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RESUME EXECUTIF
Le présent document est le Plan Communal de Développement (PCD) d’Angossas. Fruit de la
collaboration entre le Programme National de Développement Participatif (PNDP) et la
Commune de d’Angossas il a été élaborée entre Mars 2017 et Octobre 2018 sur la base d’un
travail participatif mené au niveau de l’institution, de l’espace urbain et des villages de la
Commune.
La réalisation du Plan Communal de Développement a pour objectif de doter la Commune de
d’Angossas d’un outil de référence pour l’impulsion du développement local dans le strict
respect des orientations nationales décrites dans les documents cadres tels que le « Document
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) », les politiques sectorielles, la
« Vision 2035 » et les politiques internationales (Objectifs de Développement Durable
(ODD)) … La mission s’est déroulée conformément aux prescriptions du « Guide
méthodologique de planification régionale et locale » ainsi que de la « Check List » du
PNDP relatif au processus de planification locale. Elle s’est faite en cinq (07) étapes
principales, notamment : la préparation ; la réalisation des diagnostics participatifs ; la
planification, la mobilisation des ressources la programmation, la mise en œuvre et la mise en
place du dispositif de suivi-évaluation.
Le Diagnostic participatif a été conduit dans 28 secteurs. Les projets pertinents ont été
peaufinés et développés à l’aide de 32 cadres logiques sectoriels regroupant l’ensemble des
interventions à mettre en œuvre dans chaque secteur pour résoudre l’ensemble des problèmes
identifiés. Pour les besoins de priorisation 240 projets identifiés par les populations ont été
retenus comme prioritaires. Ainsi chaque unité de planification participative (espace urbain ou
village) est concernée par 08 projets, dont 03 économiques et 05 sociaux.
Sur la base des projets prioritaires, du cadrage budgétaire et du ranking des villages, les
programmes ont été définis et nous avons distingué le programme d’amélioration de l’offre
des services sociaux de base avec un coût global de 146 540 000 FCFA. Le programme de
Promotion du développement économique et protection de l’environnement avec un coût
global de 365 500 000 FCFA. A ces 02 programmes s’ajoute le programme promotion de la
culture, des sports et appui à la jeunesse avec un coût global de 117 000 000 FCFA.
La programmation de ces différents projets a permis d’élaborer un Cadre de Dépenses à
Moyen Terme (CDMT) pour la période de 2019 à 2021 d’un montant de 568 558 560 F CFA.
A la suite de l’évaluation des ressources effectivement mobilisables par la Commune au cours
de l’année 2019 un Plan d’Investissement Annuel (PIA) d’une valeur de 429 058 560 F CFA
a été élaboré.
Parallèlement, un plan d’action en faveur des Personnes vulnérables se chiffrant à 11 425 000
F, ainsi a été élaboré.
La mise en œuvre du PCD étant participative et inclusive, elle devra faire l’objet d’une forte
volonté politique de l’exécutif municipal qui devra nouer des partenariats utiles dans ce cadre,
compte tenu de la limitation tant qualitative que quantitative des ressources humaines,
financières et matérielles au niveau local. Aussi, pour soutenir les efforts de la Commune
relativement à la recherche de partenariat, un plan de communication sur le PCD a été
élaboré.
Enfin, un Comité chargé d’assurer la coordination de la mise en œuvre, du suivi-évaluation et
de l’actualisation du PCD a été mis en place.
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE
Date de création : 24 avril 1995
Première élection : Janvier 1996
Superficie : 600 km² Env
Population : 19.888 habitants en 2018 (donnés collectées sur le terrain)
Nombre de villages : 30
Nombre de Chefferies : 30 Chefferies de 3e degré et 1 Chefferie de 2ième degré
Nombre d'écoles primaires : 21 Publiques, 02 privées et 11 écoles maternelles
Nombre d'établissements secondaires : 01 Lycée Classique et 01 Lycée Technique à Angossas, 01
Cetic à Esseng, 01 CES à Ankom et 01 CES à Beul
Nombre de Formations sanitaires : 08 parmi lesquels 01 CMA à Angossas, 04 CSI (Bagbeze 2,
Mbomba, Ankom et Mayos) et 03 centres privés (Mpoundou, Beul et Esseng)
Services présents dans la Commune : (Sous-Préfecture ; Centre médical d'Arrondissement
(CMA) ; Délégation d'Arrondissement d'Agriculture et développement rural, quatre postes agricoles
dont un seul construit (Mayos) et 2 CEAC dont un construit et fonctionnel (Mpoundou) et un non
construit (Angossas) ; Une délégation d'Arrondissement d'élevage à Angossas et Un centre
zootechnique et vétérinaire non construit à Esseng ; Perception des finances ; Un poste forestier et de
chasse ; Inspection de l'éducation de Base ; Une brigade de Gendarmerie à Angossas et un poste à
Esseng ; Antenne Communale Elecam ; Centre Multi Fonctionnel de Promotion des Jeunes ;
Délégation d'Arrondissement de la jeunesse.)
Activités économiques : Agriculture, Elevage, Pêche, Commerce, Exploitation des PFNL, Carrière
de sable, Carrière de pierre, Chasse, Exploitation forestière, Artisanat
Infrastructures sociales :
- Infrastructures Sportives : 20
- Etablissements Scolaires : 39
- Formations sanitaires : 08
- Infrastructures hydrauliques : 83
Conseillers municipaux : 25, dont 6 femmes et 19 hommes
Personnel communal : 11 parmi lesquels 09 hommes et 02 femmes, un temporaire et 10
permanents
Patrimoine communal : 01camion benne, 01pick-up, les bâtiments légués par ZAPI, hangar du
marché, Terrains (13ha)
Réseau de relations : Rencontres de plateformes informelles ; membre des CVUC (Commune et
Villes Unis du Cameroun), membre de AIMF (Association Internationale des Maires Francophones),
membre du REFELACAM (Réseau des Femmes Elus Local du Cameroun)
Principales forces : Ressources humaines locales et élites extérieures
Principales faiblesses : Matériel de travail insuffisant, personnel qualifié insuffisant
Opportunités : taxes sur les revenus agricoles, ressources naturelles, élites intérieures et extérieures,
accès au réseau de téléphonie mobile dans certains villages/quartiers, Présence d'une radio
communale
Menaces : Réseau routier et électrique défectueux, faible couverture du réseau de téléphonie mobile,
incivisme fiscal
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Page vii

Plan Communal de Développement d’Angossas

Liste des abréviations
ACEFA
AGR
AIMF
AO
AS
CC
CCD
CCF
CDMT
CEAC
CEP
CES
CETIC
CFCE
CMA
CMPJ
CNI
CNJC
CNPS
COGES
CoPIL
CPC
CPM
CSI
CTD
CZV
DAADER
DAEPIA
DASEP
DEUC
DIC
DPNV
DSCE
ECAM
EM
EP
EPS
ESF
FEICOM
FNE
IDE
INS
ISS
MINAS
MINDCAF
MINDUH
MINEDUB

Programme d’Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales
Agropastorales
Activité Génératrice de Revenus
Association Internationale des Maires Francophones
Appel d’Offre
Aide-Soignant
Comité de Concertation
Cadre Communal de Développement
Cadre Communal Financier
Cadre de Dépenses à Moyen Terme
Centre d’Education et d’Action Communautaire
Certificat d’Etude Primaire
Collège d’Enseignement Secondaire
Collège d’Enseignement Technique Industriel et Commercial
Centre de Formalité en vue de la Création d’Entreprises
Centre Médical d’Arrondissement
Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes
Carte National d’Identité
Conseil National de la Jeunesse du Cameroun
Caisse National de Prévoyance Social
Comité de Gestion
Comité de Pilotage
Centre Préscolaire Communautaire
Commission de Passation des Marchés
Centre de Santé Intégré
Collectivité Territoriale Décentralisé
Centre Zootechnique et Vétérinaire
Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture de du Développement Rural
Délégation d’Arrondissement de l’Elevage, des pêches et des industries animales
Délégation d’Arrondissement des Sports et de l’Education physique
Diagnostic de l’Espace Urbain Communal
Diagnostic de l’Institution Communale
Diagnostic Participatif Niveau Village
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
Ecole Maternelle
Ecole Primaire
Education Physique et Sportive
Enseignement Social et Familial
Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention inter Communale
Fond National de l’Emploi
Infirmier Diplômé d’Etat
Institut National de la Statistique
Interview Semi Structuré
Ministère des Affaires Sociales
Ministère des Domaines, Cadastre et Affaires Foncières
Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat
Ministère de l’Education de Base
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Ministère de l’Eau et de l’Energie
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnel
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable
Ministère de la Forêt et de la Faune
MINFOF
MINPMEESA Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat
Ministère de la Santé
MINSANTE
Ministère des Travaux Publics
MINTP
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
NTIC
Organismes d’Appui Local
OAL
Objectifs de Développement Durable
ODD
Organisation Mondiale de la Santé
OMS
Office National Cacao, Café
ONCC
Organisme Non Gouvernemental
ONG
Programme d’Amélioration de la Compétitivité Agricole
PACA
Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine
PAJER-U
Plan Communal de Développement
PCD
Programme Elargi de Vaccination
PEV
Plan d’Investissement Annuel
PIA
Petites et Moyennes Entreprises
PME
Pompe à Motricité Humaine
PMH
Programme National de Développement Participatif
PNDP
Produits Forestiers Non Ligneux
PNFL
Plan d’Occupation de Sols
POS
Plan de Passation des Marchés
PPM
Plan Sommaire d’Urbanisme
PSU
Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres
PUGDT
REFELACAM Réseau des Femmes Elus Local du Cameroun
Receveur Municipal
RM
Section d’Artisanat Minier/Section Ménagère
SAR/SM
Secrétaire Général
SG
Science de la Vie et de la Terre
SVT
Taux Brut de Scolarisation
TBS
Organisation des Nation Unies pour l’Education
UNICEF
MINEE
MINEFOP
MINEPDED
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I- INTRODUCTION

1.1.

Contexte et justification

La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 institue la décentralisation au Cameroun.
Dans ce cadre, les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), les Communes
notamment, deviennent des acteurs de premier plan dans le processus de promotion du
développement local. Les interventions des Communes sont inspirées par les orientations
prescrites dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) dont
l’ambition est de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité à
l’horizon 2035.
La Loi N° 2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la décentralisation confère aux
Communes la compétence d'élaborer et d'exécuter leurs politiques et plans de développement
dans le respect des grandes orientations de l’Etat. Dans cette perspective, la planification
locale s’impose comme une modalité efficace pour les décideurs, les gestionnaires des
programmes et tous les acteurs de développement en général. Elle vise à garantir, d’une part,
une meilleure prise en compte des potentialités et contraintes de développement, et, d’autre
part, une implication effective des populations dans le processus de définition des besoins et
de prise de décisions, ainsi qu’une meilleure appropriation des investissements.
Le Premier Ministre à travers la circulaire N°003/PM du 27 septembre 2016 portant
orientation de la réforme des finances publiques pour la période triennale 2016 – 2018, a
prescrit en son axe 8, l’accompagnement des Collectivité Territoriale Décentralisées (CTD)
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dans l’implémentation de la réforme des finances publiques. D’où la nécessité d’arrimer les
PCD au Budget Programme.
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) (horizon 2030) nécessitent une forte
implication des CTD pour le suivi de l’atteinte des objectifs qui y sont définis. Il est donc
question de familiariser les Communes avec les outils de priorisation des ODD.
L’institution de la planification dans le processus de développement local s’effectue dans un
contexte d’élargissement des missions dévolues aux acteurs de base, d’où de nouveaux défis
majeurs à relever compte tenu des capacités d’actions et d’adaptations limitées des
Communes. Aussi le Gouvernement a développé un ensemble d’outils, dont le Programme
National de Développement Participatif (PNDP), pour accompagner cette responsabilisation
accrue, notamment en matière de planification du développement. La finalité étant de
permettre aux institutions communales de jouer efficacement le rôle qui leur revient
désormais.
Dans l’appui à la planification locale, le PNDP intervient dans les Communes à travers des
Organismes d’Appui Local (OAL). C’est ainsi qu’à l’issue d’une procédure concurrentielle,
l’Association Bien-Etre a été sélectionnée pour accompagner la Commune d’Angossas dans
l’actualisation de son Plan Communal de Développement (PCD). Conformément à la
démarche méthodologique de la phase II du PNDP, cette mission s’est déroulée en plusieurs
étapes dont :
 la réalisation des Diagnostics Participatifs au niveau de l’institution communale (DIC)
et de l’espace urbain communal (DEUC) et des villages (DPNV) ;
 la planification ;
 la mobilisation des ressources ;
 la programmation.

1.2.

Objectif du Plan Communal de Développement


Objectifs global
L’objectif global du présent document est de doter la Commune d’une vision de
développement élaboré à l’issue d’un processus participatif élaboré autour de 03 diagnostics
particuliers (DIC, DEUC, DPNV).
 Objectifs spécifiques
De façon plus détaillé il a été question de :
- Réaliser la monographie de la Commune ;
- Mener un diagnostic participatif ;
- Élaborer une planification stratégique ;
- Présenter les ressources mobilisables par la Commune ;
- Élaborer les programmes techniques sur cinq ans ;
- Programmer les investissements ;
- Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT et
du PIA ;
- Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et un
mécanisme de promotion du PCD.
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1.3.

Structure du document

Le présent document comporte neuf (09) principales parties, à savoir :
 Résumé ;
 Introduction ;
 Méthodologie ;
 Résultats du Diagnostic (DIC, DEUC, DPNV y compris les Cadres logiques par
secteur) ;
 Planification :
 Éléments de cadrage
- Liste des projets prioritaires ;
- Ranking des villages ;
- Ressources mobilisables.
 Planification stratégique (Elaboration des différents programmes technique sur
cinq ans : Social-Économique-Environnemental) ;
 Planification opérationnelle : CDMT, PIA et autres (Plan de Passation des
Marchés (PPM), Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables, Cadre
Sommaire de Gestion Socio environnementale).
 Mécanisme de suivi-évaluation ;
 Plan de communication ;
 Conclusion ;
 Annexes.
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II- METHODOLOGIE

La réalisation des diagnostics participatifs de la Commune d’Angossas s’est inspirée de la
démarche méthodologique définie par le PNDP dans Le guide méthodologique de
planification régionale et locale ainsi que dans la check-list du processus de planification.
Suivant ces documents cadres, la mission s’est déroulée en cinq (05) étapes principales, à
savoir :






la préparation de l’ensemble du processus ;
la collecte et le traitement des informations ;
la consolidation des données (y compris la cartographie) ;
l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation ;
la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation participatif.

2.1. Préparation de l’ensemble du processus
Etape hautement importante, la préparation s’est faite de manière rigoureuse afin d’intégrer
l’ensemble des facteurs pouvant interférer dans la réalisation de la mission. En plus de la
collecte transversale de données de base/secondaires, elle a comporté deux (02) grandes
étapes, à savoir la préparation pédagogique et la préparation administrative.
2.1.1. Préparation pédagogique
La préparation pédagogique de la mission s’est faite en deux (02) temps :
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 Préparation avec le PNDP : A l’initiative du PNDP, elle s’est déroulée pendant dix
(10) jours dans la ville d’Abong-mbang l’atelier de formation Régionale des OAL sur
l’actualisation des PCD tenue du 09 Mars 2017 au 18 Mars 2017. Cette rencontre a
permis aux participants d’échanger et de s’imprégner de la nouvelle approche de
planification, des innovations, de la démarche méthodologique, des outils, des
qualifications requises pour diverses tâches ;
 La préparation interne : Il a été essentiellement question de la restitution du contenu
de la formation des OAL à l’ensemble de l’équipe d’intervention. L’atelier de
restitution a été organisé dans la Commune d’Angossas afin de permettre aux
membres du Comité de Pilotage (CoPil) d’y prendre part et à l’équipe d’intervention
de s’imprégner des réalités locales.
2.1.2. La préparation administrative
La préparation administrative s’est déroulée en trois (03) étapes :
 Prise de contact avec l’exécutif municipal : Elle s’est déroulée dans le cadre d’un
atelier organisé à la Commune d’Angossas. Ont pris part à cet atelier : le Maire et ses
adjoints, ainsi que les certains membres du CoPil. les échanges ont essentiellement
porté sur, la méthodologie d’accompagnement, le calendrier d’intervention et la
présentation/validation de l’équipe de l’OAL devant intervenir dans la Commune.
 Information et sensibilisation des autorités administratives locales : dans ce cadre, il
a été question de présenter le contenu de la mission au Sous-préfet de
l’Arrondissement de Mboanz. Il a également été question de présenter au Sous-préfet
les appuis attendus de ses services, notamment en ce qui concerne la mobilisation des
acteurs locaux.
 Atelier de lancement : présidé par le Sous-préfet de Mboanz, l’atelier de lancement a
regroupé un échantillon représentatif de la diversité sociologique de la Commune:
Elites, Conseillers municipaux, leaders d’associations, Chefs traditionnels, opérateurs
économiques, leaders religieux… Cette rencontre à laquelle a également pris part le
PNDP a donné l’occasion aux participant(e)s de s’imprégner du processus de
planification, de soulever leurs attentes et inquiétudes par rapport la mission et de
s’imprégner des innovations lié à cette actualisation.

2.2. Collecte et traitement des informations
Chacun des trois (03) diagnostics participatifs a donné lieu à la collecte et à l’analyse des
données spécifiques. Les processus de collecte et d’analyse de ces données ont fait l’objet
d’une démarche participative et inclusive.
2.2.1. Collecte et analyse des données du DIC
La réalisation du Diagnostic Institutionnel Communal avec pour objectif l’amélioration de la
compréhension de la Commune par elle-même et par ses partenaires s’est déroulée à travers
l’accompagnement de la Commune dans un exercice d’auto-analyse :
 Des ressources dont elle dispose (humaines, financières et patrimoniales) et des
modalités dont elle les gère ;
 Des forces et faiblesses liées à sa situation actuelle ;
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 Des opportunités et des contraintes à prendre en compte dans le cadre de la
décentralisation.
Cette analyse a débouché sur un plan de travail que la Commune doit mettre en œuvre pour
améliorer sa performance.
De façon spécifique le DIC s’est déroulé en 02 grandes phases à savoir : la préparation, le
diagnostic et l’analyse des données.
 la préparation : elle a permis tout d’abord de mobiliser et d’harmoniser les
connaissances au sein de l’équipe d’intervention et ensuite de susciter la participation
de toutes les parties prenantes au processus. Les outils utilisés à cette étape ont été : les
éléments clés du DIC, la fiche de collecte des données de base, la liste non exhaustive
des documents base, le guide de collecte des informations générales et le guide
d’entretien avec les services déconcentrés de l’état ;
 le diagnostic participatif et l’analyse des données : pour ce qui est du DIC, le
diagnostic s’est déroulé à partir des auto-analyses en groupes, des entretiens
individuels avec les parties prenantes et l’exploitation de certains documents
communaux. Il a permis l’analyse de la situation de la Commune sur le plan des
ressources humaines, financières, patrimoniale ainsi que les relations que la Commune
entretien avec les partenaires. Les outils utilisés à ce niveau ont été : les éléments clés
du DIC, le guide d’entretien avec les services déconcentrés de l’état, les fiches
techniques de collectes des données et le guide de collecte des informations relatives
aux mécanismes de la gestion financière. Les parties prenantes à ce niveau sont : le
Maire, les Adjoints; le Secrétaire Général (SG), le Receveur Municipal (RM), le
personnel communal, les présidents des commissions, les Sectoriels (locaux et/ou
départementaux). Pour ce qui est de l’analyse et de la consolidation, les données
collectées à différents niveaux ont été mises en commun par l’équipe de l’OAL. Par la
suite et une séance de travail dénommée atelier d’auto-analyse a été organisée en vue
de présenter à toute les parties prenantes la situation de la Commune et lui permettre
de déceler ses forces et ses faiblesses les mesures à prendre pour améliorer ses
performances. Cette activité s’est faite à travers les travaux de groupes, chaque groupe
devait proposer à partir des données collectées les forces, faiblesses, opportunités et
contraintes et proposer les axes de renforcement pour une meilleure performance de la
Commune.
2.2.2. Collecte et analyse des données du DEUC
Les activités de réalisation du
Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)
d’Angossas ont eu lieu en 02 grandes séquences : la préparation et le Diagnostic proprement
dit.
 La préparation : elle a permis tout d’abord de mobiliser et d’harmoniser les
connaissances au sein de l’équipe d’intervention et ensuite de susciter la participation
de toutes les parties prenantes au processus à travers les réunions préparatoires dans
les quartiers, avec les différents corps de métiers et les responsables des services
sectoriels. Les outils utilisés à cette étape ont été : la fiche de collecte des données de
base et l’Interview Semi Structuré (ISS).
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 Le Diagnostic participatif s’est déroulé à travers les séquences suivantes :
-

-

-

la délimitation des espaces urbains de la Commune. Elle s’est faite en
collaboration avec les parties prenantes ainsi la Commune d’Angossas a
identifié 02 espaces urbain notamment (Esseng et Angossas) avec 02
quartiers chacun ;
la réalisation de la cartographie participative de la ville ;
le géoréférencement des infrastructures de l’espace urbain ;
l’inventaire des activités socio-économiques, des Problèmes/contraintes,
des atouts/potentialités de la ville et des corps de métiers (ceci a abouti à
la liste préliminaire des problèmes et atouts de l’espace urbain ;
les assemblées de quartier : à ce niveau, il a été question tout d’abord
d’enrichir/validé la liste préliminaire des problèmes et atouts. Une fois la
liste des problèmes validé il a été question de les analyser pour en décelé
les causes et les effets. Il a par la suite été question d’identifier les
solutions à entreprendre (endogènes et exogènes). Une fois les solutions
identifiées, celles dites endogènes ont été planifié. Après cette phase, les
projets prioritaires du quartier ont été identifié et une structure de
coordination des activités (Comité de Développement du Quartier) a été
mise sur pied/redynamisé.

