaque Toutes les écoles primaires
voyoutisme
école primaire
Extension du réseau électrique BT
monophasé dans les écoles primaires
Toutes les écoles primaires
et maternelles
Construction des forages équipés de
Toutes les écoles primaires
PMH
Construction d’un bloc de 06 latrines
Toutes les écoles primaires
Reboisement dans toutes les écoles
Toutes les écoles primaires
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Secteur 5 : EAU ET ÉNERGIE
Problème : Accès difficile à l’eau potable et à l’énergie électrique
PROBLÈMES
CAUSES
EFFETS

BESOINS
Sensibilisation et formation de la
population sur les techniques de
potabilisation de l’eau : au moins 04
sessions/an)
Réhabilitation de 02 forages
Réhabilitation de la SCAN WATER

 Insuffisance de points d’eau
potable dans la Commune
 Existence des Points d’eau non
fonctionnels
 Absence de réseau d’adduction
 Consommation
des
eaux
d’eau
Difficultés
souillées/non potables
d’accès à l’eau  Sources
naturelles
non
 Récurrence
des
maladies
potable
aménagées
hydriques
Construction de 24 forages
 Non maîtrise des techniques de
potabilisation de l’eau
 Mauvais suivi dans l’entretien
des points d’eau
Création et renforcement des
 Absence de comités de gestion
capacités des comités de gestion
Extension du réseau électrique BT sur
 Difficultés à pratiquer les AGR
 Utilisation des lampes tempêtes 14 km KALONG EDOP, Extension du
 énormes dépenses pour l’achat réseau électrique BT triphasée sur 6
km axe lourd axe-communal-chefferie
du pétrole lampant
développement
du (Boneck), Extension du réseau
 Couverture
insuffisante
du  Faible
électrification du village sur 5 km BT
commerce
réseau électrique
triphasé (Gah), Réhabilitation du
 Manque
d’information
sur  Exode rural
réseau électrique BT, MT sur 7 km
l’accès aux sources d’énergies  Difficultés à transformer les
Difficulté
triphasé (Diodaré), Extension du
produits agricoles
renouvelables
d’accès
à
réseau électrique su 06 km de
 Délabrement des infrastructures  Sous information
l’énergie
NGONGOL à KEN (Ken), Extension
existantes
 Maladies de la vue
électrique
du réseau électrique 3 km BT triphasé
 Coût
élevé
des
groupes  Faible attraction de la commune à KIBOUM2), Extension du réseau
électrogènes
 Faible diversification de loisirs
électrique sur 26 km de KALONG à
 Insuffisante
des
moyens  Oisiveté
IGUEM via KON-KIDOUN (Kon
financiers
 Frein aux études
Kidoun), Extension du réseau
 Appauvrissement
électrique sur 5 km BT monophasé
 Difficulté de conservation des (Lakpwang), Extension du réseau
produits
électrique du village sur 10km BT
 Présence des maladies de la triphasé (Lall), Extension du réseau

VILLAGES CONCERNÉS

DIODARE (01), NINGUESSEN (02)
GAH, Kiboum
03 à NDENG, 02 à LAKPWANG,
02 à DIODARE, 04 à BONECK,01 à
KIBOUM, 02 à DII, 03 à
NGONGOL, 02 à KON-KIDOUN ,02
à EDOP ,02 à BEGUI, 01 à KEN
puits/forage par village et dans le
centre urbain
Tous les villages

Diodaré, Ndeng, Ngogol, Lall,
Boneck, Lakpwang, Kon Kidoun,
Ken, Edop, Kalong

62

Plan Communal de Développement de Kon-Yambetta
vue

électrique basse tension monophasée
sur 06 km de la chefferie à BAPE
montagne chefferie -rivière ) (Ndeng),
Extension du réseau électrification du
village sur 03 km BT triphasé (Ngogol),
Aménagement de l’éclairage public
Kon Yambetta
dans le centre urbain
Promotion d’installation des plaques
Tous les villages
photovoltaïques

Photo 4 : Forage en panne sans PMH

63

Plan Communal de Développement de Kon-Yambetta
SECTEUR 6 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
Problème : Difficulté d’accès aux enseignements secondaires de qualité
PROBLÈMES
CAUSES
EFFETS

 Insuffisance d’établissements
 Insuffisance des salles de
classes dans les
établissements existants 
 insuffisance de tables bancs
Difficultés
 frais d’APE élevés dans les
d’accès aux
établissements secondaires
enseignements
existants
secondaires
 Insuffisance d’enseignants
de qualité
qualifiés
 inexistence de points d’eau
potable 
 inexistence de salles
d’informatique

 Mauvaises conditions de
fréquentations 
 Longues distances à parcourir 
 faibles performances scolaires
Exode rural
 Découragements et abandons
 Déperditions scolaires

BESOINS
Construction de 02 nouvelles salles de
classes au CES de
Dotation de 200 tables bancs dans les
tous les établissements
Construction d’une salle d’informatique
équipée de 20 ordinateurs dans chaque
établissement secondaire
Construction d’un point d’eau dans
chaque établissement
Construction des latrines dans chaque
établissement 
Construction de logements d’astreinte
dans les établissements (46)
Construction de clôtures dans les
établissements 
Dotation des bacs à ordures dans les
établissements 
Reboisement dans les établissements
Formation des comités de gestion et les
APEE

VILLAGES CONCERNÉS
Gah et Boneck et au lycée Kon
Yambetta
Tous les établissements
Tous les établissements
Tous les établissements
Tous les établissements
Tous les établissements
Tous les établissements
Tous les établissements
Tous les établissements
Tous les établissements
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Secteur 7 : TRANSPORT
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DE CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES

PROBLÈMES

Transport intra
et inter urbain
inconfortable

CAUSES

EFFETS
 Mauvaises conditions de voyage 
 Forte dégradation du réseau routier
 Dépérissement des produits agricoles
 Coût élevé du transport 
 Braderie des produits agricoles 
 Vétusté des moyens de transport
 Prolifération des motos taxis
(véhicules) 
Accidents de moto
 Absence de gare routière aménagée 
 Insécurité des voyageurs 
 Absence de formation au code de la
 Inconfort des voyageurs
route des conducteurs de moto taxi
Difficulté d’évacuation des produits 
 Prolifération des motos taxi
 Cout élevé du transport

BESOINS
Aménagement d’une gare routière
fonctionnelle à 
Regroupement des transporteurs en
association
Aménagement des routes et pistes
rurales
Respect des normes de transport
par les transporteurs

VILLAGES CONCERNÉS
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta

SECTEUR 8: TRAVAUX PUBLICS
PROBLÈME : Dégradation du réseau routier et des ouvrages d’art

PROBLÈMES

Réseau
routier
fortement
dégradé

CAUSES

 Faible entretien des routes et
pistes
 Non fonctionnement des
comités de routes
 Faible implication des
autorités
 Dégradation permanente des
routes par les marres d’eau
 Insuffisance de pistes de
déserte
 Insuffisance des
infrastructures (ponts et buses)

EFFETS

 Difficulté de
déplacement en toute
saison
 Rareté des moyens de
transport
 Coût élevé des frais de
transport
 Enclavement de
certaines localités

BESOINS
Construction d’une voirie urbaine
Former de la population à l’entretien des routes
par la méthode HIMO : 02 séances/an
Construction d’une route axe DIODARE MOUKEN-LAKPWANG
Reprofilage de la route : axe Mairie- Nguelesson
(BONECK)
Construction d’un pont sur la piste cacaoyère de
NINGUESSEN
Aménagement de la route BOUTOUROUKIBOUM 2
Aménagement de l’axe carrefour KON- KONKIDOUN
Réhabilitation du réseau routier de BABETTA
d’environ 10 km reliant les 04 quartiers
Construction de 02 ponts de 06 et 08m de large et
installation de 05 buses à LALL et aménagement
de la route sur 07 km
Aménagement de la route BEGUI-EDOP 7 km

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Diodare, Lakpwang
Boneck, Ninguessen
Ninguessen
Kiboum
Kon Kidoun, KonYambetta
BABETTA
LALL
BEGUI-EDOP
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SECTEUR 9 : COMMERCE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ÉCOULEMENT ET D’APPROVISIONNEMENT DES BIENS
PROBLÈMES
CAUSES
EFFETS
BESOINS
Construction
moderne
d’un marché
 Insuffisance de marchés périodiques
dans le centre urbain et équipement
dans les villages
(hangar, toilettes, point d’eau,
Insuffisance d’infrastructures
électricité et éclairage public
marchandes (comptoir, boutique,
Construction d’un centre commercial
hangar, abattoir, gare routière 
communal
Faible pouvoir d’achat
Absence d’un urbain aménagé
(clôture, toilettes, point d’eau,
Faibles revenus 
électricité et éclairage public,)
Rareté et cherté des produits
Absence de magasin de stockage
de premières nécessités
Absence de chambre froide
Exposition des produits aux
Difficulté à
intempéries 
Éloignement des lieux
développer
d’approvisionnement 
Découragement dans la
une activité
pratique du commerce 
Manque
de
formation
des
commerciale
populations dans la mise en œuvre
Braderie des produits 
Construction de 08 hangars de
des AGR
Perte des produits par
marché
Difficulté de ravitaillement en produits  dépérissement
Faible organisation de la population
Coût élevé des articles
(Individualisme) 
Manques à gagner
Mauvais état des routes
Très faible couverture du courant
électrique
 Difficulté de stockage et de
conservation des produits

VILLAGES CONCERNÉS
Kon-Yambetta

Kon-Yambetta

Lakpwang, Ninguessen, Kiboum,
Babetta, Dii, Gah, Kon Kidoun,
Ngongol
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SECTEUR 10 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNÉRABLES
PROBLÈMES

CAUSES

Inexistence d’un centre social
du MINAS (service
d’Arrondissement)
inexistence d’appuis
multiformes pour les cibles
vulnérables
Difficulté
Difficulté de se prendre en
d’épanouissement
charge
des personnes
Accès difficile aux AGR
vulnérables
absence d’encadrement
psychosocial
 Manque de matériels et
d’équipement (chaise
roulantes, béquilles, lunettes
etc.)

EFFETS

BESOINS

Sentiment d’abandon sans
suivi
précarité
Formations des cibles
vulnérables aux petits
métiers (AGR)
Sentiment d’abandon et de
cadets sociaux
Regroupement des cibles
vulnérables en association

Création et construction d’un centre social
Regroupement des personnes vulnérables
en association
Vulgarisation des textes en faveur des
handicapés
Formation et introduction du braille et du
langage de signes dans certaines
institutions
Formation et insertion socioprofessionnelle des personnes
vulnérables
Appui matériel et financier des personnes
vulnérables : acquisition en lunettes
optique (30 paires), dotation en fauteuils
roulants (10), dotation en prothèses
auditives (20), dotation en cannes
blanches (30), dotation en tricycles (15)
par village
Création d’une unité/cellule de prise en
charge des OEV VIH/SIDA
Encadrement socio-économique des
familles d’accueils
Développement des compétences à la vie
« life skill »
Institutionnalisation du parrainage
Élaboration d’une charte imposant des
rampes d’accès et autres aménagement
pour personnes handicapés dans les
bâtiments publics et inscrits dans les DAO
Création et construction d’un centre social

VILLAGES
CONCERNÉS
Kon-Yambetta
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages

Tous les villages

Tous les villages

Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Kon Yambetta
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SECTEUR 11 : Promotion de la femme et de la famille
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DES FEMMES À POUVOIR S’AUTONOMISER

PROBLÈMES

CAUSES
 Absence d’un centre promotion de
la femme et de la fille
 Faible pouvoir économique de la
femme
 Mariages non légalisés
 Violences physiques et morales aux
Difficulté
femmes 
d’émancipation
de la femme et  Abandon de la charge des enfants
de la jeune fille aux femmes
 Manque d’initiative et faible
organisation des femmes
 Manque d’appui aux associations
féminines
 Manque de plateformes pour
causeries éducatives

EFFETS

BESOINS
Création, construction et équipement
d’un Centre de Promotion de la
Femme et la famille
 Forte propension de la
Appui à la création des associations
maternité précoce
féminines
 Divorces 
 difficultés assurer une bonne Mise sur pied des partenariats avec
d’autres associations externes
éducation aux enfants 
Formations des femmes en
 Grossesses indésirées
transformations des produits et
 Faible niveau scolaire 
 Faible encadrement scolaire métiers divers
Organisations des causeries
des enfants
éducatives : 4 fois /an
 Abandon scolaire 
 Délinquance 
Promotion de l’organisation des
mariages collectifs

VILLAGES CONCERNÉS
Kon-Yambetta
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Kon-Yambetta
Tous les villages (célébrés à
Kon-Yambetta)

SECTEUR 12 : Emploi et Formation Professionnelle
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS

Déversement des jeunes dans la conduite
de la moto taxi 
Création des petits jobs
Absence de structures de Déversement des populations dans les
petits métiers de subsistance 
formation professionnelle
Difficultés
Exode rural 
d’accès
à Insuffisance des SAR/SM
l’emploi et à la Insuffisance
de structures Alcoolisme
formation
Tabagisme 
d’emploi dans la commune 
professionnelle Absence de projets à forte Oisiveté
demande de main d’œuvre
Vice
Débrouillardise
Faible autonomie 
Faible prise en charge familiale

BESOINS

VILLAGES CONCERNÉS

Création d’un centre de
formation aux métiers

Kon-Yambetta

Création des centres de
formation professionnelle

Kon-Yambetta

Équipement de la SAR/SM en
ateliers et machines

Kon-Yambetta

Formations dans la mise sur
pied des PME

Kon-Yambetta

Formation au montage de
projet (agriculture d’envergure)

Kon-Yambetta
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SECTEUR 13 : Forêt et Faune
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À CONSERVER DURABLEMENT LA FORET ET LA FAUNE

PROBLÈMES

CAUSES

Faible préservation
des essences
floristiques et des
espèces fauniques

Chasse non contrôlée des
espèces
Coupe non contrôlée du bois
Pratique d’une agriculture
itinérante et sur brulis
Irrégularité des contrôles
forestiers
Inexistence de poste forestier

EFFETS
Déforestation 
Expositions des habitations aux
intempéries 
Destruction de la biodiversité
Perturbations climatiques
Raréfaction de certaines espèces
fauniques et floristiques 
Bouleversement du rythme des
températures et des précipitations
Bouleversement du calendrier agricole 
Disparition de certaines plantes
médicinales 
Déséquilibre écologique 
Dévastations des cultures par les vents
violents
Faible productivité agricole

BESOINS
Création d’une forêt communale
Sensibilisation des populations sur la
gestion durable de la forêt et de la
faune : 04 séances/an)
Création des pépinières pour
reboisement dans la commune
Accroissement des contrôles
forestiers et fauniques

Vulgarisation des nouvelles
techniques agricoles 

VILLAGES CONCERNÉS
Kon Yambetta
Kon-Yambetta
Tous les villages
Tous les villages

Tous les villages

Secteur 14 : sport et éducation physique
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS SPORTIVES

PROBLÈMES

Difficulté à
développer
les activités
sportives

CAUSES
Insuffisance d’infrastructures sportives
Faible implication et intérêt des
populations 
Absence de services d’encadrement
(délégation des sports….)
Insuffisance d’aires de jeu
Aires de jeu existantes non aménagées
Manque d’organisation au niveau
communal de grands évènements
sportifs
Faible implication 
de l’État

EFFETS

Perte des talents
Maladies, rhumatisme 
Alcoolisme 
Faible épanouissement
insuffisance de sources
de distraction

BESOINS
Construction et équipement d’’une aire
de jeu par village 
Organisation des activités collectives
sportives (championnats, marche)
Promotion de l’émergence d’autres
disciplines sportives (handball, volley,
etc. 
Construction et équipement d’un
complexe sportif (gymnase, stade, salles
de fitness…)
Aménagement du terrain de football
communal
Initiation d’une journée sportive 

VILLAGES CONCERNÉS
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta

Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
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SECTEUR 15: Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable
PROBLÈME : FAIBLE PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX
PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS

VILLAGES
CONCERNÉS

BESOINS

 Exploitation non contrôlée des
essences floristiques et des espèces
 Disparition des espèces
fauniques
fauniques et des essences rares
 Pratique d’une agriculture sur brûlis   Tendance à la hausse des
températures 
 Absence d’organisation dans la
gestion des déchets ménagers
 Récurrence des vents violents
Difficulté de
 Faible respect des conditions
 Instabilité du climat
préservation de d’hygiène
 Bouleversement du calendrier
la nature et de
 Faible 
agricole 
l’environnement
 Ignorance des dispositions de
 Recrudescence des maladies
protection de l’environnement
respiratoires
 Faible sensibilisation des pouvoirs
 Aridité progressive des sols
publics
 Faible rentabilité agricole
 Feux de brousses 
Pollution de l’air


Sensibilisation de la population sur le
développement durable et la stratégie REDD+
Formation dans l’utilisation et la fabrication des
foyers améliorées
Installation à toutes les grandes artères et
carrefours de la ville des bacs à ordures
Mise sur pied d’un dispositif de collecte,
Ramassage, tri, transport et stockage des
déchets
Construction d’une décharge municipale
Mise sur pied d’un système de récupération
d’article en plastique, papier et recyclage par la
Commune
Création d’une unité de recyclage des déchets,
du papier et des matières plastiques en
compost et fabrication de buses, …
Aménagement d’espaces verts dans le centre
rurbain

Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta

Kon-Yambetta
Kon-Yambetta

SECTEUR 16 : Jeunesse
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES

PROBLÈMES

CAUSES
 Absence de structure locale
d’encadrement psychosocial de la
jeunesse 
 Absence de structures de loisirs
 Absence de centre de jeunesse
Faible
épanouissement  Difficulté d’accès au crédit et au
de la jeunesse
financement
 Ignorance des programmes
nationaux de promotion de la jeunesse
 manque de formation professionnelle
Faible autonomie financière 

EFFETS








Oisiveté 
Chômage
Vagabondage sexuel
Exode rural
Débrouillardise
Vice et ennui
Dépravations diverses 

BESOINS
Construction d’une structure locale
d’encadrement de la jeunesse
Appui financier à l’initiative des
jeunes
Construction d’un (01) centre
multifonctionnel dans la ville
Construction d’un centre des métiers
Aménagement des aires de loisirs
Construction de 06 foyers de jeunes:

VILLAGES CONCERNÉS
Kon-Yambetta
Tous les villages
Kon-Yambetta
Kon, Ngongol, Kiboum, Kon
Kidoun
Tous les villages
Ndeng, Diodare, Babetta,
Dii, Lall, Ngongol
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SECTEUR 17 : Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et Artisanat
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À LE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’ARTISANAT
PROBLÈMES
CAUSES
EFFETS
BESOINS
VILLAGES CONCERNÉS

 Absence de services d’encadrement (délégation
des PME)
 Faible capital des artisans
 Faible pouvoir d’achat des populations
 Manque de formation dans la création des PME
Difficultés de
 Manque d’encadrement des artisans
promotion
 Faible demande des produits artisanaux
des PME et
 Accès difficile au crédit
l’artisanat
 Conditions précaires d’exercice des activités
artisanales 
 Absence d’appuis financiers
 Enclavement des villages
 Non organisation des foires artisanales

 Faible développement de
l’économie locale et familiale 
 Absence d’un marché local
de l’artisanat
 Découragement dans la
pratique de l’artisanat
 Faible production
d’œuvres d’art
 Faibles sources de
revenus
 Prolifération des activités
informelles et de la petite
débrouillardise

Élaboration d’ un fichier des artisans par
Tous les villages
filière 
Renforcement des capacités managériales
Tous les villages
des artisans
Création d’ un centre d’artisanat dans l’espace
Tous les villages
urbain
Création et construction d’une délégation des
Kon-Yambetta
PME, Économie Sociale et de L’artisanat
Formation des populations aux métiers
artisanaux (vannerie, poterie, sculpture,
Tous les villages
peinture ….)
Formation des populations au montage des
Tous les villages
projets
Financement des projets de création des PME Tous les villages

SECTEUR 18 : Habitat et Développement Urbain
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UN HABITAT DÉCENT
PROBLÈMES

CAUSES

Absence d’un plan d’urbanisme
 Absence d’un plan formel de gestion et
d’occupation durable des terres
Inexistence des équipements
d’assainissement (décharges publiques, bacs
Faible
à ordures, lieu de traitements des déchets),
organisation
Organisation anarchique de l’habitat
dans
l’aménagement inexistence d’un Réseau communal
de l’espace
d’adduction d’eau
urbain et rural Absence d’éclairage public
Absence d’une voirie municipale
Absence de toilettes publiques
Inexistence d’une gare routière 
Insuffisance d’électrification de la Commune

EFFETS

Constructions anarchiques
des habitations
Prédominance d’un habitat
précaire
Écroulement des murs des
maisons 
Réfection régulière des
maisons
Exposition des habitations
aux intempéries
Commune peu attractive 
Promiscuité
Insécurité
Nombreux cas d’accidents 

BESOINS

Conception d’un Plan d’urbanisme et de
lotissement 
Aménagement/construction de la voirie
municipale 
Construction des logements sociaux dans la ville 
Promotion de la construction en matériaux locaux
solide et durable
Sensibilisation et vulgarisation des documents de
planification (PSU, Permis de bâtir-permis de
lotir-Respect des règles etc.)
Construction des toilettes publiques dans la ville 
Sensibilisation et appui financier des populations
à la construction des toilettes décentes dans les
habitations(04 sessions/an) 
Installation de l’éclairage public 

VILLAGES
CONCERNÉS

Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
(Bayomen)
Tous les villages
Tous les villages
Kon-Yambetta
Tous les villages
Kon-Yambetta,
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PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS

VILLAGES
CONCERNÉS

BESOINS

Bayomen
Approvisionnement d’un pressoir à brick de
Kon-Yambetta
terres par la Commune 
Construction des infrastructures sportives (terrain
de football, Handball, tennis etc.)
SECTEUR 19 : Industries, Mines et Développement Technologique
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DISPONIBLES

PROBLÈMES

Difficulté à
développer
l’industrie
minière

CAUSES
Pistes des carrières de sables et de pierre
faiblement aménagées
Manque de moyens matériels et financiers
pour extraire le sable et concasser la pierre
faible connaissance des ressources
minières existantes dans le sous-sol
communal 
Sous exploitation de la latérite 
Non maitrise des techniques d’exploration
et d’extraction minière
Mauvais état des routes

EFFETS
Mauvaises conditions de travail des creuseurs
de sable et des concasseurs de pierre
Nombreux manques à gagner
faible exploitation des Sites miniers 
Perte de ressources financières potentielles
par la commune
Perte d’opportunités potentielles d’emploi 
Difficultés d’acheminement et d’écoulement
du sable et du gravier
Faible rentabilité de l’activité d’extraction de
sable et de concassage de la pierre

BESOINS
Création d’une délégation de
l’industrie, mine, et développement
technologique :
Appui technique et matériel dans
l’aménagement des produits de
carrières de sable et de pierre

VILLAGES CONCERNÉS
Kon-Yambetta

Tous les villages

Appui technique et matériel dans la
Tous les villages
création des carrières de pierre 

SECTEUR 9 : DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIÈRES
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À LA SÉCURISATION DES TERRES

PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS

 Acquisition coutumière et non formelle des terres 
 faible vulgarisation des textes par l’Administration
 Multiplication des
 faible sensibilisation des populations 
litiges fonciers
 Ignorance des procédures d’immatriculation des terres   Exposition des terres
Faible
conservation  Faible mise en valeur des terres
à la braderie et aux
du
ventes illicites
 Inexistence d’un patrimoine foncier communal 
patrimoine
 non Utilisation
 Absence de délimitation de l’espace urbain
foncier
rationnelle de l’espace
 Absence de plan d’urbanisation
 Contestation de
 Manque de document graphique de planification
propriété
urbaine
 Absence d’un plan de gestion durable des terres

BESOINS
Délimitation de l’espace urbain
Réalisation d’un de Plan
d’urbanisme 
Octroie d’un titre foncier au profit
de la Mairie
Organisation par an de 02
séances de vulgarisation des
procédures d’obtention du titre
foncier 
Sensibilisation des populations
sur l’importance de la
sécurisation des terres

VILLAGES CONCERNÉS
Kon, Kalong, Bayomen,
Kon-Yambetta
Kon-Yambetta
Tous les villages (à KonYambetta)

Tous les villages
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SECTEUR 21 : Recherche Scientifique et Innovation
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À VULGARISER LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

PROBLÈMES

CAUSES

Absence de politiques locales de
promotion des initiatives de groupe ou
Faible
individuelles
promotion
Absence
d’organisation
de
foires
de
la
d’exposition
recherche
 Manque de formation et d’information sur
scientifique
les nouvelles techniques et technologies
et
de
l’innovation  enclavement 
Non vulgarisation des produits de
recherche

EFFETS
Non éclosion du génie 
Ignorance des potentialités locales des
plantes médicinales 
Faible exploitation des potentialités
florales
Faible
développement
de
la
pharmacopée locale
Faible production agricole
Pratique d’une agriculture traditionnelle
Ignorance de nouvelles techniques
agropastorales

BESOINS
Facilitation de l’accès aux
semences améliorées
Formation des populations
sur des thématiques spécifiques :
Multiplication des variétés,
Technique de lutte contre l’érosion

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages

Amélioration de la fertilité des sols Tous les villages

SECTEUR 22 : Tourisme et Loisirs
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À VALORISER LE TOURISME LOCALE

PROBLÈMES

Difficulté à
promouvoir le
tourisme

CAUSES
 Absence de stratégies politiques
de promotion du tourisme 
 absence de carte touristique
 enclavement des potentiels sites
touristiques
 Faible intérêt pour l’activité
touristique 
 Absence de structures de
restauration et d’hébergement de
qualité acceptable 
 Insuffisance de moyens financiers
 Faible promotion de la culture
locale

EFFETS

Sites touristiques non
aménagés 
Localité peu attractive
Faible épanouissement
Manques à gagner

BESOINS
Création d’un office communal de
tourisme
Identification par village des sites
attractifs
Élaboration d’une carte touristique de
la commune
construction d’une cité communale
organisation des camps de vacances 
Aménagement des espaces verts
Construction des Auberges et Motels 
Organisation des foires
gastronomiques
Recensement et viabilisation des
ZEF (Collines, montagnes ,
marécages)

VILLAGES CONCERNÉS
Kon-Yambetta
Tous les villages
Tous les villages
Kon-Yambetta
Tous les villages
Tous les villages
Kon-Yambetta, Bayomen
Tous les villages (à KonYambetta)
Tous les villages
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SECTEUR 23 : Arts et Culture
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À VALORISER LES VALEURS CULTURELLES LOCALES
PROBLÈMES
CAUSES
EFFETS
 Manque d’initiatives locales
 Développement d’une culture
hybride
 Influence du modernisme
 Faible maîtrise des langues
 Abandon des rites
 Insuffisance de foyers culturels maternelles
 Faible intérêt pour la tradition
Difficultés à  Faible organisation des fêtes
promouvoir culturelles 
 Faible rentabilité des objets
la culture
culturels 
 Conflits intergénérationnels 
locale
 Faibles rencontres culturelles
 Faible organisation des
 Abandon progressif des valeurs
rencontres culturelles
 Urbanisation progressive de la  Acculturation des jeunes
Commune
 Perte progressive d’originalité et
d’authenticité
 Exode rural

