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RÉSUMÉ DU PCD
Dans le cadre de la mission d’appui à la Commune de Mbangassina l’OAL
LUDEPRENA (Lutte pour le Développement et la Protection de l’Environnement et de la
Nature) a été retenu par ladite Commune pour l’accompagner dans l’actualisation du Plan de
Développement Communal (PDC) à travers l’élaboration d’un Plan Communal de
Développement (PCD). . L’objectif visé par cette mission était de mettre à la disposition de la
Commune un document de référence lui permettant de définir sa vision de développement à
court et moyen terme, ainsi que les orientations qu’elle s’engage à suivre pour favoriser un
développement local harmonieux.
La méthodologie d’intervention utilisée dans cette activité par une équipe d’experts
pluridisciplinaires de l’ONG LUDEPRENA, s’est organisée autour de sept phases
successives allant de la préparation du processus à la mise en place du mécanisme de suiviévaluation participatif, passant par la collecte des données, la consolidation de celles
spécifiques aux différents diagnostics et la facilitation de l’atelier de planification
Les résultats des diagnostics participatifs conduits au niveau de l’institution
communale, de l’espace urbain communal ainsi que dans les villages révèlent que la
Commune de Mbangassina dispose de grandes potentialités et de fortes ressources
naturelles. Seulement, elle reste insuffisamment équipée en infrastructures socioéconomiques. Les problèmes que rencontre la Commune sont les suivants :


La faible capacité d’intervention technique et financière de la Commune en tant
qu’Institution ;



La difficulté de modernisation de l’agriculture, de développement de la compétitivité
des filières agricoles et d’élevages;



La difficulté d’accès aux services sociaux de base (éducation, santé etc.) ;



Le faible épanouissement de la femme, de la famille et des personnes vulnérables;



La difficulté de création, protection et de gestion durable des ressources forestières
et fauniques ;



La difficulté d’accès aux résultats de la recherche ;



L’accès difficile à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent ;



La faible prise en compte des aspects socio environnementaux ;



La difficulté à pratiquer l’activité de transport avec aisance ;



Le développement difficile des petites et moyennes entreprises (PME) et l’artisanat ;



La difficulté à développer les industries et d’exploitation des ressources minières ;



Le faible accès à la communication, à l’information et au réseau de
télécommunication ;



L’accès difficile à la propriété foncière ;



La précarité de l’habitat ;
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La faible insertion socio professionnelle des jeunes ;


Le mauvais état des infrastructures routières ;



Le développement ardu des activités sportives, touristiques, culturelles et

commerciales.
L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes, de formuler
des objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune
pourrait mener pour les résoudre. L’atelier de planification et de programmation a abouti à un
Plan Communal de Développement qui compte 400 projets pour l’ensemble des secteurs de
développement concernés pour un coût estimatif global de 22 424 653 000 FCFA. Pour le
compte de l’année 2015, un Plan d’Investissement Annuel a été élaboré 738 526 500 FCFA.
Ce financement est réparti entre plusieurs bailleurs dont la Commune (CAC et Fonds
propres) 129 998 500, le PNDP 40 900 000 FCFA, le FEICOM 164 000 000 FCFA, la DGD
20 000 000 et le BIP 383 628 000 FCFA
Pour ce qui est des années 2016 et 2017, un Cadre de Dépenses à Moyen Terme
comptant 75 projets pour coût global de 1 723 480 000 FCFA a été réalisé, dont 840 380
000 francs CFA en 2016, et 833 100 000 francs CFA en 2017.
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de
gestion environnementale ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des populations
vulnérables et un plan de passation des marchés ont été produits.
Au terme du processus de planification, un Comité Communal de Suivi Évaluation
chargé de la mise en œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après
large concertation. Il compte six membres dont :
-

Un Président ;

-

Un Rapporteur ;

-

04 membres.
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1. INTRODUCTION
1.1.

Contexte et justification
Les lois de la Décentralisation de Juillet 2004 et la vision de développement du

Cameroun, celle d’un Cameroun Émergent, Démocratique et Uni dans sa diversité à
l’horizon 2035, qu’inspire le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE),
donnent une orientation que l’État associe à ce processus de développement décentralisé.
Ce système qui se met progressivement en place vise à transférer aux collectivités
territoriales décentralisées, les compétences nécessaires, susceptibles de les aider à
prendre en charge leur propre développement. Ce transfert de pouvoirs et de compétences
appelle nécessairement un accompagnement des collectivités territoriales dont les capacités
seront la mise en œuvre et l’évaluation des actions de développement local.
Les principaux objectifs de la politique nationale en matière de développement local
sont entre autres, de réduire la pauvreté grâce à une croissance économique forte, une
meilleure efficience de la dépense publique, le renforcement de la gouvernance et la mise en
œuvre de politiques sectorielles mieux ciblées sur la réduction effective de la pauvreté. Ces
objectifs cadrent avec ceux du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE), à savoir :
-

Améliorer l’approvisionnement en eau potable des populations ;

-

Renforcer l’offre des services sociaux essentiels que sont l’éducation et la santé ;

-

Renforcer les capacités des acteurs en matières agricoles,

-

Réhabiliter l’infrastructure de communication, notamment les routes et pistes rurales.
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement du Cameroun avec l'aide de la

communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, a mis en place un important
programme de développement décentralisé participatif dénommé Programme National de
Développement Participatif (PNDP). Ce programme entend donner aux communes et
collectivités locales décentralisées les moyens d’une participation effective au processus de
développement.
Le PNDP dont l’objectif général est de contribuer à améliorer durablement les
conditions de vie des populations en milieu rural, a au centre de son action, les collectivités
territoriales décentralisées avec une forte participation des Communautés à la base, de la
société civile et des administrations publiques.
Le mode d’intervention du PNDP passe essentiellement par le Plan Communal de
Développement (PCD) élaborés de façon participative.
Le PCD est un outil qui permet à la Commune de concevoir, d’organiser, de planifier,
de suivre et d’évaluer les activités de développement. Instrument de prévision et de
partenariat agissant, le processus de planification participative est appelé à induire des
changements dans le mode de gestion du développement au sein des structures telles la
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Commune et en même temps promouvoir de nouveaux rapports entre les différents
partenaires du développement au niveau local. C’est le document par excellence de
référence pour le Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du
territoire (MINEPAT), pour mieux orienter les actions du budget d’investissement public de
chaque Commune.
Aussi, conformément au cahier de charges assigné à l’OAL LUDEPRENA, la
mission d’accompagnement de la Commune de Mbangassina à l’élaboration de son PCD
s’est déroulée du 19 au 21 Décembre 2014 dans la Salle des actes de la Mairie de
Mbangassina. Elle avait pour objectif global de définir la vision et le cadre de
développement de la Commune de MBANGASSINA pour les années à venir.
Afin d’uniformiser les processus d’élaboration des PCD dans l’ensemble de la
Région, le PNDP a organisé un atelier de renforcement des capacités à Eséka et à
Mbalmayo au profit des Organismes d’Appui Local (OAL) retenus pour accompagner la mise
en œuvre du processus dans les Communes éligibles du Centre. Chaque OAL a par la suite
procédé à la restitution de ladite formation aux membres de son équipe, aux membres du
Comité de Pilotage de la Commune à accompagner ainsi qu’à ses facilitateurs endogènes.
C’est au terme de cette étape qu’a effectivement démarré le processus d’actualisation du
PDC en PCD de Mbangassina
1.2.

Objectifs du PCD

1.2.1. Objectif global
Permettre à la Commune de Mbangassina de disposer d’un document qui pose
clairement sa vision de développement durable dans tous les secteurs de son espace
géographique
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
MBANGASSINA ;

-

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 ;
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-

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

-

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

Le présent rapport est structuré de la manière suivante :
-

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

-

Annexes
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2. MÉTHODOLOGIE
Six étapes ont marqué le déroulement du processus d’élaboration du PCD de la
commune de Mbangassina à savoir :


La préparation de l’ensemble du processus ;



La collecte des informations et le traitement ;



La consolidation des données du diagnostic et cartographie ;



L’organisation d’un atelier de planification, de mobilisation des ressources et de
programmation ;



La mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ;



La rédaction du document final.

2.1.

Préparation de l’ensemble du processus

2 1 1 : Phase de préparation
La préparation pédagogique
Elle a consisté en la formation des planificateurs retenus par une restitution de la
formation des OAL reçus à Eséka, ainsi qu’à la restitution de ladite formation au membre de
l’équipe de l’OAL et au membre du Comité de pilotage de Mbangassina. Il s’agissait au cours
de cette restitution de s’imprégner davantage des outils à dérouler sur le terrain entre autres,
du profil historique, de la matrice des institutions, du diagramme de Venn, l’ISS, les arbres à
problèmes, des changements climatiques, des 08 projets prioritaires etc... Par ailleurs, des
facilitateurs endogènes ont été identifiés dans leurs villages respectifs.
La préparation administrative
Celle-ci a permis d’introduire l’équipe de l’OAL auprès des autorités administratives et
de s’accorder sur la date de l’atelier de lancement ainsi qu’à la mise à la disposition des
sectoriels des lettres d’invitation accompagnées des cadres logiques des secteurs,
l’invitation des présidents de CC, des autorités traditionnelles et autres acteurs locaux pour
leur permettre de prendre part à l’atelier d’élaboration du PCD.
La préparation dans la commune
L’information et la sensibilisation du Comité de Pilotage, du Conseil Municipal et de
l’exécutif communal visaient à amener le Maire et toute son équipe à comprendre
l’importance dans l’élaboration du PCD, son utilité pour le développement de la Commune,
sa pertinence dans le cadre de la recherche de financement des actions de développement
identifiées auprès des bailleurs de fonds.
Le Maire et le Secrétaire Général de la Commune, en collaboration avec l’OAL ont eu
à identifier les acteurs incluant les représentants des services déconcentrés des ministères
sectoriels qui peuvent participer à l’exercice de planification, à élaborer un budget pour
l’élaboration et le suivi du PCD, et à fixer un calendrier de travail pour la distribution des
invitations aux participants
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Préparation au niveau des villages et de l’institution communale
La sensibilisation a été faite auprès des chefs des villages et au niveau de l’institution
communale pour informer les différentes parties prenantes sur l’importance de leur
participation active à toutes les phases du processus.
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 DIC a compris une phase de collecte des données et une phase de
restitution. La collecte des données s’est déroulée du 28 au 30 Août 2014. Elle a ciblé les
conseillers municipaux, les membres de l’Exécutif communal, le personnel communal. Son
élaboration a connu les étapes suivantes :


La préparation du DIC : qui a consisté en la mobilisation d’une équipe devant
conduire le processus et à une séance introductive avec l’exécutif communal, le
Secrétaire général et quelques agents communaux



Le diagnostic participatif de l’Institution communale ; qui consistait en une séquence
de prises d’informations sur les ressources humaines, financières, le patrimoine
communal et les relations que la commune entretient avec différents acteurs de
développement, d’identification des forces et faiblesses de la commune (mise en
évidence des écarts entre quantités et typologie des ressources communales et leur
gestion), présenter les résultats du diagnostic au comité de pilotage et personnel de
la mairie, échanger, dégager les axes d’amélioration et valider les résultats



Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ; où tour à tour la recherche
documentaire, les entretiens semi directifs et directifs avec le personnel communal,
les focus group avec les Conseillers municipaux, les interviews semi-structurés ont
également été utilisés avec le Maire et quelques sectoriels ainsi que le questionnaire.
La restitution, organisée le 07 Octobre 2014 dans la salle des actes de la Mairie de

Mbangassina, a donné lieu à l’enrichissement et la validation des résultats du diagnostic.
Elle s’est achevée par l’identification des axes de renforcement de l’Institution, ce qui a été
adossé à un plan de renforcement.
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2.2.2. Collecte des informations dans le cadre du DEUC
La collecte des données du DEUC s’est déroulée du 28 au 30 Août 2014 suivie d’une
restitution/validation. Elle a consisté à mener

une enquête environnementale et

socioéconomique auprès des conseillers municipaux, des corps de métiers de l’espace
urbain, des agents techniques communaux, des sectoriels et des personnes appartenant à
des catégories sociales vulnérables. Différents outils ont été utilisés : (La Fiche de collecte
des données de base, L’interview semi-structurée (ISS), Identification des forces
(potentialités) et faiblesses (problèmes/contraintes), la consolidation des données et
formulation des problèmes, la matrice des changements climatiques, les arbres à problèmes,
le tableau de solutions endogènes, le tableau de planification), Identification des projets
prioritaires de l’espace urbain (05 Sociaux et 03 Économiques).
La restitution, organisée le 07 Octobre 2014 dans la salle des actes de la Mairie de
Mbangassina, a donné lieu à l’enrichissement et la validation des résultats du diagnostic.
2.2.3. Collecte des informations dans le cadre du DPNV
La collecte des données et informations dans le cadre du Diagnostic participatif
Niveau Village (DPNV), s’est déroulée du 14 Octobre 2014 au 04 Novembre 2014 dans 19
villages et 11 hameaux de la Commune par quatre équipes pluridisciplinaires de quatre
planificateurs de l’OAL LUDEPRENA et deux facilitateurs endogènes préalablement
identifiés dans chaque village et ce, pendant quatre jours.
Elle a consisté en la phase pratique dans un village test dit village 0 de la Commune,
du 14 au 17 Octobre à Badissa par quatre équipes qui ont été mises ensemble pour un
exercice pratique permettant d’appliquer la méthodologie de planification participative telle
que définie lors de l’atelier de formation des OAL à Eséka.
Durant le diagnostic participatif niveau village (DPNV), les activités suivantes ont été
déroulées :
- L’introduction de l’atelier avec le mot de bienvenue du chef du village, la présentation de
chaque membre de l’équipe des planificateurs, la présentation du PNDP 2, la présentation
des enjeux, objectifs et programme du DPNV, la définition et la validation des modalités
pratiques (horaire des travaux et des pauses ;
-

Les Fiches techniques de collecte qui ont permis de collecter des informations
spécifiques sur différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ;

-

Le profil historique, réalisé avec les notables et sages du village sous l’oreille attentive
de quelques jeunes ;

-

Le profil institutionnel qui permit de dégager toutes les institutions existantes au sein
du village

-

Le Diagramme de Venn qui a permis de ressortir les relations qui existent entre les
différentes institutions relevées dans le profil institutionnel
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-

La Carte du village avec unités de paysage a permis d‘identifier les ressources
naturelles et physiques du village de même que les infrastructures socio-économiques.
L’analyse des problèmes par secteur et la recherche des solutions ont donné

lieu à dérouler les outils suivants :
-

L’Arbre à problèmes a permis d’analyser les causes et les effets des problèmes
prioritaires du village par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents
problèmes sur lesquelles les villageois veulent et peuvent agir ;

-

Tableau d’analyse simple : le lieu de dégager les solutions relatives aux problèmes et
contraintes soulevés par les populations

-

Le Tableau de solutions endogènes: il a permis d’identifier les alternatives viables aux
problèmes que les populations peuvent réaliser elles-mêmes sans aide extérieures;

-

Le Tableau de planification des solutions endogènes a permis de planifier les actions
endogènes prioritaires du village ;

-

Le tableau des changements climatiques, du à travers lequel, les différents effets et
menaces liées aux changements climatiques

-

Le tableau de la petite enfance, celle composée de 0 à 14 ans dans le cadre de la
planification actuelle au Cameroun, 0 à 6 ans (UNICEF) et de 0 à 8 ans (UNESCO)

-

Le tableau des 08 projets prioritaires, un outil qui permit d’identifier 05 projets sociaux
et 03 projets économiques

2.3.

Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Cette étape a consisté en une mise en commun des données du DIC, DEUC et du

DPNV avec des fiches types Excel de consolidation préalablement conçu par le PNDP. En
ce qui concerne la cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour
mission de lever les points GPS des infrastructures de la Commune par village, la collecte
des données cartographiques s’étant effectuée du 1er Décembre 2014 au 03 Décembre
2014. À l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport
consolidé du diagnostic participatif a été organisé le 10 Décembre 2014 au sein de la
Commune dans la salle des actes de la Mairie de Mbangassina, où Délégués
départementaux, chefs des villages, conseillers municipaux ont pleinement et activement
pris part audit travaux de restitution et de validation.
Il est à savoir que cette consolidation des données s’est faite conjointement avec le
Progiciel d’Aide au Développement Participatif (PRO ADP) pour une meilleure mise en forme
des données.
2.4.

Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Cet atelier s’est articulé de manière suivante :
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-

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 du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) par le conseil municipal et
les facilitateurs,

-

Élaboration de la vision de développement de la Commune à l’horizon 2025,

-

Présentation du programme d’investissement annuel (PIA),

-

Restitution du CDMT,

-

Élaboration du PIA en plénière,

-

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 19 au 21 Décembre 2014 dans la salle des
actes de la Commune de Mbangassina. Y ont pris part, les responsables des Services
Déconcentrés de l’État du département de la Mbam et Kim, 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, nous avons procédé au rappel du contexte, la justification et la
méthodologie de mise en œuvre du processus pour situer l’atelier de planification et préciser
les objectifs et résultats attendus. Quatre 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.
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
Mbangassina.
2.4.2. Mobilisation des ressources
Au terme d’une réunion avec le Maire, 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 :
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Fonds propres communaux (CAC et Autres ressources Communales) pour 129
998 500 FCFA

2.5.



Le BIP pour 383 628 000 FCFA,



L’allocation du PNDP pour 40 900 000 FCFA



FEICOM : 164 000 000 FCFA



DGD : 20 000 000 FCFA

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.

Photo 1 : Comité de Concertation de Bolimo
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3. PRÉSENTATION
SOMMAIRE DE LA COMMUNE

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

22

Plan Communal de Développement de Mbangassina
3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
3.1.

Localisation de la commune
Créée par décret présidentiel n°93/321/PR du 25 novembre 1993, la Commune de

Mbangassina localisée dans la région du Centre, département du Mbam et Kim, comprend
19 villages. Elle se situe sur les deux rives du fleuve MBAM avec une superficie de 638 km²
et à 120 km de Yaoundé. Elle s’étend entre 11°1 et 11°30 de longitude Est et entre 4°20 et
4°40 de latitude Nord
Elle est limitée :
 Au Nord par la Commune de Ngoro;
 Au Sud par la Commune de Sa’a
 À l’Est par la Commune de Ntui
 À l’Ouest par les Communes d’Ombessa, de Bafia et de Bokito


Carte 1 : Localisation de la Commune de Mbangassina
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3.2. Milieu biophysique
3.2.1. Climat
La température moyenne est généralement comprise entre 23 et 25 °C avec une
amplitude thermique variant entre 8 et 13 °C. Du reste, le climat de la Commune est à
pluviométrie bimodale.
L’absence d’une station météorologique fiable dans la Commune est un sérieux
handicap. Les données relatives aux températures, à la vitesse du vent et à l’ensoleillement
sont inexistantes. Quant à la pluviométrie de la zone, il ressort que le climat tend à devenir
de plus en plus chaud et sec, car les précipitations diminuent presque chaque année. Cette
situation est remarquable dans la mesure où les saisons sèches se rallongent au détriment
des saisons de pluies.
Du fait de sa situation en pleine zone équatoriale, la Commune bénéficie d’un climat
caractérisé par quatre saisons dont deux saisons sèches et deux saisons de pluies. La
grande saison sèche va de mi-novembre à mi-mars, la petite saison de pluies va de mi-mars
à mi-juin, la petite saison sèche de mi-juin à mi-août et la grande saison de pluies de mi-août
à mi-novembre.
3.2.2. Sol
On dénombre dans la Commune trois types de sols : les sols plateaux, les sols de
bas-fonds (marécages) et les sols de plaines bien que la grande partie des sols de la
communauté soit de type ferralitique, de structure grossière et dont la couleur varie du jaune
au gris foncé. Cette richesse est favorable au développement d’une diversité de cultures
vivrières et de rente.
Les sols des plateaux (Banta) comportent des affleurements rocheux repérables sur
les côtés de collines. Ces sols sont pauvres en matière organique mais supportent des
carrières de gravier.
Les sols des bas-fonds notamment à Mbangassina, Badissa, sont très riches en
matière organique mais sont, le plus souvent, engorgés d’eau pendant les saisons de pluies
et peu drainés en saisons sèches. Ce sont des sols très fertiles car, résultant du
ruissellement des eaux y entraînant beaucoup de matière organique et de sédiments
provenant du lessivage et de l’érosion des sols situés en amont. Malgré le fait que le
drainage soit quelque peu maîtrisé par les populations certains paysans s’exercent à y
pratiquer en saison sèches des cultures de contre saison telles que les maraîchères : la
morelle noire, l’amarante, le gombo, la tomate et quelques fois le piment.
Enfin, les sols de plaines que l’on peut retrouver à Voundou, Ngocke, sont
généralement ferralitiques, argilo-sablonneux ou argilo limoneux avec par endroit en
profondeur une curasse latéritique. Du fait qu’ils constituent des lieux d’habitations par
excellence ces sols connaissent une exploitation de plus en plus importante. Beaucoup de
paysans les préfèrent par rapport aux sols des forêts car leur mise en valeur exige peu
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d’investissements. Il suffit de mettre le feu de brousse et l’on se retrouve avec de vaste
étendue de terre. Bien que ces feux permettent une occupation rapide de l’espace ceux-ci
sont à l’origine d’énormes préjudices sur l’environnement immédiat (branchement électrique,
champs de vivres et cacaoyères) Certains paysans se retrouvent ayant tout perdu après de
nombreuses années d’efforts et d’investissements à la suite du passage des feux de brousse
mal contenus.
3.2.3. Relief
La Commune de Mbangassina en général, a un relief peu accidenté constitué d’une
succession de collines et de plateaux dans sa grande partie. Ces derniers sont reliés par des
vallées sédimentaires dans lesquelles existent quelques langues marécageuses. Le reste de
la communauté présente un enchevêtrement de vastes plaines et des petites vallées et de
grandes collines de l’ordre de 526 m d’altitude (Montama I, II, III) qui sont actuellement
occupées par des populations à la conquête de nouvelles terres fertiles.
3.2.4. Hydrographie
La Commune est arrosée par de nombreux cours d’eau et fleuves dont les plus
importants sont : les fleuves (Sanaga et Mbam,) et la Djim. Ces cours d’eau sont
poissonneux et malheureusement constituent également un réservoir des simulies, avec
pour corollaire la recrudescence de l’onchocercose.
À côté de ces cours d’eau principaux, on retrouve une multitude de petits cours d’eau
(rivières, ruisseaux, sources) dont certains ont un régime saisonnier.
Le tableau ci-après présente les fleuves et les cours d’eau qui arrosent chaque
communauté.
LOCALITÉS
BANTA
BIAKOA CENTRE
EYAMBOUNOU
NYAMANGA
VOUNDOU
BIATANGANA
TCHAMONGO
MBANGASSINA
NGOKE
ENDIGUILI
BIATOMBO
TEATE
BIAHONGO
BIALANGUENA
GOURA I
YEBEKOLO

COURS D’EAU
Djim, Ma’a, Djigbe, Sana
Ikokoro, Korno, Mbawomba
Onomo,Towaro, kwassara, Mpi, Adjinea, Bolea, Eyambounou
MBAM, Bontse ba , Itoungourou
Djim,Ossom rabouini, Ngatenga,Meteh,Banta
Mbam, Sanaga,Onomo ,Ogono-ekoto,Yamba
Mpeme,Bianga
Sanaga, Mbam,Assora kotto,
Eyambounou,Ossombara bouni,Ngoke,Gol beme,Bitorno,Ndenga
Mpeme,Mbounya
Mbam,Bitatane,Tanda I,Tanda II,Ngo itakouré,Wakwa iwourou
Mpi,Niki,Sombo,Ndenga,Mpeme
Sanaga,Norongona tsetsegni, Ehondoti, Barmanda
Mbam,Ikoumou,Ofama,Moegnogni
Sanaga, Eyambounou, Toaro, Ongourou, Ebossa, Wane,
Ossombo wawa, Onomo, Woreh
Mbam, Bikahô, Etoa, Iyoh

Tableau 1: Listes des cours d'eau de la Commune de Mbangassina
3.2.5. Flore et faune
Faune
La Commune de MBANGASSINA est une zone par excellence de l’agriculture. La
faune y est caractérisée par la présence des rongeurs tels que (les porcs épic, les rats
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palmistes, les aulacodes, etc.). Toutefois, on y trouve d’autres espèces telles que les
antilopes, les civettes, les varans, les crocodiles, les pythons, etc. Quelques -unes des
espèces caractéristiques sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 2: Quelques espèces fauniques rencontrées à Mbangassina
N°

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

CLASSE DE
PROTECTION

Mammifères
Hyemoshus aquaticus
Hippopotamus amphib us
Tragelaphus spékei
Syncerus caffer
Gazelle rufufrons
Cephalophus dorsalis
Vivera civetta
Nandinia b inotata
Cephalophus monticola
Thryonomis swinderianus
Cricetomys
Manis tetradactyla
Manis tricuspis
Funisciunus pyrrhopus
Funisciunus isab ella
Atherurus africana
Cercopithecus nictitans
Cercopithecus cephus
Reptiles
19.
Varan du Nil
Varanus niloticus
20.
Python
Python seb ae.
21.
Tortue terrestre
Kinixis spp.
22.
Vipère du Gabon
Bitis gab onensis
23.
Couleuvre
Thamnophie sirtalis
Oiseaux
24.
Francolins
Francolinus spp.
25.
Perroquet vert
Poicephalus crassus
26.
Perroquet rouge
Poicephalus gahem
27.
Oie sauvage
Anatida sp.
28.
Calao
Ceratogimna spp.
29.
Pintades
Numida sp.
Source : Synthèse du Diagnostic Participatif Niveau Village
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Chevrotin aquatique
Hippopotame
Sitatunga
Buffle
Gazelle
Céphalophe à bande dorsale noire
Civette
Nandini
Céphalophe bleu
Aulacode commun
Rat
Pangolin à longue queue
Pangolin à écaille. tricuspides
Écureuil à pattes rouges
Écureuil à quatre raies
Athérure
Hocheur
Moustac

A
A
A
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C

A
A
A
B
C
C

Il ressort de ce tableau qu’au moins 32 espèces fauniques se rencontrent au sein de
la Commune de Mbangassina. De ces 32 espèces, 09 sont des espèces intégralement
protégées au Cameroun (classe A), 06 sont partiellement protégées (classe B) et 17
appartiennent à la classe de protection C.
La flore
La flore quant à elle comprend des formations forestières et de grandes étendues de
savanes arborées. Les principales espèces ligneuses sont entre autres représentées dans le
tableau ci-après :
Tableau 3 : Principales espèces ligneuses et non ligneuse
N°
1.

ESPÈCES
Baobab

NOM SCIENTIFIQUE
Adansonia digitata

2.

l’Iroko

(Milicia excelsa)

3.

Le fraké

(Terminalia superba)
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N°
4.

ESPÈCES
Parasolier

5.

Le Sapelli

6.

Padouk

NOM SCIENTIFIQUE
Musanga cecropioides
(Entandrophragma
cylindricum)
Pterocarpus osun

7.

Le Bilinga

(Nauclea diderrichii)

8.
9.
10.

l’Ebènier
Le Doussié blanc
L’ayous

(Diopyros crassiflora)
(Afzelia pachyloba)
(Triplochyton sceroxylon)

11.

Le Moabi

(Baillonella toxisperma)

12.
13.
14.

Le Sipo
le Framiré
Okoumé

15.

Le Movingui,

16.
17.
18.

Le Noisetier
Le Bitter cola
Le Djangsang

(Entandrophragma utile)
(Terminalia ivorensis)
Terminalia ivorensis
(Distemonanthus
benthamianus)
(Kola acuminata)
(Garcinia cola)
(Ricinodendron heudolettii

USAGE
Bois d’œuvre
Menuiserie,
Pharmacopée
Bois d’œuvre
Bois d’œuvre
Pharmacopée
Bois d’œuvre
Afzelia bipindensis
Bois d’œuvre
Pharmacopée
Bois d’œuvre
Pharmacopée
Bois d’œuvre
Bois d’œuvre
Pharmacopée, bois
d’œuvre
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire

LES MENACES
Les ressources forestières ont une base génétique plus large que celle des plantes
cultivées. Elles sont cependant beaucoup plus vulnérables car constamment menacées par
les facteurs anthropiques (prévisibles) et les facteurs naturels (imprévisibles).
Le fort taux de croissance de la population humaine accroît la pression sur les
ressources naturelles surtout les ressources forestières. Les plus grands facteurs de cette
déforestation sont : l'agriculture itinérante sur brûlis, la coupe de bois de chauffe et
d'exportation.

Photo 2 : Séchage sur bâche du pistache
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CARTE DES RESSOURCES NATURELLES

Carte 2 : Carte des ressources naturelles
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3.3. Milieu humain (Quelques repères historiques de la Commune, population, Ethnies,
religions, principales activités économiques) ;
3 3 1. Histoire
L’origine ou la signification du mot Mbangassina ne fait pas l’unanimité parce que
soutenue par deux explications ou versions assez différentes.
La première version soutient que le mot Mbangassina est la combinaison de deux
mots à savoir « Mbanga » et « Messina ». Le premier mot signifie en langue locale « je
pleure » et le deuxième mot désigne le nom d’une jeune femme, épouse d’un ancien
patriarche local. D’après la petite histoire, le patriarche inconsolable après la mort de sa
dulcinée épouse dénommée « Messina » ne cessait de répéter « Mbanga Messina » c'est-àdire « je pleure Messina ». C’est ce qui donnera à la zone où habitait ce patriarche le nom de
Mbangassina.
La deuxième version quant à elle stipule que le mot Mbangassina provient de la
mauvaise prononciation du mot « magasin ». L’histoire raconte que dans la zone, plus
précisément du côté de de la Communauté de Goura, il y avait à l’époque de grandes et
nombreuses plantations de riz et que dans cette zone avait été construit un grand magasin
pour le décorticage et le stockage du riz. Les populations ont fait de ce magasin un repère, à
telle enseigne que chaque habitant qui se rendait au magasin ou aux alentours disait en
patois qu’il va au « Magasina ». À force de ressasser, « Magasina » est devenu
Mbangassina.
La troisième version fait état des femmes qui revenant d’une expédition de pêche
traditionnelle, avaient été abordées par un expatrié fasciné par leur fruit de pêche de
crevettes. S’étant renseigné sur les paroles de demande des crevettes aux femmes, on lui
aurait donné cette phrase « Mbang cine » qui veux dire je veux des crevettes. Cette phrase
de demande de crevettes serait donc à l’origine du nom MBANGASSINA
3.3.2. Population
La population de MBANGASSINA est estimée à 60.000 habitants. Selon les chiffres
issus du dernier recensement (2005), la population de Mbangassina était de 41 180 (21 172
masculins et 20 008 féminins). Quant aux données collectées sur le terrain, elle s’élèverait à
68 208, preuve d’un accroissement de la population. En outre, celle-ci est assez cosmopolite
de par sa diversité culturelle ; on y retrouve les autochtones qui sont constitués
des SANAGA, et des allochtones venus des différentes régions du pays à l’instar des Bafia,
Balom, Bamiléké, Bamoun, Haoussa, Eton, Yambassa, Eton, Manguissa, Mambila etc..
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Tableau 4 : Répartition de la population
POPULATION

VILLAGE

HOMME

FEMME

TOTAL

930
1962
450
250
571
241
1600
330
467
102
990
153
150
420
800
1750
1470
45
300
1500
1990
500
850
2000
900
2439
5100
199
1300
29 759

1115
2067
550
180
606
300
1200
200
534
107
2010
177
100
340
900
1850
2178
61
365
1700
3800
300
1000
2800
1600
3659
7000
250
1500
38 449

2045
4029
1000
430
1177
541
2800
530
1001
209
3000
330
250
760
1700
3600
3648
106
665
3200
5790
800
1850
4800
2500
6098
12100
449
2800
68 208

Badissa
Biakoa
Tchamongo
Biahongo-Panda Mballa
Bialanguena
Biapongo
Biatangana
Biatom bo
Bilom o
Bindam ongo
Endiguili
Boura 1
Boura 2
Enangana
Goura
Mbangassina
Nyam anga 2
Nyam bala Rural
Nyam bala Urbain
Talba
Banta
Etam Nyat- Bitorno
Montama 1, 2
Mpi-Eyambouni
Ngocke
Teate-Ebina
Voundou
Yanga
Yebekolo
TOTAL

8000

6000

4000

Sources : Chiffres issus des différents diagnostics (DPNV, DEUC)
Tableau 5: Répartition des populations par village (
2000

0

Nyambala Rural
Bindamongo
Boura 2
Boura 1
Yanga
Biapongo
Biahongo
Nyambala Urbain
Biatombo
Enangana
Tchamongo
Bilomo
Etam Nyat- Bitorno
Bialanguena
Goura
Montama 1, 2
Ngocke
Badissa
Endiguili
Yebekolo
Nyamanga 2
Talba
Mbangassina
Biatangana
Biakoa
Banta
Mpi-Eyambouni
Teate-Ebina
Voundou

-8000

-6000

-4000

-2000

-2000

-4000

-6000

-8000

61
107
100
177
250
300
180
365
200
340
550
534
300
606
900
1000
1600
1115
2010
1500
2178
1700
2000
1200
2067

Figure 1 Répartition pyramidale
de la population
Femme
Homme

3800
2800
3659

7000

0

2000

4000
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L’élaboration de cette répartition pyramidale de la population est basée sur les
rapports de réalisation des diagnostics participatifs de l’espace urbain communal et du
niveau village. Les variations de la structure par sexe de la population sont en rapport avec
les effets sélectifs des migrations internes qui affectent, de façon différentielle, les hommes
et les femmes.
3.3.3. Habitat
L’habitat des quartiers en majorité rurale, est groupé et fait de maisons
rectangulaires. Ces maisons sont faites en matériaux définitifs pour la plupart et en
matériaux provisoires tels que la brique de terre non cuite. Certains sont en terre battue
appelées localement (potopoto) avec les toits à 90% en tôles ondulés ou en tuiles. Les
maisons sont construites en bordure des pistes desservant les quartiers de la ville et les
habitations sont incontrôlées et mal disposés.
La quasi-totalité de l’habitat se caractérise par des constructions en matériaux
définitifs aux toitures en tôles ondulées
3.3.4. Religion
Plusieurs religions en majorité d’obédience chrétienne sont pratiquées au sein de la
Commune. Il s’agit notamment du catholicisme, Protestantisme et pentecôtisme. L’islam y
est également pratiqué.
3.3 5. Activités économiques
L’activité économique observée dans les villages de la commune de Mbangassina est
repartie dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Secteur primaire
Il est caractérisé dans les villages de la commune par :
-La pratique des activités agricoles dont les principales spéculations sont, le maïs, le haricot,
la pomme de terre, les racines et tubercules,
-La pratique de l’élevage essentiellement bovin, porcin et avicole, caprin et avicole en
extensif par les petits producteurs;
-Les activités d’exploitation forestière dans les villages de la commune, consistant en la
coupe du bois pour les besoins de construction et de services ;
- La petite chasse dominée par la capture des rongeurs : hérisson, porc-épic, rats, serpents
bois etc… ;
La pratique de ces activités constitue pour les habitants des sources génératrices de
revenus. L’activité agricole est dominée par de nombreux GICs, coopérative. Mais elle reste
marquée par l’insuffisance d’encadrement technique, de la cherté des intrants, le très
mauvais état des pistes rurales ou pistes de collecte et de l’insuffisance des appuis
financiers. L’élevage quant à lui souffre du vol des bêtes, de la divagation des bêtes avec
pour corolaires les dégâts sur les cultures en champs et les conflits agropastoraux.
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Secteur secondaire
Dans les villages de la commune de Mbangassina, Il n’existe pas des industries au
sens propre du terme. Mais on note la présence des activités industrielles dans le domaine
de la transformation des produits agricoles (meuniers, etc.), de la soudure métallique, de la
couture et de l’artisanat (poterie et vannerie). Ces unités forment l’essentiel du tissu
industriel de l’arrondissement de Mbangassina et constituent une source d’entrée de fonds
pour les populations puisque le produit fini est vendu sur les marchés périodiques des
villages
Secteur tertiaire
Le secteur tertiaire est représenté dans la Commune avec notamment la présence de
quelques services dont on peut citer :


Les garages de dépannage des motos, tronçonneuses, motopompe, des salons
de coiffure hommes et femmes, call box;



le commerce de gros et de détails ;



la vente de carburant ;



les activités de micro finance (MC 2), Express Union,



le transport des biens et des personnes.

Ces services contribuent de façon significative au développement économique de la
ville avec à travers notamment la création d’emplois et le paiement des impôts et taxes qui
permettent à l’institution communale la mise en œuvre des actions de développement sur le
territoire.
3.3 5 1. Agriculture
L’agriculture urbaine et péri urbaine est caractérisée par les cultures vivrières et les
cultures de rente. Aussi repose -t- elle en grande partie sur la production des vivres et les
cultures de rente qui constituent une véritable source de revenus. Par le passé, cette
pratique était réservée aux hommes mais aujourd’hui elle est pratiquée par les jeunes
dépourvus d’emplois et à la recherche du bien-être. Ce secteur procure plus de 80 % des
ressources alimentaires de la Commune et

70% du revenu dans certains ménages et

génère un surplus d’emplois.
L’agriculture vivrière.
C’est une agriculture de subsistance beaucoup plus destinée à l’auto consommation.
Elle est itinérante sur brulis avec des cultures mixtes (banane plantain, macabo, manioc,
arachide, maïs) .Cette association de cultures occupe des superficies moyennes allant de
quelques mètre carrés à un hectare tout autour de l’espace urbain.
L’agriculture de rente.
C’est une agriculture destinée à la vente. Elle est basée sur la culture du cacao (5810
tonnes par an), de la banane plantain (2500 tonnes par an), du manioc (72500 sacs
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couscous/an 2500 tonnes en tubercules/an) et de l’igname (2000 tonnes/an) Elle n’est pas
beaucoup pratiquée aux alentours de l’espace urbain.

Photo 3 : Séchage de la principale culture de rente : le Cacao
3.3 5 2. Pêche
La pêche dans la Commune de Mbangassina se pratique de façon artisanale sur le
fleuve Sanaga, les rivières Mbam, Djim et les petits cours d’eau. Les techniques de pêche
utilisées comprennent le filet, la pirogue traditionnelle, la ligne, la nasse. Les espèces de
poissons les plus pêchées sont entre autres le Tilapia du Nil, le poisson serpent (Chana
chana), le poisson à queue rouge, les carpes, les anguilles, et le capitaine d’eau douce..
La pêche continentale est très intense en saison sèche. Elle échappe au contrôle
des services en charge de l’élevage à cause de l’éloignement et de l’inaccessibilité des
zones de pêche d’une part et surtout du manque d’un responsable des pêches d’autre part.
Quant à la pisciculture, la Commune compte à ce jour 14 étangs dont 05 seulement
sont actifs et 09 autres inactifs (abandonnés). Il est cependant difficile de fournir des
quantités de poissons produits par ces étangs car les promoteurs de ces étangs n’associent
jamais le DAEPIA lors des vidanges.
3.3 6 3. Chasse
Les formations végétales (forêt et savane) rencontrées dans la Commune abritent
une faune cynégétique très diversifiée, mais peu abondante. Cette faune continue à jouer un
rôle très important dans l’approvisionnement des populations locales en protéines animales
et contribue de façon efficace au revenu de certains ménages. Ici, la chasse constitue à la
fois un moyen de capture ou d’abattage des animaux et un moyen de protection des
cultures. Cette activité est exclusivement pratiquée par les hommes et les jeunes garçons.
Les principales caractéristiques de cette chasse restent sa permanence, sa non sélectivité et
le gaspillage des ressources occasionné surtout par le piégeage. Cette activité concerne une
frange de la population malgré les contrôles des gardes-chasse du MINFOF.
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3.3 6 4. Artisanat.
L’activité artisanale reste embryonnaire avec la fabrication des hottes, des paniers,
des manches à machettes, mortiers, pilons, chaises et autres matériels en rotins. Ce secteur
porteur mérite d’être organisé parce qu’il est source de devises et

d’une importance

touristique.
3.3 6 5. Commerce.
Ce secteur s’articule autour des activités de la vente de gros, du demi gros et même
de détail des produits essentiels de base (vêtements, aliments, ustensiles de ménage,
produits agricoles, boisson, intrants agricoles, etc.), ceux de première nécessité (riz, farine,
sucre, etc.) et ceux issus des récoltes en champs ou des élevages (tom ates, légumes,
ignames, patates, huile de palme, poireaux céleris, poivrons, carottes navets, poulets, œufs,
lait etc.). La diversité des produits agropastoraux fait d’ailleurs de la Commune de
Mbangassina un pôle de production dans la région.
3.3 6 6. Exploitation des produits de carrière : sable, latérite et pierres.
Le sable constitue l’une des richesses naturelles de la commune. Son exploitation est
une activité par excellence des jeunes très lucrative dans la localité notamment celle de
Yebekolo. Elle est effectuée aux berges de la Sanaga et du Mbam avec un matériel
rudimentaire (pirogues, pelles manuelles et seau) au profit d’un exploitant étranger qui le
transporte avec des camions Benne à Yaoundé où il est revendu. Toutefois, l’exploitation de
sable rencontre des difficultés liées à la conformation administrative et reste encore très
limitée en rapport à l’inaccessibilité des produits de carrière et de la large insuffisance de
moyens de transport (camion benne). L’existence des produits de carrière (latérites, gravillon
et pierres) rencontrés de part et d’autre, est également un secteur d’activités qui, bien
organisés, pourraient contribuer efficacement à la résorption du taux de chômage dans la
commune et à l’amélioration du pouvoir d’achat.
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3.4. Principaux services de l’espace communal
SECTEURS

DESCRIPTION
Marché +01 hangar, 10
boutiques
Marché + 02 hangars
Marché + 46 comptoirs, 01
Hangar

Com m erce

Marché + 01 Hangar, 36
comptoirs
Marché + 12 comptoirs et 04
boutiques
58 Comptoirs, 12 Boutiques, 01
Hangar, 01 Boucherie,
01Poissonnerie, 01 Chambre
froide
50 Comptoirs, 10 Boutiques, 01
Hangar, 01 Boucherie,
01Poissonnerie,
10 Comptoirs, 10 Boutiques, 01
Boucherie, 01Poissonnerie,
70 Comptoirs, 30 Boutiques, 05
Boucherie, 05 Poissonnerie,
Marché + 20 comptoirs

LOCALISATION

ÉTAT

Biakoa
Tchamongo

À réhabiliter

Bialanguena

Mauvais état, (à réhabiliter)

Bilomo

Mauvais état, (à réhabiliter)

Goura

Mauvais état, (à réhabiliter)

Comptoirs construits en matériaux provisoires

Mbangassina

Passable

Comptoirs construits en matériaux provisoires

Talba

Mauvais état, (à réhabiliter)

Comptoirs construits en matériaux provisoires

Ngocke

Mauvais état, (à réhabiliter)

Comptoirs construits en matériaux provisoires

Voundou

Mauvais état, (à réhabiliter)

Comptoirs construits en matériaux provisoires

Yebekolo

Mauvais état, (à réhabiliter)

Postes et
télécommunica
tion

Antenne téléphonique (MTN et
Orange)

Mbangassina, Teate, Biakoa, Voundou,
Ngoke

Travaux
publics

Départementale D48

Biakoa-Boura 1

ÉDUCATION
DE BASE

13
écoles
m atern
elles
privée
s
31 écoles m aternelles
19
écoles
m atern
elles
publiq
ues

OBSERVATIONS

Mauvais état, (à réhabiliter)

Comptoirs construits en matériaux provisoires

Ces antennes de réseau téléphoniques couvrent la
totalité des zones où elles sont implantées.
Cependant malgré l’existence de ces antennes des
zones d’ombre au sein de l’arrondissement existent
toujours

Mauvais état

Tcham ongo (01)
Biapongo (01)
Goura (01)
Talba (01)
Ngocke (01)
Teate-Ebina (01)
Voundou (04)
Biakoa (02)
Biatom bo (01)
Bilom o (01)
Endiguili (01)
Enangana (01)
Goura (01)
Mbangassina (01)

Commune de Mbangassina

Fonctionnelle

Abandonné gisant dans la broussaille
Le marché de Tiko a lieu tous les jeudis. Cependant les
comptoirs existants sont construits en matériaux
provisoires. Un hangar est en construction
Hangar délabré, comptoirs construits en matériaux
provisoires

Bon
Passable
Passable
Passable
Passable
Passable
Bon
Passable
Bon
Bon
Passable
Passable
Passable
Bon
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DESCRIPTION

11 écoles
primaires
privées

43 écoles primaires

LOCALISATION

32 écoles primaires publiques

SECTEURS

02 Lycées
Enseignements
secondaires

03 CES
02 CETIC

ÉTAT

OBSERVATIONS

Talba (01)
Etam Nyat- Bitorno (02)
Ngocke (01)
Teate-Ebina (02)
Voundou (03)
Yebekolo (01)
Biakoa (01)
Tchamongo (02)
Biahongo-Panda Mballa (01)
Bialanguena (01)
Biatangana (01)
Biatom bo (01)
Bilom o (01)

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

Bindam ongo (01)

Bon

Boura 1 (01)

Passable

Enangana (02)

Passable

Goura (01)
Mbangassina (01)

Bon
Bon

Nyam anga 2 (01)

Bon

Talba (01)

Bon

Banta (03)

Passable

/
/
/
/
Accès difficile à l’eau potable
Accès difficile à l’eau potable
Il existe 05 salles de classes en planche
/
/
/
Salles de classe construites en provisoires
/
/
-Insuffisance d’enseignants
-Accès difficile à l’eau potable
-Accès difficile à l’eau potable
-Salles de classe délabrées
Un bâtiment regorgeant des salles de classe non
achevées
Il existe quelques bâtiments en mauvais état
/
Point d’eau non fonctionnel
Existence des zones marécageuses
/
Certaines salles de classe sont construites en
matériaux provisoire (EP Banta centre)
Défectuosité des table-bancs
Prolifération de la friche
/
Défectuosité des table-bancs
/
Accès très difficile à l’eau potable
Existence de salles de classe non achevés
/
/
Salles de classe construites en planche
/
Salles de classe construites en planche
/
/
Accès très difficile à l’eau potable
/
Existence des salles de classe nouvellement
construites non équipées au CES de Biakoa
Accès difficile à l’eau potable au CETIC d’Enangana

Etam Nyat- Bitorno (02)
Montama (01)
Mpi-Eyambouni (01)
Ngocke (01)
Teate-Ebina (02)
Voundou (02)
Yebekolo (01)
Biakoa (BBC) (01)
Biapongo (01)
Goura (01)
Mbangassina (01)
Talba (01)
Ngocke (01)
Teate-Ebina (01)
Voundou (04)
Ebina, Mbangassina

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

Biakoa, Voundou, Yebekolo

Bon

Talba, Enangana,

Passable
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SECTEURS

DESCRIPTION

LOCALISATION

04 Collèges privés

10 CSI publics
04 CSI privé
confessionnels

01 CMA

Bon

Enangana

Mauvais

Abandonné

CSI
CSI
CSI

Badissa
Biakoa
Tcham ongo

/
Passable
Passable

CSI

Boura 2

Mauvais

CSI
CSI
CSI
CSI

Enangana
Talba
Yebekolo
Yebekolo

Passable
Passable
Créé
Créé

CSI

Voundou

Passable

CSI

Nyam anga 2

Passable

CMA

Mbangassina

Passable

En construction
Logé dans les bâtiments de l’ancienne scierie SABM
Non fonctionnel
Logé dans un bâtiment délabré construit par les
populations
/
Logé dans bâtiment appartenant à la population
Non construit
Non construit
Logé dans un bâtiment autre que celui du CSI qui n’a
pas encore été construit
/
Le CMA de Mbangassina a un bâtiment nouvellement
construit, sans équipement

CSI privé

Nyam anga 2

Bon

CSI privé

Talba

Bon

/

48 Forages
36 puits

/

CSI privé

Ngocke

Mauvais état

L’état dégradé du bâtiment qui abrite ce centre, rime
avec l’absence criard de matériel médical.