2.2.3. Collecte et analyse des données du DPNV
La réalisation du Diagnostic Participatif au Niveau Village (DPNV) s’est articulée en 02
séquences majeures à savoir : la préparation et le diagnostic proprement dit.
 La préparation : elle s’est déroulée en 02 temps. Tout d’abord au sein de l’OAL à
travers la mobilisation de l’équipe d’intervention ainsi que l’harmonisation des
connaissances au sein de celle-ci ensuite au niveau des villages à travers les réunions
préparatoires dans chacun des villages 7 jours avant la descente de l’équipe sur le
terrain. Ces réunions étaient tenues par le Chef de mission de l’OAL dans le but
d’informer et de mobiliser le plus grand nombre en vue du diagnostic proprement dit.
 le diagnostic proprement dit il s’est déroulé dans chaque village en 03 jours et pendant
cette période les outils suivants ont été déroulés :
- Le profil historique : outil d’identification qui nous a permis de connaitre
les évènements ayants marqués la vie de la communauté a commencé par
ses origines ;
- Les cartes participatives avec unités de paysages dans le but de représenté
sur un plan l’ensemble des infrastructures du village elles ont été faite en
groupes socioprofessionnels et ensuite consolidé ;
- Le profil institutionnel du village en prenant en compte la perception de
chaque groupe socio professionnel ;
- Le diagramme de VENN qui représente les interactions entre les
institutions du village ; ceci a été fait en groupe socioprofessionnel ;
- La marche Transect qui permet de caractériser chacune des unités de
paysage du village ;
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Page 7

Plan Communal de Développement d’Angossas
-

-

-

-

-

L’ISS qui nous a permis d’identifier les problèmes de la communauté dans
chaque secteur il a été effectué au sein des communautés en groupes
socioprofessionnels ensuite consolidé ;
Les arbres à problèmes qui sont une analyse structuré des problèmes
identifiés dans l’ISS pour trouver leurs causes et leurs effets ;
Le tableau des solutions endogènes et exogènes qui nous permet
d’identifier les solutions que la communauté peut mettre sur pied au
niveau local sans avoir besoin d’appui extérieur et celles qui doivent venir
de l’extérieur et bénéficier aux communautés ;
Le tableau de planification des solutions endogènes qui permet de
programmer les activités à mener au niveau local ;
Liste des projets prioritaires : une liste de 08 projets prioritaires est tout
d’abord établie par groupe socioprofessionnel ensuite ces différentes listes
ont été confrontées au travers de l’union mathématique et de la
comparaison par paire des projets. Nous avons à la fin de ce processus
obtenu une liste consensuelle de 08 projets dont 05 socio et 03
économiques. La priorité des priorités a été obtenue en comparant le
premier projet social et le premier projet économique ;
Le Comité de Concertation (CC) : ici il a été question de mettre sur
pied/redynamiser une structure de coordination des activités endogènes en
particuliers et les activités de développement en général ;
Le remplissage des fiches des infrastructures et de collecte des données
socio-économiques.

La réalisation du DPNV s’est déroulée dans le cadre de réunions communautaires où des
séances de travaux en plénière (assemblées villageoises) se sont alternés avec des groupes de
travaux mis en place sur la base du statut socioprofessionnel (jeunes, femmes, hommes…).

2.3. Consolidation des données du diagnostic
La consolidation a consisté en la mise en commun des données issues de l’ensemble des
diagnostics (DEUC, DIC et DPNV). Notamment, il a été question de :
 Etablir la situation de référence par secteur. il a été question à cette étape de remplir la
fiche Excel de consolidation des données des infrastructures. Elle s’est faite à partir
des fiches des infrastructures renseignées à chaque étape du diagnostic. D’autre part,
la base de données Excel nous a permis de calculer les taux de couvertures,
d’amélioration et les valeurs cibles en utilisant les formules suivantes :
Taux de couverture = Nombre actuel/Total*100
exprimés dans le cadre logique)

(Total= Nombre actuel+besoins

Taux d’amélioration = Nombre d’infrastructures prévu sur 05 ans/Total*100 (Total=
Nombre actuel+besoins exprimés dans le cadre logique)
Valeur cible = Taux de couverture +Taux d’amélioration;
 Formuler les problèmes et identifier les solutions transversales par secteur ;
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 Concevoir la matrice synthèse des diagnostics des ressources naturelles ;
 Elaborer la matrice synthèse des Changements Climatiques au niveau Local (CCL) ;
 Synthèse sur l’économie locale et la gouvernance locale ;
 Synthèse des projets prioritaires des villages ;
 Ranking des villages.

2.4. Atelier de planification, mobilisation des ressources et programmation
L’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation a eu lieu du 24
au 26 Juillet 2018. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs catégories d’acteurs
dont les membres de l’exécutif municipal, les responsables des services sectoriels
départementaux, le cadre du PNDP, les conseillers municipaux, les membres du Comité de
Pilotage, les chefs de villages et les présidents des Comités de Concertations (CC).
2.4.1. La planification
La planification a été l’occasion de passer en revue les projets prioritaires des villages et des
espaces urbains et d’examiner puis valider les cadres logiques sectoriels. Ici l’occasion a été
donnée à chacun des sectoriels présents de s’exprimer sur le cadre logique de son secteur. Les
projets prioritaires ainsi que les rankings sectoriels et le ranking général ont été validés.
2.4.2. Mobilisation des ressources
Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, un cadrage budgétaire a été établi sur la base
des comptes administratifs des 03 derniers exercices. Ceci a permis de déterminer les
capacités réelles de la Commune en termes d’investissement.
2.4.3. Programmation
La programmation a consisté en :
- l’identification des axes d’intervention prioritaires sur la base des projets prioritaires des
villages, des espaces urbains et des rankings ;
- la définition des programmes techniques et support sur la base du cadrage budgétaire ;
- l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et du Plan
d’Investissement Annuel (PIA) sur la base des ressources propres à usage exclusif de la
Commune ;
- l’évaluation environnementale stratégique et sommaire des projets du CDMT ;
- l’élaboration d’un plan de passation des marchés ;
- Priorisation des Objectifs de développements Durables(ODD).

2.5. Mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation participatif
Ici, il s’est principalement agit de faciliter la mise en place d’un comité chargé du suiviévaluation de la mise en œuvre du PCD.
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III- PRESENTATION SOMMAIRE DE
LA COMMUNE

3.1. Localisation de la Commune
La Commune d’Angossas partage les mêmes limites territoriales que l’Arrondissement de
Mboanz. La Commune d’Angossas est créée par décret N° 95/082 du 24 Avril 1995 du
Président de la République. Elle est située dans le Département du Haut-Nyong, Région de
l’Est. La Commune d’Angossas couvre une superficie de 600 km² et compte 30 villages. Elle
est limitée :
- à l’Ouest par la Commune de Kombdombo ;
- à l’Est par la Commune de Doumé ;
- au Nord par la Commune de Mboma ;
- au Sud par les Communes de Atok et d’Abong-Mbang.
Le tableau suivant présente la liste des villages et espaces urbains de la Commune ainsi que
leurs coordonnées géographiques et la distance par rapport au chef lieux d’arrondissement
(Angossas)
Tableau 1 : liste des villages de la Commune avec coordonnées GPS

Nom du village

ESSENG I
ESSENG II

Coordonnées géographiques
X

Y

Z

Distance par rapport à
la ville de référence
(Angossas)

4.13927
4.14683

12.83143
12.83042

685
691

31 KM
30 KM
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ANGUENGUE
DJOKOUNDI
BAGBEZE 1
BAGBEZE 2
MAYOS
KEK
ABALA
SELENGUE
ZENDE
BAGOALE
ANKOM
BEUL
BAGOBOUNG
KONAKE
MBOMBA
MAZEBOUAG
BAGOLOUL
BAGBETOUT
NKONO
ABAMBE
MPOUNDOU
ANDJOU
ANDJOUK
ANGOSSAS1
ANGOSSAS2
MPALAMPOUAM
ABONIS
MBA

4.13892
4.07808
4.12112
4.09473
4.08632
4.10068
4.04730
4.11035
4.07902
4.06978
4.08128
4.05843
4.05243
4.4385
4.05088
4.11617
4.06387
4.06353
4.04538
4.06354
4.10803
4.10433
4.08548
4.07341
4.07341
4.10381
4.10243
4.14285

12.95667
690
4 KM
13.10972
706
15 KM
12.82127
680
28 KM
13.02978
689
7 KM
12.79275
681
25 KM
13.07432
707
15 KM
12.91152
680
7 KM
12.81118
685
26 KM
13.00025
670
1 KM
13.09113
694
16 KM
13.09113
699
14 KM
12.85940
680
15 KM
12.94197
689
5 KM
12.08358
668
5 KM
12.87995
670
12 KM
12.81097
683
24 KM
13.13217
693
18 KM
12.84097
673
18 KM
12.92340
683
7 KM
12.84393
679
12 KM
13.05586
695
10 KM
13.04426
699
8 KM
13.02162
683
3 KM
12.98247
690
0 KM
12.98247
692
0 KM
13.04333
695
6 KM
13.06122
713
11 KM
12.96718
695
5 KM
Source : collecte des données sur le terrain (Aout 2017)

Le tableau précédent nous présente l’ensemble des villages ainsi que les coordonnées
géographiques de ceux-ci avec les distances par rapport au chef lieux d’arrondissement
(Angossas). Il apparait que le village le plus éloigné du chef lieux d’arrondissement est
Esseng I (31 KM) et le plus proche est Zende (1 KM). Tous ces villages sont reliés par une
route en terre non bitumé entretenue de façon irrégulière.
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Carte 1 : Localisation de la Commune
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3.2. Milieu biophysique
3.2.1. Climat
La Commune d’Angossas subit l’influence d’un climat équatorial de type guinéen à quatre
saisons d’inégales durées :
- une grande saison sèche de Novembre à mi-Mars ;
- une petite saison pluvieuse de mi-Mars à mi-Juin ;
- une petite saison sèche de mi-Juin à mi-Août ;
- une grande saison pluvieuse de mi-Août à mi-Novembre.
La moyenne annuelle des précipitations est de 1577 mm. La température moyenne annuelle
est de 25°C avec une amplitude moyenne annuelle de 2,5°C. Ce climat favorise annuellement
la conduite de 2 campagnes agricoles (de mi-Mars à mi-Juin et de mi-Août à mi-Novembre).
3.2.2. Sols
Le matériel parental est essentiellement composé de quartzites et de granites. Deux principaux
types de sols se rencontrent dans cette localité à savoir les sols ferralitiques et les sols
hydromorphes. D’une manière générale, les sols ferralitiques sont caractérisés par une texture
sablo-argileuse. Ils sont pauvres en éléments nutritifs, acides, fragiles et caractérisés par de
fortes colorations rouges ou rouge claire. Sous le couvert forestier, ces sols sont quelquefois
argileux, poreux, très perméables et riches en humus. Ils sont reconnus très fertiles sous le
couvert forestier. Cependant, cette fertilité est assez précaire, consécutif à l’agriculture sur
brûlis. Ces sols se prêtent surtout aux cultures pérennes (cacao, fruitiers, palmier) et aux
cultures vivrières. Les sols hydromorphes se rencontrent essentiellement dans les zones
marécageuses et aux abords des cours d’eau. L’exploitation de ces sols est difficile en temps
pluvieux à cause de leur engorgement. En saison sèche par contre, l’utilisation de ces sols est
moins contraignante avec la baisse de la nappe phréatique. La pratique des cultures de contre
saison est alors possible.
3.2.3. Relief
De par sa proximité au fleuve Nyong, la Commune d’Angossas présente un relief peu
accidenté et varié (présence de plaines, de collines et de vallées) avec des pentes comprises
entre 0 et 5% traduisant une faible sensibilité à l’érosion et ceci rend la zone propice à la
croissance des plantes. L’altitude moyenne est de 625 m.
3.2.4. Hydrographie
La Commune d’Angossas est arrosée par le Nyong, fleuve très poissonneux et à débit
permanent. A côté de ce fleuve, l’on note la présence de d’autres cours d’eaux à régime
permanent ou saisonnier (long, Longola, Yérap, Bongouma, Ankom, Alouambé, Tchoumpal).
3.2.5. Végétation et flore
La végétation d’Angossas est caractérisée par des forêts denses secondaires et des forêts
marécageuses à raphiales. Ces formations végétales sont riches en essences commercialisables
et en Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). La flore est très diversifiée. Les espèces
herbeuses dominantes dans les zones de savane herbeuse sont Pennisetum purpureum,
Hyparhénya rufa, Chromolaena odorata, Mimosa sp et de nombreuses graminées.
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Les prairies marécageuses sont surtout colonisées par les Maranthacées et les Zynziberacées.
A ces espèces végétales il faut ajouter la gamme variée des cultures vivrières, maraîchères et
pérennes.
Les jachères sont colonisées principalement par Musanga cercropiodes (parassolier),
Eupatorium sp et Chromolaena odorata.
3.2.6. Faune
La Commune d’Angossas abrite une faune sauvage très diversifiée mais peu abondante. Les
informations collectées sur le terrain révèlent que cette faune est localisée à la fois dans les
forêts galeries et dans les jachères. Ces espèces sont décrites dans le tableau suivant.
Tableau 3 : Récapitulatif des espèces fauniques rencontrées dans la Commune d’Angossas
NOM COMMUN
NOM
NOM SCIENTIFIQUE
CLASSE
DE
VERNACULAIRE
PROTECTION
Mammifères
1.Sitatunga
Mpoul
Tragelaphus spekei
A
2.Hylochère
Nkou a dugou
Hylochoerus porcus
A
3. Céphalophe à bande
Kwi
Cephalophus dorsalis
B
dorsale noire
4. Civette
Vivera civetta
B
5.Nandinie
Mpa
Nandinia binotata
C
6.Genette servaline
Mpa
Geneta servalina
C
7.Céphalophe bleu
Tieng
Cephalophus monticola
C
8.Aulacode commun
Mpeuf
Thryonomis swinderianus
C
9.Rat de Gambie
Nto’on
Cricetomys gabianus
C
10. Pangolin à longue Jo’olou
Manis tetradactyla
C
queue
11. Ecureuil à quatre raies Ntien
Funisciunus isabella
C
12. Ecureuil à pattes Ntien
Funisciunus pyrrhopus
C
rouges
13. Athérure
Nkwabeu
Atherurus africana
C
14. Mangouste
Nyamsogo
Manis tricuspis
C
15. Hocheur
Kwei
Cercopithecus nictitans
C
16. Moustac
Chougou
Cercopithecus cephus
C
Reptiles
17. Vipère du Gabon
Youl
Bitis gabonensis
C
18. Couleuvre
Mpamb
/
C
Oiseaux
19. Francolins
Tiolou
Francolinus spp.
A
20. Oie sauvage
Wodgou
/
A
21. Epervier
Aba
/
C
22. Pérroquet
Kous
Psythacus erythacus
A
Source : enquêtes de terrain, Aout 2017

Le tableau ci-dessus présente les espèces fauniques que l’on retrouve dans la Commune
d’Angossas. Elles sont diversifiées et leurs classes de protection varient de la classe A
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(intégralement protégée) à la classe C (Accessible à l’usage au niveau local). Ces ressources
bien que rares sont sujettes au phénomène de braconnage.

3.3. Milieu humain
3.3.1. Repère historique de la Commune
Les populations d’Angossas sont d’origine ethnique Maka’a. D’après la tradition orale, ces
populations sont originaires des côtes éthiopiennes qu’ils auraient fuit en réaction aux dogmes
trop contraignant de la société islamo arabe. Le peuple Maka’a se serait progressivement
installé dans la grande forêt équatoriale. En 1900, la grande famille Maka’a Mboanz renonce
à son émiettement en forêt et décide de se regrouper pour former un ensemble plus homogène.
C’est le début de nouveaux flux migratoires de la forêt vers la route reliant le secteur à la ville
d’Abong Mbang. Ces flux migratoires aboutissent à la création d’un groupement de villages
réunis sous l’autorité d’un chef de premier degré basé au village Mayos. Ce groupement
Mboanz était inclus dans l’arrondissement d’Abong-Mbang jusqu’en 1995, année où il est
érigé en Commune à travers le Décret présidentiel N°95/02 du 24 avril 1995. A l’avènement
de la Commune, Angossas est choisi comme chef-lieu et a vu le passage de trois Maires à sa
tête, à savoir MPANS Toussaint (1996 à 2002), MIEN ZOK Christophe (de 2002 à 2013) et
Mme KAKOUAND EBA épse TSITSOL Anne-Marie (depuis 2013)
3.3.2. Démographie
La Commune d’Angossas compte environ 19 888 habitants soit 9 462 hommes et 10 426
femmes. La population urbaine est de 3668 habitants et celle rurale est de 16 220 habitants
(enquête de terrain ; Aout 2017). Le tableau suivant présente la répartition de cette population
en fonction du milieu de résidence.
Tableau 4 : répartition de la population de la Commune en fonction du milieu de résidence
Milieu urbain
Milieu rural
TOTAL
Hommes
Femmes
TOTAL

1 749
1 919
3 668

8,79 %
9,64 %
18,43%

7 713
8 507
16 220

38,78%
42,77 %
81,55%

9 462
10 426
19 888

Source : Enquête de terrain ; Aout 2017

Le tableau ci-dessus présente les chiffres de la population de la Commune d’Angossas en
fonction de leur milieu de résidence. On note que 18% de la population vie en milieu urbain
pendant que 81% vie en milieu rural.
D’autre part, la population peut aussi être répartie en fonction d’un certain nombre de
groupes spécifiques (Programme Elargie de Vaccination(PEV) qui cible les enfants de 0 à 35
Mois, Ages préscolaire ; 4 à 5 ans, Ages scolaire dans le primaire ; 6 à 14 ans, Adolescent ; 12
à 19 ans et population jeune ; 19 à 35 ans). Le tableau suivant présente non seulement la
population par village, mais aussi l’effectif de la population relative à chaque groupe
spécifique.
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Tableau 5 : Répartition de la population par village et en fonction des groupes spécifiques
Ensemble de la population
N°

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Village/quartier

QUARTIERS DE L'ESPACE
URBAIN
-ANGOSSAS I
-ANGOSSAS II
- ESSENG I
- ESSENG II
Sous total espace urbain
VILLAGES
ANGUEGUE
DJOKOUNDJI
BAGBEZE 1
BAGBEZE 2
MAYOS
KEK
ABALA
SELENGUE
ZENDE
BAGOALE
ANKOM
BEUL
BAGOBOUNG
KONAKE
MBOMBA
MAZEBOUAG
BAGOLOUL
BAGBETOUT
NKONO
ABAMBE
MPOUNDOU

Groupe spécifique
Population
Population
Population
Nourrissons
d'âge scolaire
cible du PEV d'âge préscolaire
(0-35 mois)
dans le primaire
(0-59 mois)
(4-5 ans)
(10,7%)
(6-14 ans)
(16,9%)
(6,3%)
(23,4%)

Adolescents
(12-19 ans)
(18,5%)

Population
des jeunes
(15-34 ans)
(34,7%)

Hommes

Femmes

Total

484
712
300
253
1 749

631
718
334
236
1 919

1 115
1 430
634
489
3 668

119
153
68
52
392

188
242
107
82
620

70
90
40
31
231

261
334
148
114
858

206
264
117
90
678

387
496
220
169
1273

275
240
440
560
269
241
167
250
220
201
241
446
352
221
317
100
221
650
188
330
687

278
200
635
442
331
201
134
270
310
175
299
579
394
260
420
130
229
850
197
219
733

553
440
1 075
1 002
600
442
301
520
530
376
540
1 025
746
481
737
230
450
1 500
385
549
1 420

59
47
115
107
64
47
32
55
56
40
57
109
80
51
79
24
48
160
41
59
152

93
74
181
169
101
74
51
88
89
63
91
173
126
81
124
38
76
253
65
93
240

35
28
68
63
38
28
19
32
33
23
34
64
47
30
46
14
28
94
24
34
89

129
103
251
234
140
103
70
121
124
88
126
240
174
112
172
54
105
351
90
128
332

102
81
199
185
111
81
55
96
98
69
100
189
138
89
136
42
83
277
71
101
263

192
152
373
347
208
153
104
180
184
130
187
355
259
167
256
80
156
521
133
190
492
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Ensemble de la population
N°

26.
27.
28.
29.
30.

