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RESUME du PCD
La commune d’arrondissement de Minta a été créée 19 décembre 1959. Étalée sur
une superficie de 4 000 Km², le territoire de la Commune de Minta est traversé par la Nationale
N°1, et limité à l’ouest par la commune de NANGA-EBOKO, à l’est par la commune de DIANG
et BELABO au nord par les communes de NSEM et BIBEY, au sud par les communes de
NGUELEMENDOUKA et NYAKOKOMBO. Elle englobe 32 villages (Chefferie de 3ème degré).
En vue de se doter d’un outil technique de communication, de plaidoyer et de lobbying pour
son développement, et par là, s’arrimer à la mouvance du budget programme en vigueur au
Cameroun, la Commune de Minta a sollicité l’accompagnement de l’Organisme d’Appui Local
Association pour l’Appui au Développement Intégral de l’Homme (AADIH), en vue de
l’actualisation de son Plan Communal de Développement (PDC). L’objectif de cette mission
est de permettre à la Commune de disposer d’un outil d’impulsion, d’orientation, et de soutien
aux actions concertées de développement multisectoriel et pluri-actionnelle de son cadre
spatial.
L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette activité est en conformité
avec tous les documents de décentralisation et de planification et a amené à réaliser trois
grands diagnostics (DIC, DEUC, DPNV) conduits dans 28 secteurs. Cette approche s’est
organisée autour de cinq phases successives allant de la préparation du processus à la mise
en place du mécanisme de suivi-évaluation participatif, en passant par la collecte des
informations, la consolidation des données des diagnostics et la facilitation de l’atelier de
planification. Cette méthodologie a été mise en œuvre avec la participation effective de toutes
les parties prenantes, à travers la revue documentaire, des observations directes, des travaux
de groupes, des séances plénières et des interviews semi-structurées.
Des diagnostics participatifs ont été conduits tant au niveau de l’institution
communale, de l’espace urbain communal, que dans les villages. Ils révèlent que la Commune
de Minta dispose de grandes potentialités dans ses ressources naturelles. Seulement, elle
reste insuffisamment équipée en infrastructures socio-économiques.
Les problèmes que rencontre la Commune sont de divers ordres dont les plus importants
sont :
- la très 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;
- l’accès difficile à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent ;
- la difficulté de gestion de l’environnement et de protection durable de la nature ;
- la difficulté d’accès aux résultats de la recherche ;
- le développement difficile des petites et moyennes entreprises (PME) et l’artisanat ;
- la difficulté à développer les industries et d’exploitation des ressources minières ;
- la difficulté à pratiquer l’activité de transport avec aisance ;
- 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 ;
- la faible insertion socio professionnelle des jeunes ;
- le mauvais état des infrastructures routières ;
- le sous-développement des activités sportives, touristiques, culturelles et
commerciales.
L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler
des objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune peut
mener pour les résoudre.
La Commune de Minta a adopté sa vision qui s’énonce comme suit :
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« A l’horizon 2035, la Commune de Minta est une cité moderne, où les populations
ont accès aux services sociaux de base de qualité à travers la bonne gouvernance des
richesses locales et l’implication de tous pour un développement durable ».
Pour ce faire, l’exécutif municipal a pris l’option d’axer son action de développement
sur la production, la promotion des projets à valeur ajoutée générateurs d’emplois, le civisme
fiscal et la bonne gouvernance des ressources et des potentialités locales.
L’atelier de planification a abouti à un Plan Communal de Développement qui compte des
projets dans l’ensemble des secteurs de développement concernés pour un montant total de
50 906 940 750 Francs CFA. Un Plan d’Investissement Annuel pour l’année 2015 a été élaboré.
Il compte 08 projets pour un coût estimatif de 151 778 000 Francs CFA. Ce financement est
essentiellement l’émanation du BIP programmé en 2015. Pour ce qui est des années 2015,
2016 et 2017, l’atelier de planification a permis d’obtenir un cadre de dépenses à moyen terme
comptant 32 Projets pour un montant total de 447 678 000 Francs CFA. Ce montant est
fortement lié à l’incapacité de la commune à pouvoir financer un quelconque projet pendant la
première année du CDMT à cause de la dette qu’elle paye au FEICOM relatif à la construction
de son hôtel de ville.
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.
Le suivi-évaluation du plan concerne tous les acteurs de la mise en œuvre ; mais le
noyau central du dispositif est l’administration communale assistée du comité de suivi du PCD.
Ce dernier comité est chargé du suivi de la mise en œuvre des actions retenues dans le PCD;
il est mis en place après large concertation, un Comité de suivi-évaluation du Plan et une
stratégie de communication.
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LISTE DES ABREVIATIONS
SIGLE
AADIH
ACD
ACEFA
ACVUC
ADC
AGR
APEE
BIP
CAC
CAMPOST
CAMTEL
CBC
CC
CCC
CCSE
CDE
CDMT
CEAC
CEPE
CES
CETIC
CFCE
CL
CMPJ
CNC
CNJC
CNPS
COGE
COMES
COPIL
COSA
CPDD
CPFF
CRTV
CS
CSI
CTD
CTFC
CV
CVUC
CZCSV
DAADER
DAEPIA
DAJEC
DAO
DAPROFF
DDADER
DDAS

DEFINITIONS
: Association pour l’Appui au Développement Intégral de l’Homme
: Agent Communal de Développement
: Programme d’Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales
Agropastorales
: Association des Villes et Communes Unies du Cameroun
: Avis De Cotation
: Activités Génératrices de Revenus
: Association des Parents d’Elèves et Enseignants
: Budget d’Investissement Public
: Centimes Additionnels Communaux
: Cameroon Post
: Cameroon Télécommunication
: Cameroon Baptist Congression
: Comité de concertation
: Comité Communal de Coordination
: Comité Communal de Suivi Evaluation
: Camerounaise des Eaux
: Cadre de Dépenses à Moyen Terme
: Centre d’Education et d’Action Communautaire
: Certificat d’Etude Primaire et Elémentaire
: Collège d’Enseignement Secondaire
: Collège d’Enseignement Technique, Industriel et Commercial
: Centre de Formalités de création des Entreprises
: Cadre Logique
: Centre Multifonctionnel de Promotion de la Jeunesse
: Cellule Nationale de Coordination
: Conseil National de la Jeunesse du Cameroun
: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
: Comité de Gestion
: Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels
: Comité de Pilotage
: Comité de Santé
: Cercle des Promoteurs du Développement Durable
: Centre de Promotion de la Femme et de la Famille
: Cameroon Radiotélévision
: Centre de Santé
: Centre de Santé Intégré
: Collectivités Territoriales Décentralisées
: Centre technique de la Forêt Communale
: Curriculum Vitae
: Communes et Villes Unies du Cameroun
: Centre Zootechnique de Contrôle Sanitaire et Vétérinaire
: Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural
: Délégation d’Arrondissement de l’Elevage des Pêches et des Industries
Animales
: Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et de l’Education Civique
: Dossier d’Appel d’Offre
: Délégation d’Arrondissement de Promotion de la Femme et de la Famille
: Délégation Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural
: Délégation Départementale des Affaires Sociales
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DDCOMMERCE
DDDCAF
DDEBASE
DDEE
DDEPNDD
DDES
DDFOF
DDHDU
DDJEC
DDMARP
DDMIDT
DDPMEESA
DDSEP
DDTOUL
DDTP
DDTRANS
DDTSS
DEUC
DIC
DP
DPNV
DR
DRCOM
DSCE
EM
EP
EPS
FEICOM
FENAHCAM
FFOM
FGIC
FMO
FOSA
FUGIC
GBNS
GBPS
GIC
GIZ
GPS
HIMO
IAEB
IDA
IEC
IITA
IOV
IRAD
ISS
IST
MAPPAPY
MINADER

: Délégation Départementale du Commerce
: Délégation Départementale des Domaines, Cadastre et Affaires Foncières
: Délégation Départementale de l’Education de Base
: Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie
: Délégation Départementale de l’Environnement et de Protection de la Nature
et du Développement Durable
: Délégation Départementale de l’Enseignement Secondaire
: Délégation Départementale des Forêts et de la Faune
: Délégation Départementale de l’Habitat et du Développement Urbain
: Délégation Départementale de la Jeunesse et de l’Education Civique
: Délégation Départementale des Marchés Publics
: Délégation Départementale des Mines, de l’Industrie et du Développement
Technologique
: Délégation Départementale des Petites et Moyennes Entreprises de
l’Economie Sociale et de l’Artisanat
: Délégation Départementale des Sports et de l’Education Physique
: Délégation Départementale du Tourisme et de Loisirs
: Délégation Départementale des Travaux publics
: Délégation Départementale des Transports
: Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale
: Diagnostic de l’Espace Urbain Communal
: Diagnostic de l’Institution Communale
: Diagnostic Participatif
: Diagnostic Participatif Niveau Village
: Délégation Régionale
: Délégation Régionale de la Communication
: Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
: Ecole Maternelle
: Ecole Publique
: Education Physique et Sportive
: Fonds spécial d’Equipement et d’Intervention inter Communale
: Fédération Nationale des Handicapés du Cameroun
: Force, Faiblesse, Opportunités et Menaces
: Fédération des Groupes d’Initiatives Communes
: Force de Maintien de l’Ordre
: Formations Sanitaire
: Fédération des Unions des Groupes d’Initiatives Communes
: Government Bilingual Nusery School
: Government Bilingual primary School
: Groupe d’Initiative Commune
: Deutsche Gesellschaft Fûr Internationale Zusammenarbeit
: Global Positionning system
: Haute Intensité de Main d’œuvre
: Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base
: International Development Association
: Information Education Communautaire
: International Institute of Tropical Agriculture
: Indicateurs Objectivement Vérifiables
: Institut de Recherche Agronomique pour le Développement
: Interview Semi Structurée
: Infection Sexuellement Transmissible
: Méthode d’Approche Participative des Populations Pygmées
: Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
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MINAS
MINATD
MINDCAF
MINEE
MINEPAT
MINEPIA
MINESUP
MINHDU
MIPROMALO
MT
MTN
OAL
OEV
ONG
OP
OSC
PA
PAJER-U
PCD
PDC
PFNL
PIA
PME/PMI
PNA
PNDP
PNVRA
POS
POSTEL
PROLEG
PSU
PUGDT
PV
SAR/SM
SCNPD
SDE
SEPO
SG
SIDA
ENEO
SWOT
TDR
TIC
TSP
UGIC
VIH

: Ministère des Affaires Sociales
: Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
: Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
: Ministère de l’Energie et de l’Eau
: Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire
: Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
: Ministère de l’Enseignement Supérieur
: Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain
: Mission de Promotion des Matériaux Locaux
: Moyenne Tension
: Mobile Telephonic Network
: Organisme d’Appui Local
: Orphelins et Enfants Vulnérables
: Organisation Non gouvernementale
: Organisation Paysanne
: Organisation de la Société Civile
: Poste Agricole
: Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine
: Plan Communal de Développement
: Plan de Développement Communal
: Produit Forestier Non Ligneux
: Plan d’Investissement Annuel
: Petite et Moyenne Entreprise/Petite et Moyenne Industrie
: Programme National d’Alphabétisation
: Programme National de Développement Participatif
: Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole
: Plan d’Occupation des Sols
: Poste and Télécommunication
: Production des Légumes
: Plan Sommaire d’Urbanisation
: Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres
: Procès-Verbal
: Section Artisanale et Rurale/Section Ménagère
: Service Civique National de Participation au Développement
: Services Déconcentrés de l’Etat
: Succès Echec Potentialités Obstacles
: Secrétaire Général
: Syndrome Immuno Déficience Acquis
:
: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
: Termes De Référence
: Technologies de l’Information et de la Communication
: Tableau Synoptique de Planification
: Union des Groupes d’Initiatives Communes
: Virus de l’Immunodéficience Humaine

12

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

LISTE DES TABLEAUX
N°
Tableau 16 :
Tableau 17 :
Tableau 18 :
Tableau 19 :
Tableau 20 :

Intitulé
Tableau 1 : Ressources mobilisables
Tableau 2 : Cadre de Dépenses à Moyen terme des projets
prioritaires
. Tableau 3 : Principaux impacts sociaux des projets infrastructurels
du CDMT
Tableau 4 : Principaux impacts environnementaux sur les projets
infrastructurels du CDMT
Tableau 5 : Principaux impacts sociaux des projets d’hydraulique du
CDMT

Pages
218
219
223
224
226

Tableau 21 :

Tableau 22 :
Tableau 23 :
Tableau 24 :
Tableau 25 :
Tableau 26 :
Tableau 27 :
Tableau 28 :
Tableau 29 :
Tableau 30 :

229
Tableau 6 : Principaux impacts environnementaux sur les projets
d’hydraulique
Tableau 7 : Principaux impacts sociaux des projets structurants du
CDMT
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Tableau 8 : Principaux impacts sociaux des projets de gestion des
ressources naturelles du CDMT
Tableau 9 : Principaux impacts environnementaux des projets de
gestion des ressources naturelles du CDMT
Tableau 10 : Plan sommaire de gestion environnemental
Tableau 11 : Plan d’Investissement annuel
Tableau 12 : Plan opérationnel en faveur des populations
vulnérables
Tableau 13 : Plan de passation des marchés du PIA
Tableau 14 : plan de communication sur la mise en œuvre du PCD :

230
Erreur ! Signet
non défini.
231
232
234
237
238
239
246

LISTE DES CARTES
N°Carte
Intitulé
Carte N°1 :
Localisation de la Commune de Minta dans le Département de la Haute
Sanaga et dans la Région du Centre (Cameroun)
Carte N°2 :
Ressources naturelles de la commune de Minta
Carte N°3 :
Carte de l’utilisation des terres

Page
26
29
43

LISTE DES PHOTOS
N° Photo
Intitulé
1
Facette principale de la Mairie de Minta (couverture)

Page
0

LISTE DES ANNEXES
N°
Intitulé
1
Fiches des projets du PIA
Document A : Atlas des cartes (Cartes thématiques de référence,
2
Planification spatiale des infrastructures prioritaires à construire)
3
Document B : Rapport consolidé du Diagnostic Participatif

Page

13

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

1. INTRODUCTION
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1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION
A la lecture des différents référentiels de développement au Cameroun, endossé aux
Objectifs du Développement Durables (ODD), à savoir le Document de Stratégies pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE), les Stratégies Sectoriels, les Plans d’urgences, il se dégage
une constance : la réduction de la pauvreté grâce à une croissance économique soutenue,
une approche efficience de la dépense publique, un renforcement de la gouvernance et la
mise en œuvre de politiques sectorielles mieux ciblées.
Ainsi la croissance et l’emploi sont les deux notions sur lequel repose l’armature des
efforts sectoriels pour l’amélioration des conditions de vie des populations et l’admission du
Cameroun au concert de la mondialisation comme acteur. Celle-ci sous-tend la préservation
des acquis et la recherche d’une adhésion totale et d’une contribution l’ensemble des acteurs
sociaux au programme de croissance du Cameroun. Cette croissance auquel le pays aspire
est endossé à une vision formulée ainsi qu'il suit : " LE CAMEROUN : UN PAYS EMERGENT,
DEMOCRATIQUE ET UNI DANS SA DIVERSITE ". La volonté de devenir un pays émergent,
démocratique et uni dans sa diversité intègre quatre objectifs généraux à savoir:
(i) réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ;
(ii) devenir un pays à revenu intermédiaire ;
(iii) atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé et ;
(iv) renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique.
Dans la même logique, mené dans une approche participative, le Document de
Stratégies du développement du secteur rural avait pour l’objectif global à réunir les conditions
pour assurer une croissance soutenue, durable et équitable du secteur rural, capable
d’affronter avec succès les défis majeurs que représente la lutte contre la pauvreté, la sécurité
alimentaire, la mondialisation et la protection de l’environnement.
B- Décentralisation et appui du PNDP aux Communautés à la base et aux
Communes
Dans ce cadre, le processus de décentralisation, consacré par la Constitution de
1996, et promu dans les faits par les lois relatives à l’orientation de la décentralisation, aux
règles applicables aux Communes et aux Régions promulguées le 22 Juillet 2004, constitue
l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne
gouvernance.
C’est dans cette perspective que le Gouvernement a conçu et mis en place, avec le
concours des partenaires au développement et des bailleurs de fonds, le Programme National
de Développement Participatif (PNDP) dont la finalité est de définir et de mettre en œuvre des
mécanismes visant à responsabiliser les Communautés à la base et les Communes,
notamment à travers un appui multiforme.
De façon globale, les objectifs du PNDP visent à :
 Assurer la prise en charge du développement du milieu par les Communautés
rurales et les acteurs locaux ;
 Améliorer l’accès aux services de base, la sécurité alimentaire et les revenus
des populations ;
 Améliorer la gouvernance locale.
De manière spécifique, il s’agit de :
 Renforcer les capacités des Communautés rurales et des Communes ;
 Apporter un appui technique et financier aux Communautés rurales et aux
Communes ;
 Contribuer à la cohérence des interventions décentralisées ;
 Contribuer à la création de mécanismes et d’espaces de planification
participative.
Les principaux bénéficiaires sont :
- Les Communes ;
- Les Communautés rurales ;
- Les ONG et les Prestataires de service ;
- Les services déconcentrés de l’Etat ;

15

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

- Les institutions de micro finance ;
La Commune de Minta a été éligible à l’appui technique et financière du PNDP. Et,
suite à une sélection sur appel d’offres, l’Organisme d’Appui Local (OAL) Association pour
l’Appui au Développement Intégral de l’Homme (AADIH) a été retenu avec pour mission
l’accompagnement de ladite Commune à l’actualisation de son Plan communal de
Développement.
1.2 OBJECTIFS DU PCD
La stratégie de développement Communale se situe dans une approche globale. Elle
s’inspire de la vision globale du Cameroun à l’horizon 2035, du contexte de décentralisation
en cours au Cameroun, des Stratégies sectorielles sous l’armature principale du Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) à l’horizon 2020. Pour ce faire l’Etat du
Cameroun, avec l’appui de ses partenaires au développement, s’est doté d’un outil technique
qui est le Programme National de Développement Participatif (PNDP), afin d’accompagner les
communes entre autre, à l’élaboration de leur Plan Communal de Développement (PCD).
1.2.1 OBJECTIF GLOBAL
Mettre à la disposition de la Commune de Minta un document de référence fournissant la
monographie, l’état des lieux sectoriel et la vision de son développement dans tous les
secteurs.
1.2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES
Plus spécifiquement, les objectifs du PCD se déclinent ainsi qu’il suit :









Réaliser la monographie de la Commune
Mener un diagnostic participatif
Elaborer une planification stratégique
Présenter les ressources mobilisables par la Commune
Programmer les investissements
Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD.
1.3 STRUCTURE DU DOCUMENT

Le présent document est structuré en neuf grands points:
1. Résumé
2. L’Introduction
3. La démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD dans la commune ;
4. La présentation sommaire de la commune ;
5. Les principaux résultats du diagnostic participatif ;
6. La planification stratégique qui présente la vision, les cadres logiques par secteur, le
coût estimatif du PCD et le plan de gestion environnemental ;
7. La programmation triennale 2015 – 2017 qui inclut, les ressources mobilisables, le
CDMT et le plan d’investissement annuel pour l’année 2015 ;
8. Les mécanismes de suivi-évaluation du PCD ;
9. Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD dans la commune.
10. Conclusion et recommandations
11. Annexes
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2. METHODOLOGIE
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Six étapes ont marqué le déroulement du processus d’élaboration du PCD de la commune de
Minta 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 PREPARATION DE L ’ENSEMBLE DU PROCESSUS
La préparation du processus a permis de prendre en compte toutes les dispositions
nécessaires pour garantir le succès de la mission.
Elle a en effet débuté par :
2.1.1

LA PREPARATION PEDAGOGIQUE ,

Elle s’est faite avec la mise à niveau des quatre (04) équipes de 04 planificateurs recrutées
pour accompagner le processus au niveau des villages, des espaces urbains et de l’institution
communale. Ces équipes ont été formées du 23 juin 2014 au 05 juillet 2014 à ESEKA sur les
orientations du PNDP en matière de planification communale et des recommandations
formulées dans le cahier de charge de Minta. La préparation de l’ensemble du processus s’est
poursuivie par :
2.1.2 PRISE DE CONTACT AVEC L’EXECUTIF MUNICIPAL
La préparation administrative a eu lieu à travers la prise de contact avec l’exécutif communal.
Cette rencontre avait pour objectif d’amener celui-ci à comprendre la mission dévolue à l’OAL
AADIH qui est celle l’accompagnement de la commune dans l’actualisation de son PDC. Elle
s’est déroulée de la manière suivante :
- La présentation de l’équipe complète de l’OAL AADIH et la vérification de la conformité
du personnel avec les CV présentés dans l’offre ;
- La discussion de la méthodologie de travail qui comporte trois grandes phases: au niveau
de l’Institution Communale, de l’espace urbain Communal et des 32 villages de la
commune de Minta;
- La présentation du projet de chronogramme détaillé, élaboré par l’OAL AADIH.
- La sensibilisation de l’exécutif sur le rôle du comité de pilotage mis en place, de
l’identification des sources de financements à présenter au cours de l’atelier de
planification ;
- La présentation des bureaux de l’OAL AADIH dans la commune.
2.1.3 INFORMATION ET SENSIBILISATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES LOCALES
Cette phase 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.
2.1.4 INFORMATION ET SENSIBILISATION DES AUTRES PARTIES PRENANTES
L’information et la sensibilisation des autres parties prenantes se sont faites lors de la collecte
des données de base auprès des services déconcentrés de l’Etat présents dans la commune.
A cette étape, l’OAL a préparé et acheminé les correspondances formulées à l’endroit des
responsables des Services Déconcentrés de l’Etat (SDE), des chefs traditionnels, des
autorités religieuses, des leaders d’opinion, des opérateurs économiques sur leur implication
et l’importance du processus.
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2.1.5 ETAT DES LIEUX DES VILLAGES
Elle a consisté à la collecte des données primaires et s’est faite 03 Juillet au 02 septembre par
les membres de l’équipe de l’OAL AADIH et ceux du COPIL. Il s’est agi ici d’une descente
dans tous les villages de la commune afin d’établir la situation de ces villages.
2.1.6 ATELIER DE LANCEMENT
L’atelier de lancement officiel du processus de planification locale dans la commune de MINTA
s’est fait le 04 septembre 2014. Les phases de réalisations de cette étape étaient:
3 l’accompagnement du Maire dans la préparation et la ventilation des invitations en direction
des autorités administratives (Préfet, Sous – préfet), des autorités locales et religieuses,
des opérateurs économiques et des forces vives de la Commune ;
4 la préparation et la ventilation des invitations des Services Déconcentrés de l’Etat (SDE)
représentés aux niveaux du Département et de l’Arrondissement respectivement par le
Préfet et le Sous – préfet ;
5 la préparation des termes de références de l’atelier de lancement par l’OAL AADIH ;
6 la préparation logistique de l’atelier de lancement ;
7 La tenue de l’atelier de lancement proprement dit en présence du Coordonnateur
Régionale du PNDP pour le Centre, qui avait pour objectifs d’informer les différentes
parties prenantes sur le déroulement du processus de planification, de susciter l’adhésion
de tous les acteurs et de présenter le plan d’action de l’OAL AADIH dans la commune.
7.1 COLLECTE DES DONNEES DE BASE Y COMPRIS CARTOGRAPHIQUES
La collecte des données de base s’est faite du 04 août au 02 septembre 2014 une équipe de
facilitateurs de l’OAL AADIH qui avaient été préalablement formés et celles cartographiques
les 03 au 17 novembre 2014 par le chef de mission de l’OAL AADIH qui a réalisé le pointage
par GPS des infrastructures de chaque village et de l’espace urbain.
7.1.1 COLLECTE DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT
La collecte et le traitement des informations se sont déroulés suivant un chronogramme arrêté
de commun accord avec l’exécutif communal, le Sous-préfet et les autorités traditionnelles et
ceci à plusieurs niveaux.
7.1.2 AU NIVEAU DES VILLAGES
La collecte des informations au niveau des villages s’est réalisée au cours des assemblées
générales de diagnostic participatif animées par les cinq équipes pluridisciplinaires de
facilitateurs, mises sur pied par l’OAL AADIH après circonscription minutieuse des différents
villages et des itinéraires pour s’y rendre. Cette étape avait une durée de quatre jours par
village.
7.1.2.1 PREPARATION DANS LES VILLAGES
Outre le passage des différents communiqués et la sensibilisation par le maire lors de ses
descentes, les communiqués radio, dans les assemblées religieuses, les lieux de marchés,
les stades, le processus de préparation a été mené lors de l’atelier de lancement du processus
devant toutes les parties prenantes (Préfet, PNDP, Mairie, OAL). Il a été également été
question de mener la préparation dans les villages. Cette étape s’est déroulée le jour 0 et de
la manière suivante :
- Identification des deux facilitateurs endogènes et breefing sur la méthodologie et
attentes. dans le cas présent, les conseillers municipaux ont largement été mis à
contribution par l’Autorité Administrative et municipale ;
- visite aux autorités traditionnelles ;
- information sur l’horloge journalière des populations et négociation du calendrier de
planification ;
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- arrangement de la logistique (matériel didactiques, salle de travail, hébergement des
facilitateurs et gestion des participants. etc.);
- restitution des données de base collectées (infrastructures et profil historique) par le
facilitateur endogène en assemblée villageoise (pendant le diagnostic participatif).
L’identification des problèmes et potentialités par secteur au niveau des
communautés villageoises s’est faite au moyen des outils de la MARP. Ainsi ont été mis à
contribution :
- la cartographie avec unités de paysages ;
- le profil institutionnel des institutions internes au village d’une part et des institutions
externes aux villages d’autre part mais qui ont tous un impact direct sur le village.
- le diagramme de VENN avec les acteurs internes et externes du développement local
identifiés;
- la carte de mobilité ;
- l’Interview Semi -Structurée (ISS) ;
- le Transect en groupes mixtes et pluridisciplinaires ;
- le profil historique du village.
Les problèmes liés aux changements climatiques (CC) et à la petite enfance ont été
pris en compte par secteur tout au long du déroulement de l’interview semi-structuré.
Grâce à ces outils, les problèmes et potentialités de même que les synthèses et idées des
projets par groupe sexo-spécifiques (hommes, femmes et jeunes) de chaque secteur ont pu
être identifiés et priorités de manière participative. Un accent particulier a été mis sur les huit
projets prioritaires soit cinq sociaux et trois économiques. Le consensus été recherche, mais
à défaut il fallait procéder par une triangulation en plénière avec l’élimination par pair.
1.1.1.1. Analyse des problèmes par secteur et recherche des solutions
Les problèmes identifiés ont été analysés par secteur au moyen du tableau des
solutions et de l’arbre à problèmes pour les problèmes qui se posaient avec le plus d’acquitté.
Ce qui a permis de rattacher à chaque problème identifié ses causes et ses conséquences.
Le résultat de cette analyse a été confiné dans une matrice assortie des solutions endogènes
envisagées et envisageable, par rapport aux potentialités locales.
1.1.1.2.

Planification des solutions endogènes

La planification des solutions endogènes a été obtenue au moyen d’un tableau
faisant ressortir : Les résultats attendus des actions endogènes, les activités et taches liées
aux actions, les Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV), les responsables et partenaires
pour accomplir chaque tache, la période de réalisation des activités ou taches et les
ressources permettant de réaliser chacune d’elles.
1.1.2. Au niveau de l’espace urbain communal
La collecte des données au niveau de l’espace urbain communal a été réalisée dans le
périmètre urbain de MINTA ville à base des fiches de collecte et des outils de diagnostic
participatifs élaborés à cet effet. Il a fait l’objet d’un diagnostic spécifique assorti d’un rapport
à cet effet. Les outils utilisés dans le cadre de cet exercice sont :
 La fiche sur l’organisation du conseil municipal ;
 La fiche sur les ressources financières (processus d’élaboration du budget et des
comptes ;
 La fiche sur les ressources humaines (personnels, conseillers municipaux ;
 La fiche sur le patrimoine (immobilier et mobilier)
 La fiche sur la gestion des relations ;
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1.1.2.1. Identification des problèmes, contraintes et potentialités par
secteur, corps de métiers et couches vulnérables
Au moyen des fiches élaborées à cet effet, une enquête socioéconomique et
environnementale sommaire sur les activités, les opportunités, les contraintes de la ville et des
parties prenantes (représentants des différents corps de métiers et couches vulnérables) a
permis d’identifier les problèmes et potentialités de la ville avec un point accent sur ceux des
corps de métiers et couches vulnérables. Une attention particulière a été faite par secteur sur
les problèmes liés à la petite enfance et aux changements climatiques. L’exploitation
participative de la liste disponible des quartiers et de la loi N° 2004-003 du 21 Avril 2004
régissant l’urbanisme au Cameroun a permis de circonscrire pour le moment un seul espace
urbain à MINTA. Situation qui pourrait connaitre un changement au vue de la dynamique de
développement qu’amorce cette commune aux ambitions réalistes.
1.1.2.2.

Analyse des problèmes

Le tableau des solutions, couplé à L’arbre à problèmes ont permis d’analyser les problèmes
par corps de métiers, par couche vulnérable, de la petite enfance et par secteur afin de mieux
cerner leurs causes et effets. Les potentialités identifiées ont donné la possibilité d’envisager
des solutions adéquates aux problèmes analysés. Le résultat de cette analyse participative a
été consigné dans une matrice assorti des axes prioritaires de développement de l’espace
urbain. Et, une liste de huit (08) projets prioritaires (dont 05 sociaux et 03 économiques) a été
retenue dans chaque espace urbain.
En ce qui concerne les problèmes liés aux changements climatiques identifiés dans certains
secteurs, une matrice de synthèse ressortant la tendance climatique, les
problèmes/contraintes liés à cette tendance, les causes et effets du problème, le potentiel local
d’adaptation ainsi que la solution envisageable a été élaborée.
1.1.3. Au niveau de l’Institution Communale
La réalisation du diagnostic participatif au niveau de l’Institution Communale a suivi la
démarche ci-après :
-la collecte des données sur les ressources humaines, financières, patrimoniales, sur la
gestion des relations et sur la perception de la commune sur les changements
climatiques et la petite enfance;
- le traitement et l’analyse des données collectées ;
- la restitution et la validation du DIC.
1.1.3.1. Collecte des données
La collecte des données au niveau de l’institution communale s’est faite sur la base
des consultations documentaires, de l’observation directe et des interviews. Cette collecte
s’est articulée autour de six centres d’intérêt :
- les informations générales sur la commune ;
- les ressources humaines ;
- les ressources financières ;
- le patrimoine communal ;
- la gestion des relations ;
- la perception de la commune sur les changements climatiques et la petite enfance ;
- le pointage GPS des infrastructures de la Commune.
1.1.3.2. Analyse des données collectées
L’approche Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM) utilisée dans l’analyse
des données collectées, a permis d’identifier les forces et faiblesses, les opportunités et les
menaces au niveau de l’institution communale. De cette analyse, des axes de renforcement
de la commune ont été ressortis.
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1.1.3.3.

Restitution et validation des données collectées

Au cours d’un atelier de restitution tenue le 26 septembre 2014 dans la salle des actes
de la Commune de MINTA, les données collectées, ont connu des amendements qui ont été
pris en compte et intégrés, avant d’être validées par toutes les parties prenantes impliquées
dans le processus d’actualisation du PDC.
1.2. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
La consolidation des données du diagnostic et la cartographie se sont faites au
travers du processus ci-après :
- la synthèse par secteur et par thématiques spécifiques des données du DPNV ;
- l’élaboration de l’esquisse d’un plan d’utilisation et de gestion durable des terres ;
- la mise en commun de tous les produits du diagnostic (DEUC, DIC, DPNV, projet de
PUGT).
1.2.1. Synthèse par secteur et par thématique spécifique, des données du
diagnostic réalisé dans les villages
Les données collectées dans les villages ont été exploitées et synthétisées dans la
matrice des problèmes, atouts, potentialités, effets et solutions par secteur. En outre l’OAL
AADIH s’est attelé à réaliser d’autres matrices de synthèse spécifiques et préalables à la
rédaction du rapport du Diagnostic Participatif.
Les problèmes des CC identifiés ont été consolidé par la suite au niveau communal
au moyen d’une matrice faisant ressortir : le secteur concerné, la tendance climatique
identifiée, les problèmes/contraintes liés à cette tendance, les causes du problème ainsi que
ses effets, la capacité locale d’adaptation au problème et les solutions envisageables.
1.2.2. Elaboration d’un projet de plan d’utilisation et de gestion durable des
terres (PUGDT)
L’exploitation participative des données recueillies du terrain (végétation, unités de paysage,
ressources naturelles) a été orientée vers la réalisation d’une esquisse de Plan d’Utilisation et
de Gestion Durable des Terres (PUGDT).
1.2.3. Mise en commun de tous les produits du diagnostic
Au cours d’un atelier de consolidation tenue le 21 février 2015 à la salle des actes de
la commune de MINTA, les données des différents diagnostics (DPNV, DEUC, DIC) collectées
et synthétisées ont été restituées, amendées puis validées par toutes les parties prenantes
impliquées dans le processus d’actualisation du PDC.
7.1.2.2 IDENTIFICATION DES PROBLEMES ET POTENTIALITES PAR SECTEUR
L’identification des problèmes et potentialités dans les 28 secteurs de développement
s’est faite à travers les outils d’identification tels que : le profil historique, la carte participative
du village par groupe socio professionnel (Hommes, Femmes et Jeunes), le transect,
l’Interview Semi Structurée (ISS), la matrice SEPO, le diagramme de Venn et la carte de
mobilité.
Les problèmes liés aux changements climatiques et à la petite enfance ont été pris en compte
par secteur tout au long du déroulement de l’interview semi-structuré.
Des observations directes ont été également faites pour les données physiques et les
différentes activités des populations concernées.
7.1.2.3 ANALYSE DES PROBLEMES PAR SECTEUR ET RECHERCHE DES SOLUTIONS
Les problèmes identifiés ont été analysés par secteur au moyen de l’arbre à problèmes
et de la matrice d’analyse simple qui a permis de rattacher à chaque problème identifié ses
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causes et ses conséquences. Le résultat de cette analyse a été confiné dans cette matrice
assortie des solutions envisagées par rapport aux potentialités locales.
Parmi les solutions envisagées, seules celles réalisables par les populations locales ont été
identifiées en vue d’en faire une planification.
7.1.2.4 PLANIFICATION DES SOLUTIONS ENDOGENES
La planification des solutions endogènes consistait à n’inscrire que les solutions dont
les populations peuvent et veulent agir avec leurs moyens propres dans le tableau de
planification. Cette planification a nécessité comme outil l’utilisation du tableau de planification
annuelle.
7.1.3 AU NIVEAU DE L ’ESPACE URBAIN COMMUNAL
La collecte des données au niveau de l’espace urbain communal a été réalisée dans
les villages Akoum et sandja qui représente l’espace urbain communal de Minta.
7.1.3.1 IDENTIFICATION DES PROBLEMES, CONTRAINTES ET POTENTIALITES PAR
SECTEUR , CORPS DE METIERS ET COUCHES VULNERABLES
Une enquête socioéconomique et environnementale sommaire sur les activités, les
opportunités, les contraintes de la ville et des parties prenantes (représentants des différents
corps de métiers et couches vulnérables) a permis d’identifier les problèmes et potentialités
de la ville avec un accent sur ceux des corps de métiers et couches vulnérables. Une attention
particulière a été faite par secteur sur les problèmes liés à la petite enfance et aux
changements climatiques.
7.1.3.2 ANALYSE DES PROBLEMES
L’arbre à problèmes a permis d’analyser les problèmes par corps de métiers, par
couche vulnérable, de la petite enfance et par secteur (28 secteurs), afin de mieux cerner leurs
causes et effets. Les potentialités identifiées ont donné la possibilité d’envisager des solutions
adéquates aux problèmes analysés. Le résultat de cette analyse participative a été consigné
dans une matrice assorti des axes prioritaires de développement de l’espace urbain. Et, une
liste de huit (08) projets prioritaires (dont 05 sociaux et 03 économiques) a été retenue dans
chaque espace urbain.
En ce qui concerne les problèmes liés aux changements climatiques identifiés dans
certains secteurs, une matrice de synthèse ressortant la tendance climatique, les
problèmes/contraintes liés à cette tendance, les causes et effets du problème, le potentiel local
d’adaptation ainsi que la solution envisageable a été élaborée.
7.1.4 AU NIVEAU DE L ’INSTITUTION COMMUNALE
La réalisation du diagnostic participatif au niveau de l’Institution Communale a suivi
la démarche ci-après :
-la collecte des données sur les ressources humaines, financières, patrimoniales, sur la
gestion des relations et sur la perception de la commune sur les changements
climatiques et la petite enfance;
- le traitement et l’analyse des données collectées ;
- la restitution et la validation du DIC.
7.1.4.1 COLLECTE DES DONNEES
La collecte des données au niveau de l’institution communale s’est faite sur la base
des consultations documentaires, de l’observation directe et des interviews. Cette collecte
s’est articulée autour de cinq centres d’intérêt :
- les informations générales sur la commune ;
- les ressources humaines ;
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-

les ressources financières ;
le patrimoine communal ;
la perception de la Commune sur les changements climatiques et la petite enfance ;
la gestion des relations.
le pointage GPS des infrastructures
7.1.4.2 ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES

L’approche FFOM utilisée dans l’analyse des données collectées a permis d’identifier
les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces au niveau de l’institution communale.
Plusieurs axes de renforcement de la commune sont ressortis de cette analyse.
7.1.4.3 RESTITUTION ET VALIDATION DES DONNEES COLLECTEES
Au cours d’un atelier de restitution tenue le 26 septembre 2014 dans la salle des actes
de la Commune de MINTA, les données collectées, ont connu des amendements, avant d’être
validées par toutes les parties prenantes impliquées dans le processus d’actualisation du PDC.
7.2 CONSOLIDATION DES DONNEES DU DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE
La consolidation des données du diagnostic et la cartographie ont été faites en trois
étapes:
- la synthèse par secteur et par thématiques spécifiques des données du DPNV ;
- l’élaboration de l’esquisse d’un plan d’utilisation et de gestion durable des terres ;
- la mise en commun de tous les produits du diagnostic (DEUC, DIC, DPNV, projet de
PUGDT).
7.2.1 SYNTHESE PAR SECTEUR ET PAR THEMATIQUES SPECIFIQUES, DES DONNEES
DU DIAGNOSTIC REALISE DANS LES VILLAGES

Les données collectées dans les villages ont été exploitées et synthétisées dans la
matrice des problèmes, atouts, potentialités, effets et solutions par secteur. En outre l’OAL
AADIH s’est attelé à réaliser d’autres matrices de synthèse spécifiques et préalables à la
rédaction du rapport du Diagnostic Participatif. Les problèmes des changements climatiques
identifiés ont été consolidés par la suite au niveau communal au moyen d’une matrice faisant
ressortir : le secteur concerné, la tendance climatique identifiée, les problèmes/contraintes liés
à cette tendance, les causes du problème ainsi que ses effets, la capacité locale d’adaptation
au problème et les solutions envisageables.
7.2.2 ELABORATION D ’UN PROJET DE PLAN D ’UTILISATION ET DE GESTION DURABLE
DES TERRES

L’exploitation participative des données recueillies du terrain (végétation, unités de
paysage, ressources naturelles), a été orientée vers la réalisation d’une esquisse de Plan
d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres (PUGDT).
7.2.3 MISE EN COMMUN DE TOUS LES PRODUITS DU DIAGNOSTIC
Au cours d’un atelier de consolidation tenue le 21 février 2015 à la salle des actes de
la commune de MINTA, les données des différents diagnostics (DPNV, DEUC, DIC) collectées
et synthétisées ont été restituées, amendées puis validées par toutes les parties prenantes
impliquées dans le processus d’actualisation du PDC.
PREPARATION DE L ’ATELIER DE PLANIFICATION
-

Les activités ci-après ont ponctué la préparation de l’atelier de planification :
L’élaboration des cadres logiques par secteur ;
l’élaboration des TDR par l’OAL Ortho-Services;
La rédaction et la ventilation des invitations des participants à l’atelier ;
l’identification et la mobilisation des personnes ressources et acteurs clés ;
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-

la préparation technique et pédagogique de l’OAL Ortho-Services;
La préparation technique en collaboration avec le PNDP;
La préparation des discours d’ouverture et clôture du maire et du Préfet ;
La séance de travail avec le Maire sur la capitalisation des ressources mobilisables
pour financer les projets en 2015.

7.2.4 L’ATELIER DE PLANIFICATION
L’atelier de planification s’est tenu à la salle des actes de la Commune de Minta, le
03 mai 2015, sous la houlette du Préfet du département de la Haute Sanaga. Y ont pris part
les responsables des services déconcentrés de l’Etat (Sectoriels) du département de la Haute
Sanaga, les conseillers municipaux, le personnel communal, les membres du comité de
pilotage, l’exécutif municipal, les chefs des villages, les présidents des comités de
concertation, la société civile.
Les participants ont au préalable été entretenus sur l’évaluation des parties
prenantes, le contexte de l’atelier, la méthodologie de travail, les objectifs et résultats attendus.
Quatre groupes de travail (sept pour les 28 secteurs par thématique et un pour l’Institution
Communale) ont été constitués le premier jour, pour enrichir les cadres logiques sous la
conduite des sectoriels, des membres du COPIL et de l’exécutif communal. Ces derniers ont
travaillé sur la base des termes de référence donnés et expliqués par l’OAL AADIH, en
s’appuyant sur les cadres logiques mis à leur disposition.
Au terme des travaux de groupe une restitution pour chaque secteur s’est faite en
plénière 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 Minta.
7.2.5 MOBILISATION DES RESSOURCES
La validation des plans stratégiques par secteur a conduit le Maire à la présentation
des ressources mobilisables pour le financement des investissements pour l’année 2015. Son
intervention a permis de capitaliser comme source de financement:
 Le budget de la commune;
 Le BIP;
 L’allocation de financement du PNDP ;
 La subvention du FEICOM ;
 les autres sources de financement
Au demeurant, compte tenu de la dette qui asphyxie la commune, seul le budget issu
des projets du BIP ont fait l’objet de planification pour la première année.
7.2.6 PROGRAMMATION
La programmation a suivi la démarche suivante :
l’identification des axes d’intervention prioritaires ;
l’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) de la commune pour l’année 2015 ;
l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;
l’évaluation environnementale stratégique et sommaire (identification des principaux
impacts des actions de développement et des mesures d’atténuation) avec l’appui du
sectoriel de l’environnement ;
- l’élaboration du plan opérationnel en faveur des populations vulnérables ;
- l’élaboration d’un plan de passation des marchés.
-

7.3 MISE EN PLACE DU MECANISME DE SUIVI EVALUATION 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 de suivi évaluation a été
mis en place. Ce mécanisme mis en place prend en compte :
- Les stratégies de mise en œuvre du PCD
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-

Les indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA
La grille de suivi-évaluation et les fréquences de suivi
Un plan de communication autour du PCD
Un plan de révision.
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
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3.1. LOCALISATION
Fiche synthétique de présentation de la Commune de MINTA
Date de création
19 décembre 1959
Superficie
4 000 Km2
Traversée par la Nationale N°1, la Commune de MINTA est limité :
A l’ouest par la commune de NANGA-EBOKO
Localisation
A l’est par la commune de DIANG et BELABO
Au nord par les communes de NSEM et BIBEY
Au sud par les communes de NGUELEMENDOUKA et NYAKOKOMBO
Population
24 000 habitants selon les données du compte administratif.
BAMVELE, BABOUTE, sont les peuples autochtones et quelques
Ethnies
allogènes à l’instar des MBORORO, HAOUSSA, BAMILEKE, EWONDO,
BOULOU, ETON, MAKA.
La commune de MINTA a 32 villages : LOUM, NGO’O, MEBANG,
MAYOS, MEBANG-NGUEN, MBET, MEBA, MGBAGA, NIO,
MEDALMBOM, AFANOVENG, VELA, ETOL, ELOT, BIKOL, NGOK
Nombre de
ETELE, MBINANG, NGOMBE, NLANG, TIKARE, MEDONGLONG,
villages/chefferies
MEYAK, ENONGBIBAK, MENGUE II, WALL, NDJOUMBI, EFOULAN,
MINTA VILLAGE, AKOUM-SANDJA, MEKON II, MBARGUE, MEWONE et
03 chefferie de 2ème degré à NGUEN, WALL, MIANTA.
L’activité économique de la commune est diversifiée mais repose
Activités économiques
essentiellement sur l’agriculture, le petit commerce, la chasse, la pêche, la
coupe de bois, l’élevage.
Dans le domaine de l’éducation, la commune de MINTA compte 30 écoles
dont 27 écoles primaires publiques, 01 école privée catholique, et 02
écoles maternelles publiques.
Infrastructures sociales
Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, la commune de MINTA
compte 03 CES et 02 lycée, 03 CETICS, et 01 SAR/SM.
Dans le domaine de la santé, on compte 01 CMA, O3 CSC et 03 CSI.
Conseillers Municipaux
La commune de MINTA compte 25 conseillers municipaux avec 03
(nombre)
conseillers décédés, soit un effectif actuel de 22 conseillers.
Le personnel de la commune de MINTA est composé de : 08 personnel
Personnel communal
permanent, 05 personnel temporaires, 08 personnels d’appui et 01
(nombre)
comptable matières.
Entre le maire et ses adjoints : le maire et ses adjoints entretiennent des
bonnes relations non seulement professionnelles mais aussi sociales.
Entre le maire et ses collaborateurs (le Secrétaire général, le
Receveur Municipal, les Agent Communaux) : la relation de
collaboration est bonne et fondée sur les rapports professionnels.
Réseau de relation
Entre le maire et le personnel : les relations de collaboration reposent sur
le professionnalisme. Le personnel en charge du recouvrement est rappelé
à l’ordre par le premier magistrat municipal.
le maire et le Conseil Municipal : tout le conseil municipal est acquis à la
cause du Maire et appartiennent tous un même parti politique.

Réseau de relation

Relation entre la Commune et la tutelle (Préfecture, Région) : la relation
est très bonne dont la collaboration est basée sur le respect de la
réglementation en vigueur.
Affaires sociales : depuis sa création et à la faveur de la décentralisation, le
domaine des affaires sociale bénéficie d’un accompagnement de la commune
conformément au cahier des charges du transfert de compétences de la
tutelle à la mairie), le travail avec l'institution communale se fait de manière
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harmonieuse. Avec l’inexistence tant au niveau local qu’au niveau
département d’un fichier des personnes vulnérables et des défavorisées, la
commune n’a pas des éléments pertinents sur lesquels il peut fonder son
intervention ; par conséquent, cette catégorie sociale est délaissée pour
compte.
Enseignements secondaires : dans le cadre des rapports dans le contexte
de la décentralisation, les Lycées sollicitent l’aide de la commune ;
notamment en ce qui concerne l’appui pour le paquet minimum, la fourniture
en table-bancs, l’appui financier pour le salaire des vacataires et la réfection
ainsi que la construction de nouvelles salles de classe.
Faunes et forêts: avec la présence d’une grande forêt communale, ce
secteur devient capitale pour l’augmentation des recettes propres de la
commune ; ce secteur entretien de bons rapports avec la commune en terme
d’appui technique et de conseil. Les responsables de ce secteur dans leurs
missions régaliennes participent également à la redistribution des redevances
forestières conformément au cahier de charge et à la réglementation en
vigueur.
La Délégation d’Arrondissement du MINADER: le MINADER au niveau
local octroie des appuis aux conseillers et aux populations de la commune. La
pauvreté de la commune en terme de matériel roulant rend la tâche difficile
aux techniciens de ce secteur qui ont du mal à transporter les intrants au
niveau des villages hors de l’espace urbain et pour le suivi des exploitations.
Ce problème de transport empêche les différents exploitants à participer aux
différentes foires organisées tant au niveau régional qu’au niveau national.
Pour les responsables de ce secteur, il est recommandé à la commune de
s’intéresser au développement qu’aux questions politiques où elle semble
plus s’investir.
Promotion de la femme et de la famille : bonne relation de collaboration :
Très récemment, le Maire a eu à célébrer des mariages collectifs ; par
ailleurs, le maire est désormais la tutelle des centres de promotion de la
femme et de la famille depuis le transfert des compétences de 2010, ce qui
fait que le maire contribue à la formation des jeunes dans les domaines de
l’informatique, la couture, la restauration.
Education de base : dans le contexte actuel de la décentralisation, la mairie
assure la distribution du paquet minimum dans les Ecoles et dans la mesure
du possible, le maire participe à la promotion de la scolarisation des jeunes.
Mais pour ce qui est de l’état des lieux, il faut relever que l’Ecole Maternelle
de MINTA est en piteux état, chose qui fait d’ailleurs partie des priorités
absolue de l’exécutif actuel. la maternelle de Wall souffre d’un manque criard
d’instituteurs appropriés.
Forces de Maintien de l'Ordre : relations cordiales, marquée par l'implication
des Forces de Maintien de l'ordre dans toutes les opérations de recouvrement
menées par la mairie, ainsi que lors des campagnes de répression et même
d’éducation et de sensibilisations. il existe 01 commissariat spécial de sécurité
publique et une brigade de gendarmerie.
District de santé : bonne collaboration car le maire est statutairement le
président du comité de gestion de l'hôpital de district. Mais il faut souligner
que ce comité ne fonctionne pas.
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Relation entre la Commune, les autres Communes et la CVUC : La
commune de MINTA entretient des relations franches et étroite avec d’autres
communes du département de la haute Sanaga d’une part et les autres
communes membres du CVUC d’autres parts.
Relation entre la Commune et les autres partenaires (PNDP, FEICOM): La
commune de MINTA entretient des relations franches et étroites avec le
PNDP et le FEICOM.
Relation entre la Commune et les communes extérieures : la commune
de MINTA entretien des rapports de partenariat (Sud-Sud) avec la commune
de TATA au Maroc.
Relation entre la Commune, l’autorité administrative (Sous-préfecture),
et les chefferies traditionnelles : la collaboration avec l’autorité
administrative est bonne et les chefs traditionnels répondent présents à
chaque sollicitation de la commune. par ailleurs, le Maire a été à l’initiative de
la création de l’amical traditionnels de 3ème degré de MINTA.
Relation entre la Commune et le Conseil Communal de la Jeunesse ;
dans le cadre de cette collaboration qui n’est pas de moindre, le maire
s’investie dans la mesure du possible et avec les moyens qui sont
disponibles. Le siège du CNJC est d’ailleurs domicilié dans les locaux de
l’Hôtel de ville avec le mobilier qui sied à son rang.
Relation entre la Commune et la société civile : la société civile opère à
titre consultatif dans la commune.
Principales forces
Sur le plan des ressources humaines
Le conseil municipal
Il est représentatif de la diversité ethnique et socio
professionnelle de la localité,
Bonne représentativité géographique de la
commune,
Existence de 04 commissions techniques à savoir
la commission des finances, la commission des
grands travaux, la commission des affaires sociales
et culturelles, la commission de la coopération
nationale et internationale.
L’exécutif communal
Le potentiel intellectuel du Maire et des autres
membres de l’exécutif,
La répartition des tâches entre les membres de
l’exécutif,
Méthode de management de conciliation,
La volonté et le désir de renforcement des
capacités du personnel communal.
Le personnel communal
Bonne collaboration inter-services,
Bonne collaboration intra-services ;
Bonnes relations interpersonnelles.
Sur le plan de la gestion administrative
La commune est dotée d’un organigramme qui
structure et organise ses services,
La tenue d’un état du personnel et celui des
arriérés de salaires.

Principales faiblesses
Sur le plan des ressources humaines
Le conseil municipal
Pas de formations reçues,
En tant que relais des activités de la commune
auprès de la population, il se tient en session
ordinaire et extraordinaire conformément aux
textes en vigueur. Cependant, l’enclavement et
les conditions de travail ne facilitent pas toujours
les tournées de comptes rendus auprès des
populations.
L’exécutif communal
La gestion de la commune n’est pas
participative : faible participation de la
population, GIC et associations dans les
processus de prise de décision et de
planification.
Le personnel communal
Personnel peu qualifié,
Absence de motivation,
Connaissance technique et légales insuffisantes
des agents communaux.
Sur le plan de la gestion Administrative
Les réunions du personnel ne sont pas
régulièrement tenues,
Absence de d’un fichier de suivi du personnel,
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Principales forces

Sur le plan de la gestion des ressources
humaines
-La tenue mensuelle des réunions d’évaluation
entre l’exécutif municipal et le personnel
communal
-le professionnalisme et le travail du Secrétaire
Général de la commune dans la gestion du
personnel et des affaires de la commune ;
-Un cadre de travail approprié pour la
maximisation des résultats ;
-la bonne collaboration entre la commune et les
autres acteurs de développement de la localité

Principales faiblesses
Sur le plan de la gestion des
ressources humaines
- Personnel
insuffisamment
qualifié
- Rareté de formation à l’endroit
du personnel ;
- Manque de professionnalisme
de certains cadres notamment
dans
le
domaine
du
recouvrement
des
taxes
communales.
Sur le plan de la gestion financière :
-

Sur le plan de la gestion financière
- Sensibilisation
par
le
maire
des
contribuables sur l’importance des recettes
fiscales ;
- La tenue d’un inventaire actualisé du
patrimoine de la commune avec l’existence
du sommier des bâtiments, et l’état du
matériel roulant.
- La tenue d’un état du personnel et celui
des arriérés de salaires.
Sur le plan de la gestion du patrimoine
- La tenue d’un inventaire actualisé du
patrimoine de la commune avec l’existence
du sommier des bâtiments,
.Sur le plan de la gestion des relations
- Elite très importante et dynamique
- L’accompagnement de la commune par le
PNDP dans l’actualisation du Plan de
Développement
Communal
et
le
financement des microprojets,
- Bonnes relations avec les acteurs externes
de la commune (SDE, tutelle, autorités
traditionnelles),
- La bonne collaboration avec les services
techniques de l’Etat.