CSI privé

Voundou

Bon

/

Passable

Malgré le fait que ces villages bénéficient d’une
couverture électrique, il n’en demeure qu’ils subissent
des coupures intempestives à répétition et de longue
durée

Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Réseau AES/SONEL (Basse
tension, Haute tension)

Eau et énergie

OBSERVATIONS
Non fonctionnel CETIC de Talba
Accès difficile à l’eau potable au collège privé à
Voundou

Voundou (02), Biakoa, Talba

01 SAR/SM

SANTÉ
PUBLIQUE

ÉTAT

Badissa, Biakoa, Biahongo, Biapongo,
Biatangana, Biatombo, Bilomo, Boura 1,
Enangana, Goura, Mbangassina, Nyamanga
2, Nyambala Rural, Nyambala Urbain,
Yebekolo
Badissa (02)
Biakoa (01)
Bialanguena (01)
Biatangana (01)
Biatom bo (01)
33
Bilom o (06)
Forages
Endiguili (01)
fonction
Boura 1 (02)
nels
Enangana (02)
Goura (02)
Mbangassina (02)
Nyam anga 2 (01)
Nyam bala Rural (01)
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SECTEURS

DESCRIPTION

LOCALISATION

12 puits non
fonctionnels

21 puits fonctionnels

15
Forages
non
fonction
nels

Adduction
d’eau scan
w ater
Agriculture

30 Magasins de stockage

ÉTAT

OBSERVATIONS

Talba (01)
Banta (01)
MPI Eyambouni (01)
Ngocke (01)
Yanga (01)
Yebekolo (04)
Biakoa (01)
Biatangana (01)
Bilomo (01)
Enangana (01)
Mbangassina (04)
Nyamanga 2 (02)
Banta (01)
Teate-Ebina (02)
MPI Eyambouni (01)
Badissa (03)
Tchamongo (02)
Biahongo (02)
Bialanguena (02)
Biatangana (01)
Bilomo (02)
Bindamongo (01)
Boura 1 (01)
Enangana (01)
Goura (01)
Etamnyat-Bitorno (01)
Voundou (01)
Yebekolo (03)
Biakoa (03)
Bialanguena (01)
Biatangana (01)
Bilomo (01)
Boura 1 (01)
Enangana (01)
Mbangassina (01)
Nyamanga 2 (01)
Nyambala Urbain (01)
Etam Nyat Bitorno (01)

Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel

/
/
/
/
/
/
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné

Bilomo

Non fonctionnel

Abandonné

Passable
BON
Bon

De ces deux magasins il existe un qui est inachevé
/
/

Badissa (02)
Biakoa (03)
Tchamongo (02)

Commune de Mbangassina
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SECTEURS

DESCRIPTION

LOCALISATION

ÉTAT

OBSERVATIONS

Bialanguena (01)
Bilom o (01)
Endiguili (01)
Goura (02)
Mbangassina (01)
Talba (03)
Etam Nyat- Bitorno (01)
Ngocke (03)
Mpi-Eyambouni (01)

Bon
Mauvais
Bon
Passable
Bon
Bon
Passable
Bon
Bon
Bon

Voundou (10)
Yebekolo(01)

Bon
Passable

/
À réhabiliter
/
/
/
/
/
/
/
Faible prise en compte des aspects
environnementaux
/
Magasin de stockage des produits vivriers

Mbangassina

Passable

À réhabiliter

Mbangassina
Etam Nyat Bitorno

Passable
Mauvais

/
À réhabiliter

Teate-Ebina (02)

Affaires sociales
Jeunesse

01 délégation d’arrondissement
de l’agriculture
01 centre social
01 foyer des jeunes

Tableau 6: Principales infrastructures par secteur

Commune de Mbangassina
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune ;
N°

1

Secteur
Agriculture et
Développement
rural

Types d’activités
Culture, Commerce :
1. Cacao (5810 tonnes/an)
2. Manioc :

 72500 sacs couscous/an
 2500 tonnes en tub ercules/an

3. Igname 2000 tonnes/an

-Élevage des caprins (900),
porcins (900), volailles (9010), rats
(07), lapins (25), oies (12), dindes
(05), bovins (969), ovins (470)

2

Élevage, des
Pêches et des
Industries
Animales

3

Domaines et
affaires foncières

-Immatriculation des terrains
-Règlement des conflits
domaniaux

4

Développement
urbain et Habitat

-Aménagement et entretien de
la voirie
-Exécution des ouvrages d’art

5

6

Environnement,
protection de la
nature et du
développement
durable

Forêt et faune

Activités de sensibilisation

-Reboisement
-Gestion durable des petits
animaux
-Développement de la
biodiversité
- Chasse (Pièges, Fusil, chiens)

7

Administration
territoriale
décentralisation et
maintien de l’ordre

8

Affaires sociales

-Lutte contre le braconnage
-Coordination administrative
-Maintien de l’ordre
-Protection des Hommes et
biens
-Administration des biens
publics
-Règlement des litiges
frontaliers et fonciers
-Règlement des litiges agropastoraux
-Assistance sociale des
couches vulnérables
(orphelins, handicapés…)

Commune de Mbangassina

Potentialités
- Terres cultivables disponibles
- Présence d’une main d’œuvre
-Existence d’une DAADER l’encadrement
des agriculteurs dans toute la commune
-La quasi-totalité de la population pratique
l’agriculture
-Disponibilité des espaces pour pâturages
-Élevage pratiqué : porcin, volaille, caprins,
pisciculture
-Existence de 11 marchés
-Présence d’étangs piscicole
-Élevage (Bovin, Porcin, Ovin, Volaille,
Caprin)
-Existence d’un Centre Zootechnique et
Vétérinaire (CZC) à Mbangassina, Voundou
-Présence d’une Délégation
d’Arrondissement de l’Élevage, des Pêches
et Industries Animales (DAEPIA);
- Plan sommaire d’urbanisation en cours
d’élaboration,
-Grands espaces fonciers disponibles
-Disponibilité des terres pour utilité publique
-Existence de quelques titres fonciers
- Plan sommaire d’urbanisation en cours
d’élaboration
-Disponibilité des terres
-Construction des maisons en briques de
terre et en dur
-Disponibilité des ressources naturelles en
matériau de construction (Pierres, latérite
sable)
-Utilisation des ordures ménagères en
agriculture
- Sensibilisation de la population contre les
feux de brousse et la pratique d’autopsie par
la Délégation Départementale de
l’Environnement et de la Protection de la
Nature
-Présence des plantes médicinales
- Présence des espèces fauniques (singes,
porc-épic, hérissons, rats etc…)
-Existence d’un poste forestier
-Présence de nombreuses espèces
végétales
-Présence permanente de certains chefs de
village
-Disponibilité des sites pour la construction et
la création des centres d’état civil
-Existence d’un logement d’astreint pour le
sous-préfet
-Existence d’une brigade de gendarmerie
-Existence des comités de vigilance et de
développement dans tous les villages
-Présence d’un service des affaires sociales
à Mbangassina
-Existence d’associations des personnes
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N°

9

Secteur

Promotion de la
femme et de la
famille

Types d’activités
-Règlement des litiges
matrimoniaux
-Lutte contre les violences
conjugales

-Règlement des problèmes
matrimoniaux
-Encadrements sociaux des
femmes
-Protection maternelle et
infantile, planning
-Encadrement et formation des
jeunes
-Formation et promotion des
sports collectifs et individuels
-Mise en place des lieux de
loisirs
-Transport des personnes et
des biens
-Transport interurbain
(voiture ; moto ; camion ;
porte-tout, unimorques)

10

Éducation
physique et
sportive

11

Transport

12

Emploi et
formation
professionnelle

-Emploi et formation des
jeunes

13

PME ; entreprises
économie sociale
et artisanale

-Activités très diversifiées
(menuiserie, restaurants,
bureautique, cafétéria, micro
finances)

14

Recherche
scientifique et
innovations

Recherche agropastorale

15

Tourisme et loisirs

Valorisation du potentiel
touristique Hébergement,

16

Culture

Valorisation de la culture
(danse, animation culturelle)

Mines, Industries, et
17 développement
Technologique

-Exploitation des produits de
carrières (sable, graviers)

18

Poste et
télécommunication

-Téléphone,
- transfert d’argent

19

Travail et sécurité
sociale

-Organisation de la fête de
travail

Commune de Mbangassina

Potentialités
vulnérables
-Existence des handicapés et personnes
âgées
-01 service communal des affaires sociales
(offrant des aides aux personnes
vulnérables ;)
-Existence de plusieurs associations
féminines non formelles exerçant dans les
tontines, agriculture, élevage
-Existence des centres d’état civil
-Jeunesse dynamique
-Disponibilité des sites pour la construction
des infrastructures sportives
-Existence des championnats de vacances
inter-groupement
-Existence d’un stade de football
-Existence d’une station-service de produits
pétroliers
-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
-Forte production de manioc
-Exposition des œuvres d’art lors des
évènements culturels de la communauté
-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
-Existence des infrastructures d’accueil (03
auberges)
-Population intéressée par la culture
-Compositeurs et autres joueurs
d’instruments disponibles
-Regroupement facile des populations dans
les réunions
-Quelques documents de recherche
disponibles
-Existence des carrières de sable à
Yébékolo (en arrêt)
-Relief propice à l’implantation des antennes
de relais
- Existence des antennes téléphonique MTN
et Orange
qui couvrent une partie de l’arrondissement
-Présence des travailleurs ruraux et des
structures privées
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N°

Types d’activités
-Sensibilisation sur la
protection de l’employé
-Suivi et contrôle de la CNPS
-Suivi du personnel du secteur
privé

Secteur

20 Communication

Transmission des informations
et communications

Potentialités

-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….)

Tableau 7 : Principales potentialités et ressource par secteur

Photo 4 : Antenne télécom MTN/ORANGE à Mbangassina

Commune de Mbangassina
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4. SYNTHÈSE DES
RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

Commune de Mbangassina
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4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
4.1.

Synthèse du DIC
La Commune de Mbangassina est située dans le département du Mbam-et-Kim. Elle est composé d’un Conseil Municipal de 25 membres

dont 07 femmes et 18 hommes, lequel conseil structuré en cinq commissions résumées dans le tableau ci-après :
N°

1

2

3

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
Commission Des Affaires
Sociales, Culturelles, Sportives
Et Loisirs 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

FONCTIONNEMENT
COMPOSITION

NOMBRE DE
RÉUNIONS

THÈMES DISCUTÉS

ACTIVITÉS RÉALISÉES
-Cohérence des totaux des
documents financiers
-Examen analytiques des
rubriques des recettes et
dépenses
-Rédaction des rapports

ACTIVITÉS EN
COURS

Président : M.
TSOH Gilbert,

3

-Examen des documents
financiers
-Projet de budget, le compte
administratif, le compte de
gestion

Président : M.
EKOUME

3

Suivi de la réalisation des
projets (identification–
exécution, exploitation)

Activités
ponctuelles

2

-Proposition des
recommandations dans l’appui
à apporter aux secteurs
sociaux
-Analyse des actions en
rapport avec les
investissements pour le bienêtre des populations

Activités
ponctuelles

Président : Mme
ELOA BELOBO
épse ENOAH,

4

Commission Économie,
Partenariat et Coopération

Président : EBOA
MPILE,

3

5

Commission Communication
Et Environnement,

Président : EDOA
Solange

2

-Analyse et se prononce
sur les actions menées
dans le cadre de la
coopération avec les
partenaires au
développement

Activités
ponctuelles

Activités
ponctuelles

Tableau 8 : Principales commissions de la Commune de Mbangassina

Commune de Mbangassina

Activités
ponctuelles
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Organigramme de la Commune de Mbangassina

Commune de Mbangassina
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Synthèse du DIC
CENTRE
D’INTÉRÊT
Gestion des
recettes
financières

Gestion des
ressources
humaines

FORCES





Régularité de paiement des salaires,
Fichier de contribuable en cours d’actualisation
Présence d’un agent financier
L’existence des bulletins de note pour l’évaluation du personnel









Personnel actif
Respect de l’approche genre,
Professionnalisme du secrétaire général ;
Bonne cohésion de l’exécutif municipal,
Bonne relation de l’exécutif avec la tutelle
Résidence et disponibilité du chef de l’exécutif communal
La tenue régulière des commissions paritaires d’avancement du
personnel;
L’existence du personnel qualifié dans certains services
communaux ;
Élaboration d’une délibération portant organisation des services de
la commune de Mbangassina qui décline in extenso les attributions
de chaque Service, Bureau et ou Unité ;
La pertinence des analyses et des propositions faites par les
commissions techniques du Conseil municipal ;
Présence du matériel roulant fonctionnel,
Présence d’un matériel de bureau important
Existence d’un hôtel de ville
Existence du matériel informatique important dans les services
sensibles communaux au secrétariat de la Mairie, au Bureau du
Maire et chez le Receveur municipal
Crédit FEICOM automobile soldé
Affiliation de la Commune au CVUC
L’existence de conventions de partenariats bénéfiques entre la
Commune de Mbangassina, le PNDP, la GIZ, la LUDEPRENA,
FEICOM;
Intercommunalité en cours de mise en place





Gestion des
ressources
patrimoniales

Gestion des
relations










FAIBLESSES






Population non sensibilisé sur l’importance de l’impôt,
Absence d’un plan d’investissement annuel
Absence de fiches familiales pour le recouvrement de l’impôt libératoire,
Insuffisance de ressources financières,
Baisse des Centimes Additionnels Communaux




Insuffisance de formation du personnel
Faible productivité du personnel.




Personne faiblement formé en gestion du patrimoine communal
Insuffisance de potentialité domaniale de la Commune (maisons en
location),




Absence de jumelage avec des communes étrangères,
Absence prévision de lignes budgétaires pour les dépenses liées à la
recherche de partenaires

Tableau 9: Tableau des forces et faiblesses de l’institution communale de Mbangassina
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Axes de renforcement de la commune (dans les 4 domaines ci-dessus)
4.1.2. Axes de renforcement
Les axes de renforcement de l’Institution Communale tel qu’identifiés par les différentes
parties prenantes de la commune comprennent :
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

ACTIONS NÉCESSAIRES

-

-

Développement
durable des
performances
des services

-Exécutif
municipal ;
-SG ;

Sur le plan social
Sensibilisation des populations sur l’importance de l’impôt libératoire ;
Instauration des fiches familiales pour le recouvrement de l’impôt
libératoire auprès de chaque chefferie ;
sensibilisation de la population sur la nécessité de protéger
l’environnement ;
sensibilisation de la population sur les droits sacrés de l’enfant ;
actualisation du fichier des contribuables ;

Amélioration
durable de la
gestion financière

Amélioration
durables du
patrimoine

Centre d’intérêt N° 1 : Ressources humaine
Sur le plan du personnel :
Renforcement des capacités du personnel communal à travers des
stages, recyclages, séminaires, etc. en montage de documents divers
(réactualisation du PCD, CDMT et PIA, montage des requêtes de
financement, de divers rapports et PV, bonne tenue du patrimoine
communal),
Amélioration de la rémunération du personnel communal suite à la
professionnalisation ;
Réinstauration des réunions mensuelles du personnel avec procès verbal, compte rendu ou rapport ;
Développement accentué des activités génératrices de revenus
(fermes avicoles, exploitation agricole, jardin des fleurs, etc.) ;
Instauration des séances de travail formelles entre l’exécutif et le
personnel ;
mise en place des mécanismes d’octroi des crédits et des aides au
personnel ;
information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la
retraite, numéro Matricule, suivi des reversements des retenus CNPS
du personnel, etc.)

RESPONSABLES

Au niveau des conseillers municipaux
Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d’une
commune, sur leur rôle et sur les textes relatifs à la décentralisation ;
formation des conseillers afin d’améliorer la communication entre ces
derniers et la population ;
Renforcement des capacités des conseillers municipaux en
managements
Élaborer et mettre en vigueur un règlement intérieur
Centre d’intérêt N°2 : Ressources financières
identification de nouvelles sources financières
mise en place d’un fichier actualisé de contribuables
Instauration des rencontres formelles semestrielles ou trimestrielles
avec les autres acteurs du développement (sectoriel, ONG) ;
Transparence dans la gestion des ressources communale avec tenue
des documents comptables à jour ;
Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs
de fonds et des jumelages ;
Mise en place d’un mécanisme de suivi et de contrôle de l’exécution
du budget
Centre d’intérêt n° 3 : Ressources patrimoniales
Dotation d’un moyen de locomotion pour les recouvrements des
créances
Acquisition d’un matériel de sécurisation des documents de la

Commune de Mbangassina

-Exécutif
municipal,
-SG,
-Receveur
municipal
-Conseillers
municipaux

Exécutif
municipal et SG
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OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

ACTIONS NÉCESSAIRES

communal
Amélioration
durable de la
Gestion des
relations

-

RESPONSABLES

Commune (armoires)
Élaboration d’un plan d’amortissement des biens et équipements
communaux
Construction des bâtiments communaux à titre locatif
Centre d’intérêt n° 4 : Ressources relationnelles
Plaidoirie auprès de potentiels partenaires
Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de
recherche des partenaires et d’assistance des populations

Exécutif
municipal et SG

Tableau 10 : Axes de renforcement de la commune
4.1.3. Structure des comptes administratifs sur trois exercices
En général, les comptes administratifs sont soumis au conseil communal au mois de
Février. Les dates d’approbation des comptes administratifs par les services de l’État ne sont
pas définies.
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.
2011
2012
2013
Années
Recettes de
335 733 544
174 946 377
172 190 258
fonctionnement
Recettes d’équipement
26 913 983
82 388 983
40 133 100
et investissement
Total Recettes
350 525 776
254.979.485
212.323.359
Après analyse des comptes administratifs relatifs à chaque exercice (2011, 2012,
2013), la somme des recettes de fonctionnement d’une part et les recettes d’équipement et
investissement d’autre part nous permet de constater le décalage exisant au regard des
recettes totales.
RÉPARTITION DES RECETTES SUR 03 EXERCICES
400 000 000
Recettes de
fonctionnement

350 000 000
300 000 000
250 000 000

Recettes
d’équipement et
investissement

200 000 000
150 000 000

Sources : Comptes
administratifs 2011, 2012 1013.

100 000 000
50 000 000

0
2011

2012

2013

Figure 2: Évolution des ressources financières de la Commune sur les 03 derniers exercices

Commune de Mbangassina
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Le présent diagramme nous permet de constater que les recettes de la commune ont
connues une hausse significative en 2011 où les recettes ont été le plus recouvré grâce aux
subventions reçues des partenaires.
État de dépenses
Tableau 12: État de dépenses
Années
Dépenses
réalisées

2011

2012

2013

339.265.937

238.483.397

178.762.986

GRAPHIQUE DES DÉPENSES RÉALISÉES SUR 03
EXERCICES
1,2
1
Sources : Comptes
administratif2011, 2012, 1013

0,8
0,6
0,4
0,2
0

Figure 3: État de dépenses
Budgets annuels de la Commune sur les trois derniers exercices et leur utilisation
NATURE

RECETTES

DÉPENSES

FONCTIONNEME NT
%
INVESTISSEMENT
%
FONCTIONNEME NT
%
INVESTISSEMENT
%

BUDGET TOTAL

2012
425 902 758
87,29%
62 000 000
12,71%
238 602 758
48,90%
249 300 000
51,10%
487.902.758

ANNÉES
2013
451 263 788
57,87%
328 436 212
42,13%
427 200 000
54,79%
352 500 000
45,21%
779.700 000

2014
378 650 000
57,58%
278 865 000
42,42%
366 515 000
55,74%
291 000 000
44,26%
657.515.000

Tableau 13 : Liste des recettes propres (P) et extérieures (E)
Année 2011
Nature de la recette
Autres recettes fiscales directes
Autres subventions reçues
Autres taxes communales indirectes (transport
de cacao) passage de vivres
CAC Centimes additionnels communaux
Contribution des licences
Contribution volontaire communautés ou ONG
Droit de quai
Droits de fourrière
Droits de place sur les marchés
Droits de timbre
Droits sur permis de bâtir
Droits temporaires voie publique
Produit de taxes de stationnement

Commune de Mbangassina

P
E

Montant
prévus (Fcfa)
1.000.000
15.000.000

% sur le
BUDGET
0,34%
5,10%

Montant
réalisée
38.803.822
15.000.000

% sur le
CA
11,07%
4,27%

P

2.000.000

0,68%

52.000

0,01%

E
P
E
P
P
P
P
P
P
P

102 695 378
1.000.000
1.000.000
5.000.000
500.000
8.000.000
2.500.000
500.000
100.000
500.000

29,29%
0,34%
0,34%
1,70%
0,17%
2,72%
0,85%
0,17%
0,34%
0,17%

96 203 243
1.168.000
500.000
9.900.201
224.000
4.835.700
448.000
78.942
50.000
866.400

35,02%
0,33%
0,14%
2,82%
0,06%
1,37%
0,12%
0,02%
0,01%
0,24%

Type
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Nature de la recette

Produit des amendes de simple police reçu
Produits d’exploitation du domaine et services
communaux
Produits de l'impôt libératoire
Produits des prestations de services fournis
Réserves affectées pour fonctionnement
Réserves affectées pour investissement
Taxe sur la publicité
Taxes de développement local

E

Montant
prévus (Fcfa)
200.000

% sur le
BUDGET
0,07%

Montant
réalisée
29.000n

% sur le
CA
0,01%

P

1.000.000

0,34%

1.866.550

0,53%

7,44% 10 569 500
0%
355.000
0,83%
2.443.060
4,05% 11.913.983
0,017
1.000
0,02%
3.155.775
1
91 691 433

3,01%%
1,10%
0,69%
3,39%
0,00%
0,90%
1

Type

P
P
P
E
P
P
TOTAL

21 875 325
0
2 443 060
11.913.983
50.000
50.000
50 313 983

Année 2012
Nature de la recette
Autres intérêts reçus
Autres taxes communales
Autres taxes communales
Autres taxes communales indirectes (transport
de cacao) passage de vivres
CAC additionnels communaux
Cession d’eau et électricité
Contribution des licences
Droit de mutation à titre onéreux
Droit de quai
Droits d’abattage
Droits de fourrière
Droits de place sur les marchés
Droits de timbre
Droits sur permis de bâtir
Droits temporaires voie publique
Produit de taxes de stationnement
Produit des amendes de simple police reçu
Produits d’exploitation du domaine et services
communaux
Produits de l'impôt libératoire
Produits des prestations de services fournis
Réserves affectées pour fonctionnement
Réserves affectées pour investissement
Subvention de fonctionnement reçu
Taxe foncière
Taxe sur la publicité
Taxes d’inspection sanitaire
Taxes de développement local
Taxes sur les spectacles
Transfert reçu
Transfert reçu de l’état

Type

Montant
prévus (Fcfa)

% sur le
BUDGET
0%
0,03%
0%

Montant
réalisée
205.000
2.355.675
6.492.113

% sur le
CA
0,08%
0,92%
2,54%

P
P
P

150.000

P

2.000.000

0,40%

200.000

0,07%

E
P
P
p
P
P
P
P
P
P
P
P
E

130.000.000

8.000.000
50.000
500.000
8.000.000
3.000.000
500.000
100.000
500.000
200.000

26,64%
0%
0,30%
0%
1,63%%
0,01%
0,10%
1,63%
0,61%
0,10%
0,00%
0,10%
0,04%

112.952.379
29.000
1.833.600
223.344
12.056.059
1.000
276.000
4.521.564
640.000
2.161.124
186.000
1.362.000
64.000

44,29%
0,01%
0,71%
0,08%
4,72%
0,00%
0,11%
1,77%
0,25%
0,84%
0,07%
0,53%
0,03%

P

1.000.000

0,20%

611.300

0,23%

P
P
P
E
E
P
P
P
P
P
E
E

20.000.000

4,09%
16.845.320
0%
130.000
0,24%
2.443.080
0%
11.913.983
0%
20.000.000
0,20%
3.423.600
0,10%
23.500
0,61%
204.500
0,62%
5.622.950
0,00%
75.000
0%
44.050.000
38,29%
6.361.000
1
257 263 091

6,60%
0,05%
0,95%
4367%
7,84%
1,34%
0,01%
0,08
2,20%
0,03%
17,27%
2,49%
1

1.500.000

1.192.863

1.000.000
500.000
3.000.000
3.050.000
100.000
186.849.895
371 192 758

Année 2013
Nature de la recette
Autres recettes fiscales directes
Autres subventions d’équipement reçues
Autres taxes communales
CAC additionnels communaux
Cessions des sables, pouzzolane et autres
produits de carrière

Commune de Mbangassina

Type
P
E
P
P

Montant
prévus (Fcfa)
30.000.000
108.058.304
15.000.000
150.000.000

% sur le
BUDGET
3,84%
13,85%
1,92%
19,23%
0%

Montant
% sur le
réalisée
CA
700.000
0,32%
11.973.100
5,63%
4.698.175
2,21%
99.784.770
46,99%
10.000
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Nature de la recette
Contribution des licences
Contribution des patentes
Droit de mutation à titre onéreux
Droits de fourrière
Droits de place sur les marchés
Droits de timbre
Droits sur permis de bâtir
Droits temporaires voie publique
Produit de taxes de stationnement
Produit des amendes de simple police reçu
Produits d’exploitation du domaine et services
communaux
Produits de l'impôt libératoire
Produits des prestations de services fournis
Redevance forestière
Taxe de transhumance
Taxe de transport de produit de carrière
Taxe foncière
Taxe sur la publicité
Taxe sur les certificats d’immatriculation des
véhicules et engins à moteur
Taxes d’inspection sanitaire
Taxes de développement local
Taxes sur les spectacles
Tickets de quai

P
P
p
P
P
P
P
P
P
E

Montant
prévus (Fcfa)
10.000.000
1.500.000
2.500.000
15.000.000
15.000.000
3.000.000
1.500.000
500.000
5.000.000
200.000

% sur le
BUDGET
1,28%
0,19%
0,32%
4,41%
4,41%
0,38%
0,19%
0,06%
0,64%
0,03%

P

2.000.000

0,25%

P
P
P
P
P
P
P

30.000.000

P
P
P
P
P

Type

Montant
% sur le
réalisée
CA
1.899.680
0,89%
93.000
0,04%
221.960
0,10%
72.000
0,03%
5.146.300
2,42%
640.000
0,30%
2.937.781
1,38%
223.000
0,11%
786.800
0,37%
199.000
0,09%
1.226.900

0,57%

3,84% 17.288.975
0%
350.000
1,28%
5.249.929
0%
200.000
0,06%
21.000
0,64%
167.000
0,12
11.750

8,14%
0,16%
2,47%
0,09%
0,01%
0,07%
0,01%

20.000.000

2,56%

13.031.583

6,13%

3.000.000
15.000.000
100.000
12.000.000

0,38%
4,41%
0,01%
1,53%

2.162.000
9.378.277
15.000
5.675.378

1,10%
1,92%
0,01%
2,67%

10.000.000
500.000
5.000.000
1.000.000

455 858 304

1

184 163 358

1

Il ressort de ce tableau que les ressources externes de la commune de MBANGASSINA
comprennent les CAC sur impôts, les Subventions d'équipement reçues de l’État et les
autres subventions d'équipement reçues des partenaires. Si les ressources extérieures
constituent 42,41% en 2011, 12,70% en 2012 et 42,12% en 2013 du budget prévisionnel, il
convient cependant de noter que ces ressources constituent 7,6% en 2011, 21,94% en 2012
et 18,90% en 2013 des ressources financières du compte administratif de la commune

Commune de Mbangassina
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4.2.

Synthèse des données collectées sur la petite enfance,

La petite enfance est la couche de la population formée des enfants de :
–

0 à 14 ans dans le cadre de la planification actuelle au Cameroun

–

0 à 6 ans (UNICEF)

–

0 à 8 ans (UNESCO.

Elle se résume ainsi qu’il suit dans le tableau ci-après :
ÉTAT DES LIEUX/DIAGNOSTIC SITUATION ACTUELLE

BESOIN

Actes de
naissance (0 à
14 ans)

NOMBRE TOTAL
D’ENFANTS (SELON
LES ÂGES DES
COMPOSANTES

21 268

NOMBRE
D’ENFANTS
COUVERTS

9570,6

ÉCARTS
(NOMBRE ET
%)

11 697

55%

Nutrition (0 à 3
ans)

JUSTIFICATION DES
ÉCARTS (FACTEURS
MILITANTS À LA
JOUISSANCE DES
DROITS DES ENFANTS)

ACTEURS EN
PLACE
(PROGRAMMES/INT
ERVENTIONS

Établir la citoyenneté
Inexistence des centres
Commune
de des
enfants
et
d'état civil dans certains
Mbangassina
améliorer
les
villages
Centres d'état civil
conditions de leur
Ignorance des procédures
scolarisation

7151,125

15 055

14302,25

- Identification des enfants
scolarisés sans acte de
Commune de
naissance, avec l’assistance
Mbangassina
des directeurs des écoles et Chefs de villages
confection d’un répertoire ;

Délégués
MINADER et
MINEPIA

Assurer
à
la
Refus
Centre
Médical circonscription
Attachement aux croyances d'Arrondissement de communale
une
traditionnelles
Mbangassina
meilleure couverture
vaccinale.

-Fourniture aux services de
santé des équipements de
conservation et de stockage
des
vaccins ;
-Appuis
financiers
aux
services de santé pour les
descentes sur le terrain

Médecins CMA
de Mbangassina
et DDAS

Négligence

753

RESPONSABLE
S ET
PARTENAIRES
D’EXÉCUTION

Améliorer la nutrition
de l’enfant à travers
l’accès
à
une
nourriture variée, de
quantité et de qualité
suffisante.

/

5%

Vaccination
(0-5 ans)

PRINCIPALES ACTIVITÉS À
MENER

-Renforcement des stocks
des centres de santé en
matière de vitamines et
autres substances nutritives ;
-Administration
des
vermifuges dans les écoles et
villages ;
-Organisation des séances de
sensibilisation auprès des
parents

376
7 528

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

5%

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

52

Plan Communal de Développement de Mbangassina
ÉTAT DES LIEUX/DIAGNOSTIC SITUATION ACTUELLE

BESOIN

Éducation
préscolaire
(4 à 5 ans)

NOMBRE TOTAL
D’ENFANTS (SELON
LES ÂGES DES
COMPOSANTES

1716,9

NOMBRE
D’ENFANTS
COUVERTS

1373,52

ÉCARTS
(NOMBRE ET
%)

343,38

PRINCIPALES ACTIVITÉS À
MENER

RESPONSABLE
S ET
PARTENAIRES
D’EXÉCUTION

IAEB
Commune

Améliorer
l’offre
d’éducation
-Création et construction des
préscolaire au sein
écoles maternelles
de
l’espace
communal

IAEB Commune
de Mbangassina

IAEB
Commune

Améliorer
l’offre
d’éducation scolaire Création et construction des
au sein de l’espace écoles primaires
communal

DDES de Ntui
Commune de
Mbangassina

JUSTIFICATION DES
ÉCARTS (FACTEURS
MILITANTS À LA
JOUISSANCE DES
DROITS DES ENFANTS)

ACTEURS EN
PLACE
(PROGRAMMES/INT
ERVENTIONS

Faible revenu des ménages
Adaptation difficile des
parents

Ignorance,
Refus
des
enfants
Faible suivi des parents

20%
Éducation
scolaire
(6 à 14 ans)

4006,1

3204,88

801,22
20%

Prévention du
paludisme
(0 à 14 ans)

2 127
21 268

19141,2
10%

VIH/sida,
protection
spéciale des
enfants (OEV)
(0 à 14 ans)

21 268

9570,6

11 697

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

Utilisation
des
Réduire la charge Refus
d'utilisation
des Centre
Médical
palustre
parmi les moustiquaires imprégnées
moustiquaires imprégnées d'Arrondissement de
enfants
dans
la
dans quelques ménages
Mbangassina
commune
- Nettoyage des alentours
des maisons

Assurer la protection
Centre
Médical des enfants contre le Organisation des campagnes
d'Arrondissement de VIH/SIDA et la prise de sensibilisation sur le
Mbangassina
en charge globale ou VIH/SIDA
partielle des OEV

Ignorance

Médecin de
district, ONG,
élites

Médecin de
district
Commune de
Mbangassina
DDAS

55%

Eau, hygiène et
assainissement
(0 à 14 ans)

21 268

4253,6

17 014

Accès difficile à l'eau
potable,
Insuffisance de points d'eau
potable

/

Créer
un
environnement social
salubre, avec des
infrastructures
d’approvisionnement
en eau fiables.

80%

Tableau 14 : Tableau de synthèse de la petite enfance

Commune de Mbangassina
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des populations sur les
maladies hydriques et la
potabilisation de l’eau;

MINEE
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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 prés ente ainsi qu’il suit :
SECTEUR
(UNITÉ
D’EXPOSITION)
PAR ZONE
AGRO
ÉCOLOGIQUE

TENDANCES DES
Changement
Climatiques

-

Sécheresses ;

-

Baisse de la
pluviométrie

-

Vents violents

Agriculture

Sècheresse;
Faible pluviométrie

EFFETS
BIOPHYSIQUES

Eau: tarissement,
inondations
Sol: érosion,
éboulement,
induration
Air: pollution
Végétation:
déforestation

- Faible rendement
- Faibles revenus des
ménages

Eau: tarissement,
inondations

- Baisse de la
production Rareté de
l’eau Mortalité
bovine, porcine et
caprine élevée
Difficulté
d’approvisionnement

Élevage
Pêche et
aquaculture
Faible pluviométrie

Eau

Assèchement des cours
d’eau

Éducation de
base

Vents violents

NIVEAU DE
RISQUE (ÉLEVÉ,
MOYEN, FAIBLE)

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES

Assèchement des
cours d’eau

- Arrêt de la production
halieutique

Disparition des
espèces
forestières
- Destruction des
bâtiments
- Déchirures des
toitures

- Baisse de la
production agricole
- Baisse des revenus
- Exposition aux
intempéries
- Perte de
concentration

Faible : rareté des
produits
alimentaires au
marché

POTENTIEL LOCAL
POUR
RÉSOUDRE/CAPACITÉ
D’ADAPTATION

Faible pour manque de
solution adapté

Multiplier les
exploitations
agricoles
Encadrement des
agriculteurs
Rotation des
cultures
Jachère

VILLAGES/
ZONES
CONCERNÉS

Tous les
villages

-

Faible

Existence des associations - Déviation des eaux
en provenance de
des éleveurs
la Sanaga

Bilomo, Boura
1, Boura 2,
Badissa,
Enangana,
Biapongo,
Nyamanga 2

-

Faible à cause
de baisse de la
production
halieutique

- Changement des
Existence des étangs dans
techniques
les marécages
traditionnelles en
modernes

Bilomo, Boura
1, Boura 2,
Badissa,
Enangana,
Biapongo,
Nyamanga

-

Faible

Moyen

-

Faible

Plantation d’arbres pour - Réaménager les
salles de classe
brise-vent dans les
établissements scolaires endommagées.

Tableau 15: Données sur les changements climatiques
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SOLUTIONS
ENVISAGÉES
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- Construction des
forages

Tous les
villages
Yébékolo,
Biakoa,
Endiguili,
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4.4.

Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

SECTEUR 1 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DÉCENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Goura, Teate-Ebina, Banta, village de la paix, de Meteh,
Talba, Ngocke
Bilomo, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura, Bindamongo,
Biatombo, Mpi – Eyambouni (Talba), Enangana, Biapongo, Yanga,
Etamnyat – Bitorno, Teate, Ebina, Voundou, Ngocke, Montama
Bilomo

EFFETS

Création d’un centre d’état civil
Création d’une école sous l’arbre
Construction d’un logement pour le
centre d’état civil

Yébékolo, Bialanguéna

Difficultés d’accès
à certaines
infrastructures
sociales de base
et à une sécurité
garantie dans la
commune

-Insuffisance d’équipement de
service
-Insuffisance de fournitures de
bureau
-Recrudescence des agressions
-Inexistence d’un personnel de
police
-Existence des zones d’insécurité

Biakoa (10 sifflets, 2 paires de bottes, 10 blousons), Nyamballa
urbain, Boura 1 lampes, gilets, bottes), Biatangana, Bindam ongo
(30 torches, 20 sifflets olympiques, 20 gilets, 20 badges, 20 rangers),
ENANGANA, NYAMBALA RURAL, BOURA 2, ETAMNYAT –
BITORNO, BANTA, VILLAGE DE LA PAIX, DE METEH,
Nyamanga, Biatombo, TEATE (10 menottes, 20 sifflets olympiques,
10 bouteilles de gaz lacrymogène, 20 torches, 30 gilets, 30 casque
de protection, 30 rangers) EBINA (10 menottes, 20 sifflets
olympiques, 10 bouteilles de gaz lacrymogène, 20 torches, 30 gilets,
30 casque de protection, 30 rangers), NGOCKE, MONTAMA,
(tous les villages)

-Gestion des ressources
humaines, financières,
patrimoniales et relationnelles
tatillonnes
-Recrudescence des agressions
-Perte en vies humaines
-2croulement des habitations

Bindamongo
Tchamongo, Biatangana, Enangana, Biapongo, Banta, village de la
paix, de Meteh
Tchamongo
Goura
Bindamongo, Teate, Ebina, Bialanguena (02 pour le 2ème et 3ème
degré)

Boura 2

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura,
Bindamongo, Biatombo, Mpi – Eyambouni (Talba),
Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Banta, village de
la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo, Teate, Ebina,
Voundou, Talba, Ngocke, Montama
Bilomo, Tchamongo, Biahongo, Nyamballa urbain, Boura
1, Biatangana, Goura, Biatombo, Endiguili, Mpi –

Commune de Mbangassina

Acquisition du matériel pour le comité de
vigilance

Encadrement et formation des comités
de vigilance
Organisation d’une formation civique du
comité de vigilance
Création d’un poste de sécurité
Création d’un comité de vigilance à
Organisation de la chefferie
Construction d’une chefferie
Acquisition des chaises pour les
réceptions
Plaidoyer pour la nomination d’un
nouveau chef de village

Bindamongo,

SECTEUR 2 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLÈMES
CAUSES
-Large insuffisance d’appui financier et
Faible prise en
matériel
charge des
-Arrêt de la prise en charge des
personnes
indigents et orphelins
socialement
-Absence d’encadrement pour
vulnérables
handicapés, orphelins et veuves ;
-Faible encadrement des PSV

BESOINS
Construction d’un poste annexe de
gendarmerie ou de sécurité

EFFETS
-Difficulté d’insertion socioéconomique
-Violences au sein des familles et des couples
-Faible cohésion sociale
-Rejet social des PSV
-Méfiance envers les PSV
-Violence verbale
-Faible existence de certificat de naissance
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BESOINS
Création d’une association des
personnes vulnérables
Encadrement et appui aux PSV
par les services sociaux
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SECTEUR 2 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLÈMES
CAUSES
-Difficulté d’établissement de certificat
de naissance aux enfants
-Culture des égoïsmes
-Ignorance des procédures de création
d’association
-Faible encadrement des enfants
atteints du VIH/SIDA

VILLAGES CONCERNÉS
Eyambouni, Enangana, Nyambala rural, Biapongo,
Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la
paix, de Meteh, Nyamanga, Montama, Voundou, Talba,
Teate-Ebina
BILOMO (05 chaises roulantes, 06 Cannes blanches, 06
lunettes de lecture),
YÉBÉKOLO (05 chaises roulantes, 05 paires de
béquilles, 35 cannes blanches)
BIAKOA (15 chaises roulantes, 15 paires de béquilles, 50
cannes blanches, 20 lunettes de lecture,
BINDAMONGO (10 béquilles, 10 chaises roulantes, 80
paires de lunettes optiques),
BOURA 2 (des tricycles)
TEATE-EBINA (20 cannes blanches, 200 paires de
lunettes optiques, 50 chaises roulantes),
BIALANGUENA (10 béquilles, 10 chaises roulantes, 80
paires de lunettes optiques),
VOUNDOU (20 cannes blanches, 30 béquilles, 20
chaises roulantes, 20 lunettes optiques)
Biahongo, Boura 1, Bindamongo, Endiguili, Mpi –
Eyambouni (Talba), Yanga

EFFETS
-Inexistence d’association des personnes
vulnérables
-Analphabétisme
-Faible acquisition des prérequis
-Mortalité infantile
-Baisse de la population

Acquisition du matériel pour
personnes vulnérables

Création d’un centre d’état civil
Organisation des séminaires sur
les activités des affaires sociales

(tous les villages)

Commune de Mbangassina

BESOINS
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SECTEUR 3 : AGRICULTURE
PROBLÈMES
CAUSES

Faible
production
agricole

-Difficulté d’accès à la main
d’œuvre
-Accès difficile aux plantations
-Accès difficile au matériel de
pesage
Accès difficile à la formation
-Poste agricole abandonné
-Insuffisance de magasins de
stockage
-Faible accès au matériel
végétal de qualité et intrants
agricoles
-Absence d’une maison de
planteur
-Encadrement insuffisant des
producteurs
-Mauvais état des Marchés
périodiques existants
-Insuffisance de moyens
financiers de producteurs
-Inexistence de salon
d’agriculture

VILLAGES CONCERNÉS
BILOMO (10 atomiseurs, 03 bascules, 80 pulvérisateurs, 10 balances, 05
tracteurs, 100 plantoirs, 200 machettes, 100 brouettes, 80 pousses, 200
limes, 200 sécateurs, 10 râteaux, 400 houes, 200 arrosoirs, 200 bottes)
YÉBÉKOLO (200 pulvérisateurs, 100 atomiseurs, 300 brouettes, 500
machettes, 500 limes, 500 houes), BADISSA (200 pulvérisateurs, 100
atomiseurs, 300 brouettes, 500 machettes, 500 limes, 500 houes),
BIAKOA (400 brouettes, 400 pioches, 400 pelles, 400 houes, 400 limes,
200 atomiseurs, 400paires de bottes, 400 paires de gants, 400
pulvérisateurs), TCHAMONGO (150 pulvérisateur, 100 atomiseur, 25
tronçonneuses, 30 motopompe), BIAHONGO (02 tracteurs, 20
atomiseurs, 100t engrais, 02 balances, 20 brouettes, 10 bâches de
séchage, matériel d’irrigation), NYAMBALLA URBAIN (01 tracteur, 500
machettes, 300 limes), GOURA (150 pulvérisateurs, 125 atomiseurs, 400
brouettes, 400 pousse-pousse, 1500 machettes, 200 pioches, 500 limes,
300 plantoirs, 100 pelles), BINDAMONGO (01 tracteurs, 15 pulvérisateurs,
500 brouettes, 100 houes, 200 bottes, 200 limes, 20 moteurs pompes,50
atomiseurs, 100 arrosoirs), BIATOMBO (10 pulvérisateurs, 02 atomiseurs,
01 tracteur, 05 pousse – pousse, 05 brouettes), ENDIGUILI (200
défricheuses, 50 moto pompes, 200 pulvérisateurs, 200 atomiseurs.
Balances et bascules, hydromètres (02)), MPI – EYAMBOUNI (05 moulin
à manioc trempé), ENANGANA (300 atomiseurs, 300 pulvérisateurs, 10
moteurs pompe, 100 brouettes), NYAMBALA RURAL (03 atomiseurs, 02
pulvérisateurs, 10 pousses pousse) BIAPONGO (atomiseurs,
pulvérisateurs, machettes), YANGA (100 machettes, 150 houes, 200
pulvérisateurs, 100 limes, 10 pousse pousses, 100 plantoirs), BOURA 2
(200 houes, 200 machettes, 100 brouettes, 100 pulvérisateurs), BANTAMETEH (200 pulvérisateurs, 100 limes, 10 pousse pousses, 100
plantoirs), NYAMANGA, BIATOMBO, TEATE-EBINA (50 atomiseurs, 250
pulvérisateurs à batterie), BIALANGUENA (100 arrosoirs, 100 brouettes,
100 pulvérisateurs, 50 atomiseurs), Talba, MONTAMA (50 atomiseurs,
250 pulvérisateurs)

EFFETS

Acquisition du matériel agricole à
-Mauvaise conservation des
produits agricoles
-Braderie des produits agricoles
-Baisse de la production
-Faible revenu des ménages
-Appauvrissement
-Ignorance de la pratique de
certaines techniques agricoles
-Exposition aux intempéries
-Faible revenu agricole
-Faible marketing agricole
-Vieillissement des plantations

Organisation des ateliers de formation en
agriculture sur la mise en pépinière,
l’entretien, la commercialisation, la
transformation, le semis, utilisation du
matériel mécanique, en entrepreneuriat
agricole

Tous les villages,

Bilomo, Yébékolo, Goura, Bindamongo (05 cartons), Biatombo (100
bidons de 05L d’insecticide pour le cacao), Enangana, Nyambala rural,
Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh, Nyamanga,
Biatombo, Teate, Ebina, Voundou, Talba, Montama
Bilomo, de Yébékolo, Talba
Bilomo (02), Yébékolo (01), Tchamongo (01), Boura 1, Biatangana (01),
Bindamongo (02), Mpi – Eyambouni (01), Enangana (01), Nyambala rural
(01), Biapongo (01), Yanga (01), Boura 2 (01), Nyamanga (01), TeateEbina (03), Voundou (03),), Ngocke (01), Montama (01)

Commune de Mbangassina

BESOINS

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Acquisition des produits phytosanitaires
(fongicides,
herbicides,
pesticides,
insecticides)
Réaménagement du poste agricole
Construction de magasin de stockage de
cacao
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SECTEUR 3 : AGRICULTURE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Biahongo, Boura 1, Goura, Talba, Teate-Ebina (03),
(100 bâches de 192 m² à BILOMO, YÉBÉKOLO, BIAKOA, BIAHONGO,
500 bâches de 768m2, YANGA, NYAMANGA, TEATE-EBINA (02 fours
de séchage de cacao à énergie) BIALANGUENA (250de 200 m²
Bilomo (08 de 1000 m²), Yébékolo, Biakoa (50 de 100m² sur 2ha),
Biatangana, Bindamongo (04 de 200 m2), Yanga (05 de 200m2), Boura 2,
Bialanguena (03 séchoirs de 1000m²), Talba (06 de 400m²)
Bilomo (08)
Tchamongo, Biatangana
Tchamongo, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh
Bilomo (5ha), Badissa (5 ha), Biakoa (3 ha), Tchamongo (3 ha), Enangana
(3 ha), Yanga (3 ha), Teate (4 ha), Ebina (4 ha), Bialanguena (sur 2 ha),
Voundou (3ha), Talba (5ha)
Boura 1
Biatangana, Enangana (réhabilitation)
Biatangana,
Bilomo
Tchamongo (10),
Tchamongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Goura, Biatombo (100kg
d’engrais 201010 PNK), Mpi – Eyambouni, Biapongo, Yanga, Nyamanga,
Talba
Tchamongo, Boura 1, Goura, Bindamongo, Biatombo, Endiguili,
Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat –
Bitorno, Nyamanga, Biatombo, Talba
Yébékolo, Bialanguena
Badissa, Tchamongo, Biatangana, Enangana, Teate-Ebina (02
tracteurs),
Boura 1 (01 pressoir à huile), Nyambala rural (pressoir, moulins), Yanga,
Etamnyat – Bitorno, Nyamanga, Teate-Ebina (03 machines)
Badissa
Biakoa (02 unimorques)
Biakoa (Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga 9 km, Biakoa-Ebosa 7 km, BiakoaOnguene-Ambata 4 km, Ohambe-Mekomo km, Ohambe-Endiguili 12 km),
à Tcham ongo (100km), Biahongo 9 km, Boura 1, Biatangana (25km),
Goura (03 entrée auberge – Toaro (7km), Toaro – Yambouni (10 km),
entrée école – fleuve Sanaga (15km), Bindam ongo (BindamongoEkokoro (2km)), Biatombo (03 pistes), Endiguili, Enangana (EnanganaYanga), Nyam bala rural, Biapongo, Yanga (Tobana, Koro, Mayanga,