Village/quartier

ANDJOU
ANDJOUK
MPALAMPOUAM
ABONIS
MBA
Sous total espace rural
TOTAL POPULATION DE LA
COMMUNE

Hommes

Femmes

Total

290
47
449
104
207

307
69
499
122
224

597
116
948
226
431

Groupe spécifique
Population
Population
Population
Nourrissons
d'âge scolaire
cible du PEV d'âge préscolaire
(0-35 mois)
dans le primaire
(0-59 mois)
(4-5 ans)
(10,7%)
(6-14 ans)
(16,9%)
(6,3%)
(23,4%)
64
101
37
139
12
20
7
27
101
160
60
222
24
38
14
53
46
73
27
101

7 713

8 507

16 220

1 735

2 741

1 022

3 795

9 462

10 426

19 888

2 128

3 361

1 253

4 654

Adolescents
(12-19 ans)
(18,5%)

Population
des jeunes
(15-34 ans)
(34,7%)

110
21
175
42
80

207
40
329
78
149

3 000

5 628

3679

6 901

Source : Enquête de terrain ; Aout 2017

Le tableau ci-dessus nous donne la répartition de la population de la Commune d’Angossas en fonction des groupes spécifiques. Il en ressort que
3361 habitant est ciblé par le PEV soit 16,9%, il y’a 1253 enfants en âges préscolaires soit 6,3%, 4654 enfants en âges scolaires dans le primaire
(23,4%) et 6901 jeunes soit 34,7%.
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Carte 2 : Répartition spatiale de la population par village

3.3.3. Ethnies
La population de la Commune d’Angossas appartient principalement à l’ethnie Maka
Mboanz. On note aussi la présence des ethnies Bulu, Bamiléké et Foulbé mais en quantité
réduite.
3.3.4. Religions
Les populations d’Angossas sont principalement Chrétienne. Les obédiences varient entre le
catholicisme que l’on retrouve principalement et les églises de réveils en passant par les
protestants, les adventistes et les Témoins de Jéhovah. Il est aussi à noter la présence d’une
faible communauté musulmane localisée dans les quartiers urbains.

3.4. Milieu socio-économique
3.4.1. Organisation sociale
L’organisation sociale dans la Commune d’Angossas a pour socle les ménages qui sont pour
la plus part bâtis autour des foyers non officialisés. Après les ménages, le deuxième cercle de
l’organisation sociale est la famille. En effet, chaque village compte un certain nombre de
famille allant de deux à six d’où viennent les notables de la chefferie. Les familles sont
regroupées en clans qui rassemblent souvent plusieurs villages et enfin, les habitants
d’Angossas appartiennent à l’ethnie Maka Mboanz.
Les principales institutions administratives rencontrées dans la zone sont entre autre : la Souspréfecture, la Mairie, la brigade de gendarmerie, la Délégation d’Agriculture, l’Inspection de
l’Education de base, les postes agricoles. Comme institutions traditionnelles, l’on distingue 01
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chefferie de 1er degré et 30 chefferies de 3e degré. Les chefferies de 3e degré sont localisées
dans les 30 villages qui composent la Commune. Ces villages d’Angossas sont chacun
administrés par un chef de 3e degré élu par la Communauté ou héritier de la fonction.
L’institution traditionnelle se compose des organes suivants : un chef du village, un conseil de
notable ou des sages, les chefs de bloc, le chef de famille. L’ascension à la chefferie se fait par
hérédité ou par élection en cas de non consensus. Toutefois le conseil de sage peut choisir en
cas de non désignation du successeur du chef décédé. A côté des chefferies, plusieurs
organisations ou institutions interviennent dans divers domaines de développement des
villages. Parmi ces organisations, on peut citer entre autres : l’Association de développement
de Mboanz (ADM), le Réseau des Associations féminines d’Angossas (RAFANGOS),
l’Union des GICs d’Angossas (UGICANG), le PNDP,
PLAN Cameroun, CARE
International, ACEFA (Programme d’Amélioration de la Compétitivité des Exploitations
Familiales Agropastorales), le FEICOM (Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention inter
Communale ) et les Comités villageois de Développement.
Les responsables des services déconcentrés de l’Etat, les chefs de village, les chefs de famille,
les Conseillers Municipaux, les notables et les autorités politiques sont les principales
personnes qui exercent l’autorité à Angossas. Ils l’exercent surtout en jouant le rôle de porteparole entre l’administration et les populations locales et/ou en veillant à ce que la paix soit
préservée dans l’arrondissement.
3.4.2. Habitat
D’une manière générale, l’habitat est groupé dans les zones rurale et urbaine. Ceci traduit une
volonté manifeste pour les populations de vivre ensemble. Les enquêtes communautaires ont
permis de caractériser plusieurs types de constructions dans la Commune d’Angossas. Il s’agit
en l’occurrence des maisons d’habitation (qui varient en fonction des matériaux de
construction utilisés) et des accessoires tels que les latrines, et les hangars. Les principaux
matériaux de construction utilisés sont la terre (poto poto), les briques ou blocs de terre, les
parpaings, le ciment, les planches, la paille et les tôles ondulées en aluminium.
L’habitat rural est essentiellement précaire. Cette précarité ne tient pas seulement au faible
revenu des populations, mais aussi à leur mentalité qui les pousse à se contenter d’une simple
maison en terre battue. Alors qu’il existe des carrières de sable dans plusieurs villages. 70%
des habitations en zones rurales et urbaine sont construite en matériaux locaux. Par ailleurs,
l’inexistence d’un Plan d’Occupation de Sols (POS) de la Commune ne lui permet d’organiser
son territoire. 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 de séjour et l’autre de cuisine.
D’autres compartiments servent de cuisine et de magasins. En ce qui concerne les accessoires,
on note une insuffisance de latrines aménagées en zone rurale et urbaine.
3.4.3. Système foncier
Le système foncier est essentiellement traditionnel. Les terres se transmettent de génération en
générations et la notion de titre foncier n’est pas très répandue encore moins appliquée. En
somme, rare sont les terrains immatriculés même dans les espaces urbains de la Commune.
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3.4.4. Activités économiques
Les populations d’Angossas s’adonnent à de nombreuses activités économiques. Celles-ci
englobent par ordre d’importance l’agriculture, la chasse, la coupe artisanale du bois, la
collecte des Produits Forestiers non ligneux (PFNL), la pêche, l’élevage et l’exploitation
artisanale du sable. Le tissu économique de la Commune est encore faible mais pourrait être
densifié avec les nombreuses potentialités qu’on y trouve.
3.4.4.1. Agriculture
L’agriculture est la principale activité des Communautés, car pratiquée par la quasi-totalité de
la population active. Il s’agit essentiellement d’une agriculture de subsistance. Les produits
sont destinés à la consommation (60%) et à la vente (40%). Les spéculations agricoles portent
sur les cultures vivrières et les cultures de rente ou d’exportation.
Les cultures de rente sont le cacao, le café et le Palmier à huile. La cacaoculture et la
caféiculture sont pratiquées par la quasi-totalité de la population masculine active de la
Communauté. La superficie moyenne des exploitations cacaoyère et caféière est de 2ha. La
main d’œuvre est essentiellement familiale et la production assez faible (3 sacs par ha). Le
cacao et le café produits sont généralement écoulés par les « Coxeurs »
(Collecteurs/Acheteurs informels) exerçant dans la région. Les ventes de ces produits ne sont
pas organisée malgré la présence de l’Office National Cacao, Café (ONCC), qui a la charge
d’organiser ce secteur d’activité. La disparition des Zone d’Action Prioritaire Intégrée de l’Est
(ZAPI-EST) a désorganisé le secteur cacao- café. Au total, l’on dénombre une quinzaine de
palmeraies d’une superficie moyenne de 20 ha dans la Commune. Cette spéculation reste
jusqu’ici l’apanage des fils du terroir non résident (élites locale) et bien nantis.
Les cultures vivrières font intervenir l’agriculture itinérante sur brûlis. Celle-ci consiste à
défricher un lopin de terrain dans la forêt, et à l’incinérer soit en tas, soit éparpillé. L’objectif
de l’incinération est d’améliorer instantanément avec les cendres résultantes des brûlis, la
fertilité du sol. Les principales cultures vivrières sont le manioc, l’igname, la banane plantain,
la banane douce, le maïs, la patate douce, le macabo. Ce type de spéculation concerne surtout
les femmes. Les produits sont en partie consommés et vendus. Parmi les produits destinés à la
vente, seul le manioc est généralement transformé en bâton de manioc et en couscous.
Le secteur agricole fait face à de nombreux problèmes dont les plus récurrents comprennent la
baisse rapide de la fertilité des sols cultivés (dû aux mauvaises pratiques agricoles notamment
les l’agriculture itinérante sur brûlis), les maladies et attaques des cultures par des
déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de conservation des denrées alimentaires.
Ceci a pour conséquence une diminution des revenus à terme. Le tableau ci-dessous fait la
caractérisation des principales spéculations agricoles de la Commune d’Angossas.
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Tableau 5: caractérisation des spéculations agricoles de l’arrondissement

Spéculation

Café

Cacao

Manioc

Arachides

Banane plantain

Maïs

Production
(en Tonne/ha)

0,4t

0,8t

1,2t

0,9t

1,2t

1t

Surface
(Hectare)

4800

5020

4700

5450

4550

800

Producteur

 Femmes
 Hommes

 Hommes
 Femmes

 Hommes
 Femmes

 Femmes
 Hommes

 Hommes
 Femmes

 Femmes
 Hommes


 Maladies des plantes

Problèmes

(pourritures rose…)
 Forte spéculation sur
le prix de vente
 Enclavement des
bassins de
production
 Difficulté d’accès
aux intrants

Maladies des
plantes (pourritures,
chenilles…)

Difficulté
d’accès aux intrants

Rareté et coût
élevé des variétés
améliorées

Chute des
prix de vente

 Attaque des
déprédateurs
(Hérissons)
 Infestation des sols
par les nématodes
 Difficultés de
commercialisation
 Conflits
agropastoraux
 Chute des prix de
vente

Présence des
Qualité du sol
Qualité du sol
services techniques
Présence de l’ONCC
Présence de l’ONCC
(Poste Agricoles,
Présence des services
Présence des services
DAADER) ;
techniques (Poste
techniques (Poste
Qualité du sol (sols
Atouts
Agricoles, DAADER) Agricoles, DAADER)
riches en humus et
Programme et projets  Programme et projets
en minéraux) ;
(ACEFA, FODECC,
(ACEFA, FODECC,
Programme et
PACQDC…)
PACQDC…)
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698projets
007 778(ACEFA,

 Prévalence des
 Rareté et coût élevé
maladies
 Rareté de semences
des semences
 Attaque des
améliorées
améliorées
déprédateurs

Fluctuation
 Fluctuations
(Hérissons)
climatiques
climatiques
 Perturbation du
(Perturbation du
(Perturbation du
calendrier saisonnier
calendrier saisonnier) calendrier saisonnier)
 Chute des prix de
 Chute des prix de
 Conflits
vente
vente
agropastoraux
Présence des services
techniques (Poste
Agricoles,
DAADER) ;
Qualité du sol (sols
riches en humus et en
minéraux) ;
 Programme et projets
(ACEFA)

Présence des services Présence des services
techniques (Poste
techniques (Poste
Agricoles,
Agricoles,
DAADER) ;
DAADER) ;
Qualité du sol (sols
Qualité du sol (sols
riches en humus et en riches en humus et en
minéraux) ;
minéraux) ;
 Programme et projets  Programme et projets
(ACEFA, FODECC) (ACEFA,
FODECC)
Page
22

Plan Communal de Développement d’Angossas
Programme racines
et tubercules)

 Facilités
d’écoulement

Le tableau ci-dessus fait la caractérisation des principales spéculations pratiquées dans la Commune d’Angossas. Il en ressort que les cultures de
rentes sont pratiqués par toutes les couches socio-économiques de l’arrondissement. Le rendement par Ha ici est moyen à cause des problèmes
évoqués plus haut. Pour ce qui est des cultures vivrières, le sol ici constitue un atout car il est riche en humus et en minéraux. Les rendements
sont aussi assez élevés. La commercialisation est facile puisque les acheteurs se rapprochent des producteurs pour l’achat. Il est à noter que les
prix de ventes sont faibles à cause de l’enclavement de la Commune et des bassins de productions.
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3.4.4.2. Elevage et pèche
L’élevage est très peu développé dans la Commune. Il s’agit d’un élevage extensif caractérisé
par des cheptels réduits avec la divagation des bêtes. Les principales espèces élevées
comprennent : la volaille (poules), les ovins, les caprins et les porcins. Cet élevage est orienté
à la fois vers la consommation et la commercialisation à très faible échelle (caprins). Ce
secteur soufre de la forte mortalité de la volaille en saison sèche et surtout à la recrudescence
de la coccidiose pour les volailles et de la peste porcine pour les porcins. Toutefois, la
difficulté majeure ici reste la non maîtrise des techniques améliorées d’élevage en claustration
des animaux domestiques par les populations locales.
Les produits halieutiques occupent après la chasse, une place de choix dans
l’approvisionnement des ménages en protéines animales. La pêche constitue la deuxième
activité lucrative pour les populations des villages riverains du fleuve Nyong. Il s’agit d’une
pêche artisanale. Les techniques de pêche utilisées comprennent le filet, les nasses. 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 du Nil (Oréochromis
niloticus), les silures (Clarias gariepinus), le poisson serpent (Chana chana), le poisson à
queue rouge.
Tableau 6 : effectif du cheptel de la Commune d’Angossas
Ovins
Volaille
Spéculations Caprins
Effectifs

544

190

3696

Porcins
623

Source : Centre Zootechnique et Vétérinaire, Aout 2018

Le tableau ci-dessus présente l’effectif du cheptel de la Commune d’Angossas. Il montre que
bien que cet effectif est réduit. Il est aussi à noter que pour ce qui est de la volaille il s’agit des
poulets de race local, des canards et des pigeons, l’élevage des poulets de chairs est inexistant
ici.
D’autre part pour ce qui est de la pêche artisanale pratiquée dans les cours d’eau de la
Commune, les chiffres sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7 : production annuelle de la pêche artisanale par espèces de poisson
silures (Clarias Tilapia du Nil (Oréochromis poisson serpent (Chana
Espèces
gariepinus)
niloticus)
chana)
Production
annuelle

4T

1,6T

1T

Source : Centre Zootechnique et Vétérinaire, Aout 2018

Le tableau ci-dessus présente la production annuelle de la pêche artisanale dans la Commune
d’Angossas. Il montre que cette production est assez importante malgré le matériel
rudimentaire utilisé.
3.4.4.3. Chasse
Les formations végétales rencontrées dans la Commune abritent une faune cynégétique très
diversifiée, mais peu abondante. Cette faune continue à jouer un rôle très important dans
l’approvisionnement des populations locales en protéines animales et contribue de façon
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efficace au revenu de certains ménages. Ici, la chasse constitue à la fois un moyen de capture
ou d’abattage des animaux et un moyen de protection des cultures. Cette activité est
exclusivement pratiquée en forêt et aux abords des plantations et reste l’apanage des hommes
et des jeunes garçons. Les principales caractéristiques de cette chasse restent sa permanence,
sa non sélectivité et le gaspillage des ressources occasionné surtout par le piégeage.
Les principales techniques cynégétiques utilisées comprennent le piégeage, les assommoirs,
les machettes, les couteaux, arcs, les appâts empoisonnés et les fusils de chasse. La saison des
pluies reste la période de chasse par excellence. Pendant cette période, les chasseurs
(braconniers) séjournent le plus souvent en forêt logeant dans des campements où ils ne
ressortent que pour les besoins de la commercialisation du gibier. Les produits de la chasse
sont prioritairement destinés à la commercialisation (90%). Ces produits sont vendus sur place
ou dans les agglomérations avoisinantes (Abong mbang, etc.) à l’état frais (entier ou par
quartier) ou boucanée (entier ou par quartier).
3.4.4.4. Collecte des produits forestiers non ligneux
Les formations végétales d’Angossas abritent de nombreux produits forestiers non ligneux.
Les plus importants comprennent entre autres : la mangue sauvage (Irvingia gabonensis), le
Djangsang (Ricinodendron heudolettii), le Moabi (Baillonella toxisperma), le rotin, les
noisettes (Kola edulis), le Voakanga (Voacanga africana), le Bitter kola (Garcinia cola), le
bois de feu, les écorces et les racines de certaines espèces ligneuses. Ces produits sont
destinés à près de 95% à l’autoconsommation et utilisés par les populations locales dans la
pharmacopée traditionnelle et l’alimentation. Parmi ces PFNL, seul le Djangsang, la mangue
sauvage, le rotin et le Voakanga constituent une source de revenus non négligeable allant
jusqu’à 200 000 Fcfa/an pour certains ménages. D’une manière générale, ces produits restent
sous valorisés dans la zone malgré l’importance du potentiel existant et l’opportunité qu’ils
présentent pour le développement local. La collecte de ces produits reste essentiellement une
activité féminine.
3.4.4.5. Artisanat
Cette activité est surtout pratiquée par les jeunes, les femmes et quelques vieilles personnes.
La plupart des objets sont faits en matériaux locaux : bambou, rotins, bois, feuilles de
palmiers, etc. Les objets fabriqués ici sont les paniers, les hottes, les mortiers, pilons et les
pirogues. Cette activité est également à but lucratif.
3.4.4.6. Commerce
Le petit commerce est alimenté par plusieurs boutiques (échoppes) dont les plus importantes
sont tenues par les Nigériens qui vendent les produits de premières nécessités. L’on compte
quelques débits de boisson dans la Commune.
L’activité commerciale ici est peu développée à cause de la faible organisation des
commerçants, le mauvais état de la route, et le faible nombre d’infrastructures d’encadrement.
3.4.4.7. Atouts, potentialités et contraintes du milieu socio-économique
L’économie locale repose sur le secteur primaire comme dans toutes les zones rurales du
Cameroun. En effet, l’agriculture, particulièrement la culture du café et du cacao représente le
socle de l’économie locale. La Commune d’Angossas compte environ huit mille cinq cent
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producteurs de café et de cacao qui exploitent plus de six mille six cent hectares de superficie
avec une production moyenne annuelle de plus de huit mille tonnes. Il est tout de même à
noter que certains possèdent des exploitations en dehors des limites de la Commune. En plus
de l’agriculture, l’élevage traditionnel des poulets et des chèvres représente une part de plus
en plus grandissante du secteur primaire dans la Commune d’Angossas. Notons tout de même
que cette activité qui se fait par le mode d’élevage en divagation est prioritairement destinée à
la consommation à cause des aléas et incertitudes liées à cette activité.
Une autre grande articulation du secteur primaire dans l’économie locale de l’espace urbain
c’est la chasse et la pêche. En effet, la Commune est arrosée par les affluents du Nyong dont
Les plus importants : Ankom, Ankouasse, Ntafia Fil, Mebong, Koudeme Tsoual, Chou me
Nkand, et la rivière Bagbetout. Cette situation géographique particulière fait d’Angossas un
bassin de production du poisson d’eau douce quoique cette activité de pêche soit restée
artisanale. C’est peut-être la raison pour laquelle nous n’avons pas pu avoir les estimations en
chiffres des quantités prélevés dans ces cours d’eaux faute de statistiques fiables de la part des
acteurs.
Le secteur secondaire quant à lui est fortement dominé par l’artisanat et le commerce des
produits locaux et manufacturés. Ici, les avis sont mitigés à cause des problèmes de coût du
transport et de la pénibilité de l’approvisionnement. Toutes-fois, la comparaison des prix
pratiqués ici avec les prix dans la ville la plus proche qui est Abong-Mbang montre clairement
que la marge bénéficiaire des commerçants est énorme.
Le secteur tertiaire ici est représenté par les travailleurs et salariés de la fonction publique qui
par leurs revenus réguliers (mensuels) représentent en dehors des acheteurs de cacao qui sont
présents saisonnièrement, le véritable pouvoir d’achat de la Commune d’Angossas.
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IV- RESULTATS DU DIAGNOSTIC
PARTICIPATIF
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4.1. Synthèse du DIC
Les résultats obtenus au cours du DIC d’ Angossas sont les suivants :
4.1.1. Forces et faiblesses de la Commune
Le tableau suivant présente les forces et les faiblesses de la Commune d’Angossas par
domaines.
Tableau 7 : forces et faiblesses de la Commune d’Angossas
Domaines

Gestion des
ressources
humaines

Thèmes

Forces

Conseil
Municipal

 Bon fonctionnement du conseil
municipal

Personnel

 Impulsion d'une dynamique qui a
permis la régularité des salaires ;
 Recrutement du personnel communal
qualifié avec l'appui du PNDP ;
 Mobilisation des populations en vue
de leur adhésion au processus de
planification communale ;
 Formation de plusieurs agents : 02 au
CEFAM, 02 à l’IAI, 05 avec l’appui
du PNDP ;

Exécutif
communal

Dynamisme du chef de l’exécutif ;

Gestion des
ressources
financières

 Présence de plusieurs contribuables ;
 Recrutement d’un CCF ;
 Dynamisme du receveur municipal ;
 Bonne tenue de la comptabilité ;

Gestion du
patrimoine

 Reprofilage et entretien régulier des
routes à travers toute la Commune ;
 Acquisition du matériel informatique
en vue de l’amélioration des
conditions de travail ;
 Mise en place d’un champ
photovoltaïque pour le compte de la
Commune ;
 Signature des contrats d’entretien du
parc automobile communal ;
 Entretien régulier des bâtiments
abritant les services de la Commune ;
 Présence de 02 artisans réparateurs
des points d’eaux ;
 Création et entretien d’un espace vert
dans le centre-ville

Faiblesses
 Très faible réédition des comptes par certains
conseillers aux communautés ;
 Moyenne connaissance/appropriation du
processus de décentralisation
 Conditions de travail (insuffisance de matériel de
travail) ;
 Non compréhension du processus de
décentralisation par une partie du staff de la
Commune
 Insuffisance de personnel qualifié ;
 Faible fréquence des réunions du personnel ;
 Absence des réunions de coordination des
activités au sein de la Commune ;
 Absence d’un plan de renforcement des capacités
du personnel ;
 Mauvaise planification des activités au sein de la
Commune ;
 Absence de profil de carrière (Aucun avancement
depuis plusieurs années)
 Non mise en œuvre de l’arrêté municipal
constatant les fonctions du Maire et de ses
adjoints ;
 Le faible niveau des recettes propres ;
 La totale dépendance aux recettes extérieures ;
 La forte dépendance de la Commune vis-à-vis des
centimes additionnels communaux (CAC) et des
subventions extérieures ;
 La non maîtrise de l’assiette fiscale ;
 Le faible taux de recouvrement des fonds
propres ;
 Absence d’une politique d’élargissement de
l’assiette fiscale.