Opportunités
-Un potentiel pastoral est très important constitué
de grandes zones de pâturage et des zones de
transhumance
-La zone agroindustrielle avec des grandes
parcelles de terres cultivables;
-Trois forêts communales riches en essences de
bois et en espèce faunique ;

-

Difficultés de mobilisation de
recettes fiscales,
Faible contribution des recettes
fiscales dans le financement du
budget,
Dépendance financière des
CAC,
Absence de formation.
Endettement très prononcé de
la commune
inexistence d’un fichier de
contribuables actualisé,

Sur le plan de la gestion du
patrimoine
- mauvaise gestion de la forêt
communale
- Patrimoine
immobilier
relativement faible
- Absence des provisions pour
amortissement du patrimoine
communal,
- Etat
du
patrimoine
non
exhaustif,
- Absence de formation.
Sur le plan de la gestion des
relations
- Absence
de
plan
de
communication
- Faible sensibilisation de la
population dans le paiement
des impôts (incivisme fiscal).
Obstacles
-La mort de deux conseillers
municipaux (un homme et une femme)
après 08 mois de mandat ;
-Insuffisance des ressources
financières de la commune.
-Le faible recouvrement des créances
par ma commune ;
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-Un exécutif municipal pluridisciplinaire et
compétent ;
-Un conseil municipal qui respecte la
représentativité géographique et la composante
sociologique de la commune ;
-Une forte élite administrative, économique,
sociale et intellectuelle ;
-Présence de deux réseaux de téléphonie mobile
(MTN, Orange) avec le troisième opérateur
(NEXTEL) qui est en cours d’installation.
-Disponibilité des autres acteurs du
développement local (sectoriel, association,
ONG) à coopérer avec la Mairie.

-Personnel communal insuffisamment
qualifié ;
-Personnel communal insuffisamment
formé
-Le braconnage incontrôlé ;
-L’incivisme et maquis fiscal de la
population.
-Faible couverture sanitaire.

Brêve présentation générale
Existante depuis le 09/12/1959, la commune de Minta est située dans le département de la
Haute Sanaga, Région du Centre. Étendue sur une superficie de 4000Km², la commune de
Minta est limitrophe de part en part à celle de Nanga Eboko et de Diang sur la Nationale N°1
reliant Yaoundé à Bertoua. Elle est limitrophe au nord par la commune de Bibey et nsem, au
Sud par la commune d’Ayos, à l’est par la commune de Diang et à l’Ouest par la commune de
Nanga-éboko.
Sur le plan administratif, la commune de Minta est le chef-lieu d’arrondissement. Elle est
composée de 05 groupements qui comprennent 32 villages.
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1.2.4. Climat
La commune de MINTA est située dans la zone climatique dite équatoriale qui est
dominante de la Région du centre. Ce climat est caractérisé par quatre saisons :
-Une grande saison sèche (mi-novembre et mi-mars) ;
-Une saison pluvieuse (mi - Août à mi – Novembre) ;
-Une petite saison sèche (mi-juin à Août) ;
-Une petite saison de pluie (mi-mars à mi-juin). Il est à noter qu’au cours de la saison sèche,
des vents très secs ballaient la zone. La saison pluvieuse quant à elle est caractérisée par
l’abondance des précipitations. Les températures mensuelles se situant entre 21 et 27°C. On
note la présence des vents violents qui changent de direction et de force suivant des saisons.
Ces vents sont à l’origine de certains dommages causés sur des habitations, les plantes
fragiles telles que les bananiers sans tuteurs et les pieds de maïs. Ils sont aussi la cause de
l’érosion éolienne surtout sur les parcelles nues et sur celles qui viennent d’être retournées et
semées. L’humidité relative moyenne est supérieure à 70% avec des maxima en Août et
Octobre. Cette période qui coïncide avec les activités de récoltes pose des problèmes de
stockage et de conservation des produits tels que le maïs, et l’arachide. Les cultures de rentes
connaissent aussi le même problème car le cacao et le café ont souvent du mal à sécher
normalement à cause de certaines averses liées à la variation climatique qui est observation
depuis un peu plus d’une décennie.
1.2.5. Sol
Les sols de la commune de MINTA sont pour la plus part argileux, argileux
sablonneux à classées dans l’unité des sols ferralitiques et à texture gris, noir ou rouge avec
une forte valeur agronomique. On rencontre dans la localité, trois catégories majeures de sols
à savoir :

Les Andosols de couleur noir ou noirâtre qui se rencontrent dans la partie et
Nord de la commune : au départ très riches et de bonne structure, ils
s’appauvrissent progressivement du fait de leur sur exploitation et de la
difficulté de gestion de l’érosion pluviale et éolienne sur ce type de sols ;

Les sols hydromorphes localisés dans les bas-fonds ; trop engorgés en saison
des pluies, ils se prêtent bien aux cultures de saison sèche et notamment
maraichères. Ceux-ci connaissent une pollution par le mauvais usage des
pesticides ;

Le reste de la commune est fait de sols brunifiés ou latéritiques qui sont peu
profonds et acidifiés.
1.2.6. Relief
La commune de MINTA est située sur une vaste plaine, légèrement. Elle se trouve
à une altitude moyenne comprise entre 1100 et 1300m d’altitude. Son relief est constitué par
endroit de buttes isolées, de vallées et de collines résiduelles très peu hautes.
1.2.7. Hydrographie
Plusieurs cours d’eau arrosent la commune dont les trois principaux sont la SANAGA,
le NYONG et la TEDE. On peut aussi citer quelques cours d’eaux secondaires comme :
messabe, nyapopok, mengue etc.
1.2.8. Végétation et flore
La végétation de la commune est caractérisée par la prédominance de formations
végétales ligneuses mixtes (arborée et arbustive) et herbacée. Les couverts ligneux sont clairs
(non fermés) dominés par les savanes à physionomies locale variable. Outre les zones dites
de végétation ‘’naturelle’’, le territoire de la commune est dominées par les zones agricoles
couvertes de cultures annuelles, semi- pérennes et pérennes. Les cultures annuelles sont
dominées par le maïs, et les cultures maraichères que sont le gombo, la tomate, la morelle
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noire, pastèque, poireau et poivron. Les cultures semi- pérennes étant dominées par les
bananiers plantains. Le caféier et les arbres fruitiers tels que le manguier, le safoutier,
l’avocatier sont des cultures pérennes et qui se rencontrent un peu partout dans l’espace
communal.
Les herbes dominantes sont Imperata cylindrica, Mimosa sp, Penicetum purpurum,
hyparrhénia sp et Panicum maximum.
Les forêts galeries et bosquets rencontrés le long des cours d’eau sont dominés par Ceiba
pentadra, Malicia encelsa, Kaya anthothesa, Lovea trichiolides, Mitas gyna ciliata, raphia sp
etc.
Détails sur les principales essences rencontrées au sein de la commune de MINTA
Nom De L’essence
Iroko
Ayous
Moabi
Frake
Movingui
Manguier Sylvestre
Sapelli
Abale
Ezezang

Nom Local
Abang
Ayos
Adjap
Akom
Andok
Ando’o
Assa
Ibin
IZOL

Nom Scientifique
Chlorophora excela
Triplochiton scléroxylon
Baillonella toxisjerma
Terminalia siyerba
Dismonanthus benthamanius
Ivirgia gobonensi
Entandro phragma cylindricum
Petersianthus macrocarpus
Ricino dendron hendelotti

Tendance
Rare
Abondance
Moyen
Abondance
Rare
Abondance
Abondance
Rare
Abondance

1.2.9. Faune
Le potentiel faunique est constitué des animaux de toute sorte allant des petits
rongeurs aux espèces protégées. Quelques espèces sauvages fréquemment rencontrées sont
entre autres : les rats, écureuil, singes, lièvres, porc-épic, antilope, singes, Aulacodes, les
serpents de plusieurs types (vipères, mamba vert, boa, couleuvre), etc. certains oiseaux
(oiseau gendarme, colibri, épervier, perdrix, calao, pélican, touraco, martin pêcheur, toucan,
corbeau, etc.)
Les espèces domestiquées sont : le chien, chat, mouton, chèvre, porc, la volaille,
les pigeons et les canards.
3.

MILIEU HUMAIN

4.1.
Quelques repères historiques de la Commune
Population
La Commune de MINTA compte 32 villages de chefferie de 3ème degré. La population
est répartie suivant le tableau ci-après.
Tableau 3 : Répartition de la population de la commune de MINTA
Sexe
Population
Masculin
totale
MINTA
24 000
10 000
Source : Compte administratif de la commune
Commune

Féminin
14 000

Rapport
masculinité
97,98 %

de

Pyramide des âges de la population de la commune de MINTA
Avec un taux d’accroissement moyen de 2,5 on prévoit qu’en 2020 la population de la
commune de MINTA tournera autour de 40 000 habitants, dont presque son double. Cet
accroissement de la population concerne surtout les zones à forte concentration des
populations comme VALL (2 317 Habitants), MBARGUE (1 689 Habitants), NGUENMIMBANG (1 600 Habitants), AKOUMSANDJA (1 456 Habitants). Est aussi concerné, la zone

35

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

des villages situés tout au long de la nationale N°1. La représentation pyramidale de la
population est dans le graphique ci-après.
Sexe
Commune
Population totale
Rapport
Masculin
Féminin
masculinité
MINTA
24 000
10 000
14 000
SOURCE : 3EME RGPH BUCREP 2005
Figure N°1

Graphique : Pyramide des âges de la population de la commune de MINTA (en pour 10 000
habitants)

Hommes

femmes

femmes;
8117; 54%

Hommes;
6823; 46%

SOURCE : 3EME RGPH BUCREP 2005

Graphique de représentation de la parité hommes/femmes de la Commune de MINTA
Pour ce qui est de la question de parité, il ressort clairement à travers cette illustration
que les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes, ceci, conformément à la
tendance au Cameroun et dans la Région du Centre en particulier
4.1.1. Ethnies
Sur le plan ethnique, l’on distingue les BAMVELE représentent plus de 75 % de la
population au moins de la population autochtone. A côté de cette catégorie on a les Baboutés,
les Bamvecks, les Pygmées, les Bamilékés et les nordistes qui participent de façon
significative à la vie de la communauté et même au développement de l’économie locale à
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travers les activités comme le petit commerce et la vente du bétail. BAMVELE, BABOUTE,
sont les peuples autochtones et quelques allogènes à l’instar des MBORORO, HAOUSSA,
BAMILEKE, EWONDO, BOULOU, ETON, MAKA, BOBILIS.
4.1.2. Religions
Trois principaux groupes religieux ont été identifiés dans la Commune de MINTA à
savoir les protestants, les Adventistes, les Catholiques, et les Musulmans. Il sera nécessaire
de relever la présence de certains autres groupes à l’instar de la mission du plein Evangile et
des Témoins de Jéhovah. Les catholiques, les protestants et les adventistes sont les plus
nombreux. La Communauté musulmane quant à elle est minoritaire.
4.1.3. HABITAT
D’une manière générale, l’habitat est groupé dans la zone urbaine. En milieu rural par
contre, les maisons sont assez espacées par endroit avec néanmoins une disposition spatiale
assez uniforme c'est-à-dire regroupé dans un périmètre bien précis dans les hameaux. Ceci
traduit une volonté manifeste pour les populations de vivre en harmonie et dans un esprit
d’entraide et de mutualisation. Il s’agit en l’occurrence des maisons d’habitation (qui varient en
fonction des matériaux de construction utilisés). Les principaux matériaux de construction
utilisés sont la terre battue, les briques ou blocs de terre, les parpaings, le ciment, les planches,
le raphia, la paille et les tôles ondulées en aluminium.
Quel que soit le type de matériaux utilisé, les maisons sont construites selon les
mêmes standards à savoir : forme rectangulaire ou carré et assez spacieuse. Le ménage est
généralement constitué de 02 bâtiments. L’un sert de salle d’accueil et l’autre de salle de
séjour. D’autres compartiments servent de cuisine et de magasins. En ce qui concerne les
commodités, on note une rareté de latrines aménagées dans la Commune.
5. LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Sa situation économique est essentiellement basée sur les activités agricoles,
notamment des cultures de rente et vivrières sans oublier le petit élevage pratiqué de façon
artisanale. Zone rurale par excellence, le petit commerce des produits vivriers et de rente est
dominante. Cette localité connaît une expansion et un développement de certaines cultures
comme la banane plantain, le palmier à huile, le cacao, le café et les cultures vivrières comme
le manioc, le macabo, le maïs, l’arachide, le concombre qu’on achemine plus vers les
métropoles avec le développement des activités « d’acheteurs et revendeurs ». Les ventes
des marchés périodiques sont également à considérer, pour une prise en compte holiste des
activités économiques de l’arrondissement de MINTA.
 L’agriculture
Avec un rendement moyen de 0,5 T/Ha elle occupe plus de 90% de la population
active. Etant une agriculture de subsistance, elle se concentre en particuliers sur les cultures
vivrières et plus particulièrement le manioc qui tient le haut du pavé. En effet, il reste la
spéculation la plus cultivée avec des plantations individuelles qui vont de 0,5 hectare à 2 ou 5
hectares ; mais pour certains GIC, cette superficie peut aller à 10 hectares. Les autres
spéculations (non moins importantes) sont la banane plantain 01 Ha en moyenne par habitant,
le maïs 01 Ha et l’arachide01 Ha, la patate douce 0,25 Ha, l’igname 0,25 Ha, et même les
maraichers (tomate) 0,5 Ha. La population en fait l’objet d’une activité commerciale intense et
transforment le manioc en bâtons et en farine pour couscous qui est d’ailleurs la principale
denrée de consommation.
Pour ce qui est des cultures de rente, on distingue le café, le cacao, le palmier à huile,
des fruitiers. Il est toutefois important de noter que les élites pratiquent une agriculture de
« prestige » ; ils sont d’ailleurs plus connus sous l’appellation de planteurs. C’est pourquoi tout
au travers de la commune on trouve des plantations de café, de cacao et de palmiers à huile
dans la broussaille, car parfois quasiment abandonnées. Les populations ont tendance à
revenir aux cultures des champs qu’elles utilisent comme cultures de rentes (vente de manioc,
banane douce et banane plantain, macabo, arachide etc.).
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 Elevage
Dans sa grande majorité, cette activité est pratiquée de manière traditionnelle et
concerne les petits ruminants, les porcs et la volaille qui sont le plus souvent en divagation).
La pisciculture est assez mal connue dans la commune
 La pêche
Elle se pratique dans la Sanaga qui traverse une partie de la commune. Les produits
halieutiques occupent une place de choix dans l’approvisionnement des ménages en protéines
animales. Les techniques de pêche utilisées comprennent la ligne, le filet, le barrage. Cette
activité connaît des interruptions au mois de septembre et d’octobre puis connaît des périodes
d’intenses activités au courant des mois de juin à août puis de novembre à janvier. Les
espèces de poissons les plus pêchées sont entre autres le Tilapia, le KANGA, le poisson
serpent (Chana chana), le poisson à queue rouge et le capitaine d’eau douce.
 La chasse
La flore de cette localité est très importante et diversifiée. Cependant elle est
menacée à cause des activités de prédation et de braconnage que les hommes de la localité
et des villages riverains mènent. Certaines espèces à l’instar de l’Aulacode et autres espèces
de même famille sont en voie d’extinction du fait toujours de l’activité de l’homme. Il s’agit
d’une flore qui correspond à celle des écosystèmes des forêts secondaires et équatoriales.
Elle est composée de plusieurs espèces animales. La chasse apparaît comme une activité
secondaire voir tertiaire des populations de cette Commune. Parmi les méthodes de chasse
utilisée, l’usage des pièges semble la plus rependue. Les pièges à fil de fer de type traditionnel
ont supplanté les autres techniques, les paysans la pratique occasionnellement pour avoir des
revenus afin de satisfaire leurs besoins quotidiens. Il est cependant nécessaire de mentionner
que les activités de chasse connaissent de moins en moins de succès à cause des régulières
descentes des agents des eaux et forêt qui sillonnent au quotidien la localité. La société de
transport ferroviaire qui est le principal moyen de transport, de concert avec le Gouvernement
pour l’écoulement des produits mènent également une lutte acharnée contre le braconnage.
 L’artisanat
Il reste très faiblement pratiqué au sein de la commune. Les principales matières
premières sont :
- Le rotin, une plante lianescente avec laquelle on fait des hottes servant au transport à
dos (de femme) de produits des champs (vivres, bois de chauffe etc.), des chaises et
autres accessoires.
- Le raphia qui permet de fabriquer des chaises aussi, mais surtout des lits, et même
des jouets pour enfants.
- Le bois avec lesquels les artisans fabriquent les mortiers et pilons, les tam-tams, les
balafons et d’autres choses encore.
- Enfin, le palmier à huile dont les feuilles servent à la fabrication des nattes qui pour
certains tiennent lieu de tôles pour les habitations.
Cette activité reste traditionnelle et ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale soutenue.
 L’exploitation industrielle et artisanale des ressources
L’activité d’exploitation forestière à MINTA constitue un élément majeur dans
l’économie tant familiale que locale. Pour ce qui est de son exploitation artisanale, elle se
résume à une coupe assez légère du bois. Le bois coupé sert à des usages divers : le bois
d’énergie, le bois d’œuvre et le bois de construction. L’exploitation industrielle quant à elle
concerne les entreprises forestières qui se succèdent. Il est cependant nécessaire de déplorer
l’absence totale d’un système de reboisement par les entreprises exportatrices de bois. Ce qui
favorise la disparition des essences rares et des ressources forestières notamment l’essingan,
le moabi, le Bibinga, l’iroko.

 AGROFORESTERIE
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Les systèmes de production associant l’arbre les cultures et/ou animaux restent peu
développés dans la Commune de MINTA malgré l’existence d’un potentiel favorable.
Cependant, beaucoup de systèmes agro forestiers sont pratiqués dans les plantations de
caféières ou les arbres fruitiers (agrumes) sont associés aux plants de café l’utilisation des
autres espèces (acacia, flammengia…etc.) originaires de forêts primaires étant destinés à une
fin ombragé.
6. Secteur éducation de base et primaire
L’école maternelle de MINTA est en piteux état. il est constitué de quatre murs
d'environ 4m2 en matériaux provisoires avec un hangars qui sert également de salle de classe.
Les latrine donnent l'impression d'un lieu pour infanticide collectif.
pour ce qui est de l'école primaire, au cours de l'année 2013/2014, l'IAB de Minta a
fonctionné avec 30 écoles dont 27 écoles primaires publiques, une école privée catholique et
02 écoles privées maternelles publiques avec un effectif de 3200 élèves encadrés par 93
enseignants avec un ratio de 35 élèves pour 01 enseignant. Mais derrière ce ratio
apparemment acceptable, il y a une réalité sur le terrain qui expose un réel problème en terme
de personnels et d'infrastructures. Les besoins en salles de classe sont énormes et plus
encore quand il faut transformer les salles de classe construites en matériaux provisoires pour
les rendre en dur.
Pour ce qui est des mobiliers, le rapport annuel de l'IAEB souligne que les différents
rapports émanant du terrain ne font pas toujours mention des données exacts en besoins
chiffrés, qu'il s'agisse du mobilier ou des infrastructures. Toute fois le déficit en la matière est
perceptible et mérite d'être souligné pour l'amélioration de l'offre en éducation primaire.
Carte scolaire des salles de classe de l'IAEB de MINTA.
Tableau : répartition de l’état des salles de classe dans la commune de Minta
ECOLE
INFRASTRUCTURES
EP AFANOVENG
EP BILINGUE DE MINTA
EP EBANGAL
EP EKAK
EP EKANG
EP ELOT
EP ENONG-BIBAK
EP MBARGUE
EP MBET
EP MBINANG-MEYENE
EP MEBA
EP MEBANG
EP MEDALMBOM
EP MEKON II
EP MEYAK
EP MGABGA
EP MIMBANG
EP MINTA CENTRE
EP MINTA VILLAGE
EP NGOMBE
EP NGO'O
EP NGUEN
EP NIO

DUR
02

SD
/

MP
/

T
02

06
05
06
02
03
02
05
10
04
04
02

/
/
/
/
/
/
/
/
/
01
/
01
/
/
/
01
04
/
/
/
01
/

/
/
/
02
/
/
/
/
/
01
01
/
/
01
03
/
/
/
/
01
/
/

06
05
06
04
03
02
05
10
04
06
03
01
05
03
05
03
12
03
04
03
04
05

03
02
02
02
08
03
04
02
03
05
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EP NLANG
EP TIKARE
EP VELA
EP WALL
EPC SAINTE CROIX DE MINTA
EMP MINTA
EMP WALL

02
04
06

/
03
/
/

/
/
/
/

02
03
04
06

40

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

41

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

7. Secteur Enseignement secondaire
A l'image du secteur de l'éducation de base, le secteur de l'enseignement secondaire
présente une situation peu reluisante. Que ce soit en terme de besoins exprimés en terme
d'infrastructures ou de personnel qualifié les établissements d'enseignement secondaires de
MINTA sont au prise à d'énormes difficultés en dépit du potentiel de la localité.
Etablissement d'Enseignement
Secondaire
lycée bilingue de Minta
Lycée de WALL
CES de MEKON II
Ces de NGO'O
CES de VELA

Etablissement d'Enseignement
Technique
CETIC de MBET
CETIC de MINTA
CETIC de WALL
SAR SM DE MINTA

8. Secteur de la santé
L’aire de santé de MINTA est l'une des quatorze aires de district de santé de NANGA
EBOKO et l'une des trois que compte l'arrondissement de MINTA. Il faut relever que la carte
sanitaire ne correspond pas à la carte administrative. L'aire de santé de MINTA couvre 22
villages. Les données de l'aire de santé que nous avons exploitée donnent une estimation des
effectifs des populations des groupes cibles ainsi qu'il suit:
 Population des enfants de 0 à 11 mois: 4%
 Population des enfants de 6mois à 11 mois: 2%
 Population des enfants de 0 à 5 ans: 18%
 Population des femmes en âge de procréer: 23%
 Population des femmes enceintes: 5%
Formations
sanitaires
CSI
CVIVELA

Villages
EFOULAN
ELOT
VELA

Distance par rapport à la
formation sanitaire de l'aire pilote
09 Kms
12 Kms
25 Kms

108
417
176

AXE 1
Axe 2

0 Kms
30 Kms

3352
111

MINTA Centre
NGO'O

Population

CMA MINTA
TOTAL
source : rapport CMA minta 2011

CMA de Minta : modernité du plateau technique
et de la structure à reconsidérer

7582

CSI d’Efoulan : Infrastructure équipé mais
abandonnée pour manque du personnel
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Secteur poste et Communication
En ce qui concernant le secteur des postes et télécommunication, il existe dans la
commune de MINTA, trois (03) opérateurs de téléphonie mobile que sont: Orange, MTN et
Camtel. Il y a le réseau VIETEL devenu NEXTEL qui est en cours d'installation; car, bien que
fonctionnelle, il n'existe pas encore d'abonnés dans l'espace urbain de MINTA.
Autres secteurs
Parmi les infrastructures existantes dans les autres secteurs, nous avons le Centre
de promotion de la femme et de la famille, la Délégation d'arrondissement de l'Agriculture et
du Développement Rural épaulé dans le secteur du Centre d'Education et d'Actions
Communautaires (CEAC) de MINTA dont la principale mission est la mobilisation des
populations rurales pour leur implication effective au processus de développement de leur
communauté notamment en agriculture.
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Dans le domaine du sport, il convient de relever qu'il existe une réelle politique de
développement de l'activité sportive avec en passant, l'organisation par l'équipe de l'exécutif
municipale des tournois notamment pendant les vacances, ceci, en dépit du problème crucial
des infrastructures en qualité et en quantité. Le stade municipal actuel est en état délabrement
avancé.
En matière d'offre d'eau potable, la commune de MINTA, outre les sources aménagées
ou non on peut compter de nombreux puits et forages ainsi que des puits équipés des pompes
à motricité humaine. Au cours de sa première phase, le PNDP a construit des forages parmi
lesquels celui de l'espace urbain. Mais le diagnostic relève que la gestion de ce forage n'est
pas claire et le comité de gestion ne semble pas maitriser les éléments nécessaires à la
comptabilité. Même le maire n'a pas des éléments d'appréciation de la gestion de cet ouvrage
car aucun compte rendu ne lui est fait.
Pour ce qui est du secteur marchand, il existe un marché périodique les mercredis et
les samedis. Une place de marché permanente au cœur de l'espace urbain de MINTA pour
des achats des produits de première nécessité.

Hangar du marché de Minta pour une rénovation
immédiate
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1.2.10. Tableaux synthèse de la situation de référence pour les autres secteurs
1.2.10.1. Agriculture et Développement Rural
Tableau 3: Situation de référence du secteur Agriculture et Développement Rural
Types d’activités
Atouts/potentialités
- Agriculture vivrière et
-Présence d’un marché de vivres de bonne réputation et très attractif ;
maraîchère
- Bonne situation géographique de la commune (Traversée par la provinciale N°1) ;
-Transformation des
- 01 point de vente des intrants agricoles dans l’espace urbain de la commune et
produits agricoles
proximité à NANGA Eboko et Bertoua ;
(Manioc)
- Dynamisme de la population active ;
- Agriculture de rente
-Une Délégation d’Arrondissement d’Agriculture et du Développement Rural
- Culture des fruitiers
(DAADER) ;
par les GIC et leurs
-Un CEAC à MINTA ;
unions
- Existence d’un réseau de sentiers d’accès aux champs dans chaque village ;
- Lutte phytosanitaire en -01 poste agricole à MINTA ;
groupe organisé
-Présence d’un tissu associatif important (GIC, associations et coopératives) dans
la commune
-Présence des organismes d’appui dans le domaine (PAJER-U)
- Vaste étendues de terres cultivables et arables ;
-potentiel marécageux important pour culture de contre saison et maraichères ;
-existence des appuis à travers les Programmes et Projets du MINADER et l’action
des élites ;
-Présence de vastes plaines irrigables ;
-existence d’une pépinière pour la promotion de la cacaoculture sous l’impulsion de
l’élite

Problèmes/contraintes
-Qualité non contrôlée des produits
phytosanitaires
-Postes agricoles insuffisants
-Accès difficile aux microcrédits agricoles
-Difficultés d’écoulement des produits
dues à l’insuffisance et au mauvais état
des routes rurales
-Manque d’infrastructures et niveau
d’équipement faible pour le stockage et la
transformation des produits agricoles
-Cherté des intrants agricoles
-Maladies des cultures en champ et post
récoltent dans les villages
-Insuffisance
de
personnels,
d’équipement et matériel dans les
services d’encadrement de l’agriculture
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Tableau 4: Situation de la production par type de spéculation en agriculture
Nombre
Superficie
N° Spéculations d’exploitations (Moyenne/
Variétés
Observations
agricoles
actif au total)
1
Maïs
11 903 (100%)
11 432 m2
CHC201
-Association 20%
Shaba
-80 % pure
Pannar
-02 cycles culturaux
2
Igname
10 712,7 (90%) 9 575 m2
Blanc (R, NR)
-Association 20%
Rouge (R, NR) -80 % pure
-01 cycle cultural
3
Arachide
4285,08 (36%) 6 816 m2
Locale
-Association avec maïs
-01 cycle
4
Manioc
6 427, 62 (54%) 2050 m2
-Rouge et
-Intercalaires (extrémités
blanc
billons)
-Locale et
-01 cycle
améliorée
5
Plantain
2737,69 (23%)
7 912 m2
Locales et
Se fait en polyculture et en
améliorées
grandes plantation
2
7
Palmier à
4463,625
2 725 m
Locale
-Pure et en association
huile
(37,5%)
-03 cycles
8
Macabo
3570,9 (30%)
1 245 m2
Locale
-Association
-01 cycle
Cacao
Locales et
Grandes promotions pour
améliorées
transformer la commune en
grand bassin de production
9
Café arabica
4404,11 (37%)
14 000 m2
Java
Pure et en association
10 Café robusta 1547,39 (13%)
13 500 m2
Locale
Pure et en association
Source : collecte des données OAL AADIH.
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1.2.10.2. Elevage, Pêche et Industries Animales
Tableau 5 : Situation de référence du secteur élevage, pêche et industries animales
Types d’activités
Atouts/potentialités
- Aviculture
- Bonne situation géographique de la commune
- Porciculture
(Traversée par la provinciale N°1)
- Pisciculture
-Important potentiel pastorale avec la présence
- Elevage des bovins, ovins caprins et
continue sur le terrain des éleveurs MBORRORO et
vaches laitières
des nomades.
-Transformation de lait
- Couverture de la commune par une DAEPIA
-Cultures des plantes fourragères
- Facteurs biophysiques et climatiques favorables à la
(Bracharia sp)
l’élevage bovin, des petits ruminants avec quelques
-Commercialisation des produits
velléité en pisciculture, la porciculture ;
pastoraux
- Présence de la SANAGA et du NYONG poissonneux
de même quelques rivières.
- Disponibilité des pâturages
- Présence d’une boucherie et d’un abattoir municipal
-Présence de la Coopérative et d’association
d’éleveurs

Problèmes/contraintes
- Faiblesse des moyens matériels, humains et
financiers d’encadrement, de promotion et de suivi à
la DAEPIA ;
- Maladies des bêtes
- Faible promotion pour le développement de la
pisciculture (étangs piscicoles)
- Pâturages non aménagés
- Insuffisance d’encadrement des éleveurs
- Filière porcine très peu développée
- Cherté des intrants d’élevage
- absence de marché à bestiaux
- Elevage des races non améliorées
- inexistence d’outils appropriés pour l’extraction de lait
- Conflits agropastoraux
- Enclos pour vaches laitière en matériaux provisoires
- Insuffisance de formations et de sensibilisation des
populations aux techniques d’élevage des espèces non
conventionnelles
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Tableau 6 : Situation de la production par type de spéculation en élevage
N°

Spéculations

Nombre
Effectif/Superficie Variété
d’exploitations (Moyenne/actif au
total)

Observations

3

Petits ruminants

170

4

Bovins

-Divagation
-Foins
-Faible portée
-Faible taux de
mortalité
-Les zones de
productions sont
-Conflits
agropastroraux
-Divagation
-Rouget fréquent
-Claustration
-Divagation
-Claustration

20 têtes

5

Porcs
-

1

Volaille

-

6

Poissons

Source : collecte des données OAL AADIH.

7 000 têtes
environ à l’échelle
communale
2 000 bêtes
environ à l’échelle
communale
Inexistence
d’exploitation
intensive mais
presque chaque
ménage a quelque
poulets laissées
en divagation

Locale

Locale

Locale et
améliorée

Locale et
améliorée

Pêche artisanale
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1.2.10.3. Arts et culture
Tableau 7: Situation de référence du secteur des arts et de la culture
Types d’activités
Atouts/potentialités
Réunions
et -Présence des associations dans l’arrondissement
congrès
-Présence des lieux sacrés
- Confection des - Présence des artisans et artistes
objets d’arts
- Plusieurs obédiences religieuses : Catholiques, protestant
(évangélique, baptiste), plein évangile, témoin de Jéhovah, islam
- Plusieurs ethnies : Bambele, Bandja, Baboute, Vouté, Eton,
Bamiléké, fufuldé, Bororo, Haoussa, Ewondo, Boulou, Maka, Bonis.
- Existence des chefferies traditionnelles

Problèmes/contraintes
- Insuffisance des équipements dans les foyers
sociocommunautaires existants
- Absence d’aménagement (latrines, points d’eau,
clôture, aires de jeux reboisement, dispositif de
traitement de déchets etc.)
- bibliothèque municipale non ouverte
- Pas de musée d’art municipal
- Inexistence des festivals locaux
-Difficultés dans la promotion des langues
- Présence des danses locales non valorisées

1.2.10.4. Promotion de la Femme et de la Famille
Tableau 8 : Situation de référence du secteur Promotion de la femme et de la famille
Types d’activités
Atouts/potentialités
-Encadrement
des - Délégation d’arrondissement de la femme et de la famille logé ;
femmes et des familles
-Célébration des mariages collectifs par la Mairie
-Facilitation
à -Présence de centres secondaires d’état civil.
l’établissement des actes -Existence d’un réseau des associations féminines et de
de
naissances
et familles de l’Arrondissement de MINTA
célébrations
des -Processus de Décentralisation dans le cadre du MINPROFF a
mariages
transféré la gestion et l’entretien des CPFF aux Communes

Problèmes/contraintes
-Inexistence d’un fichier des familles vulnérables et des
filles mères dans la commune
- Présence de plusieurs enfants sans acte de naissance
- Insuffisance des centres d’état civil dans la commune
- Insuffisance de formation des femmes aux AGR
- Mauvaise connaissance par les femmes sur des
missions et des activités du MINPROFF
-Pratique des unions libres par les couples
-Insuffisance de personnel à la DA.PROFF
- Inexistence d’un Centre de Promotion de la Femme et
de la Famille (CPFF) dans l’Arrondissement de MINTA ;
-Forte présence des conflits conjugaux et familiaux
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1.2.10.5. Emploi et Formation Professionnelle
Tableau 9 : Situation de référence du secteur de l’emploi et formation professionnelle
Types d’activités
Atouts/potentialités
-Enseignement
-Bitumage de la nationale N°1 et opportunité d’emplois pour les jeunes
-Formation
à -Un secteur agricole et agropastoral qui offre des emplois saisonniers dans
l’entreprenariat
les plantations des élites
rural
-Existence de structures d’appui à la DDEFOP (PIAASI)
-Possibilité de transformation, de conservation et de commercialisation des
produits agropastoraux dans le but d’offrir des emplois permanents
-Existence d’un CEAC à MINTA centre

Problèmes/contraintes
- Pas de structure de formation professionnelle
publique
- Difficultés d’insertion socioprofessionnelle des
jeunes
- Exode rural
- Chômage
- Forte tendance à la conversion des jeunes aux
métiers de moto taxi, de call box et coutures
- Pertes considérables des produits agricoles
liées difficultés de transformations et de
conservation

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.6. Travail et Sécurité Sociale
Tableau 10: Situation de référence du secteur Travail et sécurité sociale
Types d’activités
Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
Couverture sociale - Présence d’environ 10 corps de métier dans la ville
-Absence de mutuelle de
des travailleurs
- Présence des fonctionnaires en service dans la commune et autres travailleurs des santé
entreprises de la place
-Non-assistance
médicale
- Existence des syndicats de travailleurs notamment des mototaximens et des barmens
des travailleurs
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.7. Tourisme et Loisirs
Tableau 11: Situation de référence du secteur Tourisme et loisirs
Types d’activités
Atouts/potentialités
Hébergement,
-Existence d’un potentiel touristique non négligeable (à
restauration et
citer)
divertissement
- Présence de quelques établissements touristiques dans
la commune (02 auberges, 08 bars, 06 restaurants et 01
salle dansante)

Problèmes/contraintes
- Non existence d’un office du tourisme dans la commune
- Ignorance des populations sur les opportunités du tourisme
- Populations ne possédant pas une culture touristique
- Insuffisance d’identification du patrimoine touristique de la
commune
- Difficultés d’accès aux sites touristiques
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- Sites touristiques et voies d’accès non aménagés
- Absence de promotion des activités touristiques
- Faible capacité d’accueil touristique des structures existences
- Insuffisance de guides touristiques formés
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
- il existe le site touristique de MBINANG pas encore mis
en valeur qui constitue un potentiel touristique énorme

1.2.10.8. Forêts et Faune
Tableau 12 : Situation de référence du secteur des forêts de la faune
Types d’activités
Atouts/potentialités
-Existence
d’une
forêt -Présence d’une faune diversifiée dans la commune
communale ;
- Présence d’un poste forestier et chasse à MINTA
-Exploitation des PFNL
ville ;
-Education et sensibilisation de la - Présence de plusieurs espèces fauniques (chats
population
tiges, pangolin, singes, biches, hérissons porc épic
-Assure le respect de la etc.)
réglementation de l’exploitation - Sensibilisation de la population sur le reboisement,
des ressources forestières
l’exploitation rationnelle de la forêt et la faune et
l’établissement des permis d’exploitation et de vente
des produits de la forêt et de la faune
- Soutien des forces de maintien de l’ordre en cas de
besoin

Problèmes/contraintes
- Personnel, matériel et équipement insuffisant au
poste forestier et chasse
- Braconnage très persistante
- Disparition de certaines espèces fauniques
- Perte de la biodiversité
- Ignorance de la législation forestière et faunique
- Pas de forêt communautaire et réserve forestière
- Insuffisance de contrôle de trafic des essences
forestières, des espèces fauniques et des PFNL
- Exploitation anarchique et abusive des espèces
fauniques
- inexistence de comité de vigilance

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.9. Environnement, Protection de la Nature et Développement durable
Tableau 13: Situation de référence du secteur Environnement, protection de la nature et développement durable
Types d’activités
Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
Encadrement
et
- Pas un site communal de décharge des déchets dans la
appui conseils des - Présence d’une DAEPIA en charges des questions ville
populations sur les environnementales des activités pastorales et des problèmes - Constructions anarchiques et dans les zones à risques
questions
d’impacts environnementaux des activités agricoles
- Occupation anarchique des sols de l’espace du périmètre
environnementales - Possibilité de partenariat avec les ONG protectrices de la urbain de la commune
nature
- Insuffisance de reboisement dans les établissements
- Présence d’un service d’hygiène et salubrité dans la commune scolaires et services publics
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Types d’activités

Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
- Existence des sols fertiles, des ressources minières, des - Inexistence de bacs à ordures dans les lieux publics de
sources d’eau naturelles et des zones humides
MINTA ville
- Présence d’un club des amis de la nature dans les - inexistence de Toilettes publiques dans la ville
établissements d’enseignement secondaires
- Toilettes non aménagées dans certains domiciles et débit
de boisson
- Inexistence d’un service d’hygiène et salubrité dans la
commune
- Déversement des ordures dans les cours d’eau et emprises
de la voie publique
- Faible conditions d’hygiènes et salubrité
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.10. Habitat et Développement Urbain
Tableau 14: Situation de référence du secteur de l’habitat et du développement urbain
Types d’activités
Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
- Présence d’une Mairie
- Difficulté de logement du personnel affecté
- Disponibilité des ressources
- inexistence de Plan d’Occupation des Sols dans la ville de MINTA
naturelles en matériau de
- Occupation anarchique des sols de l’espace du périmètre urbain de la commune
construction
- Cherté du matériel de construction
-PSU en cours d’élaboration
- Absence de système d’organisation des transports publics urbains dans la ville
- Présence d’une Sous- Populations exposées aux intempéries
Habitation,
préfecture
- Voirie urbaine non aménagée
activités
-Opportunité de soutien des
- Forte proportion des habitats précaires
agropastorales et
communes en matière
- Constructions anarchiques
de commerce
d’aménagement de la voirie
-Rareté de plans architecturaux dans les constructions
urbaine disponible au MINHDU -Inexistence de commissions de contrôle de permis de bâtir
- Conditions d’hygiènes et salubrités faibles dans les espaces urbains de MINTA
-Inexistence d’un système de pré-collecte, de collecte et d’enlèvement des ordures dans les
zones urbaines de la commune de MINTA
-Inexistence d’une décharge publique dans la commune de MINTA
-Inexistence d’un système de contrôle en matière d’hygiène et de salubrité dans les
quartiers et villages de la commune de MINTA
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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1.2.10.11. Domaines, Cadastre et Affaires Foncières
Tableau 15 : Situation de référence du secteur des domaines, cadastre et affaires foncières
Types d’activités
Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
- Présence d’une Mairie
-Facteurs socio culturels, économiques et religieux limitant l’accès à la terre
- Présence d’une Sous-préfecture -Inexistence d’un patrimoine foncier appartenant à la mairie
-Inexistence d’un plan cadastral de la commune
-Faible traçabilité des limites des grandes propriétés
Habitations, agriculture et
- Ignorance de la législation foncière par une bonne partie des acteurs
élevage.
sociaux
-Risque d’expropriation
-Coût élevé des frais de prise en charge des commissions consultatives pour
l’obtention des titres fonciers
- Présence des conflits fonciers et domaniaux
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.12. Recherche Scientifique et Innovation
Tableau 16 : Situation de référence du secteur recherche scientifique et innovation
Types d’activités
Atouts/potentialités
Appui
des
producteurs
aux - Présence de pépinière de semences améliorées de cacao
techniques
de - Présence des plantes médicinales
multiplication des -Approvisionnement constant des producteurs en semences de et
semences et races maïs par le MINADER et les élites notamment dans le village de
NGO’O

Problèmes/contraintes
- Insuffisance des races, semences améliorées
- Faible diffusion des semences améliorées
- Faible niveau d’encadrement sur les techniques de
production du matériel végétal de qualité, de protection
et conservation des sols, de transformation des
produits (agricoles et forestiers) post récolte et
d’élevage non conventionnel
- Faible protection et valorisation des plantes
médicinales
- Faible utilisation des matériaux locaux durable de
construction

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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1.2.10.13. Jeunesse et Education civique
Tableau 17 : Situation de référence du secteur jeunesse et éducation civique
Types d’activités
Atouts/potentialités
- Accompagnement des jeunes
- Présence d’un CMPJ
par le sectoriel en poste, au
- Présence d’une antenne communale du CNJC
financement des projets par le
- Présence des stages de vacances offerts aux jeunes
PAJER-U, etc.
par la commune
-Education des jeunes à la
-Existence de 36 associations formelles des jeunes
citoyenneté et à la vie associative dans l’Arrondissement
-Facilitation de la prise en compte
des avis et des intérêts des
jeunes dans les différents
processus de développement
existants (Prise de décision, mise
en œuvre et suivi évaluation etc.)
à travers le CNJC
- Organisation des activités
socioéducatives et sportives
- Formation à l’entreprenariat
jeune

Problèmes/contraintes
-Absence de bâtiments pour le CMPJ de MINTA
- Faible connaissance par les jeunes des opportunités
de soutien, d’emploi et d’auto emploi qui leur sont
destinés (Conseil National de la Jeunesse, Centre
Multifonctionnel de promotion de la jeunesse, PAJERU, PNA, etc.)
-Insuffisance d’offres en matière de stages de
vacances
-Inexistence de colonies de vacances
- Forte conversion des jeunes dans les métiers de
mototaxi, de coiffeur et call boxeur
- Accentuation de l’exode rural
- Oisivetés des jeunes
-Insuffisance d’appuis financiers aux jeunes et de
soutien à leurs initiatives respectives
-Faible culture d’entreprenariat en milieu jeune
-Faible insertion socio professionnelle des jeunes
-Faible éducation civique des jeunes
-Faible culture associative des jeunes
-Insuffisance d’activités de détente et loisir
-Faible capacité de formation des populations dans
les secteurs productifs
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.14. Sports et Education Physique
Tableau 18 : Situation de référence du secteur des sports et de l’éducation physique
Types d’activités
Atouts/potentialités
Activités sportives (Championnat - Existence des terrains de jeu dans les écoles
de vacances, jeux FENASCO)
primaires
- Présence des encadreurs de sport dans les
établissements secondaires de la commune

Problèmes/contraintes
- Insuffisance d’infrastructures réglementaires de sport
et de l’éducation physique
-Tribune du stade municipal en état de délabrement
avancé
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- Insuffisance d’organisation des activités de vacance
dans la commune
- Terrains de jeu non aménagés dans les villages
- Insuffisance de centre de formation en disciplines
sportives
- Mauvais état de l’aire de jeu du stade municipal
- Pratique désordonnée du sport
- Insuffisance d’identification et d’encadrement des
talents sportifs
- Faible promotion des disciplines sportives
- Insuffisance de formation en disciplines sportives
- Insuffisance de centre de formation en disciplines
sportives
-Insuffisance d’encadreurs sportifs
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
- Existence de mini championnats de vacances
organisés sur les terrains des écoles des villages par
les particuliers
- 01 stade municipal de football existant pour la
pratique des activités sportives avec tribune de 150
places
-Présence d’une aire de jeu aménagée pour le
football à MINTA
-Disponibilité de sites pour la construction
d’infrastructures sportives dans la commune

1.2.10.15. Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat
Tableau 19 : Situation de référence du secteur des petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Types d’activités
Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
- Epicerie
- Diversité de produits agroalimentaires
- Insuffisance de PME/PMI dans la commune de
- Couture/habillement
industries (conditionnement et conservation en groupe MINTA
- Transformation de produits
des produits agricoles, transformation mécanique du Faible participation des artisans au concours
agroalimentaires
bois et des produits alimentaires et laitiers etc.)
régionaux des artisans
- Vannerie et tissage des nattes
-Présence d’un Agent Communal Financier (ACF) dans - Insuffisance d’encadrement des artisans et acteurs
- Transformation du métal
la Commune
des autres corps de métiers
- Transformation du bois
- Multitude et diversité de petits artisans et corps de - insuffisance de cadre approprié (boutique, hangar,
- Conditionnement et
petits métiers dans la commune
etc.) d’exercice d’activités des corps métiers
conservation des produits
- Présence d’une vingtaine de corps de métiers -Faible identification des artisans et des acteurs des
agricoles
identifiés dans la commune
autres corps de métiers
- Présence des unités de production et de - Insuffisance d’organisation des artisans et des
transformation agropastorales (Coopérative, GIC et acteurs des autres corps de métiers
Associations)
- Fichier communal des contribuables non actualisé
-Effectivité d’un mécanisme d’enregistrement et de - Ignorance de la réglementation fiscale par les corps
sélection des artisans depuis le niveau communal
de métiers existants
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-Présence du projet d’appui aux initiatives locales de -Difficulté pour les artisans et acteurs des autres corps
développement par la Mairie de MINTA
de métier existants de bénéficier des appuis
-Faible promotion des activités artisanales
-Absence d’organisation du salon communal des
artisans de MINTA
-Difficulté de commercialisation des produits artisanaux
-Difficulté à pouvoir recouvrir de façon optimale les
recettes fiscales municipales auprès des contribuables
dans la commune
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.16. Mines, Industries et Développement Technologique
Tableau 20: Situation de référence du secteur des mines, industries et développement technologique
Types d’activités
Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
- Exploitation artisanale des
- Présence d’une vingtaine de points de vente de
- Absence de PMI dans la commune de MINTA
carrières de sable, pouzzolane et carburant
- Potentiel des ressources minières du sol et du souspierres
- Existence d’un atelier de menuiserie moderne
sol de la commune pas connu
fonctionnelle 04 ateliers de couture.
-Absence d’organisation des artisans miniers
- Présence des carrières de sable, pouzzolane et de
-Difficultés pour les artisans miniers à bénéficier des
pierres
appuis financiers et/ou matériel
- Présence des affleurements rocheux
-Gisements miniers non exploités/sous exploités dans
- Existence de nombreux petits exploitants artisanaux certains villages de la commune
- Dynamisme des exploitants artisanaux de carrière
-Inexistence d’un fichier communal du potentiel minier
-Présence des petites pistes d’accès aux carrières
- Exploitation artisanale des carrières
-Existence de la Mairie, des Comités de
- Manque d’équipement chez les artisans miniers
Développement Villageois, des chefferies
- Insuffisance de création de richesse dans les
traditionnelles et des Forces de Maintien de l’Ordre
villages
-Mécanisme de collecte des redevances d’exploitation -Difficulté d’exploitation et de commercialisation
minières fonctionnel dans certains villages de la
-Pénibilité du travail
commune
-Faible niveau d’extraction des ressources minières
-Faible revenu des exploitations minières
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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1.2.10.17. Transports
Tableau 21: Situation de référence du secteur des transports
Types d’activités Atouts/potentialités
Transport inter et
- Absence d’une station météorologique dans la commune
intra urbain des
de MINTA ;
biens et des
- Présence d’une trentaine de deux agences (Alliance
personnes
voyage et National voyage) et d’une dizaine de véhicules
pour la liaison MINTA-Bertoua et MINTA-NANGA
- 02 sites réservés pour gare routière à MINTA ville
- Plus de 30 moto-taximen assurent le transport des biens
et des personnes à l’intérieur de la commune
- Situation géographique de la commune de MINTA
favorable (traversée par la Nationale N°1)
-Existence de 01 association formelle des moto-taximen
-Présence de 04 syndicats de transporteurs

Problèmes/contraintes
- Mauvais état des routes
- Coût élevé de transport
- Absence de gare routière aménagée dans la commune
- Inorganisation des acteurs du secteur des transports dans la
commune de MINTA
- Insuffisance de structuration du secteur de transport
- Absence des rayons pour parking
- Stationnement abusif des transporteurs au centre-ville
-Inexistence d’équipement à la station météorologique
- Encombrement des routes
- Difficulté à circuler
- Désordre urbain
- Mauvaises conditions de transport des personnes et biens

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.18. Postes et Télécommunications
Tableau 22 : Situation de référence du secteur des postes et télécommunications
Types d’activités
Atouts/potentialités
-Au Bureau des postes de MINTA :
- Existence par endroit des poches de
réseau téléphoniques dans les villages
 Ouverture/remboursement caisse d’épargne
- Présence d’une connexion Internet via
 ventes des timbres postaux
Camtel, Orange et MTN dans la
 Boite postale pour lettres et colis
commune
 Service courrier
- Existence et fonctionnement d’un
 Transfert d’argent (Express-Union)
bureau des postes à MINTA centre
 Payement des salaires et crédit scolaire aux
- Existence de 02 antennes téléphonique
fonctionnaires
MTN et Orange et du réseau NEXTEL
 Communication téléphonique dans la
commune

Problèmes/contraintes
- Présence des trous de réseau téléphonique
- présence de télécentre communautaire mais non
fonctionnel
-Insuffisance de personnel, matériel et équipement au
bureau CAMPOST
-Faible efficacité de fonctionnement du bureau des
postes de la commune
-Faible condition d’hygiène au bureau de la CAMPOST
- Difficultés d’accès aux Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC)
- Perturbation du réseau téléphonique MTN, CAMTEL
et Orange
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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1.2.10.19. Communication
Tableau 23 : Situation de référence du secteur de la communication
Types d’activités
Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
-Existence dans les villages de méthode de - Radio communautaire non fonctionnelle
 Ventes des timbres postaux
communication par la cloche, les Tam-tam
- inexistence de kiosque à journaux à MINTA
 Boite postale pour lettres et colis
Communication
par
affichage
public
- Insuffisance d’équipement de travail et de
 Transfert de crédit de communication
Couvertures
de
la
commune
par
des
bouquets
personnel en qualité et en nombre au niveau de la
en partenariat avec Orange et MTN et
privés
de
télévision
(TV+
et
canal
SAT)
radio communautaire
NEXTEL
- Perturbation des ondes télé et radio
- Information via les médias (radio, télévision - Proximité d’écoute des radios CRTV poste
nationale,
- Difficultés de communication inter villages
etc.) et téléphonique
- Retard d’information
- Retard d’intervention
- Sous information
- Difficultés d’accès au Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC)
- Très faible accès à la communication et à
l’information via internet
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.20. Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité et Maintien de l’Ordre
Tableau 24 : Situation de référence du secteur de l’administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l’ordre
Types d’activités
Atouts/potentialités
Problèmes/contraintes
- Coordination des services administratifs
- Une Sous-préfecture construite avec logement
-Insuffisance de moyen roulant d’intervention dans
dans la commune
d’astreinte
les services de force et de maintien de l’ordre
- Exercice des compétences transférées
- Une Mairie
- Insuffisance de personnels et d’équipements à la
dans les différents domaines des services
- 03 centres secondaires d’état civil dans la
sous-préfecture, à la brigade de gendarmerie et au
déconcentrés de l’Etat
commune
commissariat de sécurité publique
- Appuis financiers et matériels dans les
- Un commissariat spécial
- Litiges inter et intra villages
secteurs sociaux
- Un commissariat de sécurité publique
- Eloignement des centres d’état civil pour certains
- Hygiène et salubrité, assainissement dans
- Une brigade de gendarmerie
villages
la commune
- Une perception,
- Difficultés d’accès aux services administratifs et
- Célébration des mariages
- Un huissier de justice
de maintien de l’ordre
- Présence des unions libres dans les villages
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- Légalisation des actes de naissance, de
mariage et de décès
- Règlement des litiges
- Sécurité des biens et des personnes
- Maintien de l’ordre public

- Plusieurs chefferies traditionnelles dans les
villages
- Disponibilités des sites de construction des
structures logées dans des bâtiments
conventionnés

- Présence des enfants sans actes de naissance
dans les villages
- Insécurité des biens et des personnes dans les
villages
- Risque de transit des réseaux de trafic
- Insuffisance de contrôle/surveillance des
ressources naturelles dans les villages
- Litiges fonciers
- Incivisme dans les villages
- Mauvais état du bâtiment de la brigade de
gendarmerie et de la subdivision des impôts
- Insuffisance d’équipements et de matériel roulant
dans les services administratifs de la commune
- Absence de comités de vigilance

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.2.10.21. Enseignement Supérieur
Tableau 25: Situation de référence du secteur de l’enseignement supérieur
Types d’activités
Atouts/potentialités
- Disponibilité des terres pour la construction des établissements de
formation et/ou d’enseignement supérieur en cas de nécessité
- Présence des établissements secondaires
Inscriptions des
- Existence des diplômés du secondaire et du supérieur
enfants dans les
- Zone propice pour des études supérieures en agriculture (Option
formations
production des végétaux et mécanisation agricole)
d’enseignement
supérieur après le -Disponibilité des terres pour abriter des établissements supérieurs
Baccalauréat