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

BESOINS
Construction de magasin de stockage
pour produits vivriers
Acquisition du matériel de séchage
Construction des séchoirs
Construction de greniers
Construction et équipement de la maison
du planteur,
Construction d’un poste agricole
Création d’un champ semencier de
100 000 plants (cacao, palmier à huile,
manioc) à
Création d’une palmeraie communautaire
Création d’une banque agricole à
Création d’une usine de transformation
du cacao
Construction des bacs à fermentation de
cacao
Construction des puits agricoles
Acquisition d’intrants agricole à Bilomo
(100 t engrais)
Acquisition des semences améliorées
(palmier à huile, cacao, maïs, manioc.
etc)
Acquisition de 35 000 sachets plastiques
biodégradables pour création d’une
pépinière de cacao, palmier à huile
Acquisition d’un tracteur
Acquisition du matériel de transformation
à Biatangana (pressoir à huile, moulins à
écraser)
Achèvement de la construction du
magasin de stockage
Acquisition du matériel d’évacuation

Création des pistes de collectes
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SECTEUR 3 : AGRICULTURE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
Gabon, Guinée), Etam nyat – Bitorno, Banta- Meteh (90km), Biatom bo
(03), Bialanguena (Bialanguena-fleuve 10 km, Bialanguena-Ngombo 12
km, Bialanguena-CERA-Fleuve 7 km)
Tcham ongo (100km), Boura 1
Biahongo, Nyamballa urbain, Boura 1
Biapongo, Goura, Enangana, Yanga

SECTEUR 4 : COMMERCE
PROBLÈMES
CAUSES

Faible
pratique de
commerce

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Yébékolo (01), Badissa, Biakoa (02
hangars), Goura (02 hangars), Bindamongo,
Biatombo (01 hangar), Boura 2 (01 hangar), Teate
(01 hangar), Bialanguena (01 hangar), Voundou (03
hangars), Ngocke (01)
Bilomo (06 Marché de Koba), Yébékolo (06), Boura 2
Bilomo
Bilomo (10), Bindamongo (04), Boura 2 (04),
Voundou (24)
Mbangassina,

-Insuffisance de comptoirs de
marché
-Surenchères
-Recherches d’enrichissement
rapide
-Insuffisance de bâtiment
communal de commerce
-Faible assistance technique
-Mauvais état des routes

Nyamballa urbain
Boura 1, Biatangana, Bindamongo, Endiguili,
Enangana, Biapongo, Yanga, Etamnyat – Bitorno,
Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga,
Montama
Biatangana,
Yebekolo
Mpi – Eyambouni, Enangana (07km), Yanga (7km)
Talba

EFFETS

BESOINS

Réhabilitation des pistes de collecte
Encadrement des GIC
Création des coopératives agricoles

EFFETS

BESOINS
Construction de hangar de marché avec 50
comptoirs

-Braderie des produits commercialisables
- Marchandises vendues à vil prix
-Cacophonie commerciale
-Disposition anarchique de commerçants
-Coût élevé des marchandises
-Faible organisation commerciale
-Insuffisance d’information
-Difficulté de déplacement des biens et
personnes

Construction d’un bloc de latrines
Construction d’un marché à Bétail
Construction des boutiques au Marché
Électrification du marché
Amélioration de l’organisation des marchés en
secteurs
Création et construction d’un marché périodique
Création d’un économat
Révision du jour de marché
Reprofilage des routes
Acquisition de 05 hydromètres

SECTEUR 5 : COMMUNICATION
PROBLÈMES

Faible accès à
l’information

CAUSES
-Inexistence d’une radio
communautaire
-Absence d’infrastructure
communicationnelle
-Manque d’organe de presse
-Insuffisance de moyens
financiers

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Yébékolo, Badissa, Tchamongo, Biahongo,
Boura 1, Goura, Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyambouni,
Enangana, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno,
Banta, village de la paix, de Meteh, Teate-Ebina,
Voundou, Talba, Ngocke, Montama
à Bilomo, Yébékolo, Biahongo, Nyamballa urbain,
Biatangana, Goura, Bindamongo, Endiguili, Enangana
Yanga, Etam Nyat – Bitorno, Teate-Ebina, Bialanguena
Goura

Commune de Mbangassina

EFFETS

-Sous information
-Acquisition tardive
d’information
-Déformation de l’information
l’information

BESOINS
Extension des ondes tv et radio (Construction
d’une antenne de relai CRTV)

Création d’une radio communautaire
Installation des kiosques à journaux

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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SECTEUR 6 : CULTURE
PROBLÈMES

Faible pratique
des activités
culturelles

CAUSES

-Manque de structures de
promotion culturelle
-Brassage culturel influençant la
culture locale
-Manque d’initiative
-Mauvaise organisation
-Inexistence de festivals locaux

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Bindamongo, Goura, Talba
Bilomo, Biakoa
Bilomo, Yébékolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo,
Biatangana, Goura, Mpi – Eyambouni, Enangana,
Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Nyamanga,
Teate-Ebina, Voundou, Talba, Montama
Nyamanga
Bilomo, Biahongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Goura,
Endiguili, Yanga,
Tchamongo, Bindamongo, Mpi – Eyambouni, Biapongo,
Boura 2
(tous les villages)
Biatangana,
Tous les villages

EFFETS

BESOINS
Organisation des festivals locaux
Construction d’une bibliothèque culturelle
Construction d’une case communautaire
culturelle

-Acculturation
-Mauvaise promotion de la culture
-Non contribution de la culture à
l’économie des familles et de la
commune
-Aliénation culturelle
-Disparition des coutumes
-Dépravation des mœurs
-Risque de perte de l’identité culturelle
-Édulcoration progressive de la langue

Etamnyat – Bitorno
Banta, village de la paix, de Meteh
Tous les villages
Nyamanga
SECTEUR 7 : DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Bilomo

Difficulté d’accès
aux titres fonciers
et au droit à la
propriété

-Faible niveau de sensibilisation
des populations sur la sécurité
foncière et les procédures y
relatives
-Difficulté à borner les terrains
-Inexistence d’une réserve
foncière
Inexistence ‘un plan cadastral

Bilomo
Yébékolo, Goura, Enangana, Talba
Biakoa, Nyamballa urbain
Badissa
Badissa, Endiguili, Mpi – Eyambouni,
Enangana
Biahongo (9 km), Nyambala rural, Yanga
(7km Yanga- Boyambassa), Boura 2,
Nyamanga (15km)

Création d’associations culturelles
Organisation des journées culturelles et de
réflexion
Initiation des jeunes à la danse
traditionnelle
Acquisition
du matériel de danse
traditionnelle
Instauration de la langue Sanaga dans les
écoles (Tuki)
Recyclage des formateurs traditionnels
Acquisition des instruments de musique
Formations et encadrement des jeunes
(batteurs, et artisans)
Rénovation du palais royal de

BESOINS
Acquisition de 100 moules de parpaings de 20, de 15,
de 10
Acquisition des moules de pavés
Établissement d’un plan d’occupation des sols
Établissement d’un plan d’urbanisation
Construction des logements sociaux
Vulgarisation des méthodes de construction

-Risque de déguerpissement
sans dédommagement
-Litiges fonciers

Reprofilage de la route
Réhabilitation du contrôle d’hygiène et salubrité de la
Mairie
Sensibilisation des populations sur l’importance d’un
habitat décent

Boura 1
(tous les villages)
Biatangana, Bindamongo, Enangana,
Nyambala rural, Nyamanga, Talba,
Montama

Commune de Mbangassina

Construction d’un centre culture

Création d’une quincaillerie
Création d’un mode de gestion des ordures

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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SECTEUR 8 : EAU ET ÉNERGIE Principal problème, principaux causes, effets et besoins identifiés
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS

Difficulté d’accès
à l’eau potable et
à l’énergie
électrique

-Insuffisance de points d’eau
potable
-Sources d’eau non
aménagée
Inexistence des comités de
gestion d’eau potable
-Dégradation des réseaux
d’eau scan w ater existant
- Mauvaise gestion des points
d’eau existants
- Ignorance de l’importance du
comité de gestion
- Mauvaise volonté de la
population à cotiser
- Culture des égoïsmes
- Ignorance des procédés de
traitement de l’eau
- Manque de technicité
- Absence de ressources
humaines qualifiées
- Insuffisance de points d’eau
potable
- Faibles revenus
- Enclavement
CAUSES

-Réseau électrique en
mauvais état
-Réseau de branchement
électrique peu étendu dans les
villages
-Absence du réseau de
branchement électrique
Difficulté de ravitaillement en
produits pétroliers

EAU
Bilom o (05 à Bitinguini, Bionanga, Biangoumé, Issoa, Ew ondo), Yébékolo (03
Biabélinga, Biahongo, Biapouté 1), Badissa (05), Biakoa (05 à quartier scierie,
gabon, chefferie, Ohambe, Maïs), Tcham ongo (05), Biahongo ( 05 chefferie
Panda Mballa, Yeringue, Barmanda, Ityere Wumu, cour du directeur de
l’ENIEG retraité), Nyam balla urbain (03 chefferie, quartier congo, quartier
Yamba), Boura 1 (02 à Bassere, Assoh), Biatangana, Biatangana (10), Goura
(08), Bindamongo (Ekokoro, chefferie, Nkol eton), Endiguili (Endiguili1), Mpi –
Eyam bouni (03 à Mpi – Eyambouni (02) à Mpi 1, (02) à Mpi 2), Enangana
(03), Nyambala rural (01), Biapongo (05), Yanga (03 face chefferie, quartier
vers le stade), Boura 2 (01), Etam nyat – Bitorno (05), Banta, village de la
paix, de Meteh (40), Biatom bo (04) Teate-Ebina (10 à Niki, Teate Centre
(02), Ebina 1, Ebina 2, Ebina 3, Bianga, Santa, Bianga Nord, Douala brousse,
Carrefour mandeng), Bialanguena (05 à l’EP de Bialanguena, vers l’Église
catholique, au CSI de Boura 2, Stade St Etienne), Voundou (33), Ngocke
(05), Montama (05)
Endiguili (Endiguili 1 (02), Endiguili 2 (02), Nkolmesseng (02), Biapongo,
Bilomo (03), Badissa (02), Boura 1 (forage UNICEF), Biatangana (02 forages),
Mpi – Eyambouni (01 à Mpi 1), Enangana ((02) chefferie et CSI),
Endiguili (petit coin (01), quartier centre (01))

EFFETS

-Parcours de longue distance pour se ravitailler
en eau
-Consommation d’eau de qualité douteuse dans
les villages
-Défection des ouvrages hydrauliques
-Consommation d’eau de rivières
-Prolifération des maladies
Hydriques
-Utilisation des sources d’eau alternatives
-Prolifération des maladies hydriques
-Réduction de la population active
-Réduction de la production
-Pénibilité de collecte de l’eau potable
-Vieillissement précoce de la population active
-Réduction de l’espérance de vie
-Mortalité élevée

BESOINS

Construction des forages

Construction de puits cuvelés
Réhabilitation des points d’eau
Aménagement de 09 puits d’eau
traditionnel,

Nyamballa urbain (01), Boura 1 (02 sources wounia,- Ossoumbou, Edibi –
Ossoumbou), Nyambala rural, Boura 2 (01 source)

Aménagement des points d’eau

Biatangana, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga

Construction
d’un
d’adduction d’eau

ÉNERGIE
VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo sur 3 km axe Koba, à Yébékolo sur 7 km, Biahongo (9 km), Biatangana
(25 km), Goura (16km), Endiguili (10 km), Mpi – Eyambouni (10km), Nyambala
rural (2km), Biapongo (800km), Yanga (7km), Boura 2, Etamnyat – Bitorno,
Banta, village de la paix, de Meteh (100km), Bindamongo (18km), Teate-Ebina
(20 km), Bialanguena (10 km), Voundou (30 km), Montama (17 km)
Yébékolo sur 9 km, Biakoa (axe 2cole-Ohambé) sur 10 km, Boura 1 (08 km),
Goura (16km), Enangana (05km), Nyamanga (10km)
Badissa (02), Nyambala rural (05), Nyamanga (06), Biatombo
Tchamongo, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh
Nyamballa urbain (01), Biatangana (03), Goura (03), Nyambala rural
Teate-Ebina

Commune de Mbangassina

EFFETS
-Village électrifié partiellement
-Baisse de tension
-Utilisation de la lampe tempête
-Maladies ophtalmiques
-Utilisation de la lampe tempête
-Risque d’incendie
-Voyage difficile
-Panne sèche
-Surenchère de carburant
- Utilisation des énergies alternatives
- Insuffisance d’éclairage
- Diminution de la vue
- Cécité
- Manque de réfrigérateurs
- Mauvaise conservation des denrées alimentaires
- Dépérissement des denrées alimentaires

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

réseau

BESOINS

Électrification BT triphasé
Extension du réseau électrique
BT (triphasé)
Remplacement des poteaux
défectueux
Installation de l’énergie solaire
Installation de transformateur
Construction
d’une stationservice de carburant lubrifiant
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SECTEUR 9 : ÉDUCATION DE BASE
PROBLÈMES
CAUSES

Accès difficile
à l’éducation
de base de
qualité

-Insuffisance de salles de
classes
-Dégradation des bâtiments
de l’école primaire
-Inexistence et Insuffisance
de latrines
-Inexistence d’école primaire
et maternelle
-Insuffisance de table-bancs
-Difficulté d’accès à l’eau
potable
-Insuffisance d’écoles
maternelles
-Absence de logement pour
enseignant
-Insuffisance de bureaux
pour enseignants
-Insuffisance des
enseignants
-Insuffisance d’équipement
-Accès difficile au matériel
didactique
-inexistence de bibliothèque

VILLAGES CONCERNÉS
Badissa, Tchamongo, Biahongo, Boura 1, Biatangana, Biatombo,
Mpi 1 et à Mpi 2, Enangana (carrefour), Boura 2, Banta, village de la
paix, Meteh, Nyamanga, Ngocke, Montama
Biatombo, Biapongo, Yanga, Banta, EP village de la paix, EP de
Meteh, Ngocke
EM de Biakoa (02), EM de Yébékolo (02), EM de Goura (02), EM de
Biatombo (02), EM de Endiguili (02), (EM) Etamnyat et Bitorno (04),
EM de Ebina (06), EM de Talba (04)
Badissa, Nyamballa urbain, Mpi 2, Biapongo (EP bilingue), Yanga
(EP bilingue)
Bianga) Tchamongo, Enangana (02), Banta, EP village de la paix,
EP de Meteh (bilingue)
Bilomo, Yébékolo, Tchamongo, Biahongo, Bindamongo (06),
Biatombo, EM de Endiguili, Eyambouni, Mpi 2, EP de Enangana
classe EP Bilomo (02), EP de Biakoa (05), EP de Biahongo (02), EP
de Biatangana (02), Goura (EP (01), école privée bilingue (06)), EP
de Bindamongo (03), EP de Enangana (04), EP de Mpi 1 (04), EP
de Etamnyat et Bitorno (04), EP de Banta, EP village de la paix, EP
de Meteh (18), EP Teate (06), Ep Ebina (06), EP de Voundou (06
soient 03 par école), EP de Montama 1 (04)
EP de Yébékolo (05), Boura 1(05) EP de Enangana (carrefour),
Nyamanga (04)
EP de Biatangana, EM de Goura, EP de Biatombo, EP de Mpi 1, EP
de Enangana, Etamnyat - Bitorno
EP de Bilomo (04), à l’EP de Yébékolo (02),
Tchamongo,
Bilomo (06), EM de Biakoa (01)
l’EP de Bilomo (150), EP Biakoa (225), EP de Bindamongo (80), EP
de Enangana (200), Etamnyat – Bitorno (120), Banta, EP village de
la paix, EP de Meteh (500) EP de Voundou (270)
EP de Bilomo (06), Bindamongo (06 avec armoires)
EP de Bitorno
EP de Bilomo (03 anglophones), EP de Yébékolo (03
francophones), EP Biakoa (05), Biahongo (02), Biatangana (03),
Endiguili (05), Etamnyat et Bitorno (04), Banta- Meteh, Teate (07),
Ebina (07)
EP de Bilomo, Nyamanga, EP Teate, EP Ebina
EM de Goura,
EP de Bilomo, Biahongo, Goura, Bindamongo, Enangana,
Nyamanga, Talba
EP BILOMO (02 dictionnaires anglophone et bilingue, 25 paquets
de craie blanches et couleurs, 10 équerres et règles, 01 machine à
écrire, 01 micro-ordinateur, 04 rames de papier), EP BIAKOA (144
boites de craie blanches et couleurs, 15 boites de bics bleu et bics

Commune de Mbangassina

EFFETS

BESOINS/Idées de projets
Création et construction d’une école
maternelle
Création
bilingue

d’une

école

maternelle

Construction de salles de classe
équipées
Création et Construction d’une école
primaire
-Jumelage de classe
-Effectifs pléthorique
Mauvais suivi et contrôle des élèves
-Insécurité des enfants
Jumelage des cours
-Exposition des élèves aux
intempéries
-Prolifération de nombreuses
maladies (choléra)
Déperdition scolaire des enfants de
moins de 8 ans
-Insécurité des enfants
-Pénibilités pour les enfants à
prendre des notes
-Effectif pléthorique par table bancs
-Consommation d’eau souillée
-Prolifération des maladies
hydriques
-Faible acquisition des prérequis
- Sous scolarisation
-Irrégularités des enseignant(e)s
-Non résidence des enseignements
Démotivation des enseignants
-Sous scolarisation
-Faible suivi et contrôle des élèves
-Délinquance juvénile
-Faible épanouissement des enfants
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Construction d’une école primaire
Construction
enseignant

d’un

logement

pour

Construction des salles

Réhabilitation des salles de classe
Construction d’un bloc administratif
Réaménagement des latrines
Acquisition des tables bancs pour la
maternelle
Acquisition des armoires
Acquisition de table-bancs à
Acquisition
des
bureaux
enseignant
Acquisition des moineaux
Affectation des enseignants

Construction des aires de jeux
Construction d’une salle de jeux
Construction d’une bibliothèque
Acquisition du matériel didactique

pour

62

Plan Communal de Développement de Mbangassina
SECTEUR 9 : ÉDUCATION DE BASE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
rouge, 05 rames de papier, 24 cahiers de préparation, 4200 fiches
de préparation), EP TCHAMONGO (livres scolaires,30paquets de
craie blanche et couleurs, 05 rame de papier, boîtes de bics bleu et
bics rouge), EP de Biatangana,
l’EP de Bilomo

EFFETS

EP de Bilomo
EP de Yébékolo
l’EP de Yébékolo, EP de Tchamongo (01), EP de Biahongo (01), EP
de Biatangana (01), EP de Goura (01), EP de Bindamongo (01),
Biatombo (01), EP de Eyambouni, Mpi 1 (01), Mpi 2 (01), EP de
Enangana (01), Banta (01), EP village de la paix (01), EP de Meteh
(01), EP Teate (01), EP Ebina (01), EP de Voundou (02), EP de
Talba
l’école publique de Tchamongo 02 blocs de 6 latrines, Biahongo 02
blocs 6 latrines, Biatangana 02 blocs 6 latrines, Goura 02 blocs 6
latrines (EP (03), EM (03)), Biatombo (02 blocs 6 latrines (EP et
EM)) EP de Mpi1 6 latrines, EP, Enangana 2 blocs de 6 latrines, EP
Voundou (02 blocs 6 latrines)
l’EP de Yébékolo (05), Boura 1(05)
EP de Biakoa
EP de Biakoa
toutes les écoles)
Boura1, Goura, Bindamongo (05), Enangana (02)
Boura 1
EP de Enangana, EP de Voundou
’EP de Bindamongo, Biatombo, Banta, EP village de la paix, EP de
Meteh
EP de Voundou

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

BESOINS/Idées de projets

Acquisition d’un drapeau avec mats à
Construction
d’une
plaque
de
signalisation de l’
Extension du réseau électrique sur 2
km BT

Construction d’un forage à

Construction des latrines à
Réhabilitation des salles de classes à
Acquisition d’un groupe électrogène
Acquisition d’un photocopieur
Acquisition d’une pharmacie
Plaidoyer pour l’affectation des
enseignants d’origine
Plaidoyer pour l’occupation des
logements
d’astreintes par les
enseignants
Acquisition du matériel informatique
Construction d’une clôture
Facilitation d’accès au titre foncier
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SECTEUR 10 : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIE ANIMALE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
BILOMO (02 boites d’hameçon modernes, 02 pirogues à
moteur, 50 lignes, 05 filets de pêche, 05 nasses) BADISSA,
BIAHONGO (01 broyeuse), Biatangana, Enangana, BOURA 2
(filets, chaloupes, gilets de sauvetage), Nyamanga
Bilom o (03 Koba, Biangoumé, Bitinguini) Badissa (02), Biakoa
(100), Tchamongo (05), Boura 1, Biatangana (03), Goura
(15), Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyambouni (05), Enangana
(03), Biapongo (01), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina (10),
Bialanguena (03)

EFFETS

Acquisition du matériel de pêche
à

Construction
piscicoles à

Tous les villages

Faible production
animale et
halieutique

Bilomo (01), Yébékolo (01), Badissa, Biahongo (03), Boura 1,
Biatangana, Goura, Bindamongo (04), Biatombo, Endiguili,
Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Etamnyat –
Bitorno, Banta- Meteh (05), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina
(03), Bialanguena (02), Voundou (05), Talba (01), Ngocke (01)
Bilomo, Yébékolo, Biakoa, Boura 1, Bindamongo (250
porcelets de race), Banta- Meteh
Biatangana, Goura, Enangana
Bilomo, Biahongo
Tous les villages

étangs

Construction de fermes avicoles
-Faible revenu
-Insécurité alimentaire
-Coût élevé des produits d’élevage
sur le marché
-Baisse du cheptel
-Baisse de la production animale
- Appauvrissement
- Baisse de l’activité économique
- Famine

Bindamongo
Yébékolo, Biahongo, Bindamongo, Yanga
Biakoa
Enangana, Biapongo, Boura 2, Bialanguena, Talba, Ngocke,
Montama
Goura
Tchamongo, Biahongo, Boura 1, Yanga, Boura 2, Talba
Bialanguena

Commune de Mbangassina

des

Réaménagement des étangs
abandonnés à
Formation des éleveurs sur les
techniques de pêche et élevage

Yanga

-Divagation des bêtes
-Inexistence d’infrastructure à bétail
-Absence d’unité de reproduction
d’alevin
-Encadrement insuffisant des éleveurs et
pisciculteurs
-Faible capacité organisationnelle,
matérielle et financière des producteurs
-Existence des maladies animales
(Mycoses, maladies bactériennes…
- Recrudescence des vols
- Faible assistance du CZV
- Insuffisance de marché à bétail

BESOINS

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Construction d’une porcherie de
10 loges
Construction des points d’eau de
consommation du bétail
Construction d’un espace pour
élevage des aulacodes
Acquisition
des
espèces
améliorées,
Acquisition de 04 groupes
électrogènes pour le chauffage
des poules
Création
de
coopératives
d’éleveurs
Construction de bergeries
Construction des enclos
Construction d’une provenderie à
Assistance des éleveurs par le
centre zootechnique (programme
de vaccination et vétérinaire)
Acquisition du matériel de suivi
d’élevage à (100 abreuvoirs, 100
mangeoires)
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SECTEUR 11 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Yébékolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Biahongo, Nyamballa
urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Endiguili,
Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta,
village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Teate-Ebina, Bialanguena,
Voundou
Nyamballa urbain, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Nyambala rural,
Biapongo
Biatangana,
-Insuffisance d’une SAR/SM
-Accès difficile à l’information
-Accès difficile aux TIC
-Large insuffisance
d’infrastructures
professionnelles
-Faible potentiel de débouchés

Mbangassina
Enangana
Enangana
Enangana
Enangana (machine de menuiserie à plusieurs opérations,
congélateur, cuisinière à gaz, machines à coudre, table de coupe)

EFFETS

Construction d’un centre de formation
professionnelle

-Oisiveté
-Manque d’information
-Prolifération des activités
économiques illégales et /ou
informelles

Enangana

Enangana
Enangana

Photo 5 : SAR/SM d’Enangana en mauvais état

Commune de Mbangassina

BESOINS

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Encadrement et appui aux personnes
formées
Création des projets structurants
Faciliter l’accès aux informations sur les
activités
du
centre
de formation
d’agriculture
Réhabilitation de la SAR/SM
Construction d’un forage à la SAR/SM
Électrification de la SAR/SM d’
Acquisition des outils et équipement de
travail à la SAR/SM
Aménagement des ateliers spécialisés
dans toutes les spécialités (cuisine pour
ESF, menuiserie, maçonnerie, électricité) à
la SAR/SM
Affectation des enseignants qualifiés (05) à
la SAR/SM
Amélioration des bâtiments en mauvais
état à la SAR/SM (02)
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SECTEUR 12 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
PROBLÈMES
CAUSES

Accès difficile à
une éducation de
qualité

-Absence de latrines modernes
-Accès difficile à
l’énergie électrique
-Insuffisance de moyens financiers
-Insuffisance de table-bancs
+Difficulté d’accès à l’eau potable
-Difficulté à reproduire les épreuves
-Cherté des reprographies
-Insuffisance de moyens financiers
-Faible accès au matériel didactique
-Insuffisance de moyens financiers
-Large insuffisance des bacs à
ordures

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo (Bilingue), Boura 1, Goura, Mpi 1,
Enangana, Biapongo, Boura 2, Ngocke,
Montama Badissa, Endiguili Tchamongo,
Endiguili, Yanga, Etamnyat – Bitorno, BantaMeteh, Bialanguena, Talba (CES)
CES de Yébékolo (02 blocs de 6 latrines), CES
de Biakoa (02 de 6 latrines), CETIC de
Enangana (03 de 6 latrines), Lycée de TeateEbina (02 de 6 latrines), CES de Voundou (02
blocs de 6 latrines),
Bilomo, au CES de Yébékolo, CES de Biakoa,
CETIC de Enangana, Lycée de Teate-Ebina,
CES de Yébékolo (04), CES de BIAKOA (02),
CETIC de Enangana (09), Lycée de Teate (04),
CES de Voundou (06) CETIC de Talba (créé)
CES de Yébékolo (100), CES de Biakoa (60),
CES de Voundou (270),
CES de Biakoa
Yébékolo, Biahongo, Nyamballa urbain, Boura
1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo,
Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Nyamanga
(CETAP)
CES de Biakoa, CETIC de Enangana, CES de
Voundou
Ces de Biakoa, Lycée de Teate-Ebina, CES de
Voundou

EFFETS

Création et Construction d’un CES

Construction d’un bloc latrines au CES
-Prolifération de nombreuses maladies (choléra)
-Coupures intempestives
-Baisse de tension
-Utilisation des sources alternatives
-Mauvais suivi des cours
-Effectif pléthorique
-Consommation d’eau souillée
-Prolifération des maladies hydriques
-Faible accès aux planches (illustration présentée
généralement en pleine page, dans un ouvrage
imprimé
-Dépenses élevés des revenus
-Faible couverture des programmes
-Prolifération des déchets scolaires
-Pollution
-Exposition aux maladies (choléra, dysenterie)

CES Biakoa, Boura 1, Teate-Ebina
CES de Biakoa, CES de Voundou
CES de Biakoa
CES de Yebekolo
CETIC d’Enangana, CES de Voundou
lycée de Teate-Ebina (12 enseignants),
Lycée de Teate-Ebina
CES de Voundou

Commune de Mbangassina

BESOINS

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Construction d’un forage
Construction des salles de classe
Acquisition des table-bancs
Acquisition d’un photocopieur/ risographe
Construction
d’un
CETIC
département d’agriculture)

(avec

Construction d’un bloc administratif
Construction d’une salle informatique
équipée
Construction
de
logement
pour
enseignant
Construction d’une bibliothèque
Construction des aires de jeux
Érection du CES de Yebekolo en lycée
Électrification du CETIC d’Enangana
Affectation d’enseignants
Construction d’une cantine scolaire
Facilitation d’accès au titre foncier
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SECTEUR 13 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

BESOINS
Construction et ouverture d’une faculté d’agriculture

Bilomo, Biatombo, Biatombo

Création et construction d’une école d’enseignement supérieur

Goura, Enangana
Faible accès aux
études
supérieures

Éloignement des institutions
académiques
Insuffisance de moyens financiers

Tous les villages
Bilomo
Biatangana, Biatombo, Enangana,
Biatombo
Goura, Biatombo, Endiguili,
Biapongo,

-Accès limité à
l’enseignement supérieur
-Sous-développement de la
population
-Réorientation dans le secteur
agricole

Dégradation de
l’Environnement

SECTEUR 15 : FORET ET FAUNE
PROBLÈMES
CAUSES

Difficultés de
préservation de la
forêt et de la
faune

-Exploitation anarchique des
ressources
-Absence d’une forêt
communale communautaire
-Exploitation abusive des
produits forestiers et faunique
-Inexistence d’une pépinière
municipale
-Forte pratique de la chasse à
courre
-Disparition des essences
forestières

Tous les villages)
Tous les villages
Tchamongo, Boura 1, Biatombo,
Boura 2
Tous les villages)
Goura, Enangana
Goura
Endiguili, Voundou, Teate
Voundou
Biapongo, Yanga

Tous les villages
Biahongo, Nyamballa urbain, Biatangana, Goura,
Bindamongo, Biatombo, Enangana, Biapongo,
Yanga, Boura 2, Etamnyat - Bitorno

Enangana
Banta, village de la paix, de Meteh
Talba

Commune de Mbangassina

Création d’une association des étudiants

EFFETS

-Dégradation de l’écorce terrestre
-Changements climatiques
-Non maitrise du rythme des saisons
-Baisse de la production agricole
-Pollutions diverses
-Risques de développement des
maladies
-Difficulté d’accès à l’eau potable
-Assèchement des points d’eau
-Faible rentabilité agricole

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Biahongo, Biatangana, Goura,
Bindamongo, Biapongo, Yanga, Boura 2 Etamnyat
- Bitorno

Tous les villages

Création d’un répertoire d’étudiant par spécialité

Création d’une association d’aide aux étudiants

SECTEUR 14 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
-Non prise en compte des
aspects socio environnementaux
-Absence d’un service de lutte
contre les feux de brousse
-Manque d’information sur la
protection de l’environnement
-Inexistence des latrines au
centre commercial
-Immobilisme des populations
-Manque de formation et
d’information

Multiplication d’octroi de bourses aux étudiants de l’arrondissement

BESOINS
Organisation des séminaires sur la protection de
l’environnement et de la nature et des aspects socio
environnementaux
Reboisement des essences forestières
Encadrement par les services de contrôle des faunes et
forêt à
Sensibilisation sur le contrôle des feux de brousse
Création des espaces verts
Création des clubs d’environnement
Construction des toilettes publiques
Construction d’une décharge
Création d’une pépinière communautaire

EFFETS
-Disparition des espèces forestières et
fauniques
-Non maitrise des redevances forestières
-Déforestation
-Changement climatique
-Destruction du massif forestier et faunique
-Faible recouvrement des recettes
-Disparition de certaines espèces animales
-Avancée du désert
-Disparition et tarissement des cours d’eau

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

BESOINS
Création d’une pépinière d’essence à
Organisation des séminaires de formation sur la
protection de la forêt
Reboisement des forêts et savanes
Organisation des séminaires sur les dangers des
feux de brousse
Règlementation de la coupe de bois
Création d’une réserve ou d’un parc
Création d’un poste de contrôle forestier
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SECTEUR 16 : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
PROBLÈMES
CAUSES

Faible
urbanisation et
mauvais état de
l’habitat

Connaissance limitée du périmètre
urbain
Insuffisance de moyens financiers pour
l’établissement d’un plan d’urbanisation
Manque de formation et d’information
sur le lotissement
Manque de formation et d’information
sur le lotissement
Mauvais état des routes
Inexistence d’un cimetière municipal
Inexistence d’un service de gestion des
ordures
Manque de formation et de
sensibilisation
Difficulté d’accès aux logements décents
Inexistence d’une presse communale
moderne
Manque de campagne de sensibilisation
Manque d’un guide de référence
d’urbanisme

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo
Bilomo
Yébékolo, Goura, Enangana,
Talba
Biakoa, Nyamballa urbain
Badissa
Badissa, Endiguili, Mpi –
Eyambouni, Enangana
Biahongo (9 km), Nyambala rural,
Yanga (7km YangaBoyambassa), Boura 2,
Nyamanga (15km)
Boura 1
Tous les villages
Biatangana, Bindamongo,
Enangana, Nyambala rural,
Nyamanga, Talba, Montama
Goura (08)
Biatombo
Tous les villages

EFFETS

-Conflits territoriaux
-Développement progressif
des taudis
-Ignorance des procédures
-Non fluidité du trafic
-Pénibilité de déplacement
Exhumation récurrente
-Insalubrité généralisée et
pollution de l’environnement
-Prolifération des déchets
Ignorance des procédures
Logements difficile
Dépense des revenus
Manque d’information
Ignorance des procédures
Construction anarchique

BESOINS
Acquisition de 100 moules de parpaings de 20, de 15, de 10 à
Acquisition des moules de pavés
Établissement d’un plan d’occupation des sols
Établissement d’un plan d’urbanisation
Construction des logements sociaux
Vulgarisation des méthodes de construction

Reprofilage de la route
Réhabilitation du contrôle d’hygiène et salubrité de la mairie
Sensibilisation des populations sur l’importance d’un habitat
décent
Création d’une quincaillerie
Construction des forages
Organisation des formations en gestion financière
Création d’un mode de gestion des ordures

Photo 6 : Prolifération des ordures ménagères et
commerciales en plein centre urbain

Commune de Mbangassina
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SECTEUR 17 : INSTITUTION COMMUNALE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Mbangassina

Mbangassina
Mbangassina

Faible
développement
des activités
communales

-Faible développement des capacités du
personnel communal
-Faible organisation des campagnes de
recouvrement
-Sommier de contribuable inexistant
-Absence d’une grille salariale
Insuffisance de moyens financiers
-Formation insuffisante

Mbangassina
Mbangassina
Mbangassina
Mbangassina
Mbangassina

-Gestion tatillonne des
ressources humaines,
matérielles et
financières

Mbangassina
Mbangassina
Mbangassina
Mbangassina
Mbangassina
Mbangassina

SECTEUR 18 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE
PROBLÈMES
CAUSES

Faible
encadrement de
la jeunesse

-Manque d’appui à la jeunesse
-Inexistence d’infrastructures
d’éducation pour la jeunesse
-Difficulté à tenir les réunions
-Faible formation sur le montage
des projets

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, à Tchamongo, Bindamongo, Endiguili,
Mpi et Eyambouni, Yanga, Banta, village de la
paix, de Meteh, Biatombo,

BESOINS
Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages,
recyclages, séminaires, etc. en montage de documents divers (réactualisation
du PCD, CDMT et PIA, montage des requêtes de financement, de divers
rapports et PV, bonne tenue du patrimoine communal),
Information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite,
numéro Matricule, suivi des reversements des retenus CNPS du personnel,
etc.)
Mise en place des mécanismes d’octroi des crédits et des aides au personnel
Développement accentué des activités génératrices de revenus (fermes
avicoles, exploitation agricole, jardin des fleurs, etc.)
Mise en place d’un mécanisme de suivi et de contrôle de l’exécution du budget
Sensibilisation des populations sur l’importance de l’impôt libératoire
Instauration des fiches familiales pour le recouvrement de l’impôt
libératoire auprès de chaque chefferie
Actualisation du fichier des contribuables
Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d’une commune, sur
leur rôle et sur les textes relatifs à la décentralisation
Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche
des partenaires et d’assistance des populations
Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs de fonds
et des jumelages
Dotation d’un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances
Élaboration d’un plan d’amortissement des biens et équipements communaux
Construction des bâtiments communaux à titre locatif

EFFETS

Construction et équipement d’un foyer des jeunes

Tous les villages
Badissa, Boura 1, Goura, Bindamongo, Endiguili,
Enangana, Biapongo, Yanga, Ngocke
Biahongo,
Nyamballa urbain
Nyamballa urbain, Biahongo, Boura 1, Mpi –
Eyambouni
Goura, Enangana
Biapongo,

Commune de Mbangassina

BESOINS

Oisiveté
-Mauvaise éducation
-Délinquance juvénile
Ignorance des procédures de montage
de business plan

Formation et encadrement des jeunes dans diverses
spécialité au SCPD en Horticulture, paveterie, élevage,
agriculture)
Création d’une association des jeunes
Création d’un pôle du CMPJ
Création d’une micro entreprise
Sensibilisations des jeunes sur l’importance de
l’éducation
Plaidoyer pour la création d’un centre des jeunes
Création d’un centre d’alphabétisation
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SECTEUR 18 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
Biatombo, Enangana, Biapongo, Boura 2, Talba
Endiguili
Yébékolo, Teate, Ebina, Bialanguena, Bilomo,
Voundou
Tous les villages

EFFETS

SECTEUR 19 : MINES, INDUSTRIE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biatangana, Teate-Ebina, Voundou (vers
l’école publique), Ngocke
Nyambala rural
Yébékolo axes (Chefferie-bord du Mbam 3 km, Chefferie-Boudoumou
3 km, Essere-Bord du Mbam 5 km), Biahongo (03 pistes), Goura
(Orea – Bitangona – Goura centre), Bindam ongo (axe limite
Bindamongo- Mbanga, limite Bindamongo- biakoa (05km)), Biatom bo
Accès difficile aux produits de
Faible pratique
(piste d’accès au fleuve Mbam), Endiguili (vers Meloko et vers
carrière
Mpeme), Mpi – Eyam bouni, Yanga, Boura 2 (route carrière),
des activités
Faible organisation et
minières
Etam nyat – Bitorno, Nyamanga, Bialanguena (Bialanguena-fleuve 10
structuration des acteurs
km, Bialanguena-Ngombo 12 km, Bialanguena-CERA-Fleuve 7 km)

BESOINS
Création d’un centre multifonctionnel
Création d’un comité de développement
Acquisition du matériel évènementiel (200 chaises,
sonorisation, 10 bâches, 50 tables)
Facilitation d’accès aux stages de vacance des jeunes

EFFETS

Création d’une carrière de moellons

Faible pouvoir économique
de la commune
Sous valorisation des produits

Acquisition du matériel d’exploitation et
de transport de sable (drague)
Appui financier et technique pour
l’exploitation des produits de carrière
Création
d’une
industrie
de
transformation des produits de carrière

Nyamballa urbain, Goura, Enangana
Enangana
SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
EFFETS
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
Bilomo

Faible
développement de
l’artisanat et des
activités
génératrices de
revenus

Tchamongo, Biahongo, Nyamballa urbain,
Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo,
Mpi – Eyambouni, Biatombo, Endiguili,
Enangana, Nyambala rural, Biapongo,
Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno,
Banta, village de la paix, de Meteh

Goura, Enangana, Nyamanga
Mbangassina

-L’esprit d’entreprise non suscité
-L’esprit d’entreprise non suscité
-Oisiveté
-Faible développement des activités
économiques
-Faible pouvoir économique des populations
-Ralentissement des activités économiques
-Faible développement des GICs
-Augmentation du taux de désœuvrement
-Augmentation du taux de désœuvrement
-Ralentissement de la croissance
économique

Teate-Ebina

Commune de Mbangassina

Création des pistes d’accès aux produits
de carrière

miniers et de carrières

Badissa, Enangana, Yanga, Boura 2, Nyamanga

-Faible pratique de l’artisanat
-Manque de formation et de sensibilisation
-Manque d’initiative des populations
-Manque d’infrastructures artisanales
-Inorganisation des salons de l’artisanat
-Inexistence d’unité de transformation
-Faible pratique de fédération des GIC en
coopératives
-Inexistence de coopérative
entrepreneuriale
-Inexistence d’unité de transformation
-Manque de formation et d’information

BESOINS
Création d’une carrière de sable
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BESOINS
Construction d’une maison de vente des produits
artisanaux

Encadrement et promotion des artisans

Création d’un centre de formation en
entrepreneuriat agricole à Boura 1
Création des pistes de collectes des matières
premières à
Organisation des ateliers de sensibilisation sur
l’importance des PME en milieu rural
Construction d’un complexe commercial
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SECTEUR 21 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION
PROBLÈMES
CAUSES

Difficulté d’accès
à l’information et
aux services
postaux

-Faible couverture du réseau
téléphonique
-Absence de radio
communautaire
-Ignorance des réformes des PTT
-Absence des antennes de relais
à proximité

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Yébékolo, Badissa, Tchamongo,
Biahongo, Boura 1, Biatombo, Goura,
Bindamongo, Endiguili, Mpi – Eyambouni,
Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga,
Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la
paix, de Meteh, Nyamanga, Teate-Ebina,
Bialanguena, Talba, Ngocke, Montama
Bilomo, Voundou
Badissa, Tchamongo, Biahongo, Nyamballa
urbain, Endiguili
Biatangana, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de
la paix, de Meteh
tous les villages

EFFETS

-Non maitrise des TIC
-Sous information des
populations
-Faible ouverture au monde
extérieur
-Difficulté d’accès au réseau
international (Internet)
-Déformation de l’information

tous les villages)
SECTEUR 22 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Biakoa, Biahongo,
Bindamongo, Enangana, Teate,
Bialanguena, Voundou, Talba
-Faible appui technique et Mbangassina
financier
Tous les villages
Difficulté
-Faible pratique des AGR
organisationnelle
-Manque d’initiative
Tous les villages
des femmes
commune
Biahongo, Boura 1, Bindamongo,
-Difficulté d’accès à
Endiguili, Mpi – Eyambouni, Yanga,
l’information
Banta, village de la paix, de Meteh
Tous les villages

-Fragilisation de la famille et de la
société
-Dépravation des mœurs
-Accentuation de la dépendance de la
femme vis-à-vis des hommes
-Relâchement de l’encadrement de la
famille
-Prolifération du phénomène des fillesmères et enfants abandonnées
-Absence d’autonomie

SECTEUR 23 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Tchamongo, Biahongo, Boura 1,
Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga,
Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Biatombo, Talba,
Insuffisance
-Inexistence des structures Montama
d’informations
et activités des recherches
Bilomo, Tchamongo, Biahongo ; Boura 1,
relatives aux
-Manque d’information sur
Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga,
résultats de la
la recherche scientifique
Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Biatombo
recherche et
-Accès difficile aux
recherche
Tous les villages
semences améliorées
scientifique
Tous les villages

Commune de Mbangassina

Extension le réseau de téléphonie
(Construction d’une antenne de relai
téléphonique MTN, ORANGE, NEXTTEL,
CAMTEL)
Construction d’un bureau de poste annexe
Construction
d’un
télécentre
communautaire
Création d’un centre de formation en
informatique
Installation du réseau CAMTEL
Faciliter l’accès aux produits de
télécommunication

EFFETS

Goura, Enangana, Biapongo, Yanga

Goura, Yanga, Boura 2, Talba

BESOINS

BESOINS
Construction d’une maison de la femme
Organisation des mariages collectifs pour tous les villages
Campagne de sensibilisation et d’information sur les procédures
d’établissement d’acte de naissance
Campagne de sensibilisation sur l’importance du mariage civil
Création d’un centre d’état civile
Appui formations et encadrement de la femme rurale
Plaidoyer pour la création d’une antenne de la promotion de la
femme et de la famille

EFFETS

BESOINS
Acquisition de la semence améliorée de cacao, manioc,
palmier à huile, banane-plantain, maïs

-Indisponibilité des nouvelles
technologies agricoles
-Ignorance du bienfondé de la
recherche scientifique

Acquisition du matériel animal amélioré
Valorisation de la pharmacopée traditionnelle
Vulgarisation des produits de la recherche
Création d’un foyer amélioré
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SECTEUR 23 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages

SECTEUR 24 : SANTÉ
PROBLÈMES

Accès insuffisant
aux soins de
santé

CAUSES

-Insuffisance
d’équipement sanitaire
-Personnel soignants en
nombre insuffisant
-Accès difficiles aux
médicaments
-Proliférations de
maladies
-Faible résistance des
enfants aux maladies
-Mauvais états des
latrines
-Accès difficile à l’eau
potable
-Difficulté d’accès à
l’énergie électrique
-Accès difficile aux
centres de santé

EFFETS

BESOINS
Facilitation de l’accès aux produits et espèces améliorées

Bindamongo, Teate-Ebina

Construction d’un centre d’appui à la recherche scientifique

Tous les villages

Encadrement sur les nouvelles techniques agricoles

VILLAGES CONCERNÉS
Yébékolo (02), Badissa (01), Tchamongo (01), Biahongo, Boura
1 (01), Biatangana (01), Bindamongo (01), Biatombo (01),
Endiguili (01), Teate (01), Bialanguena (01) (vers le canton)
CSI d’Enangana (01), Boura 2 (01), Nyamanga (Tso), Voundou,
Biakoa, Talba
Goura, Mpi – Eyambouni, Biapongo, Yanga, Etamnyat – Bitorno,
Banta- Meteh (avec maternité), Ngocke, Montama, Bilomo (01),
Badissa, Tchamongo, Biapongo, Yanga
CSI d’Enangana
CSI de Boura 2
Boura 2
Nyamanga
CSI Biakoa (10 lits, 10 matelas plastifiés, 10 chaises en
plastique, 01 table confortable, 01 balance pèse bébé, 01 boite
complète de petite chirurgie, 01 microscope ordinaire et
électronique, 01 photocopieuse), CMA de Mbangassina,
Enangana (05 lits, 05 matelas plastifiés, 10 chaises), Boura 2
(08 lits, 11 matelas, 02 matelas berceaux, 01 refrigérateur,
matériel petite chirurgie renouvelé, 03 portes vaccins, 02 tables
de consultations, 02 tables d’accouchement, 01 carton de
fonctionnement, 01 moto pour stratégie avancée, 01 poste de
téléphone CAMTEL, matériel de maternité ) Nyam anga
CSI de Boura 2
CSI de Biakoa
CSI Biakoa, Boura 2, Talba
CSI de Boura 2
CSI de Mbangassina
Dans tous les CSI
CMA de Mbangassina, Mpi – Eyambouni, Enangana, Boura 2
(02 personnels services généraux, 02 laborantins), Nyamanga,
Talba, Voundou
Mbangassina, Enangana, Talba
Biahongo, Enangana, Nyambala rural (campagnes de dépistage
gratuites)
CSI d’Enangana
Biatombo, Enangana
Boura 2
Tous les villages

Commune de Mbangassina

EFFETS

BESOINS
Construction des CSI
Construction de bâtiment
Création et construction d’un CSI

-Faible suivi sanitaire
-Mauvais traitement sanitaire
-Faible suivi sanitaire
-utilisation de la médecine
alternative
-Taux de Morbidité élevé
-Augmentation du nombre de
malades
-Mortalité
-Diminution de la population
active
-Baisse de la main d’œuvre
-Mortalité infantile
-Baisse de la population
-Proliférations des maladies
-Risque de contamination
Pénibilité d’approvisionnement
en eau potable
Impossibilité d’eff ectuer les
opérations nocturne