BESOINS
Construction de 06 foyers
culturels
Organisation régulièrement
des festivals culturels : 01
fois l’an
Organisation des
séminaires de promotion et
d’apprentissage des
langues locales 02 séances
l’an

VILLAGES CONCERNÉS
Ndeng, Diodare, Babetta
Dii, Lall, Ngongol
Tous les villages (à KonYambetta)

Tous les villages (à KonYambetta)

SECTEUR 24 : Postes et Télécommunication
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS SPORTIVES

PROBLÈMES

CAUSES

Coupures électriques intempestives
Couverture parcellaire des réseaux
téléphoniques
Difficulté d’accès
aux services de
Enclavement 
télécommunications Inexistence de Services de la
de qualité
CAMPOST 
Irrégularité des services
téléphoniques

EFFETS

Difficultés de communiquer
dans les villages éloignés
Nombreux désagréments
Faible épanouissement 
Accès difficile à Internet et
aux TIC
 Retard dans la transmission
du courrier
Faible émancipation 

BESOINS

VILLAGES
CONCERNÉS

Construction d’un télé centre
communautaire

Kon-Yambetta

Amélioration de la qualité de la
fourniture d’énergie électrique

Tous les villages

Extension des réseaux
téléphoniques Orange-MTNCAMTEL 

Tous les villages

Plaidoyer pour l’extension du
signal CRTV

Tous les villages

Amplification des signaux
téléphoniques : dans tous les
villages

Tous les villages

76

Plan Communal de Développement de Kon-Yambetta

77

Plan Communal de Développement de Kon-Yambetta
SECTEUR 25 : Communication
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS AUX SERVICES DE COMMUNICATION

PROBLÈMES

Difficultés
d’accès
l’information

CAUSES
Accès difficile aux TIC
Faible couverture des réseaux
nationaux radio et télé 
Indisponibilité de la presse
écrite
Inexistence de kiosques

EFFETS
Sous information et
désinformation 
Faible épanouissement
Faible distraction 
Difficultés à se cultiver et à
s’instruire

BESOINS
Création d’une (01) radio
communautaire
Ouverture d’01 kiosque à
journaux
Plaidoyer pour l’extension du
signal CRTV dans les villages 
Amélioration de la qualité de la
fourniture d’énergie électrique

VILLAGES CONCERNÉS
Kon Yambetta
Kon Yambetta
Kon Yambetta
Kon Yambetta

Secteur 26 : Travail et Sécurité Sociale
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UNE SÉCURITÉ SOCIALE

PROBLÈMES

Faible accès
à la sécurité
sociale

CAUSES
 Sous-information sur les politiques
nationales en matière de sécurité
sociale
 Absence de mutuelle de santé
 Absence de structure d’épargne
 Précarité de l’emploi
 Faible couverture sociale
 Mauvaises conditions de travail
 Matériel de travail précaire
 Outillage des agriculteurs rudimentaire
 Non bénéfice de la couverture
sanitaire
 Non bénéfice de la pension vieillesse,
d’invalidité et de décès 
 Non bénéfice des soins de santé en
cas d’accident de travail

EFFETS

BESOINS
Sensibilisation des populations
sur les politiques de sécurité
sociale en vigueur 
Organisation des travailleurs en
syndicats
 Non bénéfice des prestations Souscription d’une police
d’assurance pour tous les
sociales
travailleurs (euses) 
 Conditions de retraite
Création d’une mutuelle de santé
précaires

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages

 Misère et pauvreté totale
 Difficultés à épargner 
Création d’une structure
d’épargne et de crédit

Tous les villages
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Secteur 27 : Administration Territoriale Décentralisation et Maintien de l’Ordre
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UNE SÉCURITÉ CIVILE DE QUALITÉ

PROBLÈMES

CAUSES

 Absence d’éclairage public
 Faible considération de la chefferie 
Difficulté à
 Insuffisance des moyens logistiques
maintenir la
 Ignorance et non-respect de la
sécurité et l’ordre réglementation
publics
 Manque d’information, de formation
et de sensibilisation sur les droits et
devoirs du citoyen

EFFETS
 Délinquance juvénile, adulte et
sénile
 Tabagisme, alcoolisme
 Appauvrissement 
 Agressions 
 Vols
 Agressions 

BESOINS
 Plate-forme d’échange entre
l’administration et les administrés
 Création des comités de vigilance
et d’auto-défense
 Multiplication des patrouilles dans
les villages
 Appui matériel et logistique des
comités d’autodéfense 
 Acquisition des mats et drapeaux
dans toutes les chefferies

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages

Secteur 28 : Enseignement Supérieur
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE QUALITÉ

PROBLÈMES
Absence de prise en
charge
dans
l’insertion
académique
et
socioprofessionnelle
des étudiants

CAUSES
Insuffisance de Moyen financier pour
la prise en charge par la commune et
les familles des étudiants
Éloignement des établissements
d’enseignement supérieur
Absence de structure pouvant
faciliter l’insertion des diplômés du
supérieur

EFFETS
BESOINS
Établissement
d’
un
répertoire des jeunes
Abandon
forcé
des
bacheliers et étudiants 
études
Encadrement des jeunes bacheliers et
Vagabondage
Oisiveté
des
jeunes étudiants à travers des stages de vacances
Formation des jeunes diplômés au montage des
diplômés
projets et à l’auto emploi
découragements
Octroi des bourses aux meilleurs bacheliers de
Pauvreté 
la commune
Chômage

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages

Secteur VIH/SIDA
PROBLÈME : PROPAGATION PROGRESSIVE DU VIH/SIDA

PROBLÈMES

CAUSES

Faible sensibilisation des populations
Faible dépistage
Brassage des populations 
Menace des IST et
Vagabondage sexuel 
du VIH SIDA
Ignorance
 Absence de CLLS 
Relâchement des mœurs 

EFFETS
Prolifération des IST
Difficultés à identifier les personnes
contaminées
Grossesses non désirées 
Appréhension de la stigmatisation
Désorganisation des familles 
Déperdition scolaire
Limitation de l’épanouissement

BESOINS
Organisation des séances
(02/an) de sensibilisation et de
dépistage des IST/MST, SIDA

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages

Prise en charge psychosociale
Tous les villages
des personnes vivant avec le VIH
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4.5. Tableau de synthèse des 08 microprojets prioritaires
Microprojets Sociaux
Villages

ESPACE
URBAIN

NDENG

LAKPWANG

DIODARE

1er
Réhabilitation
du réseau
électrique BT
sur 5 km
monophasé
Étude de
faisabilité

KIBOUM

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

Construction
d'une mini
adduction d'eau

Construction

Construction
d'un complexe
sportif

Construction de 02
blocs de 02 salles de
classe à l'école
primaire de

Construction d’un
hangar au marché

Construction
d'une gare
routière

Construction
d'une cité
municipale

40 000 000

20 000 000

Extension du réseau
électrique basse
tension monophasée
sur 06 km de la
chefferie à BAPE
montagne chefferie rivière )

Construction
d'une case
communautaire

Construction
d'un hangar de
marché

Reprofilage
axe chefferie Bape
montagne 7
km

Construction de
02 salles de
classe à l’EP
de Ndeng

Construction
d’un forage
équipé d’une
PMH

Construction d’un
foyer
communautaire

Création et
construction
d’une École
Publique
Maternelle

20 000 000

8 000 000

25 000 000

20 000 000

Étude de faisabilité

20 000 000

20 000 000

Étude de
faisabilité

Construction d’un
bloc de 02 salles
de classe
équipées en TB

Construction
d’un centre de
santé intégré

Construction de 01
forage équipé d’une
PMH

Construction d’un
hangar de marché

Construction
d’un magasin
de stockage

Construction
d’une gare
routière

20 000 000

50 000 000

8 000 000

20 000 000

30 000 000

PM

Construction d’un
foyer communautaire

Construction
d’un magasin de
stockage

25 000 000

30 000 000

20 000 000

25 000 000

Construction d’un
centre de santé
intégré

Construction
d’un hangar au
marché de cacao

Construction
d'un magasin
de stockage

Ouverture de
la piste
NinguessenNibodou 15 km

50 000 000

20 000 000

20 000 000

Construction d’un
forage à KIBOUM 3

Construction
d'un pont sur la
Manoui (10 m)

Construction
d’un hangar de
marché

Reprofilage axe Extension du
DIODARE réseau
MOUKENélectrique sur 5
LAKPWA NG
km BT
sur 03 km
monophasé
Étude de
Étude de
faisabilité
faisabilité
Création,
Création et
construction et
construction
équipement
d’une École
d’un CES
Maternelle
bilingue
bilingue
36 000 000

NINGUESSE
N

Microprojets économiques

Extension du
réseau
électrique 03
km BT triphasé
Étude de
faisabilité
Réhabilitation
du réseau
électrique BT

Construction 01
forage équipé
d’une PMH

20 000 000

8 000 000

Construction
d’un pont en
béton armé sur
la piste
cacaoyère
Étude de
faisabilité
Extension du
réseau
électrique 3 km

Construction de
02 salles de
classe à l’École
Publique de
Ninguessen
20 000 000
Réhabilitation de
la SCAN WATER

Réhabilitation
du réseau
électrique BT,
MT sur 7 km
triphasé
Étude de
faisabilité
Réhabilitation
du forage situé
à la chefferie
Étude de
faisabilité
Création et
construction
d’une École

Construction
Construction
d'un pont sur le
d'un hangar de
cours d'eau
marché
Ma'assang

Étude de
faisabilité
Ouverture de
la piste
agricole

Projet prioritaire de chaque village
Intitulé du
Justification de
Coût
projet
la priorité
Réhabilitation
du réseau
électrique BT
Étude de
Réseau électrique
sur 5 km
faisabilité
non fonctionnel
monophasé

Création et
Construction de
02 salles de
classe à l’EP
de Ndeng

20 000 000

Délabrement des
salles de classe

Construction
d’une route axe
DIODARE MOUKENLAKPWANG
sur 03 km

Étude de
faisabilité

Mauvais état de
l’axe routier

Construction
d’un foyer
communautaire

-

Accès difficile aux
enseignements
secondaires de
qualité

Extension du
réseau
électrique 03
KM

Étude de
faisabilité

Réseau électrique
non fonctionnel
Électrification
partielle

Réhabilitation
du réseau
électrique BT

Étude de
faisabilité

Réseau électrique
non fonctionnel
Électrification
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Microprojets Sociaux
Villages

BABETTA

1er

2ème

sur 5 km

BT triphasé à
KIBOUM2)

LALL

BEGUI

8 000 000

Construction de

20 000 000
Extension du

5ème

1er

2ème

Publique
Maternelle à
Kiboum 2

3ème
Kiboum 2Pont sur 11 km

8 000 000

25 000 000

Réhabilitation du
réseau électrique
d’environ 10 km BT
triphasé reliant les 04
quartiers

Réhabilitation de
la piste agricole
reliant Beusé à
Bambassané
environ 12 km
Étude de
faisabilité

20 000 000
Construction
d’un magasin
de stockage de
cacao

Réhabilitation
du marché
périodique
(Banda)

25 000 000

Étude de faisabilité

Construction d’un
foyer culturel

Création et
construction
d’une École
Publique
Maternelle

Création et
construction d’un
centre d’état civil

Construction d’un
hangar de marché

50 000 000

20 000 000

Construction
d’un bâtiment
au centre de
santé

Construction de 02
salles de classe à
l’École maternelle

Construction d'un
pont sur la rivière
à Bapé
montagne

Réhabilitation
du hangar du
marché

Construction
d’un magasin
de stockage

25 000 000

20 000 000

Étude de
faisabilité

20 000 000

30 000 000

Construction
d’une école
maternelle

Construction d’une
case communautaire

Réhabilitation de
la carrière de
pierre du village

Acquisition
d'une machine
concasseuse
de pierre

Reprofilage de
l'axe Lall-Bape
Montagne sur
6 km

20 000 000

25 000 000

Réhabilitation
de la route
BEGUI- KONKIDOUN 2 (07
km)

Extension du réseau
électrique basse
tension monophasée
sur 11 km KALONG BEGUI

25 000 000

20 000 000
Construction de

20 000 000

Étude de
faisabilité
Construction

Étude de faisabilité
Construction d’un

Projet prioritaire de chaque village
Intitulé du
Justification de
Coût
projet
la priorité
sur 5 km
partielle

Étude de
faisabilité

50 000 000

Extension du
Construction de
réseau
02 salles de
Réhabilitation de
électrification
classe à l’École la SCAN WATER
du village sur 5
primaire
km BT triphasé
Étude de
Étude de
20 000 000
faisabilité
faisabilité
Extension du
réseau
Reprofilage de Construction d’un
électrique du
la route axe
centre de santé
village sur
principal 7km
intégré
10km BT
triphasé
Étude de
Étude de
50 000 000
faisabilité
faisabilité
Création et
Construction
construction
Équipement en
d'un forage au
d'une école
mobilier du centre
quartier
maternelle
de santé intégré
Babonguen
équipée de
de BEGUI
tables bancs
8 000 000

NGONGOL

20 000 000

Construction Construction de
d’un centre de
01 forage
santé intégré à
équipé d’une
Dii
PMH
50 000 000

GAH

4ème

Étude de
Étude de
Étude de
20 000 000
faisabilité
faisabilité
faisabilité
Construction
Construction
Construction d’un
d’un bloc de 02 d’un bloc de 02
Construction
centre de santé
salles de
salles de classe
d’un foyer
intégré à Babetta
classe à l’École
à l’École
communautaire
école
maternelle
primaire
20 000 000

DJI

3ème

Microprojets économiques

Construction de
02 salles de
classe à l’École
maternelle

20 000 000

Accès difficile à
l’éducation de
base de qualité

Construction
d’un centre de
santé intégré à
Dii

50 000 000

Accès difficile aux
soins et services
de qualité

Extension du
réseau
électrification
du village sur 5
km BT triphasé

Étude de
faisabilité

Réseau
électrique non
fonctionnel

Réhabilitation
de la carrière
de pierre du
village

Étude de
faisabilité

Réseau
électrique non
fonctionnel

Construction
d'un forage au
quartier

-

Accès difficile à
l’eau potable

8 000 000

Accès difficile à

30 000 000
Ouverture de
la piste
agricole
Rivière Mo'o
sur 5 km
Étude de
faisabilité

Construction
d’un magasin
de stockage
30 000 000

Étude de
faisabilité
Réhabilitation du
tronçon Kologne
via Kinguing sur
500 m (route
Begui)

Réhabilitation
du tronçon
Bamounguen
via Balone
(5km)

Étude de
faisabilité
Construction d’un

Étude de
faisabilité
Construction

Construction
d'une case
communautaire

20 000 000
Ouverture de la Construction de
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Microprojets Sociaux
Villages

Microprojets économiques

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

01 forage au
carrefour
NGONGOL,

réseau
électrification du
village sur 03
km BT triphasé

02 salles de
classes et d’un
bloc administratif
à l’école
maternelle

d’une case
communautaire
au quartier
chefferie

centre de santé
intégré

magasin de
stockage)

25 000 000

50 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Création et
construction
d'une école
maternelle

Construction d'un
magasin de stockage
de produits vivriers

Ouverture de la
piste chapelle
Edop 1- Edop 2
sur 5 km

Création d'une
carrière de
gravier

Construction
d’un magasin
de stockage

20 000 000

20 000 000

Étude de
faisabilité

PM

20 000 000

Construction
d'un centre de
santé intégré

Construction de 01
forage PMH à Balone

50 000 000

8 000 000

Construction
d'un forage à
KEN (PMH)

Construction d'une
case communautaire

8 000 000

20 000 000

Construction
d'un centre de
santé intégré

Reprofilage axe
communal (Axe lourdNgeleson) sur 6 km

Construction
d'une case
communautaire

Construction
d’un magasin
de stockage

Ouverture de
l’axe KiboumCES Boneck 7
km

50 000 000

Étude de faisabilité

25 000 000

20 000 000

Étude de
faisabilité

Étude de
20 000 000
faisabilité
Extension du
Reprofilage
Réhabilitation et
réseau
axe sur
la distribution du
électrique BT
KALONG captage de la mini
sur 14 km
EDOP
EDOP (14 km)
adduction d'eau
KALONG EDOP
Étude de
Étude de
Étude de
faisabilité
faisabilité
faisabilité
Extension du
Construction de
réseau
02 salles de
électrique sur
Construction du
classes
26 km de
pont sur la rivière
équipées de
KALONG à
NGOUNENGOUN
KON-KIDOUN
tables bancs à
IGUEM via
KON-KIDOUN 2
KON-KIDOUN
Étude de
Étude de
20 000 000
faisabilité
faisabilité
Extension du
Reprofilage de
Construction de
réseau
la route de
03 blocs de 02
électrique su 06
l'axe lourd
salles de classes
km de
national N°4
et d'un bloc
KEN
NGONGOL à
sur 6 km
administratif
KEN
Étude de
Étude de
60 000 000
faisabilité
faisabilité
Extension du
réseau
Construction de
Construction de
électrique BT
01 forage
04 salles de
triphasée sur 6
équipé d’une
classe à l'EP de
km axe lourd
PMH au CES
BONECK
Boneck
axe-communal- de BONECK
chefferie
Étude de
8 000 000
20 000 000
faisabilité
8 000 000

2ème

3ème

d’un hangar de piste agricole
marché
Antenne
périodique au orange-Fleuve
quartier NCHA Mbam sur 6 km
NYANG

Construction
Ouverture de la
d’un pont sur la Construction
piste agricole Kon
rivière
d'un hangar de
Kidoun 1-Kon
Ngounengaun
marché
Kidoun 2 9 km
par Balalle
Étude de
faisabilité

Étude de
faisabilité

20 000 000

Projet prioritaire de chaque village
Intitulé du
Justification de
Coût
projet
la priorité
01 forage au
l’eau potable
carrefour
NGONGOL

Reprofilage axe
sur KALONG EDOP (14 km)

Étude de
faisabilité

Mauvais état du
réseau routier

Extension du
réseau
électrique sur
26 km de
KALONG à
IGUEM via
KON-KIDOUN

Étude de
faisabilité

Réseau
électrique non
fonctionnel

-

Mauvais état du
réseau routier

Étude de
faisabilité

Réseau
électrique non
fonctionnel

Construction d’un
Construction Ouverture de la
Reprofilage de
magasin de
d’un hangar de piste agricole
la route de l'axe
stockage
marché
sur 5 km
lourd national
N°4 sur 6 km
Étude de
20 000 000
20 000 000
faisabilité
Extension du
réseau
électrique BT
triphasée sur 6
km axe lourd
axe-communalchefferie

Tableau 17 : Liste des microprojets prioritaires (sociaux et économiques)
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5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
5.1. Vision et objectifs du PCD
5.1.1. Vision de développement
Dans le but de l’amélioration des conditions de vie des populations (représentées par
leurs élus locaux), de concert avec celles-ci, il a été établi une vision de développement au
sein de la commune de Kon-Yambetta. Ainsi, à l’horizon 2035, Kon-Yambetta est « une
ville développée et prospère où toutes les couches de la population s’impliquent à
l’exploitation durable de ses potentialités agricoles, forestières minières et
touristique ». Elle a été réalisée sur la base des informations issues des diagnostics
participatifs et des statistiques détenues par les délégués départementaux du Mbam et
Inoubou présents lors de l’atelier de planification, au regard des réalités inhérentes à la
localité. Cette vision s’appuie sur les résultats des études rétrospectives, le recensement des
besoins et aspirations des populations à la base. En particulier, elle se résume sur les plans
social, économique et environnemental.
Sur le plan social


Passage d’un taux d’accès à l’énergie électrique de 0 à 70%



Passage d’un taux d’accès aux infrastructures routières de 55 à 90%



Passage d’un taux d’accès aux soins et aux services de santé de qualité de
10 à 75%



Passage d’un taux d’accès à l’eau potable de 60 à 90%



Passage d’un taux d’accès à l’éducation de base de qualité de 50 à 80%



Passage d’un taux d’accès aux enseignements secondaires de 20 à 75%

Sur le plan économique


La viabilisation et l’exploitation des ressources de la carrière de Kon-Madong,
Lall et Kalong



Pratique de l’agriculture intensive dans la production céréalières (maïs,
soja…)



Viabilisation et valorisation des sites touristiques suivant : Kon Kidoun (grotte),
Edop (grotte), Babetta (chute), Diodaré (Grotte), Lakpwang (Grotte) et Kon
Madon (grotte)

Sur le plan environnemental


Viabilisation et exploitation soutenable d’une décharge



Aménagement des espaces verts
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5.1.2. Objectifs du PCD
Définir la vision de développement de la Commune de Kon Yambetta, pour les
prochaines années
Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit de :


Réaliser la monographie de la Commune



Mener un diagnostic participatif



Élaborer une planification stratégique



Présenter les ressources mobilisables par la Commune



Programmer les investissements



Élaborer

le

cadre

socio-environnemental

sommaire

des

investissements du CDMT


Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre

du PCD.
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5.2. Cadres logiques par secteur
Un cadre logique ou tableau synoptique de Planification présentent de façon synthétique : l’objectif global du plan (par secteur), les
programmes et les projets à travers leurs objectifs spécifiques, les résultats et les activités de chaque programme ou projet. Pour l’élaboration
des présents cadres logiques, nous en dénombrons 32 relativement au secteur concernés
SECTEUR 1 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DÉCENTRALISATION, SÉCURITÉ, MAINTIEN DE L’ORDRE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UNE SÉCURITÉ CIVILE DE QUALITÉ
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Nombre de chef de village dont les
capacités ont été renforcées

Enquêtes spécifiques

Nombre de comités de vigilance créés

Registre gendarmerie, souspréfecture et chefferie

3.

Nombre de nouveaux établissements
d’actes de naissance

Registre d’état civil

Nombre et liste des chefs des villages
dont les capacités ont été renforcées

TDR de formation

Implication des autorités
administratives et communales

Registre sous-préfecture et
mairie
Registre sous-préfecture et
gendarmerie
Registre sous-préfecture et
gendarmerie
Rapport gendarmerie,
enquêtes
Registre sectoriel
Enquêtes
INS, ECAM, Études
spécifiques
COÛTS (FCFA)

Implication des autorités
administratives et communales
Implication des autorités
administratives et communales
Implication des autorités
administratives et communales
Implication des autorités
administratives et communales
Implication des autorités
administratives et communales
Implication des autorités
administratives et communales
CONDITIONS PRÉALABLES

Établir la citoyenneté à tous les enfants

2.1. Les comités de vigilance sont mis sur pied

Nombre de mâts et de drapeaux
octroyés par mâts
Nombre de comité de vigilance créé et
fonctionnel

2.2. Ces comités sont équipés

Nombre et type d’équipement reçu

2.3. Les patrouilles font des rondes constantes

Nombre moyen de patrouilles par mois

3.1. Les centres d’état civils sont créés
3.2. La majorité des enfants ont des actes de
naissance

Activités

Moyens / Sources de
vérification

Faciliter l’accès à une sécurité civile de qualité
1. Renforcer les capacités de l’autorité
traditionnelle sur leur rôle dans le processus de
décentralisation
2. Diminuer l’insécurité locale à travers les
comités de vigilance

1.1. Les chefs traditionnels ont des capacités
renforcées sur leur rôle dans le processus de
décentralisation
1.2. Les chefferies sont dotées de drapeau et de
mâts

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

1.1.1. Organisation d’un séminaire de renforcement
des capacités des chefs traditionnels sur leur rôle
dans le processus de décentralisation
1.2.1. Acquisition des mâts et drapeaux par
chefferie
2.1.1. Création des comités de vigilance (tous les

Nombre de nouveaux centres d’état cils
secondaires créé
pourcentage d’enfants ayant des actes
de naissance
MOYENS (INTRANTS)
Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

5 000 000
2 000 000
3 000 000

Implication des autorités
administratives et communales
Implication des autorités
administratives et communales
Implication des autorités
administratives et communales

Négocier avec un ou des partenaires
pour dispenser la formation
Engagement des autorités et des
bénéficiaires
Engagement des autorités et des
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villages)
2.1.2. Équipement des comités de vigilance de 30
torches, 20 sifflets olympiques, 20 gilets, 20 badges,
20 rangers (par village)
2.2.1. Suivi et patrouilles réguliers du poste de
gendarmerie le plus proche
3.1.1. Création des centres secondaires d’état civil
DIODARE, KIBOUM, KON-KIDOUN (Bongol)
3.2.1. Recensement des enfants dans les écoles
sans actes de naissance
3.2.2. Organisation des audiences foraines
d’établissement des jugements supplétifs
TOTAL

bénéficiaires
18 000 000

Engagement des autorités et des
bénéficiaires

10 000 000
5 000 000
1 000 000
1 000 000

Décision du sous-préfet
Implication de toutes les parties
prenantes
Implication de toutes les parties
prenantes

45 000 000

87

Plan Communal de Développement de Kon-Yambetta
SECTEUR 2 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNÉRABLES
Indicateur objectivement
vérifiable
Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des personnes socialement vulnérables
Logique d’intervention

Objectif global

Objectifs
spécifiques

1. Créer, construire et équiper des infrastructures
sectorielles locales

Nombre d’infrastructures construit

PV fin des travaux

2. Recenser et regrouper les personnes
socialement vulnérables

Nombre d’association de
personnes vulnérables légalisé

Registre services sociaux

3. Sensibiliser la population sur les textes en
faveur des personnes socialement vulnérable

Nombre d’atelier de sensibilisation
tenu

TDR de l’atelier

4. Appuyer les personnes vulnérables

Nombre et type d’appui accordé
aux personnes vulnérables

Rapport sectoriel
Enquêtes

5. Prendre en charge les OEV (Orphelins et
Enfants Vulnérables)

Proportion d’orphelins ayant
bénéficié de prise en charge

Enquêtes
Rapport sectoriel

6. Prendre en compte l’approche handicap dans
la construction des édifices publics

Charte/convention introduite dans
les DAO

DAO, Enquêtes
Études spécifiques

1.1. Un centre social est créé, construit et équipé
permettant la coordination locale des activités

01 Centre social créé, construit et
équipé

PV fin des travaux

1.2. Des cadres sont affectés au centre social
2.1. Les personnes vulnérables sont recensées et
regroupées en association et types de
vulnérabilités
Résultats

Moyens / Sources de vérification

03 cadres sont affectés au centre
social
Nombre de personnes
socialement vulnérables
possédant une carte de membre
ou d’invalidité

3.1. La population et les personnes vulnérables
maîtrisent les textes en faveur des personnes
socialement vulnérables et les intègrent dans leur
manière de vivre

Nombre de personnes maitrisant
les textes

4.1. Formation et insertion socio-professionnelle
des personnes socialement vulnérables

Nombre de personnes
socialement vulnérables inséré
socio professionnellement

4.2. Les personnes socialement vulnérables
acquièrent du matériel leur permettant de se
mouvoir

Nombre et type de matériel reçu
par les personnes handicapées

Note d’affectation

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des ressources
financiers et de la quote-part
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des ressources
financiers et de la quote-part
Implication des autorités
compétentes en charge