Problèmes/contraintes
- inexistence d’établissements du supérieur dans la
commune de MINTA
- Entrave à la mise en place d’un potentiel humain de
développement de la commune de MINTA
-Coût élevé d’accès à l’enseignement supérieur
-Abandon précoce des études
-Faible professionnalisation
-la déperdition académique
-Chômage des jeunes diplômés

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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1.2.11. Tableaux synthèse des principales activités économiques menées par types d’acteurs
Tableau 26: Synthèse des principales activités économiques par types d’acteurs
Types d’acteurs
Principales
activités
Villages
Hommes Femmes Jeunes Bororos
Agriculture Tous les villages
X
X
X
X
Elevage
Tous les villages
X
X
X
X
Commerce

Toute la Commune
X

X

X

X

Pèche

Chasse

Artisanat

Tous les villages sauf
la partie urbaine de la
ville
Toute la Commune

X

X

X

X

X
Minière

X

X

NGO’O
X

X

X

Observations
219 GIC, 02 FGIC, 02 et 05 coopératives sont impliquées
à la fois dans les activités agricoles et pastorales où la
plus part des acteurs impliqués s’y retrouvent.
-On note la présence des marchés périodiques et des
boutiques privées dans les villages/quartiers
-Les produits commercialisés par les bororos sont le lait
«Kossam » quelques vivres (plantain) et le bétail
-Pratiquer en majorité par l’élevage des espèces Tilapia
zili sur étangs piscicoles à WALL
- Elle est aussi pratiquée dans la Sanaga
La chasse s’effectue avec usage des armes à feu,
chiens et des pièges
Les femmes sont focalisées dans la poterie et le lissage
des murs des maisons (surtout dans la colonie Bororo)
tandis que les hommes et jeunes sont spécialisés dans
la vannerie, la fabrication des bracelets et autres objets.
Ramassage, concassage des pierres en gravier et
extraction de sable, pouzzolane dans les carrières et
rigoles sont fortement pratiqués par les jeunes

Collecte
des PFNL

Tous les villages en
Les produits les plus exploités sont: Cola nitida (la cola),
dehors de la partie
X
X
X
X
Garcinia cola (bitter cola), le éro et divers autres racines
urbaine
utilisées dans la pharmacopée traditionnelle
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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Tableau 27: Synthèse des principales activités économiques menées par les populations vulnérables

Vendeurs
dans les
débits de
boisson

Moto taxi/
Informatique

Cordonnerie

Coiffure

Vannerie

RESTAURATION

COMMERCE

PETIT

CALL BOX

COUTURE

ELEVAGE

CATEGORIE

AGRICULTURE

Activités pratiquées

Observations

Handicapés
Personne 3ième âge
Orphelins
Veuves
Filles mères
Bororos

Tableau 28: Synthèse de principales institutions intervenantes dans la commune
Institutions/organisations
Domaines d’intervention
Sectoriel locaux et départementaux
Assurer les missions régaliennes de l’Etat et la mise en œuvre de la
politique gouvernementale en matière de développement
CDV (Comité de Développement Villageois)
Socio-culturel et appuis multiformes
GIC
Agriculture et élevage (Production, transformation et commercialisation
UGIC
des produits)
Coopératives (etc.)
Associations
- Défense des intérêts des handicapés
- Défense des intérêts des retraités de MINTA
- Défense des intérêts des veuves de MINTA
-Entraide et assistance en agriculture et élevage
AADIH (Association pour l’Appui au Développement Intégral de
- Accompagnement
l’Homme)
- Renforcement des capacités
Institutions religieuses (Eglises, mosquées)
Social et culturel
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Réseau d’associations des femmes de MINTA
Etablissements de microfinance (Express union)

Encadrement et promotion de la femme
Appuis financiers, transfère d’argent, échange des devises, épargne,
emprunt, etc.
PNDP (Programme National de Développement Participatif)
- Financement des réalisations
- Renforcement institutionnel
PADDL/GIZ (Programme d’Appui à la décentralisation et au
- Développement local
développement Local)
- Financement des réalisations
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)
Agriculture (Appui financier)
AES/SONEL
Energie (Electrification et fourniture d’énergie dans la ville)
SDE (Services Déconcentrés de l’Etat)
Appuis multiformes
Structures de télécommunication (MTN, CAMTEL et Orange)
Communication
Organisation des Nations Unis pour les Réfugiés (UNHCR)
Encadrement des droits des réfugiés sur le territoire
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
TABLEAU 4 : SYNTHESE DES DONNEES SUR LES POPULATIONS VULNERABLES
Populations
vulnérables
Handicapés

Orphelins
Personnes
âgées

Effectif

Quartiers
concernés
Données statistiques Tous les
pas disponibles
quartiers

Activités
Problèmes rencontrés
pratiquées
Agriculture, petit Manque de financement,
commerce,
stigmatisation,
Insuffisance de formation
Données statistiques Tous les Etudes scolaires sous scolarisation
pas disponibles
quartiers
Insuffisance de moyens
Données statistiques Tous les Sans activités, Faible prise en charge
pas disponibles
quartiers
retraités

Enfants de la Données statistiques Tous les Sans activités
rue
pas disponibles
quartiers

Absence
charge

de

prise

Solutions préconisées
Former aux AGR
Appuyer les AGR, matériel roulant pour
déplacements
Appuis financiers, prise en charge
Prise en charge au sein des familles

en Prise en charge sociale et professionnelle

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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Personnes
Données statistiques Tous les Petit commerce
vivants avec pas disponibles
quartiers
le VIH-SIDA

Absence de
charge
Stigmatisation

prise

en Prise en charge médicale et psychologique

Tableau 30: Matrice d’analyse des problèmes, atouts/potentialités et besoins des populations vulnérables
Problèmes/contraintes
Atouts/potentialités
Besoins
CATEGORIES
- inexistence d’un fichier formel des
- 01 centre des affaires sociales - Affectation du personnel supplémentaire
personnes vulnérables dans les services
dans la commune
au centre des affaires sociales de
compétents
- 01 service des affaires
l’Arrondissement ;
-Insuffisance de personnel et de moyen
sociales au sein de la commune -Octroie de moyens techniques et financiers
technique et financier pour l’identification de
pour l’identification et la prise en charge des
personnes handicapées de la commune
personnes handicapées
- Payement des frais de scolarité et
- Informations et communication sur la lettre
d’informatique dans les établissements
circulaire conjointe MINAS-MINESEC
scolaires
- Faciliter l’obtention des cartes d’invalidité
- Manque de service d’action sociale auprès
aux handicapés
des établissements scolaires
- Accroitre et rendre régulier le volume
- Retard dans l’octroi des appuis disponibles
d’aides sociales pour la création des
- Insuffisance de communication/information
activités génératrices de revenus
Handicapés
et de transparence de gestion des aides
- Appuyer la sensibilisation, la structuration
sociales entre la Mairie et les personnes
et l’accompagnement psychosocial des
vulnérables
personnes handicapées.
- Insuffisance et irrégularité d’aides sociales
-Faciliter l’accès aux services sociaux de
- Faible obtention des cartes d’invalidité
base par la mise en
- Manque de facilité d’accès et d’utilisation
des infrastructures et bâtiments publics
- Insuffisance d’appui à l’organisation de la
journée internationale des personnes
handicapées
- Accès difficile aux services sociaux de base
et à certains services publics
- Sentiment de marginalisation et de rejet
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CATEGORIES

Personne 3ième
âge

Orphelins et
enfants
vulnérables

Veuves /Veufs

Filles mères

Problèmes/contraintes
- Faible déploiement du centre des affaires
sociales de l’Arrondissement
- Insuffisance d’identification des personnes
âgées de la commune
- Poids de la charge familiale
- Insuffisance d’aides sociales reçues
- Insuffisance d’appui à l’organisation de la
journée internationale des personnes âgées
- Manque des facilités d’accès et d’utilisation
des infrastructures publiques
- Forte dépendance socioéconomique vis-àvis des autres acteurs sociaux

Atouts/potentialités
- 01 centre des affaires sociales
dans la commune
- 01 service des affaires
sociales au sein de la commune

Besoins
- Renforcement du système d’aide aux
personnes du 3e âge
- Sensibilisation des populations sur le
respect des personnes âgées

- Scolarisation difficile
- Faible encadrement familial
- Insuffisance des appuis multiformes aux
structures d’encadrement spécifiques
-Délinquance/ vandalisme juvénile
- Faible insertion socioéconomique
- Lourdeur de la charge familiale
- Pas de formation aux AGR
- Difficulté à obtenir les pensions des époux
- Forte dépendance socioéconomique vis-àvis des autres acteurs de la société
- Insuffisance dans leur dénombrement

- 01 centre des affaires sociales
dans la commune
- 01 service des affaires
sociales au sein de la commune

- Renforcer les capacités des structures
d’encadrement spécifiques existantes
- Octroi des bourses scolaires et autres
formes d’aides

- Présence d’un Centre de
Promotion de la femme et de la
famille dans l’Arrondissement

- Faciliter les conditions d’accès des
veuves/veufs aux pensions de leurs défunts
- Octroi des aides sociales
- Former les veuves aux AGR ou aux petits
métiers

- Insertion tardive de la jeune fille
- Manque d’information/sensibilisation sur la
vie sexuelle et les risques liés
- Absence d’un cadre de dialogue parents et
enfants
- Insuffisance de dénombrement et de
structuration des filles-mères de la commune
- Absence de formations aux petits métiers

- Présence d’un Centre de
Promotion de la femme et de la
famille dans l’Arrondissement

- Renforcement de la formation des jeunes
filles aux petits métiers et aux AGR
- Organisation des journées de
sensibilisation sur la vie sexuelle
- Octroi des aides ou assistance aux filles
mères
- Recensement des filles mères de la
commune et leur structuration
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CATEGORIES

Mbororos

Personnes
infectées
(VIH/SIDA)

Problèmes/contraintes
- prostitution
- Abandon précoce des études
- Risques d’exposition et de contaminations
des IST/SIDA
- Insuffisance d’intégration sociale
- Insuffisance de prise en compte dans la
planification des services de base
- Non valorisation du potentiel socioculturel
- Conflits réguliers avec les populations
- Présence des coûts liés aux examens
cliniques
- Pas d’activités génératrices de revenus
(AGR) pour les personnes malades
- Pas de prévention à la transmission Mèreenfants
- Analphabétisme des membres
- Stigmatisation

Atouts/potentialités

Besoins

- Particularité de leurs mœurs et
valeurs socioculturelles
- Produisent la quasi-totalité de
bœuf consommé dans la
commune et ses environs
-Sensibilisation en milieu
scolaire

-Vulgariser la convention N°169 des nations
unies sur les droits des peuples indigènes
et tribaux
- Susciter la participation des bororos dans
la planification des services de bases
-Faciliter les examens cliniques des
personnes infectées
-Soutien alimentaire aux enfants infestés
- Sensibilisation de masse en vue de
baisser le taux de prévalence

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
TABLEAU 7 : SYNTHESE SUR LES PRINCIPAUX CORPS DE METIER
METIERS
Effectif
Problèmes
Contraintes
1. Tenanciers des 15
- inexistence d’un taux fixe de payement Faibles
marges
débits de boissons
de l’impôt et de la patente ;
bénéficiaires
- contrôles intempestifs et inopinés des
agents de commerce et des impôts ;
- perte/vol des bouteilles ;
- agressions et cambriolages
2. Moto-taximen
35 environs - mauvais état des routes rurales ;
- activité peu rentable
- inexistence d’éclairage public ;
- coût élevé du carburant ;

Opportunités
-source de revenu,
- développe le panel relationnel,

- facilité de déplacement des
populations ;
- subsistance ;
- réalisation des projets ;

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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METIERS
3. Moto-taximen

Effectif
35 environs

4. Restauratrices

12

5. coiffeuses

03

6. Coiffeurs

02

7. Call boxers

03

8. Couturiers

08

Problèmes
- insuffisance de chauffeurs formés ;
- insuffisance de chauffeurs ayant une
assurance ;
- cherté de la viande ;
- rareté des clients ;
- faible capital ;
- faibles bénéfices
Faible demande

Contraintes
- activité peu rentable

Opportunités
- possibilités de réaliser de gros
bénéfices lors des courses et des
parcours de distances longues
-activité peu rentable et -augmentation de la population ;
Coût élevé des intrants
- découvertes / rencontres ;

-faible pouvoir d’achat des
femmes,
principaux
clients
Faible demande
-faible pouvoir d’achat des
populations
Manque de distributeurs de crédit de -manque
de
moyens
communication
financiers
Faible demande
-manque
de
moyens
financiers

-accroissement du pouvoir d’achat
et de la population féminine
Augmentation du pouvoir d’achat et
de la population
Augmentation du pouvoir d’achat et
de la population
Augmentation du pouvoir d’achat et
de la population

9. Vendeurs grossistes 01
des boissons

Faible demande

-faible
revenu
populations

des Augmentation du pouvoir d’achat et
de la population

10. Bayam-sallam

insuffisance des moyens financiers

-faible
revenu
populations

des Augmentation du pouvoir d’achat et
de la population

-

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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METIERS
Effectif
11. Transporteurs inter 02
urbains

Problèmes
- mauvais état de la gare routière

Contraintes
-coût élevée du carburant
-mauvais état des routes

12 Chauffeurs (taxi- 12
brousse)

-Faible demande
-tracasseries policières
-mauvais état des pistes

-Activité peu rentable

Les éleveurs

-

-absence de marché de bétails,
-difficulté d’accès aux intrants ;

Les artisans

41

- Absence de marché de l’artisanat,
- Faible promotion
- Insuffisance de formation aux arts et l’artisanat
métiers de l’artisanat

Opportunités
-amélioration et réhabilitation de la
route

Amélioration et réhabilitation des
pistes
Allègement
des
tracasseries
policières
Absence d’organisation Création et aménagement d’un
des acteurs du métier.
marché pour la vente du bétail
de - Création et aménagement d’un
marché pour la vente du bétail
- formation des artisans aux arts et
métiers

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.3. Synthèse du DIC
1.3.1. Gestion des ressources humaines
Tableau 32: Gestion des ressources humaines communale
Aspects
Forces
Faiblesses
Existence d’un personnel de 22 salariés permanent dont 07 et Malgré cet effectif, il existe des services (service technique pas
Effectif du personnel
15 hommes tous les grades et statuts confondus qui fait assez étoffé) non pourvus de personnels et le service d’Hygiène
fonctionner la commune
n’existe pas en dépit de la pertinence de sa fonction dans les
missions régaliennes de la commune.
Prise en compte de La commune compte 15 hommes pour 7 femmes soit 68% Ratio hommes/femmes en dessous de l’idéal qui est de 50%
l’aspect genre (ratio d’hommes et 32% de femmes permanents et temporaires y
hommes/femmes)
compris)
Diplôme
de
base CEPE
Insuffisance de capacité technique
minimum
Diplôme
de
base BACC+ 5 ans (Master)
Faible niveau et formation inexistantes pour pallier le déficit
maximum
intrinsèque
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Procédure
recrutement
personnel

Gestion
performances

-Simple demande manuscrite nécessaire pour les temporaires Le personnel n’est pas recruté sur une base qui tienne compte
-Introduction du dossier
des besoins de la commune
-Délibération du conseil
-Sélection et décision et transmission auprès de la tutelle pour
validation
des Existence d’un profil de carrière
-Non formalisé et pas connu de tout le personnel
-La responsabilisation à des postes de travail est surtout
discrétionnaire
Rémunération :
-Existence des avantages en nature et en espèces
-Présence des salaires respectant la grille des salaires prévus
par la règlementation en vigueur
de
du

Existence d’un arrêté municipal signée du Maire et approuvé par Délégation insuffisante de certains pouvoirs du Maire à ses
le préfet répartissant les taches entre le Maire et ses adjoints
collaborateurs pour accélérer certaines procédures ne
nécessitant pas le pouvoir discrétionnaire
Périodicité : Le salaire est payé mensuellement et régulièrement
Valeurs éthiques de la Bonne collaboration de travail entre les services de l’institution Inexistence d’un code de discipline dans la Commune
Commune
communale
Existence des sanctions (positives et négatives)
Application non transparente des sanctions (positives et
négatives)
Communication interne
-Existence d’un système de communication interne
-Communication interne plus verbale qu'écrite
-Tenue de réunions permanentes pour évaluation permanente
-Inexistence des réunions périodique des membres de l’Exécutif
-Tenue de deux conseils municipaux ordinaires par an
communal
-Tenue de 2 assises de chaque commission technique du -Réunions du personnel presque inexistantes au sein de la
Conseil municipal par an
Commune
Communication externe Les conseillers constituent l’interface entre les populations et la -Absence d’un plan média
Commune
-Inexistence d’un plan de communication externe
-Tous les conseillers ne jouent pas de manière efficace leur rôle
d’interface entre la Commune et les populations
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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1.3.2. Gestion des ressources financières
Tableau 33: Gestion des ressources financières de la commune
Aspects
Forces
Diversification des sources de
Diversification des sources de financement de la
financement et gestion citoyenne Commune effective
des ressources financières
Processus d’élaboration du
-Le Conseil Municipal délibère sur les objectifs
budget communal et mécanisme
Financiers
de gestion
-Existence d’un bureau chargé du suivi des
dépenses qui rend compte à l’ordonnateur (le
Maire)

Structuration du budget

Circuit d’ordonnancement des
Dépenses

Faiblesses
Inexistence d’un fichier de contribuables communal actualisé

- Les services communaux ne sont pas formellement consultés lors
de l’élaboration du budget (élaboration peu participative du Budget
communal)
- Insuffisance de maîtrise dans la détermination de certaines
prévisions budgétaires (certaines lignes de crédits et de dépenses
sont sous ou surestimées)
- Faible taux d’exécution des budgets de la commune (recettes et
dépenses effectives), du fait notamment de l’insuffisance de
performance dans l’organisation et la gestion du système de
recouvrement
Le budget communal est bien structuré selon la -Faible proportion du budget accordé aux investissements soit 10%
nomenclature de la comptabilité sectorielle en moyenne sur les trois dernières années contre 90% pour le
communale en termes de : Budget prévisionnel fonctionnement
des recettes, Budget prévisionnel des dépenses -Grande écart observé entre les prévisions et les réalisations du
budget communal (Budget élaboré pas de manière réaliste)
Application du circuit d’ordonnancement des
dépenses comme suit : Le Maire est
l’ordonnateur des dépenses
-La liquidation des dépenses passe par :
-Facture pro forma ; Bon de commande
Engagement, Mandatement, liquidation
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1.3.3. Gestion du patrimoine communal
Tableau 34: Gestion du patrimoine communal
Aspects
Forces
Faiblesses
Etat, suivi et Existence
d’un -Faible suivi de la gestion du patrimoine communal par le
gestion
du important
Conseil Municipal
patrimoine
patrimoine
- Situation patrimoniale de la bibliothèque municipale
communal
(mobiliers
de confuse
bureau, marchés, - Aucune disposition claire n’est prise pour assurer le
stade municipal de remplacement en temps réel des immobilisations amorties
football,
ou obsolètes (absence de provisions pour les
équipements,
amortissements)
matériel
roulant, - Inventaire non exhaustif du patrimoine communal
infrastructures,
- Délabrement de l’abattoir municipal de MINTA et du
etc.)
garage municipal
- Etat d’amortissement avancé du camion Benne de la
Commune
- Difficultés d’entretien et/ou d’ouverture des routes et
pistes communales de collecte faute d’engins de génie civil
alors que l’économie de la commune est essentiellement
agricole.
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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1.3.4. Gestion des relations
Tableau 35: Gestion des relations
Etat des relations avec la Commune
Structure
Bon
Mauvais
Inexistant
La tutelle
(préfecture)
X
Les services
techniques
(SDE)
Coopération
décentralisée

Chefferies
traditionnelles
congrégations
religieuses
Société civile
Secteur privé

Nature de la
relation
-Relation
d’information
-Relation
d’obligation

-Tenue des sessions de conseil municipal
-Demander la convocation d’une session extraordinaire du CM
-Convocation de la session du conseil municipal consacrée à l’élection du
maire et de ses adjoints

Collaboration

-Intervention dans quelques domaines spécifiques tels les affaires foncières,
la santé, les infrastructures, l’éducation (fourniture du paquet minimum, etc.

Partenariat et
collaboration

-Contributions du FEICOM dans la construction de l’hôtel de ville,
-Adhésion aux associations (ACVUC, …)
-Relations de collaboration avec la Sous-Préfecture de MINTA et les SDE
présents dans l’Arrondissement
-Sensibilisation sur des thèmes divers ; hygiène et salubrité ; lutte contre la
divagation des bêtes, causerie sur le VIH/SIDA, etc.
-Contribuent dans les actions de communication, information et éducation au
niveau communal
Appui à l’exécution de certains programmes (ex : PCD avec l’OAL AADIH)

X

X

Collaboration
X

X

Observations

Partenariat
Partenariat

-Contribution à la vie de la commune (impôts, patentes)
-Interviennent dans les activités de prestations de services, d’achat et
X
commercialisation des produits divers, de transports, de commerce,
d’hébergement, de restauration, etc.
Autres projets
Partenariat
Appuis financiers et accompagnement dans les réalisations communales (le
et programmes
FEICOM)
X
de
- Financement directe des microprojets de construction des infrastructures (le
développement
PNDP)
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)

74

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

1.3.5. Matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) = FFOM (Force, Faiblesses, opportunités et
Menaces) du DIC
Tableau 36: Matrice des Forces, Faiblesses, opportunités et Menaces du DIC
FORCES DE LA COMMUNE
FAIBLESSES DE LA COMMUNE
1. Le Chef de l’Exécutif municipal est disponible et bien engagé
1. En dépit de son engagement, le Chef de l’exécutif n’est pas résident
dans le processus de la décentralisation;
2. Insuffisance qualitatif du personnel technique communal ;
2. Le personnel communal est engagé malgré l’insuffisance du
3. Inexistence d’un plan formel de gestion des ressources humaines (formation
matériel de travail, la clarification et la mise en œuvre du cahier
et recrutement) ;
de charge de chaque personnel communal;
4. Utilisation peu judicieuse du personnel disponible (service de l’état civil,
3. L’élaboration d’une délibération portant organisation des
service des affaires sociales et culturelles) ;
services de la commune de MINTA qui décline in extenso les
5. Insuffisance des réunions du personnel ;
attributions de chaque Service, Bureau et ou Unité ;
6. Insuffisance de planification des activités du personnel communal ;
4. L’existence des bulletins de note pour l’évaluation du personnel
7. Inexistence d’un système de suivi et évaluation du personnel communal ;
en fin d’année ;
8. Profil de carrière des Agents de la Commune non formellement défini et
5. La tenue régulière des commissions d’avancement du
suivi ;
personnel;
9. Insuffisance des ressources financières propres de la commune ;
6. L’existence du personnel qualifié dans certains services
10. Faible recouvrement des créances communales ;
communaux ;
11. Dépendance quasi totale de la commune aux Centimes Additionnels
7. Le recrutement effectif d’un Agent de développement et d’un
Communaux (CAC) pour les salaires ;
Agent financier avec l’appui technique et financier du PNDP.
12. Les services communaux ne sont pas formellement consultés lors de
8. L’existence d’une mouture de fichier/répertoire des
l’élaboration du budget (élaboration peu participative du Budget communal) ;
contribuables ;
13. Insuffisance de maîtrise dans la détermination de certaines prévisions
9. L’existence d’un imposant bâtiment d’hôtel de ville qui sert de
budgétaires (certaines lignes de crédits et de dépenses sont sous ou
siège pour la Mairie ;
surestimées) ;
10. L’existence du matériel informatique dans les services
14. Perception insuffisante des droits d’abattage sur l’abattoir de MINTA qui
sensibles communaux au secrétariat de la Mairie, au Bureau du
souffre d’une insuffisance d’entretien;
Maire et chez le Receveur municipal ;
15. Faible taux d’exécution des budgets de la Commune (recettes et dépenses
11. L’existence d’un véhicule de liaison et d’un camion Benne pour
effectives), du fait notamment de l’insuffisance de performance dans
la Mairie ;
l’organisation et la gestion du système de recouvrement;
12. L’existence d’une décision du Chef de l’Exécutif organisant les
16. Faible capitalisation de certaines ressources naturelles par l’institution
tâches des membres de l’Exécutif communal ;
Communale (pertes de recettes fiscales du fait de l’exploitation non
13. La pertinence des analyses et des propositions faites par les
contrôlée des carrières de pouzzolane et des ressources touristiques) ;
commissions techniques du Conseil municipal ;
17. Situation patrimoniale de la bibliothèque municipale confuse;
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14. L’existence de conventions de partenariats bénéfiques entre la
Commune de Minta, et le PNDP, FEICOM et autres OAL;
15. La présence d’une société civile active sur le territoire
communal (ONG, GIC, associations Plate-forme intersectorielle
des opérateurs économiques ; etc.) ;
16. L’existence de plusieurs SDE partenaires potentiels de la
commune sur le territoire communal et dans le département de
la Haute Sanaga;
17. L’existence d’un comité de pilotage du PCD dynamique ;
18. L’existence d’une volonté communale sur la décentralisation ;
La promotion de l’économie locale au niveau de l’espace communal

18. Aucune disposition claire n’est prise pour assurer le remplacement en temps
réel des immobilisations amorties ou obsolètes (absence de provisions pour
les amortissements) ;
19. Inventaire du patrimoine communal non exhaustif ;
20. Etat d’amortissement avancé du camion Benne et du véhicule de liaison de
la Commune ;
21. Difficultés de mobilité des responsables pour des interventions sur le terrain ;
22. Difficultés d’entretien et/ou d’ouverture des routes et pistes communales de
collecte faute d’engins de génie civil alors que l’économie de la commune
est essentiellement agricole ;
23. Insuffisance de maîtrise dans la gestion temporelle des activités par le
personnel communal (défaut de planification périodique des tâches à
exécuter) ;
24. Faible performance des Agents communaux en poste du fait d’une
insuffisance du matériel de travail (service technique hygiène et
assainissement);
25. Les postes de travail de la Commune sont décrits et les Agents en service
n’ont pas de cahiers de charges précis ;
26. La Commune de MINTA n’a pas de règlement intérieur ;
27. La communication interne est essentiellement informelle au sein des
services et entre les différents services de la Mairie ;
28. Inexistence des réunions formelles de coordination des services et du
personnel ;
29. Inexistence de plates-formes de concertation avec les communes voisines
en matière d’aménagement (intercommunalité) ;
30. Faible développement du partenariat international du fait de l’insuffisance
des moyens de suivi, avec comme conséquences l’inexistence de
conventions formalisées, l’absence de contrat de jumelage avec des
communes ou villes étrangères etc.
31. La Commune de MINTA ne dispose pas d’un plan d’occupation de ses sols,
même pas de plan sommaire d’urbanisme ;
32. Insuffisance de promotion des AGR par la Commune de MINTA et faible
rendement économique et financier de ses rares biens marchands ;
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33. Toutes les compétences transférées par l’Etat ne sont pas exécutées de
manière optimale, d’où des insuffisances dans la réalisation des
infrastructures et équipements collectifs par la Commune de MINTA:
 construction, équipement, gestion et entretien des marchés, gares
routières et abattoirs;
 mise en valeur des sites touristiques.
 création, entretien et gestion des espaces verts, parcs et jardins
d’intérêt communal;
 lutte contre l'insalubrité et les nuisances ;
 élaboration des plans d'occupation des sols et autres documents
d'urbanisme;
 la création, l'entretien et la gestion des cimetières publics
OPPORTUNITES POUR LA COMMUNE
MENACES POUR LA COMMUNE
Possibilité d’améliorer le développement de l’économie locale à travers Amalgame entre la politique politicienne et la politique de développement
l’exploitation des infrastructures socioéconomiques et touristiques
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
1.3.6. Axes de renforcement de la commune
Tableau 37 : Axes de renforcement de la commune
Domaines Aspects de déchiffrage
Prise en compte de l’aspect genre (ratio
hommes/femmes)
Procédure de recrutement du personnel
Gestion des performances

Axes de renforcement de la Commune
Améliorer l’effectif des femmes au sein du personnel de la Commune

Respecter le tableau type d’emploi du personnel communal selon la réglementation en vigueur
-Instaurer des réunions formelles de coordination des services et du personnel ;
-Elaborer un règlement intérieur de la Commune
Ressources
-Organiser une fois par an une commission d’évaluation et de facilitation des stages de
humaines
renforcement de capacité du personnel
Gestion des carrières des agents
Définir et suivre formellement le profil de carrière des Agents de la Commune
Valeurs éthiques de la Commune
Veiller à l’application transparente du code de discipline et de sanctions
Communication interne
-Elaborer un organigramme fonctionnel en intégrant le service et un responsable de
communication
Communication externe
Elaborer un plan de communication
Ressources Diversification des sources de financement et Actualiser le fichier communal des contribuables
financières gestion citoyenne des ressources financières
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Processus d’élaboration du budget communal -Impliquer la recette municipale dans l’élaboration des projets de budgets de la Commune
et mécanisme de gestion
-Consulter formellement tous les services communaux lors de l’élaboration des projets de
budgets
-Améliorer les fréquences de tenue des réunions de délibération du budget et le mécanisme
de suivi du budget
Structuration du budget
Chercher les voies et moyens pour améliorer la proportion du budget d’investissement
Patrimoine Etat, suivi et gestion du patrimoine communal -Mettre à jour le registre d’inventaire du patrimoine communal
communal
par le Conseil Municipal
-Amener le Conseil Municipal à s’impliquer dans la gestion du patrimoine communal
Tutelle, services techniques déconcentrés de Rendre plus efficace la qualité des relations avec tous les acteurs à travers la mise sur pied
l’Etat, Coopération décentralisée, Chefferies d’un programme de communication
Relations
traditionnelles congrégations religieuses,
Société civile et secteur privé, Projets et
programmes de développement
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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3.1.2.5 la population
La commune de MINTA compte une population totale estimée à 25 000 habitants
environ avec une parité de 52% de femmes et 48% des hommes. Les autochtones de cette
localité sont les BAMVELE reparties sur trois groupement, le reste de la population est
cosmopolite et constituée de presque toute la diversité ethnique du Cameroun, et même les
ressortissants d’autres pays; on y rencontre donc les BAMILEKE, MBORORO, HAOUSSA,
EWONDO, BOULOU, MAKA qui sont. Les religions pratiquées sont Musulmanes, Chrétiennes
Catholique, Protestantes adventistes et presbytériennes ainsi que les Témoins de Jéhovah. il
ressort cependant que la localité de MINTA connait une forte pression du fait de l'exode rural
des jeunes à la recherche de l'emploi et pour des raisons scolaires. Aussi cette population est
essentiellement vieillissante.
3.1.3. Activités économiques
L’activité économique de la commune de MINTA repose sur l'agriculture qui est
l'activité économique de la plus grande partie de la population. Il existe la culture vivrière et
industrielle. La culture industrielle est basée sur la culture du café, du cacao. La culture vivrière
quant à elle est base essentiellement sur le maïs, le manioc le plantain avec lesquelles on
peut ajouter les arachides, le pistache, le macabo et taro. L’élevage essentiellement
traditionnel (Porcine, bovine, volaille, petit ruminant), la pêche, la chasse, l'exploitation des
essences faunique, l'artisanat et le Petit commerce pour ceux qui sont dans des
agglomérations périurbaines et urbaines. Pour ce qui est des petites et moyennes entreprises
(PME), à) la faveur du dynamisme de l'élite, il existe une menuiserie qui offre des emplois aux
jeunes et une structure d'envoie et de réception d'argent.
Le secteur privé est quasi inexistant à MINTA. L’Etat et le secteur informel sont les
principaux pourvoyeurs d'emplois. De ce fait, le chômage et le sous-emploi constituent l'un
des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les jeunes de MINTA.
3.1.4. Infrastructures sociales
En dépit de la présence effective de certaines infrastructures de base dans les
secteurs clés du développement, la commune de MINTA accuse cependant un retard
considérable en matière les infrastructures dites sociales dans certains secteurs clés. Les
secteurs présents sont:
3.4.2. Secteur éducation de base et primaire
L’école maternelle de MINTA est en piteux état. il est constitué de quatre murs
d'environ 4m2 en matériaux provisoires avec un hangars qui sert également de salle de classe.
Les latrine donnent l'impression d'un lieu pour infanticide collectif.
pour ce qui est de l'école primaire, au cours de l'année 2013/2014, l'IAB de Minta a
fonctionné avec 30 écoles dont 27 écoles primaires publiques, une école privée catholique et
02 écoles privée maternelles publiques avec un effectif de 3200 élèves encadrés par 93
enseignants avec un ratio de 35 élèves pour 01 enseignant. Mais derrière ce ratio
apparemment acceptable, il y a une réalité sur le terrain qui expose un réel problème en terme
de personnels et d'infrastructures. Les besoins en salles de classe sont énormes et plus
encore quand il faut transformer les salles de classe construites en matériaux provisoires pour
les rendre en dur.
Pour ce qui est des mobiliers, le rapport annuel de l'IAEB souligne que les différents
rapports émanant du terrain ne font pas toujours mention des données exacts en besoins
chiffrés, qu'il s'agisse du mobilier ou des infrastructures. Toute fois le déficit en la matière est
perceptible et mérite d'être souligné pour l'amélioration de l'offre en éducation primaire.
Carte scolaire des salles de classe de l'IAEB de MINTA
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INFRASTRUCTURES

ECOLE
DUR
EP AFANOVENG

02

SD
/

MP
/

T
02

EP BILINGUE DE MINTA
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/
/
06
EP EBANGAL
05
/
/
05
EP EKAK
06
/
/
06
EP EKANG
02
/
02
04
EP ELOT
03
/
/
03
EP ENONG-BIBAK
02
/
/
02
EP MBARGUE
05
/
/
05
EP MBET
10
/
/
10
EP MBINANG-MEYENE
04
/
/
04
EP MEBA
04
01
01
06
EP MEBANG
02
/
01
03
EP MEDALMBOM
01
/
01
EP MEKON II
03
/
/
05
EP MEYAK
02
/
01
03
EP MGABGA
02
/
03
05
EP MIMBANG
02
01
/
03
EP MINTA CENTRE
08
04
/
12
EP MINTA VILLAGE
03
/
/
03
EP NGOMBE
04
/
/
04
EP NGO'O
02
/
01
03
EP NGUEN
03
01
/
04
EP NIO
05
/
/
05
EP NLANG
02
/
/
02
EP TIKARE
03
/
03
EP VELA
04
/
/
04
EP WALL
06
/
/
06
EPC SAINTE CROIX DE MINTA
EMP MINTA
EMP WALL
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de
l’Etat)
Secteur Enseignement secondaire
A l'image du secteur de l'éducation de base, le secteur de l'enseignement secondaire
présente une situation peu reluisante. Que ce soit en terme de besoins exprimés en terme
d'infrastructures ou de personnel qualifié les établissements d'enseignement secondaires de
MINTA sont au prise à d'énormes difficultés en dépit du potentiel de la localité.
Etablissement
d'Enseignement Etablissement
d'Enseignement
Secondaire
Technique
lycée bilingue de Minta
CETIC de MBET
Lycée de WALL
CETIC de MINTA
CES de MEKON II
CETIC de WALL
Ces de NGO'O
CES de VELA
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de
l’Etat)
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EM de Minta : priorité des priorités pour un
enseignement de base de qualité

EP d’Elot : structure à moderniser

Secteur de la santé
L’aire de santé de MINTA est l'une des quatorze aires de district de santé de NANGA
EBOKO et l'une des trois que compte l'arrondissement de MINTA. Il faut relever que la carte
sanitaire ne correspond pas à la carte administrative. L'aire de santé de MINTA couvre 22
villages. Les données de l'aire de santé que nous avons exploitée donnent une estimation des
effectifs des populations des groupes cibles ainsi qu'il suit:
 Population des enfants de 0 à 11 mois: 4%
 Population des enfants de 6mois à 11 mois: 2%
 Population des enfants de 0 à 5 ans: 18%
 Population des femmes en âge de procréer: 23%
 Population des femmes enceintes: 5%
Formations
sanitaires
CSI

CVIVELA

CSC MINTA
CMA MINTA

Villages
EFOULAN
ELOT
ETOL
NDANDOUK
AFANOVENG
MEDALBOUM
VELA
BITIBIDU
EKAK
MINTA Village
AXE 1
MINTA Centre
YEN-YO
ESSABITONG 1
KOMBANI
AXE 2
LOUM
NDJOUMBI
SANDJA
EKANG
AXE 3
ESSABITONG 2
MEBANG
MEYA
NGO'O

Distance par rapport à la formation
sanitaire de l'aire pilote
09 Kms
12 Kms
15 Kms
25 Kms
38 Kms
30 Kms
25 Kms
3 Kms
3,5 Kms
5 Kms
0 Kms
2 Kms
7 Kms
32 Kms
36 Kms
17 Kms
10 Kms
18 Kms
22 Kms
14 Kms
25 Kms
30 Kms

Population
108
417
202
175
265
108
176
99
394
646
3352
192
196
110
131
128
325
48
27
157
215
111
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TOTAL
7582
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de
l’Etat)
* secteur poste et Communication
En ce qui concernant le secteur des postes et télécommunication, il existe dans la
commune de MINTA, trois (03) opérateurs de téléphonie mobile que sont: Orange, MTN et
Camtel. Il y a le réseau VIETEL devenu NEXTEL qui est en cours d'installation; car, bien que
fonctionnelle, il n'existe pas encore d'abonnés dans l'espace urbain de MINTA.
* Autres secteurs
Parmi les infrastructures existantes dans les autres secteurs, nous avons le Centre
de promotion de la femme et de la famille, la Délégation d'arrondissement de l'Agriculture et
du Développement Rural épaulé dans le secteur du Centre d'Education et d'Actions
Communautaires (CEAC) de MINTA dont la principale mission est la mobilisation des
populations rurales pour leur implication effective au processus de développement de leur
communauté.
Dans le domaine du sport, il convient de relever qu'il existe une réelle politique de
développement de l'activité sportive avec en passant, l'organisation par l'équipe de l'exécutif
municipale des tournois notamment pendant les vacances, ceci, en dépit du problème crucial
des infrastructures en qualité et en quantité. Le stade municipal actuel est en état délabrement
avancé.
En matière d'offre d'eau potable, la commune de MINTA, outre les sources aménagées
ou non on peut compter de nombreux puits et forages ainsi que des puits équipés des pompes
à motricité humaine. Au cours de sa première phase, le PNDP a construit des forages parmi
lesquels celui de l'espace urbain. Mais le diagnostic relève que la gestion de ce forage n'est
pas claire et le comité de gestion ne semble pas maitriser les éléments nécessaires à la
comptabilité. Même le maire n'a pas des éléments d'appréciation de la gestion de cet ouvrage
car aucun compte rendu ne lui est fait.

Pour ce qui est du secteur marchand, il existe un marché périodique les mercredis et
les samedis. Une place de marché permanente au cœur de l'espace urbain de MINTA pour
des achats des produits de première nécessité.
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3.1.3.6 ATOUTS , POTENTIALITES ET CONTRAINTES DU MILIEU BIOPHYSIQUE .
Atouts/Potentialités
Contraintes
 Une forêt dense avec une faune assez  Les ressources biophysiques se font de
fournie, des espèces comme le lièvre, les
plus en plus rares à mesure que
singes, le reptiles, dans la forêt primaire
et secondaire
 dans les cours d’eau (SANAGA et
NYONG côtoyé par la TEDE), des
poissons tels que le tilapia, les carpes, les
silures, « le poisson vipères » qui
s’ajoutent au très réputé
(S OURCES :

ENQUETES

OAL AADIH

AUPRES DES POPULATIONS ET DES

S ERVICES D ECONCENTRES

DE L ’E TAT )

C ) RELIGION

La ville communale de MINTA regroupe en son sein une grande diversité religieuse, composée
majoritairement des chrétiens, et une minorité de musulmans, tous cohabitant de manière
pacifique.*

Eglise Catholique de Minta

Mission du Plein Evangile de Minta

d) mobilité de la population
Les populations de la ville DE MINTA se déplace hors de la ville pour des raisons aussi
diverses que variées, comprenant le travail, le loisir, la santé, le rituel/traditionnel et les affaires.
3.1.4.3 CARACTERISTIQUES DES POPULATIONS VULNERABLES
TABLEAU 4 : SYNTHESE DES DONNEES SUR LES POPULATIONS VULNERABLES
Populations
vulnérables
Handicapés

Effectif

Quartiers
concernés
Données
Tous
les
statistiques quartiers
pas
disponibles

Activités
pratiquées
Agriculture,
petit
commerce,

Problèmes
rencontrés
Manque
de
financement,
stigmatisation,
Insuffisance de
formation

Solutions
préconisées
Former
aux
AGR
Appuyer
les
AGR, matériel
roulant
pour
déplacements
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de
l’Etat)
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Orphelins

Personnes
âgées

Données
statistiques
pas
disponibles
Données
statistiques
pas
disponibles

Enfants de la Données
rue
statistiques
pas
disponibles
Personnes
Données
vivants avec statistiques
le VIH-SIDA
pas
disponibles

Tous
les Etudes
quartiers
scolaires

Tous
les Sans
quartiers
activités,
retraités

sous
Appuis
scolarisation
financiers, prise
Insuffisance de en charge
moyens
Faible prise en Prise en charge
charge
au sein des
familles

Tous
les Sans
quartiers
activités

Absence
de Prise en charge
prise en charge sociale
et
professionnelle

Tous
les Petit
quartiers
commerce

Absence
de Prise en charge
prise en charge médicale
et
Stigmatisation
psychologique

3.1.4.4 ORGANISATION SOCIALE
La ville de MINTA présente une population cosmopolite organisée dans le village
AKOUMSANDJA qui compose l’espace urbain. L’organisation sociale des communautés est
patrilinéaire, avec une nette domination de l’Homme sur la femme. Les unions libres sont
nombreuses, et beaucoup d’enfants issus de ces couples ne sont pas déclarés. Sur le plan
culturel, la langue commune à toutes ses communautés est le BAMVELE mais les autres
allogènes, en dehors des MBORORO qui tiennent le petit commerce du bétail et de la viande
de l’espace urbain, les autres populations parlent le français comme langue commerciale.
3.1.4.6 LES ZONES A RISQUES
Il faut relever que les comportements à risque sont légion au sein de la population jeune de
MINTA. L’utilisation systématique des préservatifs est la chose du monde la moins partagée.
Pour le VIH/SIDA, tous les bars et snacks aux activités nocturnes.
3.1.4.7 CARACTERISTIQUES DE L ’ HABITAT
Il faut remarquer que la ville de MINTA présente une image d’un gros chantier. A côté de la
nationale n°1 en chantier, le paysage de l’espace urbain de MINTA présente des bâtisses aux
allures modernes. Les constructions en matériaux provisoires côtoient allègrement les locaux
construites en matériaux définitifs.
3.1.4.8 SYSTEME FONCIER
Les terrains appartiennent aux populations autochtones qui les cèdent aux autres moyennant
une certaine rétribution. Il faut relever cependant que très peu de lots sont actuellement titrés
du fait des difficultés d’accès à la propriété foncière que rencontre les populations locales, telle
que précisé dans la suite.
3.1.4.9 ACTEURS DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Tableau 5 : acteurs de développement externes
Projets / Programmes Domaines d’interventions
FEICOM
- Appui au développement des communes
- Appui à la décentralisation
- Promotion du développement local participatif, intégré et durable
PNDP
- Appui à l’implication de tous les acteurs (étatiques et non
étatiques) concernés au processus de développement
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Appui et assistance aux réfugiés centrafricains au
Cameroun dans la zone de NGUEN et MBETH
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de
l’Etat)

UNHCR

-

TABLEAU 6 : LES ACTEURS INTERNES DE DEVELOPPEMENT
SECTEURS
D’ACTIVITE
HOTELIERS ET
AUBERGISTES

RESTAURATEURS
(tournes
dos,
cafétérias,
vendeuses
de
gibiers,
de
nourriture et de
poissons braisés et
de beignets)

TRANSPORTEURS
(inter urbains, taxis
brousse et motos
taxis)

PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

Offre
de
services à la
baisse ;
Faible
fréquentation
des touristes ;
Structures
existantes
de
mauvaise
facture

voirie urbaine de faible rentabilité
mauvaise qualité
Absence
d’espace de loisir
Manque
Insuffisance
de
formation
appropriée
Manque
de
professionnalisme

BESOINS
 Recenser toutes
les
routes
à
aménager
 Aménager
la
voirie urbaine
 Créer des pôles
de loisir dans la
ville

Coupures
Réseau électrique Utilisation des  Renforcer
la
fréquentes,
et
hydraulique groupes
capacité
de
intempestives
défectueux
électrogènes
production
et prolongées Faible capacité de Insalubrité
d’électricité
et
d’énergie
d’eau
distribution
Faible
d’électrique
 Créer une source
rentabilité
d’énergie solaire
pour éclairer la
ville
 Renforcer
la
surveillance
d’hygiène
et
salubrité
 Difficulté dans  Inexistence
de Réduction des  Réhabiliter
la pratique du
l’éclairage public
revenus
l’éclairage public
métier.
Absence
Non satisfaction et l’étendre dans
tous les quartiers
d’organisation des de la clientèle
de la ville
opérateurs
du
 Créer une source
métier
d’énergie solaire
Agressions
et
pour éclairer la
vandalisme
ville
Mauvais état de la
 S’organiser
en
voirie
syndicats
Coupures
brusque
et
prolongées d’eau
et d’électricité
Mauvais
Mauvais état des Incivisme des  Aménager le site
entretien de la toilettes dans le usagers
 aménager
les
gare routière
site de la gare
toilettes
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Absence de bacs
à ordures à la
gare routière

publiques de la
gare
 Mettre des bacs
à ordures
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de
l’Etat)

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
SECTEURS
D’ACTIVITE
HOTELIERS ET
AUBERGISTES

PROBLEMES

CAUSES

Faible
fréquentation
des touristes ;
Infrastructures
désuets
Logements
insuffisants

insuffisance
faible
d’éclairage
rentabilité
public
insuffisance
d’investisseurs
demande
de
plus en plus
accrue

SECTEURS
PROBLEMES
D’ACTIVITE
TRANSPORTEU Harcèlement
RS
usagers
(inter
urbains,
taxis brousse et
motos taxis)

CAUSES

des Racolage
des
clients par des
personnes
non
identifiées
Désordre dans la
gestion de la gare
routière
Insécurité (de nuit) insuffisance
à la gare routière
d’éclairage
Coupure
intempestives
et
récurrentes
d’électricité

Difficulté
à dégradation
des
pratiquer le métier routes desservant
de moto taximan
les quartiers
 insuffisance
d’éclairage public
 braquages contre
les moto-taximen
 non matérialisation
de la voirie urbaine

EFFETS

BESOINS
construction de
structures
d’accueils
en
quantité et en
qualité.
Réhabiliter
l’éclairage public
et l’étendre dans
tous les quartiers
de la ville

EFFES

BESOINS

Incommodassions
des usagers
Baisse du nombre
des voyageurs
Diminution
des
recettes

Organiser
et
structurer
les
acteurs
du
secteur
du
transport urbain
et interurbain

Agressions
Améliorer
en
Voyage seulement l’offre
électricité dans
en journée
l’espace urbain
Créer
une
source
d’énergie
solaire
pour
éclairer la ville
Mauvaises
Aménager les
conditions
de routes,
transport pour les Réhabiliter
usagers
l’éclairage
Difficulté de travail public
et
dans la nuit.
l’étendre dans
les
Dégradation rapide tous
quartiers
de
la
des motos
ville
Stationnement
Matérialiser la
anarchique
voirie urbaine
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OPERATEURS
Exposition
aux Absence
de
DE
intempéries
cabines
TELEPHONIE
aménagées (call –
(Représentants
box)
maisons
MTN, Absence
Défectuosité des
Orange,
d’éclairage public
lampadaires
CAMTEL, call – Coupures
existants
boxeurs)
régulières
Insuffisance
de
d’électricité
moyens financiers
Défectuosité des
lignes électriques
de basse tension

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations
l’Etat)

SECTEURS
PROBLEMES
D’ACTIVITE
LES
PETITS Insécurité
METIERS (savetiers, des
mécaniciens,
personnes et
menuisiers,
des
biens
couturiers, coiffeurs, dans le site
photographes,
du marché (la
secrétariats
nuit)
informatiques, bayam
sellam, vendeurs à la
sauvette, vendeurs de
médicaments)

LES
COMMERCANTS
(stations-services,
boutiques,
alimentations,
quincailleries,

CAUSES

Absence
de
clôture ou de
démarcation du
marché
Absence
de
poste de police
au marché
Absence
de
bouche
d’incendie
Absence
de
gardiens de nuit
au marché
Comptoirs
en
matériaux
provisoires
Difficultés
Eloignement du
d’approvision
point
nement
en d’approvisionne
produits (coût ment en produits
de transport Coût élevé du
élevé)
transport

Tracasseries
Créer
une
policières
laverie
municipale
Accidents
Augmentation des pour les motos
taux de morbidité et
de mortalité
Diminution de la Confectionner
rentabilité
de des
cabines
l’activité
aménagées
pour location
Problème de santé
Arrêt rapide des Réhabiliter de
activités
l’éclairage
Diminution de la public et son
rentabilité
de extension dans
tous
les
l’activité
quartiers de la
ville
Créer
une
source
d’énergie
solaire
pour
alimenter
la
ville
et des Services Déconcentrés de

EFFE
S
Difficulté de
conservation
des
marchandise
s
Détérioration
rapide
des
marchandise
s
Augmentatio
n des coûts
Diminution
des revenus
Pauvreté

BESOINS
Construire
une
clôture ou mettre
en exergue une
ligne
de
démarcation
du
marché
Mettre en place un
service
de
gardiennage
Construire
des
comptoirs
en
matériaux définitifs

Rareté de la Réduire le coût de
clientèle
transport
Diminution
Réduire la distance
des revenus
des
points
d’approvisionneme
Pénurie
nt
Augmentatio
n des prix

88

SECTEURS
D’ACTIVITE

parfumeries,
ARTISANS
brocanteurs, etc.)

LES
PETITS
METIERS
(savetiers,
mécaniciens,
menuisiers,
couturiers, coiffeurs,
photographes,
secrétariats
informatiques,
bayamsellam,
vendeurs
à
la
sauvette, vendeurs
de médicaments)

PROBLEMES

CAUSES

EFFES

BESOINS

Production
Absence
de Braderie
des Promouvoir
Plan Communal de Développement
de la de
Commune
de Minta
difficile
promotion
produits
de l’artisanat
l’artisanat
l’artisanat
Rechercher
L’élite ne soutientClients
Pauvreté
l’appui
des
pas
pas les artisans
élites
suffisamment




approvisionn
Difficulté
à Absence de marché és
Découragement Aménager un
pratiquer
des artisans
espace
Coût
élevé des
Coûtproduits dedePerte
de Réduire
le coût pour
de
l’artisanat
l’artisanat
l’exposition et
Pauvreté
des
transport élevé
revenus
transport
la la distance
vente
desFermeture
marchandise Insuffisance
Réduire
permanente
expositions
s
des
des
points
des produits de
Braderie
des boutiques
d’approvisionneme
produits
de
nt l’artisanat.
Former
l’artisanat
Coupures
Défectuosité
Arrêt
des Renforcer
lesles
artisans
aux

Insuffisance
de
intempestive
des lignes de activités
lignes de basse
arts
et
métiers
formation
des
s, fréquentes basse tension
tension
et
la
Utilisation
et prolongées artisans
de
Faible capacité des groupes capacité
Absence
des électrogènes
Faible rentabilité
S’organiserduen
du
courantEloignement
production
de
production
d’équipements
pôles
association
électrique
courant
électrique
d’énergie
Augmentatio
adéquats
d’approvisionnement
électrique
n
des Créer une source
d’énergie
Coût élevé du Coût de transport charges
Dépenses
Baissersolaire
le coût
pour de
alimenter
matériel
de élevé
supplémentaires
transportla
Diminution
travail
et revenus
imprévus ville
des
Absence
de Manque
Faible clientèle
Se regrouper
solidarité
d’organisation
en association
dans l’objectif
Coût élevé des Frais
de défendre les
prestations
supplémentaires
intérêts
du
Coût
élevé
des
métier
produits
Rechercher le
intermédiaires
financement
des
microprojets
Coupures
Défectuosité
des Arrêt
des Renforcer des
intempestives,
lignes de basse activités
lignes de basse
fréquentes et tension
Perte
de tension
prolongées du
revenus
Créer
une
courant
source
électrique
d’énergie
solaire
pour
alimenter
la
ville
Insalubrité
Absence de bac à Arrêt
régulier Installer
des
dans
le ordures
dans des activités
bacs à ordures
marché
l’enceinte du marché Incivisme
des dans l’enceinte
du marché,
Absence de toilettes usagers
publiques au marché 
Construire des
toilettes
publiques
au
marché.
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(Sources : enquêtes GIC PDP auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
SECTEURS
D’ACTIVITE
LES
COMMERCANTS
(boutiques,
quincailleries,
parfumeries,
brocanteurs, etc.)