Construction d’une pro pharmacie
Construction d’une maternité équipée
Construction de latrines
Construction d’un forage au
Construction des logements pour le personnel médical

Acquisition du matériel médical

Aménagement d’une pharmacie
Acquisition d’un matériel roulant
Acquisition d’un groupe électrogène 10 kVa
Électrification
Achèvement de bâtiment
Formation des animateurs de relais
Affectation du personnel soignant
Approvisionnement en médicaments de la pharmacie
Sensibilisation des populations (VIH/SIDA, choléra,
planning familial, maladies cardio - vasculaires)
Réhabilitation du forage en panne
Facilitation de l’accès aux médicaments
Installation d’une plaque indicative au CSI
Organisation des campagnes de désinfection des
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SECTEUR 24 : SANTÉ
PROBLÈMES

CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

BESOINS
zones à forts taux de moustiques
Amélioration de la qualité de distribution de l’électricité
Amélioration de la prise en charge des épileptiques et
des OEV

Enangana
Tous les villages
SECTEUR 25 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE
PROBLÈMES
CAUSES

Difficulté de
pratique des
activités sportives

-Déficit d’infrastructures sportives
- Absence de centre de jeunesse
et d’animation
- Manque de sponsor
- Délaissement
- Absence de responsabilité
collective
- Manque de cohésion sociale
- Lutte pour le leadership
-Insuffisances du matériel sportif

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biahongo, Panda
Mballa, Boura 1, Goura, Enangana,
Bilomo (02), Yébékolo (01), Biakoa (01), Nyamballa
urbain (01), Nyambala rural, Yanga, Nyamanga (03)
Bilomo, Tchamongo, Biatangana, Bindamongo,
Endiguili, Mpi (01) et Eyambouni (01), Biapongo,
Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la
paix, de Meteh, Biatombo, Voundou, Ngocke
Yébékolo, Enangana, Yanga, Teate, Ebina,
Badissa, Tchamongo
Biatangana, Goura, Endiguili, Enangana, Nyambala
rural, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta,
village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo
Goura, Endiguili, Enangana, Biapongo, Boura 2,
Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga,
Biatombo
Tous les villages

EFFETS
Construction
réglementaire
- Oisiveté des jeunes
- Risque de vandalisme
- Distance éloignées des
aires de jeux
- Risque élevé d’accident
- Baisse d’activités sportives
- Exode des sportifs vers les
villes voisines
- Perte de talents dans la
communauté
-Faible épanouissement
physique et sportif
-Risque de développement
des maladies cardiovasculaires

Mpi – Eyambouni
SECTEUR 26 : TOURISME ET LOISIRS
PROBLÈMES
CAUSES
-Insuffisance d’infrastructure de tourisme
-Absence de valorisation des différents sites
touristiques
-Inexistence d’un plan de développement
touristique
Faible
-Accès difficile aux sites touristiques
développement
-Faible promotion du système informationnel
des activités
du tourisme
touristiques
-Manque d’encadrement
-Faible promotion du tourisme
-Insuffisance d’infrastructures
d’hôtellerie
-Immobilisme des populations
-Accès difficile aux sites touristiques

VILLAGES CONCERNÉS
Bilomo, Badissa, Tchamongo,
Biatangana, Teate, Ebina,
Bialanguena
Tous les villages
Tchamongo, Biahongo,
Nyamballa urbain, Bindamongo,
Endiguili, Etamnyat - Bitorno
Tous les villages

Biatombo

Commune de Mbangassina

BESOINS
d’un
terrain

de

football

Réaménagement des terrains de football
Construction des aires de jeux
Création d’associations sportive
Construction d’un gymnase
Acquisition du matériel sportif (ballons ; maillots,
godasses)
Encadrement des activités sportives
Appui financier et matériel à l’organisation
régulière des tournois de football
Création d’un centre de formation sportive

EFFETS

BESOINS
Aménagement des sites touristiques existants

-Faible attraction des touristes
-Faible développement des
activités touristiques
-Faible activités économiques
-Ignorance des portées
économiques du tourisme
-Perte du potentiel touristique

Élaboration d’un répertoire de potentiel site touristique
Création des voies d’accès aux sites potentiels
Sensibilisation sur les opportunités liées au tourisme

Formation en écotourisme
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SECTEUR 27 : TRANSPORT
PROBLÈMES

Difficulté
d’évacuation des
personnes et des
biens

CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
Koba (Bilomo), Bindamongo, Enangana, Teate, Voundou

-Non aménagement de la gare
-Dégradation avancé des routes
-Automobilistes-moto taxi sans
permis de conduire et autres
documents exigibles
-Pannes régulières du BAC de
Nachtigal
-Tracasseries policières et
gendarmes
- Non entretien des pistes
- Laxisme des populations
- Manque de suivi
- Ponceaux en matériau
provisoire
- Inexistence de comité de
gestion des pistes
-Incivisme de certains chauffeurs
de véhicules

Tous les villages
Tchamongo – Mbangassina, Biahongo- Mbangassina, axe
principal Nyamballa urbain, Boura 1 (05 km), Goura (5km),
Endiguili, Mpi (10km) Eyambouni (10km), Enangana (7km),
Nyambala rural, Biapongo (800m), Yanga (7km), Boura 2 ,
Etamnyat – Bitorno (7km), Biatombo
Biatangana (25km)
Biakoa (Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga 9 km, Biakoa-Ebosa 7
km, Biakoa-Onguene-Ambata 4 km, Ohambe-Mekomo km,
Ohambe-Endiguili 12 km), à Tcham ongo (100km), Biahongo 9
km, Boura 1, Biatangana (25km), Goura (03 entrée auberge –
Toaro (7km), Toaro – Yambouni (10 km), entrée école – fleuve
Sanaga (15km), Biapongo, Yanga (Koro, Tobana, Mayanga,
Gabon, Guinée)
Bindamongo
Tous les villages

EFFETS

-Accidents de circulation
-Coût élevé du transport
-Usagers exposés aux intempéries
au lieu d’attentes des véhicules
-Forte spéculation sur les prix de
transport
- Lenteur dans l’évacuation des
produits
- Périssement des denrées
- Faillite
- Augmentation des coûts de
traitement des plantations
- Réduction des bénéfices
- Amincissement de l’épargne
- Attaque des prédateurs
- Mauvais suivi des plantations
- Baisse de la production

Teate-Ebina

SECTEUR 28 : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Tous les villages

Faible promotion
de la sécurité
sociale

Inexistence d’une mutuelle d’assurance
Faible organisation et structuration de
l’auto emploi
Inexistence des associations des
travailleurs
Exposition aux braquage et vols
Divagation des bêtes

Goura, Enangana, Yanga,
Talba, Ngocke, Montama
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Teate-Ebina

Commune de Mbangassina

Absence de sécurité sociale
Faible participation aux
actions de développement
Absence de lobbying
Prolifération des excréments
des animaux

BESOINS
Construction d’une gare routière
Formation civique et technique des
motos-taximen
Construction d’une garderie à Bilomo

Aménagement de la route
Amélioration du contrôle routier

Création des pistes de collectes

Création d’un syndicat des transporteurs
Réorganisation des contrôles routiers
Règlementation des prix du transport
Instauration d’un contrôle fixe sur la route

BESOINS
Organisation des séminaires de formation sur le travail et la
sécurité sociale
Création d’une mutuelle de santé
Facilitation de l’accès à la pension vieillesse des retraités
Rapprochement des services de la CNPS
Subvention des formations à l’emploi
Organisation des séminaires de sensibilisations sur les droits des
enfants
Création d’un syndicat des transporteurs
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Secteur 29 : Travaux publics Principal problème, principaux causes, effets et besoins identifiés
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Bilomo
Bilomo, Enangana

Non fluidité du
trafic routier

-Mauvais état des routes
-Incivisme des usagers de
la route
-Non-respect des
barrières de pluies
-Excès de vitesse
-Pont en mauvais état

BESOINS
Bitumage sur 1,5 km axe Bilomo Goudron-Pont,
Biatangana (25km)
Ouverture de l’axe Ondokoro-Bilomo sur 15 km,
Ondokoro-Ndimi-Koba sur 20 km, à Enangana
(Enangana- Nyamanga, Enangana- Nguianfock)

Bilomo (04), Biakoa (03), Biahongo(01), Boura 1 (02 à Bassere et vers le
pont Ofama), Bindamongo (01), Biatombo (01), Banta- Meteh (04),
Biatombo (01), Talba (03)

Construction des barrières de pluie

Bilomo, Yébékolo, Biahongo (12), Nyamballa urbain (03), Boura 1 (06),
Biatombo (04), Endiguili (03), Enangana ((03) à Enangana- Nyamanga, (03)
à Enangana- Nguianfock), Biapongo (02), Etamnyat – Bitorno (10),
Nyam anga (09)

Réaménagement des buses endommagées

Mpi – Eyambouni (20), Yanga (05 Ngw ate koure, carrefour, après stade,
Timboro, Mebegue )
Bilom o axe (Biapongo-Pont 8,5 km, Koba-Boyabengue 5 km), à Yébékolo
(Yébékolo-Goudron sur 9 km, Yébékolo-Biatombo 4 km), Badissa (axe
central sur 2 km) Biakoa (Limite Biakoa Goura-Limite Biakoa Bindamongo 9
km), Tchamongo (36 km), Biahongo(9 km), Nyam balla urbain, Boura 1 (05
km), Bindam ongo (limites Bindamongo – Mbanga, limites Bindamongo –
Biakoa (5km), Biandjana – Endiguili (03km), Bindamongo – Mbane (03km)),
Endiguili, Mpi(10km) Eyam bouni (10km), Enangana (10km EnanganaNyamanga), Nyam bala rural (2km), Biapongo, (800m), Yanga (7km
Yanga - Boyambassa), Boura 2 (Boura 2- fleuve Mbam), Etamnyat –
Bitorno (7km), Banta- Meteh (100km), Biatom bo, Nyamballa urbain, Goura
(16 km), Mpi – Eyambouni (10km), Teate-Ebina 22 km, Voundou sur 20 km,
Ngocke sur 7 km, Montama sur 17 km
Bilom o (03 à Oromo, Ndende, Ow ondo), Badissa (Tsamandingue),
Tcham ongo, Biahongo (Barmanda nord, vers le lycée après la chefferie,
Panda Mballa (Yeringue)), Bindam ongo (02 Biandjane – Endiguili et
Mbeme – Bindamongo), Mpi – Eyam bouni (sur la rivière Mpi et la rivière
Bakoto Sombo), Biapongo,(02 à Tsamandingue et Konkoro), Etamnyat –
Bitorno (03), Banta- Meteh (07), Nyam anga (Botsemba), Bialanguena (03),
Talba (09)
Nyam bala rural, Nyam anga (pont entre Nyamanga et Nyamballa rural)
Bilomo, Badissa, Goura, Bindamongo, Biapongo, Yanga (10 pioches, 30
pelles, 05 tronçonneuses, 20 brouettes, 10 machettes),
Goura
Tous les villages
Enangana
Goura

Installation des buses
-Difficulté d’écoulement des
produits
-Difficulté de mobilité des
populations
-Difficulté
d’approvisionnement en
intrants agricoles
-Délabrement du réseau
routier
-Transport non fluide
-Cherté du transport
-Accident de circulation

Endiguili, Enangana

Commune de Mbangassina
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Reprofilage de la route avec revêtement de
latérite

Construction des ponts en Béton armé

Réhabilitation du pont
Acquisition du matériel et équipement d’entretien
des routes
Acquisition des bacs à ordures
Création d’un comité d’entretien des routes
Équipement du comité de développement
Création d’un mode de ramassage des ordures à
Création d’une route à Endiguili (10km),
Enangana (CTIC d’ Enangana – Nyamanga)
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4.5.

Tableau de synthèse des 08 microprojets prioritaires
Les microprojets prioritaires dans le cadre du plan communal de développement se regroupent en deux parties. Une relative au social et

l’autre à l’économie entendu comme générateur de revenu à la commune. Pour la Commune de Mbangassina, il se résume dans le tableau cidessus :
SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES
Proj ets sociaux

Proj ets économiques

VILLAGE

Badissa

Biakoa

Tchamongo

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

Sécurisation des
terres

Création et
construction d'un
CETIC

Construction
d'un forage

PM après études de
faisabilité

36 000 000

8 500 000

Construction d'un
forage à la
Chefferie

Construction d'un
forage à BiakoaVillage

Construction
d'un bâtiment
pour le Centre
de santé

Construction de 02
salles de classe au
CES

8 500 000

8 500 000

50 000 000

18 000 000

Construction d'une
Construction d'un
route sur 50 km
forage à l'école
avec revêtement
publique
de latérite

PM après études de
faisabilité

BiahongoPanda
Mballa

Bialanguen
a

8 500 000

Proj et 4
Ouverture d'une
piste agricole de
collecte sur 10 km
carrefour EtongoOndokoro
PM après études
de faisabilité

Proj et 5

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

Extension du
réseau électrique
sur 5 km BT

Création d'un champ
semencier (cacao,
palmier à huile, maïs,
manioc)

Acquisition du
matériel
agricole

Construction
d'une ferme
avicole

Sécurisation
des terres

50 000 000

15 000 000

HFJ

Construction
d'un étang
piscicole

Construction
d'une
porcherie

Construction
d'un forage à la
Chefferie

15 000 000

HFJ

PM après études
15 000 000
de faisabilité
Électrification sur
Création d'une pépinière
11 km axe École
de 100 000 plants de
Biandjana-Biakoa
Cacao, palmiers à huile,
ferme-Biakoa
banane-plantain
centre
PM après études
10 000 000
de faisabilité

Construction d'un
magasin de stockage

Construction
d'une usine
de
transformatio
n de manioc

50 000 000

36 000 000

30 000 000

25 000 000

Construction d'un
centre de santé
intégré

PM après études
de faisabilité

Construction d'un
forage à PandaMballa (Entrée
chefferie)

Construction d'un
forage à l'entrée
Bindé Ntounde
Alphonse

Électrification
sur 10 km BT
(triphasée)
BiahongoPanda Mballa

Construction d'un
centre de santé
intégré

Construction de
02 salles de
classe à l'école
publique de
Biahongo-Panda
Mballa

8 500 000

8 500 000

PM après études
de faisabilité

50 000 000

18 000 000

Reprofilage de la
route Bialanguena
Construction d'un
(Biaombeteforage à Biondo
Tchera) 10km
avec revêtement

Électrification
sur 10 km BT
(triphasée)

25 000 000

Création et
construction d'un
CETIC

Construction
d'une centrale
d'énergie solaire

Construction d'une
école maternelle

Le Proj et prioritaire sélectionné par v illage
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
proj et
estimatif
1ier proj et
prioritaire)

Reprofilage avec
Acquisition du
revêtement de latérite sur
matériel
10 km (Axe Biahongoagricole
Panda Mballa-Yeringue)
PM après études de
faisabilité

Reprofilage de la route
Construction d'un Bialanguena (BiatengueCES bilingue
Tchera) 10km avec
revêtement de latérite

Commune de Mbangassina

PM après
études de
faisabilité

Existence des
conflits fonciers
avec les villages
voisins

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

PM après
études de
faisabilité

Mauvais état des
routes

Construction
d'un f orage à
Panda-Mballa

8 500 000

Accès dif f icile à
l'eau potable

Reprofilage de
la route
Bialanguena
(BiaombeteTchera) 10km

PM après
études de
faisabilité

Mauvais état des
routes

Création d'un
champ
Construction
semencier de
d'une route sur
Cacao,
50 km avec
palmier à
revêtement de
huile,
latérite
bananeplantain
15 000 000
Acquisition de
02 moulins à
écraser

50 000 000

10 000 000

Construction
d'une ferme
avicole

Acquisition
d'un moulin
de
transformatio
n du manioc
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SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES
Proj ets sociaux

Proj ets économiques

VILLAGE
Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

8 500 000

PM après
études de
faisabilité

Proj et 4

Proj et 5

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

de latérite

PM après études
de faisabilité

Biapongo

Construction d'un
forage au centre
Biatombo
8 500 000

Bindamong
o

8 500 000

Extension du
Construction d'une
réseau électrique
adduction d'eau
BT sur 25 km
10 000 000

Bilomo

PM après études de
faisabilité

Création d'un
champ
communautaire

25 000 000

Construction
d'un centre de
santé intégré
50 000 000

Construction d'un Construction d'un Électrification du
forage au quartier forage au quartier village sur 1 km
Bougnihiene
Mboutou
BT
8 500 000

Biatangana

36 000 000

PM après études
de faisabilité
Construction d'un
bâtiment de 02
salles de classe
pour l'école
maternelle
18 000 000

Électrification sur Construction de
02 salles de
5 km Biangoumeclasse à l'école
Koba BT
maternelle Okala(triphasée)
Okala

PM après études
de faisabilité

18 000 000

15 000 000

5 000 000

Construction d'un
magasin de stockage

Acquisition
d'une
machine de
transformatio
n de manioc

Création
d'une ferme
avicole

15 000 000

30 000 000

5 000 000

15 000 000

Construction d'un
CETIC

Construction de
04 salles de
classe à l'école
publique

Construction d'un marché
périodique

Construction
d'une ferme
avicole

Construction
d'un magasin
de stockage

36 000 000

72 000 000

20 000 000

15 000 000

30 000 000

Construction d'une
case
communautaire

Reprofilage de
l'axe routier sur
5 km

Construction d'un
CETIC

PM après études
de faisabilité

36 000 000

Réhabilitation de Construction d'un hangar
l'axe principal sur
de marché
5 km
PM après études de
faisabilité

15 000 000

Création
d'une piste
d'accès à la
carrière de
sable
PM après
études de
faisabilité

Acquisition
d'un moulin à
écraser
(Manioc)

Le Proj et prioritaire sélectionné par v illage
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
proj et
estimatif
1ier proj et
prioritaire)
avec
revêtement de
latérite

Construction
d'un forage au
quartier
Bougnihiene

Construction
d'une
adduction
d'eau

Construction
d'un forage au
centre

Construction
d'un forage à
Bitinguini

Construction d'un
forage à Biangoumé

Construction d'un
forage à
Bionanga

Création d'une carrière
de sable à Ondokoro

Construction
d'une ferme
avicole

8 500 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

HFJ

Construction
d'un hangar
de marché
avec
boutiques

Acquisition
d'une
machine de
transformatio
n de manioc
et de maïs

Construction
d'un forage à la
Chefferie

15 000 000

5 000 000

HFJ

18 000 000

8 500 000

8 500 000

Construction d'un
forage à la
Chefferie

Électrification
rurale sur 05 km
BT (Triphasée)

Construction
d'un centre de
santé intégré

Construction d'un
foyer
communautaire

8 500 000

PM après études
de faisabilité

50 000 000

25 000 000

Construction de
Construction d'une ferme
06 logements
avicole
pour enseignants

36 000 000

Commune de Mbangassina

15 000 000

Accès difficile à
l'eau potable

10 000 000

Accès difficile à
l'eau potable

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

PM après
études de
faisabilité

Électrification
partielle du
village et accès
difficile à
l'électricité

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

5 000 000
Création d'un
champ
semencier de
Cacao,
palmier à
huile,
bananeplantain

PM après études
de faisabilité

8 500 000
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Électrification
sur 5 km
BiangoumeKoba BT
(triphasée)
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SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES
Proj ets sociaux

Proj ets économiques

VILLAGE

Endiguili

Boura 1

Boura 2

Enangana

Goura

Mbangassin
a

Nyamanga

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

Proj et 4

Proj et 5

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

Construction d'un
forage à Endiguili
1

Construction d'un
puits aménagé à
Endiguili 2

Construction
d'un centre de
santé intégré

Construction d'un
bâtiment de 02
salles de classe
pour l'école
maternelle

Construction d'un
foyer des jeunes

Reprofilage de la route
sur 17 km (MbangaOhambe) avec
revêtement de latérite

Construction
d'un marché

Construction
d'un
télécentre
communautai
re

8 500 000

8 500 000

50 000 000

18 000 000

25 000 000

PM après études de
faisabilité

20 000 000

25 000 000

Extension du
réseau électrique
sur 4km

Construction de
06 salles de
classe

Construction du
centre de santé
intégré

Construction d'un
forage à Biassere

Aménagement
des pistes de
collecte

PM après études de
faisabilité

54 000 000

50 000 000

8 500 000

PM après études
de faisabilité

Construction d'un
forage

électrification du
village

construction
d'une école
maternelle

construction d'un
foyer
communautaire

Création et
construction d'un
CETIC

8 500 000

PM après études
de faisabilité

18 000 000

25 000 000

36 000 000

Construction de 3
salles de classe à
l'école publique
d'Enangana
(Enangana nord)

Construction d'un
bloc maternité au
CSI

27 000 000

25 000 000

8 500 000

PM après études
de faisabilité

Construction d'un
forage

Acquisition d'un
transformateur
triphasé

Construction
d'un bâtiment de
03 salles de
classe à l'école
maternelle

Ouverture de la
piste de collecte
Entrée aubergeTalba 5 km

8 500 000

17 000 000

27 000 000

PM après études
de faisabilité

Achèvement et
équipement du
centre médical
d’arrondissement
de Mbangassina

Construction d’un
complexe sportif
et culturel

Construction
d’un forage
équipé d’une
PMH à la place
des fêtes

100 000 000
Électrification

100 000 000
Construction

8 500 000
Construction

Construction
Création d'une route Construction d'un
d'un forage au
CETIC-Nyamanga CES à Enangana
quartier Ondjon
10 km
Nord
Ra Mboudje

36 000 000

30 000 000

30 000 000

Création d'un champ
Acquisition du
semencier (Cacao,
matériel
palmier à huile, Bananeévènementiel
plantain)
15 000 000

10 000 000

Construction d'un
magasin de stockage de
cacao

Construction
et
équipement
d'une ferme
avicole

30 000 000

15 000 000

Construction
d'une ferme
avicole

8 500 000

25 000 000
Reprofilage axe

Commune de Mbangassina

15 000 000

25 000 000

Construction d’un motel
avec restaurant
communal à
Mbangassina

Construction
d’une gare
routière à
Mbangassina

158 000 000
Création et construction

25 000 000
Construction

Construction
d'un forage à
Endiguili 1

Extension du
réseau
électrique sur
4km

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

PM après
études de
faisabilité

Accès difficile à
l'électricité

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

27 000 000

Insuffisance de
salles de classe

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

15 000 000
Acquisition
d'une
machine de
transformatio
n de manioc

Construction
d'un forage

5 000 000
Création d'un Construction de
champ
3 salles de
semencier
classe à l'école
(Cacao,
publique
palmier à
d'Enangana
huile,
(Enangana
Bananenord)
plantain)
15 000 000

Construction
Construction
Construction d'un Construction d'un hangar
d'un foyer
d'un magasin
forage
de marché
communautai de stockage
re
cacao

Construction et
Bitumage du centre- équipement d’une
ville
maison de la
femme
900 000 000
Construction d'un

Construction
Construction d'un
d'un magasin
magasin de stockage des de stockage
racines et tubercules
de cacao

Le Proj et prioritaire sélectionné par v illage
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
proj et
estimatif
1ier proj et
prioritaire)

Construction
d'un forage

30 000 000
Construction
d’un hangar
et des
boutiques au
marché de
Mbangassina
60 000 000
Construction

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Achèvement et
équipement du
centre médical
d’arrondisseme
nt de
Mbangassina
Extension du

Étroitesse du
100 000 000 bâtiment abritant
le CMA

PM après

Accès difficile à
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SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES
Proj ets sociaux

Proj ets économiques

VILLAGE

2

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

Proj et 4

Proj et 5

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

(NkolndongoTsou'ou) sur 6 km
BT

d'une école
maternelle

d'une mini
adduction d'eau

CETAP (Collège
d'Enseignement
Technique
Agropastoral)

d'un marché périodique
avec boutiques

d'un hangar
au marché

d'une ferme
avicole

18 000 000

25 000 000

36 000 000

Nyamanga
carrefour-Fleuve
sur 5 km avec
revêtement de
latérite
PM après études
de faisabilité

20 000 000

4.990 000

15 000 000
Construction
d'une ferme
avicole

Installation d'un
transformateur

15 000 000

17 000 000

PM après études
de faisabilité

Nyambala
Rural

Installation d'un
transformateur
17 000 000

Nyambala
Urbain

Talba

Etam NyatBitorno

Création de 5 km
de route
(NyamballaFleuve Mbam)
PM après études
de faisabilité

Création et
construction
d'un CETIC

Construction d'un
forage

Création une
route WitataneTsa'a sur 3 km

Création et construction
d'un marché périodique
avec boutiques

Construction
d'un magasin
de stockage
de cacao

36 000 000

8 500 000

PM après études
de faisabilité

15 000 000

30 000 000

Ouverture de
la piste
NdjomoWindeSanaga sur
15 km avec
revêtement
de latérite
PM après
études de
faisabilité

Construction d'un
forage à la
chefferie

Construction d'un
forage niveau
famille Mekoulou

Construction
d'un forage
niveau famille
Awoh-Ndingué

Création et
construction d'une
école maternelle

Aménagement du
terrain de football
existant

Ouverture de la piste
cacaoyère Nyambala
Urbain-Moubengue sur
10 km avec revêtement
de latérite

Acquisition
d'une
machine de
transformatio
n de manioc

8 500 000

8 500 000

8 500 000

18 000 000

5 000 000

PM après études de
faisabilité

5 000 000

Construction d'un foyer
communautaire

Création d'un
champ
semencier
(Cacao,
Palmier à
Huile,
BananePlantain)

Création
d'une
provenderie

Construction d'un
bâtiment de 06
salles de classe
au CETIC

36 000 000

Banta

Le Proj et prioritaire sélectionné par v illage
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
proj et
estimatif
1ier proj et
prioritaire)
réseau
études de
l'électricité
électrique sur
faisabilité
4km

Électrification sur
Construction
Construction d'un
Construction d''un
10 km BT
d'un forage à
bâtiment
pour
le
CSI
forage à Talba 2
(triphasée)
Talba 1 (CETIC)

PM après études
de faisabilité

Aménagement de
la route sur 25 km Construction d'un
avec revêtement
centre de santé
de latérite (Bantaintégré
Voundou-Ma'a)
PM après études
50 000 000
de faisabilité
Construction de 02
Création et
salles de classe à construction d'un
l'école publique
CSI

8 500 000
construction
d'une école
maternelle

18 000 000
Construction de
02 salles de
classe à l'école

Construction
d'un forage à la
chefferie

Construction
d'un bâtiment
de 06 salles de
classe au
CETIC

50 000 000

8 500 000

25 000 000

15 000 000

40 000 000

Électrification du
village sur 10 km BT

Construction
d'une adduction
d'eau

Création et construction
d'un marché périodique
avec boutiques

Construction
d'une usine
de
transformatio
n de manioc

construction
d'un magasin
de stockage

25 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

HFJ

Création d'une carrière
de sable

Création d'un
champ
semencier

Construction
d'une ferme
avicole

Construction de
02 salles de
classe à l'école

PM après études
de faisabilité
Construction d'un
forage à l'école
maternelle

Construction d'un
forage au CSI

Commune de Mbangassina
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Aménagement
de la route sur
25 km avec
revêtement de
latérite (BantaVoundou-Ma'a)

Accès difficile à
l'électricité

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

36 000 000

Difficulté d'accès
aux
enseignements
secondaires

PM après
études de
faisabilité

Mauvais état des
routes

18 000 000

Insuffisance de
salles de classe,
jumelage des
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SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES
Proj ets sociaux

Proj ets économiques

VILLAGE
Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

18 000 000

50 000 000

18 000 000

Proj et 4

Proj et 5

Proj et 1

Proj et 2

8 500 000

8 500 000

PM après études de
faisabilité

10 000 000

Réhabilitation du
magasin de stockage

Création d'un
champ
semencier
(cacao,
palmier à
huile,
bananeplantain)

10 000 000

15 000 000

maternelle

Montama 1,
2

MpiEyambouni

Ngocke

Teate-Ebina

Voundou

(maïs)

Reprofilage avec
revêtement de
latérite axe
Montama-Longe
20 km

Construction d'un
forage à
Montama 1

Construction
d'un forage à
Montama 2

Construction d'un
centre de santé
intégré

Construction
d'une école
maternelle à
Montama 1

PM après études
de faisabilité

8 500 000

8 500 000

50 000 000

18 000 000

Construction d'un
bâtiment de 03
Construction d'un
salles de classe à
centre de santé
l'école publique de
intégré à MP1
MP1

Construction
d'un forage à
Eyambouni

Construction d'un
forage à Mpi2

8 500 000

18 000 000

27 000 000

50 000 000

Construction d'un
forage à Ngocke
Centre

Construction de
02 salles de
classe à l'école
maternelle
bilingue à Ngocke
centre

Construction
d'un CSI

8 500 000

18 000 000

50 000 000

Construction d'un
forage à MP1

18 000 000

10 000 000

Construction
d'un pont en
béton armé
sur la rivière
MPI

PM après études de
faisabilité

PM après
études de
faisabilité

30 000 000

HFJ

Construction
d'un hangar
de marché
avec
boutiques

Création d'un
champ
semencier
(Cacao,
palmier à
huile,
Bananeplantain)

Construction
d'un forage à
Ngocke Centre

20 000 000

15 000 000

HFJ

Construction d'un hangar
de marché avec
boutiques

Construction
d'une ferme
avicole

Construction
d'un étang
piscicole

Reprofilage de
la route sur 22
km avec
revêtement de
latérite TeateEbina

20 000 000

15 000 000

25 000 000

HFJ

PM après études
de faisabilité

50 000 000

8 500 000

54 000 000

Construction de 06
salles de classe à
l'école publique

Construction d'un Construction d'un hangar
foyer
de marché avec
communautaire
boutiques

Commune de Mbangassina

Construction
d'une gare
routière

Construction
d'un magasin
Construction
de stockage
d'un forage à
(capacité de l'école publique
5000 sacs)

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

PM après
études de
faisabilité

Mauvais état des
routes

27 000 000

Insuffisance de
salles de classe

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

PM après
études de
faisabilité

Mauvais état des
routes

8 500 000

Accès difficile à
l'eau potable

HFJ

Construction
d'un bâtiment
Construction
d'un magasin de 03 salles de
classe à l'école
de stockage
publique de
MP1

30 000 000

Construction d'un
forage à Ebina

Construction
d'un bâtiment
pour le CSI

Reprofilage
Construction
avec
d'un séchoir revêtement de
communautai
latérite axe
re
MontamaLonge 20 km

5 000 000
Construction de
06 salles de
classe à l'EP de
Teate

Reprofilage sur
20 km avec
revêtement de
latérite

HFJ

PM après études
de faisabilité

Construction
d'un CSI à
Teate

Construction d'un
forage à l'école
publique

15 000 000

Reprofilage de la route
Eyambouni-Mpi1-Mp2
avec revêtement de
latérite sur 10 km

Création d'une piste
agricole Ngocke
Construction d'un Construction d'u magasin
centre-Ngocke
terrain de football
de stockage
Chapelle 10 km

Reprofilage de la
route sur 22 km
Électrification sur
avec revêtement
2 Km BT
de latérite (Teate(triphasée)
Ebina
PM après études
de faisabilité

Proj et 3

Le Proj et prioritaire sélectionné par v illage
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
proj et
estimatif
1ier proj et
prioritaire)
publique
classes

80

Plan Communal de Développement de Mbangassina
SYNTHÈSE DES PROJETS PRIORITAIRES
Proj ets sociaux

Proj ets économiques

VILLAGE

Yanga

Yebekolo

Le Proj et prioritaire sélectionné par v illage
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
proj et
estimatif
1ier proj et
prioritaire)

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

Proj et 4

Proj et 5

Proj et 1

Proj et 2

Proj et 3

8 500 000

PM après études
de faisabilité

50 000 000

54 000 000

25 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

HFJ

Installation du
courant
électrique sur
7km

Construction d'une
école publique
bilingue

Construction
d'un marché
périodique

Reprofilage de
la route YangaBoyambassa 7
km avec
revêtement de
latérite

PM après
études de
faisabilité

36 000 000

20 000 000

HFJ

Reprofilage de la
route YangaConstruction d'un
Boyambassa 7 km
forage face
avec revêtement
chefferie
de latérite
PM après études
de faisabilité

8 500 000

Construction d'un
CSI à Biapouté

Électrification
rurale sur 7 km
Axe EtouaEssere BT
(triphasée)

Construction
d'un poste
agricole

Construction de 02
salles de classe à
l'école maternelle

50 000 000

PM après études
de faisabilité

35 000 000

18 000 000

Création d'un champ
Construction
Construction d'un
semencier (Cacao,
d'un magasin
CETIC
palmier à huile, Banane- de stockage
plantain)
de Cacao

36 000 000

15 000 000

30 000 000

Reprofilage de la route
avec revêtement de
Acquisition du
Construction d'un
latérite sur 4 km axe
matériel
forage au CES
Carrière de sable (fleuve évènementiel
Mbam)

8 500 000

PM après études de
faisabilité

10 000 000

Reprofilage de
la route avec
Construction revêtement de
d'une ferme
latérite sur 4
avicole/Piscic
km axe
ole
Carrière de
sable (fleuve
Mbam)
15 000 000

Tableau 16 : Projets prioritaires de la Commune de Mbangassina par village

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

HFJ

PM après
études de
faisabilité

Mauvais état des
routes

PM après
études de
faisabilité

Accès difficile
aux soins de
santé de qualité
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5. PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Commune de Mbangassina
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5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
5.1.

Vision et objectifs du PCD

5.1.1. Vision de développement
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l’amélioration des conditions de vie
au sein de leurs espaces, les populations de Mbangassina au travers de l’exécutif communal
ont tablé sur leur vision : « UNE COMMUNE AGRO ÉCONOMIQUE FLORISSANTE »
Vision de développement
La vision de Mbangassina à l’horizon 2029 est « Une Commune Agro Économique
Florissante». Elle a été réalisée sur la base des informations issues des diagnostics
participatifs et des statistiques détenues par les sectoriels du Mbam et Kim présent 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 systématise les aspirations exprimées par les
différents acteurs et se résume comme suit :


AGRICULTURE : passage d’une agriculture extensive à une agriculture industrialisée
caractérisée par la transformation des produits



ROUTE : passage d’une prise en charge routière de 525 km à 3000 km viables



SANTE : passage d’une couverture sanitaire de 5% à 90%



ÉDUCATION : passage d’un taux de couverture de 22% à 90%



EAU /ÉNERGIE : passage d’une couverture hydraulique de 3% à 80% ; et de 25% à
90% dans l’électricité



TOURISME : passage d’une couverture touristique de 0% à 100%



CULTURE : revalorisation de la culture locale
5.1.2. Ranking des villages
Dans le souci est de procéder à une répartition des investissements sans léser

quiconque et faciliter la programmation des activités, nous avons eu recours au ranking des
villages préalablement réalisé avec l’appui de l’exécutif municipal, qui présente ainsi qu’il
suit
Villages
Badissa

Rang
3ème

Biakoa

26ème

Tchamongo
Biahongo-Panda
Mballa

27ème

Justification
Il existe un centre santé créé sans bâtiment
Bien qu’il existe quelques points d’eau potable, la construction
des forages est nécessaire au regard de l’étendu du village
Il existe deux centre de santé non fonctionnel

10ème

Mauvais état de la route

Bialanguena

19ème

Biapongo

20ème

Le marché existant dans ce village date de longtemps, mais
demeure sans bâtiments
Accès difficile à l’eau potable

Biatangana
Biatombo

22ème
11ème

Mauvais état de la route et des pistes de dessertes
Il est impératif de reprofiler le réseau routier délabré

Commune de Mbangassina
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Villages

Rang

Justification

Bilomo
Bindamongo

21ème

Endiguili

23ème

Boura 1

18ème

Boura 2

4ème

Enangana

6ème

Goura

24ème

Mbangassina

1er

Nyamanga 2

17ème

Mauvais état de la route
Accès difficile à l’eau potable (un seul point d’eau existant)
Grand bassin de production agricole, la construction d’un pont
le reliant au village Bindamongo est nécessaire
Mauvais état du réseau routier
Pas une seule trace d’un point d’eau potable n’existe dans ce
village
Les table-bancs sont insuffisants au regard de ceux
endommagés
Il existe un marché non construit
En tant qu’espace urbain, il est urgent que d’important
investissements appropriés pour la ville soient effectués dans la
ville
Porte d’entrée du village, le réseau routier est délabré

Nyambala Rural

13ème

L’accès à l’eau potable reste une denrée rare.

Nyambala Urbain

14ème

Talba

25ème

Banta

9ème

L’accès à l’eau potable est difficile
Les bourbiers pullulent ce village de l’entrée à la sortie. Un
reprofilage profond de la route est urgent
Insuffisance de table-bancs

Etam Nyat- Bitorno

15ème

Montama

8ème

Mpi-Eyambouni

12ème

Ngocke

16ème

Teate-Ebina

7ème

Voundou

2ème

Yanga

9ème

Yebekolo

5ème

7ème

L’accès à l’eau potable reste une denrée rare.
Difficulté d’accès à l’eau potable. Pas un seul puits ou forage
n’existe
Il a été constaté une insuffisance de table-bancs dans cette
localité abritant un école
Un centre de santé existe cependant, les bâtiments sont
vétustes et sans équipement
L’accès à l’eau potable reste une difficulté criarde
Bien que dépendant de Talba, le besoin d’investissement est
criard dans cette localité
Axe routier délabré
Accès difficile à l’eau potable
Il existe dans ce village une carrière de sable. Cependant l’état
de la route laisse à désirer

Tableau 17 : Ranking des villages
5.1.3. Objectifs du PCD
Objectif global
Définir la vision de développement de la Commune de MBANGASSINA, 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 ET DÉCENTRALISATION. MAINTIEN DE L’ORDRE
PROBLÈME : Difficultés d’accès à certaines infrastructures sociales de base et à une sécurité garantie dans la commune
Moyens / Sources de
vérification
Améliorer l'accès aux services de L'administration territoriale, de la sécurité et du maintien de l’ordre dans l’espace communal
1. Faciliter l’établissement des actes de
Rapports et enquêtes de
Baisse du nombre d’enfant scolarisables sans actes.
naissances aux enfants
la mairie
2. Faciliter l’accès au matériel de sécurité des
Rapport et enquêtes des
Le matériel acquis par les comités de vigilance
comités de vigilance existants
sectoriels
Rapport et enquêtes des
3. Améliorer la sécurité dans les villages
Baisse de l’insécurité dans le village
sectoriels
Rapport et enquêtes des
4. Organiser les chefferies de 3ème degré
La qualité des services rendus par les chefferies
sectoriels
1.1. Tous les enfants de la Commune ont des
Rapport et enquêtes des
Baisse du nombre d’enfant scolarisables sans actes.
actes de naissance
sectoriels
1.2. Des centres d’état civil sont créés et
Rapports et enquêtes de
Nombre de centre d’état civil crées et construits
construits
la mairie
2.1. Les comités de vigilance ont acquis du
Rapport et enquêtes des
Le matériel acquis par les comités de vigilance
matériel
sectoriels
2.2. Les comités de vigilance sont formés et
Qualité des services rendus par les comités de
Rapport et enquêtes des
encadrés
vigilance
sectoriels
Rapport et enquêtes des
3.1. La sécurité dans les villages est améliorée
Baisse de l’insécurité dans le village
sectoriels
4.1. Les chefferies de 3ème degré sont
Rapport et enquêtes des
La qualité des services rendus par les chefferies
organisées
sectoriels
Coûts (FCFA)
1.1.1. Création d’un centre d’état civil à Panda Mballa, Endiguili
PM
1.2.1. Construction d’un logement pour le centre d’état civil de Yébékolo, Bialanguena
20 000 000
2.1.1. Acquisition du matériel pour le comité de vigilance Biakoa (10 sifflets, 2 paires de bottes, 10
blousons), Nyamballa urbain, Boura 1 lampes, gilets, bottes), Biatangana, Bindam ongo (30 torches, 20
sifflets olympiques, 20 gilets, 20 badges, 20 rangers), Enangana, Nyam bala Rural, Boura 2, Etam nyat –
Bitorno, Banta, Village De La Paix, De Meteh, Nyamanga, Biatombo, TEATE (10 menottes, 20 sifflets
70 000 000
olympiques, 10 bouteilles de gaz lacrymogène, 20 torches, 30 gilets, 30 casque de protection, 30 rangers)
EBINA (10 menottes, 20 sifflets olympiques, 10 bouteilles de gaz lacrymogène, 20 torches, 30 gilets, 30
casque de protection, 30 rangers), Ngocke, Montam a, Mbangassina
2.2.1. Création d’un comité de vigilance à Tchamongo
PM
2.2.2. Encadrement et formation des comités de vigilance (tous les villages)
PM

Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

3.1.1. Création d’un poste de sécurité (poste de police ou de gendarmerie) à Tchamongo, Biatangana,

Commune de Mbangassina

PM
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Suppositions / Hypothèse de réalisation
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
Conditions préalables
Dossier de demande
Études de faisabilité

Facture Proforma

Décision du sous-préfet
Décision du sous-préfet
Appui des autorités administratives,
traditionnelles
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Enangana, Biapongo, Banta, village de la paix, de Meteh, Bilomo, Goura, Teate-Ebina, Talba, Ngocke
4.1.1. Construction de chefferie dans tous les villages pour le 2 ème et 3ème degré)

380 000 000

4.1.4. Améliorer l’organisation des chefferies

PM

4.1.5. Plaidoyer pour la nomination d’un nouveau chef de village à Boura 2
²

PM
470 000 000

Études de faisabilité
Implication des autorités administratives,
municipales et traditionnelles
Décision du préfet

Secteur 2 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLÈME : Faible prise en charge des personnes socialement vulnérables
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivem ent vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de réalisation

Faciliter l’épanouissement des personnes socialement vulnérables
1. Créer des associations pour personnes vulnérables

Nombre d’associations crées

PV et récépissé

2. Faciliter l’accès des personnes socialement vulnérables
aux services sociaux

Amélioration de la prise en charge des
personnes vulnérables
Amélioration de la prise en charge des
personnes vulnérables
Meilleure prise en compte des besoins des
personnes vulnérables
Amélioration de la prise en charge des
personnes vulnérables PV de réception
Amélioration de la prise en charge des
personnes vulnérables

Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels

3. Faciliter l’accès au matériel pour personnes vulnérables

Résultats

1.1. Des associations pour personnes socialement
vulnérables sont créées
2.1. Les personnes socialement vulnérables bénéficient
d’un encadrement et d’un appui des services sociaux
3.1. Les personnes vulnérables bénéficient d’un appui
matériel

Activités

1.1.1. Création d’une association des personnes vulnérables à Bilomo, Nyamballa urbain, Biatangana,
Goura, Bindamongo, Biatombo, Mpi – Eyambouni (Talba), Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Banta,
village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo, Teate, Ebina, V oundou, Talba, Ngocke, Montama
2.1.1. Encadrement et appui aux PSV par les services sociaux à Bilomo, Tchamongo, Biahongo- Panda
Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana,
Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh,
Nyamanga, Montama, Voundou, Talba, Teate-Ebina
2.1.2. Organisation des séminaires sur les activités des affaires sociales (tous les villages)
2.1.3 Construction et équipement du centre social à Mbangassina
3.1.1. Acquisition du matériel pour personnes vulnérables à BILOMO (05 chaises roulantes, 06 Cannes
blanches, 06 lunettes de lecture), YÉBÉKOLO (05 chaises roulantes, 05 paires de béquilles, 35 cannes
blanches), BIAKOA (15 chaises roulantes, 15 paires de béquilles, 50 cannes blanches, 20 lunettes de
lecture, BINDAMONGO (10 béquilles, 10 chaises roulantes, 80 paires de lunettes optiques), BOURA 2
(des tricycles) TEATE-EBINA (20 cannes blanches, 200 paires de lunettes optiques, 50 chaises
roulantes), BIALANGUENA (10 béquilles, 10 chaises roulantes, 80 paires de lunettes optiques),
VOUNDOU (20 cannes blanches, 30 béquilles, 20 chaises roulantes, 20 lunettes optiques)
TOTAL

Commune de Mbangassina

PV et récépissé
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Coûts (FCFA)
5 000 000

-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de financement
-Appui de l’État et des partenaires
Conditions préalables
Formation des assemblées générales, des
bureaux

20 000 000

Implication des services techniques

10 000 000
100 000 000

Implication des services techniques
Bip

20 000 000

155 000 000
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Disponibilité des financements
Appui des partenaires et de l’état
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Secteur 3 : AGRICULTURE
PROBLÈME : Baisse de la production agricole
Logique d’intervention
Objectif global

Indicateur objectivem ent vérifiable

Faciliter l’accès à la pratique d’une agriculture rentable et durable dans la Commune
Liste des agriculteurs ayant accès au matériel
1. Faciliter l’accès au matériel et équipement agricole
agricole

Suppositions / Hypothèse de réalisation
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs

2. Faciliter l’encadrement et la formation des agriculteurs

Liste des agriculteurs ayant été formé

3. Faciliter l’accès aux intrants, produits phytosanitaires et
semences améliorées

Liste des agriculteurs ayant accès aux semences
améliorées

4. Faciliter l’écoulement la transformation et la
conservation des produits agricoles

Liste des agriculteurs ayant bénéficié d’un
encadrement et des formations
Liste des agriculteurs ayant bénéficié d’un
encadrement et des formations
Liste des agriculteurs ayant bénéficié d’un
encadrement et des formations

Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels

Liste des agriculteurs ayant bénéficié d’un
encadrement et des formations

Rapports et enquêtes
des sectoriels

-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs

Liste des agriculteurs ayant bénéficié d’un
encadrement et des formations
Liste des agriculteurs ayant bénéficié d’un
encadrement et des formations
Liste des agriculteurs ayant bénéficié d’un
encadrement et des formations

Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels

-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs

5. Améliorer la conservation des produits agricoles
Objectifs
spécifiques

Moyens / Sources de
vérification

6. Créer des plantations et champs semenciers divers
7. Acquérir des machines et équipements d’évacuation
des produits agricoles
8. Faciliter l’accès au matériel de transformation
9. Faciliter le déplacement des produits agricoles et des
personnes
10. Faciliter l’accès aux financements adaptés
1.1. Le matériel et équipement, machines homologués
agricoles est acquis
2.1. Des encadreurs disponibles et des ateliers de
formations sont organisés

Liste des agriculteurs ayant accès au matériel
agricole

2.2. Les GIC et OP bénéficient d’un encadrement

Liste des GIC et OP bénéficiant des
encadrements

2.3. Des postes agricoles sont érigés et aménagés

Nombre de poste agricoles crées

3.1. Des produits phytosanitaires homologués sont acquis

Liste des agriculteurs ayant accès aux produits
phytosanitaires

3.2. Des intrants agricoles homologués disponibles sont
acquis

Liste des agriculteurs ayant accès aux intrants
agricoles

3.3. Des semences améliorées sont acquises

Liste des agriculteurs ayant accès aux semences
améliorées

4.1. Des magasins de stockages sont construits

22 magasins de stockages sont construits

Résultats

Liste des agriculteurs ayant été formé

Commune de Mbangassina
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-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs

-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
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5.1. Le matériel et produits d’équipement d’entretien est
acquis