 Délabrement avancé du réseau électrique ;
 Deux tiers des forages non fonctionnels ;
 Absence d’un inventaire actualisé du patrimoine
communal ;
 Absence de ligne budgétaire pour l’entretien et la
maintenance du patrimoine Communal ;
 Absence d’un service de maintenance et de
gestion du patrimoine ;
 Absence d’une politique de gestion et d’entretien
du patrimoine communal.
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Domaines

Gestion des
relations

Thèmes

Forces
 Forte implication de l’élite extérieure
dans le développement de la
Commune (subventions aux écoles) ;
 Subventions au CMA ;
 Appui en personnel à la souspréfecture ;
 Appui aux activités de
développement (ADM) ;
 Appui aux campagnes
d'identification et de distribution des
moustiquaires ;
 Appui aux organisations paysannes ;
 Convention de partenariat entre la
Commune et l’AIMF à travers le
REFELACAM ;
 Convention de partenariat entre la
Commune et le MINFOF pour le
reboisement ;
 Convention de partenariat entre la
Commune et le PNDP

Faiblesses

 Faible adhésion des populations aux projets de
développement ;
 Arrêt des activités du correspondant communal en
matière de VIH/SIDA ;
 Inexistence d'une stratégie de communication
interne et externe adéquate

4.1.2. Axes de renforcement
Au terme de l’analyse, les pistes d’actions prioritaires ci-dessous (tableau 22) ont été
identifiées pour renforcer la Commune dans la promotion du développement local.
Tableau 8 : axes de renforcement de la Commune
Axes de
Domaine
Thèmes
Actions prioritaires
renforcements
Amélioration de la Tenue de réunions d'évaluation trimestrielles
répartition des
entre le Maire et ses adjoints en rapport avec les
tâches et du suivi
.domaines de responsabilité de chacun
des activités au sein
Exécutif
de l’exécutif
communal
communal
Préparation du plan de campagne
Préparation des sessions du conseil municipal
Renforcement des Renforcement des capacités des conseillers
capacités des
municipaux sur les thèmes :
conseillers
- Rôles et missions d'un conseiller
Ressources
municipaux sur le
municipal ;
humaines
Conseil
rôle et les missions
- Compétences et ressources des 13
Municipal
du conseiller et sur
secteurs transférées aux CTD
la décentralisation Reddition des comptes aux populations ;
Tenue et rapportage des réunions des
commissions
Renforcement des capacités du SG, du RM, du
CCD et du CCF
sur le processus de
Renforcement de la
décentralisation
à
travers
:
Personnel
politique de gestion
communal
- La recherche des textes de lois relatifs
des ressources
aux compétences et ressources des 13
humaines
secteurs transférées aux CTD ;
- La reprographie et la mise à disposition
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Domaine

Thèmes

Axes de
renforcements

Actions prioritaires
du SG, du RM, du CCD et du CCF de ces
textes de lois ;
- L'élaboration par le du SG, du RM, du
CCD et du CCF d'un plan de travail sur
le suivi des activités de la Commune dans
ces secteurs ;
- La tenue d'évaluation trimestrielle de ces
plans d'action
Elaboration d'un plan de renforcement des
compétences du SG, du RM, du CCD et du CCF
dans les domaines suivants :
- Elaboration du fichier du contribuable ;
- Elaboration des délibérations sur les
taxes et impôts locaux
- Planification des activités
- Management des services de la
Commune
- Elaboration d'un plan de recrutement du
personnel
Renforcement des capacités du RM et du CCF
dans les domaines suivants :
- Budget communal ;
- Fiscalité locale ;
- Gestion des ressources transférées ;
- Mobilisation des ressources financières ;
- Comptabilité de l'ordonnateur ;
- Comptabilité du comptable ;
- Pratique budgétaire, volet dépenses
Elaboration d'un plan de recrutement en vue de
doter la Commune d'un personnel qualifié
Mise en place d'un système adéquat de
communication interne à travers :
- La mise en place d'un tableau
d'affichage ;
- La tenue de réunions hebdomadaires ;
- La tenue de réunions trimestrielles
d'évaluations
Mise en place d'un système adéquat de
communication externe à travers :
- Les tournées trimestrielles de l'exécutif
dans les villages ;
- Les réunions semestrielles d'évaluation
avec les comités de développement ;
- Les invitations formelles des présidents
des comités de développement aux
sessions du conseil municipal ;
- Les réunions trimestrielles de la
Commune et les autres services publics
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Domaine

Thèmes

Personnel
communal :

Axes de
renforcements

Amélioration du
fonctionnement des
services

Actions prioritaires
en vue de la facilitation de la collecte des
taxes et autres impôts locaux ;
- Les réunions mensuelles de suivi des
comités de gestion des ouvrages publics ;
- La tenue de réunions mensuelles de suivi
de la mise en place de la radio
communautaire d'Angossas ;
- La
préparation
et
la
diffusion
hebdomadaire d'émissions qui rendent
compte des activités de la Commune aux
populations
Mise en place d'un système d'avancements
formel du personnel à travers :
- La mise en place d'une commission de
travail sur les avancements du personnel ;
- L'adoption d'une délibération rendant
exécutoire les conclusions de la
commission
Régularisation de la situation des avancements
du personnel en tenant compte des arriérés
Définition, formalisation et partage avec le
personnel les profils de carrières pour tous les
postes créés à la Commune à travers :
- La mise en place d'une commission de
travail sur les profils de carrières du
personnel ;
- L'adoption d'une délibération rendant
validant les travaux de la commission
sur les profils de carrière ;
- Publication et diffusion de cette
délibération
Mise en place d'une politique de gestion des
carrières du personnel recruté
Mise en place d'une unité de documentation et
des archives communales à travers :
- La création d'un bureau des archives ;
- L'affectation d'un personnel à ce bureau ;
- La formation de ce personnel en gestion
des archives communales ;
- L'équipement du bureau des archives
Définition d'une feuille de route assortie
d'objectifs à atteindre et des échéances pour
chaque agent afin d'éviter l'oisiveté
Organisation des états généraux du personnel
Définition d'une fréquence et un contenu pour les
réunions du personnel
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Domaine

Ressources
financières

Patrimoine
communal

Thèmes

Axes de
renforcements

Actions prioritaires

Dotation des services techniques des outils
informatiques adaptés suivants :
- Un ordinateur portable pour le CCD ;
- Un scanner dans les services du SG ;
- Un photocopieur dans les services du
SG ;
- Un ordinateur portable pour le SG ;
- Une imprimante pour le CCD ;
- Un ordinateur portable pour le CCC.
Elargissement de l'assiette fiscale
Actualiser le fichier des contribuables de la
Commune
Organiser une tournée semestrielle de
sensibilisation des contribuables
Distribuer une copie de la délibération
Amélioration de la communale sur les impôts et taxes locales à tous
Collecte des
collecte des recettes les contribuables
recettes
fiscales
Mise en place d'un plan de recouvrement
systématique de toutes les taxes communales
prévues par la loi
Recrutement du personnel à affecter aux tâches
liées à la production de recettes propres à la
Commune (tickets de marché, barrières
économiques etc.)
Tenue de réunions semestrielles sur la
sécurisation des recettes communales
Amélioration de la Elaboration d’une stratégie de mobilisation et de
Sécurisation des
sécurisation des
sécurisation des recettes assorties d’un plan
recettes
recettes collectées d’action
Tenue de réunions mensuelles sur le suivi du
budget
Mise en location/Définition de cahiers de
charges pour l'exploitation de ces infrastructures
Bâtiments légués
léguées par la ZAPI par des tiers
par la ZAPI
Mise à la disposition des exploitants
Mise à jour du sommier des bâtiments
Valorisation du potentiel touristique et culturel
de la Commune à travers :
Amélioration du
- L'identification de tous les sites
système de gestion du
touristiques de la Commune ;
patrimoine de la
Patrimoine
- L'identification de toutes les richesses
Commune
culturel
culturelles de la Commune ;
économique et
- La mise en place d'une commission pour
touristique de la
étudier les axes de valorisation de ces
Commune
potentiels touristiques et culturels
Participation aux évènements tels que les foires,
comices, etc. En vue d'augmenter la visibilité de
la Commune à l'extérieur
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Domaine

Thèmes

Axes de
renforcements

Intensification de
la communication
externe

Amélioration de la
visibilité de la
Commune

Promotion locale
et recherche des
partenariats

Amélioration de la
visibilité de la
Commune et
promotion des
ressources locales

Gestion des
relations

Actions prioritaires
Organisation
annuelle
d'évènements
économiques, culturels et touristiques locaux en
vue de faire de la Commune une destination de
premier choix
Mise en place d'un système adéquat de
communication externe à travers :
- Les tournées trimestrielles de l'exécutif
dans les villages ;
- Les réunions semestrielles d'évaluation
avec les comités de développement ;
- Les invitations formelles des présidents
des comités de développement aux
sessions du conseil municipal ;
- Les réunions trimestrielles de la
Commune et les autres services publics
en vue de la facilitation de la collecte des
taxes et autres impôts locaux ;
- Les réunions mensuelles de suivi des
comités de gestion des ouvrages publics ;
- La tenue de réunions mensuelles de suivi
de la mise en place de la radio
communautaire d'Angossas ;
- La
préparation
et
la
diffusion
hebdomadaire d'émissions qui rendent
compte des activités de la Commune aux
populations
Participation aux évènements tels que les foires,
comices, etc. en vue d'augmenter la visibilité de
la Commune à l'extérieur
Organisation
d'évènements
économiques,
culturels et touristiques locaux en vue de faire de
la Commune une destination de premier choix
par :
- La mise en place d'une commission
chargée de l'organisation des évènements
économiques, culturels et touristiques
locaux en vue de faire de la Commune
une destination de premier choix ;
- La tenue de réunions trimestrielles
d'évaluation des travaux de cette
commission ;
- La recherche des partenariats en vue du
financement
de
ces
évènements
économiques, culturels et touristiques
locaux
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4.2. Principaux services de l’espace communal
Le tableau ci-dessous donne la répartition des infrastructures socioéconomiques présentes
dans la Commune d’Angossas selon le milieu de résidence. Il met en évidence la supériorité
numérique des infrastructures socioéconomique dans les espaces ruraux. La forte
concentration des populations dans ces espaces est un élément clé justifiant cette forte
concentration des infrastructures.
Tableau 9 : répartition des infrastructures socio-économiques de la Commune selon le milieu
de résidence
Types d’infrastructures
Milieu urbain
Milieu rural
TOTAL
Ecoles
09
32
41
Inspection d’Arrondissement
01
00
01
de l’Education de Base
(IAEB)
DAADER
01
00
01
Postes agricoles
01
03
04
CEAC
01
01
02
CMPJ
01
00
01
Formations sanitaires
02
06
08
Magasin
00
00
00
Forages
06
24
30
Puits modernes
15
38
53
Sources aménagées
01
01
02
Cases communautaires
00
02
02
Foyers communautaires
00
00
00
Marchés
02
01
03
Aires de jeux
03
19
22
TOTAL
43
127
170
Source : Enquête de terrain 2017

Le tableau précédent qui présente de façon ramassé les infrastructures présente dans la
Commune. Il est noté que certain services existent et ne sont pas construits c’est le cas de
certains postes agricoles et de certains Centre d’Education et d’Action Communautaire
(CEAC) de Beul et d’Angossas. La suite donne les précisions sur les infrastructures des
différents secteurs.
4.2.1. Education et formation professionnelle
4.2.1.1. Education
La Commune d’Angossas compte 23 écoles primaires (21 publiques et 02 privées), 13 écoles
maternelles (11 publiques et 02 privées) et un centre préscolaire. Pour ce qui est de
l’enseignement secondaire, la Commune compte 02 lycées, 02 Collèges d’Enseignement
Secondaire (CES) et 01 Collège d’Enseignement Technique Industriel et Commercial
(CETIC). Le tableau suivant montre la répartition des établissements selon le milieu.
Tableau 10: répartition des établissements scolaire selon le milieu
Nombre des écoles
Type d’écoles
Urbain
Rural
Ecoles Maternelles
02
11
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Ecoles primaires

04

19

23

CES
CETIC
Lycée
Total

00
01
02
09

02
00
00
32

02
01
02
41

Sources : IAEB 2017 ; enquête de terrain Juin 2017

Il est aussi à noter la présence d’un centre préscolaire communautaire à Zende.
Le tableau précédent montre que la zone rurale de la Commune est plus équipée en termes
d’infrastructures scolaire que la zone urbaine. Ceci se justifie par une forte population rurale
qui est desservie par ces infrastructures.

Carte 3 : Répartition spatiale des infrastructures de l’éducation de base

D’autre part il apparait important de nous intéresser aux effectifs des élèves dans les
établissements scolaires identifiés. C’est l’objet du tableau suivant.
Tableau 11 : effectifs des élèves dans les établissements scolaires
Effectifs des élèves
Type d’écoles
Total élèves
Filles
Garçons
Écoles Maternelles
193
239
432
Écoles primaires
1 825
2 053
3 878
CES
259
341
600
CETIC
23
36
59
Lycée
272
494
766
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Type d’écoles
Total

Effectifs des élèves
Filles
2 572

Garçons
3 163

Total élèves
5 735

Source : IAEB 2017 ; Enquêtes de terrain 2017

Le tableau précédent montre que les effectifs au niveau du primaire sont fortement supérieurs
à ceux des établissements secondaires. Cette différence soulève le problème de la déperdition
scolaire et de l’abandon des études. Elle pourrait aussi se justifier par l’insuffisance des
établissements secondaires qui entraine l’exode. D’autre part, on note que les effectifs de
garçons à tous les niveaux sont plus importants que ceux des filles bien que la différence ne
soit pas très importante. Ceci pose un problème de faible scolarisation des filles et aussi de
forte déperdition scolaire car au niveau du lycée elles représentent moins de la moitié des
effectifs.
Tableau 12 : infrastructures et encadrement dans les établissements de la Commune
d’Angossas
Nombre
Nombre
de
de
Ratio
Ratio
Ratio
Type
Effectif Nombre
tables
salles
Elèves/En Elève/Salles
Elèves/place
d’écoles
élèves d’enseignants
bancs/p
de
seignant
de classe
assise
etites
classe
chaises
Écoles
432
12
19
229
32
22,7
1,88
Maternelles
Écoles
3 878
40
107
2 164
97
36,24
1,79
primaires
CES
600
11
7
110
54,5
85,7
5,4
CETIC
59
12
6
60
4,9
9,8
0,9
Lycée
766
47
19
450
16,2
40,3
1,7
Total
5 735
178
158
3 013
Sources : Enquête de terrain 2017 ; IAEB 2017

Le tableau précédent montre que dans la Commune d’Angossas, les ratios élèves/enseignants
au niveau du primaire sont très important ce qui montre une forte insuffisance des
enseignants ; élèves/salles de classe et élèves/places assises sont acceptables dans les écoles
maternelles et primaires. Au niveau secondaire notamment au niveau des CES et du CETIC
les enseignants sont insuffisants ainsi que les salles de classe et les tables bancs. Il est donc
important d’examiner l’état de ces infrastructures.
Tableau 13 : Etat général des bâtiments dans les écoles de la Commune d’Angossas
Etat des salles de classe
Type d’écoles
Total
Bon
Passable
Mauvais
Ecole Maternelle
10
05
03
18
Ecole primaire
49
34
25
108
CES
07
00
00
07
CETIC
04
00
02
06
Lycée
15
04
00
19
Total
85
43
30
158
Source : IAEB Angossas, 2017 ; DD MINESEC, 2017 ; Enquêtes de terrain, 2017.
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Tableau 14: types de matériaux des salles de classes de la Commune d’Angossas
Nombre de salles de classe
Types d’écoles
Séko/Banko
Planche
Semi-dur
Dur
/Poto poto
Ecole Maternelle
01
02
01
14
Ecole primaire
10
02
19
77
CES
00
00
00
07
CETIC
00
00
00
06
Lycée
00
00
00
19
Total
11
04
20
123

Total
18
108
07
06
19
158

Source : IAEB Angossas, 2017 ; DD MINESEC, 2017 ; Enquêtes de terrain, 2017.

Les 02 tableaux précédents montrent que la majeure partie des salles de classe de
l’arrondissement sont en dur. Mais on note la présence de salles de classe en matériaux
provisoires qui pour la plupart des initiatives des populations locales (endogènes) pour
faciliter l’encadrement scolaire de leurs progénitures. Certaines salles de classes en matériaux
définitifs sont dégradées et ont besoin de réhabilitation.
L’aménagement des écoles est aussi objet d’intérêt pour nous. Il nous permet de savoir les
aménagements présents dans les écoles en termes de points d’eaux, latrines, latrines, clôtures
et reboisement.
Tableau 15 : aménagement des écoles de la Commune d’Angossas
Nombre d’écoles
Disposant
Ayant des
Type d’écoles
Disposant
Muni d’une
d’un point
bacs à
de latrines
clôture
d’eau
ordures
Ecole
00
00
00
00
Maternelle
Ecole primaire
06
10
01
00
CES
01
01
00
00
CETIC
01
01
01
00
Lycée
02
02
02
00
Total
10
14
04
00

Ayant
bénéficié d’un
reboisement

Total

00

00

02
01
00
00
03

19
03
03
06
31

Source : IAEB Angossas, 2017 ; DD MINESEC, 2017 ; Enquêtes de terrain, 2017.

Le tableau précédent présente les aménagements des écoles de la Commune d’Angossas. De
façon générale, ces écoles possèdent très peu d’aménagement (10 points d’eaux, 14 latrines,
04 bacs à ordures et 03 espaces reboisé) pour l’ensemble des établissements primaires et
secondaire de l’arrondissement.
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Carte 4 : Répartition spatiale des infrastructures de l’enseignement secondaire

4.2.1.2. Situation de la formation professionnelle
En termes d’infrastructures de formation professionnelle, la Commune d’Angossas dispose
des services qui assurent la formation professionnelle de la population notamment le CEAC
de Mpoundou, le Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) et l’école
familiale agropastorale de Bagbeze.
4.2.2. Situation des formations sanitaire de la Commune d’Angossas
La couverture sanitaire de la Commune est assurée par le district de santé d’Abong-mbang qui
supervise huit (08) centres de santé dont publics (05) publics et trois (03) privés. La
Commune est subdivisée en trois (03) aires de santé : Mbomba, Angossas et Abong-mbang.
Le tableau suivant donne la répartition des formations sanitaires de la Commune d’Angossas
selon le milieu de résidence.
Tableau 16 : Répartition des formations sanitaires en fonction du milieu de résidence
Type de formations sanitaires
Milieu Urbain
Milieu Rural
Total
Hôpital de District
00
00
00
CMA
01
00
01
Centre de Santé Intégré
00
04
04
Centre de santé privé
01
00
01
Total
02
04
06
Source : Enquêtes de terrain, 2017

Le tableau précédent présente la répartition des formations sanitaire en fonction du milieu de
résidence. Il montre la présence de 02 formations sanitaire en milieu urbain et le reste en
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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milieu rural. Cette répartition est conforme à la population qui est plus nombreuse en zone
rurale.
Le bon fonctionnement des centres de santé évoqués précédemment est en grande partie
fonction du personnel disponible. Le tableau suivant nous montre le personnel disponible
dans chacune de ces formations sanitaire.
Tableau 17 : Répartition du personnel dans les formations sanitaires
Aire de santé

Formation sanitaire de
référence

Médecin

IDE

IB

AS

Matrone

Commis

Angossas
Mbomba
Angossas
Mbomba

CSI de Bagbeze 2
00
01
0
02
00
01
CSI de Mayos
00
01
00
01
00
01
CSI d’Ankom
00
01
00
00
00
00
CSI de Mbomba
00
00
01
01
00
01
Centre de santé privé
Mbomba
01
01
00
01
00
00
de BEUL
Centre de santé privé
Mbomba
00
01
01
02
00
02
d’Esseng
Centre de santé privé
Angossas
00
01
01
00
00
01
de Mpoundou
Abong-mbang CMA d’Angossas
01
00
00
02
01
01
Total
En dehors du personnel, le bon fonctionnement d’une formation sanitaire est aussi tributaire
des équipements disponibles dans la structure. Le tableau suivant présente les équipements
disponibles dans les centres de santé de la Commune d’ Angossas.
Tableau 18 : répartitions des équipements dans les formations sanitaires
Formation sanitaire