PROBLEMES

CAUSES

EFFES

BESOINS

Double
Absence
Augmentation Sensibiliser les
paiement des d’organisation
des charges
opérateurs sur
frais pour la des acteurs du Baisse de la les lois en
localisation
métier
vigueur
rentabilité
dans le cadre

Plaidoyer
Pauvreté
de
auprès
des
l’établissement
autorités pour
de
l’impôt
l’harmonisation
libératoire et
du
paiement
du paiement
des frais de
de la taxe
localisation
foncière
S’organiser en
association.
Faible
Exclusion
de Baisse de la Ouvrir le circuit
implication des fait
des rentabilité
des marchés
acteurs locaux commerçants
publics
aux
Pauvreté
dans le circuit locaux dans les
opérateurs
économique
marchés
économiques
local
publics
locaux.
ETABLISSEMENTS Coupures
Défectuosité
Arrêt
des Renforcer les
DE
régulières
des lignes de activités
lignes de basse
MICROFINANCES
d’électricité
basse tension
Utilisation des tension et la
(Express Union,)
capacité
de
groupes
production du
électrogènes
courant
Augmentation
électrique
des charges
une
Perte
de Créer
source
revenus
d’énergie
solaire
pour
alimenter
la
ville
3.1.4.11 A CTIVITES ECONOMIQUES
L’économie locale est très peu diversifiée et se fonde principalement sur l’agriculture avec
l’agriculture de subsistance (macabo, manioc, banane plantain, patate douce, tomates,
piments, maïs, ignames, taros, pastèques, ananas, papayes etc.) et très faiblement agriculture
extensive, constituée des cultures de rente et industrielle et quelques plantations de cacao et
de café; l’élevage traditionnel, avec l’utilisation de pâturages naturels pour les ruminants et la
supplémentassions alimentaire pour les autres types d’animaux (porcins et volaille) ;la pêche y
est pratiquée de manière plutôt artisanale, avec des pirogues et des filets, mais aussi avec
des lignes en saison sèche et la pisciculture est pratiquée dans deux quartiers dans des
étangs. Outres ces activités basiques, on dénote quelques petites menuiseries qui
transforment le bois débité ; le commerce et les équipements marchands, l’artisanat, le
tourisme ; la présence de taxis-brousses qui desservent les localités environnantes et
l’existence d’une gare routière. Le transport à l’intérieur de la ville assuré par les motos-taxis.
Par ailleurs, le secteur informel en pleine croissance assure quelques emplois, avec pour
principales entreprises les dépôts des entreprises brassicoles, l’hôtellerie et la restauration,
les grandes plantations des élites.
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a) L ES D IFFERENTS S ECTEURS D ’ ACTIVITES É CONOMIQUES E T L ES P RINCIPAUX A CTEURS
(H OMMES , F EMMES , J EUNES )
TABLEAU 7 : LES DIFFERENTS SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
Activités
Nombre
de
personnes Observations
concernées
Hommes Femmes Jeunes
1. Agriculture de rente
Cacao, Café, Banane Plantain.
2. Agriculture vivrière

-

-

-

4. Petit élevage

-

-

-

5. Pêche artisanale

-

-

-

6. Petit commerce

-

-

-

6. Petit commerce

-

-

-

7. Artisanat

41

-

-

-

458

8.
Bayam-sallams (revendeuses)

9. Moto taxi

170

Maïs,
arachide,
manioc,
plantain,
Poulets, chèvres, porcs…
Sur le Nyong, la SANAGA et la
TEDE.
Ce type d’activité est fortement
représenté au Marché, au
niveau du centre urbain de
MINTA, mais aussi dans les
autres quartiers.
Les acteurs de ce secteur
disent avoir pour majeure
problème
le
coût
de
l’approvisionnement
dû
à
l’éloignement des grossistes,
et les coupures récurrentes
dans l’approvisionnement en
énergie électrique
Il concerne notamment la
Vannerie, la sculpture, et les
arts plastiques. Aucun espace
n’est aménagé pour l’artisanat,
cependant, les artisans sont
regroupés au sein d’une
association, et des foires
expositions sont organisées à
l’approche des grandes fêtes
au niveau de la tribune des
fêtes.
Elles sont regroupées pour la
plupart au niveau du marché
communal, et vendent les
produits vivriers, les produits
de
la
pharmacopée
traditionnelle, les produits de
première nécessité
C’est
une
activité
en
expansion. Les moto-taximen
sont regroupés au sein d’une
association, et se plaignent de
l’insécurité grandissante, des
tracasseries policières, et de
l’obscurité sur les routes de
nuit.
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(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de
l’Etat)
Activités

Nombre
de
personnes Observations
concernées
Hommes Femmes Jeunes
Construction Maçon, charpentier, menuisier

10.
bâtiment
11.
Exploitation
artisanale du bois

Abatteurs, scieurs, vendeurs,
etc. c’est une profession plutôt
mal organisée, avec en prime
une absence totale de lieu de
marché.
Personnels fonctionnaires et
temporaires

12. Santé

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
B ) AGRICULTURE ( URBAINE ET PERIURBAINE )

TABLEAU 8 : TABLEAU DE SYNTHESE DES PRINCIPALES CULTURES PRATIQUEES
Types
Nombre
de Résultats Obtenus Observations
personnes
concernées
Cacao et Café
Faible production
100% de la population qui
pratique cette activité en
7
tant que propriétaire est
masculine
Culture fruitière
Faible production
Pratiquée à 30% par les
30
hommes
Bananier plantain
Production
très 50% hommes,
11
faible
Manioc
Production moyenne 100% femmes
Maïs

-

Arachide

-

Palmier à huile
Macabo

-

Igname

-

Concombre
Tomate,
gombo etc.

-

piment,

-

Faible production

80% femmes

Faible production

100% femmes

Production
faible
Production
faible
Production
faible
Production
faible
Production
faible

très 75% hommes
très 90% femmes
très 35% femmes
très 60% femmes
très 20% jeunes et 20% de
femmes

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
C ) SYLVICULTURE

Mis à part quelques rares pépinières, la sylviculture est une activité absente dans le périmètre
urbain de MINTA
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D ) ELEVAGE ET PECHE

TABLEAU 9 : SYNTHESE DES PRINCIPALES ESPECES DE PECHE ET D’ELEVAGE
PRATIQUEES
Types
Nombre
de Résultats
Observations
personnes
Obtenus
concernées
Pêche
poissons vipères
Très
faible Pratiquée à 70% par les
production
hommes
carpes
Très
faible 50% hommes,
production
tilapias
Très
faible 100% femmes
production
Elevage
Bovins
Très
faible 60% hommes, stout les
production
étranger en l’occurrence
les HAOUSSA
Elevage
Porcins
Faible
70% hommes
production
Caprins
Très
faible 60% hommes
production
Volailles
Faible
55% femmes
production
(Sources : enquêtes AOL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
E ) ARTISANAT

TABLEAU 10 : SYNTHESE DES PRINCIPAUX TYPES D’ARTISANAT PRATIQUES
Types
Nombre
de Résultats
Observations
personnes
Obtenus
concernées
Vannerie
Production de 100% de la population
33
bonne qualité qui la pratique est
mais faible
masculine
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
F ) COMMERCE

TABLEAU 11 : SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIVITES DE COMMERCE
PRATIQUEES
Types
Nombre
de Résultats
Observations
personnes
Obtenus
concernées
Débit de boissons
Forte
50% de la population la
15
production
pratique
Quincailleries
Production
Pratiquée à 100% par
4
moyenne
les hommes
Echoppes
Faible chiffre Pratiqué à 90% par des
25
d’affaires
hommes
Librairie,
papeterie
Faible chiffre Pratiqué à 100% par des
01
bouquinerie
d’affaires
hommes
Petit commerce
Faible chiffre Pratiqué autant par les
d’affaires
femmes
que
les
hommes
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Restauratrices

38

Faible chiffre Pratiqué à 100% par les
d’affaires
femmes

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
G ) INDUSTRIE

En l’état actuel des choses, on ne dénote aucune activité industrielle dans le
périmètre urbain de MINTA
H ) SERVICES ( BANQUE , TRANSPORT , ETC .)/S ECTEUR PRIVE

Il existe quelques services déconcentrés de l’Etat à savoir, Un hôpital de District et
un centre médical d’arrondissement, des délégations départementales et d’arrondissement de
l’agriculture et du développement rural, de l’éducation de base, de la forêt et de la faune, des
Travaux Publics, de l’élevage, des pêches et industries animales, de la jeunesse et éducation
civique, du sport et éducation physique, des enseignements secondaires, du commerce, des
mines, du MINDUH, des transports, du MINDAF, du travail et sécurité sociale, de l’Emploi, des
affaires sociales, de la promotion de la femme et de la famille, de la culture, du tourisme, des
industries et du développement technologique, de la communication, des travaux publics, de
la santé, des télécommunications, des eaux et énergies, et de l »économie de la planification
et de l’aménagement du territoire ; une compagnie de gendarmerie, deux commissariats (un
de sécurité publique et un commissariat spécial), un tribunal de première instance, une prison,
la préfecture et une sous-préfecture, la mairie, un centre divisionnaire des impôts, un poste de
douane, une perception, un bureau des PTT, une agence de la CAMTEL et une agence de la
CAMPOST, deux compagnies de transport inter urbain, plusieurs taxis-brousse, plusieurs
motos-taxi, et bien d’autres professions libérales (cabinets médicaux, huissiers de justice,
avocats, etc.) auxquelles s’ajoutent quelques établissements de micro finance.
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3.4.
Principales potentialités et ressources de la commune
3.4.1. Matrice diagnostic des ressources naturelles
Tableau 38 : Matrice diagnostic des ressources naturelles
Ressources
Localisation
Potentiel par
Utilisations /
naturelles
(villages)
village
utilisateurs
1. Pierres
- Paysage rocheux - Construction
qui s’étend sur une des
centaine de mètre
habitations et
(Nguen, Mbargue, des ouvrages
Ngo’o)
d’art sur les
-Affleurements
routes
rocheux
- Les
utilisateurs
- Ressource dont
sont les
les sous-produits
populations,
sont le gravier et
les
les moellons
entrepreneurs
des marchés
en bâtiment
et travaux
publics
2.
-Couvre environ
-Construction
Pouzzolane
les 2/3 du territoire des
des villages
habitations
concernés
-Revêtement
-Carrière exploitée
des routes
à l’échelle
communale avec
des possibilités de
modernisation de
l’exploitation
Graviers
Carrière exploitée
Utiliser dans
à l’échelle
la
communale avec
construction
des possibilités de des ouvrages
d’arts,

Contrôleur
s
- La
chefferie
- les
populations
des villages
concernés

Mode de
gestion
- Gestion
direct par
les
populations
locales

Tendance
- Fort
potentiel

Problèmes /
contraintes
- Exploitation
artisanale par les
populations

- Fortement
exploitée

- Créer des richesses
et des emplois à
travers l’activité
d’exploitation

- Par
concession
pour les
demandeur
s externes

Commune

Contrôlée

- Fort
potentiel
- Fortement
exploitée

-Aucune mesure
environnementale
de gestion

-Prendre des mesures
environnementales de
gestion

-Exploitation
artisanale

-Susciter la
mécanisation des
carrières

-Voies d’accès et
sites non
aménagés
Commune

Contrôlée

Faible rythme
de
l’exploitation

Action à
entreprendre
- Viabiliser et
formaliser
l’exploitation des
carrières

-Exploitation
artisanale

-Aménager les voies
et sites des carrières
-Mécanisation de
l’exploitation de la
carrière
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Ressources
naturelles

Latérite

3. Sable

Localisation
(villages)

Potentiel par
village
modernisation de
l’exploitation

Utilisations /
utilisateurs
habitations,
etc.

Contrôleur
s

Possibilité
d’exploitation pour
des travaux
d’entretien des
routes

-Fabrication
du matériel
de
construction
(Brique de
terre)
- Populations

Populations

- Le long des
rigoles des
bordures de la
Sanaga et
- Dans les
carrières

4. Cours
d’eau

- Possibilité de
captage pour
irrigation
(agriculture), pour
pisciculture et en
plus pour barrage
hydroélectrique en
ce qui concerne le
fleuve Noun

- Construction
des
habitations et
bâtiments,
des ouvrages
d’art
-Populations/
entreprises
de bâtiment
et TP
- Pêche
- Usage
domestique

Mode de
gestion

Directe
(Libre)

-Commune

-Contrôlée

Populations
des villages

-Libre

Les
populations

Gestion
directe
(libre)

Tendance

Sous
exploitation
de la
ressource

Problèmes /
contraintes
-Voies d’accès et
sites non
aménagés

Action à
entreprendre
-Aménager la voie
d’accès et le site
d’exploitation

-Forte exposition
à l’érosion
pluviale

- Susciter une
valorisation de la
ressource

-Exploitation
incontrôlée de la
ressource

-Organiser
l’exploitation de la
ressource

-Se prête peu à
l’agriculture (peu
fertile)

-Former les
populations aux
techniques de gestion
sur terres latéritiques
Aménager l’accès et
formaliser l’activité

Faiblement
exploité

- Accès difficile

- Faible
valorisation
de la
ressource

- Pollution par les
pesticides
(utilisées par les
agriculteurs)

-Disparition
progressive
de certains
cours d’eau

-Eutrophisation
des cours d’eau

- Exploitation
anarchique

- Sensibiliser les
populations riveraines
sur la
gestion/utilisation
rationnelle des
pesticides
- Valoriser le potentiel
hydraulique
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Ressources
naturelles

Localisation
(villages)

Sources
d’eau
naturelles

5.
Végétation
(arbres,
savane, etc.)

Potentiel par
village

Utilisations /
utilisateurs

Contrôleur
s

- Site de
réalisation possible
des ouvrages
hydrauliques
(captage
gravitaires et
sources
aménagées)

- Usage
domestique
(Lessive et
consommatio
n)

- Les
populations

- Plusieurs
espèces
arbustives et
herbacées

- Exploitation
du bois de
service

- Présence des
PFNL (éro,
Njanssang et Cola)

6. Sol

Dans tous les
villages

- Présence de
plantes
médicinales
- Support des
infrastructures,
bâtiments, de la
végétation, des
ressources
hydriques et des
cultures agricoles
- Bonne fertilité
pour la production
d’une large

- Extraction
des plantes
médicinales
- Exploitation
des PFNL

- Agriculture
- Elevage
- Support
pour
construction
des habitats
et
infrastructure
s

Mode de
gestion

Gestion
directe

Tendance

Problèmes /
contraintes

Action à
entreprendre

-Tarissement

-Voies d’accès et
sources non
aménagées

- Sensibiliser les
populations riveraines
sur la
gestion/utilisation
rationnelle des
pesticides

-Comités de
gestion des
points d’eau

- Le chef
du village

-Pollution par les
pesticides

- Directe

Populations

- les
chefferies
- Les
populations
-CDV

-Valoriser le potentiel
existant
- Sensibiliser les
riverains et requérants
sur la gestion durable
des ressources

- Forte
pression
d’exploitation
humaine sur
les produits

- Etat
(service des
forêts et
Souspréfecture)
- Etat

- Aucune aire
protégée
recensée

-Faible niveau
d’exploitation des
sources
gravitaires
-Exploitation
abusive du bois

Directe et
concession
naire

- Présente en
quantité
suffisante
dans les
villages

-Baisse de la
fertilité

- Technique de
gestion et
conservation
inappropriées
- Difficulté
d’accès à la
propriété foncière
-Erosion

- Former et informer
les populations sur les
techniques de gestion
et conservation des
sols
- Vulgariser la loi
foncière
- Accompagner les
populations dans
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Ressources
naturelles

7. Faune

Localisation
(villages)

Dans tous les
villages

Potentiel par
village
gamme de cultures
agricoles (cacao,
café, agrumes,
vivrières)
- Base du
développement
économique des
villages
- Diversité
d’espèces
fauniques
(Rongeurs (rats
hérissons)) singe,
porc-épic,
serpents, etc.)

Utilisations /
utilisateurs
- Matériau de
base de
construction
(brique de
terre)
- Utilisé par
toutes les
populations
Consommatio
n ou
alimentation

Contrôleur
s

Etat (Poste
forestier et
chasse)

Mode de
gestion

Directe

Tendance

Raréfaction
de certaines
espèces

La grotte:

- Possibilité de
création d’une
destination
touristique

- commerce
ou vente

- Source de
création d’emplois
et de devises

-Inexploité
Les
mais
les populations
grottes
riveraines
restent
des
lieux
de
pratique des
rites
traditionnels

- Chasse
anarchique
- Non respect de
la réglementation
en matière de
chasse

- Source de
protéines animales
et même de
revenu
8. Sites
touristiques

Problèmes /
contraintes

Populations
- Chefs
traditionnels

Diversité des
sites

- Menace
d’extinction de
certaines
espèces
fauniques
- voies d’accès et
sites non
aménagés
- Faible
valorisation des
ressources

Action à
entreprendre
l’obtention du titre
foncier

- Former les
populations à
l’élevage non
conventionnel et aux
techniques
d’aquaculture
- Vulgariser la
réglementation en
matière de faune

- Identifier et
répertorier le potentiel
touristique des
villages
- Aménager les accès
et les sites
- Promouvoir la
culture des activités
touristiques
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Ressources
naturelles

Localisation
(villages)

Potentiel par
village
Destination
touristique

Utilisations /
utilisateurs
Exploitée

Contrôleur
s
Commune

Mode de
gestion
Direct
(Communal
e)

Tendance
-Dégradation
du sol
(érosion)
autour du site
du lac
mystique

Problèmes /
contraintes
-Perte de bétail
par des chutes
-Accès
non
aménagé
et
sécurisé

Action à
entreprendre
-Sécuriser le site du
lac mystique
-Réhabiliter
les
marches
(escaliers)
du lac mystique
-Aménager
l’accès
aux sites

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
3.4.2. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres (PUGDT)
L’utilisation et la gestion des terres de l’espace communal sont conformes à la catégorisation des activités menées par les populations. En fonction des unités
de paysage identifiées et des activités pratiqués par les populations, les données collectées ont été regroupées sous cinq grands thèmes identifiés, à savoir :






L’agriculture ;
L’élevage;
La Forêt ;
Les établissements humains (construction de l’habitat et autres infrastructures) ;
L’exploitation minière.

Pour chaque thème, les aspects liés à l’environnement ont fait l’objet d’une attention particulière et, les atouts/potentialités, les problèmes/contraintes
identifiées ont été recensés et les solutions ou actions entreprendre au niveau endogène ont été proposées.
a/ Zone d’agriculture
Villages
Zone
concernés
Tous les
-Zone de
villages
colline/
Montagne
-Bas fond
-Savane
-Forêt

Utilisation
actuelle
Production des
cultures vivrières à
superficie
atteignant (70ha) et
pérennes (Café,
cacao et vergers)

Atouts/
potentialités
- Disponibilité des
terres pour
extension des
exploitations
-Terres fertiles
-Fort recours aux
pratiques
agroforesteries

Problèmes/
contraintes
-Faible capital
d’investissement
-Baisse de la fertilité et
épuisement des sols
-Erosion des sols
-Conflits agro-pastoraux
-Déboisement
-Feux de brousse

Solutions endogènes
-Pratiques des méthodes
culturales appropriées
-Renforcer les systèmes et
pratiques agroforestiers
existant
-Mise sur pied d’un comité de
gestion et de règlement de
différends

99

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

Villages
concernés

Zone

Utilisation
actuelle

Atouts/
potentialités

Problèmes/
contraintes
-Non maîtrise des
techniques améliorées de
production

Solutions endogènes
-Sensibilisation sur l’usage des
feux de brousse

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
b/ Zone d’élevage
Villages

Zone
Savane

Utilisation
actuelle
- Cultures
vivrières vers
le versant

Aouts/
Potentialités
-Présence de
grandes surfaces de
pâturage

Problèmes / Contraintes

Solutions endogènes

- Accès difficile
- Pente forte
- Pâturage pauvre en espèces fourragères
et non aménagé
-Présence des
-Pâturage
- Avancer progressive de la zone de
plantes mellifères
-Extraction
culture vers la zone de pâturage
de sable et
-Conflits agropastoraux
pouzzolane
-Déboisement
-Pas de mesures socio environnementales
de gestion de l’espace
-Feu de brousse
-Envahissement par les adventistes
(Goyavier et Bokassa)
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)

-Respecter la décision de
délimitation des espaces
agricoles et d’élevage
-Aménager les pâturages
(Enrichissement en espèces
fourragères, mise en place
des abreuvoirs et d’un bain
détiqueur)
-Pratiquer des remblais dans
les carrières après extraction
de sable

c/ Zone de forêt
Villages
Tous les villages

Zone
Forêt

Utilisation
actuelle
-Cultures
vivrières
-Cultures
maraîchères
-Culture pérennes
-Exploitation des
PFNL et

Atouts/
Potentialités
Possibilité de
création des
forêts
communautaires
et communales

Problèmes / Contraintes

Solutions endogènes

- Déboisement
-Exploitation illégale de la
faune
-Feux de brousse et du
bois de chauffe

- Mise en place des comités de
vigilance contre l’exploitation illégale
de la faune et du bois de chauffe
-Pratique de l’Agroforesterie
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fauniques
(chasse)

d/ Zone des établissements humains
Villages
Utilisation
Zone
concernés
actuelle
Tous les
Savane (sur
- Construction des
villages
terrain plat)
habitations et
édifices publics

-Non maîtrise des
techniques améliorées de
production

Problèmes /
contraintes
-Habitats en matériaux provisoires
et construites anarchiquement
- Divagation des bêtes
- Faible superficie cultivable
- Agriculture
-Conflits agropastoraux
-Petit élevage
-Pas de décharge municipale ni de
cimetière
- Gares routières non construites
(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
e/ Zone d’exploitation minière
Villages

Zones
-Savane
-Colline
-Bassins
versants

Utilisation
actuelle
-Exploitation
minière (sable
et gravier)
-Agriculture
-Elevage

Atouts /
potentialités
-Disponibilité des
terres pour la
construction

Atouts/Potentialités
Zones à potentiel élevé
des
ressources
minières
(pierres,
pouzzolane, sable et
latérite
avec
des
possibilités
d’exploitation

Problèmes/Contraintes
-Potentiel non connu et
exploité anarchiquement
-Technique d’exploitation à
impacts négatifs sur
l’environnement
-Enclavement des sites
d’extraction (Voies et sites non
aménagés)

Solutions endogènes
-Elaborer les documents de
planification (POS, PSU)
-Vulgariser le matériel
durable de construction

Solutions endogènes
-Organisation des artisans
miniers
-Prendre des mesures de
gestion durable des sites de
carrières
-Aménager les voies et sites
d’exploitation des ressources
minières

(Sources : enquêtes OAL AADIH auprès des populations et des Services Déconcentrés de l’Etat)
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TABLEAU DES 08 PROJETS PRIORITAIRES DES VILLAGES DE LA COMMUNE
DE MINTA
VILLAGES

N°
1
2
3

ELOT
4
5
6
7
8
1
2
MINTAVILLAGE

3
4
5
6
7
8
1

2
3
4
MEDALMBOM
5
6
7
8
1
2
3
4
ENONG-BIBAK

5
6
7

PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE
Construction et équipement d’une case de santé à Elot
Construction de 3 forages équipés d’une pompe à
motricité humaine dans le village d’Elot
Création, construction et équipement d’une école
maternelle dans le village Elot
Création, construction et équipement d’un foyer culturel à
Elot
Création et construction d’un marché périodique
Acquisition de trois moulins à écraser les vivres frais et
secs dans le village d’Elot
Acquisition du materiel pour la création d’un étang à Elot
Acquisition de deux tronçonneuses pour l’abattage des
gros arbres en vue de faciliter l’agriculture à Elot
Construction de trois forages équiçpé d’une pompe à
motricité humaine à MINTA-Village
Création, construction et équipement d’une case de santé à
Minta village
Création et construction d’un marché périodique à Minta
village
Construction et équipement d’une case communautaire à
Minta village
Appui à la formation formation aux cacaoculteurs de
Minta village
Acquiqition de trois tronçonneuses pour l’abattage des
gros arbres dans les plantations à Minta village
Acquisition de quatre égraineuses de maîs pour les
populations de Minta village
Acquisition de deux moulins a écraser les vivres frai et
secs
Construction et équipement de six salles de classe, d’un
bureau du Directeur, d’un bloc latrine et d’un point d’eau à
l’école publique de MEDALBOM
Construction d’une case de santé
Construction des comptoirs du marché périodique
Création et construction et équipement d’un CSI à
MEDALBOM
Ouverture de la route pour désenclaver l’axe MEYAK et
AFAN-OVENG
Aquisition de 2 moulins à écraser les vivres frais et secs
Acquisition de 2 tronçonneuses
Acquisition de 2 égraineuses de maÏs
Construction de la route pour désenclaver l’axe MENGUE
II (5 km), EGAMSI (7km) et à METONLI (4km)
Construction de deux batiment et un bloc administratif à
l’écolo publique d’ENONG-BIBAK
Constrction d’ une case communautaire à ENON-BIBAK
Construction de 03 points d’eau potable à NDJOMBE,
MAM et à EGAMSI
Construction d’une case de santé a ENONG-BIBAK
Acquisition du materiel agricol (brouettes, machettes,
pulvérisateurs…)
Création et construction d’un marché périodique à
ENONG-BIBAK
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Acquisition de 2 moulins à écraser les vivres frais et secs
Construction des points d’eau potable à MENGUE II ,
MENGUE I, et à NKAN-MAN
Construction de la route pour désenclaver l’axe WALLMEYACK (26kms)
Construction d’ une case de santé pour soin de premier
nécéssité à MENGUE II
Acquisitionde 2 moulins à écraser les vivres frais et secs
Acquisition de 2 tronçonneuses
Création et construction d’ une ecole publique à
MENGUE II
Acquisition du materiel agricol (brouettes, machettes,
pulvérisateurs…)
Construction d’un magasin de srockage à MENGUE II
Acquisition de trois tronçonneuses
Construction de la route pour désenclaver laxe VelaMewone passant par Panibel (09kms)
Construction des points d’eau potable à MENGOUA,
NKOA ESSONG, EKOUM-EVIN
Construction d’ une case de santéà MEWONE
Identtfication et prise en charge des personnes vulnérables
Acquisition de deux moulins pour écraser les vivres frais
et secs
Acquisition de deux égraineuses de maÏs
Création et construction d’ une SAR/SM MEWONE
Construction de 07 points potable d’eau
Constructinde trois batiments du CETIC de MBET
Construction de 02 hanguards pour le marché périodique
de MBETH
Rehabilitation et affecter le personnel au centre de santé de
MBET
Mise sur pied d’une ferme de production des poussins
d’un jour pour l’élévage des poulets
Acquisition des matériaux agricols (10 pousses, 10
brouettes, 05 moteur pompe )
Acquisition de trois pressoirs à briques
Extention de 10 Km de réseau electrique venant de
MINTA CENTRE
Construction quatres points d’eau potables dans les
quartiers de NGO’O
Construction et équippement du centre de santé intégré
de NGO’O
Extention du reseau electrique moyenne tension de
MINTA-NGO’O (27 km)
Création et construction l’école maternelle de NGO’O
Reprofillage de l’axe MINTA- NGELEMENDOUKA
passant par NGO’O (44 Km de route)
Construction et équipement d’un magasin de stockage des
produits agricoles
Extention du reseau de telephonie mobil (MTN,
ORANGE, NEXTEL) a NGO’O
Appui à la formation en élévage porcine, ovine et des
petits ruminants aux éleveurs de NGO’O
Créer et construire un CETIC à MEBANG
Créer et construire un centre de santé intégré de
MEBANG
Extention de 09 Km du réseau électrique de moyenne
tension
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Construction de 02 forages dans les quartiers de
MEBANG
Extention des réseau de la telephonie mobil (MTN,
ORANGE, NEXTEL) à MEBANG
Acquiqition progressif de 10 tonnes semence de maÏs pour
les agriculteurs de MEBANG
Acquisition de 05 moulins à écraser les vivres frais et secs
dans le village de MEBANG
Acquisition de 10 tricycles des pour pour le transport des
vivres champetres
Construction de trois points d’eau potables dans les
quartier de LOUM
Création, construire et équipement d’un centre de santé
intégré à LOUM
Création, Construire et équipement, de six sallees de
classe, d’un poiont d’eau, d’un bloc latrine et affectation
d’un personnel qualifié à l’école publique à LOUM
Ouverture de trois pistes de collecte de 09 Kms dans le
village de LOUM
Acquisition de trois moulins à écraser les vivres frais et
secs dans le village de LOUM
Acquisition de 10 préssoires à briques dans le village de
LOUM
Extension de 2Kms reseau electrique basse tension dans
le village de LOUM
Création et construction d’un marché périodique et 50
Hangars dans le village de LOUM
Construction de 03 forages équipés de pompes à motricités
Humaines dans le village de LOUM d’eau potables (3)
Ouverture de09 Kms de route dans le village de
MEDONGLONG
Construction d’un foyer culturel dans le village de
MEDONGLONG
Création, construction, équipement de six salles de classe
à l’EP dans le village de MEDONLONG équipé d’un bloc
latrine et d’un point d’eau
Extention de 07 Km le reseau electrique basse tension
dans le village de MEDONGLONG-MBARGUE
Création, construction et équipement d’une propharmacie
dans le village de MEDONGLONG
Construire et équipement d’une case communautaire dans
le village de MEDONGLONG
Mise sur pied d’une caisse villageoise à MEDONGLONG
Construction d’un batiment de deux salles de classe à
l’école publique de TIKARE
Construction de 3 points d’eau potable dans les quartiers
de TIKARE
Appui et formation pour la culture de manioc
Construuction d’un magasin de stockage dans le village
de TIKARE
Création et construction d’une Centre de Santé Intégré a
TIKARE
Reprofilage de la route MEDONGLONG, Nguen en
passant par Nlang (32kms)
Extension du réseau électrique d’une 9 Kms de moyenne
tension (Wall-Tikare)
Mise sur pied d’une caisse villageoise à TIKARE
Construction trois forages équipés de pompes à motricité
humaine à NGOMBE I

S

35%

45%

20%

S

35%

45%

20%

E

35%

45%

20%

E

35%

45%

20%

E

35%

45%

20%

S

60%

25%

15%

S

60%

25%

15%

S

60%

25%

15%

S

60%

25%

15%

E

60%

25%

15%

E

60%

25%

15%

S

60%

25%

15%

S

60%

25%

15%

S

43%

22%

35%

S

43%

22%

35%

S

43%

22%

35%

S

43%

22%

35%

S

43%

22%

35%

E

43%

22%

35%

S

43%

22%

35%

S
S

43%
30%

22%
45%

35%
25%

S

30%

45%

25%

S
S

30%
30%

45%
45%

25%
25%

S

30%

45%

25%

S

30%

45%

25%

S

30%

45%

25%

S
S

30%
40%

45%
30%

25%
30%

104

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

2

NGOMBE I

3
4
5

6
7
8
1
2
3
4
NLANG
5
6
7
8
1
2
3
MBINANG

4
5
6
7
8
1

NGOK-ETELE

2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

Création, constructrion et équipement d’une propharmacie
à NGOMBE I
Construire les logements d’astreint pour les enseignants
Amenagement de laxe routier principale Ngombe-Belabo
(30 kms)
Aquisition des équipements agricols (10 pousses, 10
brouettes, 10 pelles, 10 pioches, 10 machettes, 10 limes,
10 pulvérisateurs, 05 motopompes)
Don des intrans agricols
Construction d’un magasin de stockage d’une capacité de
50 comptoirs à NGOMBE I
Mise sur pied d’in systèmed’éclairages publiques d’une
capacité de 20 poteaux à NGOMBE I
Affection de 05 enseignants à l’école publique de NLANG
Création et construction d’une propharmatie à NLAND
Construire de 3 forages équipés d’une pompe à motricité
humaine dans les quartier de NLANG
Formation, suivi et appui aux agriculteur de manioc de
NLANG
Formation, suivre et appui financier aux éléveurs de petits
ruminants
Création, construire et équipement d’un centre de
formation en pratiques de techniques agricoles moderne
Construire et équipement d’ un foyer communautaire à
NLANG
Construuction d’un magasin de stockage à NLANG
Aménagement de laxeroutier central de 04 Kms de route
Rehabilitation et affectation d’un personnel qualifié au
centre de santé Intégré de MBINANG
Formeformation, suivie et appui aux producteurs de cacao
de MBINANG
Construction d’un magasin de stockage à MBINANG
Construction de quatre points forages équipés d’une
pompe à motticit humaine à MBINANG
Mise sur pied d’une caisse de prise en charge des maitres
de parents à l’EP de MBINANG
Extension de 05 Km de réseau électrique de moyenne
tension dans le village de MBINANG
Formation et appui éleveurs des petits ruminants
Création et construction d’une école maternelle d’un bloc
de deux salles de classe et un bureau du directeur) et d’une
école primaire primaire (six salles de classe et un bloc
administratif,équipé chacune d’un point d’eau et d’un bloc
latrine à NGOK-ETELE
Construction et équipement de 4 forages équipés de
pompe à motricité humaines à NGOK-ETELE
Extension du reseau electrique dans le village NGOKETELE (04Kms)
Construction d’un centre d’etat civil
Amenagement de laxe routier principal (3KMS)
Construction et équipement d’une propharmacie à NGOKETELE
Formation et appui en élevage de cheveaux et de petits
ruminants
Acquisition de 3 moulins à écraser les vivres frais et secs
Construction de 3 points d’eau potable
Construction d’une case communautaire de MBARGUE
Création et construction d’une école maternelle à
MBARGUE
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ETOL

Construction de logements d’astreints pour les enseignants
Construction des logements pour les personnels de santé
Construction d’un magasin de stockage de MBARGUE
Construction d’une maison du paysans de MBARGUE
Construction d’une unité de transformation du manioc à
MBARGUE
Amenagement de l’axe routier central
Construction de 3 points d’eau potables à BIKOL
Construction d’une ecole publique de BIKOL
Amenagement d’un stade de football
Construction d’un magasin de stockage à BIKOL
Construction d’une propharmacie
Construction d’une maison du planteur
Construction d’un foyer culturel à BIKOL
Rehabilitation de 3 forages et construire un point d’eau
potable
Construction d’une case communautaire
Formation des éléveurs de porc et de poulet
Aménagement d’un stade de football
Formation 5 jeunes dans le domaine de la santé
Construction un foyer culturel à WALL
Appui technique et matériel dans les domaines agricols
Formation sur les techniques de culture de maÏs
Construction de 2 point d’eau potable
Construction d’un centre de santé intégréà MEKON II
Création et constrution une école maternelle de MEKON
II
Construction d’une maison de la femme
Ouverture de 10 Kms de pistes de collectes
Construction d’une maison du paysans
Contruction d’un magasin de stockage
Construction d’un marché périodique
Construction de points d’eau potable à POUNG,
ESSOUNGUE, et à AFANOVENG CENTRE,
Construction d’infrastructures d’accompagnement à
l’école publique d’AFANOVENG
Constuction d’une case de santé
Construction d’un marché périodique
Construction d’un magasin de stockage
Construction d’un foyer culturel
Acquisition des tronçonneuses
Acquisition d’une unité de transformation de vivres frais
et secs
Ouverture des 14 Kms de routes pour désenclaver l’axe :
ENONG-BIBAK, et NKANBYAN
Construction d’une case de santé à MEYAK
Acquisition de deux tronçonneuses
Subvention intrants agricols aux agriculteurs de Meyack
Acquisition du matériel de décoration
Construction d’un batiment et un logement d’astreint pour
le compte de l’école publique de MEYAK
Formation et suivi les producteurs de maÏs
Construction de 2 points d’eau potables
Construction d’une case de santé
Construction de trois points d’eau à YEBESSALA,
EKAMTIMBA, et YEMBEK
Création, construuction et équipement d’une école
bilingue et maternelle d’ETOL
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Ouverture des pistes (17 kms) de collectes
Création et construction d’un marché périodique
Acquisition de trois tronçonneuses
Acquisition d’une unité de transformation de maïs
Acquisition d’une unité de transformation de vivres frais
et secs
Construction des infrastructures d’accompagnement au
centre de santé intégré de VELA
Amenagement d’une volanta à VELA CENTRE
Construction de 2 point d’eau potable
Réamenagement de 04 salles de classe et construction des
infrastructures de logements d’astreinte et d’un point
d’eau équipé de PMH à l’école publique de VELA
Construction d’une case communautaire
Acquisition de deux tronçonneuse
Acquisition d’une un ité de transfformation de vivres frais
et secs
Acquisition de deux presses briques
Construction de trois points d’eau potables à AKOUM, et
aduction d’eau sur la TEDE
Création, construction et équipement d’un centre de santé
intégré à SANDJA
Extension de 8kms de réseau electrique à SANDJA
Construction d’un foyer culturel à SANDJA
Construction d’un mini complexe sportif à Sandja
Acquisition d’une unité de transformation de vivres frais
et secs
Acquisition d’une unité de transformation de maïs
Acquisition de deux tronçonneuses
Création et construction d’un centre de santé intégré de
NDJOUMBI
Création, construuction et béquipement d’une école
publique de NDJOUMBI
Construction de 3points d’eau potable équipés de PHM à
NDOUMBI
Aménagement de l’axe routier central (4kms) à
NDOUMBI
Éxtension du réseau de telephonie mobile à NDJOUMBI
(07kms)
Acquisitions de 04 materiels roulants pour handicapés
Acquisition d’une unité de vtreansformation de vivres
frais et secs
Acquisition de deux tronçonneuses
Création et construire d’un CES à NYO
Création et construction d’un centre de santé intégré à
NYO
Construction de 04 points d’eau potable dans les 04
hamaux de NYO
Etension de 9 kms réseau electrique à NYO
Construction d’un foyer culturel à NYO
Construction d’un magasin de stockage à NYO
Acquisition d’une unité de transformation de vivres frais
et secs
Acquisition de trois tronçonneuses
Construction 3points d’eau potables
Création et construction d’un centre de santé intégré de
KAKBAN
Création et construiction une école maternelle à
KAKBAN
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Acquisition des tronçonneuses
Création et construire un CES à KAKBAN
Création et construction d’un marché périodique
Construction d’un magasin de stockage
Construction d’une ferme de volaille moderne
Constuction de 3 points d’eau potables
Etension du réseau electrique à MBAGA
Création et construire un centre de santé int égré à
MBAGA
Création et construire une école maternelle à MBAGA
Création et construire un marché périodique
Subventionner les sémences améliorées
Formation les producteurs de MBAGA au nouvelles
techniques culturales dans la fillière racines et tubercule et
les spéculation manioc et de maïs
Construction d’un foyer culturel
Construction de 3 points d’eau potable
Construction et affectation le personnel au centre de santé
intégré de MEBA
Création et construction une école maternelle de MEBA
Formation les paysans dans techniques d’agriculture
Création et construction un CES de MEBA
Rehabilitation le marché périodique de MEBA
Acquisition de 02 préssoires à brique
acquisition des équippements sportifs
Extension le reseau electrique à NGUEN (12kms)
Rehabilitation des 02 forages existants et construction de 2
autres points d’eau potable
Construction les infrastructures d’accompagnement pour
l’école publique de NGUEN
Création et Constuction un centre de santé intégré
Construction d’un hanguard pour le marché périodique de
NGUEN
Construction, équipement et affectation du personnel d’un
poste agricol à Ngeun
Création et construction un centre d’état civil
Construire un foyer culturel
Construction de logements d’astreinte et affecter les
personnel soignant au centre de santé d’EFOULAN
Construction des points d’eau potables dans les hamaux de
YAMBAS, YEBEGA, YEMBEDE, et YEBOUGA
Création et construction d’une école maternelle
Construction d’un foyer culturel à Efoulan
Construction d’un magasin de stockage
Acquisition d’une unité de yransformation de vivres frais
et secs
Acquisition de trois tronçonneuses
Acquisition d’une unité de transformation de maïs

E
S
S
S
E
S
S
S

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

S
S
S
S

30%
30%
30%
30%

45%
45%
45%
45%

25%
25%
25%
25%

S
S
S

30%
60%
60%

45%
25%
25%

25%
15%
15%

S
S
S
S
E
S
S
S

60%
60%
60%
60%
60%
60%
35%
35%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
30%
30%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
35%
35%

S

35%

30%

35%

S
S

35%
35%

30%
30%

35%
35%

S

35%

30%

35%

S
S
S

35%
35%
30%

30%
30%
45%

35%
35%
25%

S

30%

45%

25%

S
S
S
E

30%
30%
30%
30%

45%
45%
45%
45%

25%
25%
25%
25%

E
E

30%
30%

45%
45%

25%
25%

E : economique
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4. PLANIFICATION STRATEGIQUE
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4.1. VISION ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
4.1.1. LA VISION :
Dans son document de vision à l’horizon 2035, le Cameroun se donne pour ambition
d’être à cette échéance « un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité ». La
réalisation de ce projet implique l’Etat, les acteurs privés, la société civile et les partenaires au
développement. Les collectivités territoriales décentralisées (CTD) y jouent un rôle important ;
en effet, la constitution du pays affirme que le Cameroun est un Etat unitaire décentralisé.
Le transfert par l’Etat central des compétences et des moyens appropriés aux CTD
vise à faire de celles-ci des acteurs centraux du développement économique et social impulsé
par sa base locale. En particulier, les communes se voient attribuer non seulement une mission
générale de développement et d’amélioration du cadre et des conditions de vie de leurs
habitants, mais aussi un rôle de promotion des pôles de croissance dans le cadre de l’option
de territorialisation des politiques publiques.
La Commune de Minta a ainsi adopté sa vision particulière découlant de la vision
nationale, qui s’énonce comme suit :
« A l’horizon 2035, la Commune de Minta est une cité moderne, où les populations
ont accès aux services sociaux de base de qualité à travers la bonne gouvernance des
richesses locales et l’implication de tous pour un développement durable».
Cette vision communale postule que les populations urbaines et rurales de
l’arrondissement de Minta avec la bonne gestion des ressources locales, vont atteindre un
niveau de développement économique et social harmonieux.
Le Plan Communal de Développement de Minta constitue sur la période 2016-2020,
la première séquence dans la réalisation de la vision adoptée. Il inclut les projets de la
commune et définit un cadre commun de référence pour l’élaboration des plans d’actions des
services et des budgets communaux. En outre, il s’établit comme une clé de lecture, d’analyse
et d’évaluation de l’engagement d’ensemble des parties prenantes dans la tri-articulation
(société civile, autorités publiques et entreprises du secteur marchand) pour le soulagement
des souffrances, la lutte contre la pauvreté et l’action d’appui au développement durable.

4.1.2. Les Objectifs de développement
4.1.2.1.

Objectif général

Le maître-mot de l’exécutif communal consiste à impulser le développement local par
la réalisation participative des projets de développement ; il s’agit de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations grâce à la mise en place des programmes concertés,
élaborés, exécutés suivis et évalués avec l’implication des acteurs opérationnels et la synergie
d’actions créées entre eux.





4.1.2.2. Objectifs spécifiques :
Améliorer la gouvernance des ressources locales,
Réhabiliter et renforcer l’accès aux infrastructures et services sociaux de base
notamment en ce qui concerne l’eau potable, l’éclairage et la sécurité; la sécurité
sociale des personnes dépendantes de l’économie informelle, l’emploi et l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes et des femmes; les systèmes d’électrification; l’habitat
et l’environnement ; le foncier et le programme immobilier.
Doter la Minta des infrastructures éco touristiques, sportives et de loisirs
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Favoriser l’industrialisation locale des secteurs de production en agriculture, élevage,
en logements sociaux pour une économie locale renforcée.
Renforcer les capacités structurelles, organisationnelles et opérationnelles des
organisations de base pour qu’elles puissent contribuer efficacement à la mise en
œuvre du plan de développement communal.
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4.2. Cadre logique par secteur
SECTEUR 0: Institution communale
PROBLEME REFORMULE : Faible capacité d’intervention technique et financière de la Commune de MINTA
Indicateurs de supposition et
sources
Hypothèses
Indicateurs
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Améliorer la gouvernance locale et communale sur le plan technique, financière, organisationnelle et relationnelle dans une logique de
décentralisation de la Commune de MINTA
-Un organigramme fonctionnel est mis à
1.
Mettre en
jour dans la commune de MINTA
place un système
-Un plan de gestion des ressources
d’utilisation et
humaines élaboré et mis en œuvre
L’exécutif municipal
Documents
gestion efficiente du -Un profil de carrière du personnel
joue effectivement son
communaux
personnel communal communal élaboré et mis en œuvre
rôle
et conseillers
-un manuel de procédures de gestion des
municipaux
ressources de la commune est élaboré et
mis en application
- Une session de formation du conseil
municipal sur l’importance et la gestion
du patrimoine communal organisé
-Une Bibliothèque municipale construite
et fonctionnelle
-Les financements sont
2.
Améliorer la
-Une Maison d’Hôtes d’une capacité de
disponibles
situation et la
50 places construite et fonctionnelle
Documents
-L’exécutif municipal et
gestion du
-Un restaurant Municipal moderne
communaux
les autres acteurs
patrimoine de la
construit et fonctionnelle
jouent effectivement
Commune
-Un inventaire du patrimoine communal
leur rôle
réalisé et géré de manière efficace et
efficiente
-Un garage communal aménagé et mis
en service

Stratégie
Niveau
Objectif sectoriel
(global)

Objectifs
spécifiques

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
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3.
Encourager
l’institution
communale à la
recherche des
partenariats

-Le matériel roulant de la Commune
réhabilité et suivi
-Un parc d’engins lourds de la Commune
acquis et mis en service
-Une carrière municipale créée, installée
et mise en service
- un centre de formation d'intégration
professionnelle et d'appui aux petits
métiers (mécanique auto, menuiserie,
informatique et couture…) est construit,
équipement et mise en service.
- une unité de préfabriqués BTP pour le
compte de la commune est créée,
équipée et mise en service
-Une unité de transformation des
produits agricoles est créée, construite,
équipée et fonctionnelle
-une menuiserie bois est créée,
aménagée, équipée et fonctionnelle
-La collaboration entre la plateforme des
opérateurs économiques et l’institution
communale est créée et activée
-Le partenariat avec le CVUC est
renforcé ;
-Le partenariat avec les communes du
Département de la Haute Sanaga est
renforcé
-Le partenariat avec la commune de
TATA est renforcé ;
-La commune poursuit sa recherche de
partenaires avec les communes
nationales et internationales ;
-Les rapports avec la tutelle et les
sectoriels est renforcé ;

Documents
communaux

-Bonne collaboration
des autres acteurs
-Les financements sont
disponibles

-

-
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- Au moins 05 sociétés d'économie mixte
sont créées par la commune.