Liste d’agriculteurs ayant acquis du matériel
d’entretien

5.2. Le matériel de conservation est des produits
agricoles acquis

Liste d’agriculteurs ayant acquis du matériel de
conservation

6.1. Un champ semencier et une palmeraie sont créés

Nombre de champs semencier crées

6.2. Un million de sachets plastiques biodégradables pour
la création d’une pépinière sont acquis

Liste des agriculteurs ayant eu accès aux sachets
plastiques
liste des agriculteurs ayant eu acquis du matériel
d’évacuation
Liste des agriculteurs ayant acquis du matériel de
transformation

7.1. Le matériel d’évacuation est acquis
8.1. Le matériel de transformation (05 pressoirs à huile, 10
moulins à écraser) est acquis
8.2. Une usine de transformation du cacao est créée
9.1. Le déplacement des produits agricoles et des
personnes est facilité

Nombre de piste de collecte crées et aménagées

10.1. Une banque agricole est créée

Activités

1.1.1. Acquisition du matériel agricole à Bilom o (10 atomiseurs, 03 bascules, 80 pulvérisateurs, 10 balances, 05
tracteurs, 100 plantoirs, 200 machettes, 100 brouettes, 80 pousses, 200 limes, 200 sécateurs, 10 râteaux, 400
houes, 200 arrosoirs, 200 bottes) Yébékolo (200 pulvérisateurs, 100 atomiseurs, 300 brouettes, 500 machettes,
500 limes, 500 houes), Badissa (200 pulvérisateurs, 100 atomiseurs, 300 brouettes, 500 machettes, 500 limes,
500 houes), Biakoa (400 brouettes, 400 pioches, 400 pelles, 400 houes, 400 limes, 200 atomiseurs, 400paires
de bottes, 400 paires de gants, 400 pulvérisateurs), Tcham ongo (150 pulvérisateur, 100 atomiseur, 25
tronçonneuses, 30 motopompe), Biahongo- Panda Mballa (02 tracteurs, 20 atomiseurs, 100t engrais, 02
balances, 20 brouettes, 10 bâches de séchage, matériel d’irrigation), Nyam balla Urbain (01 tracteur, 500
machettes, 300 limes), Goura (150 pulvérisateurs, 125 atomiseurs, 400 brouettes, 400 pousse-pousse, 1500
machettes, 200 pioches, 500 limes, 300 plantoirs, 100 pelles), Bindam ongo (01 tracteurs, 15 pulvérisateurs,
500 brouettes, 100 houes, 200 bottes, 200 limes, 20 moteurs pompes,50 atomiseurs, 100 arrosoirs), Biatom bo
(10 pulvérisateurs, 02 atomiseurs, 01 tracteur, 05 pousse – pousse, 05 brouettes), Endiguili (200 défricheuses,
50 moto pompes, 200 pulvérisateurs, 200 atomiseurs. Balances et bascules, hydromètres (02)), Mpi –
Eyam bouni (05 moulin à manioc trempé), Enangana (300 atomiseurs, 300 pulvérisateurs, 10 moteurs pompe,
100 brouettes), Nyam bala rural (03 atomiseurs, 02 pulvérisateurs, 10 pousses pousse) Biapongo (atomiseurs,
pulvérisateurs, machettes), Yanga (100 machettes, 150 houes, 200 pulvérisateurs, 100 limes, 10 pousse
pousses, 100 plantoirs), Boura 2 (200 houes, 200 machettes, 100 brouettes, 100 pulvérisateurs), Banta- Meteh
(200 pulvérisateurs, 100 limes, 10 pousse pousses, 100 plantoirs), Nyam anga, Biatom bo, Teate-Ebina (50
atomiseurs, 250 pulvérisateurs à batterie), Bialanguena (100 arrosoirs, 100 brouettes, 100 pulvérisateurs, 50
atomiseurs), Talba, Montam a (50 atomiseurs, 250 pulvérisateurs)
2.1.1. Organisation des ateliers de formation (04) en agriculture sur la mise en place des pépinières, l’entretien,
la commercialisation, la transformation, le semis, l'utilisation du matériel mécanique, l'entrepreneuriat agricole et
la formation sur les BPA et multiplication dans tous les villages,
2.2.1. Encadrement des GIC à Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1
2.3.1. Réaménagement du poste agricole de Bilomo, de Yébékolo, Talba

Commune de Mbangassina

Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Rapports et enquêtes
des sectoriels
Coûts (FCFA)

-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
-Mise à disposition des moyens et de l’appui
technique, matériel et financier aux acteurs
Conditions préalables

100 000 000

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

1 000 000

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

10 000 000
5 000 000
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Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’État et des partenaires
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2.3.2. Construction d’un poste agricole à Tchamongo, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh

15 000 000

2.3.3. Construction et équipement de la maison du planteur à Tchamongo, Biatangana,

10 000 000

3.1.1. Acquisition des produits phytosanitaires (fongicides, herbicides, pesticides, insecticides) à Bilomo,
Yébékolo, Goura, Bindamongo (05 cartons), Biatombo (100 bidons de 05L d’insecticide pour le cacao),
Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh, Nyamanga,
Biatombo, Teate, Ebina, Voundou, Talba, Montama
3.2.1. Acquisition d’intrants agricole à Bilomo (100 t engrais), à Tchamongo, Nyamballa urbain, Boura 1, Goura,
Biatombo (100kg d’engrais 201010 PNK), Mpi – Eyambouni, Biapongo, Yanga, Nyamanga, Talba
3.3.1. Acquisition des semences améliorées (palmier à huile, cacao, maïs, manioc. etc) à Tchamongo, Boura 1,
Goura, Bindamongo, Biatombo, Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat –
Bitorno, Nyamanga, Biatombo, Talba
4.1.1. Construction de 25 magasins de stockage de cacao à Bilomo (02), Yébékolo (01), Tchamongo (01), Boura
1, Biatangana (01), Bindamongo (02), Mpi – Eyambouni (01), Enangana (01), Nyambala rural (01), Biapongo
(01), Yanga (01), Boura 2 (01), Nyamanga (01), Teate-Ebina (03), Voundou (03),), Ngocke (01), Montama (01),
Biandjana (01), Nyambala II (01)
4.1.2. Construction de 07 magasins de stockage pour produits vivriers à Biahongo- Panda Mballa, Boura 1,
Goura, Talba, Teate-Ebina (03),
4.2.3. Achèvement de la construction du magasin de stockage à Badissa

15 000 000

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

15 000 000

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

15 000 000

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

370 000 000

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

70 000 000
5 000 000

5.1.1. Acquisition du matériel de séchage (100 bâches de 192 m² à Bilomo, Yébékolo, Biakoa, Biahongo- Panda
Mballa, 500 bâches de 768m2, Yanga, Nyamanga, Teate-Ebina (02 fours de séchage de cacao à énergie)
Bialanguena (250de 200 m²
5.2.1. Construction des aires de séchage à Bilomo (08 de 1000 m²), Yébékolo, Biakoa (50 de 100m² sur 2ha),
Biatangana, Bindamongo (04 de 200 m2), Yanga (05 de 200m2), Boura 2, Bialanguena (03 séchoirs de 1000m²),
Talba (06 de 400m²)
5.3.1. Construction de Cribs à Bilomo (08)
6.1.1. Création d’un champ semencier de 100 000 plants (cacao, maïs, manioc) à Bilomo (5ha), Badissa (5 ha),
Biakoa (3 ha), Tchamongo (3 ha), Enangana (3 ha), Yanga (3 ha), Teate (4 ha), Ebina (4 ha), Bialanguena (sur 2
ha), Voundou (3ha), Talba (5ha)
6.1.2.. Création d’une palmeraie communautaire à Boura 1

7.1.2. Acquisition du matériel d’évacuation à Biakoa (02 unimorques)

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

10 000 000

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

15 000 000

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

5 000 000

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

15 000 000

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

5 000 000

6.2.1. Acquisition de 35 000 sachets plastiques biodégradables pour création d’une pépinière de cacao, palmier
à huile à Yébékolo, Bialanguena
7.1.1. Acquisition de tracteurs avec équipement à Badissa, Tchamongo, Biatangana, Enangana, Teate-Ebina
(02 tracteurs),

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

5 000 000
50 000 000
5 000 000

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

8.1.1. Acquisition du matériel de transformation à Biatangana (pressoir à huile, moulins à écraser), Boura 1 (01
pressoir à huile), Nyambala rural (pressoir, moulins), Yanga, Etamnyat – Bitorno, Nyamanga, Teate-Ebina (03
machines)

10 000 000

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

8.2.1. Création d’une usine de transformation du cacao à Biatangana,

50 000 000

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

9.1.1. Création des pistes de collectes à Biakoa (Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga 9 km, Biakoa-Ebosa 7 km,
Biakoa-Onguene-Ambata 4 km, Ohambe-Mekomo km, Ohambe-Endiguili 12 km), à Tcham ongo (100km),
Biahongo- Panda Mballa 9 km, Boura 1, Biatangana (25km), Goura (03 entrée auberge – Toaro (7km), Toaro
– Yambouni (10 km), entrée école – fleuve Sanaga (15km), Bindam ongo (Bindamongo- Ekokoro (2km)),

50 000 000

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

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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Biatombo (03 pistes), Endiguili, Enangana (Enangana-Yanga), Nyam bala rural, Biapongo, Yanga (Tobana,
Koro, Mayanga, Gabon, Guinée), Etam nyat – Bitorno, Banta- Meteh (90km), Biatom bo (03), Bialanguena
(Bialanguena-fleuve 10 km, Bialanguena-Ngombo 12 km, Bialanguena-CERA-Fleuve 7 km)
9.2.1. Réhabilitation des pistes de collecte à Tcham ongo (50km), Boura 1

25 000 000

10.1.1. Sensibilisation à l’adhésion des producteurs aux EMF

1 000 000

11.1.1. Construction des bacs à fermentation de cacao à Bilomo

5 000 000

12.1.1. Formations des OP et producteurs sur l’éducation financière

1 000 000

TOTAL

823 000 000

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’État et des partenaires
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SECTEUR 4 : Com m erce
Problème: Difficulté à exercer les activités commerciales
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés dans la Commune
PV de réception des infrastructures
Nombre d’infrastructures marchandes
1. Accroître les infrastructures marchandes
construits
accrues
Photos
2. Améliorer les conditions socio environnementales au
Rapports et enquête dans le secteur
sein des infrastructures marchandes
3. Améliorer l’organisation et la gestion des marchés

Nombre de marchés organisés

Rapports et enquête dans le secteur

4. Acquérir du matériel

Nombre de matériel acquis

Rapports et enquête dans le secteur

1.1. Des hangars de marché sont construits

Nombre de hangars construits

1.2. Des marchés périodiques sont créés et construits

Nombre de marchés périodiques crées
et construits

1.3. Des boutiques dans les marchés existants sont
construites

Nombre de boutiques construites

2.1. Des blocs latrines sont construits

Nombre de blocs latrines construite

2.2. Le marché de Mbangassina est électrifié

Nombre de branchements électriques

3.1. L’organisation des marchés est améliorée

Existence des comités de gestion des
marchés

3.2. Un économat est créé

Existence d’un économat

4.1. Des hydromètres sont acquis

Liste des agriculteurs ayant acquis des
hydromètres

Résultats

Activités

Moyens / Sources de vérification

1.1.1. Construction de hangar de marché avec 50 comptoirs à Bilomo, Yébékolo (01), Badissa,
Biakoa (02 hangars), Goura (02 hangars), Bindamongo, Biatombo (01 hangar), Boura 2 (01 hangar),
Teate (01 hangar), Bialanguena (01 hangar), Voundou (03 hangars), Ngocke (01)
1.1.2. Construction d’un marché à Bétail à Bilomo
1.2.1. Création et construction d’un marché périodique à Boura 1, Biatangana, Bindamongo,
Endiguili, Enangana, Biapongo, Yanga, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh,
Nyamanga 2 (Nkolndongo), Montama, Koba
1.3.1. Construction des boutiques au Marché de Bilomo Koba (10), Bindamongo (04), Boura 2 (04),
Voundou (24)
2.1.1. Construction de 06 blocs de latrines au marché de Bilomo (Koba), Yébékolo, Boura (tiko) 2
2.1.2. Électrification du marché de Mbangassina,
3.1.1. Amélioration de l’organisation des marchés en secteurs Nyamballa urbain
3.1.2. Révision du jour de marché de Yebekolo
3.2.1. Création d’un économat à Biatangana,
4.1.1. Acquisition de 05 hydromètres à Talba
TOTAL

Commune de Mbangassina

PV de réception des marchés
construits
PV de réception des marchés
construits
PV de réception des marchés
construits
PV de réception des marchés
construits
PV de réception des marchés
construits
Rapport dans le secteur
PV de réception des marchés
construits
Photos,
PV d’acquisition
Coûts (FCFA)
325 000 000
10 000000
130 000 000
120 000 000
10 000 000
5 000 000
PM
PM
PM
PM
600 000 000

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Conditions préalables
Études, Disponibilité des fonds
Études, Disponibilité des fonds
S’assurer des distances d’au
moins 10km entre deux marchés
périodiques
Études de faisabilité
Disponibilité des fonds
Études, Disponibilité des fonds
Études, Disponibilité des fonds
Disponibilité des fonds
Disponibilité des fonds
Disponibilité des fonds
Disponibilité des fonds
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SECTEUR 5 : COMMUNICATION
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’information et aux nouvelles techniques de l’information
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs spécifiques

Faciliter l’accès à l’information
1. Faciliter l’accès aux infrastructures et services de
communication nationaux

Indicateur objectivement vérifiable
Nombre d’infrastructures construites

2. Améliorer l’accès à l’information d’actualité

Nombre de médias construits

1.1. Les zones d’ombres sont éradiquées

Nombre de village capant le signal TV
Nombre de kiosques construit

2.1. Une radio communautaire est fonctionnelle

13 radios communautaires construites

1.1.1. Installation des pylônes et émetteurs pour l’extension du signal radio/TV de la CRTV à :
Bilomo, Yébékolo, Badissa, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Goura, Biatombo,
Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la
paix, de Meteh, Teate-Ebina, Voundou, Talba, Ngocke, Montama
Activités

Moyens / Sources de
vérification
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité DDMINCOM
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité DDMINCOM
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité DDMINCOM
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité DDMINCOM
Coûts (FCFA)

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Conditions préalables

200 000 000

Études de faisabilité
Disponibilité des fonds

2 000 000

Études de faisabilité
Disponibilité des fonds

2.1.1. Création d’une radio communautaire à Mbangassina

200 000 000

Études de faisabilité
Disponibilité des fonds

TOTAL

402 000 000

1.1.2. Installation des kiosques à journaux à Goura

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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SECTEUR 6 : CULTURE
Problèm e : Difficulté à promouvoir la culture locale
Logique d’intervention

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivem ent vérifiable

Faciliter la promotion de la culture locale
1. Construire et équiper des infrastructures de loisir et de
culture
2. Mettre en place des méthodes de promotion de la
culture locale
3. Pérenniser le patrimoine culturel

Résultats

Nombre d’infrastructures construites
-Nombre de festival organisé
-Nombre de jeunes initiés
-Nombre de matériel traditionnel, acquis
-Nombre d’encadreurs bénéficiant d’un recyclage
-Nombre de jeunes jouissant d’un encadrement

1.1. Des cases communautaires et des bibliothèques
culturelles sont construites

Nombre de cases construites

2.1. Des festivals et des journées culturelles sont
organisés

Nombre de festival organisé

2.2. Les jeunes bénéficient d’une initiation traditionnelle

Nombre de jeunes initiés

2.3. Le matériel de danse traditionnelle et les instruments
de musique sont acquis

Nombre de matériel traditionnel, acquis

3.1. Les encadreurs bénéficient d’un recyclage

Nombre d’encadreurs bénéficiant d’un recyclage

3.2. Les jeunes jouissent d’un encadrement et d’une
formation
3.3. La langue TUKI est instaurée et enseignée dans les
établissements scolaires
3.4. Le palais royal de Nyamanga est rénové

Nombre de jeunes jouissant d’un encadrement
Nombre d’établissement enseignant le TUKI
01 palais rénové

1.1.1. Construction et équipement d’une case communautaire culturelle dans tous les villages
1.1.2. Construction d’une bibliothèque culturelle à Mbangassina
2.1.1. Organisation des festivals locaux à Bilomo, Mbangassina, Bindamongo, Goura, Talba

Activités

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Rapports d’activité du DDAC,
MAIRIE

-Implication des populations
-Disponibilité des financements

Rapports d’activité du DDAC,
MAIRIE

-Implication des populations
-Disponibilité des financements

Rapports d’activité du DDAC,
MAIRIE
- PV de réception des travaux
- Photo
Rapports d’activité du DDAC,
Photo des festivals
MAIRIE
Rapports d’activité du DDAC,
MAIRIE

-Implication des populations
-Disponibilité des financements
-Implication des populations
-Disponibilité des financements

PV, Photos
Rapports d’activité du DDAC
MAIRIE
Rapports d’activité du DDAC,
MAIRIE
Rapports d’activité du DDAC,
MAIRIE
PV de rénovation, Photos
Coûts (FCFA)
360 000 000
50 000 000
50 000 000

2.1.2. Organisation des journées culturelles et de réflexion dans les villages de Mbangassina

80 000 000

2.2.1. Initiation des jeunes à la danse traditionnelle (tous les villages)
2.3.1. Acquisition du matériel de danse traditionnelle dans tous les villages
2.3.2. Acquisition des instruments de musique à Mbangassina, Banta, village de la paix, Meteh
3.1.1. Recyclage des formateurs traditionnels (tous les villages)
3.2.1. Formations et encadrement des jeunes (batteurs, et artisans)
3.3.1. Instauration de la langue Sanaga dans les écoles (Tuki)
3.4.1. Rénovation du palais royal de Nyamanga
3.4.1. Création d’associations culturelles à Bilomo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1, Goura,
Endiguili, Yanga,
TOTAL

10 000 000
20 000 000
10 000 000
40 000 000
5 000 000
5 000 000
50 000 000

Commune de Mbangassina

PM
680 000 000

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Implication des populations
-Disponibilité des financements
-Implication des populations
-Disponibilité des financements
-Implication des populations
-Disponibilité des financements
-Implication des populations
-Disponibilité des financements
-Implication des populations
-Disponibilité des financements
-Implication des populations
-Disponibilité des financements
-Implication des populations
-Disponibilité des financements
Conditions préalables
Études de faisabilité
Études de faisabilité
Site d’organisation desdits festivals
Implication des populations et chefs
traditionnels
Implication des populations
Implication des populations
Implication des populations
Implication des populations
Implication des populations
Implication des populations
Études, disponibilité des fonds
Implication des populations
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Secteur 7 : DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE
PROBLÈME : Faible essor des activités économiques dans la Commune
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif
global

SOURCE DE VÉRIFICATION

SUPPOSITIONS / HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

Renforcer les activités économiques
1- Réduire l’extrême pauvreté et la faim

Objectifs
spécifiques
2- Améliorer l’activité économique
1.1. La capacité d’offrir les soins de santé primaire est
renforcée
1.2. Le coût des produits de consommation est réduit
Résultats
2.1. La pêcherie est améliorée
2.2. Une plantation communale de cacao est
construite (50 à 100 ha)

Activités

INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE

- Nombre de campagnes infantiles de
vaccination organisées
- Nombre de comice agropastoral organisé
- Nombre missions de descente organisées
- Nombre de bateaux de pêche acquis
- Nombre de filet de pêche acquis
- Nombre de bassins piscicoles construits
- Augmentation de la production halieutique
- Nombre de plantations construites
- Nombre de campagnes infantiles de
vaccination organisées
- Nombre de comice agropastoral organisé
- Nombre missions de descente organisées
- 02 bateaux de pêches acquis
- 03 bassins piscicoles construits
- 10 filets de pêche acquis
- 50 à 100 ha d’une plantation de cacao
construite

1.1.1. Intensification des campagnes infantiles de vaccination dans tout l’arrondissement
1.1.2. Organisation de descente d’administration des soins de santé primaire (surtout dans les zones les plus
reculées et ne bénéficiant d’aucune infrastructure sanitaire)
1.2.1. Organisation des comices agropastoraux bimensuels
1.2.2. Organisation des missions de descente pour vérification d’homologation des prix
2.1.1. Acquisition de 02 bateaux de pêche
2.1.2. Acquisition de 10 filets (trémail, maillant de fond, verveux, maillant dérivant, maillant dérivant pélagique,
horizontaux au choix)
2.1.3. Construction de 03 bassins piscicoles à Bialanguéna, Yebekolo, Talba, Voundou
2.2.1. Érection d’une plantation communal de cacao de 50 à 100 ha
TOTAL

Commune de Mbangassina

Rapport chef district santé,
Rapport d’enquête
-

Rapport d’activité DDEPIA du M-K
Rapport d’enquête
PV de réception
Rapport d’activité DDADER du M-K

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

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

Rapport chef district santé,
Rapport d’enquête
Rapport DDCOMMERCE du M-K
Rapport d’enquête

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

Rapport d’activité DDEPIA du M-K
Rapport d’enquête

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

- PV de réception
Rapport d’activité DDADER du M-K
Coûts (FCFA)
Pour mémoire (PM)

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

Pour mémoire (PM)

Disponibilité des moyens financiers

Pour mémoire (PM)
Pour mémoire (PM)
Pour mémoire (PM)

Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers

Pour mémoire (PM)

Disponibilité des moyens financiers

PM après étude faisabilité
PM après étude faisabilité
PM

Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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SECTEUR 8 : DÉVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT
PROBLÈME: Difficulté d’urbanisation et d’accès à un habitat décent
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivem ent vérifiable

Améliorer l’urbanisation et la qualité de l’habitat dans la Commune de Mbangassina
1. Promouvoir la construction des infrastructures
Nombre d’infrastructures construites
urbaines durables
2. Élaborer un plan de délimitation du périmètre
Nombre de plan de délimitation élaboré
urbain
3. Favoriser la prise en compte des aspects
environnementaux dans l’espace communal

Nombre d’infrastructure de traitement de déchets
ménagers

4. Améliorer l’état du réseau routier

Nombre de kilomètre entretenu

1.1. Des logements sociaux sont construits

Nombre de logements construits

1.2. Des quincailleries sont construites

Nombre de quincailleries construites

1.3. Les méthodes de construction durable sont
vulgarisées
1.4. Des moules de fabrication des parpaings et
pavés sont acquis
2.1. Un plan d’occupation des sols et d’urbanisation
est établi
3.1. Un contrôle d’hygiène et un mode de gestion
des ordures est instauré

Nombre de personnes ayant bénéficié de ces
méthodes

4.1. Le réseau routier est reprofilé

Nombre de kilomètre entretenu

Nombre de moules de fabrication acquis
Nombre de plan des sols et d’urbanisation établi
Nombre de contrôle d’hygiène par semaine instauré

1.1.1. Construction des logements sociaux à Badissa, Mbangassina
1.2.1. Appuis à la création d’une quincaillerie à Biatangana, Bindamongo, Enangana, Nyambala rural,
Nyamanga, Talba, Montama
1.3.1. Vulgarisation des méthodes de construction à Badissa, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana

Activités

Moyens / Sources de vérification
Archives Mairie
PV de réception des travaux
Archive Mairie
Archives Mairie
PV de réception des travaux
Rapport DDEPDED
Archives Mairie
PV de réception des travaux
Archives Mairie
PV de réception des travaux
Archives Mairie
PV de réception des travaux
Liste des bénéficiaires
Archives Mairie
PV de réception, photos
Archives Mairie
PV de réception
Photos, archives Mairie
Archives Mairie
PV de réception des travaux
Coûts (FCFA)
300 000 000
400 000 000
2 500 000

1.3.2. Sensibilisation des populations sur l’importance d’un habitat décent (tous les villages)

40 000 000

1.4.1. Acquisition de 100 moules de parpaings de 20, de 15, de 10 à Bilomo +les formations
1.4.2. Acquisition des moules de pavés à Bilomo (plusieurs variantes)
2.1.1. Établissement d’un plan d’occupation des sols à Yébékolo, Enangana, Talba
2.1.2. Établissement d’un plan d’urbanisation communale
3.1.1. Réhabilitation du contrôle d’hygiène et salubrité de la mairie à Boura 1

11 000 000
1 000 000
32 000 000
16 000 000
2 000 000

3.1.2. Mise sur pied d’un mode de gestion des ordures à Mbangassina, Voundou, Biakoa, Goura

56 000 000

4.1.1. Reprofilage de la route de Biahongo- Panda Mballa (9 km), Nyambala rural, Yanga (7km YangaBoyambassa), Boura 2, Nyamanga (15km), carrefour EP Mbangassina—Pont des Allemands (05km),
Carrefour station- Biahongo- Panambala (11km), avec rechargement
TOTAL

Commune de Mbangassina

909 500 000
1 770 000 000

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Forte implication de la Commune et
autres autorités
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Forte implication de la Commune
autres autorités
-Forte implication de la Commune
autres autorités
-Forte implication de la Commune
autres autorités
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Forte implication de la Commune
autres autorités
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
Conditions préalables
Disponibilité des sites

et
et
et

et

Disponibilité d’un site
Disponibilité en matériau de construction
Mise en place d’une équipe pour la
sensibilisation
Disponibilité des financements
Disponibilité des financements
Délimitation des espaces
Délimitation des espaces
Disponibilité des financements
Choix d’une décharge et points de
ramassage
Recrutement d’un personnel technique
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SECTEUR 9: DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES
PROBLÈME : Difficultés d’accès à un titre de propriété immobilière
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Préserver les domaines et les réserves foncières
1. Faciliter la gestion licite de la terre

Nombre de bornage effectué
Superficie des terres sécurisées

2. Faciliter l’accès à l’information et les procédures
sécuritaires

Nombre de sensibilisation sur les
procédures sécuritaires

1.1. Les procédures de bornages sont facilitées

Nombre de bornage effectué

1.2. Les terres sont sécurisées

Superficie des terres sécurisées

2.1. Les populations sont sensibilisées sur la sécurisation
des terres

Nombre de sensibilisation

Rapport d’activité du DDDAFC
du Mbam et KIM, Rapport
Mairie
Rapport d’activité du DDDAFC
du Mbam et KIM, Rapport
Mairie
Rapport d’activité du DDDAFC
du Mbam et KIM, Rapport
Mairie
Rapport d’activité du DDDAFC
du Mbam et KIM, Rapport
Mairie
Rapport d’activité du DDDAFC
du Mbam et KIM, Rapport
Mairie
Coûts (FCFA)

Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Conditions préalables

1.1.1. Facilitation des procédures de bornage à Bilomo, Badissa, Tchamongo, Talba, Biatangana,
Bindamongo

5 000 000

Sensibilisation

1.1.2. Facilitation de l’accès au titre foncier (tous les villages)

5 000 000

Implication des autorités administratives,
municipales et traditionnelles

1.2.1. Sécurisation des terres de Badissa, Tchamongo, Biatangana, Biapongo, Boura 2, Etamnyat –
Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh

5 000 000

Implication des autorités administratives,
municipales et traditionnelles

2.1.1. Sensibilisation des populations sur la sécurisation des terres (tous les villages)

5 000 000

Fortes implication des populations et des
autorités

Activités

TOTAL

20 000 000

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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SECTEUR 10 EAU ET ÉNERGIE
Sous-secteur : EAU
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’eau potable
Logique d’intervention

Indicateur objectivem ent vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

1. Faciliter l’accès à l’eau potable

Nombre de forages construits
Nombre de puits construits

2. Faciliter la collecte d’eau

Nombre d’adduction d’eau construite

1.1. Des forages et des puits sont construits

Nombre de forages construits
Nombre de puits construits

1.2. Des points d’eau sont réhabilités et aménagés

Nombre de points d’eau réhabilités

2.1. Des adductions d’eau sont érigées

Nombre d’adduction d’eau construite

1.1. 1. Construction de 190 forages à Bilom o (05 à Bitinguini, Bionanga, Biangoumé, Issoa, Ew ondo),
Yébékolo (03 Biabélinga, Biahongo- Panda Mballa, Biapouté 1), Badissa (05), Biakoa (05 à quartier
scierie, gabon, chefferie, Ohambe, Maïs), Tcham ongo (05), Biahongo- Panda Mballa ( 05 chefferie Panda
Mballa, Yeringue, Barmanda, Ityere Wumu, cour du directeur de l’ENIEG retraité), Nyam balla urbain (03
chefferie, quartier congo, quartier Yamba), Boura 1 (02 à Bassere, Assoh), Biatangana, Biatangana (10),
Goura (08), Bindamongo (Ekokoro, chefferie, Nkol eton), Endiguili (Endiguili1 et 2), Mpi – Eyam bouni (03
à Mpi – Eyambouni (02) à Mpi 1, (02) à Mpi 2), Enangana (03), Nyambala rural (01), Biapongo (05),
Yanga (03 face chefferie, quartier vers le stade), Boura 2 (01), Etam nyat – Bitorno (05), Banta, village de
la paix, de Meteh (04), Biatombo (04) Teate-Ebina (10 à Niki, Teate Centre (02), Ebina 1, Ebina 2, Ebina 3,
Bianga, Santa, Bianga Nord, Douala brousse, Carrefour mandeng), Bialanguena (05 à l’EP de
Bialanguena, vers l’Église catholique, au CSI de Boura 2, Stade St Etienne), Voundou (33), Ngocke (05),
Montama (05), Talba 1 et 2 (04), Mbangassina (02) (quartier Tsera, quartier SAB)
1.1.2. Construction de 07 puits cuvelés à Endiguili (Endiguili 1 (02), Endiguili 2 (02), Nkolmesseng (02),
Biapongo,
1.2.1. Réhabilitation de 11 points d’eau à Bilomo (03), Badissa (02), Boura 1 (forage UNICEF), Biatangana
(02 forages), Mpi – Eyambouni (01 à Mpi 1), Enangana ((02) chefferie et CSI),
1.2.2. Aménagement de 09 puits d’eau traditionnel, Endiguili (petit coin (01), quartier centre (01)),
Bindamongo
1.2.3. Aménagement de 05 points d’eau à Nyamballa urbain (01), Boura 1 (02 sources wounia,Ossoumbou, Edibi – Ossoumbou), Nyambala rural, Boura 2 (01 source)
2.1.1. Construction d’un réseau d’adduction d’eau à Biatangana, Banta, village de la paix, de Meteh,
Nyamanga

PV de réception des forages
et puits construits
Photo
PV de réception,
Photo
PV de réception,
Photo
PV de réception,
Photo
PV de réception,
Photo
Coûts (FCFA)

1 615 000 000

31 500 000
38 500 000
13 500 000
9 000 000
75 000 000
1 782 500 000

TOTAL

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
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
Études techniques préalables et
disponibilité des fonds
Études techniques préalables et
disponibilité des fonds
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Sous-secteur 11 Énergie
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’énergie électrique
Logique d’intervention

Indicateur objectivem ent vérifiable

Objectif global

Améliorer l’accès à l’énergie électrique

Objectifs
spécifiques

1. Faciliter l’accès à l’énergie électrique

Nombre de villages électrifiés

1.1. Les villages sont électrifiés

Nombre de villages électrifiés

1.2. Le réseau électrique est étendu

Nombre de kilomètre
Nombre et liste des villages ayant bénéficié
de l’extension électrique

Résultats

Activités

Moyens / Sources de
vérification
PV de réception
Nombre de branchements
Nombre de transformateurs
PV de réception
Nombre de branchements
Nombre de transformateurs
PV de réception
Nombre de branchements
Nombre de transformateurs
Coûts (FCFA)

1.1.1. Électrification BT triphasé de Bilomo sur 3 km axe Koba, à Yébékolo sur 7 km, Biahongo- Panda
Mballa (9 km), Biatangana (25 km), Goura (16km), Endiguili (10 km), Mpi – Eyambouni (10km), Nyambala
rural (2km), Biapongo (800m), Yanga (7km), Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de
Meteh (100km), Bindamongo (18km), Teate-Ebina (20 km), Bialanguena (10 km), Voundou (30 km),
Montama (17 km), Talba I, II, III (9km),Nkondogo-Nyamanga- Bitelle-Issouli-Biakoa-Bindamongo (08km)
1.1.2. Installation de l’énergie solaire à Tchamongo, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de
Meteh
1.1.3. Installation de transformateur à Nyamballa urbain (01), Biatangana (03), Goura (03), Nyambala rural
1.2.1. Extension du réseau électrique BT (triphasé) Yébékolo sur 9 km, Biakoa (axe 2cole-Ohambé) sur 10
km, Boura 1 (08 km), Goura (16km), Enangana (05km), Nyamanga (10km)
1.2.2. Remplacement des poteaux défectueux à Badissa (02), Nyambala rural (05), Nyamanga (06),
Biatombo
TOTAL

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
Conditions préalables

852 500 000

Études techniques

100 000 000

Études techniques

120 000 000

Études techniques

974 400 000

Études techniques

84 500 000

Études techniques

2 131 400 000

Photo 7 : Transformateur électrique du
village Badissa

Commune de Mbangassina

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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SECTEUR 12 : ÉDUCATION DE BASE
Problème : Accès difficile à l’éducation de base de qualité
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivem ent vérifiable

Améliorer l’accès à l’éducation de base

Moyens / Sources de vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

1. Faciliter l’accès à l’éducation de base

-Nombre d’écoles maternelles construites
-Nombre de salles de classe construite

- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina

-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements

2. Améliorer les conditions socio
environnementales et éducatives en milieu
scolaire

-Nombre de forages construits

- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina

-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements

3. Améliorer l’effectif des enseignants et leurs
conditions scolaires
4. Améliorer l’environnement ludique et livresque
5. Doter les établissements scolaires d’une
sécurité foncière

- Nombre d’enseignants affectés
-Nombre de logement pour enseignants
construit
Nombre d’aire de jeux construite
Nombre de bibliothèques construites
-Nombre d’établissement ayant un titre
foncier
-Nombre de clôture construite

1.1. De nouvelles écoles maternelles et primaires
sont créées et construites

Nombre d’écoles maternelles construites

1.2. Des salles de classes sont construites dans
les écoles maternelles et primaires existantes

Nombre de salles de classe construite

1.3. Le matériel didactique est acquis

Nombre et liste du matériel didactique acquis

1.4. Les table-bancs sont acquis

Nombre de tables bancs acquis

1.5. Des armoires et bureaux sont acquis

Nombre d’armoires et bureaux acquis

2.1. Des forages sont construits

Nombre de forages construits

2.2. Les écoles primaires sont électrifiées

Nombre d’écoles primaires électrifiés

2.3. Des latrines sont construites et réaménagées

Nombre de latrines construites

3.1. Des blocs administratifs sont construits

Nombre de blocs administratifs construits

3.2. Des logements pour enseignants sont
construits

Nombre de logement pour enseignants
construit

Résultats

Commune de Mbangassina

- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- Note d’affectation
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
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Activités

3.3. Des enseignants sont affectés

Nombre d’enseignants affectés
Nombre de logement pour enseignants
construit

4.1. Des aires de jeux sont construites

Nombre d’aire de jeux construite

4.2. Des bibliothèques sont construites

Nombre de bibliothèques construites

5.1. Le titre foncier est acquis

Nombre d’établissement ayant un titre
foncier

5.2. Des clôtures sont construites

Nombre de clôture construite

1.1.1. Création et construction de 16 écoles m aternelles à Badissa, Tchamongo, BiahongoPanda Mballa, Boura 1, Biatangana, Biatombo, Mpi 1 et à Mpi 2, Enangana (carrefour), Boura 2,
Banta, village de la paix, Meteh, Nyamanga, Ngocke, Montama
1.1.2. Création de 08 écoles maternelles bilingue à Biatombo, Biapongo, Yanga, Banta, EP
village de la paix, EP de Meteh, Ngocke Essere-Yebekolo (01)
1.1.3. Création et Construction de 06 écoles primaires à Badissa, Nyamballa urbain, Mpi 2,
Biapongo (EP bilingue), Yanga (EP bilingue), Essere-Yebekolo (06)
1.2.1. Construction et équipement de 24 salles de classe à l’EM de Biakoa (02), EM de Yébékolo
(02), EM de Goura (02), EM de Endiguili (02), (EM) Etamnyat et Bitorno (04), EM de Ebina (06),
EM de Talba (04 , EM Essere-Yebekolo (02)
1.2.2. Construction et équipement de 73 salles de classe EP Bilomo (02), EP de Biakoa (05), EP
de Biahongo- Panda Mballa (02), EP de Biatangana (04), Goura (EP (01), école privée bilingue
(06)), EP de Bindamongo (03), EP de Enangana (04), EP de Mpi 1 (04), EP de Etamnyat et Bitorno
(04), EP de Banta (02), EP village de la paix (02), EP de Meteh (02), EP Teate (06), Ep Ebina (06),
EP de Voundou (06 soient 03 par école), EP de Montama 1 (04), Panda Mballa (02) ), EP
Biatombo (02), Enangana nord (02), Biatangana (04)
1.2.3. Réhabilitation de 16 salles de classe de l’EP de Yébékolo (05), Boura 1(05) EP de
Enangana (2) (carrefour), Nyamanga (04)
1.3.1. Acquisition du matériel didactique EP BILOMO (02 dictionnaires anglophone et bilingue, 25
paquets de craie blanches et couleurs, 10 équerres et règles, 01 machine à écrire, 01 microordinateur, 04 rames de papier), EP BIAKOA (144 boites de craie blanches et couleurs, 15 boites
de bics bleu et bics rouge, 05 rames de papier, 24 cahiers de préparation, 4200 fiches de
préparation), EP TCHAMONGO (livres scolaires,30paquets de craie blanche et couleurs, 05 rame
de papier, boîtes de bics bleu et bics rouge), EP de Biatangana, (livres scolaires,30paquets de
craie blanche et couleurs, 05 rame de papier, boîtes de bics bleu et bics rouge)
1.4.1. Acquisition de 2245 table-bancs à l’EP de Bilomo (150), EP Biakoa (225), EP de
Bindamongo (80), EP de Enangana (200), Etamnyat – Bitorno (120), Banta (100), EP village de la
paix (100), EP de Meteh (500) EP de Voundou (270) EP Yebekolo (500)
1.4.2. Acquisition des tables bancs pour la maternelle de Tchamongo,
1.5.1. Acquisition des armoires à l’EP et l’EM de Bilomo (06), EM de Biakoa (01)
1.5.2. Acquisition des bureaux pour enseignant à l’EP de Bilomo (06), Bindamongo (06 avec
armoires)
1.6.1. Acquisition d’un photocopieur EP de Biakoa
1.6.2. Acquisition d’une pharmacie (toutes les écoles)

Commune de Mbangassina

- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- Note d’affectation
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- Rapport d’activité IAEB de
Mbangassina
- PV de réception, - Photo
Coûts (FCFA)

-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
-Montage des études faisabilités
-Disponibilités des financements
Conditions préalables

240 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

90 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

310 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

262 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

730 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

80 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

15 000 000

Facture proforma

673 500 000

Devis. Disponibilité des fonds

500 000
1 000 000

Devis. Disponibilité des fonds
Devis. Disponibilité des fonds

1 200 000

Devis. Disponibilité des fonds

1 000 000
2 500 000

Devis. Disponibilité des fonds
Devis. Disponibilité des fonds
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1.6.3. Acquisition du matériel informatique à EP de Enangana, EP de Voundou
2.1.1. Construction d’un forage à l’EP de Yébékolo, EP de Tchamongo (01), EP de BiahongoPanda Mballa (01), EP de Biatangana (01), EP de Goura (01), EP de Bindamongo (01), Biatombo
(01), EP de Eyambouni, Mpi 1 (01), Mpi 2 (01), EP de Enangana (01), Banta (01), EP village de la
paix (01), EP de Meteh (01), EP Teate (01), EP Ebina (01), EP de Voundou (02), EP de Talba
2.2.1. Extension du réseau électrique sur 2 km BT à l’EP de Yébékolo
2.2.2. Acquisition d’un groupe électrogène EP de Biakoa
2.3.1. Construction des latrines à l’école publique de Tchamongo 02 blocs de 6 latrines, BiahongoPanda Mballa 02 blocs 6 latrines, Biatangana 02 blocs 6 latrines, Goura 02 blocs 6 latrines
(EP (03), EM (03)), Biatombo (02 blocs 6 latrines (EP et EM)) EP de Mpi1 6 latrines, EP,
Enangana 2 blocs de 6 latrines, EP Voundou (02 blocs 6 latrines)
2.3.2. Réaménagement des latrines à l’EP de Bilomo (04), à l’EP de Yébékolo (02),
3.1.1. Construction d’un bloc administratif à EP de Biatangana, EM de Goura, EP de Biatombo, EP
de Mpi 1, EP de Enangana, Etamnyat - Bitorno
3.2.1. Construction d’un logement pour enseignant à Bilomo, Yébékolo, Tchamongo, BiahongoPanda Mballa, Bindamongo (06), Biatombo, EM de Endiguili, Eyambouni, Mpi 2, EP de Enangana,
Panda Mballa
3.3.1. Affectation des enseignants à l’EP de Bilomo (03 anglophones), EP de Yébékolo (03
francophones), EP Biakoa (05), Biahongo- Panda Mballa (02), Biatangana (03), Endiguili (05),
Etamnyat et Bitorno (04), Banta- Meteh, Teate (07), Ebina (07)
3.3.2. Plaidoyer pour l’affectation des enseignants d’origine Boura1, Goura, Bindamongo (05),
Enangana (02)
3.3.3. Plaidoyer pour l’occupation des logements d’astreintes par les enseignants à Boura 1
4.1.1. Construction des aires de jeux à l’EP de Bilomo, Nyamanga, EP Teate, EP Ebina
4.1.2. Construction d’une salle de jeux à l’EM de Goura,
4.2.1. Construction d’une bibliothèque à l’EP de Bilomo, Biahongo- Panda Mballa, Goura,
Bindamongo, Enangana, Nyamanga, Talba
5.1.1. Facilitation d’accès au titre foncier à l’EP de Voundou
5.2.1. Construction d’une clôture à l’EP de Bindamongo, Biatombo, Banta, EP village de la paix,
EP de Meteh
5.3.1. Construction d’une plaque de signalisation de l’EP de Bilomo
5.4.1. Acquisition d’un drapeau avec mats à l’EP de Bilomo
TOTAL

Commune de Mbangassina

2 500 000

Devis. Disponibilité des fonds

153 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

PM
PM

Devis. Disponibilité des fonds
Devis. Disponibilité des fonds

16 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

1 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

20 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

50 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

PM
PM
PM
5 000 000
PM

Décision du DDEB
Décision du DDEB, plaidoyer auprès du
MINEDUB
Décision du DDEB
Devis. Disponibilité des fonds
Devis. Disponibilité des fonds

70 000 000

Devis. Disponibilité des fonds

PM

Devis. Disponibilité des fonds

PM

Devis. Disponibilité des fonds

100 000
50 000
2 724 350 000

Devis. Disponibilité des fonds
Devis. Disponibilité des fonds

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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SECTEUR 13 : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIES ANIMALES
PROBLÈME : FAIBLE PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

1. Faire de la commune un pôle de production des
produits de pêche et d’élevage dans l’espace communal

Nombre de fermes construites
Nombre d’étangs construits
Nombre de porcheries construites

Photos,
PV de réception des travaux

2. Faciliter l’accès au matériel et équipement d’élevage et
de pêche

Nombre et liste du matériel acquis

Rapports et enquêtes dans le
secteur

-Implication des paysans et des services
compétents
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Implication des paysans et des services
compétents

Rapports et enquêtes dans le
secteur

-Implication des paysans et des services
compétents

Photos,
PV de réception des travaux
Rapports et enquêtes dans le
secteur
Photos,
PV de réception des travaux
Photos,
PV de réception des travaux
Photos,
PV de réception des travaux

-Implication des paysans et des services
compétents
-Implication des paysans et des services
compétents
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Implication des paysans et des services
compétents
-Implication des paysans et des services
compétents
-Implication des paysans et des services
compétents
-Implication des paysans et des services
compétents
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Implication des paysans et des services
compétents
Montage des études de faisabilité
Disponibilité des financements

3. Renforcer les capacités des éleveurs et pêcheurs en
techniques modernes d’élevage

5. Créer des organisations paysannes d’intérêt commun
par filières
1.1. Des étangs piscicoles sont construits, réaménagés et
fournis en alevins
1.2. Des fermes avicoles sont construites et fournies en
poussins

Activités

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Renforcer la promotion de pratiques modernes conventionnelles et non conventionnelles d’élevage et de pêche

4. Faciliter l’accès aux espèces de races améliorées

Résultats

Moyens / Sources de
vérification

Indicateur objectivem ent vérifiable

Nombre et liste des éleveurs et pêcheurs
formés
Nombre et liste des éleveurs et pêcheurs
bénéficiaires
Nombre de provenderie construite
Nombre d’espèces améliorées acquises
Nombre de groupe créé
Nombre d’étangs construits
Nombre de fermes construites

1.3. Des espaces d’élevage de porcs sont construits

Nombre de porcheries construites

2.1. Le matériel moderne de pêche est acquis

Nombre et liste du matériel acquis

Photos, PV

2.2. Le matériel moderne d’élevage est acquis

Nombre et liste du matériel acquis

Photos, PV

3.1. Les éleveurs et pêcheurs bénéficient d’une formation
technique
3.2. Les éleveurs bénéficient d’une assistance des
services techniques de pêche

Nombre et liste des éleveurs et pêcheurs
formés
Nombre et liste des éleveurs et pêcheurs
bénéficiaires

4.1. Une provenderie est construite

Nombre de provenderie construite

Rapports et enquêtes dans le
secteur
Rapports et enquêtes dans le
secteur
Photos,
PV de réception des travaux

4.2. Des espèces et races améliorées sont acquises

Nombre d’espèces améliorées acquises

Photos

4.3. Construction d’un abattoir municipal

Nombre d’abattoir construit

5.1. Des OP d’intérêt commun sont créés par filière.

Nombre de groupe créé

Photos
PV de réception des travaux
Note de création
Rapport d’activité DDEPIA du
Mbam et Kim
Coûts (FCFA)

1.1.1. Construction des étangs piscicoles à Bilom o (03 Koba, Biangoumé, Bitinguini) Badissa (02), Biakoa
(05), Tcham ongo (05), Boura 1, Biatangana (03), Goura (15), Biatombo, Endiguili, Mpi – Eyam bouni
(05), Enangana (03), Biapongo (01), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina (10), Bialanguena (03),
Mbangassina, Nyambala Rural
1.1.2. Réaménagement des étangs abandonnés à Yanga

Commune de Mbangassina

1 350 000 000
1 000 000

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Implication des paysans et des services
compétents
Conditions préalables
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Disponibilité des financements
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1.2.1. Construction de fermes avicoles à Bilomo (01), Yébékolo (01), Badissa, Biahongo- Panda Mballa
(03), Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo (04), Biatombo, Endiguili, Enangana, Nyambala rural,
Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh (05), Nyamanga, Biatombo, Teate-Ebina (03),
Bialanguena (02), Voundou (05), Talba (01), Ngocke (01)
1.3.1. Construction d’une porcherie de 10 loges à Bilomo, Yébékolo, Biakoa, Boura 1, Bindamongo (250
porcelets de race), Banta- Meteh
1.4.1. Construction de bergeries à Biakoa

600 000 000
6 000 000
5 000 000

1.5.1. Construction d’un espace pour élevage des aulacodes à Bilomo, Biahongo- Panda Mballa
2.1.1. Acquisition du matériel de pêche à BILOMO (02 boites d’hameçon modernes, 02 pirogues à moteur,
50 lignes, 05 filets de pêche, 05 nasses) BADISSA, BIAHONGO- PANDA MBALLA (01 broyeuse),
Biatangana, Enangana, BOURA 2 (filets, chaloupes, gilets de sauvetage), Nyamanga
2.2.1. Acquisition de 04 groupes électrogènes pour le chauffage des poules à Bindamongo 1000 w atts
2.2.2. Acquisition du matériel de suivi d’élevage à Bialanguena (100 abreuvoirs, 100 mangeoires)
2.3.1. Construction des points d’eau de consommation du bétail à Biatangana, Goura, Enangana
3.1.1. Formation des éleveurs sur les techniques de pêche et élevage tous les villages