Lit

Labo

Maternité

Pharmacie

Réfrigérateur

CSI de Bagbeze 2
05
01
00
01
01
CSI de Mayos
10
01
01
01
01
CSI d’Ankom
11
01
01
01
00
CSI de Mbomba
11
01
01
01
01
Centre de santé privé de
02
00
00
01
00
BEUL
Centre de santé privé
14
01
01
01
01
d’Esseng
Centre de santé privé de
04
01
01
01
01
Mpoundou
CMA d’Angossas
13
01
01
01
02
Total
70
07
06
08
07
Pour ce qui est des aménagements extérieurs des centres de santé, le tableau suivant montre
l’absence de points d’eaux dans toutes les formations sanitaires de l’arrondissement. Le reste
des aménagements sont disponibles notamment ceux relatifs au traitement des déchets.
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Tableau 19: aménagements extérieurs des centres de santé d’Angossas
Formation
sanitaire

Existence
de points
d’eau

Dispose
de
latrines

Existence
d’une
clôture

Existence d’un Existence
Reboisement
dispositif de
d’un
effectué
traitement des logement
dans le site
déchets
d‘astreinte

CSI de Bagbeze 2
00
Non
Non
Fosse
Oui
Non
CSI de Mayos
00
Non
Non
Fosse
Non
Non
CSI d’Ankom
00
Oui
Non
Fosse
Non
Non
CSI de Mbomba
00
Oui
Non
Fosse
Oui
Non
Centre de santé
00
Oui
Oui
Fosse
Non
Non
privé de BEUL
Centre de santé
00
Oui
Non
Fosse
Oui
Non
privé d’Esseng
Centre de santé
00
Non
Non
fosse
Non
Non
privé de Mpoundou
CMA d’Angossas
00
Oui
Non
Fosse
Non
Oui
Total
00
L’état général des bâtiments des formations sanitaire est présenté dans le tableau suivant. Il
montre que des 15 bâtiments existants, 05 sont en bon état, 09 dans un état passable et 01 seul
en mauvais état. Tout ceci montre que les bâtiments sont de façon générale en bon état.
Tableau 20: Etat des bâtiments des formations sanitaire de la Commune d’Angossas
Nombre de bâtiments
Nombre total de
Formation sanitaire
bâtiments
Bon
Passable
Mauvais
CSI de Bagbeze 2
02
00
01
01
01
00
01
00
CSI de Mayos
CSI d’Ankom
01
01
00
00
CSI de Mbomba
01
00
01
00
Centre de santé privé de BEUL
01
00
01
00
Centre de santé privé d’Esseng
04
04
00
00
Centre de santé privé de Mpoundou
02
00
02
00
CMA d’Angossas
03
00
03
00
Total
15
05
09
01
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Carte 5 : Répartition spatiale des infrastructures sanitaires

4.2.3. Situation des infrastructures hydrauliques
La Commune d’Angossas compte 75 points d’eau potable dont 31 forages, 43 puits équipés
de pompes à motricité humaine et 01 source aménagée. Le taux de fonctionnalité de ces
points d’eau est de 56,16%. Le tableau ci-dessous présente l’état de fonctionnement des points
d’eau selon leur nature.
Tableau 21 : Etat de fonctionnement des points d’eaux selon leur nature
Etat de fonctionnement
Type d’ouvrage
Bon
Endommagé
A réhabiliter
En construction
Forages
16
02
13
00
Puits
25
00
16
02
Sources
00
00
01
00
Total
41
02
30
02

Total
31
43
01
75

Source : Enquêtes de terrain, Septembre 2017

L’analyse des données du tableau 14 montre que 56,16% des points d’eau sont en bon état,
2,73% sont endommagés et 41,09% sont à réhabiliter.
Le tableau 15 ci-dessous présente l’état de fonctionnement des points d’eau dans la Commune
d’Angossas selon le milieu de résidence.
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Tableau 22: état de fonctionnement des points d’eaux selon le milieu de résidence
Etat de fonctionnement

Effectif de
la
population

Bon

Endommagé

A réhabiliter

Urbain

1 613

05

00

Rural

11 995

36

Total

13 608

42

Milieu de
résidence

Total

05

En cours de
construction
00

02

25

02

65

02

30

02

75

10

Source : Enquêtes de terrain, Septembre 2017

Carte 6 : Réparation spatiale des forages et adductions d’eau
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Carte 7 : répartition spatiale des puits équipés de PMH

4.2.4. Situation de référence des infrastructures marchandes et de stockage
La Commune d’angossas compte au nombre des infrastructures marchandes 03 marchés
(Esseng, Abambe, Angossas) et 03 magasins (Esseng II, Mayos, Mazebouag). Le tableau cidessous nous précise la répartition de ces infrastructures en fonction du milieu de vie.
Tableau 23 : répartition des infrastructures marchandes en fonction du milieu de vie
Milieu de résidence
Type d’infrastructures
Total
Urbain
Rural
Marché
02
01
03
Magasin
01
02
03
Total
03
03
06
Source : Enquêtes de terrain, Septembre 2017

Le tableau précédent montre que la Commune d’Angossas présente une égale répartition en
infrastructures marchandes au niveau rural et urbain. Il est tout de même à noter que la
Commune est très faiblement approvisionnée en infrastructure marchandes.
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Carte 8 : Répartition des infrastructures marchandes

4.2.5. Agriculture et développement rural
En terme de service du secteur de l’agriculture et du développement rural, la Commune
d’Angossas dispose d’une délégation d’Arrondissement de l’Agriculture de du
Développement Rural (DAADER) non construite, de 04 postes agricoles (Angossas, Beul,
Mpundou et Mayos) dont 01 seul construit (Mayos), de 02 CEAC (Angossas, Mpoundou)
dont 01 seul construit (Mpoundou).
4.2.6. Elevage, pêche et industries animales
Les services du secteur de l’élevage sont la Délégation d’Arrondissement de l’Elevage, des
pêches et des industries animales (DAEPIA), le Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV)
d’Esseng (Non construit mais chef de centre disponible).
4.2.7. Electrification
La Commune d’angossas dispose d’une connexion au réseau AES SONEL qui recouvre les
villages de l’axe Bagoloul- Angossas (08 villages et 02 quartiers urbains). Ce réseau dispose
de 250 poteaux électriques, 14 Km de moyenne tension, 8 Km de basse tension et 01
transformateur. La quasi-totalité de ces infrastructures sont défectueuses. Le réseau en luimême est non fonctionnel depuis des années.
4.2.8. Infrastructures de transport
La Commune d’Angossas ne dispose que d’un réseau routier en terre, impraticable en saison
de pluie. Il y’a absence de gare routière. Les véhicules de transport sont rares et en mauvais
état. Le déplacement des personnes et des biens se fait principalement en moto.
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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4.2.9. Télécommunication
La répartition spatiale du réseau de téléphonie mobile est très irrégulière dans la Commune
d’Angossas. La plupart des villages disposent tout de même de point de réseau ou la
population avoisinante se tient pour émettre des appels. D’autre part la Commune d’Angossas
dispose d’un Centre multimédia avec vidéo conférence à Angossas qui permet l’accès aux
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
4.2.10. Infrastructures sportive et de loisirs
Des aires de jeux ont été aménagées dans les établissements scolaires et la plupart des villages
de la Commune.
4.2.11. Espaces verts et sites touristiques
Seul l’espace urbain d’Angossas a fait l’objet de reboisement et dispose d’un espace vert.
Dans les autres espaces urbains, il n’existe pas d’espace vert aménagé. Quant aux sites
touristiques, seul Esseng et Touambe en possèdent. Il s’agit du site des grottes de KWAMB
abandonné depuis plusieurs années et de Touambe. Il est à noter la quasi absence
d’infrastructures d’hébergement et de restauration aménagé. La seule structure d’hébergement
disponible est le campement municipal qui n’est pas encore en service. La restauration dans
l’espace urbain se fait de façon informelle et non organisée dans les domiciles des particuliers
ou dans les hangars de fortune.
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4.2.10. Situation de référence des autres secteurs
Le tableau ci-dessous présente la situation de référence des autres secteurs de la Commune d’Angossas.
Tableau 24 : situation de référence des autres secteurs
SECTEURS
PROBLÈMES/CONTRAINTES
- Perturbations du calendrier agricole dues aux changements climatiques ;
- Difficulté d’accès aux terres cultivables ;
- Litiges fonciers ;
- Outillage agricole rudimentaire ;
- Faibles revenus des agriculteurs ;
- Eloignement des terres fertiles ;
- Difficulté d’accès aux semences améliorées et produits phytosanitaires ;
- Faible encadrement des producteurs ;
- Insuffisance du personnel d’encadrement dans les postes agricoles ;
- Insuffisance des postes agricoles et autres structures d’encadrement ;
AGRICULTURE
- Difficulté d’accès aux crédits agricoles et autres appuis financiers ;
- Mauvaise organisation des producteurs ;
- Enclavement des bassins de production ;
- Attaques des cultures par les rongeurs (hérissons…) et les insectes ;
- Présence des maladies des cultures (pourriture du manioc…) ;
- Conflits agropastoraux ;
- Insuffisance des espaces de vente des produits ;
- Insuffisance des infrastructures de stockage et de commercialisation des produits
agricoles (magasin de stockage, hangar de marché…) ;
- Vol des récoles.
- Faible encadrement des producteurs ;
- Insuffisance des structures d’encadrement des éleveurs (centre zootechniques…) ;
ÉLEVAGE, PÊCHE ET
- Insuffisance du personnel d’encadrement ;
INDUSTRIES
- Divagation des bêtes ;
ANIMALES
- Faible productivité pastorale ;
- Ignorance des techniques modernes de production ;
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

ATOUTS/POTENTIALITÉS

-

-

-

Présence de 04 postes agricole dont un
seul construit (Mayos) ;
Présence de 02 CEAC dont un seul
fonctionnel (Mpoundou) ;
Présence de plusieurs spéculations :
maïs, manioc, igname, plantain, piment,
arachide, cacao, macabo, haricot,
patate ;
Présence des programmes/ projets
apportant des appuis aux agriculteurs
(ACEFA, PACA, …) ;
Présence de la main d’œuvre.

Présence de plusieurs spéculations
(chèvres moutons, poulets, porcs…) ;
Disponibilité des espaces de pâturage ;
Présence d’un centre zootechnique et
vétérinaire ;
Présence des programmes/ projets
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SECTEURS

TRAVAUX PUBLICS

FORÊT ET FAUNE

ENVIRONNEMENT ET
PROTECTION DE LA
NATURE

-

PROBLÈMES/CONTRAINTES
Faibles revenus des éleveurs ;
Difficulté d’accès aux crédits et autres appuis financiers;
Conflits agropastoraux ;
Vol du bétail ;
Mauvaise organisation des éleveurs ;
Présence des épizooties ;
Absence des infrastructures d’abattages (abattoirs) ;
Faible maîtrise des circuits de commercialisation des produits.
Non fonctionnement de la plupart des comités de routes ;
Faible implication des jeunes dans l’entretien des routes ;
Dégradation de la route en saison de pluie ;
Etroitesse de la route ;
Entretien irrégulier des axes routiers ;
Présence de nombreux points critiques (bourbiers, nids de poules…) sur les
routes ;
Mauvais état des ouvrages de franchissement en matériaux provisoires ;
Récurrence des accidents de la circulation ;
Absence de dos d’ânes et autres ralentisseurs sur les axes routiers.
Insuffisance d’encadrement dans le secteur ;
Coupe abusive du bois de chauffe ;
Pratique de l’agriculture sur brulis ;
Feux de brousse ;
Diminution des produits forestiers non ligneux ;
Absence d’activités de reboisement ;
Absence de comité de vigilance ;
Impact des variations climatiques.
Insalubrité dans les espaces urbains ;
Mauvaise gestion des ordures ménagères et des déchets humains ;
Absence d’un système de gestion des ordures ménagères dans les espaces urbains ;
Absence de sensibilisation sur les dangers liés à la mauvaise gestion des déchets ;
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ATOUTS/POTENTIALITÉS
apportant des appuis aux éleveurs
(ACEFA…).

-

-

-

Présence d’une route départementale en
terre ;
Présence des comités de route équipés
en matériel.

Présence d’un poste forestier et de
chasse
Présence des produits forestiers non
ligneux.

Présence d’un espace vert à Angossas.
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SECTEURS

DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET HABITAT

DOMAINES ET
AFFAIRES FONCIÈRES

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET
INNOVATION

-

SPORT ET ÉDUCATION
PHYSIQUE
JEUNESSE ET

-

PROBLÈMES/CONTRAINTES
ATOUTS/POTENTIALITÉS
Très faible encadrement sectoriel ;
Rareté des espaces verts.
Absence de plan sommaire d’urbanisme;
Occupation anarchique des espaces ;
Prédominance de l’habitat en matériaux provisoires (potopoto, planches) ;
Faible pouvoir financier des populations ;
Précarité de l’habitat ;
Mauvaise gestion des déchets humains et ménagers ;
Eloignement des lieux d’approvisionnement en matériaux de construction ;
Développement des taudis ;
Promiscuité.
Litiges fonciers ;
Délimitation ancestrales des parcelles de terrain ;
Difficulté d’accès aux titres fonciers ;
Utilisation anarchique des terres
Faible niveau de sensibilisation des populations sur la procédure d’acquisition du
titre foncier ;
Faibles revenus.
Absence de structure de recherche scientifique ;
Difficulté d’accès aux produits de la recherche et de l’innovation scientifique ;
- Présence de naturopathes ;
Absence d’encadrement sur les thématiques liées aux innovations scientifiques ;
- Présence de plantes médicinales
Faible vulgarisation des produits de la recherche scientifique et de l’innovation ;
Plantes médicinales locales non répertoriées.
- Disponibilité des espaces pour la
Insuffisance des infrastructures sportives ;
construction
d’infrastructures
Insuffisance du personnel d’encadrement dans le secteur ;
sportives ;
Absence de centre de formation en disciplines sportives ;
- Présence des jeunes ;
Rareté des associations sportives ;
- Présence des aires de jeux de football
Rareté des évènements sportifs.
dans certain village.
Insuffisance du personnel d’encadrement de la jeunesse ;
- Présence
d’une
délégation
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SECTEURS
ÉDUCATION CIVIQUE

PROBLÈMES/CONTRAINTES
-

PETITES ET
MOYENNES
ENTREPRISES
INDUSTRIES MINES ET DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE
TRAVAIL ET SÉCURITE SOCIALE
CULTURE
-

Incivisme des jeunes ;
Délinquance juvénile ;
Faible organisation des jeunes en associations ;
Difficulté d’accès au financement ;
Ignorance des services d’accompagnement de la jeunesse.
Insuffisance d’encadrement des PME ;
Faible diversification des activités génératrices de revenus ;
Ignorance des procédures de création des entreprises ;
Absence d’électricité ;
Faible développement de l’activité artisanale ;
Absence d’organisation des artisans
Absence de financement des activités artisanales.
Difficulté de transport de sable ;
Outillage rudimentaire pour l’extraction du sable ;
Exploitation anarchique des carrières de sable ;
Faible organisation des miniers ;
Faible revenu lié à l’activité d’exploitation des carrières de sable.
Prédominance du secteur informel ;
Absence de structure d’emploi ;
Précarité des conditions de travail ;
Rareté des contrats de travail ;
Faible structuration de l’auto emploi ;
Absence de mutuelle de santé (couverture sociale) ;
Faible niveau de sensibilisation des populations sur l’importance de la culture ;
Absence d’un répertoire des savoirs locaux valorisables (langues, danses…) ;
Rareté des espaces de transmissions des savoirs ;
Conflits générationnels ;
Absence d’évènements culturels locaux ;
Inexistence d’espace de diffusion culturelle
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-

ATOUTS/POTENTIALITÉS
d’arrondissement de la jeunesse et de
l’éducation civique ;
Présence d’un CMPJ ;
Présence des projets/programmes qui
accompagnent la jeunesse (PAJER-U,
Observatoire de la jeunesse, CNJC…).

-

Présence de la matière première pour
l’artisanat

-

Présence des carrières de sable et de
latérite.

-

Présence de plusieurs corps de métiers
dans les espaces urbains.

-

Potentiel culturel élevé ;
Disponibilité de l’espace pour
construction des foyers culturels.
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SECTEURS

PROMOTION DE LA
FEMME ET DE LA
FAMILLE

TRANSPORT

ADMINISTRATION
TERRITORIALE,
DÉCENTRALISATION,
SÉCURITE ET
MAINTIEN DE
L’ORDRE
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
AFFAIRES SOCIALES

-

PROBLÈMES/CONTRAINTES
Rareté des associations culturelles.
Recrudescence du phénomène de grossesses précoces ;
Faible encadrement des femmes et des jeunes filles ;
Encadrement familial insuffisant ;
Absence de centres de promotion de la femme ;
Prédominance des unions libres sans actes de mariage ;
Faible organisation des femmes en associations ;
Fort taux d’enfants sans actes de naissance ;
Fort taux de fille-mère ;
Absence d’encadrement des fille-mères ;
Surcharges des travaux ménagers ;
Faible taux d’alphabétisation des femmes.
Faible organisation du secteur ;
Coût élevé du transport inter village ;
Rareté des moyens de transport
Accidents de circulation ;
Mauvais état des routes.
Insuffisance des centres d’état civil ;
Insuffisance des postes de sécurité ;
Découragement et méfiances vis-à-vis des services administratifs ;
Eloignement des services administratifs ;
Difficultés dans l’établissement des actes de naissance et des CNI ;
Insuffisance des moyens financiers pour l’établissement des actes d’état civil
(actes de naissances, actes de mariage…).
Eloignement des institutions universitaires ;
Difficulté d’achèvement des études secondaires ;
Faible intérêt pour les études universitaires ;
Insuffisance des moyens financiers pour aller à l’université.
Absence de centre social ;
Faible encadrement des personnes vulnérables ;
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ATOUTS/POTENTIALITÉS

Présence de quelques associations
féminines ;
Disponibilité des espaces pour la
construction d’un centre de promotion
de la femme et de la famille.

Présence de la route en terre.

Présence de la sous-préfecture ;
Présence d’un service de gendarmerie ;
Présence d’un centre d’état civil
principal et 01 secondaire

Présence des
baccalauréat.

jeunes

ayant

Disponibilité de l’espace pour
construction d’un centre social.
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SECTEURS

GOUVERNANCE
LOCALE

-

PROBLÈMES/CONTRAINTES
Absence d’appui aux personnes vulnérables ;
Inexistence d’un répertoire des personnes vulnérables ;
Encadrement familial insuffisant des personnes vulnérables.
Sous information des populations sur les activités de la Commune ;
Non restitution des délibérations du Conseil Municipal aux populations.

ATOUTS/POTENTIALITÉS

-

Présence des Conseillers Municipaux.

4.3. Principales potentialités et ressources de la Commune
Le tableau suivant caractérise les ressources naturelles dont regorge la Commune d’Angossas en précisant les problèmes et contraintes liées à ces
espaces, ainsi que les solutions entreprises pour y faire face.
Tableau 25 : Principales potentialités et ressources de la Commune
Ressources

Forêt

Cours d’eau
et étendues
lacustres

Localisation

Potentiel

Utilisateurs/
utilisations

Forêts galerie
dans l’ensemble
des villages

Important

 Populations
riveraines ;
 Gestionnaires
des forets
communautaire
s.

Tous les
villages de la
Commune

Présence de
nombreuses
rivières et
marécages.

 Population
locale ;
 Pêcheurs,
agriculteurs ;
 Eleveurs ;
 Artisans.

Contrôleurs

 Service
MINFOF ;
 Chefs de
villages ;
 Populations
riveraines.

Absence de
contrôle

Mode de gestion

Accès libre

Accès libre
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Tendances

Problèmes/contraintes

Dégradation du
couvert végétal

 Coupe anarchique du
bois ;
 Création des champs
non autorisé ;
 Occupation par les
habitations ;
 Destruction du
couvert arboré ;
 Déforestation ;
 Agriculture Itinérante
sur brûlis.

Baisse des
ressources
halieutiques

 Déforestation des
abords des cours
d’eau ;
 Envasement ;
 Changements
climatiques.

Actions à entreprendre

 Pratique de l’agroforesterie ;
 Limitation de l’utilisation des
feux de brousse ;
 Reboisement des espaces
dégradés ;
 Délimitation des périmètres
agricoles.

 Reboisement des berges des
cours d’eau ;
 Création des étangs piscicoles.
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Ressources
Sols (terres
arables,
cuirasse
latéritique)

Localisation
Toute la
Commune

Carrières de
sable

Tous les villages
de la Commune

Potentiel

Utilisateurs/
utilisations

Important

 Agriculteurs ;
 Eleveurs ;
 Artisans.

Important

 Populations
locales ;
 Entreprises ;
 Particuliers.

Contrôleurs
Absence de
contrôle

 Commune ;
 Chefs de
villages.

Mode de gestion

Droit coutumier

Accès libre

Tendances
Baisse de la
fertilité des sols

Problèmes/contraintes

Actions à entreprendre

 Erosion ;
 Changements
climatiques.



 Enclavement des
carrières de sables ;
 Insuffisance des
moyens matériels des
artisans.

 Désenclavement des carrières de
sables ;
 Création d’une association des
artisans par village ;
 Dotation de matériels de travail aux
artisans.

Pratique de la jachère.