Résultats (axes
stratégiques)

4.
Mettre sur
pieds les
mécanismes
d’accroissement des
recettes
communales

-le fichier de contribuables est actualisé
et opérationnel
-Les recettes municipales augmentent de
50% en trois ans
-De nouvelles sources de recettes sont
identifiées et opérationnelles

5.
Mettre sur
pied un plan
marketing, renforcer
et optimiser le
système de
communication de la
Commune de Minta

-Un système de réunions formelles de
coordination des services et du personnel
de la Mairie de Minta est mis en place
-Un plan de communication élaboré dans
la Commune
- un plan marketing élaboré et mis en
œuvre
-Un site Web de la Commune mis en
place
-Un organigramme fonctionnel élaboré
dans la Commune de Minta
-Un plan de gestion des ressources
humaines élaboré et mis en œuvre
-Un profil de carrière du personnel
communal élaboré et mis en œuvre
-un manuel de procédures de gestion
des ressources de la commune est
élaboré et mis en application
- Une session de formation du conseil
municipal sur l’importance et la gestion
du patrimoine communal organisé
-Un Hôtel de Ville construit et fonctionnel
-Une Bibliothèque municipale construite
et fonctionnelle

R.1 Un système
d’utilisation efficiente
du personnel
communal est mis
en place

R.2 La situation et la
gestion du
patrimoine de la
commune sont
améliorées

-Fichier du
contribuable
-Documents
communaux
-Comptes de
gestion de la
commune

-Les financements sont
mobilisés
-Bonne collaboration
des populations et
autres acteurs de la
Commune

Documents
communaux

-Bonne
collaboration
des services et du
personnel communal
-Les financements sont
disponibles

-

-

Documents
communaux

L’exécutif municipal
joue effectivement son
rôle

-

-

Documents
communaux

-Les financements sont
disponibles
-L’exécutif municipal et
les autres acteurs
jouent effectivement
leur rôle

-

-

-

-
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R.3 L’institution
Communale est
encouragée à la
recherche des
partenariats

-Une Maison d’Hôtes d’une capacité de
50 places construite et fonctionnelle
Un restaurant Municipal construit et
fonctionnel
-Un inventaire du patrimoine communal
réalisé
-Un garage communal aménagé et mis
en service
- Les matériels roulant de la Commune
réhabilités et suivis
-Une carrière municipale créée, installée
et mise en service
- un centre de formation d'intégration
professionnelle et d'appui aux petits
métiers (mécanique auto, menuiserie,
informatique et couture…) est construit,
équipement et mise en service.
- une unité de préfabriqués BTP est
créée, équipée et mise en service
-Une unité de transformation des
produits agricoles est créée, construite,
équipée et fonctionnelle
-une menuiserie bois est créée,
aménagée, équipée et fonctionnelle
-La collaboration entre la plateforme des
opérateurs économiques et l’institution
communale est créée et activée
- le partenariat de la commune de Minta
et le CVUC est renforcé ;
-Le partenariat avec les communes de la
Haute Sanaga est renforcé ;
-Le partenariat avec la commune de
TATA est renforcé ;

Documents
communaux

-Bonne collaboration
des autres acteurs
-Les financements sont
disponibles

-

-
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-Le partenariat avec les autres
communes à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays est établi,
-Le partenariat avec des partenaires
techniques et financiers au niveau
national et international est établi
- Au mois 10 sociétés d'économie mixte
sont créées et fonctionnent
R.4 Les
mécanismes
d’accroissement des
recettes
communales sont
mis sur pieds

-Le fichier du contribuable est actualisé
et exploité
-Les recettes municipales augmentent de
50%

R.5 Le système de
communication de la
Commune de Minta
est renforcé et
optimisé

-Un système de réunions formelles de
coordination des services et du
personnel de la Mairie de Minta est mis
en place
-Un plan de communication élaboré dans
la Commune
- un plan marketing élaboré et mis en
œuvre
-Un site Web de la Commune mis en
place

-Documents
communaux
-Comptes de
gestion de la
commune

-Les financements sont
mobilisés
-Bonne collaboration
des populations et
autres acteurs de la
Commune

-

Documents
communaux

-Bonne collaboration
des services et du
personnel communal
-Les financements sont
disponibles

-

Moyens
Activités
Activités 1/R1

Activités 2/R1

Elaboration d’un organigramme fonctionnel pour
la Commune de Minta
Elaboration et mise en œuvre d’un manuel de
procédures de gestion des ressources de la
commune (recrutement, formation, utilisation du
personnel, définition d’un profil de carrière…)

Coût
(FCFA)

-

-

Cout estimatif (FCFA)
Libellé
Montant

Humain
s

Matériels

Financiers

X

X

X

300 000

Investissement

5 000 000

X

X

X

2 000 000

Fonctionneme
nt

5 000 000
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Activités 1/R2

Organisation d’une session par an de formation
du conseil municipal sur l’importance et la
gestion du patrimoine communal

X

X

X

Activités 3/R2

Construction et équipement d’une Bibliothèque
municipale multifonctions

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activités 4/R2
Activités 5/R2
Activités 6/R2
Activités 7/R2

Construction et équipement d’une Maison
d’Hôtes d’une capacité de 50 places
Construction et équipement d’un restaurant
Municipal
Réalisation d’un inventaire du patrimoine
communal
Aménagement et mise en service d’un garage
communal pour l’entretien des véhicules et
engins

1 000 000

Imprévus

1 750 000

Investissement
200 000 000
1 200 000 000

Investissement

500 000 000

Investissement

500 000 000

1 000 000

Investissement

5 000 000

PM

Investissement

150 000 000

Investissement

2 030 000
000

Investissement

3 200 000
000

Coût pris en
compte dans le
secteur MIN
DES MINES
Coût pris en
compte dans le
secteur
MINADER

Activités 8/R2

-Une carrière municipale créée, installée et mise
en service

Activités 9/R2

-Une unité de transformation des produits
agricoles est créée, construite, équipée et
fonctionnelle

X

X

X

Activités 10/R2

-une menuiserie bois est créée, aménagée,
équipée et fonctionnelle

X

X

X

970 000 000

Investissement

970 000
000

X

Coût pris en
compte dans le
secteur Élevage
…
805 000 000

Investissement

805 000
000

Activités 21/R2

Construction d’un abattoir municipal du petit
bétail/parc à quarantaine

X

X
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Activités 1/R3

Mise sur pied de la plate forme de collaboration
entre les opérateurs économiques et l’institution
communale

X

X

X

500 000

Activités 2/R3

Institutionnalisation d’une plate forme de
concertation entre les communes en matière de
production et d’aménagements

X

X

X

2 000 000

2 000 000

X

X

X

2 000 000

X

X

X

2 000 000 Investissement
Investissement
1 000 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

500 000

X

X

X

100 000

Activités 3/R3
Activités 1/R4
Activités 2/R4
Activités 4/R4
Activités 1/R5

Promotions du partenariat international
Identification de toutes les ressources propres
de la Commune
Actualisation du fichier des contribuables de la
commune
Organisation d’un séminaire sur les techniques
de recouvrement des recettes communales
Mise en place d’un système de réunions
formelles de coordination des services et du
personnel de la Mairie de Minta

Investissement

Investissement

Investissement
Investissement

1 000 000
1 000 000
500 000

Investissement

Activités 2/R5

Elaboration d’un plan de
communication/marketing dans la Commune de
Minta

X

X

X

Activités 3/R5

Mise en place d’un site Web de la Commune

X

X

X

Total

500 000

Coût pris en
compte dans le
secteur
Communication
Coût pris en
compte dans le
secteur
Communication

100 000
Investissement

3 411
100 000
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SECTEUR 1 : Agriculture et développement rural
PROBLEME: Difficulté de modernisation de l’agriculture et de développement de la compétitivité des filières agricoles -Terres insuffisantes -Difficulté d’acquisition d’intrants - Manque d’encadrement
Indicateurs de suppositions et
Stratégie
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
sources
Hypothèses
Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
Indicateurs
Sources
Objectif
supérieur
Assurer la production agricole durable en quantité et en qualité
(DSCE)
Objectif
sectoriel
Moderniser l’agriculture et le développement de la compétitivité des filières agricoles
(Global)
-Création d’un centre rural d’appui technique
pour le développement agricole (CRATDA)
-500 leaders d’OP formés à la production
semencière dans la Commune
Les
-Appui au montage des microprojets financés
financements
par le MINADER et les autres programmes
sont
nationaux soutenant l’agriculture
1. Renforcer l’encadrement
Rapport
disponibles
Objectif
-Appui à l’affectation des ressources
technique et le soutien
DAADER
-Bonne
spécifique
humaines et techniques nécessaires par le
matériel des agriculteurs de
Minta
collaboration
MINADER à la DAADR et dans les anciens
des autres
et nouveaux postes agricoles anciennes et à
acteurs
créer
-création d'au moins 1 unité de transformation
des produits agricoles
-Mise en place de champs semenciers et de
brigades phytosanitaire
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-02 magasins de stockage construits dans la
2. Faciliter
l’accès
des Commune
Rapport
producteurs
aux
intrants -Organisation des petits producteurs pour DAADER
agricoles
l’acquisition et la distribution des intrants Minta
agricoles

3. Accroitre et aménager les
routes rurales de la Commune

Rapport
DAADER
Minta

Les
financements
sont
disponibles
Les
financements
sont
disponibles

Rapport
DDADER
Haute
Sanaga

Les
financements
sont
disponibles

Rapport
-500 leaders d’OP formés à la production
R.2. L’accès des producteurs
DDADER
semencière dans la Commune
aux intrants agricoles est facilité
Haute
-03 magasins construits dans la Commune
Sanaga
-65km de routes rurales ouverts dans la Rapport
R.3.Les routes rurales de la
commune
DDADER
Commune sont accrues et
-40 km de routes rurales réhabilitées dans la Haute
aménagées
commune
Sanaga

Les
financements
sont
disponibles
Les
financements
sont
disponibles

R.1.L’encadrement technique et
le
soutien
matériel
des
agriculteurs sont renforcés
Résultats
(Axes
stratégiques)

-40km de routes rurales ouverts dans la
commune
-36 km de routes rurales réhabilitées dans la
commune
- un centre rural d’appui technique pour le
développement agricole (CRATDA) est créé
et fonctionne à AKOUMSANDJA
-Le poste agricole de AKOUMSANJA est
équipé d’un ordinateur complet
-03 nouveaux postes agricoles crées et
construits dans la Commune
- Le nombre de sessions de formation des
producteurs sur les techniques de gestion
durables des terres organisées dans la
Commune passe 0 à 10
- création d'au moins 2 unités de
transformation des produits agricoles

-Bonne
collaboration
des autres
acteurs
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Activités

Activité1/R1

Activité2/R1
Activité3/R1
Activité 6/R1
Activité 7/R1
Activité 8/R1
Activité 8/R1
Activité 1/R2
Activité 2/R2
Activité 1/R3
Activité 2/R3
Total

Recrutement et affectation du personnel centre
rural d’appui technique pour le développement
agricole (CRATDA) (01 Coordonnateur, 01
secrétaire, 3formateurs, 02 gardiens)
Dotation des services d’encadrement agricoles de
la commune en équipement (PA 01 ordinateur)
Création et construction de 02 postes agricoles
dans la commune (Minta ) et y affecter le
personnel
Organisation de 15 sessions de formation des
COOP/GIC sur la création et la gestion des OP
Organisation de 15 sessions de formation des
producteurs sur les techniques de gestion
durables des terres
Acquisition d’une moto pour le poste agricole de
création d'au moins 1 unité de transformation des
produits agricoles
Formation de 100 leaders d’OP par an et pendant
5 ans à la production semencière
Construction de 06 magasins de stockage dans la
commune (Mbet, Minta, Wall)
Ouverture de 60km de routes rurales dans la
commune
Réhabilitation de 40 km de routes rurales dans la
commune

Humains

Moyens
Matériels

Financiers

X

X

X

200 000

X

X

X

1 900 000

X

X

X

X

X

X

15 000 000

X

X

X

15 000 000

X

X

X

3 000 000

X

X

X

3 200 000

X

X

X

6 000 000

X

X

X

140 000 000

X

X

X

600 000 000

X

X

X

280 000 000

Coût (FCFA)

Coût estimatif (Fcfa)
Libellé
Montant
Total
investissement

1 144 900 000

Total
Fonctionnement

36 200 000

105 000 000 Imprévus

59 055 000

2 430 500 000
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SECTEUR 02 : Elevage, pêches et industries animales
PROBLEME REFORMULE: Difficulté à développer un élevage rentable et compétitif dans la Commune de Minta
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Hypothèses

Indicateurs de suppositions
et sources
Indicateurs
Sources

Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
Vision, but
Intensifier les activités d’élevage et piscicoles et promouvoir l’élevage des espèces non conventionnelles
(DSCE)
Objectif sectoriel
Appuyer et soutenir le développement et la professionnalisation d’un élevage rentable et compétitif dans la Commune de Minta
(Global)
-Mise en place d’un programme
d’identification, de contrôle et d’appui
-Rapport des
vétérinaire des élevages pratiqués
1. Renforcer
services techniques Les financements
dans la Commune de Minta
l’encadrement technique
-Rapport des
sont mobilisés et
-Organisation des petits éleveurs,
des éleveurs
programmes et
disponibles
acquisition et distribution des races
projets
animales améliorées et des aliments
pour accroître la production locale
2. Créer les
Construction et Sécurisation du parc
infrastructures et
-Rapport des
à bétail
équipements des
services techniques Les financements
Objectifs
Construction d’un abattoir municipal
services d’encadrement,
-Rapport des
sont mobilisés et
spécifiques
pour le petit bétail
d’abattage et de
programmes et
disponibles
Construction d’un abattoir municipal
traitement de la
projets
pour le gros bétail
Commune
-15 sessions de formation des
3. Faciliter l’accès des
éleveurs sur la fabrication des
éleveurs de la commune
aliments à base des ingrédients
de Minta aux intrants
Les financements
locaux organisées dans la Commune Rapport des
d’élevage (races
sont mobilisés et
-15 groupes d’éleveurs mis en
services techniques
améliorées, provendes et
disponibles
relation avec les structures de
vaccins) et en semences
production de géniteurs de qualité
piscicoles
dans la Commune

-

-

-
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R.1 L’encadrement
technique des éleveurs
est renforcé

Résultats (Axes
stratégiques)

-02 personnels d’encadrement qualifié
affectés dans la Commune
-Nombre de nouvelles coopératives
Les financements
simplifiées crées dans la Commune
Rapport des
sont mobilisés et
-15 sessions de formation des services techniques
disponibles
éleveurs sur les techniques d’élevage
non conventionnelles organisées dans
la Commune

R.2 les infrastructures et
équipements des services
d’encadrement,
Quantité et qualité d’infrastructures et
d’abattage
et
de équipements mis en place
traitement sont construits
et fonctionnent
-15 sessions de formation des
éleveurs sur la fabrication des
R.3 L’accès des éleveurs
aliments à base des ingrédients
aux intrants d’élevage et
locaux organisées dans la Commune
semences piscicoles est
-150 éleveurs mis en relation avec les
facilité dans la commune
structures de production de géniteurs
de qualité dans la Commune
Activités

Activités1/R1
Activités2/R1

Activités3/R1

Activités4/R1

Sollicitation de l’affectation du personnel à la DAEPIA
Création, construction et équipement d’un centre
zootechnique de contrôle sanitaire et vétérinaire à
Mengue II
Organisation d’une campagne de sensibilisation par an
des éleveurs de la commune sur la mise en place des
Coopératives pendant 5 ans
Organisation de 02 sessions de formation par an et
pendant 5 ans sur la création et la gestion des OP
dans la Commune

Humains

-

-

-Rapport des
services techniques Les financements
-Rapport des
sont mobilisés et
programmes et
disponibles
projets

-

-

-Rapport des
services techniques Les financements
-Rapport des
sont mobilisés et
programmes et
disponibles
projets

-

-

Moyens
Coût (FCFA)
Matériels Financiers

Coût estimatif
Libellé
Montant
Total
170 500 000
investissement

X

X

X

600 000

X

X

X

33 000 000

Total
Fonctionnement

38 250 000

X

X

X

900 000

Imprévus

8 526 913

X

X

X

1 800 000

Total estimatif

217 276 913
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Organisation de 03 sessions de formation des
éleveurs par an et pendant 6 ans sur les techniques
d’élevage conventionnel et non conventionnel
Construction et équipement d’un bâtiment pour la
Activités1/R2
DAEPIA
Equipement de la DAEPIA d’un ordinateur complet et
Activités2/R2
du matériel de bureau
Dotation d’un réfrigérateur (pour la conservation de
Activités3/R2
vaccin), des médicaments essentiels à la DAEPIA
Dotation du matériel roulant (01 motos) aux CZCSV de
Activités4/R2
la Commune
Création d’une unité de collecte, de transformation et
Activités5/R2
de conditionnement de lait dans la commune
Activités6/R2 Construction d’un ’abattoir municipal
Activités7/R2 Construction d’un forage à l’abattoir municipal
Aménagement d’un parc d’attente et d’une chambre à
Activités8/R2
couchage de gardien à l’abattoir municipal
Construction d’une boucherie et d’un abattoir
Activités9/R2 municipal du petit bétail/parc à quarantaine dans la
Commune
Activités10/R2 Construction d’un marché à bétails dans la commune
Mise en relation de 50 éleveurs au moins par an avec
Activités1/R3
les structures de production de géniteurs de qualité
Organisation de 15 sessions de formation des
Activités2/R3 éleveurs (01 par village) sur la fabrication des aliments
à base des ingrédients locaux
Total
Activités5/R1

X

X

X

3 600 000

X

X

X

35 000 000

X

X

X

1 500 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

6 000 000

X

X

X

30 000 000

X
X

X
X

X
X

2 500 000
8 000 000

X

X

X

3 000 000

X

X

X

804 000 000

X

X

X

5 000 000

X

X

X

30 000 000

X

X

X

1 050 000
966 950 000
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SECTEUR 03 : Santé publique
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès aux services et soins de santé de qualité
Stratégie
Niveaux
Vision, but
(DSCE)
Objectif
sectoriel
(Global)

Objectifs
spécifiques

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Hypothèses

Sources

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Les populations de la commune de Minta jouissent d’une bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance
Améliorer l’accès aux services et soins de santé qualité

1. Renforcer les
infrastructures sanitaires
publiques de la commune

2. Renforcer
les
équipements
et
médicaments dans les
formations
sanitaires
publiques de la commune.

-Le nombre de FOSA construit passe
de 03 à 7
-05 points d’eau construit dans les
FOSA de la Commune
-Le nombre de FOSA sécurisées par
une clôture dans la Commune passe
de 0 à 05
-10 logements d’astreint construits
dans les FOSA de la Commune
-Une morgue construite à l’hôpital de
district
-Le nombre de FOSA ayant un
dispositif électrique solaire de relais
dans la Commune passe de 00 à 05
-Le nombre de lits d’hospitalisation
dans les formations sanitaires
publiques passe de 20 à 100 dans la
Commune

-Rapport du district
de santé de Minta
-Plans
de
campagne de la
Commune

Les
financements
sont mobilisés
par
la
Commune

-

-

Les
financements
-Rapport du district
sont mobilisés
de santé de Minta
par
la
Commune

-

-
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-30 nouveaux personnels médicaux
3. Accroitre l’effectif du qualifiés affecté dans la Commune
personnel médical qualifié dont 05 médecins
-Rapport du district
et d’appoint des formations -10 gardiens et 10 agents d’entretiens de santé de Minta
sanitaires de la Commune affectés dans les FOSA de la
Commune
4. Créer de nouveaux CSI
-Rapport du district
04 CSI crées dans la Commune
dans la Commune
de santé de Minta

Les
financements
sont mobilisés
par
la
Commune

Les
5. Améliorer les taux de
10
sessions
d’informations
et
financements
fréquentation
des
Rapport du district
d’éducation communautaire sur la
sont mobilisés
formations sanitaires de la
de santé de Minta
santé organisées dans la Commune
par
la
Commune
Commune
-Une brigade de lutte contre la vente
-L’exécutif
illicite des médicaments dans la
municipal joue
6. Accroitre la lutte contre la
Commune fonctionne
-Rapport du district son rôle
vente des médicaments
-Le nombre de point de vente de de santé de Minta
-Bonne
illicites
médicaments de la rue passe de 30 à
collaboration
0 dans la Commune
avec les FMO
7. Accroitre la participation
communautaire dans la
Les populations
10 sessions de formation organisées
gestion
et
le
-Rapport du district adhérent
au
dans la Commune sur le rôle et le
fonctionnement
des
de santé de Minta
processus
et
fonctionnement des COSA et COGE
formations sanitaires de la
collaborent
Commune

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-Le nombre de FOSA construit passe
de 01 à 05
-05 points d’eau construit dans les
FOSA de la Commune
-Le nombre de FOSA sécurisées par
R.1 Les infrastructures sont
une clôture dans la Commune passe
renforcées
dans
les
de 01 à 05
-Rapport du district
formations sanitaires de la
-10 logements d’astreint construits de santé de Minta
Commune
dans les FOSA de la Commune
-Une morgue construite à l’hôpital de
district
-Le nombre de FOSA ayant un
dispositif électrique solaire de relais
dans la Commune passe de 00 à 05

Les
financements
sont mobilisés
par
la
Commune

-

-

-

-

-

-

-Le nombre de lits d’hospitalisation
Résultats (Axes
-Rapport du district
dans les formations sanitaires
stratégiques)
de santé de Minta
R.2 Les équipements et les publiques passe de 20 à 100
médicaments
des
formations
sanitaires
publiques de la commune -Les
réfrigérateurs
et
les
sont renforcés
médicaments renforcés dans les -Rapport du district
formations sanitaires
de santé de Minta
-Une ambulance communale acquise

Les
financements
sont mobilisés
par
la
Commune
Les
financements
sont mobilisés
par
la
Commune

-30 nouveaux personnels médicaux
qualifiés affecté dans la Commune
dont 5 médecins
-Rapport du district
-10 gardiens et 10 agents d’entretiens de santé de Minta
affectés dans les FOSA de la
Commune

Les
financements
sont mobilisés
par
la
Commune

-

-

Les
Rapport du district
financements
de santé de Minta
sont mobilisés

-

-

R.3 L’effectif du personnel
médical
qualifiés
et
d’appoint des formations
sanitaires de la Commune
est accru

R.4 Les nouveaux CSI sont
créés dans la Commune, 05 CSI crées dans la Commune
construits et autonomes
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R.5
Les
taux
de
10
sessions
d’informations
et
fréquentation
des
d’éducation communautaire sur la
formations sanitaires de la
santé organisées dans la Commune
Commune sont améliorés
-Une brigade de lutte contre la vente
illicite des médicaments dans la
R.6 La lutte contre les Commune fonctionne
médicaments illicites est -Le nombre de point de vente de
accrue et augmentation de médicaments de la rue passe de 30 à
la couverture vaccinale
0 dans la Commune
-le
nombre
d’enfant
vaccinés
augmente à 99%
R.7
La
participation
10 sessions de formation organisées
communautaire dans la
dans la Commune sur le rôle et le
gestion
et
le
fonctionnement des COSA et COGE
fonctionnement
des
et implication réel du maire dans les
formations sanitaires de la
différentes structures de dialogue
Commune est accrue
Activités
Activité1/R1
Activité2/R1
Activité3/R1
Activité4/R1
Activité5/R1
Activité6/R1

Construction de 05 bâtiments de CSI (NGO’O),
VELA, LOUM, MEBANG, EFOULAN, ELOT
Construction de 05 forages dans les FOSA au
CMA Hôpital de District (01))
Sécurisation de 05 formations sanitaires de la
Commune par une clôture
Construction de 05 logements d’astreints pour les
FOSA de la Commune
Construction de 05 latrines dans les FOSA et au
CMA
Construction d’une morgue à l’hôpital de district
de Minta

Humains

par
-Rapport du district Commune
de santé de Minta

la
-

-

-L’exécutif
municipal joue
-Rapport du district son rôle
de santé de Minta
-Bonne
collaboration
avec les FMO

-

-

Les populations
-Rapport du district adhérent
au
de santé de Minta
processus
et
collaborent

-

-

Moyens
Matériels

Financiers

Coût (FCFA)

Coût estimatif (FCFA)
Libellé
Montant

X

X

X

200 000 000

Investissement

687 700 000

X

X

X

56 000 000

Fonctionnement

16 640 000

X

X

X

60 000 000

Imprévus

35 217 000

X

X

X

200 000 000

X

X

X

14 000 000

Total estimatif

739 557 000

X

X

X

100 000 000
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Activité1/R2
Activité2/R2
Activité3/R2
Activité4/R2
Activité 1/R3
Activité 2/R3
Activité 1/R4
Activité 1/R5
Activité 1/R6
Activité 1/R7
Total

Dotation des formations sanitaires de la Commune
de 80 lits d’hospitalisation
Dotation des réfrigérateurs (05)
Dotation des formations sanitaires de la Commune
05 ordinateurs et 05 Copieurs (01 ordinateur et
copieur par FOSA)
Acquisition d’une ambulance communale au CMA
de Minta
Sollicitation de l’affectation de 30 nouveaux
personnels médicaux qualifiés dans les FOSA de
la Commune et au CMA
Mise à la disposition de 10 personnels d’appoints
(01 gardien et 01 agent d’entretien par FOSA
Sollicitation de la création de 02 CSI dans la
Commune
Organisation de 10 séances d’information des
populations et d’éducation communautaire sur la
santé
Création des brigades de lutte contre les
médicaments illicites
Organisation de 02 sessions de formation par an
et pendant 6 ans sur le rôle et le fonctionnement
des COSA et COGE

X

X

X

700 000

X

X

X

2 000 000

X

X

X

33 000 000

X

X

X

22 000 000

X

X

X

200 000

X

X

X

2 640 000/an

X

X

X

200 000

X

X

X

11 000 000

X

X

X

200 000

X

X

X

2 400 000
739 557 000
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SECTEUR 04: Travaux publics
PROBLEME REFORMULE : Difficulté de déplacement des personnes et des biens dans les villages de la commune de Minta
Indicateurs de supposition et
Stratégie
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
sources
Hypothèses
Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
Indicateurs
Sources
Vision, but
Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable
(DSCE)
Objectif
sectoriel
Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans les villages /quartiers de la Commune de Minta
(Global)
-Le nombre de km de route bitumé
passe de 0km à 100km
-Le nombre de ponts, ponceaux et
buses construits/réhabilités dans la
Commune :
La politique
1. Améliorer l’état des -150 km de routes réprofilées
Rapports sectoriels sectorielle en
routes communales -30 km de routes ouvertes dans la
Rapport service
matière
Objectifs
et voies d’accès
Commune
technique de la
d’entretien routier spécifiques
dans les
-08 dos d’ânes installés sur les points
commune
est mise en
quartiers/villages
accidentogènes
œuvre
-Un pont construit sur la rivière TEDE et
la SANAGA
-un bac construit sur la SANAGA
- 170km de passerelles construites
dans les quartiers/villages
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2. Mettre en place un
dispositif et
mécanisme de
gestion des routes
de la Commune

Résultats (Axes
stratégiques)

R.1 l’état des routes
communales et voies
d’accès dans les
quartiers/villages est
amélioré

R.2 Un dispositif et un
mécanisme de gestion
des routes de la
Commune est mis en
place

-Le nombre de km de route bitumé
passe de 0km à 100km
-Le nombre de ponts, ponceaux et
buses construits/réhabilités dans la
Commune :
-150 km de routes réprofilées
-15 km de routes ouvertes dans la
Commune
-08 dos d’ânes installés sur les points
accidentogènes
-Un pont construit sur la rivière TEDE et
SANAGA
- 170km de passerelles construites
dans les quartiers/villages

-

-

La politique
Rapports sectoriels
sectorielle en
Rapport service
matière
technique de la
d’entretien routier
commune
est mise en
œuvre

-

Rapports sectoriels
-16 comités de gestion des routes
Rapport
service
crées et formés dans la commune
technique de la
-16 comités de gestion de routes
commune
équipés dans la Commune

Activités
Activité 1/R1

Rapports sectoriels
Les populations
Rapport service
locales sont
technique de la
impliquées
commune
effectivement

-17 comités de gestion des routes
crées et formés dans la commune
-17 comités de gestion de routes
équipés dans la Commune

Bitumage de 100 km de route :

Humains

Moyens
Matériels

Financiers

X

X

X

Les populations
locales
sont
impliquées
effectivement
Coût (FCFA)
275 000 000

-

-

Coût estimatif
Libellé
Montant (Fcfa)
Total
869 800 000
investissement
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Activité 2/R1

Activité 2/R1

Activité 3/R1
Activité 4/R1
Activité 5/R1
Activité 1/R2
Activité 2/R2
Activité 3/R2

Réprofilage de 150km de route à l’intérieur
des quartiers/villages (10km/quartier/village)
Ouverture des routes avec bicouche:
-Axe Wall-Belabo passant par MedonlongNgombe (45kms)
Axe Ngo’o- Mebang-Loum :
Carrefour Mbang (45kms)
Carrefour Mebang-Zembe (12km)
Carrefour Ekang-Essabitong brousse-Mibang
(8kms)
Axes Enongbiback, Mbinang, Bokol, Meyack
Carrefour Nyadam-Loum (15km)
Carrefour Loum- Mboké-Limite Nyo (20 Kms)
-Carrefour Sandja-Menga (24kms)
Axe Meyack-Enonbiback-Mengue II (22kms)
Axe Medalbom-Meyack passant par Zing
Aloum-Ndongol-Nkang-Ayang (25km)
Ouverture de 15 km de route dans la
Commune
Installation de 40 dos d’ânes sur les points
accidentogènes :
Un pont construit sur la rivière TEDE et
SANAGA
Constitution des dossiers de création de 16
comités de gestion de route dans la commune
Organisation d’une session de formation de
16 comités de gestion de route dans la
Commune
Appui en équipement de 16 comités de
gestion de routes

X

X

X

416 500 000

X

X

X

X

X

X

150 000 000

X

X

X

20 000 000

X

X

X

25 000 000 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

2 300 000

Total
Fonctionnement

2 000 000

Total
investissement

4 500 000 000

Imprévus

Total estimatif

43 590 000

25 174 300 000

29 567 890 000
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SECTEUR 05 : Education de base
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité dans la Commune de Minta
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
Vision, but (DSCE) Augmenter l’offre et la qualité de la formation dans le système éducatif national
Objectif sectoriel
Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité dans la Commune de Minta
(Global)
-81 salles de classes construites et
équipées dans les écoles maternelles
et primaires de la Commune
1. Accroître
les -30 clôtures, 30 points d’eau, 30
capacités
en latrines, 30 bureaux de maitres, 30
infrastructures
et blocs
administratifs
et
30
- Rapports de l’IAEB
équipements dans bibliothèques construits et /ou
Minta
les écoles primaires équipés dans les écoles maternelles
et maternelles de la et primaires de la Commune
Commune
et à 30 aires de jeu et loisirs aménagées
l’IAEB
dans la Commune
-5400 tables fournies dans les écoles
maternelles et primaires de la
Commune
2. Améliorer
la
qualité
des
infrastructures
et
- 52 salles de classes réhabilitées - Rapports de l’IAEB
équipements dans
dans les écoles maternelles et Minta
les
écoles
primaires de la Commune
maternelles
et
primaires de la
Commune
3. Créer de nouvelles
- -Rapports de l’IAEB
écoles maternelles -05 nouvelles écoles créées dans la Minta
et primaires dans la Commune
-Texte de création
Commune
l’IAEB de Minta

Hypothèses

L’Etat continue à
accorder
les
financements
pour
la
construction et
l’équipement des
de
infrastructures
scolaires

L’Etat continue à
accorder
les
financements
de
pour
la
réhabilitation
des
infrastructures
scolaires
de Les
écoles
demandées sont
à créées par l’Etat

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

-

-

-

-

-

-
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capacités en
infrastructures et
équipements dans
les écoles primaires
et maternelles de la
Commune et à
l’IAEB ont augmenté
Résultats (Axes
stratégiques)

Activité 1/R2

Activité 2/R2

Activité 4/R2

R.2 La qualité des
infrastructures dans
les écoles
maternelles et
primaires de la
Commune est
améliorée

-

- 52 salles de classes réhabilitées
dans les écoles maternelles et
primaires de la Commune
- Un bâtiment de l’IAEB réhabilité
dans la Commune

- Rapports de l’ IAEB
de Minta

L’Etat continu à
accorder les
financements
pour la
réhabilitation
des
infrastructures
scolaires

-

-

R.3 Les nouvelles
- -Rapports de l’ IAEB
écoles maternelles et
Les écoles
-07 nouvelles écoles créées dans la de Minta
primaires sont
demandées sont Commune
-Texte de création à
créées dans la
créées par l’Etat
l’IAEB de Minta
Commune
Moyens
Coût estimatif (FCFA)
Activités
Coût (FCFA)
Humains Matériels Financiers
Libellé
Montant
Construction et équipement de 180 salles de
Investissement 2 607 844 000
classes dans 02écoles maternelles et 30écoles
X
X
X
736 000 000
primaires de la Commune
Appui à la Construction de 12 salles de classes
Imprévus
dans 20 écoles maternelles et primaires privées
X
X
X
96 000 000
de la Commune
Construction de 30 clôtures dans les écoles
dans écoles maternelles et écoles primaires de
X
X
X
520 000 000
la Commune (01 clôture par écoles de la
Commune)
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Activité 5/R2
Activité 6/R2
Activité 7/R2

Activité 8/R2
Activité 9/R2
Activité 10/R2

Activité 12/R2
Activité 13/R2
Activité 14/R2
Activité 15/R2
Activité 1/R3
Activité 1/R5
Activité 3/R5
Total

Construction de 30 points d’eau potables
dans 20 écoles maternelles et primaires de la
Commune
Construction de 30 latrines dans 30 écoles
maternelles et primaires de la Commune
Construction de 30 cantines scolaires dans les
écoles maternelles et primaires de la Commune
(01 cantine par école)
Construction et équipement de 30 bureaux de
maitres dans 02 écoles maternelles et 28
primaires de la Commune
Construction de 30 blocs administratifs dans 02
écoles maternelles et 28 primaires
Aménagement de 02 et 28 aires de jeu et loisirs
respectivement dans les écoles maternelles et
primaires de la Commune
Construction et équipement de bibliothèques
dans 02 écoles maternelles 28 écoles primaires
de la Commune
Dotation de l’IAEB de 02 motos Yamaha sport
Dotation de 5400 tables bancs de 2 places
dans les et primaires de la Commune
Dotation de 90 bacs à ordures dans les écoles
maternelles et primaires de la Commune
Réhabilitation de 52 salles de classes dans 26
écoles de la Commune
Etude de faisabilité de Création de 02 écoles
maternelles publiques bilingues et 02 écoles
primaires publiques bilingues
Etude de faisabilité de création de 03 écoles
maternelles publiques dans la Commune

X

X

X

184 000 000

X

X

X

42 000 000

X

X

X

52 000 000

X

X

X

6 500 000

X

X

X

357 000 000

X

X

X

52 000 000

X

X

X

330 000 000

X

X

X

4 000 000

X

X

X

159 010 000

X

X

X

1 350 000

X

X

X

107 250 000

X

X

X

400 000

X

X

X

200 000
2 927 510 000
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SECTEUR 06: Culture
PROBLEME: Pas d’intérêt pour les populations de la Commune de Minta
Stratégie
Niveaux
Vision, but
(DSCE)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Formulations

Indicateurs

Hypothèses

Sources

Indicateurs de suppositions
et sources
Indicateurs

Sources

Promouvoir les initiatives culturelles

Objectif sectoriel
Faciliter la promotion de la culture locale dans la Commune de Minta
(Global)
-Les
financements

Objectif
spécifique

sont disponibles

1. Création d’une

-Construction du Bâtiment

bibliothèque

-Equipement de la bibliothèque

Documents

publique

-Recrutement de 5 agents chargés de son

communaux

communale

fonctionnement

-L’exécutif
municipal et les
autres acteurs
jouent
effectivement
leur rôle
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-Les
financements
2. Appui à la
création des
espaces culturels
et de détente pour
les jeunes

sont disponibles

-Appuis à la construction des édifices
culturels et de détente

Documents

-Appuis à l’entretien des édifices culturels et

communaux

de détente

-L’exécutif
municipal et les
autres acteurs
jouent
effectivement
leur rôle

R1.Une
bibliothèque
publique
communale est
construite, équipée
et fonctionne
Résultats (Axes
stratégiques)

R2.Appui à la
création des
espaces culturels
et de détente pour
les jeunes

-Construction du Bâtiment
-Equipement de la bibliothèque
-Recrutement de 5 agents chargés de son
fonctionnement

-Appuis à la construction des édifices
culturels
-Appuis à l’entretien des édifices culturels

Documents
communaux

-Les
financements
sont disponibles
-L’exécutif
municipal et les
autres acteurs
jouent
effectivement
leur rôle

Documents
communaux

-Les
financements
sont disponibles
-L’exécutif
municipal et les
autres acteurs
jouent
effectivement
leur rôle

-

-

-
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Moyens

Coût estimatif

Activités

Coût (FCFA)
X
X

X
X

X
X

150 000 000
50 000 000

Montant
(Fcfa)
150 000 000
50 000 000

X

X

X

12 000 00/an

12 000 000/an

X

X

X

250 000 000

250 000 000

X

X

X

25 000 000

25 000 000

Humains
Activité1/R1
Activité2/R1
Activité3/R1
Activité1/R2
Activité2/R2

-Construction du Bâtiment bibliothèque municipale
-Équipement de la bibliothèque
-Recrutement de 5 agents chargés de son
fonctionnement
-Appuis à la construction et équipement des
édifices culturels
-Appuis à l’équipement et entretien de l’édifice
culturel

Matériels Financiers

Libellé

Total

487 000 000

SECTEUR 07: Promotion de la femme et de la Famille
PROBLEME REFORMULE : Faible épanouissement de la femme et de la famille dans la commune de Minta
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Hypothèses

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
Vision, but
Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs
(DSCE)
Objectif sectoriel
Favoriser l’épanouissement de la femme et de la famille dans la Commune de Minta
(Global)
1. Doter la structure
publique
Objectifs
Un bâtiment de la délégation
Rapport de la Les financements
d’accompagnement de
spécifiques
d’Arrondissement de la femme et de la
DAPROFF
de sont inscrits dans
la femme et de la famille
famille construit et équipé
Minta
le BIP
en infrastructures et
équipements nouveaux
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-500
femmes/jeunes
filles
Le
dynamisme
accompagnées dans le financement de
des
femmes
2. Encourager
leurs microprojets
autour du réseau
Rapport
de la
l’entreprenariat féminin -10 formations aux AGR ou petits
des associations
DAPROFF
de
dans la Commune de
métiers organisées à l’intention du
est maintenu
Minta
Minta
réseau des associations féminines de
l’Arrondissement de Minta et la
fédération RELESS
3. Accroitre
-Le CPFF
est
l’encadrement des
-04 personnels qualifiés affectés à la
Rapport
de la construit
femmes, familles et de
DAPROFF par la Commune
DAPROFF
de -Le
personnel
la jeune fille dans la
Minta
sollicité
y
est
Commune
affecté
-08 campagnes de sensibilisation sur les
droits, devoirs et obligations de la
-Les financements
4. Promouvoir les droits, femme, de la famille et de la jeune fille
sont disponibles
devoirs et obligation de organisées dans la Commune
Rapport
de la
-Les
femmes,
la femme, de la famille
- 02 campagnes par an d’établissements DAPROFF
de
familles et jeunes
et de la jeune fille dans des actes de naissances
Minta
filles adhèrent aux
la Commune
-150 sessions éducatives sur la parenté
initiatives
responsable à l’intention des familles
organisée dans la Commune sur 10 ans
Les couples en
5. Renforcer et
08 campagnes de célébration collective Rapport
de la union
libres
sécuriser les unions
de mariages organisées dans la
DAPROFF
du adhèrent et les
dans la Commune de
Commune
Haute Sanaga
fonds
mobilisés
Minta
par la commune
6. Promouvoir le bien
Rapport
de la Les financements
100 familles vulnérables bénéficient des
être de la femme et de
DAPROFF
du sont mobilisés par
aides sociales dans la commune
la famille.
Haute Sanaga
la commune

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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R.1
La
structure
publique
d’accompagnement de
Un bâtiment de la délégation
la femme et de la famille
d’Arrondissement de la femme et de la
est
dotée
famille construit et équipé
d’infrastructures
et
équipements

Résultats (Axes
stratégiques)

Rapport
de la Les financements
DAPROFF
de sont inscrits dans
Minta
le BIP

-300
femmes/jeunes
filles
Le
dynamisme
accompagnées dans le financement de
des
femmes
R.2
L’entreprenariat leurs microprojets
autour du réseau
Rapport
de la
féminin est encouragé -10 formations aux AGR ou petits
des associations
DAPROFF
de
dans la Commune de métiers organisées à l’intention du
et de la fédération
Minta
Minta
réseau des associations féminines de
RELESS
est
l’Arrondissement de Minta et la
maintenu
fédération RELESS
-Le CPFF
est
R.3 L’encadrement des -02 personnels qualifiés affectés à la
Rapport de la
réhabilité
femmes, des familles et DAPROFF par la Commune
DAPROFF de
-Le
personnel
de la jeune fille est accru -Un CPFF construit et équipé dans la
Minta
sollicité
y
est
dans la Commune
commune
affecté
-08 campagnes de sensibilisation sur les
droits, devoirs et obligations de la
femme, de la famille et de la jeune fille
-Les financements
R.4 Les droits, devoirs et
organisées dans la Commune
sont disponibles
obligations de la femme,
Rapport de la
- 03 campagnes d’établissements des
-Les
femmes,
de la famille et de la
DAPROFF de
actes de naissances organisées dans la
familles et jeunes
jeune fille sont promus
Minta
Commune
filles adhèrent aux
dans la Commune
-150 sessions éducatives sur la parenté
initiatives
responsable à l’intention des familles
organisée dans la Commune

-

-

-

-

-

-

-

-
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R.5 La situation des
08 campagnes de célébration collective
femmes dans la vie
de mariage organisées dans la
conjugale est renforcée
Commune
et confortée

Rapport de la
DAPROFF de
Minta

R.6
Les
familles 100 familles vulnérables bénéficient des
vulnérables ont accès aides sociales dans la commune
Rapport de la
aux
aides
sociales
DAPROFF de
diverses (dons, crédits
Minta
financements, etc.)
Moyens
Activités
Humains Matériels Financiers
Activité 1/R1
Activité 1/R2

Activité 2/R2

Activité 1/R3
Activité 2/R3
Activité 1/R4

Construction et équipement de la DAPROFF de
Minta
Organisation de 10 sessions de formation
théoriques et pratiques et d’apprentissage de
300 femmes/jeunes filles sur les métiers de
jardinage, transformation d’aliments dans le
domaine du textile, de la restauration, des TIC,
etc.
Accompagnement de 300 femmes/jeunes par an
filles dans le montage, le financement et la mise
en œuvre de leurs microprojets
Recrutement et affectation de 02 personnels
qualifiés à la DAPROFF
Réhabilitation et équipement d’un CPFF dans la
Commune et affectation du personnel qualifié
Organisation d’une campagne de sensibilisation
par an et pendant 3 ans sur les droits, devoirs et
obligations de la femme, de la famille et de la
jeune fille

X

X

X

Les couples en
union
libres
adhèrent et les
fonds
mobilisés
par la commune
Les financements
sont mobilisés par
la commune

Coût (FCFA)
40 000 000

-

-

-

-

Coût estimatif (FCFA)
Montant
Libellé
(FCFA)
Total
180 000 000
investissement

10 000 000 /An
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total
131 200 000
Fonctionnement

150 000 000/an

X

15 560 000

Total

348 800 000

2 800 000/an
80 000 000
3 000 000

X

Imprévus

X
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Activité 2/R4

Activité 3/R4

Activité 1/R5
Activité 1/R6

Organisation de 150 sessions éducatives par an
et pendant 03 ans sur la parenté responsable à
l’intention des familles
Identification des enfants sans actes de
naissance et organisation d’une campagne
collective d’établissements des actes de
naissances
Organisation d’une campagne de célébration de
mariage par an dans la Commune
Octroi des aides sociales à 100 femmes/familles
vulnérables dans la commune

1 500 000
X

X

X
1 500 000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 000 000
50 000 000 /an

Total

348 800 000
SECTEUR 08: Affaires sociales
PROBLEME REFORMULE : Faible épanouissement des personnes vulnérables dans la Commune de Minta
Indicateurs de supposition et
sources
Hypothèses
Indicateurs
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs

Stratégie
Niveau
Vision, but
(DSCE)
Objectif sectoriel
(global)

Objectifs
spécifiques

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources

Favoriser l’épanouissement des personnes vulnérables dans la Commune de Minta

1. Accroitre les
structures
d’encadrement
psychosociales

-Un centre de rééducation des
handicapés construit dans la Commune
d’ici 2020
-Un centre d’accueil pour mineurs
construit dans la Commune d’ici 2025
- Un service d’actions sociales crée à la
Mairie

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Minta

Les
financements
sont inscrits
dans le BIP

-

-
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2. Doter le Centre des
affaires sociales
d’Arrondissement
des infrastructures,
équipements et
personnels qualifiés

-Un centre social construit et équipé et
réceptionné dans la Commune
-05 nouveaux personnels qualifiés
affectés au centre des affaires sociales
de Minta

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Minta

3. Promouvoir
l’assistance sociale
dans la Commune

-Un fichier des personnes vulnérables
de la Commune élaboré
-Le matériel/appareillage des
personnes vulnérables de la commune
acquis
- Le nombre session de formation des
responsables du service social d’aide et
secours de la Mairie aux mécanismes
de gestion du crédit transféré passe de
0à1
-200 orphelins appuyés par des aides
scolaires dans la Commune d’ici 2018
-Nombre de carte d’invalidité établies et
distribuées dans la Commune
- 05 ateliers de formation ou de
rencontre/concertation entre couches
vulnérables, commune et affaires
sociale organisés dans la commune
d’ici 2018

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Minta

Les
financements
sont disponibles

-

-

4. Faciliter l’accès des
personnes
handicapées
moteurs dans les
édifices publics

Le nombre de bâtiment/d’édifices
publics disposant de rampes d’accès
dans la Commune passe de 0 à au
moins 10 à commencer par l’hôtel de
ville

-Rapports du
centre des
affaires sociales
de Minta
-Rapport de la
Commune

Les rampes
d’accès
demandées sont
construites

-

-

Les
financements
sont disponibles

-

-
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Résultats (axes
stratégiques)

-Le nombre de campagne de
5. Vulgariser les droits sensibilisation des populations sur les
et devoirs de la
droits et devoirs de la petite enfance
petite enfance dans passe de 0 à 10
la Commune de
-Au moins un réseau d’exploitation de
Minta
filles mineures à des fins sexuelles
identifié dans la Commune
R.1 Les structures
-Un centre de rééducation des
d’encadrement
handicapés construit dans la Commune
psychosociales sont
d’ici 2019
créées et actives dans -Un centre d’accueil pour mineurs
la Commune
construit dans la Commune
R.2 Le centre des
affaires sociales
-Un centre social construit et équipé
d’Arrondissement est
dans la Commune
doté en
-03 nouveaux personnels qualifiés
infrastructures,
affectés au centre des affaires sociales
équipements et
de Minta
personnels qualifiés
-Un fichier des personnes vulnérables
de la Commune élaboré
-Le matériel/appareillage des
personnes vulnérables de la commune
acquis
- Le nombre de session de formation
R.3 L’assistance
des responsables du service social
sociale est promue
d’aide et secours de la Mairie aux
dans la Commune
mécanismes de gestion du crédit
transféré passe de 0 à 1
-200 orphelins appuyés par des aides
scolaires dans la Commune
-Nombre de carte d’invalidité établies et
distribuées dans la Commune

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Minta

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Minta

-Les
financements
sont disponibles
-Bonne
collaboration
des FMO et des
populations
Les
financements
sont inscrits
dans le BIP

Rapports
du Les
centre
des financements
affaires sociales sont disponibles
de Minta

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Minta

Les
financements
sont disponibles

-

-

-

-

-

-

-

-
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- 03 ateliers de formation ou de
rencontre/concertation entre couches
vulnérables, commune et affaires
sociale organisés dans la commune
R.4 L’accès des
handicapés moteurs
dans les édifices
publics est facilité

Activité
1/R1
Activité
2/R1
Activité
3/R1
Activité
4/R1
Activité
1/R2
Activité
2/R2

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Minta

Le nombre bâtiment/d’édifices publics
disposant de rampes d’accès dans la
Commune passe de 0 à au moins 10

-Le nombre de campagne de
sensibilisation des populations sur les
droits et devoirs de la petite enfance
R.5 Les droits et
passe de 0 à 10
Rapports du
devoirs de la petite
-Au moins un réseau d’exploitation de
centre des
enfance sont
filles mineures à des fins sexuelles
affaires sociales
vulgarisés dans la
identifié dans la Commune
de Minta
Commune Minta
-Tous les réseaux de trafic d’enfants et
d’exploitation des mineurs à des fins
économiques sont neutralisés.
Moyens
Activités
Humain Matériel Financier
s
s
s
Construction et équipement d’un centre de
X
X
X
rééducation des handicapés
Construction d’un centre d’accueil pour mineurs
X
X
X
Appui à la construction d’un l’orphelinat dans la
commune
Identification des communautés marginalisées et
création d’un service d’actions sociales à la Mairie
Construction et équipement du centre des affaires
sociales d’Arrondissement
Acquisition de 02 motos (AG100) pour le Centre social
d’Arrondissement

Les rampes
d’accès
demandées sont
construites

-

-

-Les
financements
sont disponibles
-Bonne
collaboration
des FMO et des
populations

-

-

Coût (FCFA)

Cout estimatif (FCFA)
Libellé
Montant
250 000 000

250 000 000

X

X

X

Investissement
Fonctionneme
50 000 000
nt
Imprévus
35 000 000

X

X

X

50 000 000

X

X

X

120 000 000

X

X

X

6 000 000

Total

65 100 000
35 000 000

372 855 000
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Activité
3/R2
Activité
1/R3
Activité
2/R3

Activité
3/R3
Activité
4/R3
Activité
5/R3
Activité
6/R3
Activité
1/R4
Activité
1/R5

Activité
2/R5

Total

Sollicitation de l’affectation de 03 personnels qualifiés
au centre social d’Arrondissement
Mise en place et tenue d’un fichier des personnes
vulnérables
Acquisition des appareillages/matériels pour les
personnes vulnérables de la Commune (25 tricycles,
25 fauteuils roulant, 25 paires de béquilles, 10
prothèses et 10 matelas orthopédiques)
Identification des personnes handicapées sans carte
d’invalidité dans la Commune et établissement des
cartes
Organisation d’une session de formation des
personnes vulnérables par an sur la gestion des
microprojets générateurs de revenu
Organisation d’une session de formation des
responsables du service social d’aide et secours de la
Mairie aux mécanismes de gestion du crédit transféré
Octroi des aides scolaires, médicales et nutritionnelles
à 50 orphelins, enfants vulnérables par an dans la
commune de Minta
Identification des édifices publics d’accès difficile aux
handicapés moteurs et installation des rampes
d’accès
Organisation d’une campagne sensibilisation par an et
sur 05 ans des populations sur les droits et devoirs
des enfants et notamment sur la Convention N°138
des nations unies sur l’âge minimum au travail
Identification des reseaux d’exploitation des filles
mineurs à des fins sexuelles, des trafics d’enfants et
des enfants minuers à des fins économiques et
aplliquer des sanctions

X

X

X

200 000

X

X

X

2 000 000

X

X

X

250 000 000

X

X

X

500 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

200 000

X

X

X

4 000 000

X

X

X

4 000 000

X

X

X

7 500 000

X

X

X

5 000 000
785 400 000
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SECTEUR 09: Eau et énergie
A/ Eau
Problème reformulé : Difficulté d’accès aux services de l’eau potable et à un assainissement adéquat dans la Commune de Minta
Indicateurs de supposition et
Stratégie
Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
sources
Hypothèses
Indicateurs
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Vision, but
Développer les infrastructures hydrauliques
(DSCE)
Objectif sectoriel
Faciliter l’accès aux services de l’eau potable et à un assainissement adéquat dans la Commune de Minta
(global)
1.
Créer de
-99 points d’eau (forages)
Rapports de
nouveaux points d’eau et
crées dans la Commune
Les points d’eau
la DDEE du
un système de captage et -Au moins un système de
demandés sont
Haute Sanaga/
d’adduction d’eau dans la captage et d’adduction mis sur
construits
Commune
Commune
pied dans la Commune
Rapports de
Objectifs
2.
Viabiliser les
12 points d’eau réhabilités
la DDEE du
Les financements
spécifiques
points d’eau potable dans
dans la Commune
Haute Sanaga/ sont disponibles
la Commune
Commune
3.
Mettre en place
-70 comités de gestion de
Rapports de
Les
comités
de
un dispositif et un
points créés dans la Commune la DDEE du
gestion et le système
mécanisme de gestion
-02 comités redynamisés dans Haute Sanaga/ de pérennisation des
des points d’eau dans la
la Commune
Commune
infrastructures
sont
commune.
opérationnels
Résultats
R.1 De nouveaux points
-99 points d’eau (forages)
Rapports de
Les points d’eau
(axes
d’eau sont crées dans la
crées dans la Commune
la DDEE du
demandés sont
stratégiques)
Commune
-10 nouveaux villages
Haute Sanaga/ construits
disposent de points d’eau
Commune
issus du captage dans la
Commune
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R.2 Les points d’eau
potables sont viabilisés
dans la Commune
R.3 Un dispositif et un
mécanisme de gestion
des points d’eau dans la
commune.