100 000
15 000 000
400 000
100 000
300 000
500 000

3.2.1. Assistance des éleveurs par le centre zootechnique (programme de vaccination et vétérinaire) à
Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Yanga, Boura 2, Talba

PM

4.1.1. Acquisition des espèces améliorées d’ovins, porcins, caprins
4.2.1., Construction d’une provenderie à Goura

500 000

5.1.1. Création de coopératives d’éleveurs à Yébékolo, Biahongo- Panda Mballa, Bindamongo, Yanga
TOTAL

50 000
1 978 950 000

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
Implication des populations et
disponibilités des formateurs techniques
Implication des populations et
disponibilités des formateurs techniques
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements
Identification exhaustive des
organisations paysannes
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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

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivem ent vérifiable

Promouvoir l’auto emploi et une formation professionnelle
Nombre de centre de formation construit
1. Faciliter l’accès à une formation professionnelle
Nombre de bâtiments rénové
-Nombre de forage construits
2. Améliorer les conditions sociales en milieu
-Nombre de kilomètre installé
professionnel
-01 SAR/SM électrifié
3. Renforcer les effectifs du personnel
-Nombre d’enseignants affectés
d’encadrement professionnel
-Nombre de personnes formées
4. Faciliter l’accès à l’information sur les possibilités
-Nombre d’affiche
d’emploi et de formation
-Nombre de communiqué
1.1. Des centres de formation professionnelle sont
Nombre de centre de formation construit
construits et réhabilités

Moyens / Sources de vérification
-PV de réception des travaux
-Photo

Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires

-PV de réception des travaux
-Photo

Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires

Note d’affectation

Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
-Les enseignants affectés remplissent
leurs tâches
Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
Disponibilité des ressources financières
et Appui de l’État et des partenaires
Conditions préalables

1.2. Les bâtiments en mauvais état sont rénovés

Nombre de bâtiments rénové

1.3. Des ateliers de spécialités sont aménagés

Nombre d’atelier aménagés

2.1. Un forage est construit

Nombre de forage construits

2.2. La SAR/SM est électrifiée

Nombre de kilomètre installé
01 SAR/SM électrifié

Rapport d’activité DDEFOP
Mairie
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo

3.1. Des enseignants sont affectés

Nombre d’enseignants affectés

Note d’affectation

3.2. Des personnes formées sont encadrées

Nombre de personnes formées

4.1. L’accès à l’information est facilité

-Nombre d’affiche
-Nombre de communiqué

Résultats

1.1.1. Construction d’un centre de formation professionnelle à Bilomo, Yébékolo, Badissa, Biakoa,
Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo,
Biatombo, Endiguili, Enangana, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la
paix, de Meteh, Nyamanga, Teate-Ebina, Bialanguena, Voundou

Rapport d’activité DDEFOP
Mairie
Rapport d’activité DDEFOP
Mairie
Coûts (FCFA)
720 000 000

1.1.2. Construction d’une SAR /SM à Bindamongo

50 000 000

1.1.3. Réhabilitation de la SAR/SM d’Enangana

20 000 000

Activités
1.2.1. Amélioration des bâtiments en mauvais état à la SAR/SM de Enangana (02)
1.3.1. Aménagement des ateliers spécialisés dans toutes les spécialités (cuisine pour ESF,
menuiserie, maçonnerie, électricité) à la SAR/SM
1.4.1. Acquisition des outils et équipement de travail à la SAR/SM d’Enangana (machine de
menuiserie à plusieurs opérations, congélateur, cuisinière à gaz, machines à coudre, table de coupe)
2.1.1. Construction d’un forage à la SAR/SM d’Enangana

5 000 000
PM
50 000 000
8 500 000

2.2.1. Électrification de la SAR/SM d’Enangana

Commune de Mbangassina

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

PM

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité

financiers
financiers
financiers
financiers
financiers
financiers
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3.1.1. Affectation des enseignants qualifiés (05) à la SAR/SM d’Enangana

PM

3.2.1. Encadrement et appui aux personnes formées à Nyamballa urbain, Endiguili, Mpi –
Eyambouni, Nyambala rural, Biapongo,
4.1.1. Facilitation de l’accès aux informations sur les activités du centre de formation d’agriculture de
Mbangassina
TOTAL

PM
PM

-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers

853 500 000

SECTEUR 15 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
PROBLÈME : Difficulté d’accès aux enseignements secondaires de base
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivem ent vérifiable

Améliorer les conditions d’accès aux enseignements de base de qualité
Nombre d’établissement construits
1. Faciliter l’accès aux enseignements secondaires
Nombre de salles de classe construites
Nombre de salles d’informatiques construites
2. Améliorer les conditions socio environnementales et
Nombre de blocs latrines construits
éducatives en milieu scolaire
Nombre de forages construits
3. Améliorer l’effectif des enseignants et leurs conditions
Nombre d’enseignants affectés
scolaires
Nombre de logement d’enseignant construit
4. Améliorer l’environnement ludique, livresque et
Nombre d’aires de jeux construites
nutritionnel
Nombre de bibliothèque construite
5. Doter les établissements scolaires d’une sécurité
Nombre de Titre foncier disponible
foncière
1.1. Des établissements d’enseignements secondaires
Nombre d’établissement construits
sont construits et créés
1.2. Des salles de classe sont construites

Nombre de salles de classe construites

1.3. Une salle d’informatique est construite et équipée
dans les établissements d’enseignements secondaires

Nombre de salles d’informatiques construites

1.4. Des table-bancs sont acquis

Nombre de de table-bancs acquis

1.5. Un photocopieur risographe est acquis

Nombre de photocopieur acquis

2.1. Des blocs latrines sont construits dans les
établissements scolaires
2.2. Les établissements scolaires ont des forages
construits

Nombre de blocs latrines construits
Nombre de forages construits

Moyens / Sources de
vérification
-PV de réception des travaux
-Photo

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
-Implication des populations et des autorités
en charge
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

Récépissé du titre foncier
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-Facture de consommation et
reçu de paiement
-Rapport activité DDEE du
Mbam et Kim

2.3. Les établissements scolaires sont électrifiés

Nombre de kilomètres

3.1. Des enseignants sont affectés

Nombre d’enseignants affectés

Note d’affectation

Nombre de logement d’enseignant construit

-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux

3.2. Des logements d’astreintes pour enseignants sont
construits
3.3. Un bloc administratif dans les CES et CETIC est

Nombre de bloc administratif construit

Commune de Mbangassina

Suppositions / Hypothèse de réalisation

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Étude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
-Les enseignants affectés remplissent leurs
tâches
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la

105

Plan Communal de Développement de Mbangassina
construit
4.1. Des aires de jeux sont construites

Nombre d’aires de jeux construites

4.2. Une bibliothèque est construite dans les CES et
CETIC

Nombre de bibliothèque construite

4.3. Une cantine scolaire est construite

Nombre de cantine scolaire construite

5.1. L’accès au titre foncier est facilité

Nombre de Titre foncier disponible

-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux,
Photo
Récépissé du titre foncier
COUTS

1.1. 1. Création et Construction d’un CES à Bilomo (Bilingue), Boura 1, Goura, Mpi 1, Enangana,
Biapongo, Boura 2, Ngocke, Montama
1.1.2. Création et construction d’un CES/CETIC à Badissa, Endiguili Tchamongo, Endiguili, Yanga,
Etamnyat – Bitorno, Banta- Meteh, Bialanguena, Talba (CES), Nyambala rural
1.1.3. Construction d’un CETIC (avec département d’agriculture) à Yébékolo, Biahongo- Panda Mballa,
Nyamballa urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Nyambala rural, Biapongo, Boura
2, Nyamanga (CETAP)
1.2.1. Construction des salles de classe au CES de Yébékolo (04), CES de BIAKOA (02), CETIC de
Enangana (09), Lycée de Teate (04), CES de Voundou (06) CETIC de Talba (créé),CETIC Badissa (02),
CETIC Biatombo (02), CETAP NYAMANGA
1.3.1. Construction d’une salle informatique équipée Ces de Biakoa, Lycée de Teate-Ebina, CES de
Voundou
1.4.1. Acquisition des table-bancs CES de Yébékolo (100), Biakoa (60), de Voundou (270),
Activités

1.5.1. Acquisition d’un photocopieur/ risographe CES de Biakoa
2.1.1. Construction d’un bloc latrines au CES de Bilomo, CES de Yébékolo (02 blocs de 6 latrines), CES
de Biakoa (02 de 6 latrines), CETIC de Enangana (03 de 6 latrines), Lycée de Teate-Ebina (02 de 6
latrines), CES de Voundou (02 blocs de 6 latrines),
2.2.1. Construction d’un forage à Bilomo, au CES de Yébékolo, CES de Biakoa, CETIC de Enangana,
Lycée de Teate-Ebina,
2.3.1. Électrification du CETIC d’Enangana, CES de Voundou
3.1.1. Affectation d’enseignants au lycée de Teate-Ebina (12),
3.2.1. Construction de logement pour enseignant CES Biakoa, Boura 1, Teate-Ebina
3.3.1. Construction d’un bloc administratif CES de Biakoa, Voundou, CETIC de Enangana,
4.1.1. Construction des aires de jeux Ces de Biakoa
4.2.1. Construction d’une bibliothèque CES de Biakoa, CES de Voundou
4.3.1. Construction d’une cantine scolaire au lycée de Teate-Ebina
5.1.1. Facilitation d’accès au titre foncier pour le CES de Voundou
5.2.1. Érection du CES de Yebekolo en lycée
TOTAL

Commune de Mbangassina

contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
-Implication des populations et des autorités
en charge
Conditions préalables

567 000 000

Devis et disponibilité des fonds

756 000 000

Devis et disponibilité des fonds

840 000 000

Devis et disponibilité des fonds

445 500 000

Devis et disponibilité des fonds

60 000 000

Devis et disponibilité des fonds

5 805 000

Devis et disponibilité des fonds

2 000 000

Devis et disponibilité des fonds

30 000 000

Devis et disponibilité des fonds

50 000 000

Devis et disponibilité des fonds

1 000 000
PM
30 000 000
30 000 000
1 000 000
5 000 000
5 000 000
PM
PM
2 823 805 000

Devis et disponibilité des fonds
Décision du DDES
Devis et disponibilité des fonds
Devis et disponibilité des fonds
Devis et disponibilité des fonds
Devis et disponibilité des fonds
Devis et disponibilité des fonds
Devis
Décision du MINESEC

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589
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SECTEUR 16 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
Problème : Inaccessibilité grandissante à l’enseignement supérieur
Logique d’intervention
Objectif
global

2. Créer des regroupements pour étudiants
3. Renforcer l’aide aux étudiants

Résultats

Taux croissant des étudiants de la commune
Répertoire des associations des étudiants
créées
Différentes aides aux étudiants

1.1. Des établissements d’enseignement supérieur
sont créés, ouverts et construits

Nombre d’établissements crées et construits

2.1. Des associations d’étudiants sont créées

Répertoire des associations d’étudiants crée

2.2. Un répertoire d’étudiant par spécialité est créé
3.1. L’octroi des bourses d’études est multiplié

Répertoire des associations d’étudiants crée
Bourse d’études accordées

1.1.1. Construction et ouverture d’une faculté d’agriculture à Bilomo, Biatombo,
Activités

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Faciliter l’accès des jeunes de Mbangassina à l’Enseignement Supérieur
1. Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivem ent vérifiable

-Rapport d’enquête
-Rapport d’enquête

Prise d’initiative des élites et étudiants

-Rapport d’enquête
-Rapport d’enquête
-PV de réception
-Photos
-Rapport d’enquête
-Récépissé de déclaration
d’associations
-Liste des membres du bureau
-Rapport d’enquête
-Rapport d’enquête
Coûts (FCFA)

Décision de création du MINESUP
Étude de faisabilité
Prise d’initiative des élites et étudiants

PM

1.1.2. Création et construction d’une école d’enseignement supérieur à Mbangassina

200 000 000

2.1.1. Création d’une association des étudiants à Mbangassina
2.2.1. Création d’un répertoire d’étudiant par spécialité à Mbangassina
3.1.1. Multiplication d’octroi de bourses aux étudiants de l’arrondissement
TOTAL

PM
PM
PM
200 000 000

Commune de Mbangassina
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Prise d’initiative des élites et étudiants
Prise d’initiative des élites
Conditions préalables
Étude de faisabilité
Décision du MINESUP
Étude de faisabilité
Décision du MINESUP
Prise d’initiative des élites et étudiants
Prise d’initiative des élites et étudiants
Prise d’initiative des élites
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SECTEUR 17 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Problème du secteur : Faible prise en compte des aspects socio environnementaux dans la Commune
Indicateur objectivem ent
Logique d’intervention
Moyens / Sources de vérification
vérifiable
Assurer une gestion durable des ressources naturelle, améliorer le cadre de vie des populations et protéger l’environnement
Objectif global
-Nombre de campagnes de
TDR des campagnes de
1. Renforcer la prise en compte des aspects socio
environnementaux dans la Commune
sensibilisation
sensibilisation, Liste de présence

Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

2. Mettre sur pied un système d’assainissement

-Nombre de décharges
municipales construites
-Nombre de toilettes construites

3. Reboiser les espèces en disparitions

Nombre d’espèces reboisées

4. Mettre sur pied des clubs d’environnement dans les
établissements scolaires

Nombre de club créé

1.1. Des séminaires, des sensibilisations sont organisés

Nombre de campagnes de
sensibilisation

2.1. Des décharges municipales sont construites

nombre de décharges municipales
construites

PV de réception de travaux

2.2. Des toilettes publiques sont construites

Nombre de toilettes construites

PV de réception de travaux

3.1. Des espaces verts sont créés

Nombres d’espaces verts créés

Liste des espaces verts créés
Photos de reboisement

3.2. Des essences en disparition sont reboisées

Nombre d’espèces reboisées

Liste des espèces reboisées
Photos de reboisement

4.1. Des clubs d’environnement sont créés dans les
établissements scolaires

Nombre de club créé

1.1.1. Organisation des séminaires sur la protection de l’environnement et de la nature et des
aspects socio environnementaux (tous les villages)
1.1.2. Sensibilisation sur le contrôle des feux de brousse (tous les villages)
1.1.3. Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité à Mbangassina
2.1.1. Construction d’une décharge à Mbangassina, Voundou
2.2.1. Construction des toilettes publiques à Endiguili, Voundou, Teate
3.1.1. Création des espaces verts à Goura, Enangana
3.2.1. Reboisement des essences forestières dans tous les villages
4.1.1. Création des clubs d’environnement à Goura
TOTAL

Commune de Mbangassina

PV de réception de travaux
Liste des espèces reboisées
Photos de reboisement
Liste des membres des clubs
Rapport d’activités
TDR des campagnes de
sensibilisation, Liste de présence

Liste des membres des clubs
Rapport d’activités
Coûts (FCFA)

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Étude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
-Apport de la contrepartie
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Étude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
-Apport de la contrepartie
-Étude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
-Apport de la contrepartie
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Implication des responsables en
charge
Conditions préalables

1 000 000
1 000 000
5 000 000
10 000 000
4 500 000
1 000 000
15 000 000
1 000 000
38 500 000
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Implication du DDEPDED

Disponibilité des fonds
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SECTEUR 18 : FORÊT ET FAUNE
PROBLÈME : Disparition des forêts et du patrimoine faunique
Indicateur objectivem ent
vérifiable
Améliorer la gestion des ressources forestières et fauniques
Nombre de campagne de
1. Promouvoir la gestion durable des
sensibilisation organisée
ressources forestières
Nombre de campagnes de
reboisement
Logique d’intervention

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie
Rapport d’activités du DDFOF du Mbam et Kim

2. Promouvoir une gestion plus efficiente des
aires protégées

01 réserve créée
01 poste de contrôle créé

Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie
Rapport d’activités du DDFOF du Mbam et Kim

3. Reboiser les essences en disparitions

Nombre de pépinières créées

Rapport d’activités du DDFOF du Mbam et Kim

1.1. Des séminaires de formation sur la
protection de la forêt sont organisés

Nombre de campagne de
sensibilisation organisée
Nombre de campagnes de
reboisement

Rapport d’activités du DDFOF du Mbam et Kim
TDR

2.1. Une réserve ou parc est créé

01 réserve créée

Rapport d’activités du DDFOF du Mbam et Kim

2.2. Un poste de contrôle forestier est créé

01 poste de contrôle créé

Rapport d’activités du DDFOF du M-K Rapport
Compagnie/Brigade de gendarmerie

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances
-Implication des populations et des
responsables en charge

1.1.1. Organisation des séminaires de formation sur la protection de la forêt tous les
villages

50 000 000

1.1.2. Organisation des séminaires sur les dangers des feux de brousse (tous les
villages)

40 000 000

2.1.1. Création d’une réserve ou d’un parc à Banta, village de la paix, Meteh et Bilomo

25 000 000

2.2.1. Création d’un poste de contrôle forestier à Talba

60 000 000

2.3.1. Règlementation de la coupe de bois à Enangana
3.1.1. Création d’une pépinière d’essence à Bilomo, Biahongo- Panda Mballa,
Biatangana, Goura, Bindamongo, Biapongo, Yanga, Boura 2 Etamnyat - Bitorno
3.1.2. Reboisement des forêts et savanes à Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa
urbain, Biatangana, Goura, Bindamongo, Biatombo, Enangana, Biapongo, Yanga,
Boura 2, Etamnyat - Bitorno
TOTAL

50 000 000

-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances
-Implication des populations et des
responsables en charge
Conditions préalables
-Disponibilité des formateurs
-Qualité des formateurs et des
techniciens
-Disponibilité des formateurs
-Qualité des formateurs et des
techniciens
Disponibilité d’espace et des bêtes
Plaidoyer auprès des autorités
compétentes
Implication de DDFOF et des autorités

60 000 000

Disponibilité d’espace

70000 000

Disponibilité de pépinières

Résultats

Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie
Rapport d’activités du DDFOF du M-K

2.3. La coupe du bois est réglementée
3.1. Des pépinières sont créées

Activités

Moyens / Sources de vérification

Nombre de pépinières créées

Commune de Mbangassina

Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie
Rapport d’activités du DDFOF du M-K
COÛTS (FCFA)

355 000 000
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Secteur 19 : INSTITUTION COMMUNALE
PROBLÈME : dysfonctionnement de l’institution communale
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivem ent vérifiable

Renforcer la promotion des pratiques modernes d’élevage et de pêche
-Nombre de réunions mensuelles tenues
1. Développer durablement les performances des services -Augmentation des salaires
-100 % des conseillers sont mieux outillés
2. Améliorer durablement la Gestion des relations

Nombre de partenaires

3. Améliorer durablement le patrimoine communal

-Nombre de moyens de locomotion acquis
-01 plan d’amortissement disponible

4. Améliorer durablement la gestion financière

Augmentation considérable des
ressources financières de la Commune

1.1. Les performances des services sur le plan personnel
sont développées
1.2. Les performances des services sur le plan social sont
développées

-04 réunions sont organisées par mois
-Les salaires ont augmenté de 10%

1.3. Les performances des services au niveau des
conseillers municipaux sont développées

100 % des conseillers sont mieux outillés
sur leurs missions

2.1. La gestion des relations est durablement améliorée

Nombre de partenaires

3.1. La gestion patrimoniale communale est durablement
améliorée

-Nombre de matériel roulant acquis
-Nombre d’armoires acquises
-Nombre de bâtiments communaux
construits

4.1. La gestion financière de la Commune est durablement
améliorée

Augmentation considérable des
ressources financières de la Commune

1.1.1. Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages, recyclages,
séminaires, etc. en montage de documents divers (réactualisation du PCD, CDMT et PIA, montage des
requêtes de financement, de divers rapports et PV, bonne tenue du patrimoine communal),
1.1.2. Amélioration de la rémunération du personnel communal suite à la professionnalisation ;
1.1.3. Réinstauration des réunions mensuelles du personnel avec procès -verbal, compte rendu ou
rapport ;
Activités

1.1.4. Développement accentué des activités génératrices de revenus (fermes avicoles, exploitation
agricole, jardin des fleurs, etc.) ;

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
-Grille des salaires
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Fichiers de contribuable
Comptes de Budget et
administratif
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Liste des partenaires
Rapport d’activité Mairie

Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune

Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie

Disponibilité des financements
Implication de la Commune

Fichiers de contribuable
Comptes de Budget et
administratif
Coûts (FCFA)

Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Conditions préalables

3 000 000
9 500 000
500 000
3 500 000

1.1.5. Instauration des séances de travail formelles entre l’exécutif et le personnel ;

PM

1.1.6. Mise en place des mécanismes d’octroi des crédits et des aides au personnel ;
1.1.7. Information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite, numéro Matricule,
suivi des reversements des retenus CNPS du personnel, etc.)

PM

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

PM

Implication de l’exécutif municipal et des
conseillers municipaux
Implication de l’exécutif municipal
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
-Implication de l’exécutif municipal et
des conseillers municipaux
-Disponibilité des fonds
Implication de l’exécutif municipal et des
conseillers municipaux
Implication de l’exécutif municipal
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
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1.2.1. Sensibilisation des populations sur l’importance de l’impôt libératoire ;

PM

1.2.2. Instauration des fiches familiales pour le recouvrement de l’impôt libératoire auprès de chaque
chefferie ;

PM

1.2.3. Sensibilisation de la population sur la nécessité de protéger l’environnement ;

PM

1.2.4. Sensibilisation de la population sur les droits sacrés de l’enfant ;

12 000 000

1.2.5. Actualisation du fichier des contribuables ;

10 000 000

1.3.1. Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d’une commune, sur leur rôle et sur les
textes relatifs à la décentralisation ;

4 000 000

1.3.2. Formation des conseillers afin d’améliorer la communication entre ces derniers et la population ;

1 000 000

1.3.3. Renforcement des capacités des conseillers municipaux en managements

1 000 000

1.3.4. Élaborer et mettre en vigueur un règlement intérieur

500 000

2.1.3. Instauration des rencontres formelles semestrielles ou trimestrielles avec les autres acteurs du
développement (sectoriel, ONG) ;
2.1.4. Transparence dans la gestion des ressources communale avec tenue des documents comptables
à jour ;

PM
PM

2.1.5. Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs de fonds et des jumelages ;

PM

2.1.6. Mise en place d’un mécanisme de suivi et de contrôle de l’exécution du budget

PM

3.1.1. Dotation d’un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances

6 000 000

3.1.2. Acquisition d’un matériel de sécurisation des documents de la Commune (armoires)

2 000 000

3.1.3. Élaboration d’un plan d’amortissement des biens et équipements communaux
3.1.4. Construction des bâtiments communaux à titre locatif

PM
100 000 000

4.1.1. Plaidoirie auprès de potentiels partenaires

PM

4.1.2. Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche des partenaires et
d’assistance des populations
4.1.3. Identification de nouvelles sources financières
4.1.4. Mise en place d’un fichier actualisé de contribuables
TOTAL

1 000 000
500 000
2 500 000
157 000 000

Commune de Mbangassina
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Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
Implication de l’exécutif municipal et du
secrétaire général
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SECTEUR 20 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE
PROBLÈME : Faible développement des activités des jeunes
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Moyens / Sources de vérification

1. Créer des infrastructures appropriées d’accueil et
d’épanouissement des jeunes

Nombre de centre construits
Nombre et liste du matériel acquis

Photos/PV de réception
Rapport technique DAJEC

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

2. Favoriser l’accès à la formation des jeunes

Nombre et liste des jeunes
bénéficiaires des formations
Nombre de stages organisés
Nombre de jeunes bénéficiant des
stages

Rapport technique DAJEC

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

3. Créer un cadre de de réflexion et de développement
des jeunes

Nombre d’association créée

Rapport technique DAJEC

1.1. Des centres de d’épanouissement des jeunes sont
construits

Nombre de centre construits

Photos/PV de réception
Rapport technique DAJEC

1.2. Les jeunes bénéficient du matériel important

Nombre et liste du matériel acquis

Rapport technique DAJEC

2.1. La formation des jeunes autour du conseil communal
est favorisée

Nombre et liste des jeunes
bénéficiaires des formations

Rapport technique DAJEC

2.2. L’accès aux stages pour les jeunes est facilité

Nombre de stages organisés
Nombre de jeunes bénéficiant des
stages

Rapport technique DAJEC

3.1. Des associations, des micro finances, des comités de
développement sont créés

Nombre d’association créée

Rapport technique DAJEC

Promouvoir l’émancipation de la jeunesse

1.1.2. Création et construction d’un centre multifonctionnel à Mbangassina

30 000 000

1.1.3. Création d’un pôle du CMPJ à Biahongo- Panda Mballa,
1.1.4. Plaidoyer pour la création d’un centre des jeunes à Goura, Enangana
1.1.5. Création d’un centre d’alphabétisation à Biapongo,
1.2.1. Acquisition du matériel évènementiel (200 chaises, sonorisation, 10 bâches, 50 tables) à
Yébékolo, Teate, Ebina, Bialanguena, Bilomo, Voundou
2.1.1. Formation et encadrement des jeunes dans diverses spécialité au SCPD en Horticulture,
paveterie, élevage, agriculture) (tous les villages)
2.1.2. Sensibilisations des jeunes sur l’importance de l’éducation à Nyamballa urbain, BiahongoPanda Mballa, Boura 1, Mpi – Eyambouni, Bilomo

10 000 000
PM
PM

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
Conditions préalables
-Disponibilité du site, études techniques
-Disponibilité des financements
-Disponibilité du site, études techniques
-Disponibilité des financements
Implication de DDJEC et des autorités
Implication de DDJEC et des autorités
Implication de DDJEC, et des autorités

10 000 000

-Disponibilité des financements

Coûts (FCFA)
1.1.1. Construction et équipement de foyers des jeunes à Bilomo, à Tchamongo, Bindamongo,
Endiguili, Mpi et Eyambouni, Yanga, Banta, village de la paix, de Meteh, Biatombo,

Activités

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Indicateur objectivement vérifiable

Commune de Mbangassina

150 000 000

5 000 000

-Implication de DDJEC, et des autorités
-Disponibilité des fonds

2 000 000

Implication de DDJEC et des autorités
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2.2.1. Facilitation d’accès aux stages de vacance des jeunes (tous les villages)
3.1.1. Création d’une association des jeunes à Badissa, Boura 1, Goura, Bindamongo, Endiguili,
Enangana, Biapongo, Yanga, Ngocke
3.2.1. Création d’une micro entreprise à Nyamballa urbain
3.3.1. Création d’un comité de développement à Endiguili
TOTAL

PM

Implication de DDJEC et des autorités

PM

Implication de DDJEC et des autorités

PM
PM
207 000 000

Implication de DDJEC et des autorités
Implication du sous-préfet

SECTEUR 21 : MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLÈME : Difficulté d’exploitation des produits de carrière
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Suppositions / Hypothèse de réalisation

1. Promouvoir l’exploitation artisanale

Nombre de carrières créées

Rapport d’activités DR/MINMIDT
du Mbam et KIM

-Implication des autorités communales et
préfectorales

2. Faciliter l’accès et l’exploitation des produits de carrière

Nombre de kilomètres de pistes
reprofilées
Nombre et liste du matériel d’exploitation
acquis

Rapport d’activités DR/MINMIDT
du Mbam et KIM

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements

Rapport d’activités DR/MINMIDT
du Mbam et KIM
Rapport d’activités DR/MINMIDT
du Mbam et KIM
Rapport d’activités DR/MINMIDT
du Mbam et KIM
Liste des bailleurs de
fonds/donateurs
Rapport d’activités DR/MINMIDT
du Mbam et KIM
COÛTS (FCFA)

-Implication des autorités communales et
préfectorales
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Implication des autorités communales et
préfectorales

2.2. Le matériel d’exploitation est acquis
2.3. Viabilisation des zones d’exploitation de l’espace
communal

Activités

Moyens / Sources de
vérification

Promouvoir et développer durablement les activités minières, industrielles et orientées vers la recherche sur les produits agricoles

1.1. Des carrières d’exploitations des ressources minières
et industrielles sont créées
2.1. Les pistes menant aux produits de carrière sont
reprofilées
Résultats

Indicateur objectivem ent vérifiable

Nombre de carrières créées
Nombre de kilomètres de pistes
reprofilées
Nombre et liste du matériel d’exploitation
acquis
Montant des appuis financiers

1.1.1. Création d’une carrière de sable à Bilomo, Badissa, Tchamongo, Biatangana, Teate-Ebina,
Voundou (vers l’école publique), Ngocke
1.1.2. Création d’une carrière de moellons à Nyambala rural
1.1.3. Création d’une industrie de transformation des produits de carrière à Enangana
2.1.1. Création des pistes d’accès aux produits de carrière à Yébékolo axes (Chefferie-bord du Mbam
3 km, Chefferie-Boudoumou 3 km, Essere-Bord du Mbam 5 km), Biahongo- Panda Mballa (03
pistes), Goura (Orea – Bitangona – Goura centre), Bindam ongo (axe limite Bindamongo- Mbanga,
limite Bindamongo- Biakoa (05km)), Biatom bo (piste d’accès au fleuve Mbam), Endiguili (vers
Meloko et vers Mpeme), Mpi – Eyam bouni, Yanga, Boura 2 (route carrière), Etam nyat – Bitorno,
Nyamanga, Bialanguena (Bialanguena-fleuve 10 km, Bialanguena-Ngombo 12 km, BialanguenaCERA-Fleuve 7 km)
2.2.1. Acquisition du matériel d’exploitation et de transport de sable (drague) à Badissa, Enangana,
Yanga, Boura 2, Nyamanga
2.3.1. Appui financier et technique pour l’exploitation des produits de carrière Nyamballa urbain,
Goura, Enangana
TOTAL

-Implication des autorités communales et
préfectorales

100 000
100 000
100 000

400 000 000

80 000 000
PM
480 000 000

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Conditions préalables
-Rapport des visites et délimitation du site
-Carte de prospecteur
Rapport, visite des sites
Carte d’artisan minier visite du site

Calage des quantités par les techniciens de
la DDMINTP
Étude de faisabilité

-Carte de prospecteur
-Détermination de la zone d’exploitation
Détermination des zones d’exploitation,
autorisation, Acquisition et cartes de
prospecteurs
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SECTEUR 22 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
Problème : Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Faciliter le développement du secteur des PME, de l’artisanat et des Activités génératrices de revenu
1. Organiser des ateliers de sensibilisation et encadrement
des artisans

-Nombre d’ateliers organisés
-Nombre et liste des artisans encadrés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

2. Créer et construire des infrastructures entrepreneuriales
et commerciales

-01 maison de vente des produits
artisanaux construits
-01 complexe commercial construit

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

3. Créer une pépinière d’entreprise de transformation

01 pépinière créée

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

1.1. Des ateliers de sensibilisation sur la PME sont
organisés

Nombre d’ateliers organisés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

1.2. La promotion et l’encadrement des artisans est
effective

Nombre et liste des artisans encadrés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

2.1. Un centre de formation en entrepreneuriat est créé

Nombre de centre de formation
entrepreneuriale créé

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

2.2. Une maison de vente artisanale et un complexe
commercial sont construits

-01 maison de vente des produits
artisanaux construits
-01 complexe commercial construit

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

Résultats

-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
Implication des services techniques et
autorités
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers

3.1. Un pépinière d’entreprise est créée
Coûts (FCFA)
1.1.1. Organisation de cinq ateliers de sensibilisation sur l’importance des PME en milieu rural

5 000 000

1.1.2. Organisation annuelle d’un salon de l’artisanat

5 000 000

1.2.1. Encadrement et promotion des artisans de Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Nyamballa
urbain, Boura 1, Biatangana, Goura, Bindamongo, Mpi – Eyambouni, Biatombo, Endiguili,
Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix,
de Meteh
Activités

10 000 000

2.1.1. Création d’un centre de formation en entrepreneuriat agricole à Boura 1

PM

2.2.1. Construction d’une maison de vente des produits artisanaux à Bilomo

PM

2.2.2. Construction d’un complexe commercial à Teate-Ebina

PM

.2.2.3. Construction d’une maison de l’artisanat à Mbangassina

50 000 000

3.1.1. Création et construction d’une pépinière d’entreprise dans le secteur de la transformation
agro-alimentaire
TOTAL

Commune de Mbangassina

50 000 000
120 000 000

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Conditions préalables
Implication des services techniques et
autorités
Implication des services techniques et
autorités
Implication des services techniques et
autorités
Implication des services techniques et
autorités
-Études techniques
-Disponibilité du site
-Disponibilité des fonds
-Études techniques
-Disponibilité du site et des fonds
-Études techniques
-Disponibilité du site et des fonds
-Études techniques
-Disponibilité du site et des fonds
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SECTEUR 23 : POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATION
Problèm e : Insuffisance d’accès aux média et autres canaux modernes de communication
Logique d’intervention
Objectif global

Moyens / Sources de
vérification

1. Faciliter la couverture communale en services de
télécommunication modernes

Nombre de village couvert par le
réseau télécom

- Photo
- PV de réception

2. Faciliter l’accès aux infrastructures de
télécommunication

Nombre de bureau construit
-Nombre de télécentre construit
-Nombre de centre de formation
informatique construit

- Photo
- PV de réception

1.1. Le réseau de télécommunication est étendu
durablement sur l’ensemble de l’espace communal

Nombre de village couvert par le
réseau télécom

- Photo
- PV de réception

2.1. Un bureau annexe des postes est construit

Nombre de bureau construit

- Photo
- PV de réception

2.2. Un télécentre communautaire et un centre de
formation informatique sont construits

-Nombre de télécentre construit
-Nombre de centre de formation
informatique construit

- Photo
- PV de réception

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
Implication de la mairie et du MINPTT
Conditions préalables

Coûts (FCFA)
1.1.1. Extension le réseau de téléphonie ?Installation de la fibre optique et le renforcement des
antennes relais de téléphonie (Construction d’une antenne de relai téléphonique MTN, ORANGE,
NEXTTEL, CAMTEL) à Bilomo, Yébékolo, Badissa, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1,
Biatombo, Goura, Bindamongo, Endiguili, Mpi – Eyambouni, Enangana, Nyambala rural, Biapongo,
Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Teate-Ebina,
Bialanguena, Talba, Ngocke, Montama , Bialanguena
Activités

Suppositions / Hypothèse de réalisation

Faciliter l’accès aux services et aux réseaux de télécommunication

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

300 000 000

1.1.2. Installation du réseau CAMTEL tous les villages

50 000 000

2.1.1. Construction d’un bureau de poste annexe à Bilomo, Voundou

50 000 000

2.2.1. Construction d’un télé - centre communautaire à Badissa, Tchamongo, Biahongo- Panda
Mballa, Nyamballa urbain, Endiguili,
2.2.2. Création d’un centre de formation en informatique à Biatangana, Etamnyat – Bitorno, Banta,
village de la paix, de Meteh, Badissa
2.3.1. Facilitation d’accès aux produits de télécommunication (tous les villages)
TOTAL

Commune de Mbangassina

50 000 000
50 000 000
PM
500 000 000

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Devis et disponibilité des fonds

Études
fonds
Études
fonds
Études
fonds
Études
fonds

techniques et disponibilité des
techniques et disponibilité des
techniques et disponibilité des
techniques et disponibilité des
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SECTEUR 24 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE FAMILLE
PROBLÈME : insuffisance d’encadrement de la femme et de la famille
Indicateur objectivem ent
vérifiable
Accélérer l’implication des femmes dans le processus du développement local
Logique d’intervention

Objectif global

Objectifs spécifiques

1. Renforcement des capacités des femmes en AGR

Nombre de maisons de la femme
construites

2. Promouvoir l’intégration sociale des femmes et de la
famille

Nombre de mariage organisé
Nombre de centre d’état civil créé

3. Organiser des campagnes de sensibilisation sur des
thèmes précis

Nombre de campagnes organisées

1.1. Des centres de promotion de la femme sont construits
dans l’espace communal

Nombre de centre de promotion de
la femme construite

2.1. Des mariages collectifs sont organisés

Nombre de mariage organisé

2.2. Des centres d’état civil sont créés

Nombre de centre d’état civil créé

3.1. Des campagnes de sensibilisation sur le mariage civil,
l’encadrement de la femme rural sont organisées

Nombre de campagnes organisées

Résultats

1.1.1. Construction et équipement d’un centre de promotion de la femme à Mbangassina, Biakoa
1.1.2. Création des coopératives féminine et appui et encadrement de la femme rurale en
matériel agricole(tous les villages)
Activités

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

- Photo
- PV de réception des
travaux
-Rapport d’activités
DD/MINPROFF du Mam
et Kim, Mairie
-Rapport d’activités
DD/MINPROFF du Mam
et Kim
- Photo
- PV de réception des
travaux
-Rapport d’activités
DD/MINPROFF du Mam
et Kim, Mairie
-Rapport d’activités
DD/MINPROFF du Mam
et Kim, Mairie
-Rapport d’activités
DD/MINPROFF du Mam
et Kim
Coûts (FCFA)
200 000 000

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

6 000 000

2.1.1. Organisation des mariages collectifs pour tous les villages à Mbangassina
2.2.1. Création d’un centre d’état civil à Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Bindamongo,
Endiguili, Mpi – Eyambouni, Yanga, Banta, village de la paix, de Meteh
3.1.1. Campagne de sensibilisation et d’information sur les procédures d’établissement d’acte de
naissance (tous les villages)

5 000 000

3.1.2. Campagne de sensibilisation sur l’importance du mariage civil (tous les villages)

5 000 000

TOTAL

PM
1 500 000

217 500 000

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Conditions préalables
Études techniques
Études techniques et disponibilité des
fonds
Implication des autorités
Implication des autorités municipales
Implication des populations, des chefs
traditionnels et de la Mairie
Implication des populations, des chefs
traditionnels et de la Mairie
Implication des populations, des chefs
traditionnels et de la Mairie
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SECTEUR 25 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
Problème : Faible niveau d’utilisation des résultats des recherches scientifiques
Logique d’intervention
Objectif global

Résultats

3. Organiser des ateliers d’encadrement, de vulgarisation
et de sensibilisation
1.1 Des centres d’appui à la recherche scientifique sont
construits

Nombre de centres de recherche
scientifique créé
Nombre de foyers construits
Nombre et liste des semences
améliorées acquises
Nombres de races améliorées
acquis
Nombre d’ateliers de vulgarisation
organisés
Nombre de centres de recherche
scientifique créé

1.2. Des foyers améliorés sont construits

Nombre de foyers construits

2.1. La semence et les races améliorées sont acquises

Nombre et liste des semences
améliorées acquises
Nombres de races améliorées
acquis

2. Facilitation de l’accès aux produits agricoles et espèces
améliorées

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI

-Appui des partenaires et de l’État
-Étude de faisabilité

Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI

-Appui des partenaires et de l’État

Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI
Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI
Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI

-Appui des partenaires et de l’État
-Appui des partenaires et de l’État
-Appui des partenaires et de l’État
-Étude de faisabilité

Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI

-Appui des partenaires et de l’État
-Étude de faisabilité

Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI
Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI
Coûts (FCFA)

3.1. Les résultats de la recherche sont valorisés
3.2. Les populations bénéficient d’un encadrement

Activités

Moyens / Sources de
vérification

Promouvoir la recherche scientifique au niveau local
1. Créer un centre de promotion de la recherche
scientifique

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivem ent
vérifiable

-Appui des partenaires et de l’État
-Appui des partenaires et de l’État

1.1.1. Construction d’un centre d’appui à la recherche scientifique à Bindamongo, Teate-Ebina

50 000 000

1.2.1. Création d’un foyer amélioré à Goura, Yanga, Boura 2, Talba

20 000 000

2.1.1. Acquisition de la semence améliorée de cacao, manioc, palmier à huile, banane-plantain,
maïs à Bilomo, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa, Boura 1, Enangana, Nyambala rural,
Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Biatombo, Talba, Montama
2.1.2. Acquisition du matériel animal amélioré à Bilomo, Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa ;
Boura 1, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Yanga, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Biatombo
3.1.1. Valorisation de la pharmacopée traditionnelle

50 000 000
30 000 000
10 000 000

3.1.2. Vulgarisation des produits de la recherche (tous les villages)

PM

3.2.1. Encadrement sur les nouvelles techniques agricoles (tous les villages)
TOTAL

5 000 000
165 000 000

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Conditions préalables
Études techniques et disponibilité des
fonds
Études techniques et disponibilité des
fonds
-Études approfondies des bassins de
productions
-Disponibilité des fonds
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

117

Plan Communal de Développement de Mbangassina
SECTEUR 26 SANTE PUBLIQUE
PROBLÈME : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

1. Doter l’espace communal d’infrastructures sanitaires

Nombre de centre de santé créées
et construits

2. Favoriser l’accès aux ressources humaines et
matérielles dans les structures de l’espace communal

Nombre et liste du personnel
soignant affectés

3. Améliorer les conditions socio environnementales et
éducatives en milieu scolaire

Nombre de latrines construites
Nombres de forages construits
Nombre de campagnes organisées
Nombre et liste d’OEV pris en
charge
Nombre de centre de santé créées
et construits

1.1. Des centres de santé intégrée sont créés et construits
2.1. Les structures sanitaires bénéficient des ressources
matérielles nécessaires

Nombre et liste du matériel
sanitaire acquis

2.2. Le personnel soignant qualifié est affecté dans les
centres de santé
3.1. Les aspects environnementales dans les structures
sanitaires sont pris en compte et appliqués

Nombre et liste du personnel
soignant affectés
Nombre de latrines construites
Nombres de forages construits

4.1. Des campagnes de sensibilisation sont organisées

Nombre de campagnes organisées

4.2. Des campagnes de prise en charges des épileptiques
et des OEV sont organisées

Nombre et liste d’OEV pris en
charge
Nombre de campagne de
démoustication organisé

4.3. Organiser des campagnes de démoustication

Activités

Moyens / Sources de vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Améliorer l’accès aux soins de santé des populations

4. Organiser des campagnes de sensibilisation et de prise
en charges de s OEV

Résultats

Indicateur objectivem ent
vérifiable

1.1.1. Création et Construction de 20 CSI à Bilomo (01), à Yébékolo (02), Badissa (01),
Tchamongo (01), Biahongo- Panda Mballa (01), Boura 1 (01), Biatangana (01), Bindamongo
(01), Biatombo (01), Endiguili (01), Teate (01), Bialanguena (01) (vers le canton), Goura (01),
Mpi – Eyambouni (01), Biapongo (01), Yanga (01), Etamnyat – Bitorno (01), Banta- Meteh (01
avec maternité), Ngocke (01), Montama (01)
1.1.2. Construction de bâtiment au CSI de Enangana (01), Boura 2 (01), Nyamanga (Tso),
Voundou, Biakoa, Talba, Badissa
1.1.3. Construction d’une maternité équipée au CSI de Enangana
1.1.4. Construction d’une pro pharmacie à Badissa, Tchamongo, Biapongo, Yanga
1.1.5. Achèvement de bâtiment du CMA de Mbangassina

-Photos
-PV de réception
PV d’approvisionnement
Décision d’affectation du MIN SANTE
Rapport Chef Médecin chef
-Photos
-PV de réception

-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers

Rapport, statistique chef HD de Ntui
/MINSANTÉ

-Appui de l’état, des partenaires et
sectoriels

-Photos
-PV de réception
PV d’approvisionnement
Décision d’affectation du MIN SANTE
Rapport Chef Médecin chef

-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers

-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’état et sectoriels

Note d’affectation
-Photos
-PV de réception
Rapport, statistique chef HD de Ntui
/MINSANTÉ
Rapport, statistique chef HD de Ntui
/MINSANTÉ
Rapport, statistique chef HD de Ntui
/MINSANTÉ
COÛTS (FCFA)

1 500 000 000

350 000 000
50 000 000
80 000 000
100 000 000

1.1.6. Construction des logements pour le personnel médical à Nyamanga

20 000 000

1.1.7. Aménagement d’une pharmacie au CSI de Boura 2

10 000 000

1.1.8. Aménagement d’une pharmacie au CSI de Boura 2

10 000 000

Commune de Mbangassina

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’état et sectoriels

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’état, des partenaires et
sectoriels
-Appui de l’état, des partenaires et
sectoriels
-Appui de l’état, des partenaires et
sectoriels
Conditions préalables
-Disponibilité du site
-Adhésion des populations
-Disponibilités des financements

Disponibilité du site
Disponibilité du site
Disponibilité du site
-Disponibilités des financements et de la
contrepartie
Disponibilité du site
-Disponibilités des financements et de la
contrepartie
-Disponibilités des financements et de la
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contrepartie
2.1.1. Acquisition du matériel médical CSI Biakoa (10 lits, 10 matelas plastifiés, 10 chaises en
plastique, 01 table confortable, 01 balance pèse bébé, 01 boite complète de petite chirurgie, 01
microscope ordinaire et électronique, 01 photocopieuse), CMA de Mbangassina (02
m icroscopes, 01 autom ate num ération, 01 autom ate de biochim ie, 02 tables
d’accouchement, 01 table chirurgicale, 02 coagulomètres, 24 lit, 01 groupe électrogène
etc), Enangana (05 lits, 05 matelas plastifiés, 10 chaises), Boura 2 (08 lits, 11 matelas, 02
matelas berceaux, 01 réfrigérateur, matériel petite chirurgie renouvelé, 03 portes vaccins, 02
tables de consultations, 02 tables d’accouchement, 01 carton de fonctionnement, 01 moto pour
stratégie avancée, 01 poste de téléphone CAMTEL, matériel de maternité ) Nyam anga

15 000 000

2.1.2. Acquisition d’un matériel roulant CSI de Biakoa

5 000 000

2.1.3. Acquisition d’un groupe électrogène 10 kVa CSI Biakoa, Boura 2, Talba

1 000 000

2.1.4. Approvisionnement en médicaments de la pharmacie de Mbangassina, Enangana, Talba,
Biatombo, Enangana
2.2.1. Affectation du personnel soignant au CMA de Mbangassina 02 infirmiers IDE, 02
laborantins..etc), Mpi – Eyambouni, Enangana, Boura 2 (02 personnels services généraux, 02
laborantins), Nyamanga, Talba, Voundou

10 000 000
5 000 000

3.1.1. Construction de latrines au CSI de Boura 2

1 500 000

3.1.2. Construction d’un forage au CSI de Boura 2

8 500 000

3.1.3. Électrification du CSI de Boura 2

10 000 000

3.1.4. Réhabilitation du forage en panne du CSI de Enangana

500 000

4.1.1. Sensibilisation des populations (VIH/SIDA, choléra, planning familial, maladies cardio vasculaires) à Biahongo- Panda Mballa, Enangana, Nyambala rural (campagnes de dépistage
gratuites)
4.2.3. Organiser des campagnes de sensibilisation et de prise en charges de s OEV
4.2.1. Amélioration de la prise en charge des épileptiques et des OEV
4.3.1. Organisation des campagnes de désinfection des zones à forts taux de moustiques
5.1.1. Formation des animateurs de relais
6.1.1. Installation d’une plaque indicative au CSI de Boura 2
TOTAL
OEV : Orphelins et Enfants Vulnérables

1 000 000
500 000
4 000 000
1 000 000
500 000
100 000
2 183 600 000

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Disponibilités des financements et de la
contrepartie
-Appui des partenaires