Enquêtes, Études spécifiques,
Registres services sociaux

Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge

ECAM
Études CAP
Enquêtes

Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge

Rapport sectoriel
Enquêtes

Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
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4.3. Accompagnement des personnes vulnérables
dans les AGR
5.1. Les OEV ont une prise en charge médicale,
scolaire, vestimentaire, nutritionnelle et
psychosociale
5.2. Les familles d’accueil ont un
accompagnement socioéconomique

Nombre d’OEV ayant reçu une
prise en charge médicale,
scolaire, vestimentaire,
nutritionnelle et psychosociale
Nombre de familles d’accueil
ayant reçu un accompagnement
socio-économique

Rapport de suivi et évaluation des
microprojets

Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge

Enquêtes, Rapport sectoriel

Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge

Rapport sectoriel
Enquêtes

5.3. Les OEV ont des comportements de vie saine
et responsable

Analyse attitude et comportement
de vie

Enquêtes
Études spécifiques
Revue sectoriel

5.4. Institutionnalisation du parrainage

Nombre d’OEV ayant été parrainé

Services sociaux
Enquêtes

6.1. Les édifices publics possèdent des voies
d’accès pour personnes handicapées et autres

Nombre d’édifices publics ayant
ces voies d’accès

Enquêtes
Études

1.1.1. Création construction et équipement d’un
centre social dans l’espace urbain
1.2.1. Affectation de 03 cadres au centre social

Activités

Nombre et type de microprojets
accompagnés

2.1.1. Regroupement des personnes vulnérables
en association par type et groupe (tous les
villages)
3.1.1. Vulgarisation des textes en faveur des
handicapés dans tous les villages
3.1. Prise en charge des handicapés visuels,
moteurs dans les centres de réhabilitation
extérieurs à Kon
4.1.1. Formation et insertion socio-professionnelle
des personnes vulnérables dans tous les villages
4.2.1. Appui en appareillage des personnes
vulnérables : acquisition en lunettes optique (30
paires), dotation en fauteuils roulants (10),
dotation en prothèses auditives (20), dotation en
cannes blanches (30), dotation en tricycles (50)
par village
5.1.1. Création d’une unité/cellule de prise en

MOYENS (INTRANTS)
Études de faisabilité
Construction et équipements
Acte d’affectation et certificat de
prise de service

COÛTS (FCFA)
100 000 000
/

Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
CONDITIONS PRÉALABLES
Appui des autorités ministériels en
charge du secteur
Appui des autorités ministériels en
charge du secteur

Études de faisabilité

1 000 000

Formation des assemblées
générales, des bureaux

Études de faisabilité

1 000 000

Implication des services techniques

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per
diem)

15 000 000

Liste des handicapés par type de
handicapes

Études de faisabilité

10 000 000

Implication des services
techniques, communaux et
autorités traditionnelles

Études de faisabilité

30 000 000

Implication des services
techniques, communaux et
autorités traditionnelles

Études de faisabilité

15 000 000

Appui des autorités ministériels en
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charge des OEV VIH/SIDA dans tous les villages
5.2.1. Encadrement socio-économique des
familles d’accueils dans l’espace urbain (tous les
villages concernés)
5.3.1. Développement des compétences à la vie
« life skill » dans tous les villages

Études de faisabilité

20 000 000

Études de faisabilité

/

5.4.1. Institutionnalisation du parrainage

Études de faisabilité

/

6.1.1. Élaboration d’une charte imposant des
rampes d’accès et autres aménagement pour
personnes handicapés dans les bâtiments publics
et inscrits dans les DAO
TOTAL

Études de faisabilité

1 000 000

charge du secteur
Implication des services
techniques, communaux et
autorités traditionnelles
Appui des autorités ministériels en
charge du secteur
Appui des autorités ministériels en
charge du secteur
Implication des services
techniques, communaux et
autorités traditionnelles

193 000 000
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SECTEUR 3 : AGRICULTURE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À PRATIQUER UNE AGRICULTURE DURABLE
Indicateur objectivement vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Faciliter l’accès à une agriculture rentable et durable

Proportion de la production annuelle

Rapport sectoriel

1. Encadrer et former les agriculteurs
2. Améliorer le rendement agricole

Nombre d’agriculteurs formés
Rendement annuel augmenté
Nombre organisations paysanne
formées et recyclées
Nombre de pistes rurales créées
Nombre de magasins de stockage
construits
Quantité de produits transformés
Nombre de nouvelles coopératives
créées
Proportion de production agricole
annuelle écoulée
Nombre d’organisations ayant reçues
une formation
Analyse des nouvelles techniques
culturales des agricultures
Nombre de postes agricoles
construits
Quantité annuel de semences
améliorées distribuées aux
organisations paysannes

Logique d’intervention
Objectif
global

3. Appuyer les agriculteurs
4. Désenclaver les bassins de production
Objectifs
spécifiques

5. Faciliter la conservation des produits agricoles
6. Faciliter la transformation des produits agricoles
7. Organiser les organisations paysannes
8. Écouler les produits agricoles
1.1. Les agriculteurs sont formés dans les nouvelles techniques
culturales
1.2. Les agriculteurs sont sensibilisés et formés sur les
innovations technologiques en matière agricole
1.3. Les postes agricoles sont construits permettant
l’accompagnement de proximité des agriculteurs
2.1. Le verger est régénéré grâce à l’accès à nouvelles semences
améliorées et de qualité

Résultats

2.2. Les intrants agricoles augmentent la production d’une
manière significative
2.3. Les ennemies des plantes sont diminuées grâce à l’utilisation
des produits phytosanitaires
3.1. Les agriculteurs accroissent la production à partir des outils
diminuant la pénibilité
3.2. L’utilisation des outils modernes améliorent
considérablement les superficies de terre cultivées
3.3. L’appui financier accompagne les producteurs dans le
développement de leur projet agricole
4.1. Les bassins sont facilement accessibles et permettent la

Rendement annuel
Rendement agricole
Rendement agricole

Arrêté de création,
Études ECAM
Rapports annuels des
sectoriels
Enquêtes
Revue agricole,
Études spécifiques

Rapport sectoriel
Études spécifiques
Rapport sectoriel, INS
Rapport sectoriel
Rapport sectoriel
Études spécifiques
Rapport sectoriel
Études spécifiques
Rapport sectoriel
Études spécifiques

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation

Les structures
opérationnelles mettent
en œuvre

Respect des objectifs
nationaux
Respect des objectifs
nationaux
Disponibilité des terres et
du personnel
Disponibilité des
semences
Disponibilité des intrants
Disponibilité des produits
phytosanitaires
Disponibilité du matériel

Superficie de terres cultivées

Études spécifiques

Disponibilité du matériel

Proportion d’appui accordée par
rapport au rendement
Nombre des pistes de collecte créées

Rapport sectoriel
Études spécifiques
INS

Disponibilité du
financement
Respect des objectifs
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collecte et la desserte des produits agricoles

5.1. Les produits agricoles sont conservés dans des
infrastructures fiables permettant une bonne gestion des stocks
5.2 Les agriculteurs sont aguerris dans la conservation des
produits agricoles (séchage et ensachement)
6.1. Les produits agricoles sont transformés apportant une plusvalue dans le rendement
7.1. Les organisations paysannes sont mieux structurées

Nombre de temps mis pour
écoulement des produits agricoles
Nombre de magasins de stockage
construits
Tonnage recensé dans les magasins
de stockage
Nombre d’organisations paysannes
formés dans la conservation des
produits
Quantité annuelle de produits
transformés
Comparaison des comportements
agricoles
MOYENS (INTRANTS)

Activités

Rapport sectoriel
Études spécifiques

nationaux
Sites étant des véritables
bassins de production

INS
Rapport sectoriel

Zone étant des véritables
bassins de production

ECAM
Études spécifiques

Disponibilité du matériel

INS
Rapport sectoriel

Disponibilité des outils de
transformation

ECAM

Facilité de création

COÛTS (FCFA)

1.1. 1. Organisation des sessions de renforcement de capacités
des agriculteurs en nouvelles techniques culturales (tous les
villages)

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per
diem)

5 000 000

1.1.2. Formation des agriculteurs sur les techniques agricoles
prenant en compte les changements climatiques (tous les
villages)

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per
diem)

5 000 000

1.2.1. Vulgarisation des résultats de recherche en matière
agricole (tous les villages)

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per
diem)

5 000 000

1.3.1 Création, construction et équipement de 03 postes agricoles
à BEGUI, BAPE-GAH, KONKIDOUN1
1.3.2. Affectation du personnel et acquisition en matériel et en
logistique dans les services d’encadrement agricole
1.3.3. Construction et équipement de la Délégation
d’Arrondissement
1.3.4. Construction et équipement du CEAC

Matériaux de construction, étude de
faisabilité
Formation du personnel
Matériaux de construction, étude de
faisabilité
Matériaux de construction, étude de
faisabilité

93 000 000
/
32 000 000
65 000 000

2.1.1. Création des champs de production des boutures de
manioc, de macabo et d’igname

Don des terres, études de faisabilité

15 000 000

2.1.2. Création de champs semenciers de maïs et d’arachide

Don des terres, étude de faisabilité

10 000 000

CONDITIONS
PRÉALABLES
-Appui des services
techniques
-Définition des
thématiques
-Appui des services
techniques
-Définition des
thématiques
Démarche des autorités
communales auprès des
services techniques
-Implication du MINADER
-Disponibilité du site
Décision d’affectation
-Appui de MINADER
-Disponibilité du site
Disponibilité du site de
construction
Disponibilité du site et
des boutures en quantité
suffisante
Disponibilité du site et
des semences en
quantité suffisante
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2.1.3. Création d’une pépinière de palmier à huile d’au moins
20000 plants

Don des terres, étude de faisabilité

20 000 000

2.1.4. Création d’une pépinière de cacao d’au moins 20000 plants

Don du site, étude de faisabilité

20 000 000

2.2.1. Création, construction et équipement d’une unité
communale d’approvisionnement en intrants agricoles Kon
Yambetta

Études de faisabilité

20 000 000

2.3.1. Acquisition des produits phytosanitaires (fongicides,
herbicides, …) dans tous les villages

Études de faisabilité

10 000 000

2.3.2. Mise en place des Brigades Villageoises Phytosanitaire
(BVPH)

Études de faisabilité

9 500 000

3.1.1. Acquisition du matériel agricole (50 atomiseurs, 200
pulvérisateurs, 500paires de gangs, 1000 brouette, 100 bâches
de séchage, 500 machettes, 500 houes) tous les villages

Études de faisabilité

180 000 000

3.2.1. Acquisition des motoculteurs dans les grands bassins de
production (par canton)

Études de faisabilité

50 000 000

3.3.1 Ouverture d’une micro finance communale à caractère
agricole dans l’espace urbain

Études de faisabilité

120 000 000

Études de faisabilité

/

Études de faisabilité

150 000 000

4.1.1. Aménagement des pistes agricoles de NinguessenNibodou 15 km, Kiboum 2- Pont sur 11 km, reliant Beusé à
Bambassané environ 12 km à Babetta, Dii Rivière Mo'o sur 5 km,
Antenne orange-Fleuve Mbam sur 6 km à Ngongol, Edop 1- Edop
2 sur 5 km, Kidoun 1-Kon Kidoun 2 9 km.
5.1.1. Construction de 06 magasins de stockage des produits
agricoles des produits de rente et vivrières à Lakpwang, Diodare,
Babetta, Dii, Gah, Edop
5.2.1. Formation des agriculteurs dans la conservation et
l’ensachage des produits agricoles (tous les villages)

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per
diem)

3 000 000

6.1.1. Acquisition par village d’un moulin motorisé de
transformation de vivres frais et secs

Études de faisabilité

9 500 000

Disponibilité du site et
des semences en
quantité suffisante
Disponibilité du site et
des semences en
quantité suffisante
-Appui de MINADER
-Disponibilité du site
-Mobilisation de la quotepart
-Appui des partenaires
-Implication des autorités
Implication des autorités
administratives,
communales et services
techniques
-Mobilisation de la quotepart
-Appui des partenaires
-Implication des autorités
-Mobilisation de la quotepart
-Appui des partenaires
-Implication des autorités
Implication des autorités
compétentes
Disponibilité des fonds
Étude de faisabilité en
vue de déterminer le coût
de chaque projet
Disponibilité du site de
construction
-Appui des services
techniques
-Définition des
thématiques
-Mobilisation de la quotepart
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6.1.2. Acquisition de 01 pressoir à huile de palme par village

Études de faisabilité

28 500 000

7.1.1. Organisation des agriculteurs par filière

Études de faisabilité

1 000 000

TOTAL

851 500 000

SECTEUR 4 : ARTS ET CULTURES
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À VALORISER LES VALEURS CULTURELLES LOCALES
Indicateur objectivement
Logique d’intervention
vérifiable
Objectif global
Valoriser les valeurs culturelles locales
Objectifs
spécifiques

Résultats

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

1.

Construire des infrastructures culturelles

Nombre d’Infrastructures
construites

PV fin des travaux

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Implication de la Mairie et du MINAC

2.

Revaloriser les rites et cultures locales ainsi
que les valeurs culturelles

Analyse comportement et attitude

Études spécifiques

Implication des autorités compétentes

1.1. Les foyers culturels sont construits

Nombre de foyers construits

Rapport sectoriel
Études spécifiques

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Implication de la Mairie et du MINAC

2.1. Le patrimoine immatériel et matériel de
la commune est recensé

Liste du patrimoine recensé

Rapport sectoriel

Implication des autorités compétentes

2.2. La langue et la culture locale sont
vulgarisées et apprise aux nouvelles générations

Analyse comportement et attitudes

Études spécifiques

Implication des autorités compétentes

MOYENS (INTRANTS)

Activités

-Appui des partenaires
-Implication des autorités
-Mobilisation de la quotepart
-Appui des partenaires
-Implication des autorités
-Appui des services
techniques
-Définition des
thématiques

1.1.1. Construction de 06 foyers culturels à
Ndeng, Diodare, Babetta, Lall, Ngongol,
Ken, Boneck, Begui
2.1.1. Inventaire du patrimoine matériel et
immatériel de la commune dans tous les
villages
2.2.1. Organisation des séminaires de
promotion et d’apprentissage des langues

Études de faisabilité
Construction et équipements

COÛTS (FCFA)
120 000 000

CONDITIONS PRÉALABLES
Disponibilité des sites
Apport de la contrepartie financière

Études de faisabilité

2 000 000

Fortes implication de toutes les parties
prenantes

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per

1 000 000

-Appui des services techniques
-Définition des thématiques de
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et cultures locales dans tous les villages
TOTAL

diem)

formation
123 000 000
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SECTEUR 5 : COMMERCE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ÉCOULEMENT ET D’APPROVISIONNEMENT DES BIENS
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Analyse de l’écoulement des produits
agricoles

Études spécifiques

1.

Construire des infrastructures commerciales

Nombre d’infrastructures commerciales
construits

Registres sectoriel

2.

Aménager ces infrastructures commerciales

Aménagement construits

PV fin des travaux

Analyse gestion du marché

ECAM
Études spécifique

Infrastructures commerciales
construites

Rapport fin des
travaux

Quantité et qualité d’aménagement
construit

Rapport fin des
travaux

Analyse qualité de vie

Études ECAM,
Études spécifique

Sensibiliser les commerçants dans la gestion
des marchés
1.1. La population a accès à des infrastructures
commerciales permettant d’écouler aisément
leurs produits

2.1. Le marché possède tous les aménagements
(aspects socio-environnementaux)
1.1.

Sensibilisation des populations sur la gestion
des marchés (prise en compte des aspects
socio-environnements)

MOYENS (INTRANTS)

Activités

Moyens / Sources
de vérification

Faciliter l’écoulement et l’approvisionnement des
biens

3.

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

COÛTS (FCFA)

1.1.1. Construction moderne d’un marché dans le
centre urbain et équipement (hangar, toilettes, point
d’eau, électricité et éclairage public

Études de faisabilité
Construction et équipements

200 000 000

2.1.1. Construction d’un centre commercial
communal dans l’espace urbain

Études de faisabilité

500 000 000

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

160 000 000

3.1.1. Construction de 08 hangars de marché :,
Lakpwang, Ninguessen, Kiboum, Babetta, Dii,
Gah, Kon Kidoun, Ngongol
TOTAL

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des ressources
financiers et de la quote-part
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des ressources
financiers et de la quote-part
Forte implication de la Mairie et des
autorités compétentes en charge
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des ressources
financieres et de la quote-part
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des ressources
financières et de la quote-part
Forte implication de la Mairie et des
autorités compétentes en charge
CONDITIONS PRÉALABLES
-Identification du site
-Disponibilité des ressources
financières et quotepart
-Identification du site
-Disponibilité des ressources
financières et quotepart
-Identification du site
-Disponibilité des ressources
financières et quotepart

860 000 000
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SECTEUR 6 : COMMUNICATION

PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS AUX SERVICES DE COMMUNICATION
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats

Moyens / Sources
de vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Faciliter l’accès aux services de communication
1.

Faciliter l’accès à l’information en langue locale

2.

Améliorer la couverture des média (radio,
presse écrite, télévision, …)

Analyse qualité de vie, niveau
d’instruction
Proportion de personne ayant accès
aux services de communication

Enquêtes spécifiques
Enquêtes
ECAM

1.1. Une radio communautaire est créée et
construite

Proportion de l’Audimat

Enquêtes spécifiques

1.2. Agents recrutés et formés

Nombre d’agents formés

Liste des agents
formés

2.1. Un kiosque à journaux est créé

Nombre de Kiosque à journaux installé

Enquêtes

2.2. Le signal CRTV TV et Radio est améliorée

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

Pourcentage de personnes recevant
une bonne image et un bon son
MOYENS (INTRANTS)

INS, ECAM
COÛTS (FCFA)

1.1.1. Création et construction d’une radio
communautaire dans l’espace urbain

Études de faisabilité

80 000 000

1.1.2. Recrutement et formation des
communicateurs en langue locale

Agents recrutés formés et
opérationnels

78 000 000

Études de faisabilité

10 000 000

2.1.1. Ouverture d’01 kiosque à journaux dans
l’espace urbain
2.2.1. Extension du signal CRTV/Radio ainsi que le
bouquet dans tous les villages
TOTAL

Études de faisabilité

/

Implications des autorités
municipales et administratives
Implications des autorités
municipales et administratives
-Mobilisation de la quote-part –
Implications des autorités
municipales et administratives
-Mobilisation de la quote-part –
Implications des autorités
municipales et administratives
Implication des autorités
compétentes
Implication des autorités
compétentes
CONDITIONS PRÉALABLES
-Dépôt des dossiers dans les
services compétents
-Site disponible
-Appui des services techniques
-Implication des autorités
administratives et municipales
-Site disponible
-Contrat d’abonnement
Étude du site

168 000 000
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SECTEUR 7 : DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE
PROBLÈME : Faible productivité de l’économie locale
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif
global
Objectifs
spécifiques

SOURCE DE
VÉRIFICATION

SUPPOSITIONS / HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

Renforcer les activités économiques
1- Améliorer l’activité économique

- Nombre de pont construit
-Nombre de plantation construites
-Nombre de motel construit
-Nombre de chambres construites

-PV de réception
-Photos
-Rapport d’enquête

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

1.1. Des infrastructures routières et ouvrages d’art
sont construits

- 15 km de route bitumée
- 01 pont construit

-PV de réception
-Photos
-Rapport d’enquête

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

1.2. Une plantation communale est construite

- 50 ha de plantation de cacao
construite
-20 ha de plantation de BananePlantain construit

- PV de réception
Rapport d’activité DDADER
du M-I

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

1.3. Un motel est construit

20 chambre construites

1.4. Des carrières de sable sont aménagées

02 carrières de sable aménagées

Résultats

Activités

INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

1.1.1. Construction d’un pont sur le fleuve Mbam
par Nchayang (Ngongol)
1.1.2. Bitumage l’axe Fleuve Nchayang- Ngongol
(limite) 15 km
1.1.3. Réhabilitation de la route nationale N°3
Lakpwang- Kiboum (30km)
1.2.1. Construction d’une plantation communale
de cacao de 50 Ha (espace urbain)
1.2.2. Construction d’une plantation de bananeplantain de 20 Ha Espace urbain
1.3.1. Construction d’un motel de 20 chambres sur
les berges du fleuve Mbam par Nchayang
(Ngongol)
1.4.1. Aménagement des carrières de sable à Kon
Madon, Lall
TOTAL

INTRANTS
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

-PV de réception
-Photos
-Rapport d’enquête
-Photos
-Rapport d’enquête
Coûts (FCFA)

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires
CONDITIONS PRÉALABLES
-Disponibilité des moyens financiers
-Études socioéconomiques
-Disponibilité des moyens financiers
-Études socioéconomiques
-Disponibilité des moyens financiers
-Études socioéconomiques
-Disponibilité des moyens financiers
-Études socioéconomiques
-Disponibilité des moyens financiers
-Études socioéconomiques

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

-Disponibilité des moyens financiers
-Études socioéconomiques

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

-Disponibilité des moyens financiers
-Études socioéconomiques
PM
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SECTEUR 8 : DÉVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UN HABITAT DÉCENT
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Services d’urbanisme

-Forte implication de la
Commune et autres autorités
-Forte implication de la
Commune et autres autorités
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Forte implication de la
Commune et autres autorités
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Forte implication de la
Commune et autres autorités
-Forte implication de la
Commune et autres autorités
CONDITIONS PRÉALABLES

Faciliter l’accès à un habitat décent
1.

Élaborer un plan d’urbanisme

Nombre de plan d’urbanisme élaboré

2.

Développer les infrastructures urbaines

Nombre d’Infrastructures construites

PV fin de travaux

3.

Faciliter l’accès à la construction des habitats décents

Nombre d’habitat décents construits

ECAM

1.1. Un plan d’urbanisme est élaboré et mis en œuvre

01 plan d’urbanisme élaboré

Études spécifiques

2.1. La commune est dotée d’infrastructures urbaines

Nombre d’infrastructures construits

INS, Enquêtes

2.2. Les populations sont sensibilisées sur les documents
de planification urbaine

Nombre de campagne de sensibilisation
organisées

3.1.

Nombre d’habitat décent et acceptable

Enquêtes, études
spécifiques
Enquêtes, études
spécifiques
COÛTS (FCFA)

Les populations ont accès à un habitat décent

MOYENS (INTRANTS)
1.1.1. Élaboration d’un Plan directeur d’urbanisme et
d’occupation des sols tous les villages
2.1.1. Aménagement/construction de la voirie municipale du
centre urbain

Activités

Moyens / Sources
de vérification

Études de faisabilité

70 000 000

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

193 000 000

2.1.2. Construction des logements sociaux dans la ville
kallong

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

110 000 000

2.1.3. Construction d’une cité municipale à Kallong

Études de faisabilité et Main-d’œuvre et
matériaux

55 000 000

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

11 000 000

Études de faisabilité

38 500 000

2.1.4. Construction des toilettes publiques dans la ville
Espace urbain (vers stationnement)
2.1.5. Installation de l’éclairage public Espace urbain
(Bayomen)
2.2.1. Sensibilisation et vulgarisation des documents de
planification (PSU, Permis de bâtir-permis de lotir-Respect
des règles etc.)
2.2.2. Sensibilisation et appui financier des populations à la
construction des latrines décentes dans les habitations (04
sessions/an)
3.1.1. Approvisionnement d’un pressoir à brique de terres par
la Commune tous les villages

Plan d’occupation des sols
Relevé de dégradation par
tronçon
Choix du site, sécurisation,
étude de faisabilité,
financement
Choix du site, sécurisation,
étude de faisabilité,
financement
Étude de faisabilité

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

2 000 000

-Appui des services techniques
-Définition des thématiques

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

4 000 000

Sensibilisation de la Commune
et des services du MINDUH

Études de faisabilité

1 000 000

Politique de gestion de la
Commune
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3.2.1. formation des populations dans la fabrication des
briques, buses et autres en matériaux locaux
TOTAL

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

2 000 000

-Appui des services techniques
-Définition des thématiques

486 500 000

SECTEUR 9 : DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIÈRES
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À LA SÉCURISATION DES TERRES
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats

Faciliter l’accès à la sécurisation des terres
1. Élaborer un plan cadastral
2. Sensibiliser les populations sur l’intérêt de
l’obtention du titre foncier

1.1.
2.1.
2.2.

Nombre de plan cadastral élaboré
Nombre de campagnes organisées

Un plan cadastral est élaboré

01 Plan cadastral élaboré et appliquée

L’espace urbain est clairement défini

Surface de l’espace urbain défini

Les populations sont sensibilisées sur
l’intérêt du titre foncier

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

Nombre de nouveaux titres fonciers
élaborés
MOYENS (INTRANTS)

Moyens / Sources
de vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Services du cadastre
Études spécifiques,
ECAM
Enquêtes

Implication de la Mairie et DDDCAF
Implication de la Mairie et DDDCAF
Implication de la Mairie et DDDCAF
Implication de la Mairie et DDDCAF

INS, enquêtes
Rapport sectoriel
COÛTS (FCFA)

1.1.1. Élaboration d’un plan cadastral

Études de faisabilité

30 000 000

2.1.1. Délimitation de l’espace urbain
2.2.1. Organisation des campagnes de vulgarisation
des procédures d’obtention du titre foncier et de son
intérêt
TOTAL

Études de faisabilité

1 500 000

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

1 000 000

Implication de la Mairie et DDDCAF
CONDITIONS PRÉALABLES
-Délimitation de la zone
-Implication de toutes les parties
prenantes
-Disponibilité des moyens financiers
Plan d’urbanisme existant
-Appui du sectoriel en charge
-Forte implication de la Commune

32 500 000
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SECTEUR 10 : EAU
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UNE EAU POTABLE DE QUALITÉ
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Faciliter l’accès à une eau potable de qualité

% de la population ayant accès à l’eau potable

1.

Réhabiliter les infrastructures en eau existantes

Nombre de points réfectionnés

2.

Construire des infrastructures en eau fiable

Nombre de nouveaux points d’eau construits

3.

Former les comités de gestions dans la gestion
des points d’eau
Former sur la potabilisation et la conservation de
l’eau potable

4.