-Au moins un système
d’adduction d’eau gravitaire
réhabilité dans la Commune
-08 points d’eau réhabilités
dans la Commune

-99 comités de gestion de
points créés dans la Commune
-03 comités redynamisés dans
la Commune

Activités
Activité 1/R1

Activité 2/R1

Construction de 99 points d’eau potable (forages)
dans 32 villages de la Commune LOUM, NGO’O,
MEBANG, MAYOS, MEBANG-NGUEN, MBET,
MEBA, MGBAGA, NIO, MEDALMBOM,
AFANOVENG, VELA, ETOL, ELOT, BIKOL, NGOK
ETELE, MBINANG, NGOMBE, NLANG, TIKARE,
MEDONGLONG, MEYAK, ENONGBIBAK,
MENGUE II, WALL, NDJOUMBI, EFOULAN,
MINTA VILLAGE, AKOUM-SANDJA, MEKON
II, MBARGUE, MEWONE
Création d’un système d’adduction d’eau sur la
TEDE

Activité 3/R1

Extension du réseau du système d’adduction d’eau

Activité 1/R3

Réhabilitation de 12 points d’eau non fonctionnels
dans la Commune

Rapports de
la DDEE du
Haute Sanaga/
Commune
Rapports de
la DDEE du
Haute Sanaga/
Commune

Moyens
Humain Matériel
s
s

Finan
ciers

Les financements
sont disponibles

Les
comités
de
gestion et le système
de pérennisation des
infrastructures
sont
opérationnels
Coût (FCFA)

-

-

-

-

Cout estimatif (FCFA)
Libellé
Montant
Total
investissement

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

891 000 000

Total
500 000 000 fonctionnemen
t
150 000 000 Imprévus

891 000 000

500 000 000
-

60 000 000
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Activité 1/R4

Mise sur pied de 99 comités de gestion autour des
points d’eau existant, crées et/réhabilités

X

X

X

9 900 000

Total
B/ Energie
Problème reformulé : Difficulté d’accès à l’énergie électrique de qualité dans la Commune de Minta
Stratégie

1 610 900 000

Indicateurs de supposition et
sources

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Hypothèses

Niveau
Vision, but
(DSCE)
Objectif sectoriel
(global)
Objectifs
spécifiques

Formulation

Indicateurs

Sources

Indicateurs
de
supposition

Sources

-

-

-

-

-

-

Développer les infrastructures énergétiques
Faciliter l’accès à l’énergie électrique de qualité dans la Commune
1.Etendre le réseau
électrique de basse
tension et moyenne
tension dans les
villages/quartiers de la
commune de Minta
2.Améliorer la qualité de
l’offre en service
électrique dans la
commune d’ici 2020
3.Faciliter la procédure de
branchement électrique
des ménages dans les
villages de la commune

4 villages/Quartiers de la
Commune couverts
entièrement par le réseau
électrique

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

La disponibilité
budgétaire

Au moins 17 nouveaux
transformateurs capacités
installés sur le réseau AES
fonctionnel de la Commune
-Une campagne d’information
sur
les
procédures
de
branchement
électriques
organisée dans la Commune
-02 campagnes
promotionnelles de
branchements électriques
organisées dans la Commune

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

La disponibilité
budgétaire

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

La disponibilité
budgétaire
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4.Assurer l’éclairage
public dans la Commune
de Minta

Résultats (axes
stratégiques)

5. Mettre en place un
mécanisme de gestion
des infrastructures
électriques
R.1 Le réseau électrique
de basse et moyenne
tension est étendu dans la
commune de Minta
R.2 La qualité de l’offre en
service électrique est
améliorée dans la
Commune
R.3 La procédure de
branchement des
ménages est facilitée dans
la Commune

R.4 L’éclairage public est
assuré dans la Commune

R.5. Un mécanisme de
gestion des infrastructures
électriques est mis en
place dans la Commune
Activités

Au moins 1500 lampadaires
fonctionnels installés dans
l’espace public de la
Commune
32 comités de vigilance mis en
place dans la Commune

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

La disponibilité
budgétaire

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

Les populations
adhérent et
collaborent

32 villages/quartiers de la
Commune couverts
entièrement par le réseau
électrique
Au moins 17 nouveaux
transformateurs installés sur le
réseau AES fonctionnel de la
Commune
-Une campagne d’information
sur
les
procédures
de
branchement
électriques
organisée dans la Commune
-02 campagnes
promotionnelles de
branchements électriques
organisées dans la Commune
Au moins 1500 lampadaires
fonctionnels installés dans
l’espace public de la
Commune
33 comités de vigilance mis en
place dans la Commune

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

La disponibilité
budgétaire

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

La disponibilité
budgétaire

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

La disponibilité
budgétaire

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

La disponibilité
budgétaire

Rapports de la
DDEE du Haute
Sanaga/ Commune

Les populations
adhérent et
collaborent

Moyens

Coût (FCFA)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cout estimatif
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Activité1/R1 Extension du réseau électrique moyenne et basse
tension dans 28 villages de la commune

Humains

Matériel
s

Financier
s

Libellé

X

X

X

650 000 000

Total
investissement

750 000 000

900 00 000

50 555 000

Activité2/R1 Extension du réseau électrique en qualité et en
quantité dans tous les quartiers des 32 chefferies de
3ème degré de la zone urbaine

X

X

X

Total
900 000 000 fonctionnemen
t

Activité3/R1 Construction de 5 micro central solaires à dans les 5
FOSA de la Commune

X

X

X

100 000 000

X

X

X

500 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

2 000 000

X

X

X

5 000 000

X

X

X

750 000

Activité1/R2 Réalisation des études en vue de l’installation de
nouveaux transformateurs capacités sur les lignes
électriques de la Commune
Activité1/R3 Organisation d’une campagne d’information sur les
procédures de branchement électriques
Activité2/R3 Organisation de 02 campagnes promotionnelles de
branchements électriques dans la Commune
Activité1/R4 Extension du projet d’installation des lampadaires
pour l’éclairage public de la Commune
Activité1/R5 Mise sur pied de 32 comités de vigilance dans les
villages/quartiers électrifiés de la Commune
Total

Montant

Total
estimatif

2 375 000 000
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SECTEUR 10: Enseignement secondaire
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à un enseignement secondaire de qualité dans la Commune de Minta
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Hypothèses

Niveau

Formulation

Indicateurs

Sources

Vision, but
Augmenter l’offre et la qualité de la formation dans le système éducatif national
(DSCE)
Objectif
Améliorer l’accès à un enseignement secondaire de qualité dans la Commune de Minta
sectoriel (global)
Objectifs
1. Renforcer
les -20 salles de classe construites et Rapport
spécifiques
infrastructures et les équipées dans les établissements DDES
du
équipements dans les secondaires de la Commune
Haute
établissements
-500 tables bancs fournis dans les Sanaga/
secondaires
de
la établissements secondaires de la Commune
Commune
Commune
-30 salles de classes réhabilitées dans
Les infrastructures,
les établissements secondaires de la
équipements
Commune
sollicités
sont
-Un point d’eau, un bloc administratif et
disponibles
une latrine construits au CETIC de
Minta et Wall
-05 clôtures, 04 cantines scolaires
construites dans les établissements
secondaires de la Commune
2. Accroitre l’effectif du
L’Etat continue à
Rapport
personnel enseignant
former et affecté le
DDES du
qualifié dans les
30 nouveaux enseignants qualifiés
personnel
Haute
établissements
affectés dans la Commune
enseignant dans
Sanaga/
secondaires de la
les établissements
Commune
Commune
secondaires

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition

-

-

-

-
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3. Doter la commune de
Minta de nouveaux
établissements
secondaires
d’enseignement
secondaire
4. Ouvrir
les
établissements
secondaires crées dans
la Commune

Résultats
(axes
stratégiques)

R.1 Les infrastructures et
les équipements sont
renforcés dans les
établissements
secondaires de la
Commune

R.2 L’effectif du
personnel dans les
établissements
secondaire de la
Commune est accru

-03 CES crées dans la Commune
-02 CETIC crées dans la Commune

Rapport
DDES du
Haute
Sanaga/
Commune

Les établissements
demandés sont
crées

- Le CETIC de Wall et Mengue Rapport
construit
DDES
du Les financements
- Le CES de NGO’O et d’ELOT Haute
sont inscrits dans le
construits
Sanaga/
BIP
Commune
-20 salles de construits et équipées
dans les établissements secondaires
de la Commune
-500 tables bancs fournis dans les
établissements secondaires de la
Commune
-30 salles de classes réhabilitées
Rapport
dans les établissements secondaires
DDES du
Les infrastructures,
de la Commune
Haute
équipements
-Un point d’eau, un bloc administratif
Sanaga/
sollicités sont
et une latrine construits au CETIC de
Commune
disponibles
Wall, Minta, Mekon II, NGO’O, VELA,
MBETH, MINTA (CES), MINTA
(CETIC), WALL
-05 clôtures, 06 cantines scolaires
construites dans les établissements
secondaires de la Commune
L’Etat continu à
Rapport
former et affecté le
DDES du
30 nouveaux enseignants qualifiés
personnel
Haute
affectés dans la Commune
enseignant dans
Sanaga/Com
les établissements
mune
secondaires

-

-

-

-

-

-

-

-
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R.3 De nouveaux
établissements
d’enseignements
secondaires sont créés
dans la Commune
R.4 Le CES de NGO’O et
de et MEKON II sont
construits et ouverts dans
la Commune

Rapport
DDES du
-04 CES crées dans la Commune
Haute
-04 CETIC crées dans la Commune
Sanaga/Com
mune
- Le CES de NGO’O construit
Rapport
- Le CES de MEKON II construit
DDES
du
Haute
Sanaga/Com
mune
Rapport
R.5 Le cadre de vie des
06 logements d’astreintes construits DDES
du
enseignants
du
dans les établissements secondaires Haute
secondaire est amélioré
de la Commune.
Sanaga/Com
dans la Commune
mune
Moyens
Activités
Humain
Financie
Matériels
s
r
Activité1/R1 Construction et équipement de 20 salles de classes
dans les établissements secondaires de la Commune
(CETIC de Wall (10), CES de Ngo’o (04) et lycée CES
de
Activité2/R1 Equipement en 500 tables bancs dans
établissements d’enseignement secondaires

Les établissements
demandés sont
crées

-

-

Les financements
sont inscrits dans le
BIP

-

-

Les ressources y
afférentes
sont
transférées à la
Commune

-

-

Coût estimatif (FCFA)
Coût (FCFA)

X

X

X

104 000 000

X

X

X

12 780 000

X

X

X

34 000 000

X

X

X

64 000 000

X

X

X

42 900 000

les

Activité 3/R Construction d’un bloc administratif au CETIC de Wall
1
et de Minta
Activité4/R1 Construction de 08 points d’eau potable au lycée de
Wall, au lycée bilingue de Minta, au CES de Ngo’o, de
Mekon II, de Vela, au CETIC de Mbeth, de Minta et de
Wall
Activité5/R1 Réhabilitation de 8 salles de classes

Libellé

Montant

Total
investissement

512 200 000

Total
fonctionnemen
t
Imprévus

400 000

Total

-

512 600 000
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Activité7/R1 Construction de 08 latrine au lycée de Wall, au lycée
bilingue de Minta, au CES de Ngo’o, de Mekon II, de
Vela, au CETIC de Mbeth, de Minta et de Wall
Activité8/R1 Construction de 08 clôtures au lycée de Wall, au lycée
bilingue de Minta, au CES de Ngo’o, de Mekon II, de
Vela, au CETIC de Mbeth, de Minta et de Wall
Activité9/R1 Construction de 08 cantines au lycée de Wall, au
lycée bilingue de Minta, au CES de Ngo’o, de Mekon
II, de Vela, au CETIC de Mbeth, de Minta et de Wall
Activité1/R2 Sollicitation de l’affectation de 30 enseignants
qualifiés dans les établissements secondaires de la
Commune :
Activité1/R3 Sollicitation de la création de 03 CES supplémentaires
Activité1/R4 Réalisation des travaux de construction et
d’équipement du CETIC d’ Elot
Total

X

X

X

3 500 000

X

X

X

5 000 000

X

X

X

30 000 000

X

X

X

200 000

X

X

X

500 000

X

X

X

80 000 000
376 880 000

SECTEUR 11: Emploi et formation professionnelle
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent dans la commune de Minta
Indicateurs de supposition et
Stratégie
Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
sources
Hypothèses
Indicateurs
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Vision, but
Augmenter l’offre et la qualité de la formation professionnelle
(DSCE)
Objectif sectoriel
Améliorer l’accès à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent
(global)
1.
Créer les
Construction et équipement d’un
Les structures
Objectifs
structures de formation
centre de formation d'intégration
Rapport DDFOP
de formation
spécifiques
professionnelles dans la professionnelle et d'appui aux
Haute Sanaga
professionnelles
Commune de Minta
petits métiers (mécanique auto,
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menuiserie, informatique et
couture…)
2.
Accroitre les
initiatives d’auto emploi
dans la Commune de
Minta

Activité 1/R1

Nombre de projets financés
accrus

Rapport DDFOP
Haute Sanaga

-Une étude sur les opportunités
d’emploi dans les secteurs
élaborée dans la Commune
-Une unité de transformation des
produits agropastoraux créée
dans la Commune
-Le nombre de journées
d’information des jeunes sur les
opportunités d’emploi existants
dans la Commune passe de 0 à 3
R.2.Les initiatives d’auto
-Identification des Associations et
Rapport DDFOP
emploi sont accrues dans
groupes de jeunes au sein des
Haute Sanaga
la Commune
quartiers
-Formation des jeunes au
montage de projets et à la
gestion d’une AGR
-Appui aux jeunes pour le
financement des microprojets
-Mise en place d'une pépinière de
micro-projets
-Aide à la structuration et mise en
place des réseaux d'économie
sociale et solidaire
Moyens
Activités
Humain Matériel Financier
s
s
s
Création, construction et équipement d’un centre de
X
X
X
formation d'intégration professionnelle et d'appui aux

sollicitées sont
créées par l’Etat
Les
financements
sont mobilisés
par la Commune

Les
financements
sont mobilisés
par la Commune

Coût (FCFA)

550 000 000

-

-

Coût estimatif (FCFA)
Libellé
Montant
Total
investissement

550 000 000
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petits métiers disposant des filières liées aux
activités économiques locales (production et
transformation des maraichers, céréales, tubercules,
aviculture et gestion des coopératives
agropastoraux, (mécanique auto, menuiserie,
informatique et couture…)
Activité 1/R2

Elaboration d’une étude sur les opportunités d’emploi
dans tous les secteurs de la commune

X

X

X

6 000 000

Total
fonctionnemen
t

6 000 000

Activité 2/R2

Organisation d’une journée par an d’information des
jeunes par an dans la Commune sur les opportunités
d’emploi existants

X

X

X

2 000 000

Imprévus

2 000 000

Total

558 000 000

SECTEUR 12 : Travail et sécurité sociale
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à la sécurité sociale des travailleurs
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Hypothèses

Niveau
Vision, but
(DSCE)
Objectif
sectoriel
(global)
Objectifs
spécifiques

Formulation

Indicateurs

Sources

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition

Promouvoir la sécurité sociale et le secteur formel
Améliorer la sécurité sociale des travailleurs de la Commune de Minta

1. Informer les populations
de la Commune de Minta
sur la réglementation en
matière de travail et de
sécurité sociale

03 séances d’information et de Rapports
Les conditions
sensibilisation des employeurs et DDTSS Haute socioéconomiqu
travailleurs sur la réglementation en Sanaga
es
et
matière de travail et sécurité sociale
institutionnelles
organisées dans la Commune
sont favorables

-

-
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2. Améliorer
les
connaissances
des
populations sur le rôle des
structures
de
sécurité
sociale
Résultats (axes R.1 Les populations de la
stratégiques)
Commune de Minta sont
informées
sur
la
réglementation en matière
de travail et de sécurité
sociale

03 campagnes d’information des Rapports
populations sur l’existence et le rôle DDTSS Haute
du bureau CNPS de la ville Sanaga
organisées dans la Commune

R.2 Les connaissances des
populations sur le rôle des
structures
de
sécurité
sociale sont améliorées

03 campagnes d’information des Rapports
populations sur l’existence et le rôle DDTSS Haute
du bureau CNPS de la ville Sanaga
organisées dans la Commune

03 séances d’information et de Rapports
sensibilisation des employeurs et DDTSS Haute
travailleurs sur la réglementation en Sanaga
matière de travail et sécurité sociale
organisées dans la Commune

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moyens
Activités
Activité1/R1

Activité1/R2

Total

Organisation d’une séance annuelle de travail
tripartite (Inspecteur du travail, Chef de centre CNPS,
les travailleurs/employeurs de la Commune)
d’information et de sensibilisation par an des
d’employeurs et travailleurs sur la réglementation en
matière de travail et de sécurité sociale
Organisation d’une campagne d’information par an
des populations sur l’existence et le rôle du bureau
CNPS de la ville

Humain
s

Matériel
s

Cout estimatif (FCFA)
Financier
s

Coût (FCFA)

Libellé
Total
investissement

X

X

X

1 500 000

X

X

X

3 000 000

Montant
(Fcfa)
0

Total
fonctionnemen
t
Imprévus

4 500 000

Total

4 725 000

225 000

4 725 000
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SECTEUR 13: Tourisme et loisirs
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à développer les activités touristiques dans la commune de Minta
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Hypothèses

Niveau
Vision, but
(DSCE)
Objectif
sectoriel
(global)

Objectifs
spécifiques

Formulation

Indicateurs

Sources

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition

Promouvoir le développement des activités/produits touristiques
Faciliter le développement des activités touristiques dans la Commune de Minta

1.
Mener les travaux
d’identification des sites
touristiques de la
Commune

Un fichier de sites touristiques de la
commune établi

2.
Vulgariser les sites
touristiques de la
commune

Le nombre d’insertion dans les
médias de masse/la presse des
plages publicitaires, de documentaires
et dépliants produits sur les sites
touristiques de la commune

3.
Aménager et
entretenir les voies
d’accès et les sites
touristiques de la
commune
4.
Susciter la création
et l’aménagement des
structures
touristiques
dans la commune

-Rapport DDTOUL
Haute Sanaga
-Rapport Commune

Les sources
de
financement
sont
disponibles

-Rapport DDTOUL
Haute Sanaga
-Rapport Commune

Les sources
de
financement
sont
disponibles

Les sources
de
financement
sont
disponibles
-Un office du tourisme créé dans la -Rapport DDTOUL Les
Commune
Haute Sanaga
financements
-03 campagnes d’information et de -Rapport Commune
disponibles
sensibilisation sur l’importance de
créer
et/ou
aménager
les
-Etude et aménagement pour un
complexe hôtelier éco touristique
(hôtel, port de plaisance, sentiers de
randonnée, …) à MINTA

-Rapport DDTOUL
Haute Sanaga
-Rapport Commune

-

-

-

-

-

-

-

-
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5.
Promouvoir
la
culture touristique au
sein des populations de
la Commune de Minta

6.
Doter la Commune
des guides touristiques
agrès/professionnels

7.
Créer un comité
communal de gestion de
sites touristiques
Résultats
(axes
stratégiques
)

R.1
Les
travaux
d’identification des sites
touristiques
de
la
Commune sont achevés
R.2 les sites touristiques
de la commune sont
connus

établissements d’accueil dans la
commune
-03 campagnes de sensibilisation des
promoteurs et populations sur les
opportunités du tourisme organisées
dans la Commune
-06
tables
rondes/conférences
relatives à la profession à l’importance
du tourisme organisées dans la
Commune
- 144 émissions interactives sur le bien
fondé du tourisme réalisées dans la
Commune
-10 guides touristiques formés dans la
Commune
-05 campagnes de sensibilisation des
guides à la profession de guides
touristique
organisées
dans
la
Commune
Un comité communal de gestion des
sites touristiques crée

-Rapport DDTOUL Les sources de
Haute Sanaga
financement
-Rapport Commune
sont
disponibles

-Rapport DDTOUL Les
Haute Sanaga
populations
-Rapport Commune
adhérent et/ou
collaborent

-Rapport DDTOUL L’exécutif
Haute Sanaga
communal
-Rapport Commune
comprend
la
nécessité
-Le nombre de sites identifiés
-Rapport DDTOUL Les sources de
-Un fichier de sites touristiques de la Haute Sanaga
financement
commune et un catalogue établi
-Rapport Commune
sont
-Un circuit touristique de la Commune
disponibles
établi
Le nombre d’insertion dans les médias -Rapport DDTOUL Les sources de
de masse/la presse des plages Haute Sanaga
financement
publicitaires, de documentaires et -Rapport Commune
sont
dépliants produits sur les sites
disponibles
touristiques de la commune

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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R.3 Les voies d’accès et
les sites touristiques de la
Commune sont aménagés
et entretenus

- Une étude de faisabilité et un -Rapport DDTOUL
complexe hôtelier éco touristique Haute Sanaga
construit (hôtel, port de plaisance, -Rapport Commune
sentiers
de
randonnée
et
aménagement) à Minta

R.4
La
création
et
l’aménagement
des
structures touristiques sont
suscités dans la Commune

-Un office du tourisme créé dans la
Commune
-03 campagnes d’information et de
sensibilisation sur l’importance de
créer
et/ou
aménager
les
établissements d’accueil dans la
commune réalisées
-03 campagnes de sensibilisation des
promoteurs et populations sur les
opportunités du tourisme organisées
dans la Commune
-06
tables
rondes/conférences
relatives à la profession à l’importance
du tourisme organisées dans la
Commune
- 100 émissions interactives sur le
bienfondé du tourisme réalisées dans
la Commune
-10 guides touristiques formés dans la
Commune
-05 campagnes de sensibilisation des
guides à la profession de guides
touristique
organisées
dans
la
Commune
Un comité communal de gestion des
sites touristiques crée

R.5 La culture touristique
au sein des populations de
la Commune Minta est
promue

R.6 La Commune est
dotée
de
guides
touristiques
agrées/professionnels

R.7 Un comité communal
de gestion de sites
touristiques crée

Les sources de
financement
sont
disponibles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Rapport DDTOUL Les
Haute Sanaga
financements
-Rapport Commune
disponibles

-Rapport DDTOUL Les sources de
Haute Sanaga
financement
-Rapport Commune
sont
disponibles

-Rapport DDTOUL Les
Haute Sanaga
populations
-Rapport Commune
adhérent et/ou
collaborent

-Rapport DDTOUL L’exécutif
Haute Sanaga
communal
-Rapport Commune
comprend
nécessité

la
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Moyens
Activités
Activité1/R
1

Etablissement d’un fichier et d’un catalogue des sites
touristiques de la Commune de Minta

Activité2/R
1
Activité1/R
2

Etablissement du circuit touristique de la Commune

Activité4/R
3
Activité1/R
4
Activité2/R
4

Activité1/R
5
Activité2/R
5
Activité3/R
5
Activité1/R
6

Commercialisation et marketing des sites touristiques
de la Commune (médiatisation, insertions publicitaires,
production des dépliants, production d’un
documentaire sur les sites touristiques de la
Commune, diffusion via le site internet crée)
- Un complexe hôtelier éco touristique construit (hôtel,
port de plaisance, aménagement de sentiers de
randonnée et cascades) à Minta
Création d’un office du tourisme dans la Commune
Organisation d’une campagne par an d’information et
de sensibilisation sur l’importance de créer et/ou
aménager les établissements d’accueil dans la
commune
Organisation d’une campagne de sensibilisation par
an et sur 3ans des promoteurs et populations sur les
opportunités du touristique
Organisation de 02 tables rondes/conférences par an
relatives à l’importance du tourisme sur l’économie
Réalisation d’une émission hebdomadaire interactive
sur le bienfondé du tourisme sur 3 ans
Organisation d’une campagne de sensibilisation par
an des populations sur les opportunités de formation
des guides touristiques et sur les conditions

Coût (FCFA)

Humain
s

Matériels

Financiers

X

X

X

X

X

X

500 000

1 000 000

Coût estimatif
Libellé
Montant

Total
fonctionnemen
t
Imprévus

41 540 000

7 602 000

5 000 000
X

X

X

X

X

X

X

X

X

550 000 000
10 000 000
3 000 000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total

587 040 000

3 000 000

3 000 000
1 440 000

5 000 000
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Activité2/R
6
Activité1/R
7

d’obtention d’un agrément de guide touristique (local,
régional et national)
Recrutement et prise en charge des guides
touristiques formés
Mise sur pied d’un comité communal de gestion des
sites touristique

X

X

X

X

X

X

5 000 000
100 000
587 040 000

SECTEUR 14: Foret et faune
PROBLEME REFORMULE : Difficulté de création, protection et de gestion durable des ressources forestières et fauniques dans la commune
de Minta
Indicateurs par niveau de la stratégie et
Indicateurs de supposition et
Stratégie
sources
sources
Hypothèses
Indicateurs
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Vision, but
(DSCE)
Objectif
Favoriser la création, la protection et la gestion durable des ressources forestières et fauniques dans la Commune de Minta
sectoriel
(global)
Objectifs
1. Encourager l’exploitation -02 gardes forestiers recrutés
Rapport
spécifiques
et la gestion contrôlée des -Le nombre de moto disponible au DDFOF
- Les personnel
espèces forestières et poste forestier et chasse de la Haute
sollicité est affecté.
fauniques
dans
la Commune passe de 0 à 05
Sanaga
- Les sources de
commune
-Le nombre de personnel qualifié
financements sont
dans le poste forestier et chasse de
disponibles
la Commune passe de 4 à 8
-Les comités de
-09 comités de Concertation créés
vigilance créés sont
dans la Commune pour la faune et
opérationnels
forêt
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2.Vulgariser
la
réglementation en matière
forestière et faunique dans
la commune
3.Doter le poste forestier et
chasse de la Commune
des infrastructures
4.Encourager la création des
plantations forestières et la
foresterie urbaine dans la
Commune de Minta

Résultats (axes
stratégiques)

R.1 L’exploitation et la
gestion
contrôlée
des
espèces
forestières
et
fauniques sont encouragées
dans la Commune

R.2 La réglementation en
matière
forestière
et
faunique est vulgarisée dans
la commune

-Un site de commercialisation de la
viande de brousse crée et aménagé
dans la Commune
Une campagne d’information des
populations sur la réglementation
forestière et faunique organisée dans
la commune
Un poste forestier et chasse construit
et équipé dans la Commune

Rapport
DDFOF
Haute
Sanaga
Rapport
DDFOF
Haute
Sanaga
-Le nombre de forêt communale la Rapport
passe de 0 à 01
DDFOF
-Le nombre de forêt des particuliers Haute
passe de 0 à 01 dans la Commune
Sanaga
-Une pépinière permanente de
30 000 plants disponible dans la
Commune
-02 gardes forestiers recrutés
Rapport
-Le nombre de moto disponible au DDFOF
poste forestier et chasse de la Haute
Commune passe de 01 à 02
Sanaga
-Le nombre de personnel qualifié
dans le poste forestier et chasse de
la Commune passe de 4 à 6
-09 comités de vigilance créés dans
la Commune
-Un site de commercialisation de la
viande de brousse crée et aménagé
dans la Commune
Une campagne d’information des Rapport
populations sur la réglementation DDFOF
forestière et faunique organisée dans Haute
la commune
Sanaga

- Les personnels
affectés jouent leur
rôle
Les financements
sont mobilisés par
la commune
Les financements
sont mobilisés par
la commune
-Les
conditions
climatiques
favorables
-Les financements
sont mobilisés par
la commune

- Les personnel
sollicité est affecté.
- Les sources de
financements sont
disponibles
-Les comités de
vigilance créés sont
opérationnels
- Les personnels
affectés jouent leur
rôle
Les financements
sont mobilisés par
la commune

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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R.3 Le poste forestier et
chasse de la Commune est
doté des infrastructures et
du matériel/équipement
R.4
La
création
des
plantations forestières et la
foresterie
urbaine
sont
encouragées
dans
la
Commune de Minta

Activité
1/R1
Activité
2/R1
Activité
3/R1

Un poste forestier et chasse construit Rapport
et équipé dans la Commune
DDFOF
Haute
Sanaga
-Le nombre de forêt communale la Rapport
passe de 0 à 5
DDFOF
-Le nombre de forêt des particuliers Haute
passe de 0 à 01 dans la Commune
Sanaga
-Une pépinière permanente de
30 000 plants disponible dans la
Commune
-03 journées d’informations des
populations sur les procédures
d’accès aux appuis pour la mise sur
pied des forets pour particuliers
organisées dans la Commune
-Un arrêté de classement de la forêt
communale disponible
-Au moins 10 personnels et 10
particuliers formés sur la production
des plants et l’entretien des
plantations forestières dans la
Commune
Moyens
Activités
Humain
Financier
Matériels
s
s
Recrutement de 02 gardes forestiers dans la
X
X
X
Commune
Acquisition d’une moto pour le poste forestier et
X
X
X
chasse de la Commune
Mise sur pied de 32 comités de vigilance dans la
X
X
X
commune

Les financements
sont mobilisés par
la commune

-

-

-

-

-Les
conditions
climatiques
favorables
-Les financements
sont mobilisés par
la commune

Coût (FCFA)

Coût estimatif (FCFA)
Libellé
Montant (Fcfa)

2 400 000

Investissement

1 000 000

Fonctionneme
nt

900 000

Imprévus
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Activité
4/R1
Activité
1/R2
Activité
1/R3
Activité
1/R4
Activité
2/R4
Activité
3/R4

Activité
4/R4
Total

Création et aménagement d’un site pour la
commercialisation de la viande de brousse et
délivrance des permis pour commerçants
Organisation d’une campagne par an d’information
des populations sur la réglementation forestière et
faunique dans la commune
Construction et équipement (ordinateur complet,
petit matériel etc.) du poste forestier et chasse de
la Commune
Construction et équipement (ordinateur complet,
petit matériel etc.) du poste forestier et chasse de
la Commune
Amélioration de la gestion de la forêt communale
Organisation d’une journée d’information par an
des populations de la Commune sur les procédures
d’accès aux appuis pour la mise sur pied des forets
pour particuliers
Renforcement des capacités du personnel de la
Commune et des particuliers sur la production des
plants et l’entretien des plantations forestières

X

X

X

500 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

20 000 000

X

X

X

40 000 000

X

X

X

10 000 000

X

X

X

3 000 000

X

X

X

1 000 000

Total

79 800 000

79 800 000

SECTEUR 15 : Environnement, protection de la nature et développement durable
PROBLEME REFORMULE : Difficulté de gestion de l’environnement et de protection durable de la nature dans la commune de Minta
Indicateurs de supposition et
Stratégie
Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
sources
Hypothèses
Indicateurs
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Objectif sectoriel
Faciliter la protection de la nature et la gestion durable de l’environnement dans la Commune de Minta
(global)
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Objectifs
spécifiques

1.
Vulgariser
la
législation en matière de
l’environnement dans la
Commune de Minta et
l’importance
de
l’environnement dans la
société
2.
Assurer la gestion
efficace et efficiente des
déchets
(ménagers,
industriels etc.) dans
l’espace communal.

3.
assurer
la
traçabilité des déchets
industriels et sensibiliser
les populations sur la
gestion des déchets
ménagers (bio et non
bio). Diversifier les bacs
à ordures en partenariat
avec
les
structures
agrées
par
le
MINEPDED pour le tri, la

-05 journées d’information des
populations sur la législation en
matière
de
l’environnement
organisées dans la Commune
-Le nombre de responsables
chargés de l’environnement au sein
de la Commune passe de 0 à 01
-Une décharge municipale créée
dans la Commune
-20 plaques d’interdiction de jeter
les ordures aux abords de la voie
publique et dans les cours d’eau mis
en place dans la Commune
-Le nombre de véhicule de collecte
des ordures dans la ville passe de 0
à 01
-Une pelle chargeuse réhabilité
dans la Commune
- Une zone industrielle pour les
menuiseries et dépôts de planche
créée et aménagée dans la
Commune
-Le nombre de cimetière municipal
dans la Commune passe de 0 à 01
-Affichage dans des lieux publics
des différents arrêtés et textes
d’application sur l’environnement et
la protection de la nature en vigueur
et applicable tant au niveau national
qu’au niveau communal-Nombre
de
personnes
sensibilisées

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

Les financements
sont disponibles

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

Les financements
sont disponibles

-Rapport
MINEPDED
-Rapport
commune

-

-

-

-

-

-

Les
populations
collaborentet
respectent
les
textes
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collecte, le traitement
des déchets industriels
dans la commune
4.
interdiction
d’allumer les feux de
brousse à des fins de
régénération de pâturage
de
chasse
et
d’agriculture

5.
protection de
biodiversité (faune
flore)

la
et

6.
Organiser
des
campagnes de d’hygiène
et de salubrité à Minta
notamment
sur
les
toilettes collectifs

7.
Promouvoir
reboisement dans
Commune

le
la

-Affichage dans des lieux publics
des différents arrêtés et textes
d’application sur l’environnement et
la protection de la nature en vigueur
et applicable tant au niveau national
qu’au niveau communal-Nombre
de
personnes
sensibilisées
-Affichage dans des lieux publics
des différents arrêtés et textes
d’application sur l’environnement et
la protection de la nature en vigueur
et applicable tant au niveau national
qu’au niveau communal-Nombre
de
personnes
sensibilisées
-05 campagnes de sensibilisation
sur l’importance d’aménager les
toilettes organisées dans la
Commune
-07 toilettes publiques aménagées
dans l’espace urbain communal de
Minta
-Le nombre de club des amis dans
la Commune passe de 0 à 17
-Au moins 15 hectares de terrain
dégradés
reboisés
dans
la
Commune

-Rapport
MINEPDED
-Rapport
commune

Les
populations
collaborentet
respectent
les
textes

-Rapport
MINEPDED
-Rapport
commune

Les
populations
collaborentet
respectent
les
textes

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

-Les
populations
collaborent
effectivement
-Les financements
sont disponibles

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

-Les
chefs
d’établissement
collaborent
et
adhérent
à
l’initiative
-Les financements
sont disponibles

-

-

-

-

-

-

-

-
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Résultats (axes
stratégiques)

8.
Assurer une bonne
utilisation des engrais et
pesticides
dans
la
Commune
Interdiction d’utilise les
pesticides
et
autres
produits chimiques pour
la pêche et à des fins
agricoles
R.1 La législation en
matière
de
l’environnement
est
vulgarisée
dans
la
Commune de Minta
L’importance
de
l’environnement et de la
protection de la nature est
vulgarisée
R.2 La gestion efficace et
efficiente des déchets
ménagers et industriels
dans l’espace communal
est assurée

-03 campagnes de sensibilisations
des populations sur l’utilisation, la
gestion et les effets des pesticides
-L’effectif des personnes formées
sur la fertilisation et la lutte
phytosanitaire écologique dans la
Commune passe de 0 à 23

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

Les financements
sont disponibles

-05 journées d’information des
populations sur la législation en
matière
de
l’environnement
organisées dans la Commune
-Le nombre de responsables
chargés de l’environnement au sein
de la Commune passe de 0 à 01

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

Les financements
sont disponibles

-Une décharge municipale créée et
aménagée dans la Commune
-20 plaques d’interdiction de jeter
les ordures aux abords de la voie
publique et dans les cours d’eau mis
en place dans la Commune
-Le nombre de véhicule de collecte
des ordures dans la ville passe de 0
à 01
-Une pelle chargeuse réhabilité
dans la Commune
- Une zone industrielle pour les
menuiseries et dépôts de planche
créée et aménagée dans la
Commune
-Le nombre de cimetière municipal
dans la Commune passe de 0 à 01

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

Les financements
sont disponibles

-

-

-

-

-

-
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R.3
Les
campagnes
d’hygiènes et salubrités
sont organisées dans la
Commune de Minta

-05 campagnes de sensibilisation
sur l’importance d’aménager les
toilettes organisées dans la
Commune
-07 toilettes publiques aménagées
dans l’espace urbain communal de
Minta
R.4 Le reboisement est -Le nombre de club des amis dans
promu dans la Commune
la Commune passe de 0 à 17
-Au moins 15 hectares de terrain
dégradés
reboisés
dans
la
Commune

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

-Les
populations
collaborent
effectivement
-Les financements
sont disponibles

-Rapport
DDEPNDD
Haute
Sanaga
-Rapports
Commune

-Les
chefs
d’établissement
collaborent
et
adhérent
à
l’initiative
-Les financements
sont disponibles
Les financements
sont disponibles

R.5 La bonne utilisation
des engrais et pesticides
est assurée dans le
Commune
Feux de brousse contrôlés

Activité1/R1

Activité2/R1

Activité 3/R1

-03 campagnes de sensibilisations -Rapport
des populations sur l’utilisation, la DDEPNDD
gestion et les effets des pesticides Haute
organisées dans la Commune
Sanaga
-L’effectif des personnes formées -Rapports
sur la fertilisation et la lutte Commune
phytosanitaire écologique dans la
Commune passe de 0 à 20
Moyens
Activités
Humain Matériel Financier
s
s
s
Organisation d’une journée d’information et sur
X
X
X
5ans des populations sur la législation en matière
de l’environnement dans la Commune
Recrutement d’un responsable chargé de
X
X
X
l’environnement au sein de la Commune
Production de 2000 prospectus de sensibilisation
sur la législation en matière de l’environnement et
de la protection de la nature

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Coût estimatif (FCFA)
Coût (FCFA)

Libellé

Total
5 000 000 investissement
Total
1 000 000 fonctionnemen
t
Imprévus
1 000 000

Montant
161 500 000

17 900 000

8 970 000
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Activité1/R2
Activité2/R2
Activité3/R2

Activité4/R2
Activité5/R2

Activité6/R2

Activité7/R2
Activité1/R5

Activité2/R5
Total

Création et aménagement d’une décharge
municipale dans la commune
Dotation de la commune de 60 bacs à ordures
Mise en place de 20 plaques d’interdiction de jeter
les ordures aux abords de la voie publique, les
laveries automobiles et dans le cours d’eau TEDE
et SANAGA
Formation de 10 agents de précollecte des
ordures dans la commune
Acquisition 07 véhicules tricycles de précollecte
des ordures dans la ville avec bâche de protection
lors du transport.
Création et aménagement d’une zone industrielle
pour les menuiseries et dépôts de planche de la
Commune
Création d’un cimetière municipal dans la
commune
Organisation de 03 campagnes de sensibilisation
des populations sur l’utilisation, la gestion et les
effets des pesticides
Formation de 20 formateurs locaux sur la
fertilisation et la lutte phytosanitaire écologique

X

X

X

2 000 000

X

X

X

1 500 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

34 000 000

X

X

X

5 000 000

X

X

X

2 000 000

X

X

X

3 000 000

X

X

X

6 900 000

Total

52 900 000

52 900 000
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SECTEUR 16: Habitat et Développement urbain
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à un habitat décent et de promotion du développement urbain dans la Commune de Minta
Indicateurs de supposition et
Stratégie
Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
sources
hypothèses
Indicateurs
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Vision, but
Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)
(DSCE)
Objectif
Faciliter l’accès à un habitat décent et promouvoir le développement urbain de la Commune de Minta
sectoriel
(global)
Objectifs
1.
Réaliser les -Un PSU élaboré et approuvé
- Rapports de la Volonté
politique
de
spécifiques
documents de
par le Maire de la Commune
DDHDU du Haute l’exécutif communal
base pour une
de Minta
Sanaga
gestion de
-Un POS élaboré et approuvé
- Document de la
l’urbanisme et
par le Préfet du Haute Sanaga commune
une planification
urbaine dans la
commune de
Minta
2.
Mettre en
-Le nombre de plans
- Rapports de la - Volonté politique de
place une
architecturaux dans la
DDHDU du Haute l’exécutif communal
politique de
Commune passe de 0 à 08
Sanaga
- Collaboration des services
planification des
-Une mission de contrôle des
- Rapports de la compétents de l’urbanisme,
zones habitables permis de bâtir mise sur pieds DDDCAF du Haute des affaires foncières et des
dans les villages
dans la Commune
Sanaga
communautés villageoises
de la Commune
- Document de la
de Minta
commune
- Documents des
chefferies
3.
Promouvoir Le nombre de partenariat pour Rapport DDHU du
Les partenaires sollicités
l’habitat durable
l’utilisation du matériel durable Haute Sanaga
acceptent la collaboration
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Résultats (axes
stratégiques)

dans la
Commune
4.
Aménager
la voirie urbaine
de la Commune
de Minta

de construction dans la
Commune passe de 0 à 02
170 km de voirie urbaine
aménagée dans la Commune
à l’intérieur des quartiers

R.1 Les documents
de base pour une
gestion de
l’urbanisme et une
planification
urbaine dans la
commune de Minta
sont réalisés
R.2 Une politique
de planification des
zones habitables
dans les villages
de la Commune de
Minta est mise en
place

-Un PSU élaboré et approuvé
par le Maire de la Commune
de Minta
-Un POS élaboré et approuvé
par le Préfet du Haute Sanaga

R.3 L’habitat
durable est promu
dans la Commune

Le nombre de partenariat pour
l’utilisation du matériel durable
de construction dans la
Commune passe de 0 à 02
170 km de voirie urbaine
aménagée dans la Commune
à l’intérieur des quartiers

R.4 La voirie
urbaine de la
Commune de

-Le nombre de plans
architecturaux dans la
Commune passe de 0 à 08
-Une mission de contrôle des
permis de bâtir mise sur pieds
dans la Commune

Rapports
Commune
Rapport DDHU du
Haute Sanaga
Rapport
Subdivision des
travaux publics de
Minta
- Rapports de la
DDHDU du Haute
Sanaga
- Document de la
commune

- Rapports de la
DDHDU du Haute
Sanaga
- Rapports de la
DDDCAF du Haute
Sanaga
- Document de la
commune
- Documents des
chefferies
Rapport DDHDU
du Haute Sanaga
Rapports
Commune
Rapport DDHDU
du Haute Sanaga
Rapport
Subdivision des

Les financements sont
disponibles

Volonté
politique
l’exécutif communal

Les financements sont
disponibles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de

- Volonté politique de
l’exécutif communal
- Collaboration des services
compétents de l’urbanisme,
des affaires foncières et des
communautés villageoises

Les partenaires sollicités
acceptent la collaboration

-
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Minta est
aménagée
Activités
Activité
1/R1
Activité
2/R1

Achèvement des travaux d’élaboration du PSU de la
Commune
Elaboration d’un plan Sommaire d’occupation des sols
de la Commune

Activité
3/R1
Activité
4/R1
Activité
1/R2

Elaboration du PSU de la commune de Minta

Activité
2/R2
Activité
3/R2
Activité
1/R3
Activité
1/R4

Total

Délimitation du périmètre urbain de la Commune
Elaboration de 05 plans architecturaux dans les zones
habitables des villages de MINTA (Wall,
Akoumsandja, Nguen, Mbeth, Mengue II)
Mise sur pied d’une mission de contrôle des permis de
bâtir dans la Commune
Recrutement d’un technicien du génie Civil pour
l’étude des permis de bâtir dans la commune
Développement d’un partenariat entre la Commune de
Minta et le centre de formation des jeunes en
fabrication de briques de terre stabilisées et pavés
Réalisation des travaux d’aménagement de la voirie
urbaine de Minta

travaux publics de
Minta
Moyens
Humain
Matériels
s

Financier
s

Coût
(FCFA)

X

X

X

5 000 000

X

X

X

15 000 000

X

X

X

5 000 000

X

X

X

2 000 000

X

X

X

25 000 000

X

X

X

500 000

X

X

X

3 000 000

X

X

X

1 000 000

X

Coût pris en
compte dans
les travaux
publics

X

X

Coût estimatif (FCFA)
Libellé

Montant

Total
investissement
Total
fonctionnemen
t
Imprévus

Total

52 000 000

52 000 000
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SECTEUR 17: Domaine, cadastre et affaires foncières
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à la propriété foncière dans la commune de Minta
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Hypothèses

Niveau
Vision,
but(DSCE)
Objectif
sectoriel
(global)

Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Formulation

Indicateurs

Sources

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition

Accélérer la croissance et créer des emplois décents
Faciliter l’accès à la propriété foncière dans la Commune de Minta

1.Vulgariser
la
législation foncière
et domaniale dans
la commune de
Minta
2.Doter la Commune
de
Minta
d’un
patrimoine foncier

05 sessions d’information et de
sensibilisation des populations sur la
législation
foncière
et
domaniale
organisées dans la Commune de Minta

Rapport
-Volonté de l’exécutif
DDDCAF du municipal
Haute
-Disponibilité
des
Sanaga
financements

-Le nombre de réserve foncière urbaine et
péri urbaine dans la commune de Minta
passe de 0 à 01 lotis
-01 domaine public de l’Etat borné et
classé dans la Commune
-01 domaine privé de l’Etat borné et
classé dans la Commune
41 sessions d’information et de
sensibilisation des populations sur la
législation
foncière
et
domaniale
organisées dans la Commune de Minta

Rapport
-Collaboration
des
DDDCAF du services des affaires
Haute
foncières
et
de
Sanaga
l’urbanisme
- Disponibilité des
sources
de
financement
Rapport
-Volonté de l’exécutif
DDDCAF du municipal
Haute
-Disponibilité
des
Sanaga
financements

R.1 La législation
foncière
et
domaniale
est
vulgarisée dans la
Commune de Minta
R.2 La commune de -Le nombre de réserve foncière urbaine et
Minta est dotée d’un péri urbaine dans la commune de Minta
patrimoine foncier
passe de 0 à 01 lotis
-01 domaine public de l’Etat borné et
classé dans la Commune

Rapport
-Collaboration
des
DDDCAF du services des affaires
Haute
foncières
et
de
Sanaga
l’urbanisme

-

-

-

-

-

-

-
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-01 domaine privé de l’Etat borné et
classé dans la Commune

Activités
Activité
1/R1
Activité
1/R2
Activité
2/R2
Activité
3/R2
Total

Organisation 41 sessions d’information et de sensibilisation des
populations sur la législation foncière et domaniale dans la Commune
de Minta
Constitution du patrimoine foncier et domaniale de la Mairie
(acquisition d’une réserve foncière urbaine et péri urbaine dans la
commune de Minta)

- Disponibilité des
sources
de
financement
Moyens
Coût estimatif
Coût
Huma Matér Financi
Montant
(FCFA)
Libellé
ins
iels
ers
(FCFA)
Total
X
X
X
7 585 000 investissement

Bornage des domaines privés de l’Etat dans la commune de Minta
Elaboration d’un plan cadastral de la Commune

X

X

X

15 000 00
0

X

X

X

25 000 00
0

X

X

X

Objectifs
spécifiques

Total
55 585 000

5 000 000
55 585 000

SECTEUR 18 : Recherche scientifique et Innovation
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès aux résultats de la recherche dans la commune de Minta
Indicateurs par niveau de la stratégie et
Stratégie
sources
Hypothèses
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
Objectif
sectoriel
(global)

Imprévus

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition

Améliorer l’accès des populations de la Commune de Minta aux résultats de la recherche

1.
Renforcer
l’encadrement des
producteurs sur les
techniques de production
du matériel végétal de

-200 leaders d’OP formés sur les
thématiques spécifiques d’ici 2020
-Au moins 200 OP en partenariat avec
l’IRAD d’ici 2018

Rapport
DAADER,
DAEPIA de
Minta

Collaboration
bonne des services
de l’agriculture, de
l’élevage, des

-

-
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qualité, de protection et
conservation des sols, de
transformation des
produits post récolte et
d’élevage non
conventionnel

2.
Informer les
populations de la
Commune de Minta sur
les activités de l’IRAD

3.
Renforcer les
infrastructures, les
équipements et le
personnel qualifié à
l’IRAD de Minta

4. Rénover les
infrastructures et
équipements de l’IRAD de
Minta

forêts de
l’arrondissement et
de l’IRAD

-Le nombre des journées portes
ouvertes organisées à l’IRAD de
Minta passe de 0 à 2
-3000 fiches techniques relatives aux
activités de l’IRAD de Minta
confectionnées et distribuées dans la
Commune
- Les interventions à travers les radios
locales sont fréquentes
-Le nombre de bâtiment à l’IRAD de
Minta passe de 18 à 19
-Un point d’eau potable construit à
l’IRAD
-Le nombre de personnel chercheur
de l’IRAD passe de 04 à 14
-02 bureaux équipés chacun d’un
ordinateur complet et scanners à
l’IRAD
-La station IRAD de Minta est
connectée au réseau Internet
-Les accessoires pour tracteur de
l’IRAD disponibles
-Un bus réhabilité à l’IRAD de Minta
- 04 km de voie d’accès à l’IRAD
entretenue

-Rapports
de l’IRAD
-Rapports
de la
Commune

Les financements
sont disponibles

-

-

-Rapports
de l’IRAD
-Rapports
de la
Commune

Les financements
sont disponibles

-

-

-Rapports
de l’IRAD
-Rapports
de la
Commune

Les financements
sont disponibles

-

-
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Résultats (axes
stratégiques)

5.
Encourager
la
protection et valorisation
des plantes médicinales
sont encouragées dans la
Commune de Minta
R.1 L’encadrement des
producteurs
sur
les
techniques de production du
matériel végétal de qualité,
de
protection
et
conservation des sols, de
transformation des produits
post récolte et d’élevage non
conventionnel renforcé
R.2 Les populations de la
Commune de Minta sont
informées sur les activités
de l’IRAD et des autres
instituts de recherches

02 formations des tradipraticiens sur
les techniques de cultures, de
transformation et de conditionnement
des plantes médicinales organisées
dans la Commune
-600 leaders d’OP formés sur les
thématiques spécifiques
-Au moins 571 OP en partenariat avec
l’IRAD

-Le nombre des journées portes
ouvertes organisées à l’IRAD de Minta
passe de 0 à 2 par an
-3000 fiches techniques relatives aux
activités de l’IRAD de Minta
confectionnées et distribuées dans la
Commune
-Convention signée avec la radio
communautaire
R.4 Les infrastructures et -Un bus réhabilité à l’IRAD de Minta
équipements de l’IRAD de -04 km de voie d’accès à l’IRAD
Minta sont rénovés
entretenue

R.5
La
protection
et
valorisation des plantes
médicinales
sont
encouragées
dans
la
Commune de Minta

Rapport
commune

Bonne
collaboration des
services de l’IRAD

Rapport
DAADER,
Collaboration
DAEPIA de bonne des services
Minta
de l’agriculture, de
l’élevage,
des
forêts
de
l’arrondissement et
de l’IRAD
-Rapports
Les financements
de l’IRAD
sont disponibles
-Rapports
de
la
Commune

-Rapports
de l’IRAD
-Rapports
de
la
Commune
02 formations des tradipraticiens sur Rapport
les techniques de cultures, de commune
transformation et de conditionnement
des plantes médicinales organisées
dans la Commune

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les financements
sont disponibles

Bonne
collaboration des
services de l’IRAD
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Moyens
Activités

Activité1/R1

Activité2/R1
Activité 1/R2

Activité 1/R5
Total

Formation de 100 leaders d’OP par an pendant 6 ans
sur les techniques de production du matériel végétal
et piscicole améliorés (Semence de maïs, bouture de
matière, greffage, production d’alevin etc.), sur les
techniques de lutte antiérosive et d’amélioration de la
fertilité des sols (agroforesterie et lutte contre la
dégradation des terres …..), sur les techniques de
transformation des produits agricoles et forestiers non
ligneux et sur les techniques d’élevage non
conventionnel
Développement
d’un
partenariat
entre
les
communautés et l’IRAD
Organisation biannuelle des journées portes ouvertes
à l’IRAD
Organisation de 02 sessions de formation des
tradipraticiens aux techniques de cultures, de
transformation et de conditionnement des plantes
médicinales

Coût
(FCFA)

Humain
s

Financiers

Matériel
s

X

X

X

42 000 00
0

X

X

X

1 000 000

X

x

X

2 000 000

X

X

X

1 000 000

Coût estimatif (FCFA)
Montant
Libellé
(FCFA)

Investissement

Fonctionneme
nt
Imprévus

44 300 000

85 200 000
6 475 000

1 000 000
46 000 000
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SECTEUR 19: Commerce
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à exercer les activités commerciales dans la commune de Minta
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Hypothèses

Niveau
Objectif
supérieur
(DSCE)
Objectif
sectoriel (global)
Objectifs
spécifiques

Formulation

Indicateurs

Sources

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition

Développer et promouvoir l’accès au marché

Améliorer la pratique des activités commerciales dans la Commune de Minta
1.
Amener
les
commerçants de la
Commune de Minta au
respect
de
la
réglementation
en
matière du commerce
2.
Renforcer les
marchés existants de
la
Commune
en
infrastructures
et
équipements

03 séminaires de sensibilisation des
populations sur la législation du
commerce organisé dans la
Commune

-Rapport
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

-Le nombre de hangars /marchés
de la Commune passe de 1 à 10
-Le nombre de boutiques construits
dans les marchés de la Commune
passe de 0 à 100
-02 Chambres froides construites
dans la Commune
-03 marchés sécurisés par une
barrière dans la Commune
-Le nombre de marchés disposant
d’un point d’eau dans la Commune
passe de 01 à 05
-Le nombre de marché disposant
d’un système de collecte des
ordures dans la Commune passe
de 0 à 05

-Rapport
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles
Disponibilité
des
sources de financement
La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles
Disponibilité
des
sources de financement

-

-

-

-
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3.
Mettre en place
un mécanisme de
gestion durable et de
sécurité des marchés
de la Commune

-Le nombre de comités de
préservation de marché mis en
place dans la Commune passe de 0
à 05
-02 bouches d’incendies installées
aux 5 marchés de Minta
la Le nombre de marché à bétail dans
d’un la Commune passe de 0 à 02

-Rapport
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

4.
Doter
Commune
marché à bétail

-Rapport
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

5.
Eclairer
les 05 marchés électrifiés dans la -Rapport
marchés
de
la Commune
DDCOMMERCE
Commune de Minta
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune
6.
Faciliter
l’usage
des
infrastructures
marchandes par les
personnes
handicapées moteur
de Minta
7.
Mettre à jour le
fichier
des
commerçants de la
Commune de Minta
Résultats (axes
stratégiques)

Des rampes d’accès installées dans -Rapport
les marchés de Minta
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

Le fichier des commerçants de la -Rapport
Commune de Minta est mis à jour
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune
R.1 Les commerçants -Un séminaire de sensibilisation des -Rapport
de la commune de populations sur la législation du DDCOMMERCE
Minta respectent la commerce organisé dans la du Haute Sanaga
Commune

La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles
Disponibilité
des
sources de financement
La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles
Disponibilité
des
sources de financement
La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles
Disponibilité
des
sources de financement
Les
sources
de
financements
sont
disponibles

L’institution communale
joue effectivement son
rôle

La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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réglementation
en
vigueur
R.2 Les marchés
existants
sont
renforcés
en
infrastructures
et
équipements

R.3 Un mécanisme de
gestion durable et de
sécurité des marchés
de la Commune sont
mis en place

R.4 La Commune est
dotée d’un marché à
bétail

-Le nombre de hangars construits
dans les marchés de la Commune
passe de 2 à 07
-Le nombre de boutiques construits
dans les marchés de la Commune
passe de 00 à 100
-02 Chambres froides construits
dans la Commune
-05 marchés sécurisés par une
barrière dans la Commune
-Le nombre de marché disposant de
toilettes et d’un point d’eau dans la
Commune passe de 01 à 05
-Le nombre de marché disposant
d’un point d’eau dans la Commune
passe de 01 à 05
-Le nombre de marché disposant
d’un système de collecte des
ordures dans la Commune passe
de 0 à 05
-Le nombre de comités de gestion
de marché mis en place dans la
Commune passe de 00 à 05
-07 bouches d’incendies installées
aux marchés de Minta
-Le marché central de Minta
structuré
Le nombre de marché à bétail
passe de 0 à 01 dans la Commune

-Rapport
Commune
-Rapport
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

Disponibilité
des
sources de financement
La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles
Disponibilité
des
sources de financement

-Rapport
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles
Disponibilité
des
sources de financement

-Rapport
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles

-

-

-

-

-

-
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R.5 Les marchés de la 05 marchés électrifiés dans la -Rapport
Commune de Minta Commune
DDCOMMERCE
sont éclairés
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune
R.6
L’accès
aux
infrastructures
marchandes de la
commune par les
personnes
handicapées moteur
est facilité
R.7 Les commerçants
de la Commune de
Minta sont identifiés et
répertoriés

Activité1/R
1
Activité
1/R2
Activité
2/R2
Activité
3R2

Des rampes d’accès installées dans -Rapport
les marchés de Minta
DDCOMMERCE
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune

Disponibilité
des
sources de financement
La mairie et les services
gouvernementaux
compétents jouent leurs
rôles
Disponibilité
des
sources de financement
Les
sources
de
financements
sont
disponibles

Un fichier de commerçants de la -Rapport
Volonté de l’exécutif
Commune de Minta actualisé
DDCOMMERCE
communal
du Haute Sanaga
-Rapport
Commune
Moyens
Coût
Activités
Humain Financi Matériel
(FCFA)
s
ers
s
Organisation de 03 séminaires de sensibilisation des populations
x
x
x
sur la législation du commerce, mise en place et renforcement du
3 000 000
dispositif de contrôle dans la Commune de Minta
Construction de 05 hangars dans les marchés de la Commune
125 000 00
x
x
x
(marché de Akoumsandja (01) Wall (01), Mbeth(01), Nguen(01),
0
Mengue(01),
300 000 00
x
x
x
Construction de 100 boutiques au marché des vivres de Minta
0
Construction de 02 chambres froide dans les marchés de la
200 000 00
x
x
x
Commune (Marché de Minta (01) et Marché de Wall (01)
0

-

-

-

-

-

-

Coût estimatif (FCFA)
Libellé

Montant

Total
investissement
Total
fonctionnemen
t
Imprévus
Total

834 600
000
1 700 000
41 815 000
751 700 00
0
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Activité
4/R2
Activité
5R2
Activité
6R2
Activité
7/R2
Activité
9/R2
Activité
1/R3
Activité
2R3
Activité
1R4
Activité
1/R5
Activité
1R6
Activité
1/R7
Total

Construction d’une clôture autour des marchés de Minta
(marché de Akoumsandja (01) Wall (01), Mbeth(01), Nguen(01),
Mengue(01),
Construction de 07 blocs latrines dans les 5 marchés de la
Commune
marché de Akoumsandja (01) Wall (01), Mbeth(01), Nguen(01),
Mengue(01),
Construction de 05 magasins de stockage dans la Commune
marché de Akoumsandja (01) Wall (01), Mbeth(01), Nguen(01),
Mengue(01),
Construction de 05 point d’eau potable dans les marchés de la
Commune marché de Akoumsandja (01) Wall (01), Mbeth(01),
Nguen(01), Mengue(01),
Installation des bacs à ordures de proximité et de collecte dans
tous les marchés de la Commune de Minta
Mise en place de 05 comités de gestion dans 05 marchés de la
Commune marché de Akoumsandja (01) Wall (01), Mbeth(01),
Nguen(01), Mengue(01), Enonbiback
Réalisation des travaux d’installation de 05 bouches d’incendies
dans les marchés de Minta

x

x

x

15 000 000

X

X

X

28 000 000

X

X

X

Coût pris en
compte en
agriculture

x

X

X

64 000 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

700 000

X

X

X

Aménagement d’un marché de bêtes à NGUEN

x

x

x

2 000 000

Réalisation des travaux d’électrification de 05 marché dans la
commune de Minta marché de Akoumsandja (01) Wall (01),
Mbeth(01), Nguen(01), Mengue(01), Enonbiback

X

X

X

600 000

Installation des rampes d’accès dans les marchés de la Commune

x

X

X

1 000 000

Mise à jour du fichier des contribuables de la Commune de Minta

x

x

x

1 000 000

5 000 000

751 700 00
0
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SECTEUR 20 : Jeunesse et éducation civique
PROBLEME REFORMULE : Faible insertion socio professionnelle des jeunes dans la commune de Minta
Indicateurs de supposition et
sources
Hypothèses
Indicateurs
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs

Stratégie
Niveau
Objectif
supérieur
(DSCE)
Objectif
sectoriel (global)
Objectifs
spécifiques

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources

Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans la commune
1.
Doter les
services de la DAJEC
et du CMPJ de
bâtiments

-Un bâtiment de la DAJEC
construit dans la Commune
-Un bâtiment du CMPJ
construit dans la Commune

2.
Accroitre l’offre
des stages de
vacances aux jeunes
de la commune

Le nombre de stage pour
jeunes dans la Commune
passe de 200 à 300 par an

3.
Promouvoir la
culture associative
chez les jeunes de la
Commune de Minta

Le nombre de rencontre
d’éducation à la citoyenneté,
de formation des leaders
mouvements et associations
sur les fondements et les
enjeux de la vie associative
passe de 0 à 4

- Rapports de la DAJEC
de Minta
Rapports
de
la
commune
- Rapports de la DDJEC
du Haute Sanaga
- Rapports de la DAJEC
de Minta
Rapports
de
la
commune
- Rapports de la DDJEC
du Haute Sanaga