-Disponibilités des financements et de la
contrepartie
-Disponibilités des financements et de la
contrepartie
-Disponibilités des financements et de la
contrepartie
-Prise immédiate de service
-Disponibilités
contrepartie
-Disponibilités
contrepartie
-Disponibilités
contrepartie
-Disponibilités
contrepartie

des financements et de la
des financements et de la
des financements et de la
des financements et de la

-Disponibilités des moyens financiers et
matériels
-Disponibilités des financements
-Disponibilités des financements
-Disponibilités des financements
-Disponibilités des financements et de la
contrepartie
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SECTEUR 27 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE
PROBLÈME : Difficulté liée à la pratique des activités sportives
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Moyens / Sources de vérification

1. Construire et réhabiliter les infrastructures de sport

Nombre d’aire de jeux construits

PV de réception du centre multi SPORT

2. Faciliter l’obtention du matériel de sport

Nombre et liste du matériel sportif
acquis
Nombre d’associations sportives
créées
Nombre de tournois organisés et
appuyés

Rapport d’activités DDSEP

Nombre d’aire de jeux construits

PV de réception du centre multi SPORT

Nombre et liste du matériel sportif
acquis
Nombre d’associations sportives
créées

Rapport d’activités DDSEP

Nombre d’activités organisées

Rapport d’activités DDSEP

Nombre de tournois organisés et
appuyés

Rapport d’activités DDSEP

3. Promouvoir la création et la légalisation des
associations sportives

1.1. Des aires de jeux sont construites
2.1. Le matériel sportif est acquis
3.1. Des associations sportives sont créées
4.1. Les activités sportives dans l’espace communal sont
encadrées
4.2. Les tournois de football bénéficient d’un appui
matériel et financier effectif

-Récépissé de déclaration d’association
-Statut et règlement intérieur disponible
Rapport d’activités DDSEP

-Récépissé de déclaration d’association
-Statut et règlement intérieur disponible

COÛTS (FCFA)
1.1.1. Construction d’un terrain de football réglementaire à Bilomo, Badissa, Tchamongo,
Biahongo- Panda Mballa, Panda Mballa, Boura 1, Goura, Enangana,

Activités

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Faciliter le développement des activités sportives et de loisirs

4. Promouvoir le sport pour tous

Résultats

Indicateur objectivem ent
vérifiable

1.1.2. Construction des aires de jeux à Bilomo, Tchamongo, Biatangana, Bindamongo, Endiguili,
Mpi (01) et Eyambouni (01), Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de la paix, de
Meteh, Biatombo, Voundou, Ngocke
1.1.3. Réaménagement des terrains de football à Bilomo (02), Yébékolo (01), Biakoa (01),
Nyamballa urbain (01), Nyambala rural, Yanga, Nyamanga (03)
1.1.4. Construction d’un gymnase à Badissa, Tchamongo, Nyambala urbain (volley, basket,
hand ball)
1.1.5. Création et construction d’un centre de formation sportive à Mpi – Eyambouni
2.1.1. Acquisition du matériel sportif (ballons ; maillots, godasses), à Biatangana, Goura,
Endiguili, Enangana, Nyambala rural, Biapongo, Boura 2, Etamnyat – Bitorno, Banta, village de
la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo
3.1.1. Création d’associations sportive à Yébékolo, Enangana, Yanga, Teate, Ebina
4.1.1. Encadrement des activités sportives à Goura, Endiguili, Enangana, Biapongo, Boura 2,
Banta, village de la paix, de Meteh, Nyamanga, Biatombo
4.2.1. Appui financier et matériel à l’organisation régulière des tournois de football
TOTAL

25 000 000

26 000 000
18 000 000
PM

-Site à déterminer et à sécuriser

50 000 000

Études de faisabilités du projet

26 000 000

-Se constituer en association sportive
-Acquérir un agrément

1 000 000

-Se regrouper en association

5 000 000

-Se conformer aux textes en vigueur

15 000 000
166 000 000

Commune de Mbangassina

Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Implication des populations et des
responsables en charges du secteur
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Implication des populations et des
responsables en charges du secteur
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Conditions préalables
-Déterminer le site
-Sécuriser le site
-Études de faisabilité
-Donner le site
-Aménager le site
-Expertise technique
-Existence préalable d’un terrain de
football

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Donner le site
-Expertise du DASEP/MBNA
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SECTEUR 28: TOURISME
PROBLÈME: Difficulté à rentabiliser le tourisme
Indicateur objectivem ent
Moyens / Sources de
vérifiable
vérification
Promouvoir le potentiel touristique existant dans l’espace géographique de la commune de Mbangassina
-01 motel avec restaurant est
PV de réception
construit
1. Créer une vitrine artisanale et un office du tourisme
-Nombre d’infrastructures
Photo
implantées
Nombre de voies d’accès créées
PV de réception
2. Faciliter l’accès aux sites touristiques
Nombre et liste des potentiels sites
Photo
touristiques
3. Sensibiliser les populations sur les opportunités du
Nombre
de
campagne
de Rapport et Enquête
tourisme
sensibilisation organisée
dans le secteur
PV de réception
01 motel avec restaurant est
1.1. Un motel avec restaurant est construit
construit
Photo
PV de réception
1.2. Un office du tourisme est opérationnel
01 office construit
Photo
1.3 Une maison de l’artisanat est créée
01 Maison construite
PV de réception
2.1. Les voies d’accès aux sites touristiques sont créées
Nombre de voies d’accès créées
Photo
Rapport et Enquête
Nombre
et
liste
des
potentiels
sites
2.2. Les potentiels sites touristiques sont recensés
touristiques
dans le secteur
Rapport et Enquête
Nombre de site touristique
2.3. Des sites touristiques existants sont aménagés
aménagés
dans le secteur
Rapport et Enquête
3.1. Une campagne de sensibilisation sur les opportunités Nombre de campagne de
liées au tourisme est organisée
sensibilisation organisée
dans le secteur
Coûts (FCFA)
1.1.1. Construction d’un motel avec restaurant communal à Mbangassina
158 000 000
1.1.2. Formation et prise en charge d’un personnel pour l’office communal de tourisme
2 000 000
1.2.1. Création et équipement d’un office de tourisme
50 000 000
1.2.2. Création d’un site internet dédié à la promotion de l’écotourisme
2 000 000
1.3.1. Création et construction d’une maison de l’artisanat à Mbangassina
40 000 000
1.3.2. Formation et prise en charge d’un personnel pour la maison de l’artisanat
2 000 000
2.1.1. Création des voies d’accès aux sites potentiels à Tchamongo, Biahongo- Panda Mballa,
40 000 000
Nyamballa urbain, Bindamongo, Endiguili, Etamnyat - Bitorno
2.2.1. Aménagement des sites touristiques existants à Bilomo, Badissa, Tchamongo,
200 000 000
Biatangana, Teate, Ebina, Bialanguena
2.3.1. Élaboration d’un répertoire de potentiels sites touristiques (tous les villages)
1 000 000
3.1.1. Sensibilisation les populations sur les opportunités liées au tourisme (tous les villages)
2 000 000
TOTAL
497 000 000
Logique d’intervention

Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats

Activités

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
Conditions préalables
Après étude de faisabilité
Après étude de faisabilité
Après étude de faisabilité
Après étude de faisabilité
Après étude de faisabilité
Après étude de faisabilité
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Secteur 29 TRANSPORT
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux moyens de transport
Indicateur objectivem ent
vérifiable
Faciliter les conditions de déplacement des biens et des personnes
Nombre de gares routières
1. Améliorer l’offre en infrastructure routière
construites
dans la commune
Nombre de garderie construite
Nombre de kilomètre de routes
2. Faciliter l’accès aux moyens de transport
aménagées
3. Organiser des formations civiques et
Nombre de formations organisées
techniques pour les transporteurs routiers
4. Diminuer le contrôle fixe de police et de
Nombre de contrôles effectifs et
gendarmerie
organisés
Nombre de gares routières
1.1. Une gare routière est construite
construites

Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Moyens / Sources de vérification

Photos, PV de réception,
Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie

-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers

Photos, PV de réception,
Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie

-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
Conditions préalables

Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie
Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie

1.2. Une garderie est construite

Nombre de garderie construite

2.1. Des pistes et des axes routiers de
collectes sont créés et aménagés
3.1. Une formation civique et technique des
transporteurs routiers est organisée
4.1. Les contrôles routiers sont réglementés,
améliorés et réorganisés

Nombre de kilomètre de routes
aménagées

Photos, PV de réception,
Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie
Photos, PV de réception,
Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie
Photos, PV de réception,
Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie

Nombre de formations organisées

Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie

Nombre de contrôles effectifs et
organisés

Rapport d’activité DDTRANSPORT Mairie
Coûts (FCFA)

Activités

1.1.1. Construction d’une gare routière à Mbangassina
1.2.1. Construction d’un centre de contrôle technique de véhicules à Bilomo
1.2.2. Construction d’une fourrière à Mbangassina
2.1.1. Création des pistes de collectes à Biakoa (Biakoa-Biakoa ferme-Mbanga 9
km, Biakoa-Ebossa 7 km, Biakoa-Onguene-Ambata 4 km, Ohambe-Mekomo km,
Ohambe-Endiguili 12 km), à Tcham ongo (20km), Biahongo- Panda Mballa 9 km,
Boura 1, Biatangana (25km), Goura (03 entrée auberge – Toaro (7km), Toaro –
Yambouni (10 km), entrée école – fleuve Sanaga (15km), Biapongo, Yanga (Koro,
Tobana, Mayanga, Gabon, Guinée)
2.1.2. Aménagement de la route Tchamongo – Mbangassina, Biahongo- Panda
Mballa- Mbangassina, axe principal Nyamballa urbain, Boura 1 (05 km), Goura
(5km), Endiguili, Mpi (10km) Eyambouni (10km), Enangana (7km), Nyambala rural,
Biapongo (800m), Yanga (7km), Boura 2 , Etamnyat – Bitorno (7km), Biatombo
3.1.1. Formation civique et technique des motos-taximen (tous les villages)
4.1.1. Amélioration du contrôle routier, Biatangana (25km)
4.1.2. Réorganisation des contrôles routiers
4.1.3. Règlementation des prix du transport
4.1.4. Instauration d’un contrôle fixe sur la route Teate-Ebina
TOTAL

Commune de Mbangassina

Suppositions / Hypothèse de réalisation

20 000 000
10 000 000
10 000 000

Études de faisabilités
Disponibilité des fonds

20 000 000

Études de faisabilité
Disponibilité des fonds

PM
PM
PM
PM
164 900 000

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

financiers
financiers
financiers
financiers
financiers
financiers
financiers

Création, étude de faisabilité,
Disponibilité des fonds

100 000 000

4 900 000

financiers

Regroupement des acteurs, recrutement
d’un formateur
Rendre les postes mobiles
Implication du sous-préfet et du Maire
Implication du sous-préfet et du Maire
Implication du sous-préfet et du Maire
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SECTEUR 30 TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE
Problèm e : Difficulté d’accès à une sécurité sociale
Logique d’intervention
Objectif global

2. Rapprocher les structures de la CNPS des populations
3. Organiser des séminaires sur le travail et la sécurité
sociale
4. Favoriser l’organisation des groupes de défense des
droits des travailleurs
1.1. Une mutuelle de santé est créée
1.2. L’accès à la pension des retraités est favorisé

Résultats

2.1. Les services de la CNPS sont rapprochés des
travailleurs
3.1. Des séminaires de formation sur le travail et la
sécurité sociale sont organisés
4.1. Un syndicat des travailleurs est créé

Activités

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Moyens / Sources de vérification

Promouvoir le travail décent et la sécurité sociale pour tous
1. Promouvoir l’extension de la sécurité sociale pour tous

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivem ent
vérifiable
Nombre de mutuelle créée
Nombre et liste des retraités
bénéficiaires
01 service de la CNPS rapproché
des travailleurs
Nombre de séminaires de
formation organisés
Nombre de syndicat des
travailleurs créé
Nombre de mutuelle créée
Nombre et liste des retraités
bénéficiaires
01 service de la CNPS rapproché
des travailleurs
Nombre de séminaires de
formation organisés
Nombre de syndicat des
travailleurs créé

1.1.1. Création d’une mutuelle de santé à Goura, Enangana, Yanga, Talba, Ngocke, Montama
1.2.1. Facilitation de l’accès à la pension vieillesse des retraités
2.1.1. Rapprochement des services de la CNPS à Mbangassina
3.1.1. Organisation des séminaires de formation sur le travail et la sécurité sociale, sur
l’uniformisation des contrats (tous les villages)
4.1.1. Création d’un syndicat des transporteurs à Teate-Ebina
TOTAL

Rapport et Enquête dans le secteur

Disponibilité des financements

Rapport et Enquête dans le secteur

Disponibilité des financements

Rapport et Enquête dans le secteur

Disponibilité des financements

Rapport et Enquête dans le secteur
Greffe des syndicats : INTSS/YDE
Rapport et Enquête dans le secteur

Disponibilité des financements
Disponibilité des financements

Rapport et Enquête dans le secteur

Disponibilité des financements

Rapport et Enquête dans le secteur

Disponibilité des financements

Rapport et Enquête dans le secteur

Disponibilité des financements

Rapport et Enquête dans le secteur
Greffe des syndicats : INTSS/YDE
Coûts (FCFA)
300 000
50 000
300 000

Disponibilité des financements
Conditions préalables
Sensibilisation des populations
Prise de contact avec une micro finance
Sensibilisation des travailleurs
Sensibilisation

650 000

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

Objectifs spécifiques

Indicateur objectivem ent vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Renforcer la qualité et la quantité des ouvrages et infrastructures publics
1. Faciliter déplacement des biens et des personnes

Nombre de kilomètre de route reprofilées

PV de réception des
travaux

2. Construire, Entretenir et réhabiliter les ouvrages
d’assainissement

Nombres d’ouvrage d’art construit et sécurisé

PV de réception des
travaux

3. Doter l’espace communal du matériel d’entretien de
routes et ouvrages d’art

Nombres d’ouvrage d’art construit

PV de réception des
travaux

4. Mettre en œuvre des mesures de sécurisation des
ouvrages

Nombre et liste des mesures de sécurité mis en place

Rapport et Enquête
dans le secteur

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appui de l’État et des partenaires
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Résultats

1.1. Le déplacement des biens et des personnes est
facilité

Nombre de kilomètre de route reprofilées

PV de réception des
travaux

2.1. Des ouvrages d’art sont construits et sécurisés

Nombres d’ouvrage d’art construit et sécurisé

PV de réception des
travaux

3.1. L’espace communal bénéficient
d’entretien des routes et ouvrages d’art

Nombres d’ouvrage d’art construit

Rapport et Enquête
dans le secteur
Rapport et Enquête
dans le secteur
Coûts (FCFA)

du

matériel

4.1. Des mesures de sécurisation sont mises en place

Nombre et liste des mesures de sécurité mis en place

1.1.1. Bitumage sur 1,5 km axe Bilomo Goudron-Pont, Biatangana (25km), de Mbangassina (centre-ville sur 6 km)

Activités

1.1.2. Reprofilage de la route avec revêtement de latérite à Talba2 (Passare)- Mpi (07km), Bilom o axe (scan WaterNyamanga 2 (07km), Biapongo-Pont 8,5 km, Koba-Boyabengue 5 km), à Yébékolo (Yébékolo-Goudron sur 9 km,
Yébékolo-Biatombo 4 km ? Yébékolo carrière 5km), Biakoa (Limite Biakoa Goura-Limite Biakoa Bindamongo 9 km),
Tchamongo (36 km), Biahongo- Panda Mballa(9 km), Biahongo- Panda-Mballa (09km), Bindam ongo (limites
Bindamongo – Mbanga, limites Bindamongo – Biakoa (5km), Biandjana – Endiguili (03km), Bindamongo – Mbane
(03km)), Endiguili (Carrefour Mbanga-Endiguili 1 et Endiguili 2 et 3, Nkolmesseng (23km)), Mpi(10km) Enangana
(10km Enangana- Nyamanga), Nyam bala rural –Biatombo (3km), Biapongo, (800m), Yanga (7km Yanga Boyambassa), Boura 2 (Boura 2- fleuve Mbam), Etam nyat – Bitorno (7km), Banta- Meteh (15km), Nyamballa urbaingoura 5 km, Goura (16 km), Mpi – Eyambouni (10km), Teate-Ebina 22 km, Voundou-Banta sur 20 km, Ngocke-Savane
sur 7 km, Montam a-Teate sur 21 km, Teate-Ebina 12 km, Dom icile Etongo-Outerou (10km), Quartier NdimbiaOndekoro (10km), Kono Manga- Oham a (3km), Oham a- Itatam e(6km), Enangana Nord- Guianfok (7km), Bilom o –
Nyam anga 2 (7km), Bitorno-Montam a2 (13km),
1.1.3. Ouverture de l’axe Ondokoro-Bilomo sur 15 km, Ondokoro- Dimbiai-Koba sur 20 km, à Enangana (EnanganaNyamanga, Enangana- Nguianfock) Boundoudoumou- Fleuve Mbam (05km), Essere- Boualoudo (03km), EssereFleuve MBAM -06km), Biatom o- Fleuve (3km), Nyam bala Rural- Fleuve (3km), Nyam bala Rural- Bitatane-Tsar
(6km), Chefferie YEBEKOLO- fleuve Mbam (02km), Biakoa-Biakoa ferm e-Mbanga (9km), Ndiguili2- Biandjam a
(09km), Mbanga-Ndinguili1-), Oham be-Mekomo (8km), Badissa- Ndim bia (15km), Badissa-Ohama (04km), badissa
denon 10km, Carrefour Essoh-Eglise catholique – carrefour Biahongo-Lycée de Mbangassina-sortie route (8km),
chefferie Biatangana- Fleuve (08km), Brigade- Com m issariat- carrefour Biahongo (4km), carrefour stationcarrefour station d’essence Greenoil- chefferie Biahongo jusqu’au fleuve (10km), Carrefour place des fête Mosquée (3km), carrefour centre -ville –boucle du m arché central (2km), entrée CVCA- école publique
Mbangassina (3km), Carrefour Biatangana 2 –Touaro fleuve (11km), Bindam ongo-Nbem e (3km), Entrée GouraNgaba (10km), barrière Commune-Tsera-fleuve (1km), Nyam bala rural- Nkomo (04km), Nyam bala Urbain- Bakpete
(04km) CETIC-Yam anga (10km), Bitorno- Montama II (13km), Chefferie Biatangana-Ebossa (10km), Biakoa ferm eMbanga (6km), Yebekolo-Essere-Ebossa (10km), Enangana Nord-Nyamanga 3km, Enangana Nord-Nguianfock 5 km,
Boundoumou-Fleuve Mbam 7km, Essere-Boualondo 7 km, Biatombo-Fleuve Mbam 10km, Endiguili 2-Mpeme 10 km,
1.1.4. Création d’une route à Endiguili (10km), Enangana (CETIC d’ Enangana – Nyamanga)
2.1.1. Construction des barrières de pluie à Bilomo (04), Biakoa (03), Biahongo- Panda Mballa(01), Boura 1 (02 à
Bassere et vers le pont Ofama), Bindamongo (01), Biatombo (01), Banta- Meteh (04), Biatombo (01), Talba (03)
2.1.2. Réaménagement des buses endommagées à Bilomo, Yébékolo, Biahongo- Panda Mballa (12), Nyamballa urbain
(03), Boura 1 (06), Biatombo (04), Endiguili (03), Enangana ((03) à Enangana- Nyamanga, (03) à EnanganaNguianfock), Biapongo (02), Etamnyat – Bitorno (10), Nyam anga (09)
2.1.3. Installation des buses à Mpi – Eyambouni (20), Yanga (05 Ngw ate koure, carrefour, après stade, Timboro,
Mebegue )
2.1.4. Construction des ponts en Béton armé à Bilom o (03 à Oromo, Ndende, Ow ondo), Badissa (Tsamandingue),

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appui de l’État et des partenaires
-Appui de l’État et des partenaires

Conditions préalables
 Après étude de faisabilité,
PM  Étude des sols pour des ouvrages à
construire
 Après étude de faisabilité,
 Bien définir chaque itinéraire
 Élaboration des schémas
d’itinéraires,
 Étude des sols pour des ouvrages à
PM
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
PM
construire,
 Établissement des plans des
ouvrages
Élaboration des devis estimatifs et
quantitatifs après étude de faisabilité
PM
5 000 000

Après étude de faisabilité
Sensibilisation des usagers et des
garde-barrières

PM

Après étude de faisabilité

PM

Après étude de faisabilité

PM

Après étude de faisabilité
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Tcham ongo, Biahongo- Panda Mballa (Barmanda nord, vers le lycée après la chefferie, Panda Mballa (Yeringue)),
Bindam ongo (02 Biandjane – Endiguili et Mbeme – Bindamongo), Mpi – Eyam bouni (sur la rivière Mpi et la rivière
Bakoto Sombo), Biapongo,(02 à Tsamandingue et Konkoro), Etamnyat – Bitorno (03), Banta- Meteh (07), Nyam anga
(Botsemba), Bialanguena (03), Talba (09)
2.1.5. Réhabilitation du pont de Nyam bala rural, Nyam anga (pont entre Nyamanga et Nyamballa rural)

PM

3.1.1. Acquisition du matériel et équipement d’entretien des routes à Bilomo, Badissa, Goura, Bindamongo (10 pioches,
30 pelles, 05 tronçonneuses, 20 brouettes, 10 machettes), Biapongo, Yanga

PM

3.2.1. Acquisition des bacs à ordures à Goura

PM
PM

4.1.1. Création d’un comité d’entretien des routes (tous les villages)
4.1.2. Construction (phase 2) de la tribune de Mbangassina
4.1.3. Extension de la Mairie de Mbangassina
TOTAL

Après étude de faisabilité
Disponibilité des fonds
Implication des partenaires et de
l’État
Disponibilité des fonds
Implication du sous-préfet et du
Maire

4 899 200
4 899 800
14 798 000

SOUS SECT EUR 32 : VIH-SIDA
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE VIH SIDA
Logique d’intervention

Indicateur objectivem ent vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Objectif global
1- Doter les communautés des moyens efficaces de
prévention du VIH-SIDA
Objectifs spécifiques

2- Renforcer les mesures de sensibilisation auprès des
populations
3- Renforcer les mesures d’encadrement des séropositifs
1.1 : Les comités locaux de lutte contre le SIDA sont mis
en place dans tous les villages et quartiers de la ville

Résultats

2.1 : Les couches vulnérables au VIH-SIDA sont
identifiées
3.1 : Les personnes vivant avec le VIH-SIDA bénéficient
de l’encadrement de la commune

Activités

-Nombre d’anti rétroviraux distribués
-Nombre de matériel préventif distribué
-Nombre de campagnes de
sensibilisation organisées
-Nombre de campagnes de dépistages
gratuits organisées en augmentation
-Amélioration de la qualité de services à
leur accordés
-29 Comités locaux de lutte contre le VIH
créés et sont fonctionnels (01 par village)
-Nombre de personne se faisant dépister
-Nombre de personnes connaissant leur
statut sérologique augmenté
- Nombre de malades bénéficiant des
Anti rétroviraux

1.1.1 Création d’un Comité local de lutte contre le SIDA dans chaque quartier et village (30)
1.1.2. Dotation des préservatifs et prospectus aux Comités locaux
2.1.1. Organisation de 01 campagne de sensibilisation et de dépistage par an et par village
3.1.1. Création d’un UPEC au CMA Mbangassina
3.1.2. Création d’une cellule d’écoute et de prise en charge des enfants orphelins de SIDA
TOTAL

Commune de Mbangassina

Rapports d’activité chef
district du Mbam et Kim

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

Rapports d’activité chef
district du Mbam et Kim

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

Rapports d’activité chef
district du Mbam et Kim
Rapports d’activité chef
district du Mbam et Kim

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

Rapports d’activité chef
district du Mbam et Kim

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

Rapports d’activité chef
district du Mbam et Kim
Coûts (FCFA)
PM
100 000
500 000
PM
PM
600 000

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires
Conditions préalables
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5.3.

Coût estimatif du PCD
En attendant les études de faisabilité qui détermineront les montants exacts des

dépenses, les coûts estimatifs sont évalués de la manière suivante par secteur :
N°

SECTEUR

MONTANTS

1

ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION

470 000 000

2

AFFAIRES SOCIALES

155 000 000

3

AGRICULTURE

733 000 000

4

COMMERCE

600 000 000

5

Communication

402 000 000

6

CULTURE

680 000 000

7

DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE LOCALE

8

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT

9

DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES

1 770 000 000
20 000 000

10

EAU

1 782 500 000

11

ÉDUCATION DE BASE

2 724 350 000

12

ÉLEVAGE, PÈCHE ET INDUSTRIE ANIMALE

13

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 873 650 000

14

ÉNERGIE

2 081 400 000

15

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

2 707 805 000

16

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

200 000 000

18

FORET ET FAUNE

355 000 000

19

INSTITUTION COMMUNALE

157 000 000

20

JEUNESSE

207 000 000

21

MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

480 000 000

22

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT

120 000 000

23

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION

500 000 000

24

PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

317 000 000

25

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS

26

SANTE PUBLIQUE

27

SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE

166 000 000

28

TOURISME ET LOISIRS

497 000 000

29

TRANSPORT

164 900 000

30

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

31

TRAVAUX PUBLICS

5 000 000

32

VIH/SIDA

14 798 000

17

853 500 000

38 500 000

165 000 000
2 183 600 000

650 000

22 424 653 000

Tableau 18: Coûts estimatifs par secteur
Le PCD a un coût estimatif évalué à : 22 424 653 000 Vingt-deux milliards quatre
cent vingt et quatre millions six cent cinquante-trois mille francs).

Commune de Mbangassina
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5.4.

Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal

Carte 3 : Plan d'utilisation et de gestion durable des terres actuelle

Commune de Mbangassina
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Carte 4 : Plan d'utilisation et de gestion durable des terres souhaitée
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6. PROGRAMMATION
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6. PROGRAMMATION
6.1.

Ressources mobilisables et échéance.
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
FEICOM
CAC
Commune

Ressources
propres

PNDP

BIP
DGD

TOTAL

MONTANT
164 000 000

DOMAINE/SECTEUR/AUTRE

STRATÉGIE
DE
MOBILISATION

Tourisme

Emprunt

Hydraulique, éducation santé,
entretien routier, tourisme
Entretien routier, éclairage public,
109 000 000
Commerce
170 000 000

40 900 000

Agriculture

TP, Éducation de Base,
383 628 000 MINEPDED, Eau, Promotion de la
Femme et de la Famille
20 000 000

Reversement
FEICOM
Recouvrement,
redevance
Éligible au
financement
PNDP
Dotation
budgétaire de
l’État

Éducation de Base

Dotation

UTILISATION
INTITULÉ
Financement des
projets
Financement des
projets
Financement des
projets
Financement des
Microprojets à
caractère agricole

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ÉCHÉANCES

0%

164 000 000

2015

55,88%

94 999 800

2015

32,11%

34 998 700

2015

0%

40 900 000

2015

Financement des
microprojets

0%

383 628 000

2015

Financement des
microprojets

0%

20 000 000

2015

887 528 000

738 526 500
Source : Atelier de planification PCD

Tableau 19 : Ressources mobilisables à échéances 2015

Photo 8 : Mauvais état des routes
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6.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Il est établi un Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT), une programmation triennale des projets prioritaires, conformément aux
ressources disponibles et attendues des exercices 2016 et 2017 par la Commune. Pour la Commune de Mbangassina, il se résume comme suit :
SECTEUR

ADMINISTRATION
TERRITORIALE

Intitule du projet
Équipement de la SousPréfecture

Localisation

Mbangassina

Construction d'une ferme avicole

Badissa

Construction d'une ferme avicole

Biakoa
Nyamanga 2

Construction d'une ferme avicole

Teate-Ebina

Construction d'une ferme avicole

Bialanguena

TRAVAUX PUBLICS

Élevage, Pêche et
Construction d'une ferme avicole
Industrie Anim ale

Reprofilage de la route sur 50 km
avec revêtement de latérite
Reprofilage de la route
Bialanguena (Biaombete-Tchera)
10km avec revêtement de latérite
Aménagement de la route sur 25
km avec revêtement de latérite
(Banta-Voundou-Ma'a)
Reprofilage de la route avec
revêtement de latérite sur 4 km
axe Carrière de sable (fleuve
Mbam)
Ouverture d'une piste agricole de
collecte sur 10 km carrefour
Etongo-Ondokoro
Reprofilage de la route sur 22 km
avec revêtement de latérite
(Teate-Ebina
Création de 10 km de route
(Nyamballa-Fleuve Mbam)
Création d'une piste agricole
Ngocke centre-Ngocke Chapelle
10 km

Tchamongo

Indicateurs de
résultat
01 souspréfecture
équipée
01 ferme avicole
construite
01 ferme avicole
construite
01 ferme avicole
construite
01 ferme avicole
construite
01 ferme avicole
construite
50 Km de route
reprofilée

Période

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
com m une
Partenaire
Montant

Cout Total

Observation

2015 (pour
PIA)

2 016

2 017

6 000 000

X

X

X

ÉTAT

6 000 000

6 000 000

X

21 100 000

X

X

X

X

21 100 000

/

X

21 100 000

X

X

X

X

21 100 000

/

X

X

15 000 000

X

X

X

15 000 000

/

X

X

15 200 000

X

X

X

15 200 000

/

X

X

16 200 000

X

X

X

16 200 000

/

X

25 320 000

X

X

X

X

25 320 000

/

Bialanguena

10 Km de route
reprofilée

X

25 320 000

X

X

X

X

25 320 000

/

Banta

25 Km de route
reprofilée

X

25 320 000

X

X

X

X

25 320 000

/

Yebekolo

4 Km de route
reprofilée

X

25 320 000

X

X

X

X

25 320 000

/

Badissa

10 Km de piste
agricole ouverte

X

25 320 000

X

X

X

X

25 320 000

/

Teate-Ebina

22 Km de route
reprofilée

X

X

27 840 000

X

X

X

27 840 000

/

Nyamballa Rural

10 Km de route
reprofilée

X

X

27 840 000

X

X

X

27 840 000

/

Ngocke

10 Km de piste
agricole créée

X

X

27 840 000

X

X

X

27 840 000

/

Commune de Mbangassina
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SECTEUR

Intitule du projet

Localisation

Indicateurs de
résultat

Ouverture de la piste cacaoyère
Nyambala Urbain-Moubengue
sur 10 km avec revêtement de
latérite

Nyamballa Urbain

Reprofilage Essere- CarrefourNkoldongo sur 16 km
Ouverture sur 4 km carrefour
Tallar-Ecole publique Route
principale
Ouverture sur 3 km route:
Mosquée centrale derrière
antenne-Auberge EndomoDomicile exn inspecteur
education de base-Auberge
Sentinel-carrefour Nyassa
Reprofilage axe station – Panda
Mbala sur 10 Km
Reprofilage Biatombo – YangaItané 7 km
Reprofilage de route Carrefour
Essoh- Église catholique –
carrefour Biahongo-Lycée de
Mbangassina-sortie route (8km)
Entretien routier des communes
Construction d'un pont en Béton
armé
Reprofilage de l'axe Carrière
Yébékolo

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
com m une
Partenaire
Montant

Cout Total

Observation

2 016

2 017

10 km de piste
cacaoyère
ouverte

X

X

27 840 000

X

X

X

27 840 000

/

Essere YebekoloNyambala rural,
Nyamanga

16 Km de route
reprofilée

130 000 000

X

X

X

ÉTAT

130 000 000

130 000 000

/

Mbangassina,
Biahongo

4km de route
ouverte

4 999 900

X

X

4 999 900

CAC
(Commune)

4 999 900

4 999 900

/

Mbangassina

3km de route
ouverte

4 999 900

X

X

4 999 900

CAC
(Commune)

4 999 900

4 999 900

/

MBANGASSINA,
Biahongo-Panda
Mbala

10 Km de route
reprofilée

4 999 800

X

X

4 999 800

Fonds propre
commune

X

4 999 800

/

Yanga, Biatombo

7 Km de route
reprofilée

4 999 900

X

X

4 999 900

Fonds propre
commune

X

4 999 900

/

MBANGASSINA,
Biahongo-Panda
Mbala

8 km de route
reprofilée

4 999 900

X

X

4 999 900

X

X

4 999 900

/

27 778 000

X

X

X

ÉTAT

27 778 000

27 778 000

/

10 700 000

X

X

X

ÉTAT

10 700 000

10 700 000

/

4 999 900

X

X

4 999 900

X

X

4 999 900

/

4 999 500

X

X

4 999 500

X

X

4 999 500

/

4 999 800

X

X

4 999 800

X

X

4 999 800

/

X

X

27 840 000

X

X

X

27 840 000

/

X

75 000 000

X

X

X

X

27 000 000

/

X

X

75 000 000

X

X

X

50 000 000

/

Mbangassina
Bindamongo
Yébékolo

Construction de la tribune

Mbangassina

Extentsion de la Mairie

Mbangassina

Aménagement des pistes de
collecte

Période
2015 (pour
PIA)

Boura 1

Construction d'un centre de santé
intégré

Enangana

Construction d'un centre de santé
intégré

Endiguili

SANTÉ PUBLIQUE

1 Km de route
reprofilée
1 pont en béton
armé est construit
05 km de route
reprofiliée
01 tribune
construite
01 bâtiment de la
Mairie étendu
01 route
aménagée
01 centre de
santé intégré
construit
01 centre de
santé intégré
construit
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ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

SECTEUR

Intitule du projet

Localisation

Construction d'un centre de santé
intégré

Teate

Construction d'un centre de santé
intégré

Boura 1

Construction d'un centre de santé
intégré

Yebekolo

Construction d'un centre de santé
intégré

Badissa

Équipement salle de classe en
table-bancs

CETIC de
Mbangassina

Construction de salles de classe

CETIC de
Mbangassina

Équipement en Kits de petits
matériels didactiques KIT MACO

CETIC de
Mbangassina

Construction de 02 salles de
classe
Création et construction d'un
CETIC
Construction d'un bâtiment de 06
salles de classe au CETIC

Badissa
Talba

Construction d'un CETIC

Biatangana

Construction d'un CETIC

Biatombo

Création et construction d'un
CETIC
Construction d'un forage à
Panda-Mballa (Entrée chefferie)

EAU

CES de Biakoa

Construction de 03 forages

Construction de 05 forages

Tchamongo
Biahongo-Panda
Mballa
Biatombo, Sana
Meteh, Voundou
(EP bilingue)
Bindamongo,
Boura 2, Teate,
Montama,
Biapongo

Indicateurs de
résultat

Période

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
com m une
Partenaire
Montant

Cout Total

Observation

2015 (pour
PIA)

2 016

2 017

X

X

75 000 000

X

X

X

50 000 000

/

X

75 000 000

X

X

X

X

50 000 000

/

X

75 000 000

X

X

X

X

50 000 000

/

25 000 000

X

X

25 000 000

X

X

25 000 000

/

1 800 000

X

X

X

ÉTAT

1 800 000

1 800 000

/

23 000 000

X

X

X

ÉTAT

23 000 000

23 000 000

/

3 000 000

X

X

X

ÉTAT

3 000 000

3 000 000

/

20 000 000

X

X

X

ÉTAT

20 000 000

20 000 000

/

X

25.000 000

X

X

X

X

21 100 000

/

X

21 100 000

X

X

X

X

21 100 000

/

X

X

23 200 000

X

X

X

23 200 000

/

X

X

23 200 000

X

X

X

23 200 000

/

X

X

23 200 000

X

X

X

23 200 000

/

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

03 forages
construits

25 000 000

X

X

X

ÉTAT

25 000 000

25 000 000

/

05 forages
construits

42 500 000

X

X

X

ÉTAT

42 500 000

42 500 000

01 centre de
santé intégré
construit
01 centre de
santé intégré
construit
01 centre de
santé intégré
construit
01 centre de
santé intégré
construit
01 salle de classe
équipée de 60
table-bancs
02 salles de
classe construites
01 CETIC équipé
en Kit de petit
matériel
02 salles de
classe construites
01 CETIC créé et
construit
06 salles de
classe construites
au CETIC
01 CETIC
construit
01 CETIC
construit
01 CETIC créé et
construit
01 forage
construit
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SECTEUR

Intitule du projet
Construction d'un forage au
quartier Bougnihiene
Construction d'un forage à la
Chefferie
Construction d'un forage
Construction d'un forage au CES
Construction d'un forage
Construction d'un forage à la
Chefferie
Construction d'un forage à l'école
publique
Construction d'un forage à
Biondo
Construction d'un forage à
Biassere
Construction d'un forage
Construction d'un forage
Construction d'un forage à la
chefferie
Construction d'un forage
Construction d'un forage
Construction d'un forage

ÉNERGIE

Électrification sur 5 km
Biangoume-Koba BT (triphasée)
Extension du réseau électrique
sur 4km
Électrification (NkolndongoTsou'ou) sur 6 km BT
Installation d'un transformateur

Localisation

Indicateurs de
résultat

Période

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
com m une
Partenaire
Montant

Cout Total

Observation

2015 (pour
PIA)

2 016

2 017

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

X

8 500 000

X

X

X

8 500 000

/

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

X

8 500 000

X

X

X

X

8 500 000

/

X

X

7 730 000

X

X

X

7 730 000

/

X

X

7 730 000

X

X

X

7 730 000

/

X

X

7 730 000

X

X

X

7 730 000

/

X

X

7 730 000

X

X

X

7 730 000

/

X

X

7 730 000

X

X

X

7 730 000

/

X

X

7 950 000

X

X

X

7 950 000

/

X

10 550 000

X

X

X

X

10 550 000

/

X

10 550 000

X

X

X

X

10 550 000

/

X

10 550 000

X

X

X

X

10 550 000

/

X

10 550 000

X

X

X

X

10 550 000

/

01 forage
construit
01 forage
Bindamongo
construit
01 forage
Endiguili 1
construit
01 forage
Yebekolo
construit
01 forage
Badissa
construit
01 forage
Biakoa
construit
01 forage
Tchamongo
construit
01 forage
Bialanguena
construit
01 forage
Boura 1
construit
01 forage
Boura 2
construit
01 forage
Goura
construit
01 forage
Nyamballa Urbain
construit
01 forage
Eyambouni
construit
01 forage
Ebina-Chefferie
construit
01 forage
Ngoke savane
construit
Le village est
Bilomo
électrifié sur 5 km
Réseau
Boura 1
électrique étendu
04 km
Le village est
Nyamanga 2
électrifié sur 6
Km
01 transformateur
Nyamballa Rural
installé
Biapongo
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SECTEUR

Intitule du projet

Localisation

Électrification sur 10 km BT
(triphasée)

Badissa

Électrification sur 10 km BT
(triphasée)

Talba

Électrification BT sur 7km

Yanga

Électrification sur 2 Km BT
(triphasée)

Teate

Électrification rurale sur 08 km
BT (Triphasée)

Biakoa

Construction d'une gare routière

Mbangassina

Construction d'une gare routière

Voundou

COMMERCE

TRANSPORT
Construction d'un hangar de
marché à Nkoldongo
(Nyamanga)
Construction d'un hangar de
marché
Construction d’un hangar et des
boutiques au marché de
Mbangassina
Construction d'un hangar de
marché avec boutiques

Nkolndongo
(Nyamanga)
Goura
Mbangassina

Ngoke

Construction d'un foyer
communautaire

Bindamongo

Construction d'un foyer
communautaire

Boura 2

CULTURE

COMMUNICATION

Construction d'un télécentre
polyvalent

MINES,
INDUSTRIE ET
DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

Création d'une carrière de sable
à Ondokoro

Mbangassina

Bilomo

Indicateurs de
résultat

Période

Cout Total

Observation

2 016

2 017

X

X

9 280 000

X

X

X

9 280 000

/

X

X

9 280 000

X

X

X

9 280 000

/

X

X

9 280 000

X

X

X

9 280 000

/

X

X

9 280 000

X

X

X

9 280 000

/

X

X

9 280 000

X

X

X

9 280 000

/

X

42 200 000

X

X

X

X

42 200 000

/

X

X

46 400 000

X

X

X

46 400 000

/

4 999 900

X

X

4 950 000

X

X

4 950 000

/

X

15 000 000

X

X

X

X

15 000 000

/

X

15 000 000

35 400 000

X

X

X

15 000 000

/

X

X

23 200 000

X

X

X

23 200 000

/

X

X

30 380 000

X

X

X

30 380 000

/

X

30 380 000

X

X

X

X

30 380 000

/

X

21 100 000

27 840 000

X

X

X

48 940 000

/

X

X

18 560 000

X

X

X

18 560 000

/

Le village est
électrifié sur 10
Km
Le village est
électrifié sur 10
Km
Le village est
électrifié sur 7Km
Le village est
électrifié sur 2
Km
Le village est
électrifié sur 5
Km
01 Gare routière
construite
01 Gare routière
construite
01 hangar de
marché construit

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
com m une
Partenaire
Montant

2015 (pour
PIA)

01 hangar de
marché construit
01 hangar de
marché construit
avec boutiques
01 hangar de
marché construit
avec boutiques
01 Foyer
communautaire
construit
01 Foyer
communautaire
construit
01 télécentre
polyvalent
construit
01 carrière de
sable est créée

Commune de Mbangassina
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SECTEUR

DOMAINES
CADASTRE ET
AFFAIRES
FONCIÈRES
SPORT ET
ÉDUCATION
PHYSIQUE

Intitule du projet

Sécurisation des terres

Indicateurs de
résultat

Badissa

Nombre
d'hectares des
terres sécurisées

Construction d’un complexe
sportif et culturel

Mbangassina

Construction de 02 salles de
classe à l'école maternelle

Yebekolo

Construction de 02 salles de
classe à l'école publique

Biahongo-Panda
Mballa

Construction d'une école
maternelle

ÉDUCATION DE BASE

Localisation

Acquisition de 110 table-bancs à
l'EP Enangana Nord
Construction d'un bâtiment de 03
salles de classe à l'école
maternelle

Bialanguena
Enangana Nord
Goura

Construction de 02 salles de
classe à l'école maternelle
bilingue

Ngocke centre

Construction de 02 salles de
classes

Enangana

Réhabilitation de salles de classe

Yebekolo

Acquisition de 60 tables bancs

Enangana Nord

Construction d'un (01) bloc de
deux (02) salles de classe
Équipement en bureau de Maître
(deux (02) tables et deux (02)
chaises)
Équipement en tables bancs
(Soixante (60) tables bancs)

EP Biatom bo
EP Biatom bo
EP Biatom bo

01 complexe
sportif et culturel
construit
02 Salles de
classe construites
à l'école
maternelle
02 salles de
classe construites
à l'école publique
01école
maternelle
construite
110 table-bancs
sont acquis
03 salles de
classe sont
construites
02 salles de
classe sont
construites à
l'école maternelle
02 salles de
classe sont
construites
02 salles de
classe
réhabilitées
60 table-bancs
acquis
02 salles de
classe construites
01 bureau équipé
de 2 tables et
chaises
60 table-bancs
acquis

Période

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
com m une
Partenaire
Montant

Cout Total

Observation

2015 (pour
PIA)

2 016

2 017

X

X

18 560 000

X

X

X

18 560 000

/

X

X

100 000
000

X

X

X

100 000 000

/

X

20 000 000

X

X

X

X

20 000 000

/

X

20 000 000

X

X

X

X

20 000 000

/

X

20 000 000

X

X

X

X

20 000 000

/

X

3 300 000

X

X

X

X

3 300 000

/

X

X

27 000 000

X

X

X

27 000 000

/

X

X

20 000 000

X

X

X

20 000 000

/

16 000 000

X

X

X

DGD

16 000 000

16 000 000

/

5 000 000

X

X

X

CAC

5 000 000

5 000 000

/

1 800 000

X

X

X

CAC

1 800 000

1 800 000

/

20 000 000

X

X

X

BIP

20 000 000

20 000 000

/

250 000

X

X

X

BIP

250 000

250 000

/

1 800 000

X

X

X

BIP

1 800 000

1 800 000

/

Commune de Mbangassina
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AGRICULTURE

SECTEUR

Intitule du projet

Localisation

Indicateurs de
résultat

Acquisition des tables bancs

EP Sanam eteh
(30), EP
Etam nyat (30),
EP Eyam bouni
(20), EP (30),
Enangana nord
(30), Biatom bo
(30),
Bialanguena
(13)

133 table-bancs
acquis

Acquisition de 87 table-bancs

Goura

Mise sur pied de pépinières de
cacao, banane plantain et
palmier à huile

Badissa, Talba

Construction d'un magasin de
stockage de cacao

Biatangana

Création d'un champ semencier
de Cacao, banane-plantain

Bilomo

Acquisition du matériel agricole

Badissa

Acquisition d'une machine de
transformation de manioc et de
maïs

Bindamongo

Construction d'un magasin de
stockage de cacao

Boura 1

JEUNESSE

Acquisition du matériel
évènementiel

Yebekolo

TOURISME

Construction auberge municipale

Mbangassina

87 table-bancs
sont acquis
03 sites de
pépinières sont
en état normal
d'évolution
01 magasin de
stockage de
cacao est
construit
01 magasin de
stockage de
cacao est
construit
01 champ
semencier de
plantain, de
cacao est créé
01 machine de
transformation du
manioc est
acquise
01 magasin de
stockage de
cacao est
construit
Le matériel
évènementiel est
acquis
01 auberge
municipale est
construite

Période

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
com m une
Partenaire
Montant

Cout Total

Observation

2015 (pour
PIA)

2 016

2 017

4 000 000

X

X

X

BIP

4 000 000

4 000 000

/

X

X

2 600 000

X

X

X

2 600 000

/

40 900 000

x

x

x

PNDP

40 900 000

40 900 000

/

X

30 000 000

X

X

X

X

30 000 000

/

X

15 000 000

X

X

X

X

15 000 000

/

X

39 400 000

X

X

X

X

39 400 000

/

X

X

4 960 000

X

X

X

4 960 000

/

X

X

30 000 000

X

X

X

30 000 000

/

X

26 900 000

X

X

X

X

26 900 000

/

164 000 000

X

X

16 400 000

FEICOM

147 600 000

164 000 000

/

Commune de Mbangassina
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SECTEUR

Intitule du projet

Localisation

Aménagement des espaces verts

Mbangassina

Restauration de 244 ha de terres
dégradées

Biahongo

ENVIRONNEMENT

PROMOTION DE
LA FEMME ET DE
LA FAMILLE

PME

Construction d’un centre de
promotion de la femme

Mbangassina

Appui à l'informatisation de
l'enregistrement des artisans à

Mbangassina

Appui Financier à la Société
Coopérative pour l’Agriculture et
l’Élevage au Cameroun «SCOOP
AGEPCAM/COOP-CA»

Mbangassina

Indicateurs de
résultat
des espaces
verts sont
aménagés
244 Ha de terres
dégradées
restaurées
01 centre de
promotion de la
femme est
construit
Nombre
d’artisans
bénéficiaires
01 société
coopérative est
appuyée

Période

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
com m une
Partenaire
Montant

Cout Total

Observation

2015 (pour
PIA)

2 016

2 017

10 000 000

X

X

X

ÉTAT

10 000 000

10 000 000

/

12 000 000

X

X

X

ÉTAT

12 000 000

12 000 000

/

100 000 000

X

X

X

ÉTAT

100 000 000

100 000 000

/

1 000 000

X

X

X

ÉTAT

1 000 000

1 000 000

/

2 000 000

X

X

X

ÉTAT

2 000 000

2 000 000

/

738 526 500

840 380 000 883 100 000 86 348 600

-

Tableau 20: Cadre de Dépenses à Moyens Terme

Commune de Mbangassina
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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)
Tableau 21: 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
Mbangassina 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 02 salles de classe à l'école maternelle à
Yebekolo, Bialanguena, Ngocke centre
 Construction de 02 salles de classe à l'école publique à
Biahongo-Panda Mballa