1.1. Les points d’eau en mauvais état sont réhabilités

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

2.1. Les populations ont accès à l’eau potable à
proximité

Nombre de COGES formés et fonctionnels
Analyse qualité de vie
Nombre de points d’eau réfectionnés et
fonctionnels
Distance moyens séparant la population des
points d’eau
Temps moyen pour accéder à un point d’eau

INS, Rapport sectoriel
Études, Enquêtes
INS, Rapport sectoriel
Enquêtes
Enquêtes
Études CAP

Respect des normes sectorielles
Disponibilité des nappes
phréatiques et des sources d’eau
Disponibilité des pièces de
rechange

Études CAP, ECAM
INS
Enquêtes
Rapport sectoriel

Nombre de COGES créés et fonctionnels

Rapport sectoriel, Études
CAP, ECAM

4.1. Les populations maîtrisent le processus de
potabilisation de l’eau

Taux annuels d’atteinte de maladies hydriques

Études CAP, ECAM
COÛTS (FCFA)

1.1.1. Réhabilitation de trois (03) SCAN WATER à
Gah (01), Edop (01) et Kiboum (01)

Main-d’œuvre et matériaux

30 000 000

1.2.1. Réhabilitation de 03 forages à Kiboum (03),
Ngogol (01) et Ninguessen (01)
2.1.1. Construction d’une mini-adduction d’eau à Kon
Yambetta
2.2.1. Construction de 02 forages équipés d’une
pompe à motricité humaine dans chaque village de la
Commune

Main-d’œuvre et matériaux

3 000 000

3.1.1. Création et renforcement des capacités des
comités de gestion

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

19 000 000

4.1.1. Sensibilisation et formation de la population sur
les techniques de potabilisation de l’eau

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

1 000 000

TOTAL

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

INS

3.1. Les points d’eau sont mieux gérés et entretenus

MOYENS (INTRANTS)

Activités

Moyens / Sources de
vérification

Études de faisabilité

50 000 000

Études de faisabilité

304 000 000

Études de faisabilité
Disponibilité des nappes
phréatiques
COGES créés
Suivi des points d’eau

CONDITIONS PRÉALABLES
Études techniques préalables et
disponibilité des fonds
Études techniques préalables et
disponibilité des fonds
Études techniques préalables et
disponibilité des fonds
Études techniques préalables et
disponibilité des fonds
-Implication des autorités
compétentes
-Appui des partenaires
-Implication des autorités
compétentes
-Appui des partenaires

407 000 000
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SECTEUR 11 : ÉNERGIE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UNE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE QUALITÉ
Logique d’intervention
Objectif global

Faciliter l’accès à une énergie électrique de qualité

Indicateur objectivement
vérifiable
La population ayant accès à
l’énergie électrique atteint les
75 %

Études de faisabilité

Pour mémoire

-Études techniques préalables en
vue de déterminer le coût
-Disponibilité des fonds

Études de faisabilité

Pour mémoire

Études techniques préalables et
disponibilité des fonds

Études de faisabilité

Pour mémoire

Études techniques préalables et
disponibilité des fonds

Nombre de villages électrifiés

2.

Installer l’éclairage public à l’espace urbain

Nombre d’axe électrifié

Objectifs spécifiques

1.2. Le réseau électrique est réhabilité dans certains villages
2.1. Les axes de l’espace urbain sont éclairés

Activités

1.1.1. (Boneck) BT triphasée sur 6 km axe lourd axecommunal-chefferie, (Ken) BT monophasé sur 06 km de
NGONGOL à KEN, (Kon Kidoun)BT Monophasé sur 26 km de
KALONG à IGUEM via KON-KIDOUN,(Edop) BT monophasé
sur 14 km KALONG EDOP, (Ngongol) sur 03 km BT triphasé,
(Begui) BT monophasée sur 11 km KALONG –BEGUI, (Lall)
sur 10km BT triphasé, (Espace Urbain) BT sur 5 km
monophasé, (Ndeng) BT monophasée sur 06 km de la
chefferie à BAPE montagne chefferie –rivière, (Lakpwang) sur
5 km BT monophasé DIODARE –MOUKEN-LAKPWA NG,
(Ninguessen) sur 03 km BT triphasé, (Kiboum) sur 3 km BT
triphasé à KIBOUM2), , (Gah) Extension du réseau
électrification du village sur 5 km BT triphasé
1.1.2. Réhabilitation du réseau électrique (Diodare) BT, MT sur
7 km triphasé, (Babetta) sur 10 km BT triphasé reliant les 04
quartiers
2.1.1. Installation de l’éclairage public dans le centre urbain

Rapport sectoriel

Nombre de villages connectés
Nombre de poteaux installés
Analyse qualité de vie
MOYENS (INTRANTS)

Étendre le réseau électrique

Résultats

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

INS
Rapport sectoriel
Enquêtes
Rapport
investissement
communal
INS
Rapport sectoriel
Enquêtes
Rapport sectoriel
Enquêtes
Enquêtes
COÛTS (FCFA)

1.

1.1. Les villages sont connectés au réseau électrique

Moyens / Sources
de vérification

Nombre de village connectés au
réseau électrique

-Études de faisabilité
-Disponibilité du financement
-Études de faisabilité
-Disponibilité du financement
-Études de faisabilité
-Disponibilité du financement
-Études de faisabilité
-Disponibilité du financement
CONDITIONS PRÉALABLES

TOTAL
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SECTEUR 12 : ÉDUCATION DE BASE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE BASE DE QUALITÉ
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité
Rapport sectoriel
Revue sectoriel
Enquêtes, INS
INS
Rapport sectoriel
enquêtes
Enquêtes
Rapport sectoriel
Enquêtes
Rapport sectoriel
Enquêtes
Études

1. Affecter le personnel enseignant

Ratio élèves / enseignant

2. Construire les infrastructures scolaires

Ratio élèves/salles de classe

3. Équiper les établissements scolaires

Ratio élève /bancs

4. Construire des aménagements hydrauliques,
hygiéniques

Nombre d’aménagement construit

5. Faciliter l’accès aux manuels scolaires

Ratio élève ayant un manuel scolaire

6. Améliorer la qualité et la gestion des
établissements scolaires

Nombre d’APEE fonctionnel

Études

1.1. Le personnel enseignant est affecté

Nombre d’enseignants affecté et
effectivement présent

enquêtes

2.1. Les salles en mauvais état sont réfectionnées

Nombre de salles de classe réhabilités

Rapports sectoriels
Enquêtes

2.2. Les écoles sont dotées de salles de classe

Nombre de nouvelles salles construites

Rapports sectoriels
Enquêtes

2.3. Les nouvelles écoles sont créées

Nombre de nouveaux établissements
créés

Arrêté de création
Journal officiel

1.1.

Nombre de tables-bancs, bloc
administratifs, salles informatiques
octroyés

Rapports sectoriels
Enquêtes

Nombre d’infrastructures construites

Enquêtes
Études
ECAM

5.1. Les élèves ont accès facilement aux manuels
scolaires

Proportion d’élèves ayant des manuels
scolaires

Enquêtes

6.1. Les populations maîtrisent la gestion des

Nombre d’écoles prises en charges par

Rapport des sectoriels

Les établissements sont dotés et équipés

4.1. Les établissements sont dotées
d’infrastructures qui permettent un meilleur
accompagnement des élèves

Respect des normes sectorielles
Élaboration des plans sectoriels
Respect des normes sectorielles
Élaboration des plans sectoriels
Respect des normes sectorielles
Élaboration des plans sectoriels
Respect des normes sectorielles
Élaboration des plans sectoriels
Respect des normes sectorielles
Élaboration des plans sectoriels
Respect des normes sectorielles
Élaboration des plans sectoriels
Suivi régulier
Disponibilité des ressources
Bonne implication des élites
Suivi régulier
Disponibilité des ressources
Bonne implication des élites
Suivi régulier
Disponibilité des ressources
Bonne implication des élites
Suivi régulier
Disponibilité des ressources
Bonne implication des élites
Suivi régulier
Disponibilité des ressources
Bonne implication des élites
Suivi régulier
Disponibilité des ressources
Bonne implication des élites
Suivi régulier
Disponibilité des ressources
Bonne implication des élites
Suivi régulier
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établissements et l’entretiennent mieux

les APEE
MOYENS (INTRANTS)

1.1.1 Affectation de nouveaux enseignants dans les
écoles primaires et maternelles
2.1.1. Réhabilitation des salles de classe de Ndeng,
Ken,
2.2.1. Construction de 02 salles de classe à l’EP de
Ndeng, de 02 salles de classe équipées en TB à
l’EP de Lakpwang, de 02 salles de classe à l’École
Publique de Ninguessen, de 02 salles de classe à
l’École primaire de Babetta, de 02 salles de classe à
l’École primaire de Gah, de 04 salles de classe à
l’EP de Boneck, de 03 blocs de 02 salles de
classes et d’un bloc administratif à Ken, de 02
salles de classes équipées de tables bancs à KONKIDOUN 2

Formation et affectation
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité

Main-d’œuvre et matériaux

COÛTS (FCFA)

Disponibilité des ressources
Bonne implication des élites
CONDITIONS PRÉALABLES
/

Accord de la hiérarchie

8 000 000

167 000 000

2.3.1. Création et construction de cinq (05) École
Maternelle bilingue à Diodare, à Ndeng, à Kiboum
2, à Dii, à Begui,

Main-d’œuvre et matériaux

142 500 000

2.3.2. Création et construction de 02 écoles
primaires à Ndeng, Edop

Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité

171 000 000

3.1.1. Acquisition de mille deux cent soixante
(1260) tables bancs dans les écoles primaires à
Babetta (60), Bape mondiale(60), Bape
montagne(60), Bayomen(60), Begui (60), Boneck
(60), Dii (60), Diodare bilingue (60), Edop (60), Gah
(60), Gah bilingue (60), Kiboum (60), Kon Kidoun 1
(60), Kon Kidoun 2 (60), Kon Madong (60), Kon
Yambetta (60), Kon Yambetta bilingue (60),
Lakpwang (60), Mangon (60), Ngongol (60),
Ninguessen (60)
dans les écoles maternelle (180), Babetta,
Bayomen, Gah, Kiboum, Kon Yambetta, Ngongol

Construction et dotation des tablesbancs

3.1.2. Construction d’un bloc administratif dans
chaque école

Main-d’œuvre et matériaux

Activités

Établissement des plans des
ouvrages
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité

Établissement des plans des
ouvrages
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Établissement des plans des
ouvrages
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité

37 800 000

380 000 000

Établissement des plans des
ouvrages
Élaboration des devis
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3.1.3. Construction de logements d’enseignants
dans chaque établissement scolaire

Main-d’œuvre et matériaux

200 000 000

3.1.4. Construction d’une salle d’informatique
équipée de 10 ordinateurs dans chaque école
primaire

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

300 000 000

3.1.5. Extension du réseau électrique BT
monophasé dans les écoles primaires et
maternelles

Études de faisabilité

36 000 000

4.1.1. Construction des points d’eau dans toutes
les écoles primaires

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

36 000 000

4.1.2. Construction d’un bloc de 06 latrines dans
toutes les écoles primaires

Main-d’œuvre et matériaux

60 000 000

4.1.3. Reboisement dans toutes les écoles

Études de faisabilité

Pour Mémoire

4.1.4. Acquisition d’un bac à ordures dans toutes
les écoles primaires

Études de faisabilité

30 000 000

4.1.5. Construction d’une clôture dans toutes les
écoles primaires

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

4.1.6. Organisation des campagnes mobiles de
vente de manuels scolaires
6.1.1. Sensibilisation et formation des comités de
gestion
6.1.2. Prise en charge des maîtres parents
TOTAL

400 000 000

Études de faisabilité
Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)
Recensement des maîtres parents et
prise en charge

estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Établissement des plans des
ouvrages
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Établissement des plans des
ouvrages
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Apport de la contrepartie
Appui des services techniques
de DDEPDED et DDFOF
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Apport de la contrepartie
Élaboration des devis
estimatifs et quantitatifs après
étude de faisabilité
Accord de la hiérarchie

2 000 000
Pour mémoire

Implication des responsables
des établissements scolaires
Appui de la Mairie
Appui de l’association des
parents d’élèves

1 970 300 000
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SECTEUR 13 : ÉLEVAGE, PÊCHES ET INDUSTRIES ANIMALES
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DE PRATIQUER UNE PÊCHE ET UN ÉLEVAGE RENTABLE
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Faciliter la pratique d’un élevage et d’une pêche rentable

Production annuelle pastorale et
halieutique

1. Former et encadrer les éleveurs et les pêcheurs

Analyse comportement et attitude

2. Faciliter l’accès aux intrants
3. Appuyer les éleveurs et les pêcheurs

1.2. Les pêcheurs sont aptes à pratiquer une pêche rentable
1.3. Les bêtes sont suivies régulièrement par les vétérinaires

Quantité annuels d’intrants fournis
Production annuelle
Nombre d’organisations existants et
fonctionnelles
Nombre de nouvelles infrastructures
agricoles
Nombre d’organisations formées
Rendement annuel pastorale et
halieutique
Analyse des attitudes des pêcheurs
nombre de cheptel annuel

2.1. Les éleveurs ont accès aux variétés améliorées (poussins,
porcelets, alevins pour la création des projets d’élevage

Analyse des comportements
pastorale et halieutique

4. Organiser les organisations d’éleveurs et de pêcheurs
5. Construire des infrastructures modernes
1.1. Les éleveurs maîtrisent le processus d’élevage jusqu’à vente

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

2.2. Les éleveurs ont accès aux porcelets pour la création des
fermes avicoles
2.3. Les éleveurs ont accès aux alevins pour la création des étangs
piscicoles
3.1. Les éleveurs mettent sur pied des mini-structures modernes
d’élevage

Production annuelle de porcelets
Production annuelle des poulets
Nombre de nouvelles fermes créées
Production annuelle porcine

4.1. Les éleveurs et pêcheurs sont mieux organisés

Nombre de coopératives existantes et
fonctionnelles

5.1 Les fermes modernes accroissent l’offre en production animale

Nombre de nouvelles fermes productif
MOYENS (INTRANTS)

Activités

1.1.1. Formation des éleveurs et des pêcheurs sur les techniques
modernes de pisciculture, d’engraissement de porc et de
production de la volaille
1.2.1. Formation des pêcheurs dans les bonnes méthodes de
pêches
1.3.1. Création et construction de 05 postes vétérinaires dans
l’espace urbain, Kiboum, Ninguessen, Kon Kidoun, Gah

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

Moyens / Sources de
vérification
Rapports annuels
sectoriels MINEPIA
Rapports annuels
sectoriels,
Études (CAP, ECAM)
rapports, enquêtes,
ECAM,
études spécifiques,
INS
Études CAP
Revue sectorielle
Rapport sectoriel
Études CAP
Revue sectorielle
Études spécifiques
Rapport sectorielle
Rapport sectorielle
Études spécifiques
Rapport sectorielle
Études spécifiques
Rapport sectorielle
Rapport sectoriel
annuel, INS
COÛTS (FCFA)
5 000 000
5 000 000

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

10 000 000

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Existence de coopératives
pastorales et halieutiques
Disponibilité des intrants
Disponibilité des appuis
Existence de regroupement
d’éleveurs et de pêcheurs
Disponibilité des sites et terres

Disponibilité des formateurs

Disponibilité des espèces
améliorées

Disponibilité des terres et des
espèces
Existence préalable des
regroupements de pêcheurs et
d’éleveurs
Bon suivi des fermes
CONDITIONS PRÉALABLES
-Appui des services techniques
-Définition des thématiques
-Appui des services techniques
-Définition des thématiques
-Disponibilité des sites de
construction
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1.3.2. Construction de 03 centres zootechnique

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

150 000 000

1.3.3. Construction et équipement de la délégation
d’arrondissement

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

150 000 000

1.3.4. Construction des parcs vaccinogènes (03)

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

45 000 000

1.3.5. Construction d’une aire d’abattage

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

30 000 000

2.1.1. Création et construction d’une unité de production et de
chauffage des poussins au niveau communal

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

5 000 000

2.1.2. Création et construction d’une unité de production des
porcelets dans la Commune

Main-d’œuvre et matériaux

10 000 000

2.1.3. Construction d’un centre d’alevinage dans la Commune

Études de faisabilité

70 000 000

2.2.1. Construction d’une provenderie à Kon Yambetta

Études de faisabilité

5 000 000

3.1.1. Appui aux éleveurs en espèces améliorées variées (porcins,
volaille etc.)

Études de faisabilité

10 000 000

4.1.1. Création des coopératives d’élevage et de pêche

Recensement des regroupements des
pêcheurs

5.1.1. Création de (04) fermes avicoles à Ken, Edop, Dii, Lakpwang

Études de faisabilité

100 000 000

5.1.2. Création de 15 étangs piscicoles communaux 1600km2

Études de faisabilité

30 000 000

TOTAL

500 000

-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Appui des services techniques
-Définition des thématiques
Regroupement des OP
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie
-Disponibilité des sites de
construction
-Apport de la contrepartie

625 500 000
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SECTEUR 14 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Logique d’intervention
Objectif global

Faciliter l’accès à l’emploi et la formation
professionnelle
Faciliter l’accès à la formation professionnelle

Nombre de personnes formées
professionnellement

2.

Former les jeunes dans l’entrepreneuriat
jeunes

Nombre de personnes entrepreneur

3.

Accompagner et appuyer les jeunes dans les
auto-emplois ciblés

Nombre d’auto-emploi créé

Activités

1.1. Les populations ont accès à la formation
professionnelle à proximité et la qualification à
un emploi
1.2. La SAR/SM possède des équipements
permettant la professionnalisation des
apprenants
2.1. Les jeunes sont formés dans l’entreprenariat et
le montage des projets et sont aptes à créer
des mini-entreprises
3.1. La population a accès aux crédits pour
monter leur projet
1.1.1. Création d’un centre de formation aux métiers
dans l’Espace urbain
1.1.2. Construction d’un bloc administratif dans
l’espace urbain
1.1.3. Équipement de la SAR/SM en ateliers et
machines
2.1.1. Formation dans la mise sur pied des PME
dans l’espace urbain (tous les villages concernés)
2.1.2. Formation au montage de projet (agriculture
d’envergure)
3.1.1. Facilitation de l’accès aux crédits
TOTAL

Moyens / Sources
de vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Taux de chômage (en baisse)

1.
Objectifs spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Rapport sectoriel
Enquêtes
INS, Enquêtes
Études
Enquêtes
INS
Rapport sectoriel

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
Implication de la Mairie et des
autorités compétentes

Nombre de centre de formation en
place

Rapport sectoriel
Enquêtes

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes

Nombre et type d’équipement fourni à la
SAR/SM

Rapport sectoriel
Enquêtes

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes

Nombre de jeunes formés
Nombre de projets montés et
opérationnelles
Nombre de personnes ayant reçu un
appui en crédit
MOYENS (INTRANTS)
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

Rapport sectoriel
Enquêtes
Études
Enquêtes
Études
COÛTS (FCFA)

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes

82 000 000
10 000 000

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
CONDITIONS PRÉALABLES
-Décision ministériel
-Plaidoyer
Disponibilité du site
-Apport de la contrepartie
-Implication des services techniques

Études de faisabilité

100 000 000

Études de faisabilité

/

Implication des services techniques

/

Implication des services techniques

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)
Études de faisabilité

/
192 000 000
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SECTEUR 15 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE QUALITÉ
Logique d’intervention
Objectif global Faciliter l’accès à un enseignement secondaire de qualité
1. Améliorer les infrastructures d’accueil
2.

Équiper et aménager les infrastructures d’accueil

Taux de réussite scolaire

Enquêtes

3.

Améliorer la qualité de la gestion des établissements
scolaires

Nombre d’APEE fonctionnels

Rapports sectoriels

4.

Affecter le personnel enseignant

Ratio élèves / enseignants

Rapports sectoriel

5.

Créer et construire des établissements scolaires

Nombre de nouveaux établissements
créés

Rapport sectoriel

1.1. Des nouvelles salles de classe viennent améliorer la
capacité des écoles

06 nouvelles salles de classe
construites

Rapport sectoriel

2.1.

Les établissements scolaires sont équipés

Analyse de la qualité de vie

ECAM

2.2.

La qualité des enseignements est améliorée

Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

Moyens / Sources
de vérification
Le taux de scolarisation atteint les 90% Évaluation sectoriel
Ratio salles de élèves / classe
Enquêtes, Études
Indicateur objectivement vérifiable

3.1. les comités de gestion et les APEE sont aptes à mieux
accompagner les établissements

Analyse de la qualité de
l’enseignement
Nombre de comités de gestion et
APEE recyclés

4.1. Le personnel enseignant est affecté et assurent le suivi
des élèves

Taux de réussite
Analyse de la qualité de vie

ECAM

5.1.

Distance moyenne élèves/ école la
plus éloignée

Journal officiel

De nouveaux établissements sont créés rapprochant
les élèves de leur établissement

1.1.1. Construction de 04 nouvelles salles de classes au
CES de Bape et Boneck et au lycée Kon Yambetta
2.1.1. Dotation de 200 tables bancs dans les tous les
établissements
2.1.2. Construction d’une salle d’informatique équipée de
20 ordinateurs dans chaque établissement secondaire
2.2.1. Construction d’un forage équipé d’une pompe à
motricité humaine dans chaque établissement

MOYENS (INTRANTS)
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

ECAM
Rapport sectoriel

COÛTS (FCFA)

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
Respect des objectifs du DSCE
-Appui des partenaires
-Mobilisation de la contrepartie
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
-Étude de faisabilité
-Quote-part disponible
Forte implication de la Mairie et
des autorités compétentes en
charge
-Étude de faisabilité
-Quote-part disponible
Forte implication des autorités
compétentes en charge
Forte implication des élites et
des autorités compétentes en
charge
Forte implication des élites et
des autorités compétentes en
charge
CONDITIONS PRÉALABLES

57 000 000

Financement MINEPAT

Main-d’œuvre et matériaux

24 000 000

Disponibilité de financement

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

160 000 000

Disponibilité de financement

Main-d’œuvre et matériaux

240 000 000

Disponibilité de financement
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2.2.2. Construction d’un bloc de 06 latrines dans chaque
établissement

Main-d’œuvre et matériaux

2.2.3. Construction de logements d’astreinte dans les
établissements (46)
2.2.4. Construction d’une clôture dans les établissements
2.2.5. Dotation en bacs à ordures de 09 établissements

Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Main-d’œuvre et matériaux

2.2.6. Reboisement des établissements

Études de faisabilité

1 500 000

3.1.1.

Études de faisabilité

400 000

Formation des comités de gestion et les APEE
4.1.1. Affectation du personnel enseignant au CES de Bape
Boneck et au Lycée de Kon Yambetta
5.1.1. Construction et équipement d’un CES bilingue à
Diodaré
5.1.2. Création et construction de 04 CETIC à Edop, Kon
Kidoun, Lall, Kiboum
5.1.3. Construction et équipement du CETIC crée de Kon
Yambeta (04 ateliers, 04 salles de classes)
TOTAL

63 000 000
120 000 000
80 000 000
600 000

/
Études de faisabilité

76 000 000

Études de faisabilité

900 000 000

Études de faisabilité

300 000 000

Disponibilité du site, des
financement et de la
contrepartie
Disponibilité de financement et
du site, MINEPAT, MINDCAF
Disponibilité de financement
Disponibilité de financement
Disponibilité de financement
expert MINESEC
Accord de la hiérarchie
Disponibilité de financement et
du site
Disponibilité de financement et

du site
Disponibilité de financement et
du site

2 022 500 000

Secteur 16 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE QUALITÉ
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

Faciliter l’accès à un enseignement supérieur de qualité
Nombre et montant de bourses
1. Améliorer la scolarité des étudiants
octroyés
Nombre d’infrastructures universitaires
2. Rapprocher les structures universitaires
construites
Taux de réussite
1.1. Les étudiants poursuivent normalement leurs
Nombre de jeunes ayant reçu des
études
bourses académiques
1.2. Les structures universitaires sont plus proches
Distance moyenne séparant les
des étudiants locaux
étudiants de leur école
MOYENS (INTRANTS)

Moyens / Sources
de vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Enquêtes

Implication forte des élites

enquêtes

Implication forte des élites et des
autorités

Enquêtes, études

Implication forte des élites

Enquêtes
COÛTS (FCFA)

1.1. 1. Octroi des bourses académiques aux
bacheliers et étudiants

Études de faisabilité

20 000 000

1.1.2. Création et construction d’un école/institution
universitaire à proximité

Études de faisabilité

75 000 000

Implication forte des élites et des
autorités
CONDITIONS PRÉALABLES
Identification des étudiants
récipiendaires
Liste des étudiants
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TOTAL

95 000 000
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SECTEUR 17 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROBLÈME : FAIBLE PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

1.

Sensibiliser les populations sur l’intérêt de la protection de la
nature

Liste de présence
Nombre de campagnes de
sensibilisation organisées

2.

Gérer efficacement les déchets ménagers, hospitaliers,
agricoles, …

nombre de dispositif de traitement de
déchets mis en place

3.