Disponibilité des
sources de
financement

L’exécutif
communal
joue
effectivement
son
rôle
- Disponibilité des
sources de
financement
- Rapports de la DAJEC L’exécutif
de Minta
communal et les
Rapports
de
la services compétents
commune
de l’Etat jouent leurs
- Rapports de la DDJEC
rôles
du Haute Sanaga
- Les jeunes de la
Commune
collaborent et

-

-

-

-

-

-
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4.
Faciliter
l’insertion socio
professionnelle des
jeunes dans la
Commune

Résultats (axes
stratégiques)

-L’adhésion des associations
de jeunes au CNJC est
effective
-Création de 50 associations
de jeunes
-05 rencontres de présentation
des opportunités destinées
aux jeunes organisées dans la
Commune
-100 projets de jeunes
financés dans la Commune

R.1 Les services de la
DAJEC et du CMPJ
sont dotés de
bâtiment

-Un bâtiment de la DAJEC
construit dans la Commune
-Un bâtiment du CMPJ
construit dans la Commune

R.2. La DAJEC et le
CMPJ sont renforcés
en personnel et
équipement

-Le nombre de personnel de la
DAJEC passe de 02 à 04
-Le nombre de personnel au
CMPJ passe de 01 à 05
-Un CMPJ équipé dans la
Commune

R.3 L’offre en stage
de vacances pour
jeunes de la
Commune est accrue

Le nombre de stage pour
jeunes dans la Commune
passe de 200 à 300 par an

adhérent aux
initiatives

L’exécutif
communal et les
services compétents
de l’Etat jouent leurs
rôles
- Disponibilité des
sources de
financement
- Rapports de la DAJEC Disponibilité des
de Minta
sources de
Rapports
de
la financement
commune
- Rapports de la DDJEC
du Haute Sanaga
- Rapports de la DAJEC -Disponibilité des
de Minta
sources de
Rapports
de
la financement
commune
-L’Etat continu à
- Rapports de la DDJEC
former et mettre à la
du Haute Sanaga
disposition des
services du
personnel
- Rapports de la DAJEC L’exécutif
de Minta
communal
joue
Rapports
de
la effectivement
son
commune
rôle
- Rapports de la DDJEC
- Disponibilité des
du Haute Sanaga
sources de
financement
- Rapports de la DAJEC
de Minta
Rapports
de
la
commune
- Rapports de la DDJEC
du Haute Sanaga

-

-

-

-

-

-

-

-
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L’exécutif
communal et les
services compétents
de l’Etat jouent leurs
rôles
- Les jeunes de la
Commune
collaborent et
adhérent aux
initiatives
R.5 L’insertion socio
-05 rencontres de présentation - Rapports de la DAJEC L’exécutif
professionnelle des
des opportunités destinées
de Minta
communal et les
jeunes est facilitée
aux jeunes organisées dans la Rapports
de
la services compétents
Commune
commune
de l’Etat jouent leurs
-100 projets de jeunes
- Rapports de la DDJEC
rôles
financés dans la Commune
du Haute Sanaga
- Disponibilité des
sources de
financement
Moyens
Coût estimatif (FCFA)
Activités
Coût (FCFA)
Financi Matériel
Montant
Humains
Libellé
ers
s
(FCFA)
103 000
Construction d’un bâtiment pour les services de la
Total
X
X
X
30 000 000
000
DAJEC de Minta
investissement
Total
Construction d’un bâtiment pour le CMPJ de la
X
X
X
30 000 000
fonctionnemen 15 300 000
Commune de Minta
t
Equipement de la DAJEC de Minta d’un ordinateur
Imprévus
X
X
X
5 915 000
3 000 000
complet et d’une photocopieuse
Equipement du CMPJ de Minta (10 ordinateurs, 10
X
X
X
10 000 000
machines à coudre, etc.)
117 100
Total
000
Sollicitation de l’affectation de 04 cadres d’appui à la
X
X
X
400 000
DAJEC de Minta
R.4 La associative
chez les jeunes est
promue dans la
Commune de Minta

Activité 1/R1
Activité 2R1
Activité 1/R2
Activité 2R2
Activité 3R2

Le nombre de rencontre
d’éducation à la citoyenneté,
de formation des mouvements
et associations sur les
fondements de la vie
associative passe de 0 à 02

- Rapports de la DAJEC
de Minta
Rapports
de
la
commune
- Rapports de la DDJEC
du Haute Sanaga
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Activité 4/R2
Activité 1/R3

Activité 1/R4

Activité 2/R4

Activité 1/R5

Activité 2/R5
Total

Sollicitation de l’affectation de 04 cadres d’appui au
CMPJ de Minta
Mobilisation de ressources et exploration du secteur
privé pour l’accroissement de l’offre de la commune
en stages de vacances de 100 places par an
Organisation d’une rencontre semestrielle
d’éducation à la citoyenneté, de formation des
mouvements et associations de jeunes sur les
fondements de la vie associative
Identification et accompagnement de 50 associations
des jeunes à leurs légalisations dans la Commune
Organisation d’une rencontre annuelle (pendant 05
ans) de présentation des opportunités d’emploi et
d’auto emploi qui sont destinées aux jeunes dans la
commune de Minta
Accompagnement de 30 jeunes par an et sur 5 ans
dans le financement de leurs projets dans la
Commune

X

X

X

400 000

X

X

X

6 000 000

X

X

X

2 000 000

X

X

X

1 500 000

X

X

X

5 000 000

X

X

X

30 000 000
117 100
000
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SECTEUR 21: Sports et éducation physique
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à développer les activités sportives et d’éducation physique
Indicateurs par niveau de la stratégie et
Stratégie
sources
Hypothèses
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
Objectif supérieur
(DSCE)
Objectif sectoriel
(global)

Objectifs
spécifiques

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition
Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs
Faciliter le développement des activités sportives et d’éducation physique dans la Commune de Minta
Favoriser et vulgariser les activités sportives et d’éducation physiques dans la commune de Minta
1.
Renforcer
la -Le nombre de parcours vitae dans la -Rapport commune
Les
capacité de la Commune Commune passe 0 à 01
-Rapports
du financements
de Minta en infrastructures -43
plates-formes
sportives DDSEP du Haute sont
sportives et d’éducation construites dans 36 écoles primaires Sanaga
mobilisés et
physique
et 07 établissements secondaires
disponibles
publics de la Commune
2.
Doter la Commune 25 enseignants d’EPS et 15 -Rapport commune
Les
d’encadreurs
sportifs moniteurs de sport affectés dans la -Rapports
du financements
qualifiés
commune
DDSEP du Haute sont
Sanaga
mobilisés et
disponibles
3.
Promouvoir
la -02 complexes sportifs construits -Rapport commune
Les
pratique des activités et dans la commune
-Rapports
du financements
disciplines sportives dans -Le nombre de championnat de DDSEP du Haute sont
la commune
vacance inter village organisé dans la Sanaga
mobilisés et
Commune passe de 0 à 01
disponibles
-le nombre de rencontres sportives
pluridisciplinaires a augmenté
4.
Viabiliser
les Des travaux d’aménagement du -Rapport commune
Les
infrastructures sportives de stade municipal de Minta (Clôture, -Rapports
du financements
la Commune
aire de jeu et piste d’athlétisme, DDSEP du Haute sont
terrain de volleyball, handball, et Sanaga
mobilisés et
disponibles

-

-

-

-

-

-

-

-
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Résultats (axes
stratégiques)

R.1 la capacité de la
Commune de Minta en
infrastructures sportives et
d’éducation physique est
renforcée
R.2 La commune est dotée
d’encadreurs sportifs

basketball)
effectués
dans
la
Commune
-Le nombre de parcours vitae dans la
Commune passe 0 à 01
-38
plates-formes
sportives
construites dans 30 écoles primaires
et 08 établissements secondaires
publics de la Commune
08 enseignants d’EPS et 02
moniteurs de sport affectés dans la
commune

R.3 La pratique des
activités et disciplines
sportives
dans
la
commune est promue

-02 complexes sportifs construits
dans la commune
-Le nombre de championnat de
vacance inter village organisé dans la
Commune passe de 0 à 01
R.4 Les infrastructures Des travaux d’aménagement du
sportives de la commune stade municipal de Minta (Clôture,
sont viabilisées
aire de jeu et piste d’athlétisme,
terrain de volleyball, handball, et
basketball)
effectués
dans
la
Commune
Activités

Activité 1R1

Construction de 38 plates-formes sportives avec
accessoires démontables (football, handball,
volleyball, Basket ball, Athlétisme) dans 30 écoles
primaires publiques et 08 dans les établissements
secondaires publics de la Commune

-Rapport commune
-Rapports
du
DDSEP du Haute
Sanaga

Les
financements
sont
mobilisés et
disponibles

-Rapport commune
-Rapports
du
DDSEP du Haute
Sanaga

Les
financements
sont
mobilisés et
disponibles
Les
financements
sont
mobilisés et
disponibles
Les
financements
sont
mobilisés et
disponibles

-Rapport commune
-Rapports
du
DDSEP du Haute
Sanaga
-Rapport commune
-Rapports
du
DDSEP du Haute
Sanaga

Humain
s

Moyens
Financier
s

Matériel
s

Coût (FCFA)

X

X

X

430 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

Coût estimatif (FCFA)
Libellé
Montant

Total
investissement

830 000
000
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Activité 2/R1

Activité 1/R2

Activité 1/R3

Activité 2/R3

Activité 1/R4

Total

Construction d’un parcours vitae dans la Commune
Sollicitation de l’affectation de 14 enseignants d’EPS
dans la commune (08 au secondaire et 15 à
l’éducation de base)
Construction de 02 complexes sportifs (football,
handball, basket, volley) à Minta et Nguen 2 et
affectation de 02 moniteurs de sport
Organisation annuelle d’un championnat de vacance
inter village et autres opportunités de rencontres
pluridisciplinaires
Réalisation des travaux d’aménagement du stade
municipal de Minta (Clôture, aire de jeu et piste
d’athlétisme, terrain de volleyball, handball, et
basketball)

X

X

X

200 000 000

X

X

X

200 000

X

X

X

150 000 000

X

X

X

7 500 000

x

x

x

50 000 000

Total
fonctionnemen
t

1 700 000

Imprévus

41 585 000

Total

873 285
000

873 285
000

SECTEUR 22: Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à développer les petites et moyennes entreprises (PME) et l’artisanat dans la Commune de Minta
Indicateurs de supposition et
Stratégie
Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
sources
Hypothèses
Indicateurs
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Objectif
Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations et la
supérieur
vulgarisation de la loi portant sur la promotion des PME
(DSCE)
Objectif
Faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Minta
sectoriel (global)
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Objectifs
spécifiques

1.
Renforcer
les
capacités
organisationnelles
des artisans et des
autres corps de
métiers dans la
commune Minta

-Le fichier communal des artisans mis à jour
d’ici 2016
-Le fichier communal des acteurs du secteur
de l’économie sociale mis à jour d’ici 2016
-Au moins une coopérative d’artisans et
d’autres corps de métiers crée dans la
Commune d’ici 2016

-Rapport
communal
-Registre
COOPGIC de la
DDADER du Haute
Sanaga
-Rapport
DDPMEESA
du
Haute Sanaga
-Rapport
communal
-Rapport
DDPMEESA
du
Haute Sanaga

-L’effectif des artisans, acteurs de
l’économie locale et PME/PMI porteurs de
projets mis en relation avec le CFCE et le
PACD passe de 0 à au moins 50
-Le salon artisanal organisé de la commune
est organisé chaque année
-Un village artisanal équipé d’une galerie
virtuelle pour tous les corps de métiers
construit dans la Commune
- L’effectif des acteurs du secteur de
l’économie sociale mis en relation avec le
projet d’appui aux initiatives locales de
développement dans la Commune passe de
0 à au moins 50
-Au moins une campagne de sensibilisation
sur la loi régissant l’artisanat au Cameroun
organisée dans la Commune
3.
Actualiser le Un fichier de contribuable actualisé dans la -Rapport
fichier
des Commune de Minta
communal
contribuables de la
-Rapport
Commune de Minta
DDPMEESA
Haute Sanaga
4.
Vulgariser
03 rencontres de concertation avec les corps -Rapport
la réglementation de métiers sur la réglementation fiscale et communal
fiscale et celle
2.
Améliorer
l’encadrement et le
soutien
aux
artisans, acteurs du
secteur
de
l’économie sociale
et « PME/PMI »

-Les artisans de
la
commune
adhérent
et
collaborent
-L’autorité
communale joue
effectivement
son rôle
-Les artisans de
la
commune
adhérent
et
collaborent
-L’autorité
communale joue
effectivement
son rôle
-Les
financements
sont disponibles

-

-

-

-

-

-

L’exécutif
municipal joue
effectivement
du son rôle
Les
financements
sont disponibles
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Résultats (axes
stratégiques)

régissante
l’artisanat dans la
Commune
5.
création
d’une Délégation
d’Arrondissement
des PME à Minta
R.1 Les capacités
organisationnelles
des artisans et
autres corps de
métiers
de
la
Commune de Minta
sont renforcés

R.2 L’encadrement
et le soutien aux
artisans, acteurs de
corps
de
l’économie locale et
PME/PMI amélioré

celle de 2007/004 du 03 Juillet 2007 -Rapport
organisée dans la Commune
DDPMEESA
du
Haute Sanaga
-Rapport
communal
-DDPMEESA
du
Haute Sanaga
-Un fichier communal des artisans de la -Rapport
Commune
communal
- Un fichier communal des acteurs du secteur -Registre
de l’économie sociale élaboré
COOPGIC de la
-Au moins une coopérative d’artisans et DDADER du Haute
d’autres corps de métiers créé dans la Sanaga
Commune
-Rapport
-Accroissement
des
PME
et
des DDPMEESA
du
établissements artisanaux dans la commune Haute Sanaga
-L’effectif des artisans, acteurs de -Rapport
l’économie locale et PME/PMI porteurs de communal
projets mis en relation avec le CFCE et le -Rapport
PACD passe de 0 à au moins 50
DDPMEESA
du
-Un salon et une foire artisanale organisée Haute Sanaga
dans la Commune
-Un village artisanal pour tous les corps
construits dans la Commune
-L’effectif des acteurs du secteur de
l’économie sociale mis en relation avec le
projet d’appui aux initiatives locales de
développement dans la Commune passe de
0 à au moins 50
-Grande migration de l’informel vers le formel
-Au moins une campagne de sensibilisation
sur la loi régissant l’artisanat au Cameroun
organisée dans la Commune

-L’autorité
communale joue
effectivement
son rôle
-Les artisans de
la
commune
adhérent
et
collaborent
-L’autorité
communale joue
effectivement
son rôle
-Les artisans de
la
commune
adhérent
et
collaborent
-L’autorité
communale joue
effectivement
son rôle
-Les
financements
sont disponibles

-

-

-

-
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Activité 1R1
Activité 2/R1
Activité 3/R1
Activité 4/R1
Activité 4/R2
Activité 1/R3
Activité 2/R2
Activité 1/R2

R.3 Le fichier des Un fichier de contribuable actualisé dans la -Rapport
L’exécutif
contribuables de la Commune de Minta
communal
municipal joue
Commune
est
-Rapport
effectivement
actualisé
DDPMEESA
du son rôle
Haute Sanaga
R.4
La 03 rencontres de concertation avec les corps -Rapport
Les
réglementation
de métiers sur la réglementation fiscale et communal
financements
fiscale et celle celle de 2007/004 du 03 Juillet 2007 -Rapport
sont disponibles
régissante
organisée dans la Commune
DDPMEESA
du
l’artisanat
au
Haute Sanaga
Cameroun
est
vulgarisée
Moyens
Cout estimatif
Activités
Humain Financier Matériel Coût (FCFA) Libellé
Montant
s
s
s
Elaboration d’un fichier communal des artisans de la
Total
X
X
X
500 000
15 000 000
Commune et actualisation permanente
investissement
Elaboration d’un fichier Communal des acteurs du
Total
secteur de l’économie sociale et actualisation
X
X
X
500 000 fonctionnemen
31 500 000
permanente
t
Accompagnement des artisans et autres corps de
X
X
X
2 500 000
Imprévus
2 325 000
métiers à la création des coopératives
Sensibiliser et mobiliser les acteurs du secteur de
l’artisanat et de l’économie sociale à la création des
X
X
X
500 000
PME
Création d’une DA/PME à Minta
X
X
X
500 000
Mise en relation des porteurs de projets avec le
Total
49 325 000
X
X
X
500 000
CFCE et le PACD/PME
Organisation du salon annuel de l’artisanat dans la
X
X
X
20 000 000
Commune
Construction d’un village artisanal doté d’une galerie
X
X
X
15 000 000
virtuelle pour tous les corps de métier
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Activité 1/R3
Activité 2/R3

Activité 1/R4

Total

Mise en relation des acteurs du secteur de
l’économie sociale avec le projet d’appui aux
initiatives locales de développement
Actualisation du fichier des contribuables de la
commune
Organisation d’une rencontre annuelle de
concertation et d’échange/communication avec les
corps de métiers sur la réglementation fiscale et
celle de 2007/004 du 03 Juillet 2007 régissant
l’artisanat au Cameroun sur 03 ans

X

X

X

500 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

6 000 000

49 325 000

SECTEUR 23 : Industries, mines et développement technologique
PROBLEME REFORMULE : Difficulté de développement des industries et d’exploitation des ressources minières dans la commune
Indicateurs de suppositions et
Stratégie
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
sources
Hypothèses
Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
Indicateurs
Sources
Objectif
supérieur
Transformer et valoriser les matières premières locales et promouvoir l’exportation
(DSCE)
Objectif
sectoriel
Faciliter le développement des industries et l’exploitation des ressources minières dans la commune
(Global)
1. Renforcer les capacités -Le nombre d’organisations regroupant -Rapport COOP
organisationnelles et
les artisans miniers opérant dans la
GIC DDADER
institutionnelles des
commune passe de 0 à 07
Haute Sanaga
artisans miniers et
-Un fichier des artisans miniers
-Rapport DDMIDTindustriels
disponibles dans la Commune
Haute Sanaga
Objectif
spécifique
2. Etendre la mise en
Le nombre de carrières recensés,
Rapport de collecte
œuvre de la règlementation
enregistrées et où sont prélevées des de l’assiette fiscale
des activités d’exploitation
redevances sur l’exploitation par la
de la mairie de
des carrières de la
commune de Minta passe de 0 à 10
Minta
commune
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3. Elaborer un fichier des
ressources minières du sol
et du sous-sol de la
commune de Minta

L’étude de prospection et de
cartographie des ressources minières
du sol et du sous-sol de la Commune
achevée

-Rapport Commune
-Rapport DDMIDTHaute Sanaga

-

-

4. Viabiliser les sites de
carrières de la Commune
et leurs voies d’accès

10 sites de carrières et leurs voies
d’accès aménagés dans la Commune

-Rapport Commune
-Rapport de la
subdivision des
routes de Minta

-

-

09 moulins communautaires acquis

Rapport de la
commune

-Le nombre d’organisations regroupant
les artisans miniers opérant dans la
commune passe de 0 à 07 d’ici 2018
-Un fichier des artisans miniers
disponibles dans la Commune

-Rapport COOP
GIC DDADER
Haute Sanaga
-Rapport DDMIDTHaute Sanaga

-

-

Le nombre de carrières recensés,
enregistrées et où sont prélevées des
redevances sur l’exploitation par la
commune de Minta passe de 00 à 10
d’ici 2015

Rapport de collecte
de l’assiette fiscale
de la Commune de
Minta

-

-

L’étude de prospection et de
cartographie des ressources minières
du sol et du sous-sol de la Commune
achevée d’ici 2020

-Rapport Commune
-Rapport DDMIDTHaute Sanaga

-

-

11 sites de carrières et leurs voies
d’accès aménagés dans la Commune

-Rapport Commune
-Rapport de la
subdivision des
routes

5. Encourager la mise en
place des petites industries
de transformation dans les
villages/quartiers de la
commune
R.1
Les
capacités
organisationnelles
et
institutionnelles
des
artisans miniers de la
Commune de Minta sont
renforcées
R.2. La mise en œuvre de la
règlementation
des
activités d’exploitation des
Résultats (Axes carrières de la commune
est étendue
stratégiques)
R.3
Un
fichier
des
ressources minières du sol
et du sous-sol de la
commune de Minta est
élaboré
R.4 Les sites de carrières
de la Commune et leurs
voies
d’accès
sont
viabilisés
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R.5 La mise en place des
petites
industries
de
transformation des produits
agricoles dans les villages
09 moulins communautaires acquis
de
la
commune
est
dans la Commune
encouragée

Activités

-Rapport Commune
-Rapport DDMIDT

Moyens
financie Matériel
Humains
rs
s

Coût
(FCFA)

Activité 1R1

Elaboration d’un fichier des artisans miniers dans la
Commune de Minta

X

X

X

500 000

Activité 2/R1

Elaboration d’un fichier des artisans industriels (bois) dans la
commune

X

X

X

300 000

X

X

X

200 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

1 000 000

X

X

X

600 000

X

X

X

20 000 000

X

X

X

500 000 000

X

X

X

4 000 000

Activité 3/R1
Activité 4/R1
Activité 5/R1
Activité 1/R2
Activité 1/R3
Activité 1/R4
Activité 1/R5
Total

Elaboration d’un fichier des industries agroalimentaires dans
la commune
Marketing des activités des artisans de la commune de Minta
Accompagnement des artisans miniers opérant dans les
villages de la commune à la création et à la légalisation des
groupements d’intérêt communs
Formalisation des activités d’exploitation des carrières dans
les 4 villages de la commune
Finalisation de l’étude de prospection et de cartographie des
ressources minières du sol et sous-sol de la commune
Aménagement des sites et des routes d’accès des
gisements/carrières dans la commune
Acquisition de 04 moulins communautaires dans 04 villages
de la Commune (Akoumsanja, Wall, Mengue, Ngo’o

Coût estimatif
Montant
Libellé
(FCFA)
Total
909 000 000
investissement
Total
Fonctionnemen 2 075 000
t
Imprévus

Total estimatif

45 553 750

956 628 750

956 628 750
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SECTEUR 24 : Transports
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à pratiquer l’activité de transport avec aisance dans la commune de Minta
Indicateurs par niveau de la stratégie et
Stratégie
sources
Hypothèses
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
Objectif supérieur
(DSCE)
Objectif sectoriel
(global)

Objectifs
spécifiques

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs de
Sources
supposition
Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable
Pratiquer la mobilité durable dans la Commune de Minta
1.
Créer
et Les travaux d’aménagement
aménager les gares de 03 gares routières dans la
routières dans la Commune effectués
Commune

- Rapports de la
DDTrans-Haute
Sanaga
- Rapports de la
commune

2.
Créer
les Des rayons pour parking
rayons pour parking aménagés dans la Commune
auto
dans
la
Commune de Minta

- Rapports de la
DDTrans-Haute
Sanaga
- Rapports de la
commune

3.
Structurer les
acteurs du secteur
des transports dans
la
commune
de
Minta

- Rapports de la
DDTrans-Haute
Sanaga
- Rapports de la
commune

-Le nombre de sessions de
concertation ou d’échange sur
la règlementation en matière
des transports, organisées
entre acteurs du secteur dans
la commune est passé de 0 à
5
4.
Renforcer la -La station météorologique
station
équipé d’ici 2020
météorologique de la -02
personnels
qualifiés
Commune
en recrutés et affectés à la

- Rapports de la
DDTrans-Haute
Sanaga
- Rapports de la
commune

-L’exécutif
municipal
joue
effectivement son rôle
-Les
financements
sont
disponibles
-Bonne collaboration avec les
responsables sectoriels
-L’exécutif
municipal
joue
effectivement son rôle
-Les
financements
sont
disponibles
-Bonne collaboration avec les
responsables sectoriels
-L’exécutif
municipal
joue
effectivement son rôle
-Les
financements
sont
disponibles
-Bonne collaboration avec les
responsables sectoriels
-L’exécutif
municipal
effectivement son rôle
-Les
financements
disponibles

-

-

-

-

-

-

-

-

joue
sont
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équipement
et
personnel qualifié
R.1
Les
gares
routières sont créées
et aménagées dans
la Commune

station météorologique de la
Commune
Les travaux d’aménagement - Rapports de la
de 03 gares routières dans la DDTrans-Haute
Commune effectués
Sanaga
- Rapports de la
commune

R.2 Les rayons pour Des rayons pour parking
parking auto dans la aménagés dans la Commune
Commune de Minta
sont crées
Résultats
(axes
R.3 Les acteurs du
stratégiques)
secteur
des
transports de la
Commune de Minta
sont structurés

R.4
La
station
météorologique de la
Commune
est
renforcée
en
équipement
et
personnel qualifié

-Le nombre de sessions de
concertation ou d’échange sur
la règlementation en matière
des transports, organisées
entre acteurs du secteur dans
la commune est passé de 0 à
5
-La station météorologique
équipé d’ici 2020
-02
personnels
qualifiés
recrutés et affectés à la
station météorologique de la
Commune

Activités
Activité 1R1

Réalisation des travaux de construction de 03 gares
routières dans la Commune à Minta centre

- Rapports de la
DDTrans-Haute
Sanaga
- Rapports de la
commune
- Rapports de la
DDTrans-Haute
Sanaga
- Rapports de la
commune

-Bonne collaboration avec les
responsables sectoriels
-L’exécutif
municipal
joue
effectivement son rôle
-Les
financements
sont
disponibles
-Bonne collaboration avec les
responsables sectoriels
-L’exécutif
municipal
joue
effectivement son rôle
-Les
financements
sont
disponibles
-Bonne collaboration avec les
responsables sectoriels
-L’exécutif
municipal
joue
effectivement son rôle
-Les
financements
sont
disponibles
-Bonne collaboration avec les
responsables sectoriels

-

-

-

-

-

-

-L’exécutif
municipal
joue
effectivement son rôle
-Les
financements
sont
disponibles
-Bonne collaboration avec les
responsables sectoriels
Moyens
Cout estimatif (FCFA)
Financier Matériel Coût (FCFA) Libellé
Montant
s
s
Total
X
X
45 000 000
66 000 000
investissement

- Rapports de la
DDTrans-Haute
Sanaga
- Rapports de la
commune

Humain
s
X
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Activité 1/R2

Activité 1/R3

Activité 2/R3
Activité 1/R4
Activité 2/R4

Réalisation des travaux d’aménagement des rayons
pour parking auto a Minta, Nguen, Mbargue et Wall
Organisation de 05 sessions de concertation ou
d’échange sur la règlementation en matière des
transports, entre acteurs du secteur dans la Commune
Accompagnement des acteurs du secteur des
transports de la Commune de Minta à la mise en place
d’un cadre de concertation
Equipement complet de la station météorologique de
Minta
Recrutement de 02 personnels qualifiés pour la station
météorologique de Minta

1 000 000

Total
fonctionnemen
t

13 400 000

X

10 000 000

Imprévus

3 970 000

X

X

1 000 000

X

X

X

5 000 000

Total

83 370 000

x

x

x

2 400 000

X

X

X

X

X

X

Total

83 370 000
SECTEUR 25: Postes et télécommunication
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès aux réseaux de télécommunication dans la Commune de Minta
Indicateurs par niveau de la stratégie et
Stratégie
sources
Hypothèses
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources

Objectif supérieur
(DSCE)
Objectif sectoriel
(global)
Objectifs
spécifiques

Indicateurs de supposition
et sources
Indicateurs
de
Sources
supposition
Développer les infrastructures de télécommunication pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable
Faciliter l’accès au réseau de télécommunication dans la Commune de Minta
1.
Assurer une
couverture complète de
la Commune en réseau
téléphonique (MTN,
Orange, CAMTEL,
Nextel)

Le nombre de pylônes
dans la Commune
passe de 01 à 02 pour
chacun des opérateurs
MTN, Nextel et Orange
et de 0 à 01 pour
CAMTEL

Rapports du bureau
des postes de la
commune de Minta

Les partenaires de
téléphonie MTN, Orange,
CAMTEL et Nextel
collaborent

-

-
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2.
Créer un Centre
Polyvalent Numérique
d’Accès (CPNA) dans la
Commune
3.
Créer un télécentre
communautaire dans la
Commune de Minta

Résultats (axes
stratégiques)

Un centre polyvalent
Numérique d’accès
crée, construit et
équipé dans la
Commune
Un télécentre
communautaire crée,
construit et équipé
dans la Commune

4.
Doter la
CAMPOST de personnel
qualifié et d’équipement

-02 nouveaux
personnels affectés à la
CAMPOST
-La CAMPOST équipé

R.1 La couverture
complète de la Commune
en réseau de téléphonie
MTN, Nextel, CAMTEL et
Orange est assurée

Le nombre de pylônes
dans la Commune
passe de 01 à 02 pour
chacun des opérateurs
MTN et Orange et de 0
à 01 pour CAMTEL
Un centre polyvalent
Numérique d’accès
crée, construit et
équipé dans la
Commune
Un télécentre
communautaire crée,
construit et équipé
dans la Commune

R.2 Un Centre Polyvalent
Numérique d’Accès est
créé dans la Commune

R.3 Un télécentre
communautaire est créé
dans la Commune

R.4 La CAMPOST est
doté de personnel qualifié
et d’équipement

-02 nouveaux
personnels affectés à la
CAMPOST

L’exécutif communal et les
services compétents des
postes et
télécommunication jouent
leur rôle
- Rapports de la DR L’exécutif communal et les
des POSTEL-Centre
services compétents des
- Documents de la
postes et
commune
télécommunication jouent
leur rôle
Rapports du bureau
L’exécutif communal et les
des postes de la
services compétents des
commune de Minta
postes et
télécommunication jouent
leur rôle
Rapports du bureau
Les partenaires de
des postes de la
téléphonie MTN, Orange
commune de Minta
et CAMTEL collaborent
- Rapports de la DR
des POSTEL-Centre
- Documents de la
commune

L’exécutif communal et les
services compétents des
postes et
télécommunication jouent
leur rôle
- Rapports de la DR L’exécutif communal et les
des POSTEL-Centre
services compétents des
- Documents de la
postes et
commune
télécommunication jouent
leur rôle
Rapports du bureau
L’exécutif communal et les
des postes de la
services compétents des
commune de Minta
postes et
- Rapports de la DR
des POSTEL-Centre
- Documents de la
commune

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-La CAMPOST équipé

Activités

télécommunication jouent
leur rôle
Humains

Moyens
Financier
s

Matériel
s

Coûts
(FCFA)

Coût estimatif
Libellé
Montant

Activité 1R1

Sollicitation auprès des opérateurs MTN, Orange,
CAMTEL et Nextel de l’installation des pylônes de
relais dans l’espace géographique de la Commune de
Minta

X

X

X

300 000

Total
investissement

203 000
000

Activité 1/R2

Sollicitation de création, construction et équipement
d’un CPNA dans la Commune de Minta

X

X

X

50 000 000

Total
fonctionnemen
t

500 000

X

X

X

150 000 000

Imprévus

10 175 000

X

X

X

200 000

x

x

x

3 000 000

Total

213 675
000

Activité 1/R3
Activité 1/R4
Activité 2/R4

Sollicitation de création, construction et d’équipement
d’un télé-centre communautaire dans la Commune de
Minta
Affectation de 02 personnels qualifiés à la CAMPOST
Equipement de la CAMPOST d’un ordinateur complet
et d’une photocopieuse

213 675
000

Total
SECTEUR 26: Communication
PROBLEME REFORMULE : Faible d’accès à la communication et à l’information dans la commune de Minta
Indicateurs par niveau de la stratégie et
Stratégie
sources
Hypothèses
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
Objectif
supérieur
(DSCE)
Objectif
sectoriel (global)

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition
Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable

Améliorer l’accès à l’information et à la communication dans la Commune de Minta
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1.
Assurer
la
couverture de la Commune
en moyens modernes de
communication

Objectifs
spécifiques

-Le nombre de kiosques à
journaux dans la Commune
passe de 0 à 05
-Une antenne relais CRTV
installée dans la Commune
-Un site Web de la Commune
crée et fonctionnel
-Un plan de communication de
la commune élaboré
2.
Rendre opérationnel -Une licence d’exploitation de
la radio communautaire de la
radio
Communautaire
Minta
obtenue dans la Commune
-Un
émetteur
de
forte
fréquence acquis dans la
Commune

3.
Renforcer la radio
communautaire de Minta en
équipement et personnel
qualifié

Résultats (axes
stratégiques)

-La
radio
communautaire
équipée
d’un
onduleur,
régulateur de tension, de 02
dictaphones
et
matériels
didactique
-05
personnels
qualifiés
affectés
à
la
radio
communautaire
R.1 La couverture de la -Le nombre de kiosques à
Commune
en
moyens journaux dans la Commune
moderne de communication passe de 01 à 03
est assurée
-Une antenne relais CRTV
installée dans la Commune
-Un site Web de la Commune
crée et fonctionnel
-Un plan de communication de
la commune élaboré

-Rapports de DR -Le projet est pris
COM Centre
en compte par les
-Rapport
services
Commune
compétents de la
communication
-L’exécutif
municipal joue son
rôle
-Rapports de DR -Le projet est pris
COM Centre
en compte par les
-Rapport
services
Commune
compétents de la
communication
-L’exécutif
municipal joue son
rôle
-Rapports de DR -Le projet est pris
COM Centre
en compte par les
-Rapport
services
Commune
compétents de la
communication
-L’exécutif
municipal joue son
rôle
-Rapports de DR -Le projet est pris
COM Centre
en compte par les
-Rapport
services
Commune
compétents de la
communication
-L’exécutif
municipal joue son
rôle

-

-

-

-

-

-

-

-

203

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

R.2 La radio communautaire -Une licence d’exploitation de
de
Minta
est
rendue la
radio
Communautaire
opérationnelle
obtenue dans la Commune
-Un
émetteur
de
forte
fréquence acquis dans la
Commune

R.3 La radio communautaire
de Minta est renforcée en
équipement et personnel de
qualité

-La
radio
communautaire
équipée
d’un
onduleur,
régulateur de tension, de 02
dictaphones
et
matériels
didactique
-05
personnels
qualifiés
affectés
à
la
radio
communautaire

Activités

-Rapports de DR -Le projet est pris
COM Centre
en compte par les
-Rapport
services
Commune
compétents de la
communication
-L’exécutif
municipal joue son
rôle
-Rapports de DR -Le projet est pris
COM Centre
en compte par les
-Rapport
services
Commune
compétents de la
communication
-L’exécutif
municipal joue son
rôle
Moyens
Cout estimatif (Fcfa)
Coûts
Huma Financi Matérie
Libellé
Montant
(FCFA)
ins
ers
ls

Activité 1R1

Incitation à la création des kiosques à journaux dans la
Commune

X

X

X

5 000 000

Activité 2/R1

Acquisition d’une antenne relais CRTV dans la Commune

X

X

X

50 000 000

Activité 3/R1
Activité 4/R1

Création et mise en fonction d’un site Web de la Commune
Elaboration d’un plan de communication dans la Commune
Obtention d’une licence d’exploitation de la Radio
communautaire de Minta
Acquisition d’un émetteur de forte fréquence (1KW) pour la
radio communautaire de Minta
Acquisition d’un onduleur, d’un régulateur de tension, de 02
dictaphones, matériels didactiques pour la radio
communautaire de Minta

X
X

X
X

X
X

1 000 000
2 000 000

X

X

X

1 500 000

X

X

X

2 000 000

X

X

X

1 000 000

Activité 1/R2
Activité 2/R2
Activité 1/R3

Investissement
Fonctionneme
nt
Imprévus

Total

59 000 000
4 500 000
3 175 000

66 675 000
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Activité 2/R3
Total

Recrutement de 05 personnels pour la radio communautaire
de Minta

x

X

x

1 000 000
66 675 000

SECTEUR 27: Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
PROBLEME REFORMULE : Faible accès aux services de l’administration territoriale et de maintien de l’ordre dans la commune de Minta
Indicateurs de supposition et
Stratégie
Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
sources
Hypothèses
Indicateurs
Niveau
Formulation
Indicateurs
Sources
de
Sources
supposition
Objectif
supérieur
Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la distribution des retombées de la croissance économique
(DSCE)
Objectif
Améliorer l’accès des populations aux services de l’administration territoriale ainsi que le niveau de sécurité des biens et des personnes
sectoriel (global) dans la commune
1.
Renforcer
les -Un poste de gendarmerie construit et Rapports de la Les
services de la Sous- équipé à Wall
Sous-Préfecture,
financements
préfecture,
de
la -Un bâtiment du commissariat de de
la sont disponibles
gendarmerie, des impôts sécurité publique construit
gendarmerie, du
et du commissariat de -Un bâtiment de la brigade de commissariat
sécurité publique, du gendarmerie
construit
dans
la spécial,
du
commissariat spécial de Commune
commissariat de
la Commune de Minta en - Un bâtiment de la subdivision des sécurité publique,
Objectifs
infrastructures,
impôts construit dans la Commune
de la subdivision
spécifiques
personnels
et -Un bâtiment du commissariat spécial des impôts, mairie
équipements
construit
de Minta
-La police municipale est fonctionnelle
dans la commune
2.
Mettre en place un 02 nouveaux centres secondaires Rapports de la Les
autorités
dispositif de proximité d’état civil créés dans la commune de sous-préfecture
administratives
d’établissement
des Minta
jouent leur rôle
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actes de naissance dans
la commune.

Résultats (axes
stratégiques)

3.
Mettre en place un
mécanisme efficace de
résolution des conflits
dans la Commune de
Minta

-Célérité observée dans les
procédures d’obtention des titres
fonciers

-Rapports de la
sous-préfecture
-Rapport de la
Commune

4.
Créer des comités
de vigilance dans la
Commune

32 comités de vigilance opérationnels
dans la commune

-Rapports de la
sous-préfecture
-Rapport de la
Commune

-Un poste de gendarmerie construit et
équipé à Wall
-Un bâtiment du commissariat de
sécurité publique construit et équipé
-Un bâtiment de la brigade de
R.1 Les infrastructures, le
gendarmerie construit dans la
personnel et les
Commune
équipements sont
- Un bâtiment de la subdivision des
renforcés dans les
impôts réhabilité dans la Commune
services administratifs de
-Un bâtiment du commissariat spécial
la Commune de Minta
construit
-La police municipale est fonctionnelle
dans la commune
-La Sous-préfecture construite et
équipée de mobiliers
R.2 Un dispositif de 02 nouveaux centres secondaires
proximité d’établissement d’état civil créés dans la commune de
des actes de naissance Minta
dans la Commune de
Minta est mis en place

Rapports de la
Sous-Préfecture,
de la
gendarmerie, du
commissariat
spécial, du
commissariat de
sécurité publique,
de la subdivision
des impôts,
mairie de Minta

La mairie de
Minta et les
services de
l’administration
territoriale
jouent leur rôle
Les
communautés
villageoises
contribuent
efficacement au
processus

Les
financements
sont disponibles

Rapports de la Les
autorités
sous-préfecture
administratives
jouent leur rôle

-

-

-

-

-

-

-

-
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R.3
Un
mécanisme Au moins 50% de demandeurs de
efficace résolution de titres fonciers l’obtiennent au courant
conflits dans la Commune de l’année
est mis en place

Activité 1R1
Activité 2/R1
Activité 3/R1
Activité 4/R1
Activité 6R1
Activité 7/R1
Activité 1/R2
Activité 1/R4
Total

-Rapports de la Les
autorités
sous-préfecture
administratives
-Rapport de la jouent
Commune
effectivement
leur rôle
R.4 Les comités de 17 comités de vigilance opérationnels -Rapports de la -Les
autorités
vigilance sont créés dans dans la commune
sous-préfecture
administratives
la Commune
-Rapport de la jouent
Commune
effectivement
leur rôle
-Les populations
adhèrent
Activités
Moyens
Coûts
Coût estimatif (FCFA)
(FCFA)
Humain Financier Matériel
Libellés
Montant
s
s
s
Construction et équipement du poste de gendarmerie de
X
X
X
50 000 000
Investissement
435 000
Momo
000
Construction d’un bâtiment pour le commissariat de
X
X
X
150 000 000 Fonctionneme
10 200 000
sécurité publique
nt
Réhabilitation du bâtiment de la brigade de gendarmerie
X
X
X
20 000 000
Imprévus
22 260 000
Réhabilitation du bâtiment de la subdivision des impôts
X
X
X
20 000 000
Construction d’un bâtiment pour le commissariat spécial
X
X
X
100 000 000
Création d’une police municipale
X
X
X
1 000 000
467 460
Total
Création de 02 centres secondaire d’état civil dans la
X
X
X
40 000 000
000
Commune Minta et Wall
Mise en place de 32 comités de vigilance dans la
X
x
x
9 200 000
commune de Minta
467 460
000
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SECTEUR 28: Enseignement supérieur
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à un enseignement supérieur de qualité dans la Commune de Minta
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Hypothèses

Niveau
Objectif
supérieur
(DSCE)
Objectif
sectoriel (global)

Formulation

Résultats (axes
stratégiques)

Sources

Augmenter l’offre et la qualité de la formation dans le système éducatif national

Faciliter l’accès à un enseignement supérieur de qualité dans la Commune de Minta
1
Promouvoir la
création des
établissements de
l’enseignement
supérieur dans la
Commune de Minta

Objectifs
spécifiques

Indicateurs

Indicateurs de supposition et
sources
Indicateurs
de
Sources
supposition

2
Encourager la
continuité des études
supérieures des
diplômés du secondaire
de la commune de
Minta

R.1 La création des
établissements de
l’enseignement
supérieur dans la

-03 campagnes de sensibilisation
des promoteurs des établissements
supérieurs sur les opportunités
existantes dans la Commune
organisées
-Le nombre d’établissement
supérieur crée, construit et disposant
du personnel dans la Commune
passe de 0 à 01
-50 bourses d’études/aides
octroyées aux bacheliers de la
Commune de Minta par an
-Le nombre de plaidoyer réalisé
auprès des autorités en vue de la
baisse du coût de logement
universitaire dans la Commune
passe de 0 à 01
-03 campagnes de sensibilisation
des promoteurs des établissements
supérieurs sur les opportunités
existantes dans la Commune
organisées

-Rapport MINSUP
-Rapport
Commune

-Rapport MINSUP
-Rapport
Commune

-Rapport MINSUP
-Rapport
Commune

Les
financements
sont mobilisés et
disponibles

-

-

Les
financements
sont mobilisés et
disponibles

-

-

Les
financements
sont mobilisés et
disponibles

-

-
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Commune de Minta est
promue

R.2 La continuité des
études supérieures des
diplômés du secondaire
de la Commune de
Minta est encouragée

-Le nombre d’établissement
supérieur crée, construit et disposant
du personnel dans la Commune
passe de 0 à 01
-50 bourses d’études/aides
octroyées aux bacheliers de la
Commune de Minta par an
-Le nombre de plaidoyer réalisé
auprès des autorités en vue de la
baisse du coût de logement
universitaire dans la Commune
passe de 0 à 01

Activités

Activité 1/R1

Activité 2/R1
Activité 1/R2
Activité 2/R2

Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des
potentiels promoteurs des établissements de
l’enseignement supérieur sur les opportunités
existantes dans la commune
Création et construction d’un établissement de
l’enseignement supérieur public dans la Commune de
Minta et affectation du personnel
Octroi de 50 bourses par an aux bacheliers de la
Commune de Minta
Réalisation d’un plaidoyer auprès des autorités en vue
de la Baisse du coût de logement universitaire

Total

Les
financements
sont mobilisés et
disponibles

-Rapport MINSUP
-Rapport
Commune

Humain
s

Moyens
Financier
s

Matériel
s

X

X

X

X

X

X
x

Coût
(FCFA)

-

-

Coût estimatif (FCFA)
Libellé

Montant

3 000 000

Total
investissement

1 000 000
000

X

1 000 000
000

Total
fonctionnement

55 000 000

X

X

50 000 00
0

Imprévus

52 750 000

x

x

2 000 000

Total

1 107 750
000
1 107 750
000

COUT ESTIMATIF DU PCD PAR SECTEUR
Le PCD est estimé à Trente Milliards Six Cent Quatre-vingt Treize Millions Six Cent Dix-huit Mille Sept Cent Cinquante Francs CFA.
(30 693 618 750 frs CFA)
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N°

SECTEURS

00
1.

Institution communale
Administration Territoriale, Décentralisation et Maintien de l’Ordre

2.

Affaires sociales (*)

3.

Agriculture et Développement Rural(*)

4.
5.
6.
7.

Commerce
Communication
Culture (*)
Habitat et Développement urbain

8.

Domaines et affaires foncières

9.

Eau et énergie (*)

3 985 900 000

10. Education de base (*)

2 927 510 000

11. Elevage, pêches et industries animales (*)
12. Emploi et formation professionnelle
13. Enseignement secondaire
14. Enseignement supérieur
15. Environnement et protection de la nature
16. Forêt et faune

Coût estimatif(FCFA)
3 411 100 000
467 460 000
781 400 000
2 430 500 000
751 700 000
66 675 000
487 000 000
52 000 000
55 585 000

966 950 000
4 725 000
376 880 000
467 460 000
52 900 000
79 800 000

17. Jeunesse et Education Civique

117 100 000

18. Industries Mines et développement Technologiques
19. Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
20. Poste et télécommunication
21. Promotion de la femme et de la famille (*)

956 628 750
49 325 000
213 675 000

22. Recherche scientifique et innovations

348 800 000
46 000 000
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23. Santé publique (*)

739 557 000

24. Sport et éducation physique

873 285 000

25. Tourisme et Loisir
26. Transport

587 040 000
83 370 000

27. Travail et sécurité sociale
28. Travaux publics (*)

4 725 000
29 567 890 000

TOTAL

30 693 618 750 CFA

(*) Ces 9 secteurs ont déjà procédé à un 1er transfert de compétences aux communes dans le cadre de la décentralisation ;
actualiser la liste à mesure de l’évolution.
4.3. Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
L’utilisation et la gestion des terres de l’espace communal sont conformes à la catégorisation des activités menées par les populations. En fonction
des unités de paysage identifiées et des activités pratiqués par les populations, les données collectées ont été regroupées sous cinq grands
thèmes identifiés, à savoir :






L’agriculture ;
L’élevage;
La Forêt ;
Les établissements humains (construction de l’habitat et autres infrastructures) ;
L’exploitation minière.

Pour chaque thème, les aspects liés à l’environnement ont fait l’objet d’une attention particulière et, les atouts/potentialités, les
problèmes/contraintes identifiées ont été recensés et les solutions ou actions entreprendre au niveau endogène ont été proposées.
4.3.1. a/ Zone d’agriculture
Villages
Zone
Utilisation
concernés
actuelle
Toute la
-Zone de
Production des
commune
colline/
cultures vivrières à

Atouts/
potentialités
- Disponibilité des
terres pour

Problèmes/
contraintes
-Faible capital
d’investissement

Solutions endogènes
-Pratiques des méthodes
culturales appropriées
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Villages
concernés

Zone
Montagne
-Bas fond
-Savane
-Forêt

Utilisation
actuelle
superficie
atteignant
pratiquement dans
tout l’espace
communal

Atouts/
potentialités
extension des
exploitations
-Terres fertiles
-Fort recours aux
pratiques
agroforestières

Problèmes/
contraintes
-Baisse de la fertilité et
épuisement des sols du
fait de l’utilisation excessif
des produits
phytosanitaire
-Erosion des sols
-Conflits agro-pastoraux
-Déboisement

Solutions endogènes
-Renforcer les systèmes et
pratiques agroforestiers
existants
-Mise sur pied d’un comité de
gestion et de règlement de
différends
-Sensibilisation sur l’usage des
feux de brousse

-Feux de brousse
-Non maîtrise des
techniques améliorées de
production

4.3.2. b/ Zone d’élevage
Utilisation
Villages
Zone
actuelle

Tous les
villages

forêt

- Cultures
vivrières vers
le versant
-Pâturage

Aouts/
Potentialités

-Présence de
grandes surfaces de
pâturage
-Présence des
plantes mellifères

Problèmes / Contraintes
- Accès difficile
- Pente moins forte
- Pâturage pauvre en espèces fourragères
et non aménagé
- Avancée progressive de la zone de
culture vers la zone de pâturage
-Conflits agropastoraux
-Déboisement
-Pas de mesures socio environnementales
de gestion de l’espace
-Feu de brousse
-Envahissement par les adventistes
(Goyavier et Bokassa)

Solutions endogènes

- délimiter des espaces
agricoles et d’élevage
-Aménager les pâturages
(Enrichissement en espèces
fourragères, mise en place
des abreuvoirs et d’un bain
détiqueur)
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4.3.3. c/ Zone de forêt
Villages

Zone

Tous les villages de
la commune

Forêt

Utilisation
actuelle
-Cultures
vivrières
-Cultures
maraîchères
-Culture pérennes
-Exploitation des
PFNL et
fauniques
(chasse)

4.3.4. d/ Zone des établissements humains
Villages
Utilisation
Zone
concernés
actuelle

Tous les
villages :

Toutes les
zones
possibles

- Construction des
habitations,
édifices publics, et
mini industries

Atouts/
Potentialités

Possibilité de
création des
forêts
communautaires
et communales

Atouts /
potentialités

-Disponibilité des
terres pour la
construction

- Agriculture
-Petit élevage

Problèmes / Contraintes
- Déboisement
-Exploitation illégale de la
faune
-Feux de brousse et du
bois de chauffe
-Non maîtrise des
techniques améliorées de
production

Solutions endogènes

- Mise en place des comités de
vigilance contre l’exploitation illégale
de la faune et du bois de chauffe
-Pratique de l’Agroforesterie

Problèmes /
contraintes
-Habitations en matériaux
provisoires et construites
anarchiquement
- Divagation des bêtes
- Faible superficie cultivable
-Conflits fonciers
-Pas de décharge municipale,
cimetière catholique saturé
- Gares routières non construites

Solutions endogènes

-Elaborer les documents de
planification (POS, PSU)
-Vulgariser le matériel
durable de construction

4.3.5. e/ Zone d’exploitation minière
Villages/Quartiers

Zones

Utilisation
actuelle

Atouts/Potentialités

Problèmes/Contraintes

Solutions endogènes
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-Savane
Colline/Mon
tagne
-Bassins
versants

-Exploitation
minière
artisanale
-Agriculture
-Elevage

Zones à potentiel élevé
des ressources
minières (pierres,
sable et latérite avec
des possibilités
d’exploitation
industrielle)

-Potentiel non connu et exploité
anarchiquement
-Technique d’exploitation à impacts
négatifs sur l’environnement
-Enclavement des sites d’extraction
(Voies et sites non aménagés)

-Organisation des artisans miniers
-Prendre des mesures de gestion
durable des sites de carrières
-Aménager les voies et sites
d’exploitation des ressources
minières
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5. PROGRAMMATION DES ACTIONS A MENER
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5.1.