4.4. Synthèse des données sur la petite enfance
La petite enfance est la tranche d’âge comprise entre 0 et 18 ans. « L’enfant est l’être humain âgé de 0 à 18 ans au sens tant de la Convention
relative aux Droits de l’Enfant que de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant »
La population totale de la Commune étant de 19 888 Habitants, la population cible de la petite enfance est de 15 075 habitants. Les détails relatifs
à ces chiffres sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 26 : effectifs de la population liée à la petite enfance selon les cibles
Effectif totale de la population
19 888
Total
Nourrissons (0-35 mois) 10,7%
2 128
Population cible du Programme Elargi de Vaccination (0-59 mois) 16,9%
3 361
Population d’âge préscolaire (4-5 ans) 6,3%
1 253
15 075
Population d’âge scolaire primaire (6-14 ans) 23,4%
4 654
Adolescents (12-19 ans) 18,5%
3679
Le tableau ci-dessus détaille les effectifs de la population liée aux différentes cibles de la petite enfance, il fait ressortir le fait que cette catégorie
représente plus de la moitié de la population totale de la Commune et mérite de ce fait qu’un accent particulier lui soit accordé.
Le tableau suivant nous présente l’état des lieux de la Commune d’Angossas relativement à cette couche de la population.
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Tableau 27 : synthèse des données relatives à la petite enfance
N°

Responsables/
Partenaires

Thèmes

États des lieux

Objectifs généraux

Activités à mener

1.

Enregistre
ment des
naissances

- Irrégularité dans l’enregistrement des naissances dans
les villages de la Commune ;
- Eloignement du bureau d’état civil d’Angossas ;
- Inexistence des centres secondaires d’état civil dans
les villages ;
- Ignorance des populations sur les procédures
d’établissement des actes de naissance ;
- Incivisme des parents
- Les actes de naissance des enfants sont établis lors de
la présentation du CEP pour la plupart des enfants

- Etablir la citoyenneté
des enfants ;
- Améliorer les
conditions de
scolarisation des
enfants.

- Plaidoyer pour la création de 03 centres secondaire
d’état civil à Esseng, Bagoloul, Beul;
- Sensibilisation des populations sur l’importance de
l’acte de naissance pour l’enfant
- Elaboration d’un fichier des enfants sans acte de
naissance dans chaque village de la Commune ;
- Organisation des campagnes d’établissement des
actes de naissances dans les villages.

-

Commune
MINAS
PNDP
Populations
ONG.

2.

Enfants
exploités

- Travail des enfants

- Lutter contre le
travail des enfants

- Organisation des réunions de sensibilisation des
populations sur le travail des enfants

-

Commune
MINAS
Populations
ONG

-

Commune
MINSANTE
ONG
UNICEF
OMS

-

Commune
MINEE
Populations
PNDP
ONG

3.

Nutrition

4.

Vaccinatio
n

5.

Eau,
hygiène et
assainisse
ment

- Faible taux de cas de malnutrition signalés dans CSI
- Faciliter l’accès à
et CMA de la Commune
une
alimentation - Organiser dans les villages de la Commune de
- Absence de programme spécifique de sensibilisation
équilibrée
des
sensibilisation sur les PTME, la nutrition infantiles et
sur la nutrition des enfants
enfants (éducation et
la vaccination des enfants et des mères
- Allaitement maternel très encrés dans les mœurs
appuis)
locales
- Organisation dans les villages de la Commune des
- Renforcer le PEV
sensibilisations sur les PTME et la vaccination des
- Mise en œuvre des PEV effective dans les CSI de la
dans la Commune
enfants ;
Commune.
d’Angossas
- Renforcement des CSI en personnels, en matériels
roulant et produit de vaccinations.
- Constructions des points d’eau dans les écoles et les
- Faible niveau d’accès à l’eau potable dans les
villages ;
villages ;
- Construction des latrines améliorées dans les écoles
- Faciliter l’accès à
primaires et maternelles de la Commune ;
- Insuffisance des ouvrages d’assainissement dans les
écoles maternelles ;
l’eau potable et à
- Construction des dispositifs de lavage des mains
l’assainissement
dans tous les lieux de rassemblement des enfants
- Insuffisance/Absence des laves mains dans les
(écoles, églises, centres de santés) ;
écoles ;
- Sensibilisation des populations sur l’hygiène et la
- Faible pratique des mesures d’hygiène et de salubrité.
salubrité.
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N°

6.

7.

Thèmes

États des lieux

- Quelques cas d’enfants victime de VIH/SIDA
observé dans les hôpitaux et CSI de la Commune ;
VIH/SIDA,
- Absence de campagne de dépistage du VIH/SIDA
protection
- Ignorances des statuts sérologiques par les
spéciale
populations villageoises ;
des enfants
- Insuffisances de campagnes de sensibilisation de la
(OEV)
population sur le VIH/SIDA ;
- Sous information de la population.
- Présence de 13 écoles maternelles dans la Commune
Accès à
- Insuffisances d’enseignants dans les écoles
l’éducation
maternelles ;
préscolaire
- Insuffisance d’équipements dans les écoles
et scolaire
maternelles.

Responsables/
Partenaires

Objectifs généraux

Activités à mener

- Assurer la protection
des enfants
- Améliorer la prise en
charge des OEV

- Organisation des campagnes de sensibilisation dans
les villages de la Commune ;
- Organisation des campagnes gratuites de dépistage
du VIH/SIDA dans les villages de la Commune ;
- Construction d’un centre d’accueil pour OEV

-

MINSANTE
MINAS
Commune
ONG

- Améliorer de l’accès
à une éducation
préscolaire de qualité

- Construction et équipement des écoles maternelles ;
- Construction et équipement des salles de classe dans
les écoles ;
- Affectation du personnel enseignant dans les écoles.

-

Commune
MINEDUB
PNDP
ONG

4.5. Economie locale
L’économie de la Commune d’Angossas est peu diversifiée. Les trois grands secteurs économiques y sont représentés. Le tableau 23 ci-dessous
présente la situation de l’économie locale.
Tableau 28 : situation de l’économie locale
Secteur économique
Activités économiques

Localités
-

Agriculture

Espaces urbains
et villages

-

Primaire

Élevage

Espaces urbains
et villages
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-

Contribution à l’économie de la Commune
Production des denrées alimentaires de base ;
L’agriculture est la principale source de subsistance et de revenus
pour la majeure partie de la population ;
L’agriculture emploi une proportion significative de la population
(environ 80%) de la population active de la Commune ;
Ravitaillement des marchés locaux et ceux des Communes voisines
en denrées agricoles.
Production des protéines animales de base ;
L’élevage constitue une source de subsistance et de revenus pour
une part importante de la population elle est destinée pour la plupart
à l’autoconsommation ;
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Secteur économique

Activités économiques

-

Contribution à l’économie de la Commune
L’élevage emploi une part importante de la population active
majoritairement ;
Ravitaillement des marchés locaux en protéines animales.
Production des protéines animales ;
Activité fortement exercé par la population pendant certaines
périodes
Ravitaillement des marchés locaux en produits halieutiques ;
Existence des emploi/auto emploi.
Ravitaillement des marchés de la Commune en granulats (pierre et
sables) ;
Existence des emploi/auto emploi.
Ravitaillement des marchés locaux et ceux des Communes voisines
en produits (coucous, battons de manioc, etc.) ;
Existence des emploi/auto emploi.

-

Existence des emploi/auto emploi.

-

Contribution aux recettes propres de la Commune à travers les
taxes ;
Existence des emploi/auto emploi.

-

Existence des emploi/auto emploi.

-

Existence des emploi/auto emploi.

Localités
-

Pêche et chasse

Secondaire

Espaces urbains
et villages

Exploitation des carrières
de sable et de pierre

Espaces urbains
et villages

Transformation des
produits agropastoraux

Espaces urbains
et villages

Construction (BTP)

Restauration
Tertiaire
Transport
Réparation des motos

Espaces urbains
et villages
Espaces urbains
de :
Angossas et
Esseng
Espaces urbains
et villages
Espaces urbains

-

4.6. Synthèse des données sur le changement climatique
La Commune d’ Angossas est confrontée depuis ces dernières années aux variations climatiques perceptibles par les populations rencontrées
pendant le diagnostic. Ainsi, elles se manifestent par la hausse des températures, les pluies précoces ou tardives, les pluies excessives ou
insuffisantes, les vents violents. Ces perturbations climatiques affectent négativement plusieurs secteurs comme le montre le tableau suivant.
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Tableau 29 : matrice de captage des données liées au changement climatique
Secteurs

Tendances

Agriculture

Augmentation
de la
température ;
Pluie tardives
ou précoces
et/ou
abondantes,
insuffisante.

Elevage

Pêche et
aquaculture

Forêt et
faune

Eau,

Effets
biophysiques

Effets socioéconomiques

Capacité locale
d’adaptation

Solutions envisagées

Villages/
zones
concernées

Moyen

Bonne car
présence des
solutions
endogènes
appropriées

Promotion de l’agroforesterie ;
Modification du calendrier agricole ;
Utilisation des semences améliorées
pour palier le problème de la faible
production ;
Pratique de l’irrigation ;
Formation des producteurs sur les
techniques d’adaptation aux
changements climatiques.

Espaces
urbains et
villages

Moyen

Bonne car
présence des
solutions
endogènes
appropriées

Utilisation des races améliorées pour
augmenter la production ;
Pratique de l’élevage en claustration.

Espaces
urbains et
villages

Faible

Bonne car
présence des
solutions
endogènes
appropriées

Promotion de la pisciculture ;
Construction des étangs piscicoles
communautaires.

Espaces
urbains et
villages

Niveau de
risque

Sécheresse ;
Erosion des sols ;
Ensablement des
cours d’eau ;
Inondations.

Perturbation du
calendrier agricole
Faible production
agricole ;
Faibles revenus des
agriculteurs.

Augmentation
de la
température

Sécheresse

Baisse de la
production
animale ;
Baisse des revenus

Pluie tardives
et/ou
abondantes.

Perturbation du
régime des cours
d’eau ;
Perturbation des
niches
écologiques ;
Perturbation des
cycles de
reproduction des
poissons.

Perturbation des
activités
halieutiques ;
Baisse de la
production
halieutique ;
Baisse des revenus.

Recul de la
forêt/Déforestation
Perte de la
biodiversité

Baisse des
ressources
forestières ;
Baisse des
revenus ;

moyen

Moyenne

Baisse du niveau

Assèchement des

Elevé

Moyenne

Augmentation
de la
température ;
Pluie tardives
et/ou
abondantes ;
Augmentation
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Promotion des activités de
reboisement
Diminution du prélèvement des
ressources forestière (bois, PFNL) ;
Lutte contre les feux de brousses ;
Promotion de l’agroforesterie.
Aménagement et protection des

Espaces
urbains et
villages
Espaces
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Secteurs

Tendances

assainissem
ent et santé

de la
température ;
Pluie tardives.

Travaux
publics

Augmentation
de la
température ;
Pluie tardives
et/ou
abondantes

Effets
biophysiques

Effets socioéconomiques

des nappes d’eau
souterraines

points d’eau ;
Consommation des
eaux souillées ;
Récurrence des
maladies
hydriques ;
Dépenses
supplémentaires
pour la santé.
Mauvais état
chronique des
routes ;
Difficulté
d’écoulement des
produits agricoles ;
Pertes des produits
agricoles ;
Faible revenus.

Erosion des
sols/routes ;

Niveau de
risque

Capacité locale
d’adaptation

Solutions envisagées
points d’eau potable
Formation des populations en
techniques de potabilisation de l’eau
à domicile

Elevé

Moyenne

Reprofilage des axes routiers
Angossas-Esseng et Angossasbagoloul et Angossas-Mba
Construction des canaux de drainage
d’eau pluviale ;
Redynamisation des comités de
routes dans les villages.

Villages/
zones
concernées
urbains et
villages

Espaces
urbains et
villages

4.7. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Les tableaux ci-après présentent par secteur les données consolidées relatives aux problèmes, causes, effets et besoins enregistrés dans la
Commune.
Tableau 30 : problèmes et besoins consolidés par secteur
Secteur 1 : Agriculture et développement rural
Effets de
niveau 2
Faible
capacité des
agriculteurs
à réinvestir

Effets de
niveau 1
Faible
revenus des
agriculteurs

Problème
central
Difficulté à
pratiquer une
agriculture
rentable

Causes de
niveau 1
Difficultés liées
à la
préproduction

Causes de
niveau 2
Faible
encadrement
sectoriel

Causes de niveau 3
Services
d’encadrements
créés et non
construits (CEAC et
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Causes de
niveau 4

Atouts et
potentialités
Présence de 04
postes agricoles
créés ;
Présence de 03

Besoins et idées de projets
Faciliter l’encadrement des actifs
agricoles à travers :
- Construction de 03 postes agricoles
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Effets de
niveau 2
dans leurs
plantations

Faible
capacité à
subvenir aux
besoins
familiaux
Découragem
ent de
certains
actifs
agricoles

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de
niveau 1

Causes de
niveau 2

Causes de niveau 3

Causes de
niveau 4

postes agricoles)

Insuffisance de
personnel et de
matériel roulant

Faible
production

Faible
utilisation
des
semences
améliorées
Existence
des maladies
et des
ravageurs

Perturbation
du calendrier
cultural
Baisse de la
fertilité des
sols

Couts élevé des
semences
Eloignement des
lieux
d’approvisionneme
nt
Absence d’un plan
de lutte
phytosanitaire

Variations
climatiques
Mauvaises
techniques
culturales
Utilisation
répétitives de
certains espaces
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Faible
capacité
financière
des
producteurs
Difficulté
d’accès aux
intrants
agricoles
Eloignement
des lieux
d’approvisio
nnement en
produits
agricoles

Atouts et
potentialités
CEAC ;
Présence d’une
délégation
d’arrondissement
de l’agriculture et
du développement
rural

Besoins et idées de projets
(Angossas, Beul, Mpoundou) crées ;
- Construction du CEAC d’Angossas ;
Approvisionnement des postes agricoles
en matériel et en personnel :
- Affecter du personnel aux CEAC et à la
Délégation d’arrondissement
d’Angossas ;
- Approvisionner les CEAC et la
Délégation d’arrondissement en matériel
de travail et roulant
Faciliter l’organisation des producteurs :
- Appuyer la mise en place des
coopératives agro-sylvo-pastorales
Promouvoir l’amélioration des
rendements agricoles :
- Faciliter l’accès au matériel et intrants
agricole à travers la construction des
maisons du planteur dans certains
villages (Mba, Mbomba et Mayos)
Améliorer la fertilité des sols à travers la
formation de 1000 actifs agricoles en
technique de collecte de stockage et
d’utilisation de la fumure organique en
vue de fertiliser les sols
Améliorer la fertilité des sols à travers la
Restauration de la fertilité des sols par la
formation 600 actifs agricole en
technique de fabrication et d’utilisation
du compost
Sensibiliser les producteurs sur les
méfaits de l’agriculture itinérante sur
brûlis ;
Mise en place des pépinières de variétés
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de
niveau 1
Pertes postrécoltes

Causes de
niveau 2
Difficulté de
commerciali
sation des
produits

Faible
transformati
on des
produits
Pourrisseme
nt des
récoltes dans
les champs

Causes de niveau 3
Absence de
commercialisation
groupée des
produits
Rareté des
magasins de
stockages
Inexistence d’une
unité de
transformation

Difficulté
d’évacuation des
produits des
champs
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Causes de
niveau 4
Faible
organisation
des
producteurs

Difficulté
d’accès aux
dérivés des
produits
agricoles
Mauvais état
des pistes
agricoles
Eloignement
des bassins
de
productions

Atouts et
potentialités

Besoins et idées de projets
améliorées de Cacao et Café
(Mpalampouam (12 000 plants de cacao
et Café), Sellengué (60 000 plants de
Cacao), Konake (12 000 plants de
Cacao), Abonis (25 000 plants de Cacao,
Esseng I 50 000 plants de cacao, Esseng
II 50 000 plants de cacao, Angossas I
50 000 plants de cacao, Angossas II
50 000 plants de cacao) ;
Vulgariser les conditions à remplir pour
avoir accès aux appuis proposés par les
projets d’encadrement agricole comme,
le PACA, ACEFA, … ;
Faciliter des initiatives d’agriculture
intégrée et l’agroforesterie
Identification des producteurs par filière
exploitée dans chacun des 30 villages de
la Commune
Construction des 30 Cases
communautaires à raison d’une par
village
Organisation des producteurs en 30
Coopératives et associations de
coopératives bien structurées par filières
Organisation de 05 ateliers de
renforcement des capacités
organisationnelles et managériales des
Coopératives et associations de
coopératives de la Commune
Faciliter la commercialisation équitable
des produits agricoles :
Aménager/ouvrir les pistes agricoles
(Mazebouag-Ndjoungué (7km) ;
Abambé-Antsounb (3km) ; AbambéBoalé (2km) ; Abala-Mebounempouh () ;
Djokoundji (1km) ; Kek(Djong- Mitang
(14 km) et Bafe-Deune (10 km)) ; Zende
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de
niveau 1

Causes de
niveau 2

Causes de niveau 3

Causes de
niveau 4

Atouts et
potentialités

Besoins et idées de projets
(Wamand-Wouladjok (20 km) et
Abouladjock-Zoumbou (15 KM) ) ;
Bagoale-Nkoung (15 km) ; AnguengueSisse() ; Mpoundou-Alaude-Mbakou (8
km) ; Mpalampouam (Koague DjowNgwa (8 km )) ; Ankom-Kana (10 km) ;
Abonis-Menkouangue (15 km) ; MbaNkuimb (10 km) ; Bagoloul-Ndjakle (5
km) ; Bagoloul-Langon (4km) ; EssengKwamb (8km) ; Sellengue-Faweng (12
km).
Renforcer les capacités des producteurs
en marketing agricole
Construire 10 magasins communautaires
pour le stockage des denrées agricoles
(Djokoundi ; Zende ;Bagoale ;
Anguengué, Mpoundou , Ankom,
Abonis, Bagbetout, Esseng et Angossas
II) ;
Vulgariser les techniques de
conditionnement des principaux produits
agricoles locaux (Plantain, Maïs,
Manioc, arachide….) ;
 Mise en place des aires de séchage
(Bagbeze II, Aballa, Nkono, Mayos,
Bagbetout) ;
Mise sur pied d’un système de
transformation des produits agricoles à
travers l’installation des moulins à
céréales à gestion communale dans les
villages de la Commune(10)
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Secteur 2 : Elevage, pêche et industries animales
Effets de
niveau 2
Difficulté à
investir dans
la
modernisatio
n et dans
l’entretien
du cheptel

Effets de
niveau 1
Faible
revenus liés
aux activités

Problème
central
Faible
productivité
pastorale et
halieutique et
inexistence
d’industrie
animale

Causes de
niveau 1
Non maitrise
des techniques
modernes
d’élevages

Faible
organisation
des
producteurs

Découragem
ent des actifs
Recours à
d’autres
activités

Causes de
niveau 2
Insuffisance
d’encadreme
nt des
producteurs

Utilisation du
matériel non
amélioré

Services
d’encadrement créé
et non construit
Insuffisance de
personnel
d’encadrement
Faible
sensibilisation

Faible
vulgarisation
des résultats
de recherche
Coût élevé
du matériel
animal
amélioré

inexistence d’un
plan de lutte
contre les
épizooties

Causes de niveau 3

Eloignement des
lieux
d’approvisionneme
nts

Faible
encadrement
des
producteurs
Inexistence
des
initiatives
commune de
la par des
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Causes de
niveau 4

Atouts et potentialités
Existence d’un centre
zootechnique et
vétérinaire crée à
Esseng (non construit) ;
Existence de la
délégation
d’arrondissement de
l’élevage

Besoins et idées de projets
 Construire et équiper la DAEPIA
d’Angossas ;
 Construire le Centre
Zootechnique Vétérinaire
d’Esseng (créé) ;
 Plaidoyer en vue de la création
d’un CZV à Angossas (bâtiment
déjà disponible) ;
 Dotation de la délégation
d’arrondissement et du CZV en
matériel roulant ;
 Vulgarisation des autres formes
d’élevage dans la Commune
(apiculture, aulacodes, etc.)
 Aménagements de 06 étangs
aquacoles respectivement dans les
villages : Bagbeze II, Andjouk,
Bagoboung, Mpalampouam,
Konaké) ;
 Construction d’un centre
d’alevinage à Angossas
 Sensibiliser les populations sur
l’activité d’élevage ;
 Faciliter l’organisation des
producteurs par type d’élevages ;
 Mise en place des initiatives
communautaires d’élevage à
travers la construction des fermes
avicoles dans certains villages
(Bagbeze II, Andjouk,
Bagoboung, Mpalampouam,
Konaké) ;
 Mise en place des initiatives
communautaires d’élevage des
porcs (construction et équipement
d’une porcherie communautaire
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de
niveau 1

Causes de
niveau 2
actifs

Causes de niveau 3

Causes de
niveau 4

Atouts et potentialités

Besoins et idées de projets
de 300 porcs de race) ;
 Vulgariser les conditions à
remplir pour avoir accès aux
appuis proposés par les projets
d’encadrement des initiatives
d’élevage : PACA, ACEFA,… ;
 Former les producteurs sur les
techniques de pisciculture et
d’élevage de la volaille, des petits
ruminants et du porc ;
 Construction d’un centre
d’alevinage à Angossas.