Créer des espaces verts

Nombre d’espaces verts créé

2.1. Les déchets sont mieux gérés
2.2. Les déchets sont recyclés suivant les normes
3.1. Les espaces verts sont créés

Nombre de campagnes de
sensibilisation organisées Liste de
présence
nombre de dispositif de traitement de
déchets mis en place
Quantité (en kilogramme) de déchets
recyclés
Nombre d’espaces verts créés
MOYENS (INTRANTS)

Activités

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Protéger l’environnement et promouvoir le développement durable

1.1. Les populations sont sensibilisées sur l’intérêt de protéger la
nature
Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

1.1.1. Sensibilisation de la population sur le développement
durable et la stratégie REDD+
1.1.2. Formation dans l’utilisation et la fabrication des foyers
améliorées et puits de compost
1.1.3. Sensibilisation des populations sur la protection des
espèces animales de classe A,B,C protégés par la loi forestières
2.1.1. Installation à toutes les grandes artères et carrefours de la
ville des bacs à ordures

ECAM,
Enquêtes, études
Enquêtes, études
Enquêtes
COÛTS (FCFA)

7 500 000
4 000 000

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité

2.2.1. Mise sur pied d’un système de récupération des déchets
plastique, papier et recyclage
2.2.2. organisation des campagnes de sensibilisation et formation
des populations sur la création des puits compost, …

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

3.1.1. Aménagement d’espaces verts dans le centre rurbain

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
Implication de la Mairie et des
autorités compétentes

Enquêtes

3 000 000
Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per
diem)

2.1.2. Aménagement d’une décharge municipale

TOTAL

Rapport d’activités du
DDEPEDEP du Mbam
et Inoubou
Rapport de
fonctionnement et
d’évaluation sectoriel
Registre commune
Rapport sectoriel

4 500 000
150 000 000
4 000 000
45 000 000
9 000 000

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
CONDITIONS PRÉALABLES
-Appui d’un expert en REDD+
-Thématique de sensibilisation
Thématique de formation
Implication des toutes les
parties prenantes
Accord et implication des
autorités compétences
Disponibilité d’un site
d’implantation
Démarche auprès des
structures agréées
-Appui d’un expert
-Thématique de sensibilisation
Disponibilité du site

227 000 000
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SECTEUR 18 : FORÊTS ET FAUNE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À CONSERVER DURABLEMENT LA FORET ET LA FAUNE
Logique d’intervention

Objectif global

Assurer un environnement durable des forêts et de la
faune
1. Créer et construire un poste de contrôle forestier et
faunique
2. Encourager la participation de tous les acteurs dans la
conservation et la gestion du patrimoine forestier

Objectifs spécifiques
3. Développer les plantations forestières
4. Promouvoir une exploitation soutenable tout en
préservant la stabilité écologique
1.1. La commune possède une structure assurant le
contrôle des produits de la faune et la flore

Rapport ANAFOR

Nombre de poste forestier construit

PV fin des travaux

Analyse comportement et attitude

Rapport d’activité du
DDEPDED du MI

Nombre de plantations forestières
développées

Rapport bilan UN-

Nombre de plantations (ha) créé
Nombre de contrôle forestier effectué
Nombre et liste de patrimoine forestier
conservé

3.1. Des plantations forestières sont créées

Nombre d’ha de forêt créé

4.1. Création des espaces forestiers valorisant
l’agroforesterie

Nombre de plantations (ha) créé

1.1.1. Création et construction d’un poste de contrôle
forestier dans l’espace urbain
2.1.1. Organisation des ateliers de formation et de
sensibilisation sur la conservation et la gestion durable des
forêts et de la faune dans l’espace urbain
3.1.1. Création d’une forêt communale (tous les villages
concernés)
3.1.2. Création des pépinières de 2000 plants pour
reboisement et régénération (tous les villages)
4.1.1. Sensibilisation et accompagnement dans
l’agroforesterie dans l’espace urbain
4.1.2. Sensibilisation dans la création et la valorisation des
produits forestiers non ligneux à l’Espace urbain
4.1.3. Création des champs valorisant l’agroforesterie et
les PFNL Espace urbain
TOTAL

Moyens / Sources de
vérification

Capacité de puits carbone existant

2.1. Le patrimoine forestier est mieux géré et conservé
Résultats

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

MOYENS (INTRANTS)
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Mise sur pied du programme
REDD+
Mise sur pied du programme
REDD+
Forte implication des populations,
des exploitants forestiers et
autorités compétentes
Forte implication des populations et
autorités compétentes
Mise sur pied du programme
REDD+
Mise sur pied du programme
REDD+

Rapport d’activité du
DDEPDED du MI
Rapport sectoriel
Registre, enquêtes
Études spécifiques
Rapport sectoriel
Rapport ANAFOR,
Rapport sectoriel

Installation dans un site bien choisi

Rapport ONDF

Installation dans un site bien choisi

COÛTS (FCFA)

CONDITIONS PRÉALABLES

12 000 000
5 000 000

Études de faisabilité

/

Études de faisabilité

5 000 000

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation
Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation
Études de faisabilité

10 000 000
7 000 000
5 000 000

Disponibilité du site
-Appui des structures techniques
-Thématiques de formation
Forte implication des autorités
administratives et municipales
Disponibilité des plants
-Appui des structures techniques
-Thématiques de formation
-Appui des structures techniques
-Thématiques de formation
-Disponibilité du site
-Disponibilité des plants

44 000 000
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SECTEUR 19 : INSTITUTION COMMUNALE
PROBLÈME : Difficulté d’améliorer les performances de l’Institution Communale

Logique d’intervention

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Améliorer le fonctionnement de l’institution communale
1. Optimiser le rendement des ressources humaines

-Nombre de personnes recrutés
-Nombre de réunions de renforcement
les capacités

Enquête auprès de
l’institution communale

2. Mettre en place un système de gestion efficiente des
ressources financières

Augmentation considérables des
recettes communales

Registre des recettes
et de pense de la
commune

3. Améliorer la gestion des relations

Nombre de partenariat établi
Nombre de contrat signé

Enquête auprès de
l’institution communale

4. Amélioration de la gestion du patrimoine communal

-Nombre de matériel mobilier acquis
-Nombre de matériel informatique acquis
-Nombre de véhicule acquis

Rapport service du
patrimoine

1.1. Les capacités du personnel sont renforcées

-Nombre de personnes recrutés

Enquête auprès de
l’institution communale

1.2 L’effectif du personnel communal est amélioré

-Nombre de réunions de renforcement
les capacités

Enquête auprès de
l’institution communale

2.1. Les recettes communales sont décuplées

Augmentation considérables des
recettes communales

Registre des recettes
et de pense de la
commune

3.1. Une stratégie de recherche de partenariat bénéfique
est mise en place

Nombre de partenariat établi
Nombre de contrat signé

Enquête auprès de
l’institution communale

4.1. Les infrastructures vétustes pour le compte de la
Commune sont acquises

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

1.1.1. Organisation des formations au CEFAM, sur la
maintenance réseau hydraulique, mécanique etc...)
1.1.2. Organisation des séminaires de formation sur les
techniques de l'information et de la communication
(informatique bureautique; la cybernétique) et enjeux et
défis de la décentralisation
1.2.1. Recrutement du personnel qualifié avec prise en
compte de l’approche genre

-Nombre de matériel mobilier acquis
-Nombre de matériel informatique acquis
-Nombre de véhicule acquis
MOYENS (INTRANTS)
Personnes ressources
Moyen financier
Personnes ressources
Moyen financier
Exécutif municipal
Personnel communal

Rapport service du
patrimoine
COÛTS (FCFA)

Disponibilité des conseillers
Disponibilité des moyens financiers
Cadre de travail meilleur
Disponibilité des moyens financiers
Cadre
de
travail
meilleur
Disponibilité des conseillers
Disponibilité des moyens financiers
Cadre
de
travail
meilleur
Disponibilité des conseillers
Disponibilité des moyens financiers
Cadre
de
travail
meilleur
Disponibilité des conseillers
Disponibilité des moyens financiers
Cadre
de
travail
meilleur
Disponibilité des conseillers
Disponibilité des moyens financiers
Cadre
de
travail
meilleur
Disponibilité des conseillers
Disponibilité des moyens financiers
Cadre
de
travail
meilleur
Disponibilité des conseillers
Disponibilité des moyens financiers
Cadre
de
travail
meilleur
Disponibilité des conseillers
Disponibilité des moyens financiers
Cadre
de
travail
meilleur
Disponibilité des conseillers
CONDITIONS PRÉALABLES

1 000 000

1 000 000

/
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1.2.2. Souscrire à une police d'assurance maladie tout le
personnel communal
2.1.1. Recrutement d'un agent financier
2.1.2. Création d'une police municipale
2.1.3. Renforcement des axes de lobbying et implication
de toutes les forces vives dans la recherche des
partenaires techniques et financiers pour la valorisation
du potentiel touristique de la Commune,
2.1.4. Construction d'une cité municipale
2.1.5. Sensibilisation des contribuables sur le payement
de l'impôt
3.1.1 Mise en œuvre des partenariats
d'intercommunalité avec les communes voisines sur les
questions de développement
4.1.1. Acquisition du matériel mobilier à suffisance
(Table, chaises, armoires, bureaux…)
4.1.2 Acquisition du matériel informatique pour tous les
services communaux
4.1.3. Acquisition un véhicule Pick up Toyota 4x4, une
niveleuse, un camion Benne
4.1.4. Mise en place une politique de gestion et
d'entretien des biens et équipements
TOTAL

Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal
Exécutif municipal
Personnel communal

1 000 000
500 000
500 000

/

50 000 000
1 000 000
1 000 000
10 000 000
10 000 000
50 000 000
/
126 000 000
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SECTEUR 20 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats

Moyens / Sources
de vérification

Faciliter l’épanouissement des jeunes
1. Construire et équiper une structure locale
d’encadrement des jeunes

Nombre de structures d’encadrement
construites

PV fin des travaux
Photos

2. Encadrer efficacement les jeunes dans la citoyenneté

Nombre d’ateliers organisés

TDR de formation

1.1. Une délégation d’arrondissement de la jeunesse est
construite

01 délégation d’arrondissement de la
jeunesse construite

Rapport des
sectoriels

1.2. Un centre multifonctionnel et de promotion des
jeunes est construit

01 CMPJ construits

1.3. Les foyers de jeunes sont construits

06 foyers de jeunes construits

2.1. Les jeunes sont formés et encadrés sur les questions
de réarmement moral
2.2. Les jeunes sont appuyés et intégrés dans les projets
d’insertion socio-professionnelle

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

1.1.1. Construction et équipement d’une délégation
d’arrondissement de la jeunesse
1.2.1. Construction d’un centre multifonctionnelle et de
promotion des jeunes (CMPJ)
1.3.1. Construction de 06 foyers de jeunes à Deng,
Diodare, Babetta, Dii, Lall, Ngongol
2.1.1. Formation des jeunes dans les AGR et le montage
des projets de tous les villages
2.1.2. Encadrement des jeunes sur les questions de
promotion de valeur de paix, travail, démocratie et de
solidarité des tous les villages

Liste des jeunes formés et encadrés
Nombre de jeunes ayant reçu un appui
MOYENS (INTRANTS)
Étude de faisabilité
Main d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)
Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

PV fin des travaux
Photos
PV fin des travaux
Photos
Rapport sectoriel
Rapport sectoriel
enquêtes
COÛTS (FCFA)

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
Implication des autorités
compétentes
-implication des autorités
compétentes
Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
Implication des autorités
compétentes
Implication des autorités
compétentes
CONDITIONS PRÉALABLES

100 000 000

Disponibilité du site

200 000 000

Disponibilité du site

240 000 000

Disponibilité su site
Disponibilité des financements

4 000 000
4 000 000

3.1.1. Appui à l’insertion socio-professionnelle des jeunes
de la commune (de tous les villages)

Études de faisabilité

10 000 000

3.1.2. Facilitation de l’accès aux crédits pour les projets
des jeunes et des associations des jeunes

Études de faisabilité

1 500 000

TOTAL

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Liste exhaustive des jeunes
-Implication des autorités
-Disponibilité des encadreurs
techniques
Implication des autorités
traditionnelles, communales et
administratives
-Liste exhaustive des
associations légalisées
-Dossier d’accès au crédit
bancable

559 500 000
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SECTEUR 21 : MINES, INDUSTRIES, ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DISPONIBLES
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs spécifiques

Faciliter l’exploitation des ressources en place
1. Encourager la recherche, l’exploitation et la
transformation des ressources minérales

Indicateur objectivement
vérifiable

Moyens / Sources
de vérification

Analyse du développement
local à travers les mines

Études spécifiques

1.1.

Les carrières de sable sont mieux aménagées

Nombre de carrières
aménagées

INS, Rapport sectoriel

-Implication du MINMIDT,
MINEPDED, MINDCAF, commune
-Implication du MINMIDT,
MINEPDED, MINDCAF, commune

1.2.

De nouvelles carrières sont créées

Nombre de nouvelles carrières

INS, Rapport sectoriel

-Implication du MINMIDT,
MINEPDED, MINDCAF, commune

MOYENS (INTRANTS)

COÛTS (FCFA)

Résultats

1.1.1. Appui technique et matériel dans l’aménagement des
carrières de sable et de pierre de Espace urbain (Bayomen,
Kalong)
Activités

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

1.1.2. Appui technique et matériel dans la création des
carrières de pierre de Espace urbain (Bayomen, Kalong)
1.1.3. appui technique et matérielle à la création de
nouvelles carrières de sable et de pierre de Espace urbain
(Bayomen, Kalong)
TOTAL

Études de faisabilité
Études de faisabilité
Étude de faisabilité

CONDITIONS PRÉALABLES

30 000 000

Disponibilité du financement

10 000 000

Disponibilité du financement

50 000 000

Disponibilité du financement

90 000 000
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SECTEUR 22 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À LE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’ARTISANAT
Indicateur objectivement
Moyens / Sources de
Suppositions / Hypothèse de
Logique d’intervention
vérifiable
vérification
réalisation
Objectif global
Développer le secteur informel
Liste des artisans recensés et
1. Recenser et inscrire les artisans de la commune
Fiche commune
Volonté sectorielle
inscrits
ECAM, Études
Objectifs spécifiques
2. Rendre l’artisanat plus attractif
Apport économique due à l’artisanat
Volonté sectorielle
spécifiques
3. Développer et encourager les économies locales dans
INS, ECAM, Rapport
Nombre de PME installés
Volonté sectorielle
l’apport aux développements
sectoriel
1.1. Les artisans sont recensés
Liste des artisans recensés
Bureau Commune
Volonté sectorielle
Nombre d’artisans dont les
2.1. Les artisans renforcent leurs capacités
Études spécifiques
Volonté sectorielle
capacités sont renforcées
INS, ECAM, rapport
2.2. Les artisans sont appuyés et mieux structurés
Nombre d’artisans appuyés
Volonté sectorielle
sectoriel
Résultats
Nombre de PME ayant eu accès au
3.1. Les PME ont accès au financement
INS, rapport sectoriel
Volonté sectorielle
crédit
3.2. Les économies locales sont sensibilisées sur leur rôle et
ECAM, Études
Analyse comportement et attitudes
Volonté sectorielle
implication dans le développement de l’économie locale
spécifiques
3.3. les PME et les économies locales sont encouragées à
ECAM, Études
Analyse comportement et attitude
Volonté sectorielle
investir
spécifiques
Moyens (intrants)
Coûts (FCFA)
Conditions préalables
1.1.1.Recensement des artisans et inscription aux services
Disponibilité d’un moyen de
3 000 000
communale de la mairie
transport
Matériels didactiques, Personnes2.1.1. Renforcement des capacités des artisans et des potentiels
Définition des thématiques
ressource, Accommodation (per
5 000 000
artisans
(formateur)
diem)
2.2.1. Appui et structuration du secteur pour la création des
Études de faisabilité
45 000 000 Site et aménagement
entreprises artisanales
2.3.1. Création et construction d’un centre artisanal dans l’espace Études de faisabilité
Activités
200 000 000 Disponibilité du site
urbain
Main-d’œuvre et matériaux
3.1.1. Financement des projets de création des PME
750 000 Apport personnel
Matériels didactiques, Personnes3.2.1. Sensibilisation du rôle et l’implication des économies
ressource, Accommodation (per
5 000 000 Formation et sensibilisation
locales dans le développement locale
diem)
3.3.1. Encourager la création et l’investissement des économies
Matériels didactiques, PersonnesIdentification des organisations
locales (GIE, Coopérative, GIC, …) à travers une taxation souple ressource, Accommodation (per
1 500 000
paysannes
et moins contraignante
diem)
TOTAL
260 250 000
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SECTEUR 23 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Faciliter l’accès aux services de télécommunication
1.

Faciliter l’accès aux TIC

Proportion de l’offre d’accès (2Mb/s)

2.

Faciliter l’accès aux services postaux

Pourcentage de la population ayant
accès aux services postaux

3.

Améliorer la couverture des réseaux
téléphoniques

Pourcentage de télé densité (45%)
Pourcentage de la densité mobile (65%)

1.1. Un télécentre communautaire polyvalent est
créé, construit et fonctionnel dans l’espace urbain

01 Télécentre construit

2.1. Les populations ont accès aux services postaux

% de la population utilisant les services
postaux

3.1. La couverture des signaux téléphoniques est
améliorée

Taux de couverture téléphonique
MOYENS (INTRANTS)

Activités

Moyens / Sources de
vérification

1.1.1. Création et construction d’un télécentre
communautaire polyvalent à Kon Yambetta

Études de faisabilité
Construction et équipements

2.1.1. Installation d’un service de poste à Kon
Yambetta

Études de faisabilité

3.1.1. Installation/extension des antennes relais des
réseaux téléphoniques ORANGE, MTN, CAMTEL et
NEXTELL à Kon Yambetta
TOTAL

Études de faisabilité

Rapport sectoriel
Enquêtes, INS
Études spécifiques
Rapport sectoriel
Enquêtes

Implication des autorités compétentes

-Étude de faisabilité
Implication de la mairie et du MINPTT
-Étude de faisabilité
Rapport sectoriel
-Disponibilité des financements et apport
Enquêtes
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
PV fin des travaux
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
-Étude de faisabilité
INS
-Disponibilité des financements et apport
Rapport sectoriel
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
-Étude de faisabilité
Enquêtes
-Disponibilité des financements et apport
Rapport sectoriel
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
COÛTS (FCFA)
CONDITIONS PRÉALABLES
Étude du site
Implication des autorités
75 000 000
administratives, municipales et
services techniques (MINTELECOM)
Implication des autorités
10 000 000 administratives, municipales et
services techniques (MINTELECOM)
Implication des autorités
/ administratives, municipales et
services techniques (MINTELECOM)
85 000 000

119

Plan Communal de Développement de Kon-Yambetta
SECTEUR 24 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DES FEMMES ET DES FAMILLES À POUVOIR S’AUTONOMISER
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Faciliter l’autonomisation des femmes et le respect
du genre
1. Créer et construire un centre de promotion de la
femme et de la famille
2. Accompagner la création des associations
féminines

Indicateur objectivement vérifiable

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

% de femmes intégrées socio professionnellement INS, rapport sectoriel
Nombre de centre de promotion de la femme
construit

PV fin de travaux

Nombre de nouvelles associations féminines

Registre sectoriel
Rapports ONG et
organisations féminines
INS
Rapport sectoriel

Forte implication de la Mairie et des
autorités compétentes en charge
Appui de la Mairie et des autorités
compétentes en charge
Appui de la Mairie et des autorités
compétentes en charge
Forte implication de la Mairie et des
autorités compétentes en charge

3. Appuyer et encadrer les associations féminines

Analyse autonomisation des femmes

4. Sécuriser les couples

% de couples mariés

1.1. Les femmes et la jeune fille ont un cadre
d’encadrement des questions de femme et de la
famille dans la commune

01 centre de promotion de la femme est construit

PV fin des travaux

Forte implication de la Mairie et des
autorités compétentes en charge

2.1. Les associations féminines sont légalisées

Nombres d’associations légalisées et actives

Enquêtes
Rapports sectoriel

Appui de la Mairie et des autorités
compétentes en charge

3.1. Les associations féminines sont encadrées et
appuyées permettant l’autonomisation des femmes
et le leadership
3.2. Les femmes sont sensibilisées et formées dans
le leadership et la gestion des familles

Nombre et types d’appuis accordés aux femmes
Nombre d’associations ayant reçu ces appuis

Rapports sectoriel
Enquêtes

Forte implication de la Mairie et des
autorités compétentes en charge

4.1. De nombreux couples ont accès aux mariages

Nombre de nouveaux couples mariés

Rapports organisation
féminines et ONG
Registre état civil
Rapport sectoriel
COÛTS (FCFA)

Forte implication de la Mairie et des
autorités compétentes en charge
Forte implication de la Mairie et des
autorités compétentes en charge
CONDITIONS PRÉALABLES
-Étude de faisabilité
-Appel d’offre/choix du prestataire
-Exécution du marché
-Sensibilisation, recensement des
associations à légaliser
-Dépôt des dossiers, légalisation
-Élaboration d’un répertoire, choix
des associations
-Choix des activités susceptibles
d’impacter dans la Commune
-Sensibilisation des couples
-Inscription des couples et réception
des dossiers

Analyse comportement et attitude de vie

MOYENS (INTRANTS)

Activités

Moyens / Sources de
vérification

1.1.1. Création, construction et équipement d’un
Centre de Promotion de la Femme et d’une
délégation d’arrondissement dans l’espace urbain

Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité

2.1.1 Appui à la création des associations féminines
tous les villages

Recensement et facilité de légalisation

2.1.2. Mise sur pied des partenariats avec d’autres
associations externes

200 000 000

2 000 000
1 000 000

3.1.3. Formations des femmes en AGR

Élaboration des TDR et formations

3 000 000

4.1.1. Promotion de l’organisation des mariages
collectifs tous les villages (célébrés dans l’espace
urbain)
TOTAL

Recensement des couples et organisation

3 000 000
209 000 000
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SECTEUR 25 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À VULGARISER LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Vulgariser les résultats de la recherche
1. Vulgariser les résultats de la recherche et les
thématiques spécifiques de développement
rural

Moyens / Sources
de vérification

Analyse de comportement et attitude

Études spécifiques
enquêtes

Fichier et nombre de plantes valorisés

Études spécifiques

1.1. Les résultats de la recherche sont vulgarisés

Analyse de comportement et attitude

Études spécifiques

1.2. La population a accès à proximité aux résultats
de la recherche
1.3. Les populations sont formées dans les
thématiques spécifiques de développement
rural
2.1. Les plantes médicinales sont recensées,
protégées et valorisées

Nombre de structure locale installé
Rendement agropastoral

Études spécifiques,
études

Nombre de personnes formés
Nombre de formations organisées

Études, enquêtes

2.

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Valoriser les plantes médicinales

Nombre et liste plantes médicinales
MOYENS (INTRANTS)

1.1.1. Organisation des ateliers de vulgarisation et
d’utilisation des nouveaux résultats de la recherche
dans l’espace urbain
1.2.1. Création et construction d’une structure
facilitant l’accès à ces résultats de la recherche
(semences améliorées, matériel animal amélioré,
matériaux de construction locaux) Espace urbain

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

Implication de la Mairie et des
services techniques du MINRESI
Implication de la Mairie et des
services techniques du MINRESI
Implication de la Mairie et des
services techniques du MINRESI
Implication de la Mairie et des
services techniques du MINRESI
Implication de la Mairie et des
services techniques du MINRESI

Rapport sectoriel
Études
COÛTS (FCFA)

Implication de la Mairie et des
services techniques du MINRESI
CONDITIONS PRÉALABLES
Implication des structures
1 000 000 techniques et autorités de la
Commune

20 000 000

1.3.1. Formation sur la multiplication des variétés
améliorées dans l’espace urbain

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

1 000 000

1.3.2. Formation sur les techniques de lutte contre
l’érosion dans l’espace urbain

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

1 000 000

1.3.3. Formation sur l’amélioration de la fertilité des
sols dans l’espace urbain

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

1 000 000

Activités

2.1.1. Recensement et élaboration d’un fichier des
plantes médicinales existantes dans l’espace urbain
2.1.2. Protection et valorisation des plantes
médicinales dans l’Espace urbain
TOTAL

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

1 000 000
1 000 000

Études techniques et disponibilité
des fonds
Implication des structures
techniques et autorités de la
Commune
Implication des structures
techniques et autorités de la
Commune
Implication des structures
techniques et autorités de la
Commune
Études techniques et disponibilité
des fonds
Études techniques et disponibilité
des fonds

26 000 000
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SECTEUR 26 : SANTE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS AUX SOINS ET SERVICES DE SANTE DE QUALITÉ
Logique d’intervention
Objectif global

Faciliter l’accès aux services et soins de santé de qualité
1. Construire les infrastructures sanitaires fiables

Objectifs spécifiques

2.

Affecter du personnel pour le PMA (paquets
minimum d’activités)

3.

Équiper les infrastructures sanitaires

4.

Lutter contre les maladies

5.

Prendre en charge la mère, l’enfant et l’adolescent

6.

Viabiliser et renforcer les formations sanitaires en
créant des mutuelles de santé
1.1. Les populations sont rapprochées de leurs
formations sanitaires
1.2. Les formations sanitaires sont plus sécurisées
1.3. Le personnel soignant couvre mieux les malades
2.1. Le personnel sanitaire applique pour le PMA
3.1 Le coût des médicaments est disponible et abordable
pour tous
4.1. les populations mieux sensibilisées contre les
maladies

Résultats

4.2 Le taux de prévalence du paludisme diminue
considérablement

5.1. La santé de la femme enceinte améliorée avant,
pendant et après son accouchement

Indicateur objectivement vérifiable
Indice de satisfaction de l’usager
Proportion de formations sanitaires par
habitants
Nombre de personnels de santé pour 1000
habitants
Proportion de formation sanitaire mettant en
œuvre le PMA
Indice de satisfaction de l’usager
% de charge morbide chez les pauvres et les
populations vulnérables
% de mortalité infantile
% de mortalité maternelle
Proportion de formation sanitaire possédant au
moins une mutuelle

Moyens / Sources
de vérification

Études (ECAM,
EDS/MICS
Études, ECAM
Rapports annuels,
Études spécifiques
Revue sectorielle

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Les structures opérationnelles
mettent en œuvre les
interventions prioritaires

08 centres de santé construits
Indice de satisfaction de l’usager
Nombre de personnels sanitaire par habitants
Indice de satisfaction de l’usager
Part de médicaments disponible à coûts
abordable
Taux de prévalence de ces maladies
Proportion d’enfants de moins 05 ans déclarés
avoir dormi sous moustiquaire imprégnée /
longue durée la nuit précédente l’enquête.
(80%)
Proportion de relais communautaires
appliquant le paquet de prise en charge
communautaire du paludisme (80%)
Proportion des formations sanitaires
appliquant les normes et standards de prise en
charge du paludisme (60%)
Proportion de femmes enceintes ayant reçu
TPI2
Taux d’utilisation des MILDA
Proportion de femmes ayant effectué 4 CPNR
Proportions d’accouchements assistés par un

Enquêtes
(EDS/MICS,
ECAM)
Rapports annuels
d’activités,
Registre,
publications
scientifiques,
bulletins d’info

Les structures opérationnelles
mettent en œuvre les
interventions prioritaires

Enquêtes
(EDS/MICS,
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1.1.

La campagne élargie de vaccination est faite à
tous les enfants de 0-5 ans

1.2.

Amélioration de la malnutrition pour les 0-3 ans

1.3.

La prise en charge des enfants scolarisée et
systématiquement celle les orphelins améliorée

6.1. Le système de santé est renforcé

personnel qualifié
Proportion des complications obstétricales
prises en charge (anémies, paludisme, pré
éclampsie/éclampsie)
% de femmes ayant été reçues en post partum
-Taux de couverture vaccinale
-Pourcentage de Formation Sanitaire qui offre
des services de PEV en stratégies fixes
(<5km), avancée (>5<20km), mobile (> 20km)
-Proportion des formations sanitaires qui
mènent des activités de promotion de PEC
communautaire de la malnutrition aigüe
-Proportion d’orphelins ayant bénéficié de
soins de qualité gratuits
-Proportion des adolescents ayant des
connaissances aptitudes et pratiques
appropriées
relatives à la vie courante
Proportion de la population bénéficiant des
services des mutuelles de santé
MOYENS (INTRANTS)

1.1.1. Construction et équipement de 08 centres de santé
à Lakpwang, Babetta, Dii, Gah, Lall, Ngongol, Kon
Kidoun, Boneck, Kalong, Bape

Activités

1.2.1. Reboisement et construction des clôtures autour
des établissements sanitaires
2.1.1. Formation et mise à disposition des personnels
médicaux
3.1.1. Mise à disposition des médicaments à des coûts
abordables
3.2.1. Construction des logements pour médecin
3.2.2. Construction des incinérateurs dans chaque
formation sanitaire
3.2.3. Construction de 02 blocs 06 latrines externes
3.2.4. Construction de 06 forage équipé d’une pompe à
motricité humaine à Begui, Gah, Kiboum, Edop, Espace

ECAM)
Rapports annuels
d’activités,
Registre,
publications
scientifiques,
bulletins d’info

COÛTS (FCFA)

Études de faisabilité
Construction et équipements
Études de faisabilité
Formation
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité

400 000 000

10 000 000
2 000 000
/

20 000 000

10 000 000
7 200 000
48 000 000

CONDITIONS
PRÉALABLES
-Disponibilité du site
-Adhésion des populations
-Disponibilités des
financements
Devis qualitatif et quantitatif
Appui des services
techniques
Appui des services
techniques
-Disponibilité du site
-Adhésion des populations
-Disponibilités des
financements
-Disponibilités des
financements et de l’apport
-Disponibilités des
financements et de l’apport
-Disponibilités des
financements et de l’apport
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urbain, Kalong
3.3.1. Électrification BT monophasée des formations
sanitaires
3.3.2. Équipement en matériels techniques et
d’exploitation (laboratoires, microscopes électroniques,
pèse-bébé, couveuses, tables gynécologiques, groupes
électrogènes, boites d’accouchement, centrifugeuses,
machines à désherber, …) médical des structures
sanitaires de Begui, Gah, Kiboum, Edop, Espace urbain,
Kalong, Bape
4.2.1. Octroi des MILDA
4.2.2. Formation des relais communautaires pour
l’application du paquet de prise en charge
communautaire (Begui, Gah, Kiboum, Edop, Espace
urbain, Kalong)
4.2.3. Vaccination systématique des femmes enceintes
en TPI2
5.1.1. Dépistage à temps des cancers génétiques et prise
en charge ainsi que les fistules obstétricales
5.2.1. Accentuation des campagnes de vaccination
5.3.1. Formation contre la malnutrition au sein de la
population
5.4.2. Amélioration de la prise en charge des enfants
fréquentant les écoles (accent mis sur les orphelins)
6.1.1. Création des mutuelles de santé pour optimiser la
viabilité des centres de sante
TOTAL

Études de faisabilité

Étude de faisabilité

Études de faisabilité Recensement
des besoins et distribution suivant
les besoins de chaque centre

100 000 000

Répartition par zones et distribution

19 000 000

Recherche des relais
communautaire et formation

1 000 000

Matériel et personnels formés

2 000 000

Matériels et personnels qualifiés

1 000 000

Élaboration d’un plan de couverture

2 000 000

Formation des formateurs

1 000 000

Élaboration d’un comité de suivi

3 800 000

Études de faisabilité

10 000 000

-Étude techniques
-Devis qualitatif et quantitatif

-Appui des partenaires de
développement
-Mobilisation de la quote-part

Appui des partenaires de
développement
-Adhésion des ménages
-Implication des autorités
-Adhésion des ménages
-Implication des autorités
-Adhésion des ménages
-Implication des autorités
-Adhésion des ménages
-Implication des autorités
-Adhésion des ménages
-Implication des autorités
-Adhésion des ménages
-Implication des autorités

637 000 000
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SECTEUR 27 : SPORTS ET ÉDUCATION PHYSIQUE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Promouvoir la pratique du sport et de l’éducation physique

Rapport sectoriel
Enquêtes
Études
ECAM
Études spécifiques

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
-Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
-Mobilisation de la quote-part
Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
-Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
-Mobilisation de la quote-part
-Implication de la Mairie et des
autorités compétentes
-Mobilisation de la quote-part
Implication de la Mairie et des
autorités compétentes

Rapport sectoriel
Enquêtes

Implication de la Mairie et des
autorités compétentes

1.