Villages

Espace Urbain de MINTA
(AKOUMSANDJA)
WALL
MINTA VILLAGE
MBARGUE
NGUEN-MIMBANG
NGO’O
MBET
MEKON II
VELA
NIO
MBINANG
NGOKTELE

Tableau de ranking des villages de la commune de Minta
Ordre de
Observations
financement

10ème

Vitrine de la commune et lieu d’initiation et de convergence de toute initiative de développement
d’envergure
Pôle d’attraction et de développement économique. Carrefour de plusieurs villages et de
certaines communes comme Bibey, Nsem
Etendue sur 7 kms, localité en plein en plein essor, potentialité agropastorale très important,
zone industrielle de l’espace urbain de la commune
Enormes Potentialités de développement social et économique, abrite la gare ferroviaire de la
commune, important pôle d’échange des produits agropastoraux
Pôle économique et grand carrefour d’échange avec la commune de Nguelemendouka, abrite
un camp de réfugiés centrafricain
Limitrophe à la commune de Nguelemendouka, doté d’un énormes Potentialités de
développement social et économique
Porte de sortie de la commune allant vers DIANG, abrite une importante forêt communautaire,
localité en plein essor
Limitrophe à la commune de Nsem, important pôle d’échange et de transit des produits
agropastoraux
Abrite une usine de d’exploitation et de transformation de maïs et une forêt communautaire et
communale. Dispose l’un des plus grands parcs à bétail de la commune
Importante réserve forestière de la commune, riche en produits agropastoraux

11ème

Pôle d’attraction de grande envergure (Sanctuaire à gorille),

12ème

Zone enclavée, Proche de la Sanaga, potentialités minières importantes mais insuffisamment
mis en valeur

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
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ETOL
ELOT

13ème
14ème

AFANOVENG

15ème
16ème

BIKOL
DJOUMBI

17ème

EFOULAN

18ème
19ème

ENONGBIBAK
20ème
LOUM
21ème
MBAGA
22ème
MENGUE II
MEBA
MEBANG
MEDALBONG
MEDONLONG
MEWONE
MEYAK
NGOMBE I
NLANG
TIKARE
KAKBAN

23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
28ème
29ème
30ème
31ème
32ème

Porte d’entrée par Nanga-Eboko, Riche en produits forestiers ligneux et non ligneux,
Insuffisamment mis en valeur
Riche en produits forestiers ligneux et non ligneux, Insuffisamment mis en valeur
Riche en produits forestiers ligneux et non ligneux, Insuffisamment mis en valeur
Zone très enclavée, énorme potentiel agricole, riche en produits forestiers ligneux et non
ligneux, Insuffisamment mis en valeur
Zone très enclavée, énorme potentiel agricole
Riche en produits forestiers ligneux et non ligneux, insuffisamment mis en valeur énorme
potentiel agricole
Zone enclavée, riche en produits forestiers ligneux et non ligneux, insuffisamment mis en
valeur énorme potentiel agricole
Zone enclavée, riche en produits forestiers ligneux et non ligneux, insuffisamment mis en
valeur énorme potentiel agricole
Énorme potentiel agropastoral, riche en produits forestiers ligneux et non ligneux,
Insuffisamment mis en valeur
Zone enclavée, riche en produits forestiers ligneux et non ligneux, insuffisamment mis en
valeur énorme potentiel agricole
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral,
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral,
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral,
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral,
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral,
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral, important potentiel minier (grand maraichage)
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral,
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral,
Zone enclavée, énorme potentiel agropastoral
Énorme potentiel agropastoral, riche en produits forestiers ligneux et non ligneux,
insuffisamment mis en valeur.
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5.2. Ressources mobilisables
Le tableau ci-dessous indique les ressources mobilisables par la commune de Minta
Tableau 1 : Ressources mobilisables
SOURCES DE
FINANCEMENT

BIP

CAC
Ressources
propres
PNDP
TOTAL PIA :

MONTANT

DOMAINE

STRATEGIE DE
MOBILISATION

Intitulé

DGSN,
MINSEC,
MINADER, MINEPIA,
Micro
2 67 533 000 MINEE,
MINTP, Transfert issus de la
projet.
MINDUH, MINMESA, décentralisation
MINSANTE
55 000 000 Institution communale Reversement
PM
9 000 000 Institution communale

Recouvrement

PM

Eligibilité
au
PM
financement PNDP

331 533 000

Agriculture

PM

UTILISATION
Fonctionneme Investisseme
nt
nt

ECHEANCE

/

2 67 533 000

2015

55 000 000

-

2015

9 000 000

-

2015

/
64 000 000

2015
267 533 000

Au regard du tableau des ressources effectivement mobilisation, il ressort que la commune de Minta fonctionne sous perfusion des CAC qui sont
à peine suffisants pour assurer efficacement le fonctionnement de l’institution communale. Sur ce montant des CAC, il ressort que la commune
de Minta continue à payer la dette contractée au niveau du FEICOM pour la construction de l’hôtel de ville. D’autre part, les ressources propres
de la commune qui tournent autour de 9 000 000 sont insignifiantes pour prétendre amorcer une véritable initiative de développement. La seule
source réaliste de programmation (faite en amont) dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) est le BIP. Cependant il
est possible d’envisager l’élaboration d’un CDMT réalisable parce que le remboursement de la dette de la commune au FEICOM arrive à son
terme à la fin de l’année 2015.
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TP
Minedub
MINSANTE
Institution
Communale
Eau

Entretien routier de la commune de Minta
Equipement du bloc maternité au CMA de
Minta
Equipement du bloc d'accouchement au
CSI de Wall
Entretien de la voirie en terre de Minta
Forage à Nguen chefferie, Lot1

Minta
Minta
Wall

2017

2016

Idée de projet

Lieu
de réalisation

2015

Secteur

5.3. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Tableau 2 : Cadre de Dépenses à Moyen terme des projets prioritaires
Période
Responsabl
e
Institution
communale
Institution
communale
Institution
communale

Collaborateurs
/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)
27 778 000
10 000 000
8 000 000

Minta

Institution
communale

40 000 000

Nguen

Institution
communale

8 000 000

Eau

Forage à PMH à Ndenguele carrefour
Bibey, Lot2

Ndenguele

Institution
communale

8 000 000

Minepia

Construction du parc vaccinogène de
Minta

Minta

Institution
communale

5 000 000

Nguen

Institution
communale

43 650 000

Minta Village lieudit
Etol

Institution
communale

8 000 000

Mengue II

Institution
communale

8 000 000

Loum

Institution
communale

8 000 000

Medonglong

Institution
communale

8 000 000

Minsante
Eau

Eau
Eau
Eau

Construction du CSI de NGUEN
Forage équipé d’une PMH à Minta village
Forage équipé d’une PMH à Mengue II
Forage équipé d’une PMH à Loum
Forage équipé d’une PMH à Medonglong

Source de
provenance
BIP
BIP

BIP
BIP
BIP
BIP
BIP
BIP
Commune
Commune
Commune
Commune
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Forage équipé d’une PMH à Kakban

2017

2016

Idée de projet

Lieu
de réalisation

2015

Secteur

Période
Responsabl
e

Collaborateurs
/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Kakban

Institution
communale

8 000 000

Meba

Institution
communale

8 000 000

Forage équipé d’une PMH à Mbargue

Mbargue

Institution
communale

8 000 000

Santé

Construction d’un logement d’astreinte au
CSI d’Efoulan

Efoulan

Institution
communale

28 650 000

Santé

Construction d’un point d’eau et d’un
logement d’astreinte à Vela

Vela

Institution
communale

8 000 000

Energie

Extension de (15km) de réseau électrique
dans le village de Nguen

Nguen

Institution
communale

76 000 000

Santé

Création, construction et équipement d’un
CSI à Djoumbi

Djoumbi

Institution
communale

50 800 000

Commerce

Construction d’un hangar de marché à
Mbinang

Mbinang

Institution
communale

25 400 000

Commerce

Construction d’un hangar de marché à
Mbargué

Mbargué

Institution
communale

25 400 000

Travaux
Publics

Ouverture de l’axe Meyack-Medalbom
(15km)

Meyack-Medalbom

Institution
communale

17 320 000

Travaux
Publics

Ouverture de l’axe MengueII-Wall (17km)

MengueII-Wall

Institution
communale

22 320 000

Travaux
Publics

Ouverture de l’axe Minta-Nguelmendouka
(44km)

MintaNguelmendouka

Institution
communale

37 320 000

Eau
Eau
Eau

Forage équipé d’une PMH à Meba

Source de
provenance
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

220

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

Travaux
Publics

Ouverture de l’axe Medonlong-Nguen
(32km)

Travaux
Publics

2017

2016

Idée de projet

Lieu
de réalisation

2015

Secteur

Période
Responsabl
e

Collaborateurs
/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

Medonlong-Nguen

Institution
communale

32 320 000

Commune

Ouverture de l’axe Djoumbi-Sandja (6km)

Djoumbi-Sandja

Institution
communale

11 320 000

Travaux
Publics

Ouverture de l’axe Vela-Mewone passant
par Nibanoubel (9km)

Institution
communale

11 320 000

Eau

Forage équipé d’une PMH à Efoulan

Vela-Mewone
passant par
Nibanoubel
Efoulan

Institution
communale

8 000 000

Commune

Eau

Forage équipé d’une PMH à Tikare

Tikare

Institution
communale

8 000 000

Commune

Eau

Forage équipé d’une PMH à Ngoketele

Ngoketele

Institution
communale

8 000 000

Commune

Eau

Forage équipé d’une PMH à Elot

Elot

Institution
communale

8 000 000

Commune

Eau

Forage équipé d’une PMH à Etol

Etol

Institution
communale

8 000 000

Commune

Commune
Commune
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5.4. CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT
5.4.1.

Principaux impacts socio-environnementaux potentiels

Les actions planifiées dans le CDMT ci-dessus sont susceptibles de générer des impacts
environnementaux ou sociaux qui peuvent être positifs ou négatifs. Il existe ce pendant deux
types de projets :
a)
-

-

Projets du CDMT dont la réalisation sera soumise à une étude d’impact
environnementale. Il s’agit de :
Construction d’un point d’eau équipés de pompes à motricité humaine à : Minta
Village, Mengue II, Loum, Medonlong, Kakban, Meba, Mbargue ;
construction d’un point d’eau au CSI de Vela ;
Construction d’un logement d’astreinte à Efoulan ;
ouvertures des routes : Enonbibak, Mbinang, Bikol, Meyack ;
construction d’un CSI à Djoumbi ;
construction d’un hangar de marché à Mbargue et Binang ;
ouverture des routes (axes) : Meyack-Medalbom, Mengue II-Wall, MintaNguelmendouka, Medonlong-Nguen, Ndjoumbi-Sandja, Vela-Mewone passant par
Nibanobez ;
construction de points d’eau équipés de pompes à motricité humaine à : Efoulan,
Tikare, Ngoketele, Etol, Elot ;
Forage à Nguen chefferie, Lot1 ;
Forage équipé d’une PMH à Minta village ;
Construction du CSI de NGUEN ;
Forage à PMH à Ndenguele carrefour Bibey, Lot2 ;
Entretien routier de la commune de Minta.

b)

Les autres projets du CDMT dont les impacts sociaux et environnementaux sont non
négligeables et qui sont présentés dans les tableaux ci-après :

-

Equipement du bloc maternité au CMA de Minta ;
Equipement du bloc d'accouchement au CSI de Wall ;
Entretien de la voirie en terre de Minta ;
Construction du parc vaccinogène de Minta ;
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. Tableau 3 : Principaux impacts sociaux des projets infrastructurels du CDMT
Principaux impacts sociaux
Mesures
Type de projet
positifs
d’optimisation
- Construction
- Amélioration des revenus
- Recruter le
d’un logement
dans la zone du projet
personnel sur une
d’astreinte à
base concurrente et
Efoulan ;
transparente ;
- construction d’un
- Privilégier le
CSI à Djoumbi ;
recrutement des
- construction d’un
locaux dans la main
hangar de
d’œuvre à
marché à
mobiliser, utiliser la
Mbargue et
technique HIMO ;
Binang ;
- Amélioration de la
- Sensibiliser les
- Construction du
gouvernance locale ;
populations sur les
CSI de NGUEN
- Amélioration des
techniques de
- Construction du
conditions d’élevage, de
mobilisation des
parc
pratique des activités
fonds pour le
vaccinogène de
agricoles, etc.
financement des
Minta
projets
communautaires
- Consolidation des
- Sensibilisation du
systèmes de gouvernance
public et implication
locale à travers l’évaluation
lors du remplissage
environnementale
du formulaire
participative ainsi que
d’examen
l’utilisation du formulaire
environnemental ;
d’examen environnemental - Mise en place des
en impliquant la
comités de gestion
consultation du public
- Renforcement de la
- Sensibiliser les
dynamique des
populations sur les
populations à travers la
techniques de
mobilisation des fonds de
mobilisation des
contrepartie
fonds pour le

Principaux impacts
sociaux négatifs
- Risques liés à
l’acquisition des
terres pour
l’implantation des
projets

Mesures d’atténuation
-

-

-

-

Risque de
déplacement
involontaire et
réinstallation

-

-

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la
nécessité d’un site et les critères
de choix
Obtenir un acte de donation
foncière, signé du Chef du village
et du propriétaire du site ;
Site reconnu du point de vue légal.

Informer les personnes touchées;
Dénombrer les personnes /
ménages affectés et évaluer leurs
biens
Compenser les personnes
affectées touchées conformément
aux dispositions du PDIR

Conflits liés à
l’utilisation, et à la
non pérennisation
de l’ouvrage

-

Mettre en place un comité de
gestion du projet incluant les
femmes et établir les règles
d’usage, ainsi que le mécanisme
de fonctionnement et d’entretien

Impacts divers liés
aux choix de site

-

Eviter systématiquement
d’implanter les ouvrages dans les
zones sensibles telles que
marécages, zones sacrées, cours
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Type de projet

Principaux impacts sociaux
positifs

-

Amélioration de la sécurité
publique

-

Amélioration de l’accès aux services sociaux de base:
 Amélioration des
conditions de
fréquentation des
élèves ;
 Facilitation de l’accès
aux soins de santé ;
 Désenclavement des
localités ;
Développement des
activités socioéconomiques.

-

-

Mesures
d’optimisation
financement des
projets
communautaires
Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
sécurité publique
Bénéfices sociaux
selon la nature du
projet ;
Sensibiliser les
populations sur la
protection des
ouvrages
communautaires.
Mettre en place les
comités de
vigilance.

Mesures d’atténuation

Principaux impacts
sociaux négatifs

d’eau, zones de frayère, flancs de
montagnes, etc.
-

-

-

-

Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH/SIDA, et
éventuellement sur
le braconnage
Risque d’insécurité
pour les personnes
et les biens
Risque de
marginalisation des
populations
vulnérables
Risque de conflits
au sein des
bénéficiaires des
projets dus à
l’insatisfaction des
attentes des
populations, le
choix non
consensuel des
sites d’implantation
des projets ;
leadership autour
de la gestion des
ouvrages

-

-

-

Sensibiliser les populations
riveraines et le personnel sur les
IST et le VIH/SIDA, et sur le
braconnage par des affiches et
réunions
Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
Respecter les règles de sécurité.
Faire en sorte que les
interventions profitent à toutes les
couches sociales.
Négocier de façon concertée les
sites des projets

Tableau 4 : Principaux impacts environnementaux sur les projets infrastructurels du CDMT
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Type de projet
Projets de construction ou de
réhabilitation/ouverture des routes :
- ouvertures des routes :
Enonbibak, Mbinang, Bikol,
Meyack ;
- ouverture des routes (axes) :
Meyack-Medalbom, Mengue IIWall, Minta-Nguelmendouka,
Medonlong-Nguen, NdjoumbiSandja, Vela-Mewone passant par
Nibanobez ;
- Entretien routier de la commune
de Minta
:

Principaux impacts
environnementaux
positifs
Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et
l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public.

Mesures
d’optimisation
- Mettre en place
des comités de
gestion
- Sensibiliser et
impliquer les
populations dans
le remplissage du
formulaire du
screening
environnemental.

Principaux impacts
environnementaux
négatifs
- Erosion due à
l’exploitation des
zones d’emprunts/
carrières de graviers
ou de sable, et/ou à
l’excavation du site
du projet
- Impacts liés à la
pollution des huiles
de vidanges

Mesures d’atténuation
-

-

-

-

-

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, herbacées
et fauniques liée au
dégagement du site
Risques d’inondation
et de stagnation des

-

-

Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
Reboiser les zones affectées ;
Engazonner les zones
affectées
Utiliser les engins adaptés et
changer régulièrement les
filtres
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux
entreprises spécialisées
Respecter les règles de
sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
Arroser les endroits des
travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau
permanent
Eviter de déposer les déchets
dans les cours d’eau (à au
moins 100m du cours d’eau)
Mise en dépôt dans les
anciennes zones d’emprunt
Reboiser les alentours de
l’ouvrage

Informer les personnes
touchées;
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Type de projet

Principaux impacts
environnementaux
positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux
négatifs
eaux autour de
l’ouvrage

Mesures d’atténuation
-

-

-

Tableau 5 : Principaux impacts sociaux des projets d’hydraulique du CDMT
Principaux impacts
Mesures d’optimisation Principaux impacts
Microprojet
sociaux
positif
sociaux négatifs
d’hydraulique
-Construction d’un - Diminution de la
- Sensibilisation des
- Risque de déplacement
point d’eau
pression sur les
populations sur le
involontaire et de
équipés de
ressources en eau
bien-fondé de boire
réinstallation
pompes à motricité
à travers
l’eau potable
humaine à : Minta
l’augmentation du
- Risque de mauvaise
Village, Mengue II,
nombre de point
manipulation des
Loum, Medonlong,
d’eau dans la
ouvrages
Kakban, Meba,
commune au profit
Mbargue ;
des hommes
- Facilitation de
- Faire un suivi et
- Risque d’intoxication
-construction d’un
l’accès (en qualité
contrôle régulier de la
due au mauvais dosage
point d’eau au CSI
et en quantité) à
qualité de l’eau en
du chlore
de Vela ;
l’eau potable
vue de vérifier la
conformité de cette
-construction de
eau de boisson aux
points d’eau
critères de
équipés de
consommation

Dénombrer les personnes /
ménages affectés et évaluer
leurs biens
Compenser les personnes
affectées touchées
conformément aux dispositions
du PDIR
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des
eaux de pluie, y compris leur
évacuation

Mesures d’atténuation
-

-

-

Activer le plan de recasement (indemnisation
des populations déplacées à juste prix) ;
Gestion des risques d’envasement et
maintenance des ouvrages.

Mise en place des sous-comités de vigilance,
nettoyage et cartonnage des alentours des
ouvrages ; construction des clôtures autour de
l’ouvrage ;
Prendre en compte les priorités des minorités ;
Solliciter l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives.
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Microprojet
d’hydraulique
pompes à motricité
humaine à :
Efoulan, Tikare,
Ngoketele, Etol,
Elot.
-Forage à Nguen
chefferie, Lot1
-Forage équipé
d’une PMH à Minta
village

Principaux impacts
sociaux positif
-

-

-

-Construction du
CSI de NGUEN
-Forage à PMH à
Ndenguele
carrefour Bibey,
Lot2
-

Mesures d’optimisation

Principaux impacts
sociaux négatifs

Mesures d’atténuation

-

Risques liés à
l’acquisition des terres
pour l’implantation du
microprojet

-

Conflits liés au choix du
site/ Déplacement
involontaire pour
l’utilisation du site

-

Réduction des

conflits liés à
l’utilisation des
ressources en eau

Mettre en place des
comités de gestion

Renforcement de
la dynamique des
populations à
travers la
mobilisation des
fonds
Amélioration de la 
gouvernance
locale à travers
l’institution des
comités de gestion

Sensibiliser les
populations sur
l’hygiène des points
d’eau potable

-

Mettre en place des
comités de gestion
Sensibiliser et
impliquer les
populations dans le
remplissage du
formulaire du
screening
environnemental.
Recruter le personnel
sur une base
concurrente et
transparente
Privilégier le
recrutement des
locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser,
ainsi que la
technique HIMO

-

Conflits liés à
l’utilisation, et à la non
pérennisation de
l’ouvrage

-

Mettre en place un comité de gestion du projet
incluant les femmes et établir les règles
d’usage, ainsi que le mécanisme de
fonctionnement et d’entretien

-

Impacts divers liés aux
choix de site

-

-

Pollution du point d’eau
soit par les produits
phytosanitaires, soit par
les latrines

-

Eviter systématiquement d’implanter les
ouvrages dans les zones sensibles telles que
marécages, zone sacrée, cours d’eau, parcs et
aires protégées, zones de frayère, flancs de
montagnes, etc ;
Interdire les champs utilisant les produits
phytosanitaires aux abords immédiats de
l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins
300 mètres)
Maintenir les latrines à au moins 50 m du point
d’eau
Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres

Amélioration des
revenus (main
d’œuvre locale) à
travers
augmentation des
offres d’emploi

-

-

-

-

-

Impacts liés à la
pollution des huiles de

-

Sensibiliser et informer les personnes
touchées sur la nécessité d’un site et les
critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière, signé du
Chef du village et du propriétaire du site
Informer les personnes touchées;
Dénombrer les personnes / ménages affectés
et évaluer leurs biens
Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
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Microprojet
d’hydraulique

Principaux impacts
sociaux positif

Mesures d’optimisation

Principaux impacts
sociaux négatifs

-

-

-

-

-

-

-

Mesures d’atténuation

vidanges de l’engin
d’exhaure

-

Pollution de l’air par les
poussières dues au
transport des matériaux
et circulation des engins
Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site
Risques d’accident dus
aux travaux

-

Impacts lies aux
déchets générés
pendant les travaux
Risques d’inondation et
de stagnation des eaux
autour de l’ouvrage
Risques de
contamination et
d’infiltration des eaux
sales ou boueuses
Perturbation de la
qualité de l’eau
Pollution du point d’eau
soit par les produits
phytosanitaires, soit par
la latrine

-

-

-

-

-

Mettre en place des bacs de récupération des
huiles de vidange, et les retourner aux
entreprises spécialisées
Respecter les règles de sécurité au chantier
(port de masques, bottes,)
Arroser au droit des travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau permanent
Reboiser au delà de l’emprise de l’ouvrage, ou
convenir sur un site à reboiser
Mettre les panneaux de signalisation du
chantier;
observer les règles élémentaires de sécurité
Sécuriser le site
Eviter de déposer les déchets dans les cours
d’eau (à au moins 100m, et les étaler)
Mise en dépôt dans les anciennes zones
d’emprunt
Prévoir un réseau simplifié d’assainissement
des eaux de pluie, y compris leur évacuation
éventuelle dans un puits perdu et sécurisé
Sécuriser le point d’eau en le clôturant :
imperméabiliser les alentours par le carrelage
ou pierres maçonnés
Procéder régulièrement au traitement physicochimique de l’eau
Interdire les champs utilisant les produits
phytosanitaires aux abords immédiats de
l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins
300 mètres)
Maintenir les latrines à au moins 50 m du point
d’eau

228

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

Tableau 6 : Principaux impacts environnementaux sur les projets d’hydraulique
Microprojet
d’hydraulique
Principaux impacts
Mesures d’optimisation
environnementaux positifs
-

-

Consolidation de la gouvernance
locale à travers le screening
environnemental participatif et
l’utilisation du formulaire
d’examen environnemental en
concertation avec le public.




Redynamisation des systèmes

de gouvernance locale à travers
le screening environnemental
participatif ainsi que l’utilisation
du formulaire screening
environnemental impliquant l’avis
du public

Mettre en place des
comités de gestion
Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du
formulaire du screening
environnemental.
Mise en place des
comités de gestion
Sensibilisation et
implication du public
dans le remplissage du
formulaire du screening
environnemental

Principaux impacts
environnementaux
négatifs
-

-

-

-

-

Mesures d’atténuation

Impacts liés à la
pollution des huiles de
vidanges de l’engin
d’exhaure

-

Risque d’envasement
et de stagnation des
eaux usées
Risque d’érosion du
sol
Risque de pollution
atmosphérique (huile
de vidange, élévation
de la poussière)
Risque de perte des
espèces ligneuses
Risque de création des
zones humides autour
des points d’eau
Pollution de la nappe
phréatique soit par les
produits
phytosanitaires, soit
par la latrine



-







-

Utiliser les engins adaptés/
changer les filtres
Mettre en place des bacs
de récupération des huiles
de vidange, et les
retourner aux entreprises
spécialisées
Eliminer les eaux sales à
travers la construction des
rigoles
Prévoir si nécessaire un
réseau simplifié
d’assainissement des eaux
usées
Reboiser les sites des
ouvrages
Bon choix des sites
Engazonner les pentes
perturbées
Interdire les champs
utilisant les produits
phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage
(maintenir une distance
d’au moins 300 mètres)
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Microprojet
d’hydraulique

Principaux impacts
environnementaux positifs

Mesures d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux
négatifs

Mesures d’atténuation
-

Tableau 7 : Principaux impacts sociaux des projets structurants du CDMT
Principaux
impacts sociaux
Mesures
Type de projet
positifs
d’optimisation
- Augmentation
- Recruter le
Projets structurants :
des revenus
personnel sur
dans la zone
une base
- Installation des poteaux
du microprojet
concurrente et
électriques
transparente
- Privilégier le
recrutement des
locaux dans la
main d’œuvre à
mobiliser ainsi
que la technique
HIMO
- Création des
- Encourager
emplois jeunes
l’installation des
micro-entreprises

-

Amélioration du cadre de vie
des populations
bénéficiaires

Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation
des
infrastructures

Principaux impacts
sociaux négatifs
-

-

-

Risques liés à
l’acquisition des
terres pour
l’implantation du
microprojet

Conflits liés au
choix du site/
Déplacement
involontaire pour
l’utilisation du site
Conflits liés à
l’utilisation et à la
non pérennisation
de l’ouvrage

Maintenir les latrines à au
moins 50 m en avale du
point d’eau

Mesures d’atténuation
-

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

-

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site

-

Informer les personnes touchées;
Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR

-

-Mettre en place un comité de gestion
du projet et établir les règles d’usage,
ainsi que le mécanisme de
fonctionnement, et d’entretien, y
compris le coût d’abonnement
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-

Limitation de
l’exode rural et
encouragement
du retour des
migrants

-

-

Amélioration de
la qualité de
l’offre de
l’éducation et
de la santé

-

-

Développement des moyens de
communication
pour les
ménages

Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation
des
infrastructures
Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation
des
infrastructures
Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation
des
infrastructures

-

Impacts divers
liés aux choix des
sites

-

-

Augmentation de
la prévalence des
IST/VIH/SIDA, et
éventuellement
sur le braconnage

-

-

-

Risques
d’accident liés aux
travaux
-

-

Pollution auditive
par le bruit lié au
fonctionnement
du groupe
électrogène

-

Risques sur la
sécurité des
personnes
Risque de
destruction des
exploitations
agricoles

-

-

-

-

-

Eviter systématiquement d’implanter
les infrastructures dans les zones
sensibles telles que marécage, zone
sacrée, cours d’eau, parcs et aires
protégées, zones de frayère, flancs de
montagnes, etc.
Sensibiliser les populations riveraines
et le personnel sur les IST et le VIH, et
sur le braconnage, par des affiches et
réunions
Poser des affiches pour la prévention
Mettre les panneaux de signalisation
du chantier;
Observer les règles élémentaires de
sécurité
Acheter les groupes équipés de
dispositif anti-bruit ;
Sécuriser le groupe dans un local
aménagé à cet effet ;
Eviter d’installer le groupe aux abords
immédiats des habitations, et/ou des
services publics.
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Compenser les personnes affectées/
touchées

Tableau 8 : Principaux impacts sociaux des projets de gestion des ressources naturelles du CDMT
Principaux
Microprojets de gestion des
Principaux impacts
Mesures d’optimisation
impacts sociaux
ressources naturelles
sociaux positifs
négatifs

Mesures
d’atténuation
envisagées
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- Constitution du patrimoine
foncier et domaniale de la
Mairie
- Aménagement de 10 hectares
de Forêt communale

Renforcement de la
cohésion et de la stabilité
sociale

-

Susciter la formation des
guides forestiers
Encourager la création
des comités de vigilance
Faciliter l’exploitation des
ressources forestières

Risques liés à
l’acquisition des
terres pour
l’implantation du
microprojet

-

-

Renforcement de la
dynamique des
populations locales à
travers la mobilisation des
contributions.

Sensibiliser les populations
sur la protection de
l’environnement

Risque de
déplacement
involontaire des
populations dû à la
délimitation des
zones.



Sensibiliser et
informer les
personnes
touchées sur la
nécessité d’un site
et les critères de
choix
Obtenir un acte de
donation foncière,
signé du Chef du
village et du
propriétaire du site
Activer le plan de
recasement

Amélioration de la
gouvernance locale
Préservation de la culture
et du mode de vie
traditionnel

Mettre en place les comités
Risque de conflits
Former et mettre en
locaux de vigilance
entre les
place les comités de
bénéficiaires du
gestion des pâturages
Faire un suivi de l’évolution
microprojet.
des pratiques culturelles et
du mode de vie des
populations
Tableau 9 : Principaux impacts environnementaux des projets de gestion des ressources naturelles du CDMT
Microprojets
Principaux impacts
de gestion des
Principaux impacts
Mesures
environnementaux
Mesures d’atténuation
ressources
environnementaux positifs
d’optimisation
négatifs
naturelles
- Constitution
Renforcement des systèmes
Sensibilisation des
Risques liés à
- Sensibiliser et informer les personnes touchées
du patrimoine de gouvernance locale à
populations à la
l’acquisition des terres
sur la nécessité d’un site et les critères de choix
foncier et
travers l’évaluation
protection de
pour l’implantation du
- Obtenir un acte de donation foncière, signé du
domaniale de environnementale participative l’environnement
microprojet
Chef du village et du propriétaire du site
la Mairie
ainsi que l’utilisation du
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Microprojets
de gestion des
ressources
naturelles
- Aménagement
de 10
hectares de
Forêt
communale

Principaux impacts
environnementaux positifs
formulaire du screening
environnemental impliquant la
consultation du public
- Diminution de la pression
sur les ressources
naturelles

Conflits liés au choix du
site/ Déplacement
involontaire pour
l’utilisation du site

-

-

Conflits liés à
l’utilisation et à la non
pérennisation de
l’ouvrage
Impacts divers liés
aux choix de site

-

-

Eviter systématiquement d’implanter les ouvrages
dans les zones sensibles telles que, zone sacrée,
cours d’eau, etc.

Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH/SIDA, et
éventuellement sur le
braconnage
Augmentation du
braconnage

-

-

Sensibiliser les populations riveraines et le
personnel sur les IST et le VIH, et sur le
braconnage, par des affiches et réunions
Poser des affiches pour la prévention

-

Sensibiliser / éduquer les populations

Conservation de la
biodiversité

-

-

Augmentation des revenus
dans la zone du
microprojet

-

-

Protection et conservation
de l’environnement

Mesures d’atténuation

Sensibilisation des
populations à la
protection des
ressources naturelles

-

-

Principaux impacts
environnementaux
négatifs

Mesures
d’optimisation

-

Sensibilisation des
populations à la
protection de la
biodiversité
Recruter le
personnel sur une
base concurrente et
transparente ;
Privilégier le
recrutement des
locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser,
ainsi que la
technique HIMO
Planifier de façon
concertée et mettre
en œuvre des
actions de
conservation en
impliquant les

-

-

-

Identifier et informer les personnes touchées;
Evaluer le nombre de personnes à déplacer et
leurs biens
Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
mettre en place un comité de gestion du projet et
établir les règles d’usage, ainsi que le mécanisme
de fonctionnement, et d’entretien
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Microprojets
de gestion des
ressources
naturelles

Principaux impacts
environnementaux positifs

Principaux impacts
environnementaux
négatifs

Mesures
d’optimisation
populations
riveraines.

-

Mesures d’atténuation

Impacts liés aux
excavations générées
pendant les travaux

Risques d’incendie des
forêts
Erosion du site

Périodes

2015-2018

Eviter de déposer les terres de mauvaise tenue
dans les cours d’eau (à au moins 100m des cours
d’eau)
- Utiliser les déchets biodégradables pour en faire
de l’engrais organique
Installation des
pare-feux
-

Risque de contamination
des sols, végétation,
rivières, sources et eaux
souterraines dans la zone
5.4.2. Plan sommaire de gestion de l’environnement
Tableau 10 : Plan sommaire de gestion environnementale
Tâches
Acteurs de
Mesures environnementale
mise en œuvre
Utilisation systématique du
-Remplir le formulaire par
Bénéficiaires
formulaire d’examen socio
les bénéficiaires ;
des projets ;
environnemental lors du
-Catégoriser les projets ;
Sectoriels
montage des projets
-Identifier les impacts socio- MINEE et
environnementaux possible MINAS ;
et les mesures
Consultants
d’atténuation/
chargé du
optimisation envisageables
montage des
projets

-

Mettre en place des bonnes pratiques de gestion
durable des terres ;
- Reboiser les espaces dégradés
Effectuer un choix approprié des espèces de
reboisement et des produits de traitement

Acteurs de suivi
DDEPNDD ;
DDAS ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Agent de
développement

Coûts
(FCFA)
PM

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

Tâches

Acteurs de
mise en œuvre
PNDP, Mairie

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

-Elaboration des TDR
-Formation des membres du
COMES en suivi évaluation
et repporting

Réaliser les études d’impacts
environnementaux avant
l’exécution de tout micro projet

-Préparer les TDR ;
-Faire approuver les TDR ;
-Recruter les consultants ;
-Réaliser les études
proprement dites

PNDP, Mairie
(conseil
municipal)

Provision pour les
compensations des personnes
déplacées et ou des cultures
détruites

Inventaires des personnes
déplacées et des biens
endommagés au cours du
montage des projets

Mairie/Conseil
municipal

Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale, et
des entrepreneurs, ainsi que les
mesures environnementales
des projets retenus
Respect des clauses
environnementales du DAO et
des mesures
environnementales des
Microprojets

-extraction des mesures
environnementales des
projets ;
-élaboration d’un plan de
suivi des mesures
-Inclure les clauses dans le
DAO ;
-Mise en œuvre des clauses

Agent de
développement/
Comité de suivi
du PCD

Intégration systématique des
points d’eau, latrines, unités de
destruction des déchets,
dispositifs de collecte des

Inclure ces préoccupations

Périodes

2015

2015-2018

Acteurs de suivi
DDEPNDD ;
DDAS ;
Autres Sectoriels

Coûts
(FCFA)
PM

-Mairie, PNDP

-Entrepreneurs

Consultants ;
Conseil
municipal ;
PNDP

2015-2018

Au cours du
montage des
projets

/

DDEPNDD ;
DDAS;
PNDP ;
Agent de
développement ;
Conseil municipal

PM

Les études détaillées
concernent les autres
projets d’envergure
citées

-Mairie
-MINDCAF

PM

DDEPNDD ;
DDAS ;
PNDP ;
Conseil municipal

PM

Les frais y afférents sont
pris en charge par la
Commune pour les MP
financés par l’allocation
PNDP
Elaborer un mécanisme
de suivi du plan de
gestion
environnementale

DDEPNDD ;
Agent de
développement ;
Conseil municipal

PM
(intégrer
dans le coût
du projet)

DDEPNDD ;
Agent de
développement ;
Conseil municipal

PM
(intégrer
dans le coût
du projet)

2015-2018

Pendant les
travaux
(2015-2018)

Observations

S’assurer de la
contractualisation des
clauses
environnementales dans
le DAO ainsi que de celle
des mesures
environnementales des
projets
Les coûts y afférents
doivent être intégrés
dans les coûts de la
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Mesures environnementale
déchets dans les projets de
construction divers
Créer les espaces verts et
autres jardins publics dans le
centre urbain
Gérer de manière appropriée
les ordures ménagères dans le
centre urbain de Minta
Prendre des mesures
d’interdiction de jeter des
ordures aux abords de la
Nationale N°01, des cours d’eau
et des rivières
Mise en place et formation des
comités de gestion des
infrastructures

Tâches

Acteurs de
mise en œuvre

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Observations
conception du
microprojet

-Choix des espèces
adaptées
-Aménagement des
espaces verts
Mise en place d’un système
de collecte et de traitement
de déchets
Installation des plaques
d’interdiction

-Institution
communale
-DDFOF
-Institution
communale
-DDFOF
-Institution
communale

PM
2015-2017

2015-2017

2015-2017

Assurer la pérennisation
des infrastructures au
niveau local

Commune/Agen
ts de
Développement/
Prestataire

Au cours de la
réalisation de
l’infrastructure

Institution
communale
-Service
d’hygiène
-ACD
-Conseil
municipal
-ACD

Prestataire ;
ACD ;
Sectoriels
concernés ;
PNDP

-

-

PM

Former les comités sur la
maintenance des
ouvrages
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5.5. Plan d’investissement annuel (PIA)
5.5.1. - Programmation Annuelle d’Investissement des projets prioritaires

TP

Localisatio
n
Minta

Entretien routier de
la commune de
Minta

Minedub

Equipement du
bloc maternité au
CMA de Minta

MINSANT
E

Equipement du
bloc
d'accouchement au
CSI de Wall

Institution
Commun
ale

Entretien de la
voirie en terre de
Minta

Eau

Minta

Wall

Minta

Nguen
Forage à Nguen
chefferie, Lot1

Eau

Forage à PMH à
Ndenguele
carrefour
Bibey, Lot2

Ndenguele

Indicateur
de résultat
Route
entretenu
dans la
commune de
Minta
Bloc de
maternité au
CMA de
Minta équipé
Bloc
d’accouchem
ent au CSI
de Wall
équipé
Voirie en
terre de
Minta
entretenu
Forage à
Nguen
chefferie
construit
Forage à
PMH
construit à
Nduenguele

Porteur
du
projet
J F M A M J J A S O N D
Commun
e

Commun
e

Commun
e

Commun
e

Commun
e

Commun
e

27 778
000

-

Source de financement
Budget
commun
al
(Millier)

FEICOM
(Millier)

Intitulé du Projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

BIP
(Millier)

Période (2015)

PNDP
(Millier)

Secteurs

Tableau 11 : Plan d’Investissement annuel

-

27 778
000

10 000
000

10 000
000

8 000
000

8 000
000

40 000
000

40 000
000

8 000
000

8 000
000

8
000 000

8
000 000
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Minepia

Construction du
parc vaccinogène
de Minta

Minsante

Localisatio
n
Minta

Nguen
Construction du
CSI de NGUEN

Indicateur
de résultat

Porteur
J F M A M J J A S O N D du projet

Parc
vaccinogène
de Minta
construit
CSI construit
à Nguen

Commun
e

Commun
e

5.5.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Tableau 12 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Période (2015)
Activités
Indicateurs de résultats J F M A M J J A S
1. Identification des personnes
vulnérables (handicapés,
personnes âgées, Orphelins et
Enfants Vulnérables)
2. Acquisition des appareillages
pour 50 handicapés
3. Prise en charge scolaire des
enfants vulnérables
4. Financement des projets en
faveur des personnes âgées

Nombre et typologie des
personnes identifiées et
classé dans des fichiers
50 handicapés
bénéficiaires des
appareillages
300 enfants vulnérables
ont bénéficié des appuis
scolaires
100 personnes âgées de
plus de 60 ans sont
bénéficiaires

O

N

Source de financement
Budget
commun
al
(Millier)

FEICOM
(Millier)

Intitulé du Projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

BIP
(Millier)

Période (2015)

PNDP
(Millier)

Secteurs
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8 000
000

8 000
000

50 000
000

5 000
000

D

Responsables
et
collaborateurs
MINAS
Mairie
Partenaires
MINAS
Commune
MINAS
Commune
Partenaires
MINAS
Commune
Partenaires

Coût
Source de
Estimatif financement
(Millier)
1 500 MINAS
Commune
Partenaires
10 000 MINAS
Commune
Partenaires
3 500 MINAS
Commune
20 000 MINAS
Commune
Partenaires

238

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

Activités
4. Financement des projets en
faveur des personnes handicapées
5. Délivrance de la carte nationale
d’invalidité aux handicapés
6. Fonctionnement du centre social
de Minta

Indicateurs de résultats

J

F

M

Période (2015)
A M J J A S

O

100 personnes
handicapées sont
bénéficiaires
500 handicapés au moins
disposent de cartes
Nationale d’invalidité
Affectation de 05 cadres
des affaires sociales à
Minta

N

D

Responsables
et
collaborateurs
MINAS
Commune
Partenaires
MINAS
Commune
MINAS

Coût
Source de
Estimatif financement
(Millier)
20 000 MINAS
Commune
Partenaires
1 000 Commune

1 500 MINAS
Commune

5.5.3. Plan de passation des marchés du PIA
Tableau 13 : Plan de passation des marchés du PIA

N°

1

2

3

Autorité
Date
Montant
contractante
Mode
Désignation du projet et
Type d
lancement
prévisionnel
/
d'appel
localités de réalisation Prestation
de l'appel
du marché Administration d'offres
d'offres
bénéficiaire
DD MINMAP
HAUTE
Entretien routier de la
ROUTE
27 778 000
SANAGA /
AONO 06/02/2015
commune de Minta
COMMUNE DE
MINTA
DD MINMAP
HAUTE
Equipement du bloc
AG
10 000 000
SANAGA /
DC
23/01/2015
maternité au CMA de Minta
COMMUNE DE
MINTA
DD MINMAP
Equipement du bloc
HAUTE
d'accouchement au CSI de
AG
8 000 000
SANAGA /
DC
23/01/2015
Wall
COMMUNE DE
MINTA

Date de
Date de
Date de
Date
signature démarrage réception
attribution
du
des
des
marché
marché
travaux prestations

01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

24/02/2015 17/03/2015 02/04/2015 01/06/2015

24/02/2015 17/03/2015 02/04/2015 01/06/2015
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4

Entretien de la voirie en
terre de Minta

ROUTE

40 000 000

5

Forage à Nguen chefferie,
Lot1

AI

8 000 000

6

Forage à PMH à
Ndenguele carrefour
Bibey, Lot2

AI

8 000 000

7

Construction du parc
vaccinogène de Minta

BEC

8 000 000

8

Construction du CSI de
NGUEN

BEC

50 000 000

DD MINMAP
HAUTE
SANAGA /
COMMUNE DE
MINTA
DD MINMAP
HAUTE
SANAGA /
COMMUNE DE
MINTA
DD MINMAP
HAUTE
SANAGA /
COMMUNE DE
MINTA
DD MINMAP
HAUTE
SANAGA /
COMMUNE DE
MINTA
DR MINMAP /
COMMUNE DE
MINTA

AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

DC

02/02/2015 06/03/2015 25/03/2015 09/04/2015 08/06/2015

DC

02/02/2015 06/03/2015 25/03/2015 09/04/2015 08/06/2015

AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 13/08/2015

AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 30/07/2015
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7 MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
7.1 Mise en place du comité de concertation (cc)
Au terme du processus de diagnostic, l’exécution des actions planifiées a été confiée à un
organe exécutif composé des membres élus par l’assemblée générale de la communauté,
parmi ceux ayant activement pris part à l’atelier de diagnostic participatif niveau quartier. Cet
organe encore appelé comité Communal de concertation (CCC) est composé de manière à
permettre la participation de toutes les sensibilités de la communauté à l’effort de
développement communautaire. Le CCC est l’organe exécutif appelé encore Assemblée
Générale du Budget Participatif.
7.2 Attributions du CC
Les missions du comité de concertation sont de manière générale les suivantes :
 Veiller au respect des statuts, du règlement intérieur et des décisions de l’assemblée
générale
 Représenter la communauté dans les missions de développement
 Assurer la préparation de l’assemblée générale, appliquer ses décisions et lui en
rendre compte
 Présenter à l’approbation de l’assemblée générale le programme d’activités, le
budget et les rapports d’activités.
 Approuver les rapports des commissaires aux comptes
 Informer la communauté de ses obligations et de sa contribution à la réalisation des
microprojets :
 S’assurer que la maintenance des ouvrages est faite par les bénéficiaires :
 Veiller à la mobilisation de la contribution des bénéficiaires de services :
 Présenter au CSE les rapports des activités menées au niveau des villages

7.3 Mise en place du comité du suivi évaluation du PCD
La mise en œuvre du PCD relève de la compétence de l’exécutif communal et
nécessite des moyens humains, matériels et financiers. Compte tenu de la diversité, la
complexité et la spécificité de certaines actions à mener, il est nécessaire pour la réussite de
la mise en œuvre efficace du plan, d’impliquer tous les acteurs du développement œuvrant
dans la commune.
En somme, le Comité de suivi du processus de validation du plan Communal de Minta
devra s’étendre aux Comités d’Animation et de suivi du plan créés dans les quartiers tout en
tenant compte de la diversité des acteurs en présence aussi bien du secteur économique,
société civile, que politico-administrative.
7.4 Composition du CC
Le CC mais sur pied sera composé de 07 membres qui sont.
Le président :
Le Vice-Président :
Le SG :
Le Trésorier :
Le Comptable :
Le chargé de la communication :
7.5 Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)
La commune va utiliser des indicateurs appropriés de suivi et d’évaluation pour veiller
à la mise en œuvre du PCD relatif aux activités du PIA.
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7.6 Dispositif, outils et fréquence du reporting
Le suivi-évaluation du plan concerne tous les acteurs de la mise en œuvre. Mais le noyau
central du dispositif doit être l’administration communale et le comité de suivi du PCD
Le suivi est une fonction permanente qui vise essentiellement à fournir à l’exécutif communal
et aux autres parties prenantes, des indicateurs sur l’état d’avancement des projets en cours
de réalisation dans la mise en œuvre du PCD. Il permet de :
 Apprécier le niveau d’atteinte des résultats escomptés
 S’assurer si les activités programmées se déroulent normalement selon les périodes,
les moyens et les responsabilités prévues par le plan,
 Relever les écarts ou changements des situations ou des acteurs ainsi que les mobiles
ayant permis de les produire :
 Constituer une banque de données qui facilitera la réactualisation du plan le moment
venu.
 Informer régulièrement la population et les bailleurs de fonds pour les permettre de
prendre des mesures correctives à temps
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 à mi-parcours et une fois le
chantier achevé.
Le suivi du PCD par le comité de suivi, les animateurs constituant l’Assemblée du Budget
Participatif sus cités s’effectuera à travers les outils de suivi comme le tableau du bien-être,
des entretiens semi structurés avec les partenaires, les communautés à travers les comités
de concertation, les leaders d’option et les chefs traditionnels pendant les visites programmées
et inopinées en situation de travail. Des entretiens seront également organisés avec l’équipe
de pilotage pour apprécier certaine situation. Le suivi est physique et financier.
Le suivi physique se fera à deux niveaux
 Au niveau du cycle du PCD (diagnostic, élaboration, sensibilisation, mise en œuvre,
suivi évaluation et programmation) ;
 Au niveau du cycle de vie des micro-projets (identification, conception, mobilisation,
du financement, réalisation, gestion, maintenance et pérennisation.
Le suivi financier s’articulera autour de l’exécution du budget global du micro-projet et du
budget mensuel et annuel de l’activité.
Les rapports de suivi devront présenter les points saillants des observations faites sur le terrain
et proposer des recommandations qui facilitent la mise en œuvre du PCD et la pérennisation
des acquis.
Les éléments à prendre en compte lors du suivi sont
 Date de la visite
 Localité visitée
 Objet de la visite
 Activités
 Montant perçu
 Niveau de réalisation
 Écarts /changements constatés par rapport à l’ancienne situation
 Difficultés rencontrés par rapport à l’ancienne situation
 Difficultés rencontrées et solutions envisagées
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7.7 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
Le PCD a précisé les actions à mener par domaine ainsi que leurs années d’exécution. Les
programmes annuels seront des extraits du programme pluriannuel. Ils doivent indiquer
précisément les activités à mener, les tâches les indicateurs de résultat, le délai de réalisation,
les moyens nécessaires ainsi que les responsables par activité et le lieu exact où s’exécutera
chaque projet.
Ces programmes annuels seront élaborés à la fin de chaque année pour l’année suivante par
l’exécutif communal en collaboration avec le comité de suivi puis soumis à l’adoption du conseil
communal.
Les conseillers communaux, les délégués de quartiers et les délégués de jeunes et femmes
joints au Comité de Concertation (CC) évaluent le niveau de réalisation des projets contenus
dans le PIA et le CDMT. De même le CDMT est enrichi des projets susceptibles d’être réalisés
au cours des trois prochaines années.
Le maire pourra faire appel à l’Organisation d’Appui Local AADIH qui l’a appuyé dans
l’élaboration de PCD et les responsables des services techniques déconcentrés de l’Etat.
Si le projet prévoit la contribution des communautés, il faudra s’assurer que ces bénéficiaires
sont prêts à mobiliser leur quote-part.
Les différents projets doivent prendre en compte les aspects suivants :
 La prise en compte du genre
 La participation des bénéficiaires à l’identification et à la mise en œuvre du projet
 La prise en compte des aspects environnementaux.
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8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
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La communication occupe une place de choix dans la mise en œuvre du plan. Une bonne
stratégie de communication interne et externe permet d’assurer une meilleure participation
des acteurs à l’exécution du plan et aussi de négocier avec d’autres acteurs, la mobilisation
des ressources nécessaires.
La mobilisation des ressources est nécessaire pour le financement des projets importants,
dans le processus de mise en œuvre d’un PCD, à cet effet, la Commune doit :
 Renforcer sa capacité d’investissement en maîtrisant ses charges de fonctionnement
et en améliorant son niveau de mobilisation des recettes fiscales et non fiscales ;
 Renforcer la participation des acteurs privés : élites, opérateurs économiques, etc.,
pour le financement des activités du plan à travers des dons et legs, les souscriptions
volontaires,
 Saisir les opportunités qu’offre l’État ;
 Renforcer la participation des communautés directement bénéficiaires pour la
réalisation des investissements et autres ;
 Faire recours à la coopération décentralisée. Elle doit identifier d’autres partenaires du
Nord et du Sud du pays et du continent pour renforcer l’impact de cette coopération
décentralisée,
 Mettre en œuvre un processus de communication très actif et attractif des partenaires
à s’intéresser aux projets issus du plan
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Tableau 14 : plan de communication sur la mise en œuvre du PCD :
Objectif global : faire connaître le plan communal de développement
Objectifs spécifiques
Activités
Cibles
Canal
 Organisation d’une journée
CM
de présentation du PCD à la
Radios
Elites
mairie
1-amener le conseil et
 Organisation des journées
Télévisions
les populations à
Partenaires au
explicatives dans tous les
s’approprier le PCD de
développement
quartiers de la commune
Presse écrite
la commune de Minta
 Confection des affiches
Populations de
 Campagne d’explication du
Affiches
la commune
PCD dans les lieux culturels
 Identification et élaboration
de la liste des différents
partenaires
 Confection des dépliants de
Radios
CM
présentation du PCD (1500
Elites
exemplaires)
Télévisions
2-intéresser les élites
 Organisation des journées
ainsi que les potentiels
Partenaires au
explicatives avec la
Presse écrite
investisseurs de la
développement
présence des partenaires au
commune au PCD
développement
Affiches
Populations de
 Confection des affiches,
la commune
banderoles
 Négociation des tranches
d’antenne dans les médias
nationaux (publics et privés
3-Amener les acteurs
 Identification des acteurs de Partenaires au
Lettres
de développement et
développement et des
développement Visites
les éventuels bailleurs
bailleurs de fonds
Etc.
de fonds à financer
 Prise de contact pour
des projets inscrits
apporter d’amples
FEICOM
dans le PCD
explications aux concernés
ONG
TOTAL DU PLAN DE COMMUNICATION

résultats

indicateurs

Coût

Les populations sont
informées de
l’existence du PCD

Nombres de
personnes
informées

10 000 000

Les élites et les
investisseurs sont
intéressés par le PCD

Nombre des
acteurs et élites
qui financent les
projets dans le
PCD

10 000 000

Les bailleurs de fonds
et les acteurs de
développement
financent les projets
programmés dans le
PCD

Nombre
d’acteurs de
développement
et des bailleurs
qui financent le
PCD

10 000 000

30 000 000

246

Plan Communal de Développement de la Commune de Minta

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
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Le processus de planification a permis de coproduire des espaces de dialogue et de
concertation locale autour des actions de développement. Y ont été impliqués des réseaux de
développement par pôle, des réseaux par axe thématique, un réseau de développement transversal
mobilisant aussi bien les populations locales que les autres acteurs externes intéressés par le
développement des quartiers. Avec une forte implication de tous les acteurs de Minta, l’élaboration
du plan communal de développement a permis de diagnostiquer les problèmes, de proposer des
solutions appropriées, d’identifier les atouts pour une bonne orientation stratégique des axes de
développement de la collectivité, et en assurer la programmation pour les cinq prochaines années.
Des ateliers de concertation ont été organisés et animés à la veille de chaque occasion de
décisions concernant le développement du quartier pour recueillir les points de vue des
communautés. A moyen terme, cette pratique permettra de rompre avec la logique d’assistanat
encore portée par certaines communautés et de renforcer une parfaite appropriation du
développement local. Le plan communal de développement est ainsi un document intégré. Il est
issu, non seulement, des problèmes des identifiés et des besoins exprimés par les populations ;
mais aussi des réflexions stratégiques menées par l’exécutif communal, avec l’appui des meilleures
ressources humaines disponibles dans chaque secteur d’activités. Aussi, le programme d’actions
intègre des projets relevant des missions régaliennes, et des projets industriels et commerciaux à
valeur ajoutée ; ces projets sont générateurs d’emplois et créateurs de richesses pour la commune.
Ce document de référence constitue la feuille de route des actions à mener par l’exécutif communal
au cours des cinq prochaines années. Il permettra :
- d’assurer l’appropriation du développement local par les communautés et les acteurs
locaux;
- d’améliorer, l’efficacité de l’intervention communale ;
- de faciliter l’accès de tous aux services sociaux de base ;
- de faciliter l’accès de tous à l’information et la communication ;
- de mieux valoriser les potentialités locales.
- de promouvoir le développement économique de la commune
Cet important outil sera valorisé à travers sa mise en œuvre. Celle-ci requiert l’engagement
effectif des différentes parties prenantes (l’exécutif communal, le conseil municipal, la tutelle, les
populations bénéficiaires, l’administration, les partenaires au développement publics et privés, la
société civile. La mise en œuvre du PCD de Minta mobilisera tous les acteurs présents sur le
territoire (secteur public, secteur privé, société civile et les habitants) autour des enjeux du progrès
collectif. Il suscitera la mise au point de nouveaux modes de travail, de nouvelles manières de penser
et d’agir, teintées de respect mutuel et d’humanisme. L’approche partenariale facilitera la
mutualisation des énergies, savoirs et compétences locales et la focalisation des communautés
autour des enjeux de progrès communautaire. Elle permettra en outre de produire de nouveaux
acteurs pour prendre en charge les problèmes identifiés et même accroître la crédibilité des
initiatives promues au niveau local pour enfin faciliter la mobilisation des ressources extérieures
nécessaires à la conduite de certaines opérations.
Cette mise en œuvre se traduit à travers les actions projetées :
- la mobilisation des ressources nécessaires pour la réalisation des projets retenus ;
- la programmation des activités à réaliser ;
- la mise en œuvre des projets retenus ;
- le suivi et l’évaluation permanente du plan.
Une attention particulière devra être portée sur l’articulation et la coordination des projets
industriels et commerciaux, pour tirer le meilleur bénéfice des effets d’entraînement induits par leur
caractère structurant. La mise à niveau du personnel communal est d’une extrême nécessité. De ce
fait il sera question de procéder à un recrutement des Cadres compétents et à un renforcement de
capacité du personnel existant, dans le but de les arrimer aux défis de la nouvelle gouvernance
décentralisée. La vision de la commune est donc globale car il faudra promouvoir un développement
équilibré, embrassant l’ensemble des secteurs, d’une façon graduelle et réaliste, autour d’une
institution communale au fonctionnement exemplaire.
Si l’adoption par le CM et la validation par la tutelle de ce plan constituent le point de départ
de sa mise en œuvre, l’internalisation par tous de ce travail est le gage de sa réussite en termes
d’atteinte des objectifs indiqués.
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ANNEXES






Fiches de projets du PIA
Document A : Atlas des cartes (Cartes thématiques de référence, Planification spatiale des
infrastructures prioritaires à construire)
Rapport validé du DIC ;
Rapport validé du DEUC
Document B : Rapport consolidé du Diagnostic Participatif.
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