Secteur 3 : Développement urbain et Habitat (développement urbain)
Effets de niveau
2
Mauvaise
présentation des
façades de la ville
Promiscuité/inséc
urité

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Développement des
taudis/habitats
précaires et
insalubres
Insalubrité et
pollution de
l’environnement

Développement
anarchique et
faible
aménagement des
quartiers urbains

Absence d’un plan
d’occupation des sols

Occupation
anarchique des
espaces

Absence d’un service
d’assainissement et
de voirie urbaine
Mauvais état/absence
des infrastructures
d’assainissement
urbain

Absence d’une
politique
d’assainissement
Adduction d’eau
non fonctionnelle
dans l’espace
urbain d’Angossas
Absence
d’adduction d’eau à
Esseng

Causes de
niveau 3

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialités
Présence d’une
- Elaborer et mettre en œuvre un
adduction d’eau
Plan d’Occupation des Sols ;
non fonctionnelle - Mettre en place un service de voirie
et d’assainissement urbain ;
- Construire d’une adduction d’eau
potable à Esseng ;
- Réhabiliter l’adduction d’eau
d’Angossas.

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités

Secteur 4 : Développement urbain et Habitat (Habitat)
Effets de niveau
2

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2
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Besoins et idées de projets
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Effets de niveau
2
Insécurité

Pratique de la
défécation à l’air
libre

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Ecroulement des
habitations

Précarité et
insalubrité de
l’habitat

Construction en
matériaux provisoires
de mauvaise qualité

Insuffisance de
moyens financiers
Cout élevé des
matériaux définitifs

Inexistence de
latrines dans certaines
les concessions
familiales

Faible
sensibilisation sur
les méfaits de la
défécation à l’air
libre

Inexistence de
latrines dans
certains ménages

Causes de
niveau 3

Eloignement
des lieux
d’approvision
nement en
matériaux

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialités
Existence des
- Acquérir 20 presses à briques de
carrières de sables terre et 50 moules à parpaings à
et de pierre à
gestion communale pour améliorer
proximité ;
l’habitat
Disponibilité du
- Sensibiliser les populations sur les
bois d’œuvre
risques sanitaires liés à la
défécation à l’air libre
- Matérialiser les zones à risques non
propice à la construction des
habitats

Secteur 5: domaine, cadastre et affaires foncières
Effets de niveau 1
Litiges fonciers

Problème central
Précarité des
occupations
domaniales

Causes de niveau 1
Méconnaissance de la
procédure
d’immatriculation des
terres

Causes de niveau 2
Ignorance de la loi
foncière et domaniale
Méconnaissance de la
procédure
d’immatriculation des
terres

Atouts et potentialités
Existence des carrières de
sables et de pierre à
proximité ;
Disponibilité du bois
d’œuvre

Besoins et idées de projets
- Sensibiliser les populations sur les risques liés à
l’occupation des terres non immatriculées
- Vulgariser la loi foncière et domaniale
- Vulgariser la procédure d’immatriculation des terres
- Acquérir une réserve foncière urbaine et périurbaine
pour le compte de la Commune

Secteur 6: Affaires sociales
Effets de niveau
2
Forte déperdition
scolaire de cette
classe sociale

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Sous scolarisation
des OEV (orphelins
et enfants
vulnérables)

Difficultés
d’encadrement
des couches
vulnérables

Absence d’un service
des affaires sociales
dans l’arrondissement

Difficulté d’accès aux
cartes d’invalidités

Faible
épanouissement
des personnes
socialement
vulnérables

Stigmatisation des
personnes du 3ème
âge et des
handicapés

Encadrement
insuffisant des
personnes
vulnérables par leur
famille et entourage

Inexistence de
sensibilisation sur le
bien-fondé de
l’encadrement familial
des personnes
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Causes de niveau
3
Inexistence d’un
fichier des
nécessiteux et
indigents à la
Commune

Atouts et
potentialités

Besoins et idées de projets
- Créer et construire un centre
social ;
- Elaborer un fichier des
personnes vulnérables ;
- Former et accompagner des
personnes vulnérables à la
mise en œuvre des AGR ;
- Développer et mettre en place
une politique communale
d’assistance aux personnes
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Effets de niveau
2

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Causes de niveau
3

Atouts et
potentialités

socialement vulnérables

Abus sur les
personnes
vulnérables

Besoins et idées de projets
vulnérables.

Insuffisance de moyens
financiers

Secteur 7 : Jeunesse et éducation civique
Effets de niveau
2
Délinquance
juvénile

Difficultés à
mettre sur pied les
Activités
Génératrice de
Revenus (AGR)

Effets de niveau 1

Problème central

Désœuvrement et
oisiveté des jeunes

Difficulté
d’encadrement et
d’insertion
socioprofessionne
lle des jeunes

Stigmatisation des
personnes du 3ème
âge et des
handicapés

Causes de niveau 1

Faible encadrement
sectoriel des jeunes
Encadrement
insuffisant des
personnes
vulnérables par leur
famille et entourage

Faible accès aux
projets
gouvernementaux
d’appui à la
jeunesse

Encadrement familial
défaillant

Causes de niveau 2

Causes de niveau
3

Atouts et
potentialités

Besoins et idées de projets
- Construire la Délégation
d’Arrondissement de la
jeunesse et de l’éducation
civique ;
- Vulgariser les conditions à
remplir pour bénéficier des
projets gouvernementaux en
faveur de la jeunesse (PAJERU, Plan triennal pour
l’insertion des jeunes, …) ;
- Inscrire chaque année dans le
budget de la Commune une
ligne pour la prise en charge
de 50 jeunes stagiaires ;
- Promouvoir l’esprit civique
chez les populations en créant
des comités d’éducation
civiques ;
- Accompagner les jeunes dans
les activités génératrices de
revenus.

Insuffisance du
personnel d’encadrement
Faible équipement du
personnel d’encadrement
Inexistence de
sensibilisation sur le
bien-fondé de
l’encadrement familial
des personnes
socialement vulnérables
Insuffisance de moyens
financiers
Indisponibilité de
certains parents
Insuffisance de moyens
financiers de la part de
certains parents pour un
encadrement familial
optimal

Secteur 8 : Sport et éducation physique
Effets de niveau
2

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2
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Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités

Besoins et idées de projets
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Effets de niveau
2
Faible
épanouissement
physique des
populations

Effets de niveau 1

Problème central

Faible
développement des
sports et loisirs

Difficultés de
promotion et de
développement du
sport

Causes de niveau 1

Faible encadrement
des sportifs de
l’arrondissement

Insuffisance des
associations
sportives
Rareté des initiatives
d’organisation des
événements sportifs

Causes de niveau 2

Causes de
niveau 3

Délégation
d’arrondissement des
sports non construite
Insuffisances
d’infrastructures
sportives et de formation
(aires de jeu, …)
Faible organisation des
sportifs

Atouts et
potentialités
Encadrement des
personnes
vulnérables par les
membres de familles

Besoins et idées de projets
- Construire la délégation
d’arrondissement des sports et
de l’éducation physique ;
- Construire un complexe multi
sport à Angossas ;
- Faciliter la mise en place des
associations sportives ;
- Organiser des tournois de
vacances.

Faible volonté des
autorités politiques et des
élites

Secteur 9 : Promotion de la femme et de la famille
Effets de
niveau 2
Dislocation
des foyers

Effets de niveau 1

Problème central

Sévices physiques et
psychiques sur les
femmes
Perte d’estime et de
respect pour des
femmes par ellesmêmes
Fort taux de
déperdition scolaire des
jeunes filles

Difficultés de
promotion et
d’épanouissement
de la femme et de la
famille

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2
Inexistence de services
d’encadrement

Recrudescence du
phénomène de fille
mère

Fort taux des unions
libres

Rareté des initiatives
en faveur des femmes

Encadrement familial
insuffisant des jeunes
filles
Ignorance du bien-fondé
des unions légal
Faible encadrement
sectoriel
Rareté de l’organisation
des mariages collectifs
Faible capacité
organisationnelles des
femmes
Faible dynamisme des

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Causes de
niveau 3

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialités
Existence de
- Faciliter la mise en place
quelques associations d’associations féminines ;
féminines
- Créer et construire un centre
Forte participation
de promotion de la femme et
des femmes aux
de la famille ;
activités
- Assurer la formation et
économiques au sein
l’accompagnement des
des familles
associations de femmes dans
notamment à travers
la mise en place la gestion
l’Agriculture,
des AGR (Artisanat,
l’élevage, le
agriculture, couture,
commerce et la
transformation des produits
collecte des PFNL
agricoles, PFNL…) ;
- Organiser des mariages
collectifs dans la Commune.
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Effets de
niveau 2

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités

Besoins et idées de projets

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités
Existence d’une
médiathèque
Existence d’un télé
centre
communautaire non
équipé
Existence du réseau
de téléphonie mobile
Orange et Nexttel

Besoins et idées de projets

associations féminines
existantes

Secteur 10 : Postes et télécommunications
Effets de
niveau 2
Exode rural
des jeunes

Effets de niveau 1

Problème central

Faible niveau de
communication avec
l’extérieur
Capacité d’information
limitée

Difficultés d’accès
aux NTIC

Causes de niveau 1

Faible répartition
spatiale des réseaux
de téléphonie mobile
Faible maîtrise des
Nouvelles Technique
de l’Information et de
la Communication
(NTIC)

Causes de niveau 2
Installation des pylônes
de faible intensité
Zone pas assez attractive
pour les opérateurs
Télé centre
communautaire non
équipé/fonctionnel
Difficulté
d’approvisionnement en
énergie

- Equipement du télé centre
communautaire d’Angossas et
installation du bureau de
poste ;
- Améliorer la couverture
spatiale en réseau de
téléphonie mobile
(Installation des antennes de
relais) ;
- Organiser les formations des
jeunes au NTIC pendant les
vacances scolaires et
estudiantines

Secteur 11 : Forêt et faune
Effets de
niveau 2
Contribution
au
changement
climatique

Effets de niveau 1

Problème central

Forte dégradation du
couvert forestier

Gestion
irrationnelle des
ressources
forestières

Perte de la
biodiversité

Causes de niveau 1

Absence de
reboisement

Récurrence des feux
de brousses

Causes de niveau 2
Faible sensibilisation des
populations sur la
nécessité du reboisement
Faible niveau
d’information des
populations sur la gestion
durable des forêts
Pratique de l’agriculture
itinérante sur brulis

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités
Présence de
forêt
secondaire ;

Besoins et idées de projets
- Vulgariser l’agroforesterie
- Mettre en place un programme
d’éducation environnementale
- Mise en place d’une politique de
reboisement dans la Commune à
travers les activités comme la
création des pépinières d’arbres et
les campagnes de reboisement dans
les villages.

Secteur 12 : Environnement, protection de la nature et développement durable
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Effets de
niveau 2
Contribution
au
changement
climatique

Effets de niveau 1

Problème central

Diminution
progressive du
couvert forestier
Prolifération des
vecteurs de maladies
(rongeurs, insectes)

Dégradation
progressive de
l’environnement

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Causes de
niveau 3

Exploitation anarchique
des essences
Déforestation
massive

Mauvaise gestion des
déchets humains et
ordures ménagères

Extension des espaces
agricoles
Absence de reboisement
Absence de
sensibilisation des
populations sur les
questions
environnementales
Inexistence d’un système
de collecte et de gestion
des déchets
Fort taux de ménages
sans toilettes

Atouts et
potentialités
Présence de
forêt
secondaire ;

Besoins et idées de projets
- Mettre en place un programme
d’éducation environnementale
- Créer une sous-commission de
l’environnement au sein du Conseil
Municipal de la Commune
- Installer des bacs à ordures dans le
centre urbain
- Créer des espaces verts dans les lieux
publics
- Sensibiliser les populations sur la
bonne gestion des déchets humains et
ménagères
- Construire des toilettes publiques
dans l’espace urbain
- Sensibiliser des populations sur la
construction et de l’utilisation des
latrines
- Créer d’un comité d’hygiène et de
salubrité dans la Commune
- Sensibiliser les populations sur
l’importance du reboisement

Secteur 13 : Communication
Effets de
niveau 2
Faible
valorisation
des
opportunités
locales

Effets de niveau 1

Problème central

Faible accès aux
informations

Difficultés d’accès
aux services de
communication

Causes de niveau 1
Très faible accès aux
ondes radio et
télévision nationale

Causes de niveau 2
Antenne relais de la
radio communale non
fonctionnelle

Système
d’approvisionnement
en énergie électrique
non fonctionnel

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Causes de
niveau 3

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialités
Présence d’une - Equiper et mettre en fonction une
radio
radio communautaire à Angossas ;
communale non - Construire d’un kiosque à
fonctionnelle
journaux ;
- Mettre en place un système
d’approvisionnement en énergie.
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Secteur 14 : Art et Culture
Effets de niveau
2
Aliénation
culturelle
Acculturation

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Disparition
progressive de la
culture locale

Faible valorisation
du potentiel culturel

Absence d’inventaire
du patrimoine
culturel (langue,
monuments, figures,
calendriers culturels,
associations
culturelles, artistes)
Faible transmission
des savoirs
ancestraux

Faible encadrement
sectoriel

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Causes de
niveau 3

Rareté des infrastructures
à vocation culturelles

Atouts et
potentialités
Présence cases à
palabres dans
certaines
chefferies
Présence des
sites sacrés ou
se déroulent les
rites
traditionnels

Inexistence
d’évènements culturels
locaux

Besoins et idées de projets
- Elaborer le fichier du patrimoine
culturel valorisable de la Commune
- Organiser des foires culturelles
triennales ou annuelles ;
- Construire une bibliothèque
municipale à Angossas ;
- Construire un foyer culturel à
Angossas ;
- Construire 30 foyers
communautaires (01 dans chaque
village et espace urbain) ;
- Aménagement d’un site pour la
promotion du tourisme culturel.

Secteur 15 : Tourisme et loisirs
Effets de
niveau 2
Faible
développement
des activités
connexes au
tourisme
(Artisanat,
restauration,
transport …)

Effets de niveau 1

Problème central

Faible
développement du
secteur touristique

Difficultés de
valorisation du
potentiel touristique
de la Commune

Enclavement des sites
touristes

Ignorance du
potentiel touristique
local réel
Inexistence
d’infrastructures
d’accueil (Hôtel,
auberges…)

Inexistence d’une
politique de
promotion du
tourisme

Inexistence d’un
fichier des sites
touristiques

Causes de
niveau 3
Faible
encadrement
sectoriel

Atouts et
potentialités
Présence de
certains sites
touristiques
dans la
commune

Besoins et idées de projets
- Elaborer le fichier des sites
touristiques de la Commune ;
- Recenser et viabiliser les sites
touristique ;
- Construire un hôtel/auberge
municipal ;
- Créer un office communal du
tourisme ;
- Créer un espace récréatif pour les
jeunes.

Secteur 16 : Emploi et formation professionnelle (formation professionnelle)
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Effets de
niveau 2
Délinquance
juvénile

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Sousemploi/chômage

Difficultés d’accès
à une formation
professionnelle de
qualité

Insuffisance des
structures de
formation
professionnelles

Inexistence de
SAR/SM

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités
Présence du C

Besoins et idées de projets
- Créer construire et équiper une
SAR/SM à Angossas ;
- Equiper le centre de formation
professionnel de Mayos

Secteur 17 : Emploi et formation professionnelle (Emploi)
Effets de
niveau 2
Difficulté à se
prendre en
charge

Effets de niveau 1

Problème central

Sousemploi/chômage

Difficultés d’accès
aux emplois décents

Causes de niveau 1

Faible accès aux
opportunités locales
d’emploi

Rareté de soutiens à
l’auto-emploi

Causes de niveau 2

Causes de
niveau 3

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialités
Présence des - Vulgariser les conditions à remplir
personnes
pour bénéficier des projets d’appui
professionnell
à l’insertion professionnelle (Fond
ement
National de l’Emploi, PIASSI…)
qualifiées
- Assurer l’organisation, la formation
et l’accompagnement des
chercheurs d’emploi sur
l’entreprenariat et le leadership

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités

Insuffisance
d’information sur les
opportunités d’emplois
Rareté des opportunités
d’emploi
Mauvaise orientation
scolaire
Insuffisance
d’encadrement sectoriel
Ignorance des procédures
pour bénéficier des
appuis

Secteur 18 : Travail et sécurité sociale
Effets de
niveau 2

Effets de niveau 1

Problème central

Précarité des
conditions de
travail (absence de
contrats,
licenciements
abusifs…)
Non affiliation des
travailleurs à la
Caisse nationale de
Prévoyance Sociale
(CNPS)

Difficulté d’accès
au travail décent et
à la sécurité sociale

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2
Faible nombre de
travailleurs avec contrat
de travail

Difficulté d’accès au
travail décent

Rareté
d’entreprises/organisatio
ns viables
Faibles capacités de
négociation des

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Besoins et idées de projets
- Sensibiliser les entrepreneurs sur
leurs responsabilités sociales ;
- Pourvoir les acteurs du contrôle
des entreprises en moyens efficaces
de contrôle (véhicules, primes,
logements…) ;
- Renforcer les cadres de
concertations entre administration
du travail et employeurs
(séminaires, ateliers de
renforcement des capacités au
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Effets de
niveau 2

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Causes de
niveau 3

demandeurs d’emploi

Faible accès des
travailleurs à la
sécurité sociale

Besoins et idées de projets
profit des employeurs) ;
- Sensibiliser les travailleurs sur
leurs droits ;
- Encourager la création des
syndicats des travailleurs ;
- Pourvoir les institutions sociales de
contrôle des entreprises en
personnel qualifiés ;
- Prévoir les dispositions sociales
dans les dossiers des entrepreneurs.

Faible culture du
contentieux social
Insuffisance de contrôle
social auprès des
entreprises
Faible responsabilité des
entreprises envers les
travailleurs
Faible nombre des
assurances volontaires à
la CNPS

Atouts et
potentialités

Ignorance de
l’existence
de ce mode
d’assurance

Secteur 19 : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Effets de niveau
2
Faible niveau de
revenus des
populations

Effets de niveau 1

Problème central

Prolifération des
entreprises non
viables
Faible revenus liés
à l’artisanat

Faible compétitivité
des PME et des
artisans locaux

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Causes de
niveau 3

Inorganisation des corps
de métiers et des artisans

Faible productivité
artisanale et des PME

Ignorance des lois et
règlements régissant
le secteur et des
facilités mise sur pied
par l’Etat

Conditions locales peu
favorables au
développement des
petites et moyennes
entreprises et de
l’artisanat

Faible encadrement
sectoriel
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Difficulté
d’accès à
l’énergie
électrique
Mauvais état
des routes

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialités
Présence des - Elaborer un fichier de corps de
artisans locaux métiers
Présences de - Appuyer l’organisation et la
plusieurs PME structuration des corps de métiers
et corps de
- Créer une auto-école agréer par le
métier au
ministère des transport en vue de
niveau local
faciliter l’obtention des permis de
conduire pour les motos taximen de
la ville
- Assurer la formation et
l’accompagnement des associations
de corps de métiers dans la mise en
place et la gestion des petites et
moyennes entreprises
- Vulgariser la loi sur les PME au
Cameroun
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Effets de niveau
2

Effets de niveau 1

Problème central

Causes de niveau 1

Causes de niveau 2

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités

Besoins et idées de projets
- Informer sur l’existence du CFCE
- Elaborer un fichier des artisans de
la Commune
- Créer d’un village artisanal
communal
- Organiser d’une foire artisanale
annuelle

Secteur 20 : Mines, industries et développement technologique
Effets de
Effets de
Problème
Causes de niveau Causes de niveau
niveau 2
niveau 1
central
1
2
Absence
d’industries
locales

Difficulté à
organiser
l’exploitation
au niveau
local
Perte d’une
recette propre
potentielle

Inexistence
d’entreprise
industrielle

Ignorance du
potentiel minier

Exploitation du
sable non
assujettie aux
impôts et taxes

Faible
valorisation du
potentiel minier
et industriel
local

Conditions
locales peu
favorables au
développement
industriel

Difficulté d’accès à
l’énergie

Mauvais état des
routes
Exploitation
Faible capacité
traditionnelle et
organisationnelle
anarchique des
des exploitants des
carrières de sables carrières de sable
Potentiel minier
non estimé

Faible encadrement
sectoriel

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Causes de
niveau 3
Non
fonctionne
ment du
réseau
électrique
Entretien
irrégulier

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

- Evaluer le potentiel minier de
la Commune ;
- Organiser l’exploitation des
carrières de sable ;
- Organiser une campagne de
sensibilisation des acteurs du
secteur minier sur la
nécessité
- de ce conformé à la
réglementation en vigueur ;
- Définir les zones propices à
l’exploitation des produits de
carrières ;
- Création d’une industrie
locale de transformation du
Maïs en huile, farine et
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de niveau Causes de niveau
1
2

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

provende ;
- Création d’une industrie
locale de transformation de
cacao en chocolat.
Secteur 21 : Commerce
Effets de
Effets de
niveau 2
niveau 1
Faillite des
opérateurs

Mévente et
détérioration des
produits
agricoles
Faible
attractivité des
espaces
commerciaux

Problème
central

Causes de niveau 1

Causes de niveau
2

Contexte
local peu
favorable à
l’activité
commercial
e

Espaces marchands
insuffisants et non
aménagés

Insuffisance des
infrastructures de
stockage

Difficultés
d’acheminement des
produits agricoles sur
les marchés voisins
Absence d’énergie
électrique

enclavement des
zones de
production
Non
fonctionnement du
réseau électrique

Causes de
niveau 3

Mauvais
état des
pistes
agricoles

Atouts et
potentialité
s
Présence de
04
marchés ;
Présence de
02 hangars
marchands ;
Présence de
quelques
boutiques
dans les
espaces
urbains