Aménager les infrastructures existantes

Nombre d’infrastructures réhabilités

2.

Construire de nouvelles infrastructures
sportives

Nombre d’infrastructures sportives
construites

PV fin des travaux

3.

Promouvoir la pratique de l’éducation physique
et d’autres sports

Analyse comportement et attitude

ECAM
Études spécifiques

Infrastructures réhabilités

PV fin de
réhabilitation

1.1. les infrastructures sportives ont réhabilité
respectant les normes de pratique du sport

2.1.

Les nouvelles infrastructures sont
construites et opérationnelles

Résultats
3.1.
3.2.

Les populations sont sensibilisées dans
l’intérêt de la pratique du sport
Les activités sportives sont organisées en
vue de promouvoir la pratique collective du
sport

Nombre de nouvelles infrastructures
construites et fonctionnelles
Analyse comportement et attitudes
Nombre d’organisations sportives
organisé
MOYENS (INTRANTS)

Activités

Moyens / Sources
de vérification

1.1.1. Aménagement du terrain de football
communal dans l’espace urbain
2.1.1. Construction et équipement d’un complexe
sportif (gymnase, stade, fitness…) dans Espace
urbain
2.1.2. Construction et équipement d’’une plateforme
multiforme dans les deux cantons
3.1.1. Construction et équipement d’une délégation
d’arrondissement des sports et éducation physique
3.2.1. Affectation de 04 cadres d’EPS dans l’espace
urbain
3.2.1. Organisation des activités collectives
sportives (championnats, marche) dans toutes les
disciplines dans l’espace urbain
TOTAL

COÛTS (FCFA)

CONDITIONS PRÉALABLES

Études de faisabilité

150 000 000

Disponibilité du site

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux

500 000 000

-Disponibilité du site
-Disponibilité de financement

140 000 000

Disponibilité du site

100 000 000

Disponibilité du site

Études de faisabilité
Main-d’œuvre et matériaux
Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)
Études de faisabilité

/

Études de faisabilité

575 000

-Disponibilité des offices pour
accueillir les cadres
-Dossier technique
-Apport du comité d’organisation
-Appui de la Mairie

890 575 000
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SECTEUR 28 : TOURISME ET LOISIRS
PROBLÈME : DIFFICULTÉ À VALORISER LE TOURISME LOCALE
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Valoriser le tourisme local
1. Créer des structures sectorielles locales
2.

Recenser et aménager les sites touristiques existants

3.

Créer et construire de nouveaux sites touristiques

4.

Valoriser le tourisme locale (écotourisme)

5.

Valoriser les loisirs

1.1. Un office de tourisme est construit
2.1. Les sites touristiques de la commune sont recensés
2.2. Les sites sont aménagés
Résultats

3.1. Les sites touristiques sont créés et construits
4.1. Des foires culturelles artisanales et culinaires sont
organisées
5.1. Les colonies de vacance permettent la découverte des
sites touristiques

Activités

1.1.1 Création d’un office communal de tourisme dans
l’espace urbain
2.1.1. Identification des sites attractifs dans la commune
(tous les villages)
2.1.2. Élaboration d’une carte touristique de la commune
(tous les villages)
2.2.1. Aménagement des sites touristiques (voies d’accès
et viabilisation)
2.2.1. Recensement et viabilisation des ZEF (Collines,
montagnes, marécages)
3.1.1. Construction d’un hôtel municipal
4.1.1. Organisation des foires gastronomiques et
artisanales dans l’espace urbain (tous villages impliqués)
5.1.1. Organisation des colonies de vacances

Indicateur objectivement vérifiable

Moyens / Sources
de vérification

Nombre de structures construites
Liste des sites touristiques existants
Nombre de sites aménagés

Rapport sectoriel
Registre sectoriel
Rapport sectoriel

Nombre de sites créés et construits

Rapport sectoriel

Augmentation des fonds propres
communaux
Nombre d’infrastructures de loisir construit

Études spécifiques
Rapport sectoriel
Études spécifiques

01 Office de tourisme construit

PV fin des travaux

Liste et nombre de sites touristiques
recensés
Nombre et liste des sites aménagés
Nombre d’infrastructures touristiques créés
et construits

Registre sectoriel
Rapport sectoriel
Rapport sectoriel

Nombre de foires organisées

Rapport sectoriel

Nombre de colonies de vacances organisés

Rapport sectoriel

MOYENS (INTRANTS)
Études de faisabilité
Construction et équipements

Rapport sectoriel

COÛTS (FCFA)

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
-Implication des autorités compétentes
-Implication des autorités compétentes
-Disponibilité des moyens financiers
-Implication des autorités compétentes
-Implication des autorités compétentes
-Implication des autorités compétentes
-Disponibilité des moyens financiers
-Implication des autorités compétentes
-Implication des autorités compétentes
-Implication des autorités compétentes
-Disponibilité des moyens financiers
-Implication des autorités compétentes
-Disponibilité des moyens financiers
-Implication des autorités compétentes
-Disponibilité des moyens financiers
-Implication des autorités compétentes
CONDITIONS PRÉALABLES

60 000 000

Présence des acteurs du domaine

Études de faisabilité

20 000 000

Existence des grottes chutes,
montagnes, vallées, pistes

Études de faisabilité

10 000 000

Présence des acteurs du domaine

Études de faisabilité

100 000 000

Main d’œuvre locale
Collines, montagnes, marécages

50 000 000

Site disponible

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

20 000 000

Sensibilisation des acteurs

Études de faisabilité

10 000 000

Sensibilisation des parents et
population
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TOTAL
SECTEUR 29 : TRANSPORTS
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DE CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats

Activités

Faciliter la circulation des biens et des personnes
1. Organiser les transporteurs en secteurs
d’activité
2.

Construire une gare routière communale

3.

Recyclage des transporteurs et des mototaximen dans des centres de formation agrées

1.1. Les transporteurs sont organisés en
association et le transport se trouve mieux
organisé
2.1. Une gare routière facilite le déplacement des
biens et des personnes
3.1. Les moto-taximen et les transporteurs
conduisent et se comportent d’une manière
raisonnable dans les voies de circulations

Indicateur objectivement vérifiable
Association des transporteurs par
secteurs d’activité
Gare routière construite aux standards
règlementaires
Programme de l’atelier

Moyens / Sources
de vérification
Rapport sectoriel
DD de transport
Bureau des
transports
TDR formation
conforme au cadre
reglémentaire

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
Implication des autorités
administratives et communales
-Appui des partenaires
-Mobilisation de la contrepartie
Implication des autorités
administratives et communales

Légalisation des associations de
transporteurs
Analyse qualité e vie

Registre sectoriel
ECAM

Implication des autorités
administratives et communales

Gare routière fonctionnel

Rapport sectoriel
Enquêtes

-Appui des partenaires
-Mobilisation de la contrepartie

Études ECAM
Études CAP

Implication des autorités
administratives et communales

Analyse qualité de vie
Analyse Connaissance Aptitude
Pratique
MOYENS (INTRANTS)

1.1.1. Regroupement des transporteurs en
association

Facilité de légalisation

2.1.1. Aménagement d’une gare routière
fonctionnelle à Kon-Yambetta

Main-d’œuvre et matériaux
Études de faisabilité

3.1.1. Recyclage des moto-taximen et des
transporteurs

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

TOTAL

270 000 000

COÛTS (FCFA)

CONDITIONS PRÉALABLES

1 000 000

Disponibilité de ressources

75 000 000

Disponibilité de ressources

1 500 000

Disponibilité de ressources

77 500 000

129

Plan Communal de Développement de Kon-Yambetta
SECTEUR 30 : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE
PROBLÈME : DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UNE SÉCURITÉ SOCIALE
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Faciliter l’accès à la sécurisation sociale des travailleurs
1. Sensibiliser les populations sur la sécurité
Liste des travailleurs sensibilisés
sociale des travailleurs
2.

Organiser les travailleurs et corps de métier

Nombre de travailleurs et corps de
métier regroupé en association

3.

Créer une mutuelle de santé

Pourcentage de personnes inscrites à
la mutuelle (40%)

1.1. Les populations sont sensibilisées sur l’intérêt
de la sécurité sociale des travailleurs
2.1. Les travailleurs se regroupent en association
syndicales
1.3. Les populations sont sensibilisées sur
l’immatriculation volontaire à la CNPS
3.1. Une mutuelle de santé est créée et
fonctionnelle

Nombre de nouvelles inscriptions

Implications des autorités
municipales et administratives

Fichier commune
Rapport sectoriel
Enquêtes
Enquêtes
Rapport sectoriel
Fichier CNPS
Enquêtes
Registre sectoriel

Nombre de nouvelles inscriptions
volontaires

Fichier CNPS
Enquêtes, études
Enquêtes
Études spécifiques
COÛTS (FCFA)

01 mutuelle de santé créée

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Enquêtes

Nombre de syndicat créé

MOYENS (INTRANTS)

Activités

Moyens / Sources
de vérification

Implications des autorités
municipales et administratives
Implications des autorités
municipales et administratives
Implications des autorités
municipales et administratives
Implications des autorités
municipales et administratives
Implications des autorités
municipales et administratives
Implications des autorités
municipales et administratives
CONDITIONS PRÉALABLES

1.1.1. Création, construction et équipement d’une
délégation d’arrondissement du travail et sécurité
sociale

Étude de faisabilité

1.1.2. Affectation du personnel

Démarche administrative

2.1.1. Organisation des travailleurs en associations
syndicales (tous les villages)

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

2 000 000

-Assemblée générale
-Dépôt du dossier de constitution
d’association

Matériels didactiques, Personnesressource, Accommodation (per diem)

2 000 000

Adhésion des populations

2.2.1. sensibilisation de ces travailleurs et corps de
métier sur l’immatriculation volontaire à la CNPS
(tous les villages)
2.2.2. Facilitation à la souscription d’une police
d’assurance pour tous les travailleurs (tous les
villages)
3.1.1. Création d’une mutuelle de santé dans
l’espace urbain
TOTAL

100 000 000

/

-Disponibilité des sites
-Apport de la contrepartie
-Lobbying
-Décision d’affectation

Études de faisabilité

/

Adhésion de tous les travailleurs

Études de faisabilité

5 000 000

Implication et appui des services
techniques

109 000 000
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SECTEUR 31 : TRAVAUX PUBLICS
PROBLÈME : Dégradation du réseau routier et des ouvrages d’art
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Faciliter le déplacement des biens et des personnes
2.

Entretenir les axes routiers

3.

Construire des ouvrages d’art

Former et octroyer le matériel et les équipements
d’entretien des routes rurales au comité des routes
locaux
1.1. Les routes sont entretenues permettant la circulation
des biens et des personnes

Moyens / Sources de
vérification

certains endroits

3.1. Les comités de route entretiennent les routes
communales

3.2. Les populations sont initiées à la méthode HIMO

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Rapport Fonds Routier
Rapport sectoriel
Rapport Fonds Routier
Rapport sectoriel
Fonds routier

Appui des partenaires
Mobilisation de la contrepartie
Appui des partenaires
Mobilisation de la contrepartie

Nombre de comité de route créé

Rapport sectoriel

Implication des autorités
traditionnelles et administratives

Nombre de Km de routes
entretenues et en bon état

Enquêtes
Rapport Fonds Routier
Enquêtes
Rapport Fonds Routier
Études spécifique

Nombre d’ouvrages d’art construits

4.

2.1. Les ouvrages construits facilitent le déplacement à
Résultats

Indicateur objectivement
vérifiable
Nombre de km du réseau routier
fonctionnel
Nombre de Km de routes
entretenues

Nombre d’ouvrages d’art en bonne
état

Km de route entretenues et
Enquêtes
fonctionnelle par les comités
Rapport Fonds Routier
locaux
Formation effectivement tenues
TDR formation
MOYENS
COÛTS
(INTRANTS)
(FCFA)

1.1.1. Ouverture d’une piste axe DIODARE -MOUKEN-LAKPWANG 20 km

Études de faisabilité

PM

1.1.2. Reprofilage de l’axe routier : BOUTOUROU- KIBOUM 2 (6km), l’axe
carrefour KON- KON-KIDOUN (22km), route BEGUI-EDOP 07 km, axe MairieNguelesson (BONECK) 10km Kallong-Begui (centre de santé) 14km, BEGUI-Kon
Kidoum2 9km

Études de faisabilité

PM

Activités

Appui des partenaires
Mobilisation de la contrepartie
Appui des partenaires
Mobilisation de la contrepartie
Implication des autorités
traditionnelles et administratives

CONDITIONS PRÉALABLES
-Après étude de faisabilité,
-Bien définir chaque itinéraire
-Élaboration des schémas
d’itinéraires,
-Étude des sols pour des
ouvrages à construire,
-Établissement des plans des
ouvrages
-Élaboration des devis estimatifs
et quantitatifs
-Après étude de faisabilité,
-Bien définir chaque itinéraire
-Élaboration des schémas
d’itinéraires,
-Étude des sols pour des
ouvrages à construire,
-Établissement des plans des
ouvrages
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-Élaboration des devis estimatifs
et quantitatifs

1.1.3. Réhabilitation du réseau routier de BABETTA d’environ 10 km reliant les
04 quartiers (Babetta capital- Babetta –BAYANFANG , NIYING, BAMBASSANE)

Études de faisabilité

PM

2.1.1. Construction des ponts sur la piste cacaoyère de NINGUESSEN, 02 ponts
de 06* 08m de large à LALL rivière MABON 8m , BAYANBANG 6m, NGOUENE
NGOUN 9km

Études de faisabilité

PM

2.1.2. Installation de 05 buses à LALL et aménagement de la route sur 07 km
(école bilingue GAH - Chefferie Canntonale BAPE

Études de faisabilité

PM

3.2.1.

Création des comités de route locaux (tous les villages)

Études de faisabilité

19 000 000

3.2.2.

Formation et équipement de ces comités de route

Études de faisabilité

19 000 000

Études de faisabilité

19 000 000

3.2.1. Formation de la population à l’entretien des routes par la méthode HIMO
TOTAL

-Après étude de faisabilité,
-Bien définir chaque itinéraire
-Élaboration des schémas
d’itinéraires,
-Étude des sols pour des
ouvrages à construire,
-Établissement des plans des
ouvrages
-Élaboration des devis estimatifs
et quantitatifs
-Établissement des plans des
ouvrages
-Élaboration des devis estimatifs
et quantitatifs
-Établissement des plans des
ouvrages
-Élaboration des devis estimatifs
et quantitatifs
Implications des autorités
municipales et administratives
Implications des autorités
municipales et administratives
Implications des autorités
municipales et administratives

57 000 000

132

Plan Communal de Développement de Kon-Yambetta
SECTEUR 32 : VIH/SIDA
PROBLÈME : PROPAGATION PROGRESSIVE DU VIH/SIDA
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Diminuer la propagation du VIH/SIDA dans la
commune

Taux de prévalence du VIH

2.

Prévenir les populations contre le VIH/SIDA

Taux d’utilisation de préservatifs

3.

Dépister et conseiller la population

Taux de dépistage effectué par rapport à la
population

4.

Prendre en charge les orphelins et les enfants
vulnérables atteints de VIH/SIDA

Nombre de PVVIH pris en charge

1.1. Organiser des campagnes de sensibilisation

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

2.1. Mettre sur pied une structure de dépistage et
d’écoute
3.1. Mettre sur pied une structure de prise en
charge des PV VIH

1.1. 1. Organisation des campagnes de
sensibilisations dans tous les villages

% d’hommes et de femmes déclarant avoir
utilisé un préservatif lors du dernier rapport à
risque
% des femmes et des hommes âgés de 15 à
49 ans ayant effectué un test de dépistage et
retiré les résultats.
% des patients adultes et enfants éligibles
mis sous ARV encore en vie 12 mois après
le début du traitement
MOYENS (INTRANTS)
Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

Moyens / Sources
de vérification
Rapport CNLS

Enquêtes
Revue sectorielle
Rapport CNLS/ CCLS

Bonne sensibilisation de la
population
Disponibilité du matériel de
dépistage
Disponibilité des antirétroviraux

Enquêtes
Études spécifiques
Rapport CNLS

COÛTS (FCFA)
2 000 000

2.1.1. Organisation des campagnes de dépistages
gratuits dans tous les villages

Matériels didactiques, Personnes-ressource,
Accommodation (per diem)

2.1.2. Installation d’un laboratoire de dépistage au
CMA Kon Yambetta centre avec conseil et écoute

Études de faisabilité

10 000 000

1.2.1. Création d’une cellule de prise en charge des
PV VIH/SIDA ainsi que la distribution des
antirétroviraux (tous les villages)

Études de faisabilité

1 000 000

2 000 000

Activités

TOTAL

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Bonne implication du CNLS

CONDITIONS PRÉALABLES
-Adhésion des populations
-Implication services techniques
sanitaires
-Adhésion des populations
-Implication services techniques
sanitaires
-Implication des autorités
administratives et municipales
Implication services techniques
sanitaires
-Adhésion des populations
-Implication services techniques
sanitaires

15 000 000
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5.3. Coût estimatif du PCD
En attendant les études de faisabilité qui détermineront les montants exacts de
certains projets, les coûts estimatifs sont évalués de la manière suivante par secteur :
N°

SECTEUR

MONTANTS

1

ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION

45 000 000

2

AFFAIRES SOCIALES

193 000 000

3

AGRICULTURE

851 500 000

4

ARTS ET CULTURE

123 000 000

5

COMMERCE

860 000 000

6

COMMUNICATION

168 000 000

7

DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE LOCALE

8

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT

486 500 000

9

DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES

32 500 000

10

EAU

407 000 000

11

ÉDUCATION DE BASE

12

ÉLEVAGE, PÈCHE ET INDUSTRIE ANIMALE

625 500 000

13

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

192 000 000

14

ÉNERGIE

15

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

16

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

95 000 000

17

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

227 000 000

18

FORET ET FAUNE

44 000 000

19

INSTITUTION COMMUNALE

126 000 000

20

JEUNESSE ÉDUCATION CIVIQUE

559 500 000

21

MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

90 000 000

22

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT

260 250 000

23

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION

85 000 000

24

PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

209 000 000

25

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS

26 000 000

26

SANTE PUBLIQUE

637 000 000

27

SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE

890 575 000

28

TOURISME ET LOISIRS

270 000 000

29

TRANSPORT

77 500 000

30

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

109 000 000

31

TRAVAUX PUBLICS

57000000

32

VIH/SIDA

15 000 000

/

1 970 300 000

/
2 022 500 000

11 754 625 000

Tableau 18 :Coûts estimatifs par secteur
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Le PCD a un coût estimatif évalué à : Onze Milliard Sept cent Cinquante-Quatre
Millions Six Cent Vingt-Cinq Mille francs.
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5.4. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal
Carte 2: Carte PUGDT Actuelle
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Carte 3: Carte PUGDT Souhaitée
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5.5 Développement de l’Économie Locale (Synthèse)
L’activité économique dans la commune de KON-YAMBETTA est soutenue par la
pratique de l’agriculture, de l’élevage, du commerce,
1. l’agriculture
L’agriculture

occupe

une place prépondérante

dans l’économie locale dans la

mesure où à elle seule participe de 95% des revenus économiques de la commune et
engage environ 90% de la population active. Le principal bastion de production reste les
communautés qui ravitaillent la ville et les centres urbains environnants (NDIKINIMEKI,
BAFIA, YAOUNDE. Parmi les spéculations, nous avons le caco qui reste dominant avec plus
de 500ha en moyenne pour un rendement moyen de 3,5 t/ha. Ensuite à cette culture, on
peut ajouter le palmier à huile
Les cultures vivrières dont le bananier plantain,

le manioc ,le macabo, le maïs,

l’arachide contribuent largement à l’amélioration des revenus des populations.
L’activité agricole ne se pratique pas non sans difficultés. En effet, l’enclavement des
zones de production, l’utilisation des d’outils archaïques et non adéquats, la rareté des
semences améliorées, la mauvaise qualité des produits phytosanitaires, l’ignorance des
nouvelles techniques de production, le manque d’organisation des agriculteurs, sont autant
de causes fondamentales qui justifient la faible productivité dont fait preuve la pratique
agricole.
À cette agriculture à itinérante et extensive, vient s’agripper la pratique de l’élevage
encore peu développé et mal structuré.
2. l’élevage
C’est un élevage traditionnel et non organisé dans la mesure où cependant on n’y
observe pas de grandes fermes. Les espèces produites sont entre autres la volaille (1500),
les bovins (85), les Ovins (moutons), 107,les Caprins (chèvres) 200, les Porcins 1050 ,
quelques Canard. Cet élevage souffre d’un manque d’encadrement technique car pour la
plupart des fois , les bêtes sont en divagation , il manque d’enclos , et enfin il manque des
espèces améliorées pour booster la croissance.
3. La pêche
La pêche est aussi pratiquée au sein de la commune. Elle est et favorisée par la
présence du

fleuve MBAM où l’activité se développe principalement. Les espèces

retrouvées sont : les carpes, le Tilapia, etc. en dehors du Mbam, la pêche se pratique aussi
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dans d’autres cours d’eau de petite envergure qui généralement s’assèchent en saison
sèche.
4. L’artisanat
La fabrication du des petits objets : les hôtes les nasses, les mortiers etc., constituent
l’essentiel de l’activité artisanale dans la Commune de. À cela on peut ajouter la vannerie, la
fabrication des balafons et la sculpture. Tous ces produits sont acheminés dans les grands
centres urbains environnants : BAFIA, OBALA, YAOUNDE…
5. Commerce
L’activité commerciale est structurée autour de la ventes des produits agricoles dans
les grands marchés environnants parce les marchés locaux sont peu fournis et moins
dynamique dans la mesure où il manque une clientèle importante. Par ailleurs la vente des
produits de chasse, des PFNL, le vin de palme, la restauration, la revente des produits de
première nécessité dans les échoppes constituent aussi un grand pan de l’économie locale.
Cependant on peut déplorer l’absence de centre commercial dans la commune

car le

ravitaillement en produits divers y compris le matériau de construction se fait hors de la
commune d’où la cherté desdits produits et la faible rentabilité de l’activité commerciale.
Au-delà de cette difficulté, s’ajoute l’absence ou la très faible couverture électrique de la
Commune qui ne permet pas la conservation des produits d’où l’absence de poissonnerie,
de chambre froide

etc. aussi la forte dégradation du réseau routier ne facilite pas

l’acheminement et l’écoulement et le ravitaillement des villages en produits commerciaux.
Dans l’espace urbain, un centre commercial au lieu-dit KON, construits en hangars
plus ou moins parsemés et en matériaux provisoires.. Et dans les communautés, l’activité
commerciale

est animée par quelques marchés périodiques, par les ventes groupées

assurée par des acheteurs en provenance de divers horizons
6. Le transport
Essentiellement dans les motos, l’activité est beaucoup pratiquée par les
jeunes qui à travers les villages transportent à 95% tous les produits agricoles, et facilitent
aussi les déplacements des personnes. La prédominance des motos taximen se justifie par
le mauvais état des routes et des pistes de collectes. Mais ce moyen de transport constitue
aussi une source d’accidents et d’inconforts divers.
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6. PROGRAMMATION
6.1.Ressources mobilisables et ranking des villages
A Ranking des villages
Dans le souci est de procéder à une meilleure répartition des investissements sans léser un village et faciliter la programmation des
activités, nous avons eu recours au ranking des villages préalablement réalisé avec l’appui de l’exécutif municipal et des conseillers
municipaux, qui présente ainsi qu’il suit :
VILLAGES

RANG

NDENG

3ème

LALL
LAKPWANG
BABETTA
BEGUI

6ème
10ème
14ème
13ème

BONECK

12ème

DII
DIODARE
EDOP
ESPACE URBAIN

4ème
5ème
9ème
16ème

GAH

11ème

KEN

1er

KIBOUM

15ème

KON KIDOUN

8ème

NGONGOL

7ème

NINGUESSEN

2nd

JUSTIFICATION
L'accès à l'éducation de base reste pénible pour les enfants
scolarisables
Insuffisance de points d'eau potable
Inexistence d'une école maternelle
Éloignement des établissements d'enseignements secondaires
Existence d'un seul point d'eau. D'où l'urgence d'en construire un
second
Existence des salles de classe délabrées
Insuffisance de points d'eau potable
Existence de 02 sources naturelles non aménagées
Vaste village disposant tout de même d'une station scan water en
panne
Ne dispose d'aucune infrastructures
Bien que possédant quelques infrastructures, le CSI existant ne
répond pas aux normes sanitaires et ne dispose pas d'une
capacité d'accueil importante
Insuffisance de points d'eau potable au regard de sa population
(1204)
À proximité du fleuve Nchayang, il est impératif de bitumer cet
axe
Ne dispose d'aucune infrastructures en dehors d'une école
construite en matériau provisoire
Source : Atelier de planification du PCD de Kon-Yambetta

Tableau 19 : Ranking des villages
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B- Ressources mobilisables
Les ressources mobilisables à échéance présente les fonds disponibles ou les fonds sûrs d’être acquis sur des bases tangibles
pour l’année en cours par la commune. Son élaboration passe par l’identification des sources de financement ainsi que les montant y
afférents. Au terme de l’identification des montants, seuls les investissements nous permettent de procéder à l’élaboration d’un Plan
d’Investissement Annuel.
SOURCES DE
FINANCEMENT