 Construction d'un CETIC à Badissa, Nyamballa Rural,
Biatombo, Tchamongo, Biatangana
 Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC à
Talba
 Construction d'un foyer communautaire Bindamongo, Boura 2
 Construction d'un centre de santé intégré à Enangana,
Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo
 Construction d'une gare routière à Mbangassina et Voundou
 Construction d'un magasin de stockage de cacao à
Biatangana à Boura 1
 Construction auberge municipale à Mbangassina
 Construction d’une maison de la femme à Mbangassina1

 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 ;

 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

 Faciliter l’encadrement des personnes âgées
 Améliore les conditions de vies des personnes
âgées et handicapés
 Faciliter l’organisation des réunions des femmes
 Améliore la prise en charge des jeunes filles

Commune de Mbangassina

 Construire une salle de réunion et des sales de formation
 Équiper en machines à coudre et ordinateurs les sales de formation
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TYPE DE PROJET
 Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa,
Nyamanga 2, Teate-Ebina, Bialanguena
 Construction d'un hangar de marché, Goura, Ngoke,
Mbangassina

MESURES D’OPTIMISATION

PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS
 Augmentation de la capacité d’accueil et de
traitement des produits de l’élevage
 Prévention des conflits entre éleveurs et
agriculteurs
 Traitement sanitaire optimisé de la viande
 Amélioration de la capacité d’accueil des
commerçants
 Amélioration des espaces disponibles






Construire des blocs de latrines,
Construire des trous perdus d’évacuation et de dépôt des déchets
Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ;
Construction d’un point d’eau potable dans l’enceinte de l’abattoir



PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE
 Construction de 19 forages à Panda-Mballa (Entrée chefferie),







Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP bilingue), Biapongo,
Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa,
Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura,
Nyamballa Urbain, Eyambouni, Ebina-Chefferie, Ngoke
savane
Extension du réseau électrique sur 4km, Boura 1
Installation d'un transformateur, Nyamballa Rural
Électrification sur 10 km BT (triphasée), Badissa, Talba, sur 2
Km BT (triphasée) à Teate, sur 05 km BT (Triphasée) à
Bindamongo, (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT, Nyamanga
2, sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasée) Bilomo
Installation du courant électrique sur 7km à Yanga

 Facilitation l’accès à l’eau potable des populations
de la commune ;
 Réduction le taux d’infection de maladies d’origine
hydrique ;

 Construction des trous perdus
 Construction d’anti bourbier
 Construction d’une aire d’assainissement
 Élire un comité de gestion de l’ouvrage

PROJETS DE CONSTRUCTION, D’OUVERTURE OU DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES
 Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de
latérite (Banta-Voundou-Ma'a)
 Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour
Etongo-Ondokoro, Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km
avec revêtement de latérite
 Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam), d'une
piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km
 Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km, axe
station – Panda Mbala sur 10 Km, Biatombo – Yanga- Itané 7
km, Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km, TeateEbina, axe Carrière de sable (fleuve Mbam), Bialanguena
(Biaombete-Tchera) 10km, Tchamongo sur 50 km

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

Commune de Mbangassina

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
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Principaux impacts sociaux négatifs et mesures d’atténuation sur les projets de construction, projets hydrauliques et électriques,
ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT
PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX
NÉGATIFS

TYPE DE PROJET

MESURES D’ATTÉNUATION

PROJETS DE CONSTRUCTION
 Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle à Yebekolo, Bialanguena, Ngocke
centre
 Construction de 02 salles de classe à l'école publique à Biahongo-Panda Mballa
 Construction d'un CETIC à Badissa, Nyamballa Rural, Biatombo, Tchamongo, Biatangana
 Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC à Talba
 Construction d'un foyer communautaire Bindamongo, Boura 2
 Construction d'un centre de santé intégré à Enangana, Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo
 Construction d'une gare routière à Mbangassina et Voundou
 Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana à Boura 1
 Construction auberge municipale à Mbangassina
 Construction d’une maison de la femme à Mbangassina1
 Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina, Bialanguena
 Construction d'un hangar de marché, Goura, Ngoke, Mbangassina

 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
 Construction de 19 forages à Panda-Mballa (Entrée chefferie), Biatombo, Sana Meteh,






Voundou (EP bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa,
Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain, Eyambouni, EbinaChefferie, Ngoke savane
Extension du réseau électrique sur 4km, Boura 1
Installation d'un transformateur, Nyamballa Rural
Électrification sur 10 km BT (triphasée), Badissa, Talba, sur 2 Km BT (triphasée) à Teate, sur
05 km BT (Triphasée) à Bindamongo, (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT, Nyamanga 2, sur 5
km Biangoume-Koba BT (triphasée) Bilomo
Installation du courant électrique sur 7km à Yanga

 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 DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION
 Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a)
 Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro, Nyambala
 Risques de détournement des fonds au sein
Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite
des comités de gestion pour les
 Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam), d'une piste agricole Ngocke centreinfrastructures communautaires
Ngocke Chapelle 10 km
 Conflits liés à l’utilisation, et à la non
pérennisation des ouvrages
 Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km, axe station – Panda Mbala sur 10 Km,
Biatombo – Yanga- Itané 7 km, Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km, Teate-Ebina, axe Risque d’insécurité pour les personnes et les
biens
Carrière de sable (fleuve Mbam), Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km, Tchamongo sur 50
km

Commune de Mbangassina

 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
TYPE DE PROJET

PRINCIPAUX IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX POSITIFS
PROJETS DE CONSTRUCTION

 Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle à Yebekolo, Bialanguena, Ngocke centre
 Construction de 02 salles de classe à l'école publique à Biahongo-Panda Mballa
 Construction d'un CETIC à Badissa, Nyamballa Rural, Biatombo, Tchamongo, Biatangana
 Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC à Talba
 Construction d'un foyer communautaire Bindamongo, Boura 2
 Construction d'un centre de santé intégré à Enangana, Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo
 Construction d'une gare routière à Mbangassina et Voundou
 Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana à Boura 1
 Construction auberge municipale à Mbangassina
 Construction d’une maison de la femme à Mbangassina1
 Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina, Bialanguena
 Construction d'un hangar de marché, Goura, Ngoke, Mbangassina

 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

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE
 Construction de 19 forages à Panda-Mballa (Entrée chefferie), Biatombo, Sana Meteh, Voundou (EP





bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa, Tchamongo, Bialanguena,
Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain, Eyambouni, Ebina-Chefferie, Ngoke savane
Extension du réseau électrique sur 4km, Boura 1
Installation d'un transformateur, Nyamballa Rural
Électrification sur 10 km BT (triphasée), Badissa, Talba, sur 2 Km BT (triphasée) à Teate, sur 05 km
BT (Triphasée) à Bindamongo, (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT, Nyamanga 2, sur 5 km
Biangoume-Koba BT (triphasée) Bilomo
Installation du courant électrique sur 7km à Yanga

 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

 Sensibilisation du public et Implication lors du
remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;
 Mise en place de comités de gestion

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION
 Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma'a)
 Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro, Nyambala UrbainMoubengue sur 10 km avec revêtement de latérite
 Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam), d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke
Chapelle 10 km
 Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km, axe station – Panda Mbala sur 10 Km,
Biatombo – Yanga- Itané 7 km, Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km, Teate-Ebina, axe
Carrière de sable (fleuve Mbam), Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km, Tchamongo sur 50 km

 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

 Sensibilisation du public et Implication lors du
remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;
 Mise en place de comités de gestion

Source : Atelier de planification PCD

Commune de Mbangassina
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Principaux impacts environnementaux négatifs et mesures d’atténuation sur les projets de construction, projets hydrauliques e t
électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT
TYPE DE PROJET

PRINCIPAUX IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX NÉGATIFS
PROJETS DE CONSTRUCTION

 Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle à Yebekolo, Bialanguena, Ngocke
centre
 Construction de 02 salles de classe à l'école publique à Biahongo-Panda Mballa
 Construction d'un CETIC à Badissa, Nyamballa Rural, Biatombo, Tchamongo, Biatangana
 Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC à Talba
 Construction d'un foyer communautaire Bindamongo, Boura 2
 Construction d'un centre de santé intégré à Enangana, Endiguili, Teate, Boura 1, Yebekolo
 Construction d'une gare routière à Mbangassina et Voundou
 Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana à Boura 1
 Construction auberge municipale à Mbangassina
 Construction d’une maison de la femme à Mbangassina1
 Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina,
Bialanguena
 Construction d'un hangar de marché, Goura, Ngoke, Mbangassina

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

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE
Contamination du sol, de la nappe phréatique par
 Construction de 19 forages à Panda-Mballa (Entrée chefferie), Biatombo, Sana Meteh,






Voundou (EP bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa, Biakoa,
Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain, Eyambouni, EbinaChefferie, Ngoke savane
Extension du réseau électrique sur 4km, Boura 1
Installation d'un transformateur, Nyamballa Rural
Électrification sur 10 km BT (triphasée), Badissa, Talba, sur 2 Km BT (triphasée) à Teate,
sur 05 km BT (Triphasée) à Bindamongo, (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT, Nyamanga 2,
sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasée) Bilomo
Installation du courant électrique sur 7km à Yanga

les huiles de vidange

-Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation

de l’ouvrage
de déplacement involontaire et de
réinstallation ;
-Risque d’intoxication due au mauvais dosage du
chlore ;
-Risque de mauvaise manipulation des ouvrages

- Risque

MESURES D’ATTÉNUATION

-Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la

nécessité d’un site et les critères de choix
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

-Obtenir

-Sensibilisation

des populations sur le bien-fondé de
boire de l’eau potable
-Mise 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
 Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-Voundou-Ma ‘a)
 Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro, Nyambala
Urbain-Moubengue sur 10 km avec revêtement de latérite
 Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam), d'une piste agricole Ngocke centreNgocke Chapelle 10 km
 Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km, axe station – Panda Mbala sur 10 Km,
Biatombo – Yanga- Itané 7 km, Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km, Teate-Ebina,
axe Carrière de sable (fleuve Mbam), Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km, Tchamongo
sur 50 km

Commune de Mbangassina

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 ;
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6.3.2. Plan sommaire de gestion de l’environnement
Le tableau ci-dessous présente le Cadre Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de Mbangassina
Tableau 22: Plan sommaire de gestion de l’environnement

MESURES ENVIRONNEM ENTAL E

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

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

Provision pour les compensations des
personnes déplacées

Inventaires des personnes déplacées
et des biens MBANGASSINA magés
au cours du montage des projets

PNDP, Mairie (conseil
municipal)

PÉRIODES

2014-2016

2014-2016

2014-2016

ACTEURS DE SUIVI
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMA P
PNDP ;
Conseil municipal ;
Agent de développement
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMA P
Autres Sectoriels
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMA P
PNDP ;
Agent de développement ;
Conseil municipal
-Mairie
-MINDAF

Mairie/Conseil municipal

PM

Projets d’envergure

À évaluer

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

Inclure ces préoccupations

Consultants, Conseil
municipal, PNDP

au cours du
montage des
projets

Délégation MINEP ;
Agent de développement ;
Conseil municipal

PM (intégrer
dans le coût du
projet)

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
réalisation de
l’infrastructure

Prestataire, Agent de
développement, Sectoriels
concernés, PNDP

-

-Mairie, MINMA P,
PNDP
-Entrepreneurs

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

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

À évaluer

-extraction des mesures
environnementales des projets ;
-élaboration d’un plan de suivi des
mesures
-Inclure les clauses dans le DAO ou la
demande de cotation ;
-Mise en œuvre des clauses

Pendant les
travaux ;
2014-2016

OBSERVATIONS

PM

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

Agent de
développement/Comité
de suivi du PCD

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

COÛTS

À évaluer

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
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6.4. Plan d’investissement annuel (PIA)
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année)
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

ACTIONS

QUANTITÉ

LIEU

ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET
DÉCENTRALISATION

Équipement de la SousPréfecture

1

Mbangassina

6 000 000

BIP

Com m erce

Construction d'un hangar
de marché

1

Nyam anga

4 999 900

Com m une

TOURISME

Construction auberge
municipale

1

Mbangassina

164 000 000

FEICOM

Construction de salles de
classes

2

Bilom o

16 000 000

Réhabilitation de salles de
classe

2

Yebekolo

Acquisition des tables
bancs

60

Construction d'un (01) bloc
de deux (02) salles de
classe
Équipement en bureau de
Maître (deux (02) tables et
deux (02) chaises)

ÉDUCATION DE
BASE

COÛT TOTAL

APPORT COMMUNE
ACTEURS

INDICATEURS

/

Sous-préfecture,
DDMAP Mbam et
Kim

01 souspréfecture
équipée

/

/

Commune,
DDMAP, DD
Commerce

01 hangar de
marché construit
à Nyamanga

147 600 000

16 400 000

/

Commune, DD
Tourisme, DDMAP
Mbam et Kim

01 auberge
municipale
construite

DGD

16 000 000

/

/

Commune,
DDEDUB, DDMAP

02 salles de
classe
construite

5 000 000

CAC

5 000 000

/

/

Commune,
DDEDUB, DDMAP
Mbam et Kim

02 salles de
classe
réhabilitées

Enangana Nord

1 800 000

CAC

1 800 000

/

/

Commune,
DDEDUB, DDMAP
Mbam et Kim

60 table-bancs
acquis

1

EP Biatom bo

20 000 000

BIP

20 000 000

/

/

Commune,
DDEDUB, DDMAP
Mbam et Kim

02 salles de
classe
construites

2

EP Biatom bo

250 000

BIP

250 000

/

/

Commune,
01 bureau
DDEDUB, DDMAP
équipé de 2
Mbam et Kim
tables et chaises

Commune de Mbangassina

DÉNOMINATION

MONTANT
(FCFA)

ESPÈCE
(FCFA)

NATURE

6 000 000

/

4 950 000
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PARTENAIRES /BAILLEURS
SECTEUR

ACTIONS

QUANTITÉ

LIEU

Équipement en tables
bancs (Soixante (60) tables
bancs)

60

EP Biatom bo

1 800 000

BIP

133

EP Sanam eteh (30),
EP Etam nyat (30), EP
Eyam bouni (20), EP
(30), Enangana nord
(30), Biatom bo (30),
Bialanguena (13)

4 000 000

DGD

Équipement salle de classe
en table-bancs au CETIC
de Mbangassina

60

CETIC de
Mbangassina

1 800 000

BIP

1 800 000

Construction de salles de
classe au CETIC de
Mbangassina

2

CETIC de
Mbangassina

23 000 000

BIP

Équipement en Kits de
petits matériels didactiques
KIT MACO

/

CETIC de
Mbangassina

3 000 000

Construction de salles de
classe

2

CES de Biakoa

Appui à l'informatisation de
l'enregistrement des
artisans à Mbangassina

1

Appui Financier à la
Société Coopérative pour
l’Agriculture et l’Élevage au
Cameroun «SCOOP
AGEPCAM/COOP-CA»

1

Acquisition des tables
bancs

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

PME

ACTEURS

INDICATEURS

/

Commune,
DDEDUB, DDMAP
Mbam et Kim

60 table-bancs
acquis

/

Commune,
133 table-bancs
DDEDUB, DDMAP
acquis
Mbam et Kim

/

/

Commune, DDES,
DDMAP Mbam et
Kim

01 salle de
classe équipée
de 60 tablebancs

23 000 000

/

/

Commune, DDES,
DDMAP Mbam et
Kim

02 salles de
classe
construites

BIP

3 000 000

/

/

Commune, DDES,
DDMAP Mbam et
Kim

01 CETIC
équipé en Kit de
petit matériel

20 000 000

BIP

20 000 000

/

/

Commune, DDES,
DDMAP Mbam et
Kim

02 salles de
classe
construites

Mbangassina

1 000 000

BIP

1 000 000

/

/

DDPMEESA,
DDMAP Mbam et
Kim

Nombre
d’artisans
bénéficiaires

Mbangassina

2 000 000

BIP

2 000 000

/

/

DDPMEESA,
DDMAP Mbam et
Kim

01 société
coopérative est
appuyée

40 900 000

PNDP

40 900 000

/

/
Commune, DD
MAP, DD EPDED
Mbam et Kim

Nombre
d’espaces verts
aménagés

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE
LA NATURE ET DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COÛT TOTAL

APPORT COMMUNE

DÉNOMINATION

MONTANT
(FCFA)

ESPÈCE
(FCFA)

NATURE

1 800 000

/

4 000 000

/

Aménagement des
espaces verts

1

Mbangassina

10 000 000

BIP

10 000 000

/

/

Restauration de 244 ha de
terres dégradées

244

Biahongo

12 000 000

BIP

12 000 000

/

/

Commune de Mbangassina
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244 hectares de
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terres restaurées
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PARTENAIRES /BAILLEURS
SECTEUR

ACTIONS

QUANTITÉ

LIEU

COÛT TOTAL

DÉNOMINATION

MONTANT
(FCFA)

APPORT COMMUNE
ESPÈCE
(FCFA)

NATURE

ACTEURS

INDICATEURS

ET KIM

Construction des forages

3

Construction des forages

5

PROMOTION DE LA
FEMME ET DE LA
FAMILLE

Construction d’un centre
de promotion de la femme

1

SANTE PUBLIQUE

Construction d'un CSI

DDEE, Commune,
DDMAP Mbam et
Kim
DDEE, Commune,
DDMAP Mbam et
Kim
Commune,
DDPFF, DDMAP
Mbam et Kim
Commune,
DDMAP, Chef
District Mbam et
Kim
Commune, DDTP,
DDMINDUH
Mbam et Kim

25 000 000

BIP

25 000 000

/

/

42 500 000

CAC

42 500 000

/

/

MBANGASSINA

100 000 000

BIP

100 000 000

/

/

1

CSI de Badissa

25 000 000

CAC

25 000 000

/

/

4km

Mbangassina,
Biahongo

4 999 900

CAC

4 999 900

3km

MBANGASSINA,
BIAHONGO

4 999 900

CAC

4 999 900

/

Reprofilage axe station –
Panda Mbala

10 km

MBANGASSINA,
Biahongo-Panda
Mbala

4 999 800

Com m une

4 999 800

/

/

Commune, DDTP,
DDMAP Mbam et
Kim

Reprofilage Biatombo –
Yanga- Itané

07 km

Yanga, Biatom bo

4 999 900

Com m une

4 999 900

/

/

Commune, DDTP,
DDMAP Mbam et
Kim

Carrefour Essoh- Église
catholique – carrefour
Biahongo-Lycée de
Mbangassina-sortie route
(8km),

08 km

MBANGASSINA,
Biahongo-Panda
Mbala

4 999 900

Com m une

4 999 900

/

/

Commune, DDTP,
DDMAP Mbam et
Kim

Reprofilage de l'axe
Carrefour Biakoa chefferieTchamongo carrefourNdongo Essomba

05 km

Yébékolo

4 999 900

Com m une

4 999 900

/

/

Commune, DDTP,
DDMAP Mbam et
Kim

EAU ET ÉNERGIE

Ouverture carrefour TallarEcole publique Route
principale
Ouverture route: Mosquée
centrale derrière antenneAuberge Endomo-Domicile
en inspecteur education de
base-Auberge Sentinelcarrefour Nyassa

TRAVAUX PUBLICS

Biatom bo, Sana
Meteh, Voundou (EP
bilingue)
Bindam ongo, Boura
2, Teate, Montam a,
Biapongo

Commune de Mbangassina

/
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Commune, DDTP,
DDMINDUH
Mbam et Kim

03 Forages
construits
05 Forages
construits
01 centre de
Promotion de la
femme construit
01 CSI construit
03 KM DE
ROUTE
OUVERTS

3 km de route
ouverts

10 km de route
reprofilée axe
station – Panda
Mbala
07 km de route
reprofilée
Biatombo –
Yanga- Itané
8 km de route
reprofilée EssohÉglise catholique
– carrefour
Biahongo-Lycée
de Mbangassinasortie route
05 Km de route
reprofiliée
menant à la
carrière à
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PARTENAIRES /BAILLEURS
SECTEUR

ACTIONS

QUANTITÉ

LIEU

COÛT TOTAL

DÉNOMINATION

MONTANT
(FCFA)

APPORT COMMUNE
ESPÈCE
(FCFA)

NATURE

ACTEURS

INDICATEURS
Yébékolo

Commune, DDTP,
DDMAP Mbam et
Kim
Commune, DDTP,
DDMAP Mbam et
Kim
Commune, DDTP,
DDMAP Mbam et
Kim

01 bâtiment de la
mairie étendu

/

DR MINMAP/ DR
MINTP Centre

16 km de route
reprofilé

/

DR MINMAP/ DR
MINTP Centre

01 km de route
reprofilé

Construction de la tribune

1

Mbangassina

4 999 500

Com m une

4 999 500

/

/

Extension de la Mairie

1

Mbangassina

4 999 800

Com m une

4 999 800

/

/

Construction d'un pont en
Béton armé

1

Bindam ongo

10 700 000

CAC

10 700 000

/

/

Reprofilage EssereCarrefour- Nkoldongo

16 km

Essere YebekoloNyam bala rural,
Nyam anga

130 000 000

BIP

130 000 000

/

Entretien routier Carrefour
Mbanga-Endinguili I,II et III

1 km

EndiguiliI, II et III

27 778 000

BIP

27 778 000

/

738 526 500

722 076 600

16 400 000

01 tribune
construite

01 pont construit
en béton armé

/
Source : Atelier de planification PCD

Tableau 23 : Plan d’Investissement Annuel

Commune de Mbangassina
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6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
AXES
Renforcement des
capacités des élus
locaux à la prise en
compte des PSV

Appui et soutien aux
PSV

Recherche des
partenaires
Suivi et évaluation
des activités

ACTIVITÉS

PÉRIODES

Organisation d’un atelier communal d’imprégnation à
la prise en compte des PSV
Organisation d’une rencontre avec les représentants
des associations des PSV pour identification des
besoins paritaires
Recensement des PSV et organisation par sexe, âge,
handicap,
Regroupement des PSV en associations
Création d’un fond social d’appui aux activités des
PSV
Listing des Associations et ONG humanitaires au
Cameroun
Acheminement des demandes d’aide et d’appui aux
PSV
Mise en place d’un comité communal de suivi des
activités en faveur des PSV
Total

COUTS

INDICATEURS

Mars 2015

100 000

PV et rapport de réunion

Mars 2015

150 000

PV et rapport de réunion

Mars-Avril 2015

500 000

Registre des résultats

Avril 2015

50 000

Mai 2015

1 000 000

Mars 2015

50 000

Avril 2015

100 000

Mars 2015

50 000

Nombre d’associations créées au fichier
du service des affaires sociales
N° de compte bancaire du fond
Documents comptables
Répertoire des associations et ONG
disponible
Décharge des courriers
Arrêté de mise désignation des
membres

2 000 000
Source : Atelier de planification PCD

Tableau 24 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Commune de Mbangassina
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6.5. Plan de Passation des marchés du PIA
Tableau 25 : Plan de passation des marchés

Désignation du projet et localité de
réalisation
Construction d’une auberge municipale
à Mbangassina
Construction de 02 salles de classes à
Bilomo
Réhabilitation de 02 salles de classe à
Yebekolo
Acquisition de 60 tables bancs à l’école
publique d’Enangana Nord
Acquisition de 133 tables bancs EP
Sana Meteh (30), EP Etamnyat (30),
EP Eyambouni (20), EP (30), Enangana
nord (30), Biatombo (30), Bialanguena
(13)
Construction de 02 salles de classes à
l’Ep de Biatombo

TYPE DE
PRESTATION

MONTANT
PRÉVISIONNEL
DU MARCHÉ

BEC

164 000 000

BEC

16 000 000

BEC

5 000 000

AG

1 800 000

AG

4 000 000

BEC

16 000 000

Construction d'un forage à Biatombo

8 500 000

Construction d'un forage à Sana Meteh

8 500 000

Construction d'un forage à Voundou

8 500 000

Construction d'un forage à Bindamongo

8 500 000
AI

Construction d'un forage à Boura 2

8 500 000

Construction d'un forage à Teate

8 500 000

Construction d'un forage à Montama 1

8 500 000

Construction d'un forage à Biapongo

8 500 000

Mise en œuvre pour la construction du
CPF de Mbangassina
Construction d’un centre de promotion
de la femme à Mbangassina

BEC

Construction d’un CSI à Mbangassina

BEC

25 000 000

Reprofilage avec revêtement de latérite

ROUTE

4 999 800

10 000 000
90 000 000

AUTORITÉ
CONTRACTANTE/ADMINISTRAT
ION BÉNÉFICIAIRE
Commune, DDTOURISME,
DDMAP du Mbam et Kim
Commune, DDEDUB, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEDUB, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEDUB, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEDUB, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEDUB, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDFFP, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDFFP, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, Chef de District,
DDMAP du Mbam et Kim
Commune, DDTP du Mbam et Kim

Commune de Mbangassina

MODE
D'APPEL
D'OFFRE

DATE DE
LANCEMENT
D'APPEL
D'OFFRE

DATE
D’ATTRIBUTION
MARCHÉ

DATE
SIGNATURE
DU
MARCHÉ

DATE DE
DÉMARRAGE
DES
TRAVAUX

DATE DE
RÉCEPTION
DES
PRESTATIONS

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

24/08/2015

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

24/08/2015

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

24/08/2015

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

04/05/2015

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

04/05/2015

AONO

12-févr-15

06-avr-15

24-avr-15

08-mai-15

08-sept-15

25-févr-15

30-mars-15

17-avr-15

06-mai-15

31-juil-15

AONO

30-janv-15

25-mars-15

14-avr-15

30-avr-15

30-oct-15

AONO

30-janv-15

25-mars-15

14-avr-15

30-avr-15

30-sept-15

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

24/08/2015

AONO

15-avr-15

08-juin-15

26-juin-15

08-juil-15

08-janv-16

AONO
AONO
AONO
AONO
AONO
AONO
AONO
AONO
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Désignation du projet et localité de
réalisation
axe station – Panda Mbala 10km
Reprofilage de 16 Km de route avec
revêtement de latérite EssereCarrefour- Nkoldongo
Entretien routier des communes sur 1
km
Reprofilage de 07 Km avec revêtement
de latérite Biatombo – Yanga- Itané
Reprofilage avec revêtement de latérite
Carrefour Essoh- Église catholique –
carrefour Biahongo-Lycée de
Mbangassina-sortie route (8km),
Ouverture de 04 km de route carrefour
Tallar-Ecole publique Route principale
Ouverture de 03 km de route: Mosquée
centrale derrière antenne-Auberge
Endomo-Domicile exn inspecteur
education de base-Auberge Sentinelcarrefour Nyassa
Construction d'un pont en Béton armé à
Bindamongo
Équipement salle de classe en tablebancs au CETIC de Mbangassina
Construction de salles de classe au
CETIC de Mbangassina
Construction de la tribune de
Mbangassina
Extension de la Mairie de Mbangassina
Équipement en Kits de petits matériels
didactiques KIT MACO CETIC DE
Mbangassina
Construction de salles de classe au
CES de Biakoa

TYPE DE
PRESTATION

MONTANT
PRÉVISIONNEL
DU MARCHÉ

AUTORITÉ
CONTRACTANTE/ADMINISTRAT
ION BÉNÉFICIAIRE

MODE
D'APPEL
D'OFFRE

DATE DE
LANCEMENT
D'APPEL
D'OFFRE

DATE
D’ATTRIBUTION
MARCHÉ

DATE
SIGNATURE
DU
MARCHÉ

DATE DE
DÉMARRAGE
DES
TRAVAUX

DATE DE
RÉCEPTION
DES
PRESTATIONS

ROUTE

130 000 000

DR MINMAP/ DR MINTP Centre

AONO

15-avr-15

08-juin-15

26-juin-15

08-juil-15

08-janv-16

AI

27 778 000

Commune, DDTP, DDMAP du
Mbam et Kim

AONO

12-févr-15

06-avr-15

24-avr-15

08-mai-15

08-juil-15

ROUTE

4 999 900 Commune, DDTP du Mbam et Kim

AONO

12-févr-15

06-avr-15

24-avr-15

08-mai-15

08-juil-15

ROUTE

4 999 900 Commune, DDTP du Mbam et Kim

AONO

12-févr-15

06-avr-15

24-avr-15

08-mai-15

08-juil-15

ROUTE

4 999 900 Commune, DDTP du Mbam et Kim

AONO

12-févr-15

06-avr-15

24-avr-15

08-mai-15

08-juil-15

ROUTE

4 999 900 Commune, DDTP du Mbam et Kim

AONO

12-févr-15

06-avr-15

24-avr-15

08-mai-15

08-juil-15

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

04/05/2015

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

24/08/2015

Commune, DDTP, DDMAP du
Mbam et Kim
Commune, DDES, DDMAP Mbam
et Kim
Commune, DDES, DDMAP Mbam
et Kim

BEC

10 700 000

AG

1 800 000

BEC

23 000 000

BEC

4 999 500

Commune, DDES Mbam et Kim

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

24/08/2015

BEC

4 999 800

Commune, DDES Mbam et Kim

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

24/08/2015

AG

3 000 000

Commune, DDES, DDMAP Mbam
et Kim

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

04/05/2015

BEC

20 000 000

AONO

28/01/2015

23/03/2015

10/04/2015

24/04/2015

24/08/2015

Aménagement des espaces verts

AI

10 000 000

Restauration de 244 ha de terres
dégradées

13/03/2015

06/05/2015

26/05/2015

11/06/2015

11/08/2015

AI

12 000 000

Commune, DDES, DDMAP Mbam
et Kim
Commune, DD MAP, DD EPDED
Mbam et Kim
DD MIMAP MBAM ET KIM DD
MINEPIA MABM ET KIM

AONO

AONO
AONO

Source(présentation du tab leau) : Délégué Départemental des Marchés Pub lics du Mb am et Kim
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7. MÉCANISME DE SUIVIÉVALUATION
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7. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION
Le Comité Communal de suivi et de mise en œuvre du Plan Communal de
Développement (PCD) de Mbangassina comportant 06 membres, est mis en place par arrêté
communal N° XXXXXX. Cet arrêté constate sa création, donne ses attributions et sa
composition.
7.1.

Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
POSTES

Président :
Rapporteur
Membres :

NOMS
 EBOA MPILE,
 AKIEME Patrick Herve
 EDOA Solange
 EHONGO François
 EKOUME Alain
Tableau 26: Composition du bureau du CCSE

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

Commune de Mbangassina
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Le Président du Comité Communal de suivi évaluation : En tant que président du
CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. À ce titre, il :


Convoque et préside les réunions du CCSE,



Assure le suivi de la mise en œuvre des activités du PCD,



Assure le suivi des activités liées à la mise en œuvre du PCD et rend compte au
Maire ;



Met à la disposition du Maire les rapports de mise en œuvre des activités avant que
celui-ci (Maire) ne procède à l’ordonnancement des dépenses y afférentes ;



Adresse des correspondances à des tiers sur l’évolution des travaux ou des
manquements liés à l’exécution de ceux-ci,



Signe les PV de réunions de suivi et d’évaluation à adresser au Maire ;



Est responsable avec ses membres de l’évaluation des activités de mise en œuvre
du PCD.

Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. À ce titre il :


Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et
toutes les correspondances ;



Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées
générales de la communauté ;



Conserve les archives de la communauté.

7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation
SECTEUR

ACTIVITÉS

ÉLEVAGE, PÊCHE ET
INDUSTRIE ANIMALE

Construction d'une ferme avicole à Badissa, Biakoa, Nyamanga 2, Teate-Ebina,
Bialanguena
Reprofilage de la route sur 50 km avec revêtement de latérite à Tchamongo
Reprofilage de la route Bialanguena (Biaombete-Tchera) 10km avec revêtement de
latérite
Aménagement de la route sur 25 km avec revêtement de latérite (Banta-VoundouMa ‘a)
Reprofilage de la route avec revêtement de latérite sur 4 km axe Carrière de sable
(fleuve Mbam) Yebekolo
Ouverture d'une piste agricole de collecte sur 10 km carrefour Etongo-Ondokoro
Reprofilage de la route sur 22 km avec revêtement de latérite (Teate-Ebina
Création de 5 km de route (Nyamballa-Fleuve Mbam)
Création d'une piste agricole Ngocke centre-Ngocke Chapelle 10 km
Ouverture de la piste cacaoyère Nyambala Urbain-Moubengue sur 10 km avec
revêtement de latérite
Reprofilage Essere- Carrefour- Nkoldongo sur 16 km
Reprofilage axe station – Panda Mbala sur 10 Km
Reprofilage Biatombo – Yanga- Itané 7 km
Reprofilage Carrefour Mbanga Endiguili (1, 2,3) sur 16 km
Ouverture de 04 km de route carrefour Tallar-Ecole publique Route principale
Ouverture de 03 km de route: Mosquée centrale derrière antenne-Auberge
Endomo-Domicile exn inspecteur éducation de base-Auberge Sentinel-carrefour
Nyassa
Aménagement des pistes de collecte à Boura 1
Construction d'un centre de santé intégré à Enangana, Endiguili, Teate, Boura 1,
Yebekolo

TRAVAUX PUBLICS

SANTÉ
ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

Construction d'un bâtiment de 06 salles de classe au CETIC de Talba

Commune de Mbangassina

INDICATEURS DE RÉSULTAT
05 fermes avicoles construites
50 Km de route reprofilée
10 Km de route reprofilée
25 Km de route reprofilée
4 Km de route reprofilée
10 Km de piste agricole ouverte
22 Km de route reprofilée
5 Km de route reprofilée
10 Km de piste agricole créée
10 km de piste cacaoyère ouverte
16 Km de route reprofilée
10 Km de route reprofilée
7 Km de route reprofilée
16 Km de route reprofilée
04 Km de route ouverte
03 Km de route ouverte
01 route aménagée
05 centres de santé intégré
construits
06 salles de classe construites au
CETIC
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SECTEUR

ACTIVITÉS
Création et construction d'un CETIC Tchamongo, Nyamballa Rural, Badissa,
Biatombo, Biatangana
Construction d'un forage à Panda-Mballa (Entrée chefferie) Biatombo, Sana Meteh,
Voundou (EP bilingue), Biapongo, Bindamongo, Endiguili 1, Yebekolo, Badissa,
Biakoa, Tchamongo, Bialanguena, Boura 1, Boura 2, Goura, Nyamballa Urbain,
Eyambouni, Ebina-Chefferie, Ngoke savane
Électrification sur 5 km Biangoume-Koba BT (triphasée) Bilomo
Extension du réseau électrique sur 4km (Boura 1)
Électrification (Nkolndongo-Tsou'ou) sur 6 km BT (Nyamanga 2)
Installation d'un transformateur (Nyamballa Rural)
Électrification sur 10 km BT (triphasée) à Badissa
Électrification sur 10 km BT (triphasée) à Talba
Installation du courant électrique sur 7km à Yanga
Électrification sur 2 Km BT (triphasée) à Teate
Électrification rurale sur 05 km BT (Triphasée) à Bindamongo
Construction d'une gare routière à Voundou, Mbangassina
Construction d'un hangar de marché à Goura

EAU

ÉNERGIE

TRANSPORT
COMMERCE

Construction d’un hangar et des boutiques au marché de Mbangassina, Ngoke

CULTURE
COMMUNICATION
MINES, INDUSTRIE ET
DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE
DOMAINES, CADASTRE
ET AFFAIRES
FONCIÈRES
SPORT ET ÉDUCATION
PHYSIQUE

Construction d'un foyer communautaire à Boura 2, Bindamongo
Construction d'un télécentre polyvalent à Mbangassina

05 CETIC créés et construits
19 forages sont construits et
fonctionnels
Le village est électrifié sur 5 km
Réseau électrique étendu 04 km
Le village est électrifié sur 6 Km
01 transformateur installé
Le village est électrifié sur 10 Km
Le village est électrifié sur 10 Km
Le village est électrifié sur 7Km
Le village est électrifié sur 2 Km
Le village est électrifié sur 5 Km
02 Gares routières construites
01 hangar de marché construit
01 hangar de marché construit avec
boutiques
01 Foyer communautaire construit
01 télécentre polyvalent construit

Création d'une carrière de sable à Ondokoro (Bilomo)

01 carrière de sable est créée

Sécurisation des terres à Badissa

Nombre d'hectares des terres
sécurisées

Construction d’un complexe sportif et culturel à Mbangassina
Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle de Yebekolo
Construction de 02 salles de classe à l'école publique de Biahongo-Panda Mballa

ÉDUCATION DE BASE

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Construction d'une école maternelle de Bialanguena
Acquisition de 110 table-bancs à l'EP Enangana Nord
Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe pour l'école maternelle de
Biatombo
Construction d'un bâtiment de 03 salles de classe à l'école maternelle de Goura
Construction de 02 salles de classe à l'école maternelle bilingue de Ngocke centre
Construction de 02 salles de classes à l’EP de Bilomo
Acquisition de 133 table-bancs à l’EP Sanameteh (30), EP Etamnyat (30), EP
Eyambouni (20), EP (30), Enangana nord (30), Biatombo (30), Bialanguena (13)
Acquisition de 87 table-bancs à Goura
Mise sur pied de pépinières de cacao, banane plantain et palmier à huile
Badissa,Talba
Construction d'un magasin de stockage de cacao à Biatangana
Création d'un champ semencier de Cacao, banane-plantain à Bilomo

AGRICULTURE
Acquisition du matériel agricole à Badissa
Acquisition d'une machine de transformation de manioc et de maïs à Bindamongo
Construction d'un magasin de stockage de cacao à Boura 1
JEUNESSE

Acquisition du matériel évènementiel à Yebekolo

TOURISME

Construction auberge municipale à Mbangassina

ENVIRONNEMENT
PROMOTION DE LA
FEMME ET DE LA
FAMILLE

Aménagement des espaces verts à Mbangassina
Construction d’une maison de la femme à Mbangassina

Commune de Mbangassina

01 complexe sportif et culturel
construit
02 Salles de classe construites à
l'école maternelle
02 salles de classe construites à
l'école publique
01école maternelle construite
110 table-bancs sont acquis
02 salles de classe sont construites
03 salles de classe sont construites
02 salles de classe sont construites
à l'école maternelle
02 salles de classe sont construites
133 table-bancs sont acquis et
remis dans les écoles respectives
87 table-bancs sont acquis et remis
dans les écoles respectives
trois sites de pépinières sont en
état normal d'évolution
01 magasin de stockage de cacao
est construit
01 magasin de stockage de cacao
est construit
01 champ semencier de plantain,
de cacao est créé
01 machine de transformation du
manioc est acquise
01 magasin de stockage de cacao
est construit
Le matériel évènementiel est acquis
01 auberge municipale est
construite, et fonctionnelle
Des espaces verts sont aménagés
01 maison de la femme est
construite, réceptionnée et
fonctionnelle

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

155

Plan Communal de Développement de Mbangassina
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 27: 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 28 : Tableau de suivi des actions planifiées
ACTIVITÉS
PRÉVUES

DATE
PRÉVUE

ACTIVITÉS
RÉALISÉES

DATE DE
RÉALISATION

Commune de Mbangassina

MOYEN DE
VÉRIFICATION

ÉCARTS

EXPLICATION
DES ÉCARTS
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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

Commune de Mbangassina

: Tél :237 677.560.468/237 694/835.589

158

Plan Communal de Développement de Mbangassina
8. plan de communication sur la mise en œuvre du PCD
L’objectif global du plan de communication conçu par la Commune de Mbangassina 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 29 : Plan de communication
OBJECTIFS
Promouvoir le
PCD auprès de
toutes les forces
vives de la
commune

Vulgariser le PCD
auprès de tous les
partenaires au
développement
installés au
Cameroun

Promouvoir le
PCD auprès de la
diaspora et
organismes
internationaux


CANAL

CIBLES

ACTIVITÉS

Communauté
urbaine
Communauté rurale
Forces vives
Commune

-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

Internet
Foires/colloques
Communiqué
radio
Trackt

Associations/ONG
au niveau régional
Associations/ONG
internationaux
Programmes et
projets de
développement
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)

Les élites
extérieures ainsi
que des potentiels
investisseurs sont
intéressés par les
potentialités de la
commune

05 ans

 Site internet
 Médias
nationaux
et/ou
internationaux
Journal

-Diaspora
-Organismes
internationaux
Commune

- Négociation des tranches d’antenne dans
les médias internationaux
-Créer un site w eb 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

La diaspora ainsi
que les
investisseurs
étrangers sont
intéressés par les
potentialités de la

05 ans

Radio
communautaire
Colloques

Commune de Mbangassina

RÉSULTATS

Les populations se
sont appropriés le
PCD

DÉLAIS

05 mois

COUTS (CFA)
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
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
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
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communal

commune

commune

LE COÛT TOTAL DU PLAN DE COMMUNICATION S’ÉLÈVE À

Confection journal communal (1publication par
semestre): (3 000/journalX100exemplaire) X2/an
X5ans= 3 000 000
Total dépenses : 9 750 000
18 235 000

Composition de l’équipe d’appui à l’élaboration du PCD de la Commune
 MPONG NEKE Charles


ZOMBANG Danielle Linda Catherine



NEKE Patrick 
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CONCLUSION
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En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de
Mbangassina depuis le mois d’Août 2014, s’est tenu conformément aux principes et
dispositions prévus par le PNDP, de même que les lois sur la décentralisation. Au terme de
ce processus, fort est de constater que cette Commune partage le même territoire que
l’Arrondissement du même nom. Créée par décret présidentiel n°93/321/PR du 25 novembre
1993, elle se situe dans le département du Mbam et Kim, Région du Centre. Elle se situe
également sur les deux rives du fleuve MBAM avec une superficie de 638 km² et comporte
19 villages. Sa population est estimée à 68 208 dont, 29 759 hommes et 38 449 femmes. La
totalité de cette population appartient au secteur primaire. L’économie locale est dominée
par l’agriculture, la chasse, le petit élevage, le petit commerce. Les populations de la
Commune appartiennent à l’ethnie Sanaga, qui constitue la population majoritaire.
La localité est caractérisée par de vastes étendues de forêts denses secondaires et
la Savane riche en essences commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. En général
l’accès à ces ressources naturelles est libre pour tous. La chasse, la pêche, l’agriculture et la
collecte des PFNL constituent les principaux modes d’accès aux ressources naturelles dans
la Commune.
La Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus urgents sont relatifs à
l’accès aux services sociaux de base et au développement des AGR.
L’analyse des problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes
stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les prochaines années.
C’est ainsi qu’à partir des ressources mobilisables pour l’année 2015 se chiffrant à 729 328
000 FCFA avec l’appui du PNDP, du BIP, du FEICOM des fonds propres, un Plan
d’investissement annuel a été conçu. Pour ce qui est des années 2016 et 2017, un Cadre de
dépense à Moyen Terme a été élaboré. Les activités menées par secteur en vue de la m ise
en œuvre du PCD nécessitent une somme d’environ 1 723 480 000 F CFA. Ceci impose que
tous les acteurs de développement et bénéficiaires du processus, la diaspora nationale ou
internationale se mobilisent activement afin de rassembler cette très importante somme pour
réaliser la nouvelle vision de leur commune en faisant le moins possible de PIA
 À l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de
Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le
pilotage du PCD, d’où les recommandations suivantes :
 Que tous les ressortissants de Mbangassina de la diaspora soient sensibilisés par
diverses méthodes de communication modernes pour leur contribution à la mise en
œuvre du PCD : Un site web pour la commune sera construit à cet effet dès le début de
sa mise en œuvre.
Qu’un accent spécial soit mis sur le marketing de ce PCD en vue de la recherche des
financements pour les actions vitales qui ont été identifiées.
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ANNEXES


Fiches de projets du PIA (1 page par projet) ;



Document A : Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification
spatiale des infrastructures prioritaires à construire en format A 3 si possible)



Document B : Rapport consolidé du Diagnostic participatif



FICHES DE présence COMES Restitution et Validation PCD
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Annexe 1 : Fiches de projet
FICHE DE PROJET N°1
Mois
Année
Décembre 2014

Date d’établissement

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBANGASSINA
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Construction d’une auberge municipale à Mbangassina
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

16 400 000
147.600.000

164.000.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations de l’espace urbain de Mbangassina
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’hébergement de qualité
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’hébergement décent
-Améliorer la qualité de l’hébergement
Objectifs spécifiques
-Faciliter l’activité touristique dans la commune
Résultats attendus
Une auberge municipale construite
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’hébergement décent
Stratégie sectorielle
Faciliter l’activité touristique dans la commune
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Commune de Mbangassina

Terminé
Cocher

En cours
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FICHE DE PROJET N°2
Mois
Année
Décembre 2014

Date d’établissement

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBANGASSINA
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Construction de deux salles de classes à Bilomo
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

16 000 000
16 000.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations du village Bilomo et des villages environnants
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à une éducation de qualité
Objectifs globaux
Améliorer l’accès à l’éducation de base
-Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
-Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en
milieu scolaire
Résultats attendus
Deux salles de classes sont construites
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Politique nationale
Relever le taux de scolarisation
(DSCE)
Autres à préciser
6

COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre

Bailleur (s)

Commune de Mbangassina

Terminé
Cocher

En cours
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FICHE DE PROJET N°3
Mois
Année
Décembre 2014

Date d’établissement

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBANGASSINA
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Réhabilitation de deux salles de classe à Yebekolo
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

5 000 000
5 000.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations du village Yebekolo et des villages environnants
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à une éducation de qualité
Objectifs globaux
Améliorer l’accès à l’éducation de base
-Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
-Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en
milieu scolaire
Résultats attendus
Deux salles de classes sont réhabilitées
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Politique nationale
Relever le taux de scolarisation
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Commune de Mbangassina

Terminé
Cocher

En cours
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FICHE DE PROJET N°4
Mois
Année
Décembre 2014

Date d’établissement

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBANGASSINA
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Acquisition de 60 table-bancs à l’EP Enangana Nord
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

1 800 000
1 800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations du village Enangana Nord et des villages environnants
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à une éducation de qualité
Objectifs globaux
Améliorer l’accès à l’éducation de base
-Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
-Améliorer les conditions socio environnementales et éducatives en
milieu scolaire
Résultats attendus
60 table-bancs sont acquis
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Politique nationale
Relever le taux de scolarisation
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Commune de Mbangassina

Terminé
Cocher

En cours
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FICHE DE PROJET N°5
Mois
Année
Décembre 2014

Date d’établissement

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBANGASSINA
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Construction de 01 forage Biatombo
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

8 500 000

8 500 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations du village Biatombo
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’eau potable
-Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques
-Réduire la prévalence des maladies hydriques
Résultats attendus
01 forage est construit
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique nationale
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Commune de Mbangassina

Terminé
Cocher

En cours
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FICHE DE PROJET N°6
Mois
Année
Décembre 2014

Date d’établissement

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBANGASSINA
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Construction de 01 forage Sana Meteh
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

8 500 000

8 500 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations du village Sana Meteh
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’eau potable
-Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques
-Réduire la prévalence des maladies hydriques
Résultats attendus
01 forage est construit
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique nationale
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Commune de Mbangassina

Terminé
Cocher

En cours
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FICHE DE PROJET N°7
Mois
Année
Décembre 2014

Date d’établissement

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBANGASSINA
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Construction de 01 forage à Voundou (EP bilingue)
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

8 000 000

8 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible
Les élèves de l’école publique bilingue de Voundou
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’eau potable
-Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques
-Réduire la prévalence des maladies hydriques
Résultats attendus
0 forage est construit
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique nationale
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Commune de Mbangassina

Terminé
Cocher

En cours
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