MONTANT

DOMAINE/SECTEUR/AUTRE

STRATÉGIE
DE
MOBILISATION
Emprunt

FEICOM

40 000 000

Tourisme

PNDP

41 340 910

Agriculture

BIP

TP, Éducation de Base,
52 328 000 MINEPDED, Eau, Promotion de la
Femme et de la Famille

DGD

27 777 700

CAC

60 000 000

FONDS PROPRES

TOTAL

Éducation de Base

Hydraulique, éducation santé,
entretien routier, tourisme
Entretien routier, éclairage public,
4 500 000
Commerce

UTILISATION
INTITULÉ

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Financement des
projets
Financement des
Microprojets à
caractère agricole

ÉCHÉANCES

0%

40 000 000

2015

0%

41 340 910

2015

Financement des
microprojets

0%

52 328 000

2015

Dotation

Financement des
microprojets

0%

27 777 700

2015

Reversement
FEICOM
Recouvrement,
redevance

Financement des
projets
Financement des
projets

Éligible au
financement
PNDP
Dotation
budgétaire de
l’État

225 946 610

60%
60%

(40%)
24 000 000
(40%)
1 800 000

2015
2015

187 246 610
Source : Atelier de planification communale

Tableau 20 : Ressources mobilisables à échéance 2015
Le montant total des Centimes Additionnels Communaux (CAC) est de 60 000 000. En raison des proportions affectées au
fonctionnement et à l’investissement respectivement de l’ordre de 60% et 40%, il ressort un montant de 24 000 000 de francs. Or, sur la base
des documents fournis, la Commune a perçu 50% de ce montant. C’est ainsi que nous avons un montant total de 12 000 000 francs. À ces
12 000 000 de francs représentant le montant d’investissement des CAC, un montant de 1 800 000 illustrant les ressources propres, est
additionné à ce dernier donnant lieu à un montant total de 13 800 000 de francs. Par ailleurs la Commune bénéficie du financement des projets
à caractère agricole du PNDP nécessitant une contrepartie de l’ordre 5 953 548 francs. En retranchant ces 5 953 549 de 13 800 000, nous
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obtenons une somme de 7 846 451 francs CFA pour financement des projets sous fonds communaux qui a tenu compte de l’équité, la
pertinence, et de la faisabilité.
Pour les exercices 2016 et 2017, le processus ayant permis de déterminer les ressources mobilisables, part du montant total de l’année
2015. En effet, la Commune dispose pour cet exercice d’un portefeuille de 137 855 700 francs CFA. Or l’analyse des comptes administratifs
des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 (bien que 2014 n’étant pas encore validé par la tutelle) nous révèle une augmentation des montants
d’une année à une autre. À partir du calcul de différence entre deux exercices dont les exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, nous
avons un montant total de 45 000 000 francs CFA, la moyenne de ce montant donnant un montant de 15 000 000 francs CFA. Ainsi pour
l’année 2016 les ressources mobilisables sont de 152 855 700 de francs CFA (137 855 700 + 15 000 000) et de 167 855 700 de francs CFA
(152 855 700 + 15 000 000 ) pour l’année 2017
6.2.Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Période
SECTEUR

Institution
communale

AGRICULTURE

TRAVAUX
PUBLICS

Intitule du projet

Localisation

Indicateurs de
résultat

2015 (pour
PIA)

2016

RESSOURCES FINANCIÈRES
2017

Autres contributions

Part
commune

Partenaire

Montant

Cout Total

Observation

Construction d'une clôture

Bamoko

01 clôture construite

10 000 000

0

0

0

FEICOM

10 000 000

10 000 000

Équipement de l'hôtel de ville

Bamoko

01 Hôtel de ville équipé

30 000 000

0

0

0

FEICOM

30 000 000

30 000 000

Construction d'un hangar de
marché

NCHAYANG
(Ngongol)

01 hangar de marché
construit

35 020 572

0

0

5 253 035

PNDP

29 767 537

35 020 572

Construction d'un forage
équipé d'une pompe à motricité
humaine

NCHAYANG
(Ngongol)

01 forage équipé d'une
PMH Construit

8 502 000

0

0

427 000

PNDP

8 075 000

8 502 000

Construction d'un blocs de 03
latrines

NCHAYANG
(Ngongol)

01 bloc de 03 latrines
construit

5 469 978

0

0

273 514

PNDP

5 196 464

5 469 978

Construction d'un magasin de
stockage

Lakpwang

01 magasin de
stockage construit

0

0

0

MINADER

29 855 700

29 855 700

Reprofilage axe routier

Kon-Kon
Kidoun

22 km de route
reprofilée

27 777 700

0

0

0

DGD

27 777 700

27 777 700

27 778 000

0

0

0

MINTP (BIP)

27 778 000

27 778 000

Reprofilage axe routier

Kon-Yambetta 1 km de route reprofilée

29 855 700
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Période
SECTEUR

Intitule du projet

Localisation

Indicateurs de
résultat

2015 (pour
PIA)

2016

RESSOURCES FINANCIÈRES
2017

Part
commune

Construction de blocs de salles
de classe

KALLONG,
NDENG, KEN

03 salles de classe
construites

6 046 451

0

0

Construction de blocs de salles
de classe

EP
LAKPWANG

01 bloc de 02 salles de
classe construit

20 000 000

0

0

0

Équipement de salles de
classe en table-bancs

EP
LAKPWANG

1 800 000

0

0

Équipement de salles de
classe en bureau de maître

EP
LAKPWANG

250 000

0

Acquisition de 46 table-bancs à
l'EP de Ken

EP Ken

46 table-bancs sont
acquis

0

Construction de deux salles de
classe à l'EP de Boneck

BONECK

0 bloc de 02 salles de
classe construit

Construction de deux salles de
classe à l'EP de Ndeng

NDENG

Construction de 02 salles de
classe à l’École Publique

Partenaire

Montant
6 046 451

MINEDUB (BIP)

20 000 000

20 000 000

0

MINEDUB (BIP)

1 800 000

1 800 000

0

0

MINEDUB (BIP)

250 000

250 000

1 369 700

0

0

MINEDUB

1 369 700

1 369 700

0

20 000 000

0

0

MINEDUB

20 000 000

20 000 000

01 bloc de 02 salles de
classe construit

0

20 000 000

0

0

MINEDUB

20 000 000

20 000 000

Ken

0 bloc de 02 salles de
classe construit

0

0

20 000 000

0

MINEDUB

20 000 000

20 000 000

Construction de 02 salles de
classe à l’École Publique

Ninguessen

01 bloc de 02 salles de
classe construit

0

0

20 000 000

0

MINEDUB

20 000 000

20 000 000

PETITES ET
MOYENNES
ENTREPRISES

Appui a l'informatisation de
l'enregistrement des artisans

Kon-Yambetta

Nombre d'artisans
appuyés et enregistrés
à l'informatisation

1 000 000

0

0

0

MINPMEESA
(BIP)

1 000 000

1 000 000

AFFAIRES
SOCIALES

Aides et Secours aux
populations vulnérables en
appareillages

Kon-Yambetta

Nombre de personnes
bénéficiant d'aides et
de secours en
appareillages

1 500 000

0

0

0

MINAS (BIP)

1 500 000

1 500 000

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

Construction d'un bloc de deux
salles de classe au CES de
Bape

GAH

01 bloc de 02 salles de
classe construit

0

20 000 000

0

0

MINESEC

20 000 000

20 000 000

Construction d'un centre de
santé intégré à Ndeng

Ndeng

01 centre de santé
intégré construit

0

50 000 000

0

0

MINSANTE

50 000 000

50 000 000

Construction d'un centre de
santé intégré

KIBOUM

2 centre de santé
intégré construit

0

0

MINSANTE

50 000 000

50 000 000

ÉDUCATION DE
BASE

/

Observation

/

02 Salles de classe
équipées de 60 tablebancs
02 bureau de maître
équipé de 02 tables et
de 02 chaises

6 046 451

Cout Total

Autres contributions

SANTE PUBLICS
0

50 000 000
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Période
SECTEUR

COMMERCE

EAU ET ÉNERGIE

Intitule du projet

Construction de la deuxième
phase du marché (15
boutiques)
Construction d'un forage
équipé d'une pompe à motricité
humaine
Construction d'un forage
équipé d'une pompe à motricité
humaine
Construction d'un forage
équipé d'une pompe à motricité
humaine
Construction d'un forage
équipé d'une pompe à motricité
humaine
Construction d'un forage
équipé d'une pompe à motricité
humaine
Construction d'un forage
équipé d'une pompe à motricité
humaine

Localisation

Indicateurs de
résultat

2015 (pour
PIA)

2016

RESSOURCES FINANCIÈRES
2017

Autres contributions

Cout Total

Observation

Part
commune

Partenaire

Montant

0

MINCOMMERCE

41 486 000

41 486 000

Bayomen

15 boutiques
construites

0

BONECK

1 forage équipé d'une
PMH Construit

0

0

8 000 000

0

MINEE

8 000 000

8 000 000

NDENG

1 forage équipé d'une
PMH Construit

0

0

8 000 000

0

MINEE

8 000 000

8 000 000

Diodare

1 forage équipé d'une
PMH Construit

0

0

8 000 000

0

MINEE

8 000 000

8 000 000

EDOP

1 forage équipé d'une
PMH Construit

0

0

8 000 000

0

MINEE

8 000 000

8 000 000

LALL

1 forage équipé d'une
PMH Construit

0

0

8 000 000

0

MINEE

8 000 000

8 000 000

LAKPWANG

1 forage équipé d'une
PMH Construit

0

0

8 000 000

0

MINEE

8 000 000

8 000 000

274 370 101

286 370 101

175 144 701

41 486 000

0

152 855 700 167 855 700

12 000 000

-

Source : Atelier de planification communale

Tableau 21 : Cadre de dépense à moyen terme
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6.3.Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT
Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations dans
les projets suivants :


Projets de construction (écoles, salles de classe, centre de santé, maisons de la femme, centre de promotion des jeunes,
abattoir.)



Projets hydrauliques et électrique (forages, électrification ENEO)



Projets de construction ou de réhabilitation des pistes rurales ; système d’adduction d’eau potable.

6.3.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)
Les mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables pour la réalisation des projets retenus dans le cadre de la mise en œuvre du PCD
de Kon-Yambetta sont les suivantes :
Principaux impacts sociaux positifs et mesures d’optimisation sur les projets de construction, projets hydrauliques et
électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT
TYPE DE PROJET

MESURES D’OPTIMISATION

PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS
PROJETS DE CONSTRUCTION

 Construction de salles de classe à l'école publique à BONECK
(02), Ndeng (03), Ken (03), Ninguessen (02), Kalong (01),
Lakpwang (02)
 Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de
Bape
 Construction d'un centre de santé intégré à Ndeng, Kiboum

 Construction de la deuxième phase du marché (15 boutiques)
à Bayomen
 Construction d’un hangar de marché à Nchayang (Ngongol)

 Amélioration des revenus dans la zone du projet
 Augmentation de la capacité d’accueil de
l’établissement ;
 Amélioration des conditions d’éducation des
jeunes ;
 Augmentation du taux de scolarisation d
 Amélioration des conditions de vie de la
population ;
 Amélioration de la couverture sanitaire de la
commune ;
 Améliore les conditions de vies des personnes
âgées et handicapés
 Amélioration de la capacité d’accueil des
commerçants
 Amélioration des espaces disponibles

 Destruction du couvert végétal ;
 Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ;
 Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser,
utiliser la technique HIMO
 Construction des rampes d’accès
 Construction des toilettes modernes
 Équiper en lits, moustiquaires les dortoirs
 Aménager une salle de réception

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE
 Construction de 07 forages équipé d'une pompe à motricité
humaine à BONECK, NDENG, Diodare, EDOP, LALL,
LAKPWANG, Ngongol

 Facilitation l’accès à l’eau potable des populations  Construction des trous perdus
de la commune ;
 Construction d’anti bourbier
 Réduction le taux d’infection de maladies d’origine  Construction d’une aire d’assainissement
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TYPE DE PROJET

MESURES D’OPTIMISATION

PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS
hydrique ;

 Élire un comité de gestion de l’ouvrage

PROJETS DE CONSTRUCTION, D’OUVERTURE OU DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES
 Reprofilage sur 22 km l’axe routier Kon-Kon Kidoun, sur 1 km
Kon-Yambetta

Amélioration des voies de communication
Amélioration d’évacuation des personnes et des
biens
Faciliter la bonne circulation des populations

Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser,
utiliser la technique HIMO

Principaux impacts sociaux négatifs et mesures d’atténuation sur les projets de construction, projets hydrauliques et
électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT
TYPE DE PROJET

PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX NÉGATIFS

MESURES D’ATTÉNUATION

PROJETS DE CONSTRUCTION
 Construction de salles de classe à l'école publique à BONECK
(02), Ndeng (03), Ken (03), Ninguessen (02), Kalong (01),
Lakpwang (02)
 Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de Bape
 Construction d'un centre de santé intégré à Ndeng, Kiboum
 Construction d'un blocs de 03 latrines à Nchayang (Ngongol)
 Construction de la deuxième phase du marché (15 boutiques) à
Bayomen
 Construction d’un hangar de marché à Nchayang (Ngongol)

 Risques de détournement des fonds au sein des comités de
gestion pour les infrastructures communautaires
 Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation des
ouvrages
 Risque d’insécurité pour les personnes et les biens

 Sécuriser les fonds dans une institution bancaire
 Renforcer les capacités des membres des comités de
gestion sur la bonne gouvernance ;
 Mettre en place un système de contrôle des fonds
 Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ;
 Respecter les règles de sécurité.

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE
 Risques de détournement des fonds au sein des comités de
gestion pour les infrastructures communautaires
 Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation des
ouvrages
Risque d’insécurité pour les personnes et les biens

 Construction de 07 forages équipé d'une pompe à motricité
humaine à BONECK, NDENG, Diodare, EDOP, LALL,
LAKPWANG, Ngongol

 Sécuriser les fonds dans une institution bancaire
 Renforcer les capacités des membres des comités de
gestion sur la bonne gouvernance ;
 Mettre en place un système de contrôle des fonds
 Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ;
 Respecter les règles de sécurité.

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION

 Reprofilage sur 22 km l’axe routier Kon-Kon Kidoun, sur 1 km KonYambetta

 Risques de détournement des fonds au sein des comités de
gestion pour les infrastructures communautaires
 Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation des
ouvrages
Risque d’insécurité pour les personnes et les biens

 Sécuriser les fonds dans une institution bancaire
 Renforcer les capacités des membres des comités de
gestion sur la bonne gouvernance ;
 Mettre en place un système de contrôle des fonds
 Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ;
 Respecter les règles de sécurité.
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Principaux impacts environnementaux positifs et mesures d’optimisation sur les projets de construction, projets hydrauliques
et électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT
PRINCIPAUX IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX POSITIFS
PROJETS DE CONSTRUCTION

TYPE DE PROJET

 Construction de salles de classe à l'école publique à BONECK (02), Ndeng (03), Ken (03),
Ninguessen (02), Kalong (01), Lakpwang (02)
 Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de Bape
 Construction d'un centre de santé intégré à Ndeng, Kiboum
 Construction d'un blocs de 03 latrines à Nchayang (Ngongol)



 Construction de la deuxième phase du marché (15 boutiques) à Bayomen
 Construction d’un hangar de marché à Nchayang (Ngongol)



Consolidation des systèmes de
gouvernance locale à travers
l’évaluation environnementale
participative ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen environnemental
en impliquant la consultation du public
Diminution de la pression sur les
ressources

MESURES D’OPTIMISATION



Sensibilisation du public et Implication lors du
remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;



Mise en place de comités de gestion



Sensibilisation du public et Implication lors du
remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;



Mise en place de comités de gestion



Sensibilisation du public et Implication lors du
remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;



Mise en place de comités de gestion

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE


 Construction de 07 forages équipé d'une pompe à motricité humaine à BONECK, NDENG, Diodare,
EDOP, LALL, LAKPWANG, Ngongol


Consolidation des systèmes de
gouvernance locale à travers
l’évaluation environnementale
participative ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen environnemental
en impliquant la consultation du public
Diminution de la pression sur les
ressources

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION


 Reprofilage sur 22 km l’axe routier Kon-Kon Kidoun, sur 1 km Kon-Yambetta


Consolidation des systèmes de
gouvernance locale à travers
l’évaluation environnementale
participative ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen environnemental
en impliquant la consultation du public
Diminution de la pression sur les
ressources
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Principaux impacts environnementaux négatifs et mesures d’atténuation sur les projets de construction, projets hydrauliques
et électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT
PRINCIPAUX IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX NÉGATIFS
PROJETS DE CONSTRUCTION

TYPE DE PROJET

 Construction de salles de classe à l'école publique à BONECK (02), Ndeng (03), Ken (03),
Ninguessen (02), Kalong (01), Lakpwang (02)
 Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de Bape
 Construction d'un centre de santé intégré à Ndeng, Kiboum
 Construction d'un blocs de 03 latrines à Nchayang (Ngongol)

 Construction de la deuxième phase du marché (15 boutiques) à Bayomen
 Construction d’un hangar de marché à Nchayang (Ngongol)

MESURES D’ATTÉNUATION

Risques liés à l’acquisition des terres pour
l’implantation du projet
Érosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/
carrières de graviers ou de sable, et/ou à
l’excavation du site du projet
Pollution de l’air par les poussières dues au
transport des matériaux et circulation des engins
Pollutions liées aux déchets générés pendant les
travaux
Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du
site
Risques d’inondation et de stagnation des eaux
autour de l’ouvrage
Destruction du couvert végétal

-Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la
nécessité d’un site et les critères de choix

-Obtenir

un acte de donation foncière, signé du Chef
du village et du propriétaire du site ;
Site reconnu du point de vue légal. Sensibilisation des
populations sur la gestion du domaine foncier ;
Reboisement
de
l’espace
tout
autour
de
l’établissement ;
Mise en place des bacs à ordure ;
Élaboration et mise en application du règlement
intérieure de l’établissement.
Construire l’école à un lieu éloigné des habitations
Construire les latrines à près de 100m des points
d’eau et des habitations

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE


 Contamination du sol, de la nappe phréatique par
les huiles de vidange

-Sensibilisation

des populations sur le bien-fondé de
boire de l’eau potable

-Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation -Mise
de l’ouvrage
 Construction de 07 forages équipé d'une pompe à motricité humaine à BONECK, NDENG,
Diodare, EDOP, LALL, LAKPWANG, Ngongol

- Risque

de déplacement
réinstallation ;

-Risque

involontaire

et

de

d’intoxication due au mauvais dosage du

chlore ;

-Risque de mauvaise manipulation des ouvrages

en place des comités de gestion des points
d’eau potables ;
-Bon choix du site ;
-Engazonnement des pentes ;

-Réimplantation des arbres ;
-Formation d’un comité de gestion

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION

 Reprofilage sur 22 km l’axe routier Kon-Kon Kidoun, sur 1 km Kon-Yambetta

Réduction de l’espace communautaire ;
Conflits fonciers ;
Destruction du couvert végétal ;
Risque de pollution environnementale (déchets,
sonores)
Destruction du couvert végétal ;
Risque de pollution environnementale (déchets,
sonores

- Sensibilisation des populations sur la gestion du
domaine foncier ;
- Reboisement de l’espace tout autour du foyer
- Mise en place des bacs à ordure ;
- Organiser les réunions de concertation avec les
populations riveraines ;

Tableau 22 : Principaux impacts socio-environnementaux et mesures d’atténuation et d’optimisation
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6.3.2. Plan sommaire de gestion de l’environnement
MESURES ENVIRONNEMENTALE

TÂCHES

Utilisation systématique du formulaire
d’examen socio environnemental lors du
montage des projets

Remplissage du formulaire par les
bénéficiaires ;
Catégorisation des projets ;
Identification des impacts socioenvironnementaux possible ; Mesures
d’atténuation /optimisation à
envisager.

Formation du COMES aux politiques de
sauvegarde et de prise en compte des
aspects sociaux environnementaux

ACTEURS DE MISE EN
ŒUVRE
Bénéficiaires des
projets ;
Sectoriels MINEE et
MINAS ;
Consultants chargé du
montage des projets
PNDP, Mairie

PÉRIODES

2015-2016

2015-2016

ACTEURS DE SUIVI
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMAP
PNDP ;
Conseil municipal ;
Agent de développement
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMAP
Autres Sectoriels
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMAP
PNDP ;
Agent de développement ;
Conseil municipal

Réalisation des études d’impacts
environnementaux sommaires pour les
projets de construction des salles de
classe, maison de la femme, forages,

-Préparer les TDR ;
-faire approuver les TDR ;
- recruter les consultants ;
-réaliser les études proprement dites

PNDP, Mairie (conseil
municipal)

Provision pour les compensations des
personnes déplacées

Inventaires des personnes déplacées
et des biens KON-YAMBETTA magés
au cours du montage des projets

Mairie/Conseil municipal

Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale, et des
entrepreneurs, ainsi que les mesures
environnementales des projets retenus
Respect des clauses
environnementales du DAO ou de la
demande de cotation et des mesures
environnementales des Microprojets
Intégration systématique des points
d’eau, latrines, unités de destruction des
déchets, dispositifs de collecte des
déchets dans les projets de construction
divers

-extraction des mesures
environnementales des projets ;
-élaboration d’un plan de suivi des
mesures

Agent de
développement/Comité
de suivi du PCD

-Inclure les clauses dans le DAO ou la
demande de cotation ;
-Mise en œuvre des clauses

-Mairie, MINMAP,
PNDP
-Entrepreneurs

Inclure ces préoccupations

Consultants, Conseil
municipal, PNDP

au cours du
montage des
projets

Activation et formation des comités
locaux de gestion des infrastructures

Assurer la pérennisation des
infrastructures au niveau local

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

Au cours de la Prestataire, Agent de
réalisation de développement, Sectoriels
l’infrastructure concernés, PNDP

2015-2016

-Mairie
-MINDAF
Pendant les
travaux ;
20154-2016

Délégations MINEP ;
MINAS, MINMAP ;
PNDP ;
Conseil municipal
Délégation MINEP ;
MINMAP
Agent de développement ;
Conseil municipal
Délégation MINEP ;
Agent de développement ;
Conseil municipal

COÛTS

PM

OBSERVATIONS

Le coût y afférent doit être
intégré dans les coûts de la
conception du microprojet

PM

À évaluer

Projets d’envergure

À évaluer

Les frais y afférents sont pris
en charge par la Commune
pour les MP financés par
l’allocation PNDP

À évaluer

PM (intégrer
dans le coût du
projet)
PM (intégrer
dans le coût du
projet)

-

Les coûts y afférents doivent
être intégrés dans les coûts
de la conception du
microprojet

Former les comités sur la
maintenance des ouvrages

Source : Atelier de planification communale

Tableau 23 : Plan sommaire de gestion environnementale
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6.4. Plan d’investissement annuel (PIA)
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires
Conformément à la chaine Planification, Programmation, Budgétisation et Suivi, il est établi un Plan d’Investissement Annuel (PIA)
élaboré conformément aux ressources disponibles. Il s’agit d’une PROGRAMMATION annuelle se faisant avec comme référentiel les projets
prioritaires.
PARTENAIRES /BAILLEURS
SECTEUR

Institution
communale

AGRICULTURE

ACTIONS

QUANTITÉ

LIEU

COÛT TOTAL

Construction d'une
clôture

1

Bamoko

Équipement de
l'hôtel de ville

1

Construction
d'hangar de marché

1

APPORT COMMUNE

DÉNOMINATION

MONTANT
(FCFA)

ESPÈCE
(FCFA)

NATURE

10 000 000

FEICOM

10 000 000

/

/

Bamoko

30 000 000

FEICOM

30 000 000

/

/

NCHAYANG
(Ngongol)

35 020 572

PNDP

29 767 537

5 253 035

/

DDMAP
FEICOM
Commune
DDTP
MINFI

INDICATEURS

01 clôture construite
01 Hôtel de ville
équipé

01 hangar de
marché construit
PNDP
Commune,
DDEE
DDEPDED
DDMAP

Construction de
forage équipé d'une
pompe à motricité
humaine

1

NCHAYANG
(Ngongol)

8 502 000

PNDP

8 075 000

427 000

/

Construction de
blocs de salles de
classe

1

NCHAYANG
(Ngongol)

5 469 978

PNDP

5 196 464

273 514

/

Reprofilage axe
routier

22 km

Kon-Kon
Kidoun

27 777 700

DGD

27 777 700

/

/

DDTP
DDMAP
Commune

22 km de route
reprofilée

Reprofilage axe
routier

1 km

Kon-Yambetta

27 778 000

MINTP (BIP)

27 778 000

/

/

DDTP
DDMAP
Commune

1 km de route
reprofilée

Construction de
blocs de salles de
classe

3

KALONG,
NDENG, KEN

6 046 451

MINEDUB

/

6 046 451

/

Commune
DDEDUB

03 salles de classe
construites

TRAVAUX
PUBLICS

ÉDUCATION
DE BASE

ACTEURS

01 forage équipé
d'une PMH
Construit
01 bloc de 03
latrines construit
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PARTENAIRES /BAILLEURS
SECTEUR

ACTIONS

QUANTITÉ

LIEU

COÛT TOTAL

Construction de
blocs de salles de
classe

02 salles

EP
LAKPWANG

20 000 000

TOTAL

DÉNOMINATION

ESPÈCE
(FCFA)

NATURE

MINEDUB (BIP)

20 000 000

/

/

ACTEURS

INDICATEURS

01 bloc de 02 salles
de classe construit
DDMAP
DDEDUB
DDTP
Commune

Équipement de
salles de classe en
table-bancs

60

EP
LAKPWANG

1 800 000

MINEDUB (BIP)

1 800 000

/

/

Équipement de
salles de classe en
bureau de maître

02 tables, 02
chaises

EP
LAKPWANG

250 000

MINEDUB (BIP)

250 000

/

/

-

Kon-Yambetta

1 000 000

MINPMEESA
(BIP)

1 000 000

/

/

Commune
DDPMEESA

Nombre d'artisans
appuyés et
enregistrés à
l'informatisation

/

DDAS
Commune

Nombre de
personnes
bénéficiant d'aides
et de secours en
appareillages

Appui à
PETITES ET
l'informatisation de
MOYENNES
l'enregistrement des
ENTREPRISES
artisans

AFFAIRES
SOCIALES

APPORT COMMUNE

MONTANT
(FCFA)

Aides et Secours
aux populations
vulnérables en
appareillages

-

Kon-Yambetta

1 500 000

175 144 701

MINAS (BIP)

1 500 000

/

163 144 701

12 000 000

02 Salles de classe
équipées de 60
table-bancs
02 bureau de maître
équipé de 02 tables
et de 02 chaises

Source : Atelier de planification communale

Tableau 24 : Plan d’investissement annuel
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6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Activités

Indicateur de
résultat

Organiser les réunions
d’information et de
sensibilisation des
personnes vulnérables
dans 19 villages dans la
commune

Nombre de
personnes
vulnérables
touchés par la
sensibilisation

Actualiser le fichier des
personnes vulnérables
dans la commune

Liste des
personnes
vulnérables par
type de
vulnérabilité

Accompagner les
catégories des personnes
vulnérables à s’organiser
en association
coopérative dans chaque
groupement
Organiser la journée en
faveur des personnes
vulnérables dans la
commune
Octroyer les appuis et
aides sociales aux
personnes vulnérables
dans la commune

Période de réalisation (2016)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Responsable

Partenaire

Coût

3 500 000

-Budget centre
social
-Budget commune

1 000 000

-Budget centre
social
-Budget commune
-Budget CC des
villages

210 000

-Budget centre
social
-Budget commune
-Budget CC des
villages

1 000 000

-Budget centre
social
-Budget commune
-Bienfaiteur

612 000

-Budget commune
-BIP

-Chef centre
social

-Commune KonYambetta

-Chef centre
social

-Commune KonYambetta
-CC des villages

Nombre
d’association
mises en place

-Chef centre
social

-Commune KonYambetta
-CC des villages

Nombre de
journée organisée

-Chef centre
social

-Commune KonYambetta

Nombre de
personnes
vulnérables ayant
reçu les appuis

-Commune KonYambetta

-Chef centre
social

500 000

30 000

Organiser une session de
formation des personnes
vulnérables sur la création
et la gestion des AGR

Nombre de
personnes
vulnérables
formées

-Chef centre
social

-Commune KonYambetta
-Association des
personnes
vulnérables

Monter et transmettre le
dossier de demande de

Copie dossier
monté et transmis

-Chef centre
social

-Commune KonYambetta

Source de
financement

-Commune KonYambetta
-Association des
personnes
vulnérables
-Budget centre
social
-Budget centre
social
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Activités

Indicateur de
résultat

Période de réalisation (2016)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Responsable

création

Apporter une assistance
sanitaire aux personnes
âgées
Organiser des rencontres
de concertation et de
rééducation des enfants
dans la rue
Lancer la réflexion sur la
mise en place dans la
commune d’un fond de
solidarité pour personnes
vulnérables
Total

Partenaire

Coût

Source de
financement

-Association des
personnes
vulnérables
Nombre de
personnes âgées
bénéficiaires

Commune KonYambetta

Nombre d’enfants
bénéficiaires

Chef centre social

Montant de la
cagnotte
disponible

Commune KonYambetta

Chef centre
social

500 000

50 000

-Centre social
-Association des
personnes
vulnérables

Budget commune
-Budget centre
social

Budget commune

Tableau 25 : Plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables
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6.5. Plan de Passation des marchés du PIA
DATE DE
DATE DE
DATE DE
DATE
DATE
LANCEMENT
DÉMARRAGE RÉCEPTION
D’ATTRIBUTION SIGNATURE
D'APPEL
DES
DES
MARCHÉ
DU MARCHÉ
D'OFFRE
TRAVAUX
PRESTATIONS

Désignation du projet et localité
de réalisation

TYPE DE
PRESTATION

MONTANT
PRÉVISIONNEL
DU MARCHÉ

AUTORITÉ
CONTRACTANTE/ADMINISTRATION
BÉNÉFICIAIRE

MODE
D'APPEL
D'OFFRE

Construction d'une clôture

BEC

10 000 000

DDMAP, FEICOM, Commune, DDTP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

Équipement de l'hôtel de ville

BEC

30 000 000

DDMAP, FEICOM, Commune, DDTP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

Construction d'hangar de marché

BEC

35 020 572

PNDP, Commune, DDEE, DDEPDED,
DDMAP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

Construction de forage équipé
d'une pompe à motricité humaine

BEC

8 502 000

PNDP, Commune, DDEE, DDEPDED,
DDMAP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

Construction de blocs de salles de
classe

BEC

5 469 978

PNDP, Commune, DDEE, DDEPDED,
DDMAP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

Reprofilage axe routier Kon-Kon
Kidoun 22 km

ROUTE

27 777 700

DDTP, DDMAP, Commune

AONO

28/12/2015

24/02/2016

26/05/2016

29/06/2016

10 Aout 2015

ROUTE

27 778 000

DDTP, DDMAP, Commune

AONO

28/12/2015

24/02/2016

26/05/2016

29/06/2016

11 Aout 2015

BEC

6 046 451

Commune, DDEE, DDMAP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

BEC

20 000 000

Commune, DDEE, DDMAP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

AG

1 800 000

Commune, DDEE, DDMAP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

Équipement de salles de classe en
bureau de maître

AG

250 000

Commune, DDEE, DDMAP

AONO

12/12/2015

17/02/2016

10/03/2016

24/03/2016

24/05/2016

Appui à l'informatisation de
l'enregistrement des artisans

AG

1 000 000

DDPMEESA, Commune, DDMAP

AONO

20/12/2015

25/02/2016

18/03/2016

01/03/2016

02/05/2016

Aides et Secours aux populations
vulnérables en appareillages

AG

1 500 000

DDAS, Commune, DDMAP

AONO

20/12/2015

25/02/2016

18/03/2016

01/03/2016

02/05/2016

Reprofilage axe routier Kon
Yambetta 1 km
Construction de blocs de salles de
classe
Construction de blocs de salles de
classe
Équipement de salles de classe en
table-bancs

Tableau 26 : Plan de passation de marché
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7.MÉCANISME DE SUIVIÉVALUATION

157

Plan Communal de Développement de
Kon-Yambetta
7. mécanisme de suivi évaluation
7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
Le comité de suivi et de mise en œuvre du Plan Communal de Développement
(PCD) de la commune de Kon-Yambetta est mis en place par arrêté communal N° XXXXXX
Cet arrêté constate sa création, donne ses attributions et sa composition.
Missions du comité de suivi et de mise en œuvre du Plan
Le comité de suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs
du Plan Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan
d’Investissement Annuel (PIA). C’est un organe consultatif d’appui accrédité auprès de
l’exécutif communal, pour l’orientation, le suivi et la supervision de l’exécution du PCD.
Ce comité a pour attributions de :


S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ;



S’approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ;



Veiller à la programmation annuelle des activités ;



Suivre l’évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux réalisés ;



Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ;



Stimuler la participation de la population aux projets mis en œuvre à travers les séances
de sensibilisation ;



Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;



Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur bon
fonctionnement ;



Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au niveau local,
que national et international ;



Veiller à la programmation annuelle des activités inscrites dans le PCD;



Attirer l’attention de l’exécutif municipal par rapport aux difficultés de mise en œuvre du
PCD ;



Faciliter les études et le contrôle de l’exécution des projets ;



Contribuer à la réalisation du plan, par la mobilisation des ressources humaines,
matérielles et financières ;



Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires
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Composition du comité communal de suivi évaluation
Le Comité de Suivi et de mise en œuvre est composé ainsi qu’il suit :
QUALITÉ
Président

NOMS ET PRÉNOMS
NKEMI Prosper

Secrétaire

ASSEN EKOMBA Marie Louise

Membres

BIDIAS à ATAH Jean Paul
DANG Esther
BELIAS SIADE Benoît
BAMBASSIEN Marcel

FONCTIONS
Premier adjoint au Maire
Cadre Communal de
Développement
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Tableau 27 : Composition du Comité Communal de Suivi Évaluation du PCD
7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation
SECTEUR

Institution
communale

AGRICULTURE

TRAVAUX
PUBLICS

ÉDUCATION DE
BASE

ACTIVITÉS

Indicateurs de résultat

Construction d'une clôture
à Bamoko

01 clôture construite

Équipement de l'hôtel de
ville à Bamoko

01 Hôtel de ville équipé

Construction d'un hangar
de marché NCHAYANG
(Ngongol)

01 hangar de marché
construit

Construction d'un forage
équipé d'une pompe à
motricité humaine à
NCHAYANG (Ngongol)

01 forage équipé d'une
PMH Construit

Construction d'un blocs de
03 latrines NCHAYANG
(Ngongol)

01 bloc de 03 latrines
construit

Construction d'un magasin
de stockage à Lakpwang

01 magasin de stockage
construit

Reprofilage axe routier
Kon-Kon Kidoun 22 km

22 km de route
reprofilée

Reprofilage axe routier
Kon-Yambetta1km

1 km de route reprofilée

Construction de blocs de
salles de classe à Kalong

02 salles de classe
construites

Construction de blocs de
salles de classe à EP
LAKPWANG

01 bloc de 02 salles de
classe construit

Équipement de salles de
classe en table-bancs à EP
LAKPWANG

02 Salles de classe
équipées de 60 tablebancs

Équipement de salles de
classe en bureau de maître
à EP LAKPWANG

02 bureau de maître
équipé de 02 tables et
de 02 chaises

Acquisition de 46 tablebancs à l'EP de Ken

46 table-bancs sont
acquis

Requête de
financement
disponible
/ou

Période
d’exécution

Évaluation miparcours

Réception de
l’ouvrage ou du
matériel
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SECTEUR

ACTIVITÉS

Indicateurs de résultat

Construction de deux (02)
salles de classe à l'EP de
Boneck

0 bloc de 02 salles de
classe construit

Construction de trois (03)
salles de classe à l'EP de
Ndeng

01 bloc de 02 salles de
classe construit

Construction de trois 03
salles de classe à l’École
Publique Ken

03 bloc de 02 salles de
classe construit

Construction de 02 salles
de classe à l’École
Publique à Ninguessen

01 bloc de 02 salles de
classe construit

PETITES ET
MOYENNES
ENTREPRISES

Appui a l'informatisation de
l'enregistrement des
artisans à Kon-Yambetta

Nombre d'artisans
appuyés et enregistrés à
l'informatisation

AFFAIRES
SOCIALES

Aides et Secours aux
populations vulnérables en
appareillages à KonYambetta

Nombre de personnes
bénéficiant d'aides et de
secours en
appareillages

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

Construction d'un bloc de
deux salles de classe au
CES de Bape (Gah)

01 bloc de 02 salles de
classe construit

Construction d'un centre de
santé intégré à Ndeng

01 centre de santé
intégré construit

Construction d'un centre de
santé intégré Kiboum

2 centre de santé
intégré construit

Requête de
financement
disponible
/ou

Période
d’exécution

Évaluation miparcours

Réception de
l’ouvrage ou du
matériel

SANTE PUBLICS

COMMERCE

EAU ET ÉNERGIE

Construction de la
deuxième phase du
marché (15 boutiques) à
Bayomen
Construction d'un forage
équipé d'une pompe à
motricité humaine à
Boneck

15 boutiques construites

1 forage équipé d'une
PMH Construit

Construction d'un forage
équipé d'une pompe à
motricité humaine à Ndeng

1 forage équipé d'une
PMH Construit

Construction d'un forage
équipé d'une pompe à
motricité humaine à
Diodare

1 forage équipé d'une
PMH Construit

Construction d'un forage
équipé d'une pompe à
motricité humaine à Edop

1 forage équipé d'une
PMH Construit

Construction d'un forage
équipé d'une pompe à
motricité humaine à Lall

1 forage équipé d'une
PMH Construit
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SECTEUR

ACTIVITÉS

Indicateurs de résultat

Construction d'un forage
équipé d'une pompe à
motricité humaine à
Lakpwang

1 forage équipé d'une
PMH Construit

Requête de
financement
disponible
/ou

Période
d’exécution

Évaluation miparcours

Réception de
l’ouvrage ou du
matériel

Tableau 28 : Indicateurs de suivi et évaluation
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7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting
Le comité de suivi et de mise en œuvre est le principal organe en charge du suivi des
activités du PCD. Des outils comme le PIA, les fiches de collecte des données, les rapports
périodiques de l’agent communal de développement, les rapports des visites de terrains, les
rapports mensuels/trimestriels d’activités seront utilisés, la matrice du suivi de la mise en
œuvre des activités du PCD, devront être utilisés et remplis, et le compte rendu à l’édile.
Avant la tenue de chaque session du conseil municipal, un rapport global devra être dressé
pour que le conseil municipal ait toute la mesure de la mise en œuvre du plan. Pour les
projets qui s’étendent sur le moyen terme, le reporting devra être fait en utilisant le tableau
d’indicateur de suivi de la performance, à mi-parcours, et une fois le chantier achevé.
Tableau 29: Dispositif, outils et fréquence du reporting.
NIVEAU

Villages

Communal

RESPONSABILITÉS

OUTILS

ACTEURS

–Collecte des données
-Programmation des séances
de concertation et de
sensibilisation
-Suivi de l’exécution des
activités locales
-Évaluation des impacts
socioéconomiques et socio
environnementaux

-Cartographie village
-Fiches de suivi du
processus de planification
-Tableau de suivi des
actions planifiées
-Calendrier des réunions
-Tableau de perception du
bien être

-Comité de
Concertation (CC)
-Agent Communal de
Développement (ACD)
-OAL

–Collecte des données
-Programmation des séances
de concertation et de
sensibilisation
-Suivi de l’exécution des
activités locales
-Évaluation des impacts
socioéconomiques et socio
environnementaux

-Cartographie village
-Fiches de suivi du
processus de planification
-Tableau de suivi des
actions planifiées
-Calendrier des réunions
-Tableau de perception du
bien être

-Maire
-Reste de l’Exécutif
-ACD
-Comité de suivi du
PCD
-OAL et prestataires
impliqués dans la mise
en œuvre du PCD
-Conseil Municipal

CONTENU DU
RAPPORT
Rend compte des
activités programmées
Présente et rend compte
de l’exécution des
activités et des
informations issues des
02 trimestres
correspondants
Bilan des activités
annuelles

Rend compte des
activités programmées
Présente et rend compte
de l’exécution des
activités et des
informations issues des
02 trimestres
correspondants
Bilan des activités
annuelles
Source : données de l’atelier de formation

Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de suivi et
chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village se
présentera comme suit
Tableau 30 : Tableau de suivi des actions planifiées
ACTIVITÉS
PRÉVUES

DATE
PRÉVUE

ACTIVITÉS
RÉALISÉES

DATE DE
RÉALISATION

MOYEN DE
VÉRIFICATION

ÉCARTS

EXPLICATION
DES ÉCARTS

ACTIONS À
ENTREPRENDRE

Source : données de l’atelier de formation
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7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
7.4.1. Mécanisme de préparation du PIA
Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire les activités suivantes :
- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées
- Évaluation des activités de l’année précédente : ici, il s’agira d’évaluer les activités
précédentes du PIA, afin de mieux faire un état des lieux des activités qui ont été
réalisées et de reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.
- Évaluation des sources disponibles au niveau de la commune par la présentation
des ressources financières disponibles pour l’année en cours afin de mieux engager
la prochaine étape.
- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les
activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été
élaboré lors de l’atelier de planification.
- Élaboration du nouveau PIA.
7 4.2. Mécanisme de révision du PCD
Pour assurer la pérennisation des activités planifiées de la Commune dans le temps
et l’espace, dans une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se
fera après cinq ans. La révision du dit document se fera par un appel à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un organisme d’appui local pour l’accompagnement de la
réactualisation du PCD. Les agents de développements communaux auront la charge de
monter le dossier d’appel d’offre (DAO).
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8.PLAN DE
COMMUNICATION SUR LA
MISE EN ŒUVRE DU PCD
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L’objectif global du plan de communication conçu autour de la mise en œuvre du PCD est de vulgariser le document auprès de toutes
les parties prenantes. De façon spécifique, il s’agira pour les autorités municipales de :
- Informer la population sur la mise en œuvre des activités du PCD, notamment les habitants, les chefs traditionnels et les élites des
villages concernés par la réalisation des projets de développement contenus dans le PIA et le CDMT ;
- Mobiliser les partenaires techniques et financiers, locaux, nationaux et internationaux, privés, publics ou parapublics autour de la mise
en œuvre des actions contenues dans le PCD ;
De manière générale, nous pouvons résumer ce plan dans le tableau ci-après :
Tableau 31 : Plan de communication
OBJECTIFS
Promouvoir le
PCD auprès de
toutes les forces
vives de la
commune

CANAL
Radio
communautaire
Colloques

CIBLES
Communauté
urbaine
Communauté rurale
Forces vives
Commune

Vulgariser le PCD
auprès de tous les
partenaires au
développement
installés au
Cameroun

Associations/ONG
au niveau régional
Internet
Associations/ONG
Foires/colloques
internationaux
Communiqué
Programmes et
radio
projets de
Trackt
développement
Commune

Promouvoir le
PCD auprès de la
diaspora et
organismes
internationaux 

 Site internet
 Médias
nationaux
et/ou
internationaux
Journal
communal

-Diaspora
-Organismes
internationaux
Commune

ACTIVITÉS
-Organisation d’une journée de présentation
du PCD à la Mairie
-Organisation des journées explicatives
dans tous les villages de la commune
-Confection des affiches, tracts, banderoles
- Campagne d’explication du PCD dans les
lieux cultuels des villages de la commune
-Élaboration de la liste des différents
partenaires
-Confection des plaquettes de présentation
du PCD (500 exemplaires)
-Impression du PCD sur papier glacé (100
exemplaires)
-Organisation des journées explicatives
dans les grandes métropoles du Cameroun
avec présence des partenaires au
développement
-Confection des affiches, banderoles
- Négociation des tranches d’antenne dans
les médias nationaux (publics et privés)
- Négociation des tranches d’antenne dans
les médias internationaux
-Créer un site web de la commune
-Insérer les points forts du PCD dans le site
-Recruter un expert en communication
chargé de mettre à jour le site de la
commune

RÉSULTATS
Les populations se
sont appropriés le
PCD

Les élites
extérieures ainsi
que des potentiels
investisseurs sont
intéressés par les
potentialités de la
commune

La diaspora ainsi
que les
investisseurs
étrangers sont
intéressés par les
potentialités de la
commune

DÉLAIS

COUTS (CFA)

05 mois

Descente sur le terrain exécutif et conseillers: 500 000X7
jours= 3 500 000
Affiches : 5000 X 100= 500 000
Banderoles : 20 000 X 10= 200 000
Com. Radio : 15 000
Total dépenses : 435 000

05 ans

Invitations partenaires au développement +chefs de
villages + autorités divers : 1000 X 200 invités= 200 000
Distribution invitation : 200 000
Impressions PCD : 5 000 X 100 exemplaires= 500 000
Stand : (100 000 x 3 salons) X 5ans= 1 500 000
Banderoles : (15 000 X 3 salons) X5= 265 000
Com. Télé Nat. et internat: 20000X 15 = 300 000
Confection tract sur papier glacé : 300X5 000= 1 500 000
Com. Radio : 15000X100= 1 500 000
Presse (article + photos): 15000X100 1 500 000
Transport divers : 585 000
Total dépenses : 8 050 000

05 ans

Conception et programmation site Web : 500 000
Hébergement + nom du domaine : 50 000 X 5 ans= 250
000
Contenu : 500 000 X 5ans= 2 500 000
Formation personnel communal : 500 000X 7 jours= 3 500
000
Confection journal communal (1publication par semestre):
(3 000/journalX100exemplaire) X2/an X5ans= 3 000 000
Total dépenses : 9 750 000
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LE COÛT TOTAL DU PLAN DE COMMUNICATION S’ÉLÈVE À

18 235 000

Composition de l’équipe d’appui à l’élaboration du PCD de la Commune


NEKE MPONG Patrick 



BEDIHOUNE Fides



MENGUE Armand



KOUFANE
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Au terme de planification communale, le Programme National de Développement
Participatif (PNDP) a doté la Commune de Kon-Yambetta qu’il accompagne un moyen de
gestion efficace et efficient pour son développement. L’élaboration du plan communal de
développement (PCD) obéit à la loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la
décentralisation qui stipule en son article 70(2) ‘’les plans régionaux d’aménagement du
territoire sont élaborés en tenant compte autant que possible des plans de développement et
d’aménagement national’’.
Le Plan Communal de Développement (PCD) ainsi élaboré est un document de
prospective qui permettra à la Commune de Kon-Yambetta de se projeter à court, moyens et
long terme. Pour parvenir à cet objectif, l’OAL BIOCONCEPT retenu pour l’accompagner
technique est passé par 5 étapes principales :
-

La 1ère étape fut la préparation du processus avec toutes les forces de la

Commune (exécutif municipal, conseillers municipaux, autorités administratives et
traditionnelles).
-

La 2ème étape fut la réalisation des diagnostics participatifs suivant 3 grands

axes à savoir le DIC, le DEUC et le DPNV.
Le DEUC tout comme le DPNV a consisté à faire l’état des lieux dans les 28 secteurs
d’activités pour relever les problèmes/contraintes, les atouts/potentialités et d’en dégager les
idées des projets.
-

La 3ème étape a conduit à l’élaboration des cadres logiques et à la soumission

desdits cadres logiques aux sectoriels pour validation.
-

La 4ème étape a été la tenue de l’atelier de planification qui a permis de faire le

point sur l’état des ressources mobilisables de la Commune, d’élaborer le CDMT chiffré à
495 856 101 de FCFA et le PIA pour un montant de 175 144 701 FCFA, le plan sommaire
de gestion environnemental, l’élaboration du plan de passation des marchés et la mise en
place d’un comité de suivi et évaluation.
Reste que la mise en œuvre du PCD relève de la compétence de l’exécutif
communal. Toutefois, compte tenu de l’exhaustivité et de la complexité des actions à
entreprendre, la réussite de la mise en œuvre de ce document requiert ainsi l’implication de
tous les acteurs du processus de développement de la Commune.
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Annexe 1 : Fiches de projets
N° de référence : 01 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Construction d'un hangar
de marché

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Agriculture
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès à aux infrastructures de commerce
Coût total estimé du projet :
35 020 572 FCFA

Subvention du PNDP: 29 767 537 FCFA
Contributions de la commune: 5 253 035 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à construire un forage à Ngongol (Nchayang). Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base
des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINADER,
MINCOMMERCE et du MINMAP et le PNDP qui aura mis à disposition le financement
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou
des propriétaires du site
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que
marécages, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes,
etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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N° de référence : 02 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Construction d’un forage
équipé d’une pompe à motricité humaine

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Agriculture
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès à l’eau potable
Coût total estimé du projet : 8 502 000
FCFA

Subvention du PNDP: 8 075 000 FCFA
Contributions de la commune: 427 000 F CFA

Description du micro projet :
Le projet consiste à construire un forage à Ngongol (Nchayang). Trois volets sont envisagés à
savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE,
MINADER du MINMAP et le PNDP qui aura mis à disposition le financement
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou
des propriétaires du site
 Sécuriser le point d’eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou
pierres maçonnés
 Maintenir les latrines à au moins 100 m du point d’eau
 Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage
(au moins 300 mètres)
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que
marécages, zone sacrée, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de
montagnes, etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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N° de référence : 03 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Construction d’un bloc de
deux (02) salles de classe à Ngongol

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Agriculture
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès à l’éducation de base de qualité
Coût total estimé du projet : 5 469 978
FCFA

Subvention du PNDP: 5 196 464 FCFA
Contributions de la commune : 273 514 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à construire un forage à Ngongol (Nchayang). Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base
des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINADER
du MINMAP et le PNDP qui aura mis à disposition le financement
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou
des propriétaires du site
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que
marécages, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes,
etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
n.b. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an
Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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N° de référence : 04 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Reprofilage de l'axe
routier Kon - Kon Kidoun sur 22 km

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Travaux Publics
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès aux infrastructures routières
Coût total estimé du projet :
27 777 700 FCFA

Subvention du DGD: 27 777 700 FCFA
Contributions de la commune : 0 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à Reprofiler l'axe routier Kon - Kon Kidoun sur 22
km. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur
la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINTP du
MINMAP
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou
des propriétaires du site
 Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage
(au moins 300 mètres)
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que
marécages, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes,
etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
n.b. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an
Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre

175

Plan Communal de Développement de
Kon-Yambetta
N° de référence : 05 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Reprofilage de l'axe de
Kon Yambetta sur 1 km

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Travaux Publics
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès à l’eau potable des populations de
Coût total estimé du projet :
27 777 700 FCFA

Subvention du DGD: 27 777 700 FCFA
Contributions de la commune : 0 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à Reprofiler l'axe routier Kon - Kon Kidoun sur 22
km. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur
la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINTP du
MINMAP
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou
des propriétaires du site
 Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage
(au moins 300 mètres)
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que
marécages, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes,
etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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N° de référence : 06 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Construction d’un bloc de
deux salles de classe à Ndeng, Kalong, ken

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Éducation de base
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès à l’éducation de base
Coût total estimé du projet : 6 046 451
FCFA

Contributions de la commune: 6 046 451 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à construire 03 salles de classe dans les villages
Ndeng, Ken et Kalong. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection
d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEDUB
du MINMAP
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou
des propriétaires du site
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que
marécages, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes,
etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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N° de référence : 07 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Construction d’un bloc de
deux salles de classe à l’EP de Lakpwang

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Éducation de base
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès à l’éducation de base
Coût total estimé du projet :
20 000 000 FCFA

Subvention du BIP: 20 000 000 FCFA
Contributions de la commune: 0 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à construire 02 salles de classe à l’école public de
Lakpwang. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEDUB
du MINMAP
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou
des propriétaires du site
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que
marécages, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes,
etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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N° de référence : 08 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Équipement de salles de
classe en table-bancs

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Éducation de base
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès à l’éducation de base
Coût total estimé du projet : 1 800 000
FCFA

Subvention du BIP: 1 800 000 FCFA
Contributions de la commune: 0 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à équiper deux salles de classe en table-bancs.
Deux volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution du marché sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEDUB
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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N° de référence : 09 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Équipement de salles de
classe en bureau de maître

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Éducation de base
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès à l’éducation de base
Coût total estimé du projet : 250 000
FCFA

Subvention du BIP: 250 000 FCFA
Contributions de la commune: 0 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à équiper les salles de classe en bureau de maître.
Deux volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution du marché sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEDUB
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage
N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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Date : Octobre 2015
N° de référence : 10 - 2015

Désignation du micro projet : Construction d’une clôture

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Institution Communale
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès de la Commune aux infrastructures communaux
Coût total estimé du projet :
10 000 000 FCFA

Subvention du FEICOM: 10 000 000 FCFA
Contributions de la commune: 0 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à construire une clôture à Bamoko (Mairie de KonYambetta). Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINTP du
MINMAP
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site


Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que
marécages, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes,
etc. ;



Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)



Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage

N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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N° de référence : 11 - 2015

Date : Octobre 2015
Désignation du micro projet : Équipement de l'hôtel de
ville

Région : Centre
Département : Mbam et Inoubou
Domaine d’intervention : Institution Communale
Commune : Kon Yambetta
Communautés : Kon Yambetta
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Kon Yambetta
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer le niveau d’accès de la Commune aux infrastructures communaux
Coût total estimé du projet :
30 000 000 FCFA

Subvention du FEICOM: 30 000 000 FCFA
Contributions de la commune: 0 F CFA

Description du micro projet : Le projet consiste à équiper en mobilier la Mairie de Kon-Yambetta à
Bamoko. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINTP du
MINMAP
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du
microprojet
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)


Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de
l’ouvrage

N.B. : un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier
projet
Durée prévisionnelle des travaux : 01 an

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre
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Annexe 2 : Liste de présence
Annexe 3 : Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification spatiale des
infrastructures prioritaires à construire en format A 3 si possible)
Annexe 4 : Rapport consolidé du Diagnostic participatif
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