Besoins et idées de projets

- Organiser une foire
commerciale annuelle dans
la Commune ;
- Organiser 04 opérations de
ventes promotionnelles par
an ;
- Faciliter la mise en place
d’une plate-forme entre les
différents acteurs de la chaîne
de commercialisation ;
- Organisation d’une
campagne de sensibilisation à
l’intention des opérateurs
économiques sur l’incivisme
fiscal ;
- Construire 02 hangars au
marché (Mpoundou, Bagbeze
I)

Secteur 22 : Transport
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de niveau 1

Causes de niveau
2

Enclavement
de la zone

Ralentissement
des échanges
avec l’extérieur

Difficultés
de mobilité
des
personnes et
des biens

Très faible nombre de
transporteurs en règle
(permis de conduire,
dossier du véhicule…)

Difficulté d’accès
aux permis de
conduire

Forte spéculation sur
les prix de transport
(Saison de pluie)

Mauvais état des
routes
Présence des
contrôles policiers
fantaisistes

Secteur 23 : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Effets de
Effets de
Problème
Causes de niveau 1
Causes de niveau
niveau 2
niveau 1
central
2
Non
satisfaction
des
populations
Faible
collaboration
des

Mauvaise
qualité des
services rendus
par
l’administration

Difficultés
d’accès aux
services
administrati
fs

Difficultés d’accès
aux actes d’état civil

Insuffisance de
centre d’état civil

Absentéisme des
personnels

Bâtiments
vétustes/non
construit
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Causes de
niveau 3

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialité
s
Absence
Présence
- Mettre en place un dispositif
d’auto-école des motode prévention de lutte contre
dans
taximen ;
la corruption des agents de
l’arrondisse Présence de police ;
ment
quelques
- Faciliter la mise en place
véhicules de d’une association de
transport
transporteurs ;
- Sensibiliser les chauffeurs et
transporteurs sur la nécessité
de se conformer à la
réglementation en vigueur
dans leur secteur d’activité ;
- Faciliter l’accès aux autoécoles des actifs locaux ;
- Construire une gare routière à
Angossas et à Esseng

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

- Construire et équiper des
bâtiments modernes pour
abriter les services
administratifs communaux ;
- Veiller à l’application
systématique dispositions des
manuels de procédures
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de niveau 1

populations
avec les
services
administratifs

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Insuffisance de
matériel de travail
et de matériel
roulant

Secteur 24 : Enseignement secondaire
Effets de
Effets de
Problème
niveau 2
niveau 1
central
Performances
académiques
insuffisantes

Causes de niveau
2

Mauvais suivi
des élèves
Forte
déperdition
scolaire

Difficultés
d’accès à
une
éducation
de qualité

Causes de
niveau 1

Causes de niveau 2

Insuffisance
d’enseignants

Mauvaise répartition au
niveau sectoriel
Refus de certains
enseignants de rejoindre
leurs postes
Irrégularité des salaires
des vacataires
Insuffisance de salles

Insuffisance
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Besoins et idées de projets

administratives pour la
gestion des personnels
administratifs
- Créer au moins 02 Centres
secondaires d’Etat Civil dans
la Commune ;
- Equiper les différents centres
d’état civil avec du matériel
travail adéquat ;
- Organiser chaque année 02
audiences foraines par An ;
- Etablir en partenariat avec les
établissements scolaire le
fichier des élèves ne
possédant pas d’acte de
naissances

Causes
de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s
Présence de
06
établisseme
nts
d’enseigne
ment
secondaire
dans

Besoins et idées de projets

- Construire 02 salles de classes au
lycée classique d’Angossas ;
- Construire 16 salles de classes au
lycée technique d’Angossas ;
- Construire un atelier de
menuiserie et un atelier d’ESF au
Lycée technique d’Angossas ;
- Affectation de 19 enseignants au
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de
niveau 1

Causes de niveau 2

d’encadrement
scolaire

de classes
Insuffisance de matériel
didactique
Insuffisance
d’aménagement (points
d’eau, latrines …)
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Causes
de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s
l’arrondisse
ment

Besoins et idées de projets
lycée classique d’Angossas (02 de
français, 02 Anglais, 02 Histoire
et Géographie, 03
Mathématiques, 01 espagnol, 02
de SVT, 02 EPS, 02
Informatique, 01 ESF et un autre
Surveillant général) ;
- Construire 01 bibliothèque, 01
infirmerie, 01 salle de dessin
technique équipée, 01 salle
informatique et 01 réfectoire au
Lycée technique d’Angossas ;
- Construire 08 salles de classe au
CES d’Ankom ;
- Construire 01 bloc administratif,
01 bibliothèque, 01 laboratoire de
physique-chimie, 01 infirmerie,
01 salle informatique et 01
réfectoire ; 01 kit solaire de 2300
Watts, 06 chaises de bureaux, 40
chaises de réunions, 06 tables de
bureaux, 06 tables de réunion au
CES d’Ankom ;
- Affectations de 11 enseignants au
Lycée techniques d’Angossas (02
français, 02 anglais, 01 HISTGEO, 02 MATH, 01 EPS, 01
comptabilité et gestion, 01 ESF et
01 surveillant général)
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de
niveau 1

Causes de niveau 2

Causes
de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

- Affectation de 11 enseignants au
CES d’Ankom (02 français, 02
Anglais, 02 Mathématiques, 01
espagnol, 01 SVT, 01
ESF+dessin) ;
- Construire 01 bloc administratif,
01 bibliothèque, 01 laboratoire de
physique-chimie, 01 infirmerie,
01 salle informatique et 01
réfectoire au CES de Beul ;
- Réhabiliter 02 salles de classes au
CETIC d’Esseng ;
- Affecter le personnel enseignant
dans les écoles (CETIC Esseng :
13 (03 français, 02
mathématiques ; 03 maçonnerie,
03 électricité, 03 comptabilité, 01
bureautique, 01 conseiller
d’orientation) ;
- Construire 01 atelier de
maçonnerie et 01 atelier
d’électricité au CETIC d’Esseng ;
- Construire 01 bloc administratif,
01 bibliothèque, 01 laboratoire de
physique-chimie, 01 infirmerie,
01 salle de dessin technique
équipée, 01 salle informatique et
01 réfectoire au CETIC
d’Esseng ;
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de
niveau 1

Causes de niveau 2

Causes
de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

- Approvisionner le CES de Beul
en 70 tables bancs ;
- Approvisionner le CES de
Ankom en 312 tables bancs ;
- Construction d’un point d’eau
potable au CES de Beul ;
- Construction d’un point d’eau
potable au CES d’Ankom ;
- Construction d’un bloc de 06
latrines au CES d’Ankom ;
- Construction d’un bloc de 06
latrines au CES de Beul ;
- Réhabilitation du point d’eau du
lycée technique
Secteur 25 : Recherche scientifique et innovations
Effets de
Effets de
Problème
Causes de niveau 1
niveau 2
niveau 1
central
Faible
revenus lié
aux activités
agricoles et
pastorales

Faible
productivité des
exploitations
locales

Faible
valorisation,

Difficulté
d’accès aux
produits de
la recherche
et au
développem
ent des
innovations
scientifique
s

Faible vulgarisation
des innovations
scientifiques et
technologiques
Non prise en compte
des savoirs locaux
dans les programmes
de recherche

Causes de niveau
2
Absence de
structure de
recherche
Inexistence d’un
fichier des plantes
biomédicales
locales
Inexistence d’un
fichier
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Causes de
niveau 3

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialité
s
Existence
- Faciliter la capitalisation et la
de plantes
diffusion des savoirs locaux
médicinales dans les domaines de la Santé
locale
et de l’agriculture ;
- Vulgariser les innovations
agropastorales capitalisables
dans la Commune
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de niveau 1

modernisation et
vulgarisation
des savoirs et
savoirs faire
locaux

Difficulté
d’insertion
socioprofessionn
elle des jeunes

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

naturopathes
locaux

Secteur 26 : Enseignement supérieur
Effets de
Effets de
Problème
niveau 2
niveau 1
central
Difficulté
d’accès à
l’élitisme
intellectuel

Causes de niveau
2

Difficultés
d’accès à
l’enseignem
ent
supérieur

Causes de niveau 1

Causes de niveau
2

Cout élevé des études
universitaires

Eloignement des
établissements
d’enseignement
supérieur
Insuffisance de
moyens financiers
Faible nombre
d’établissement
secondaire
Forte déperdition
scolaire au niveau
secondaire

Faible nombre de
bacheliers
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- Inscrire chaque année dans le
budget de la Commune une
ligne pour la prise en charge
de 25 bourses d’études
universitaires aux
meilleur(e)s
bacheliers/bachelières de
l’arrondissement ;
- Elaborer et diffuser un
catalogue d’information sur
les filières, les programmes
et les conditions d’admission
dans les universités et
grandes écoles nationales ;
- Créer et construire de
nouveaux établissements
secondaires dans
l’arrondissement
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Secteur 27 : travaux publics
Effets de
Effets de
Problème
niveau 2
niveau 1
central
Mobilité
limité des
biens et
personnes

Enclavement de
la localité

Coût élevé du
transport et des
produits de
première
nécessité

Difficultés
d’accès aux
villages de
la
Commune

Causes de niveau 1

Causes de niveau
2

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

Causes de niveau 1

Causes de niveau
2

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

Mauvais état des
routes

Insuffisance/mauva
is état des
ouvrages de
franchissement
Entretien
insuffisant des
routes

Faible implication des
populations dans
l’entretien des routes

Faible nombre des
comités de routes
Faible équipement
des comités
existants

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Existence
de
nombreux
points
critiques sur
la chaussée
(Fissuration
s, nids de
poule…)

- Bitumage de la route
Mampang- Angossas (30Km)
- Construction d’un pont sur le
Nyong au lieu-dit Touambe ;
- Reprofiler les axes :
Bagoloul-Angossas (25
KM) ; Angossas-Mba (3
KM) ; Angossas-Esseng (37
KM) passant par Mayos ;
- Mise en place des buses sur
les cours d’eau entre Kek et
Abonis, entre Abonis et
Mpoundou et entre Beul et
Mbomba ;
- Réhabiliter le pont entre
Mayos et Bagbetout ;
- Entretien/ouverture des
routes/pistes communales ;
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de niveau 1

Causes de niveau
2

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s

Besoins et idées de projets

- Installer les panneaux de
signalisation sur le long des
routes
- Redynamiser et équiper les
comités d’entretien des
routes dans les villages ;
Poser des dos d’âne près des
écoles, des marchés et à
l’entrée des villages de forte
densité démographique
Secteur 28 : Santé
Effets de niveau Effets de
2
niveau 1
Recours à la
Automédication
pharmacopée
traditionnelle et
aux tradipraticiens

Augmentation de
la mortalité

Cherté des soins

Problème
central
Difficulté
d’accès aux
soins de santé de
qualité

Causes de niveau 1
Insuffisance du
personnel soignant
qualifié

Insuffisance
d’encadrement
sanitaire
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Causes de niveau
Causes de niveau
2
3
Mauvaise
répartition au
niveau sectoriel
Refus de certains
personnels à
rejoindre leurs
postes
Insuffisance
d’agent de santé
communautaire
Faible nombre de
formation sanitaire
Faible équipement
des centres de santé
Insuffisance

Atouts et potentialités
Présence de 05 centres de
santé publique et 03
centres de santé privés

Page 80

Plan Communal de Développement d’Angossas
Effets de niveau
2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de niveau 1

Causes de niveau
Causes de niveau
2
3
d’équipement des
structures sanitaires

Atouts et potentialités

Besoins consolidés du secteur santé
BESOIN DES CENTRES EXISTANTS
Besoin en personnel
Village

Statut
du
centre

Besoins en infrastructures

Angossas II

CMA

A
T
Nouveau
AS Matrone Comis Réhabilitation
M
bâtiment
S
2 1
3
1
0
0
0

Mbomba

CSI

1

1

3

0

0

0

Bagbeze II

CSI

1 1

3

0

0

1

Mayos

CSI

1

1

3

0

0

Ankom

CSI

1

1

3

0

0

6

5

15

1

0

TOTAL

IDE

Lit

Besoin en aménagement

Maternité

Réfrigérateur

Autres

Point
d'eau

Latrine

Reboisement

Clôture

Traitement
déchet

5

0

0 0

1

0

0

1

0

0

4

0

0 0

1

0

0

1

0

0

10

1

0 0

1

1

1

1

0

0

0

5

0

0 0

1

1

1

1

0

0

1

5

0

0 0

1

1

0

1

0

1

1

29

1

0 0

5

3

2

5

0

BESOINS EN NOUVEAU CENTRE
Localité

Statut du centre

Villages couverts

Nkono

CSI

Anguengue, Konake, Abala, Bagoboung

Secteur 29 : Eau et Energie
Effets de
Effets de
Problème
niveau 2
niveau 1
central
Consommati
on d’eau
souillée
(pluie,

Pénibles corvées
d’eau/forte
proportion de
temps réservée à

Difficultés
d’accès à
l’eau
potable et à

Causes de niveau 1

Causes de niveau
2

Insuffisance des
points d’eau potable

Eloignement des
points d’eau
potable
Nombreux points
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Causes de
niveau 3

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialité
s
Présence de - Construire 11 points d’eau
33 forages ; potable (Forages/puits) ;
Présence de - Réhabiliter ou dépanner 25
41 puits
points d’eau (Forages/puits) ;
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

sources…)

la recherche de
l’eau

l’assainisse
ment

Causes de niveau 1

Mauvaises gestion des
déchets humains

Secteur 30 : Eau et Energie (Energie)
Effets de
Effets de
Problème
niveau 2
niveau 1
central
Exode rural

Ralentissement
de l’activité
économique

Faible accès à
l’information et
aux NTIC

Non
fonctionne
ment du
système
d’approvisi
onnement
en énergie
électrique

Causes de niveau
2

Causes de
niveau 3

Atouts et
Besoins et idées de projets
potentialité
s
équipés de - Construire 01 adduction
PMH
d’eau potable à Esseng ;
- Réhabiliter l’adduction d’eau
d’Angossas et de Kek ;
- Redynamiser/mettre en place
un comité de gestion
(COGES) par infrastructure
hydraulique ;
Sensibiliser les populations
sur l’hygiène et la salubrité ;

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialité
s
Présente
d’un
système
d’approvisi
onnement
en énergie
électrique
non
fonctionnel

d’eau non
fonctionnels
COGES non
fonctionnels
Faible implication
des populations
dans la Gestion des
points d’eaux
Utilisation des
latrines non
aménagées
Pratique de la
défécation à l’aire
libre

Causes de niveau 1

Causes de niveau
2

Réseau électrique
défectueux
Fonds propres de la
Commune ne
permettant pas
d’électrifier la
Commune

Faible volonté
politique

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Besoins et idées de projets

Réhabiliter la ligne électrique
allant de Mampang à
Angossas et l’étendre
progressivement aux autres
villages de la Commune
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Détails des besoins en points d’eaux

F
P
ADE
F
P
ADE
Forage

Construction

Réhabilitation
F

04

01

01

01

01

MPOUNDOU

ANDJOU

MPALAMPOU
AM

BAGBEZE II

ANDJOUK

ZENDE

MBA

ANGUENGUE

BAGOBOUNG

NKONO

ABALA

KONAKE

MBOMBA

BEUL

01

01

01
02
01

01

01

01

03

P

Puits

Construction

Réhabilitation

01

01

01
02

01
03

Adduction d’eau

ADE

F
P
ADE
F
P
ADE
Forage

Total

BAGOLOUL

BAGOUALE

DJOKOUNDJI

ANKOM

KEK

Type
d’ouvrage
concerné

ABONIS

Besoin

01
01

01

Site d’implantation de
l’ouvrage/village

F

ABAMBE

MAYOS

SELLENGUE

MAZEBOUAG

BAGBETOUT

BAGBEZE I

ESSENG II

Type
d’ouvrage
concerné

ESSENG I

ANGOSSAS I

Besoin

ANGOSSAS II

Site d’implantation de l’ouvrage/village

01

01
02
02
P

02
03

01
Puits

ADE

Adduction d’eau

Problèmes et besoins consolidés du secteur éducation de base
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Total

10
01
05
15
01

Plan Communal de Développement d’Angossas
Effets de
niveau 2
Mauvais
encadrement
des élèves
Performances
académiques
insuffisantes

Effets de
niveau 1
Mauvaises
conditions de
travail pour les
enseignants
Faible
épanouissement
des enfants

Problème
central
Difficulté
d’accès à
une
éducation
de base de
qualité

Causes de
niveau 1
Difficulté
d’encadrem
ent des
élèves

Causes de
niveau 2
Insuffisance
d’enseignants

Causes de
niveau 3
Irrégularités
des salaires
des vacataires
Refus de
rejoindre les
postes par
certains

Insuffisance de
salles de classe
dans les écoles
Insuffisance de
matériel
didactique
Insuffisance de
commodités
telles que les
points d’eaux,
les latrines…
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Insuffisance
du paquet
minimum

Atouts et
potentialités
Présence de
22 écoles
primaires ;
Présence de
12 écoles
maternelles

Besoins et idées de projets
- Créer des centres préscolaires à : Abala,
Bagoale, Mpalampouam, Abonis, Mba,
Andjouk, Bagoloul, Bagoboung, Konake,
Sellengue, Kek, Djokoundji ;
 Plaidoyer pour l’érection du centre préscolaire
de Zende en école maternelles;
 Acquisition de 252 tables bancs (EP Bagbeze
II : 34, EP Beul : 18, EP Bagbetout : 33, EP
Konake : 44, EP Mba : 46, EP Mbomba : 27,
EP Mpoundou : 50)
 Acquisition de 170 petites chaises, 17 tables
rondes et 04 chevalets pour les écoles
maternelles (EM Abambe : 10, EM Bagbeze
II : 45, EM Beul : 15, EM Mbomba : 17, EM
Mpoundou : 25, EM Ankom : 16, EM Nkono :
42) ;
 Réhabilitation de 18 salles de classes (02 :
Bagbeze 2 ; 02 Beul ; Mbomba : 06,
Mpoundou : 06 ; 01 à Mayos) et le bloc
maternel de Mbomba ;
 Construire 36 nouvelles salles de classes pour
les écoles primaires 02 à l’EP d’Angossas
II, 06 à l’EP Bilingue Angossas, 02 à l’EP
d’Anguengue , 02 à l’EP de Beul, 02 à l’EP de
Bagbetout, 02 à l’EP de Bagoloul, 04 à l’EP
de Djokoundji, 02 à l’EP de KEk, 02 à l’EP
de Konake, 02 à l’EP de Sellengue, 06 à l’EP
de Mazebouag, 04 à l’EP d’Andjouk ;
 Construire 06 blocs maternels (EM
Mpoundou : 01 ; EM Beul : 01, EM Bagbeze
II : 01, EM Nkono : 1, EM Ankom : 1, EM
Anguengue : 1) ;
 Construire 13 blocs de 06 latrines dans les
écoles primaires publiques ;
 Construire 10 blocs de 03 latrines dans les
écoles maternelles ;
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Effets de
niveau 2

Effets de
niveau 1

Problème
central

Causes de
niveau 1

Causes de
niveau 2

Causes de
niveau 3

Atouts et
potentialités

Besoins et idées de projets
 Affecter 41 enseignants dans les écoles
primaires et maternelles publiques ;
 Aménager 24 points d’eau
 Acquisition de 146 bacs à ordures soient 06
par école primaire et 02 par écoles
maternelles ;
 Construction de 31 clôtures pour les écoles
primaires et maternelles.
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Détails des besoins des écoles primaires et maternelles

Réhabilitation
salle

Construction

point d'eau

latrines

Bac à ordures

reboisement

clôture

Logement
enseignants

EP Angossas I

PUB

0

0

0

0

1

0

6

0

1

1

EP Angossas II
EP bilingue Angossas
EP Anguengue
EP Ankom
EP Bagbeze I
EP Bagbeze II
EP Beul
EP Bagbetout
EP Bagoboung
EP Bagoloul
EP Djokoundi
EP KEK
EP Konake
EP Mayos
EP Mba
EP Mbomba
EP Mpoundou
EP Sellengue
EP Mazebouag
EP Andjouk
EM Abambe
EM Bagbeze I
EM Bagbeze II
EM Beul
EM Mbomba
EM Mpoundou
EM Angossas II
EM Nkono
EM Ankom
EM Anguengue
Total

PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB

2
0
1
2
1
2
2
3
2
2
2
0
3
0
2
0
4
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
34
18
33
0
0
0
0
44
0
46
27
50
0
0
0
10
0
45
15
17
25
0
42
16
0

2
6
2
0
0
0
2
2
0
2
4
2
2
0
0
0
0
2
6
4
0
0
2
2
0
2
0
2
2
2

1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41

17

422

48

24

23

146

22

31

18

Etablissement

Tables bancs

Statu
t
école

Besoins en
enseignants

Etat des besoins
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4.8. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal (PUGDT)
Le tableau suivant nous présente un plan d’utilisation et de gestion des terres de la Commune d’Angossas.
Tableau 31: matrice de diagnostic des ressources naturelles
Ressources

Localisation

Potentiel

Utilisateurs/
utilisations

Contrôleurs

Forêts galerie
dans l’ensemble
des villages

Important

 Populations
riveraines.

 Service
MINFOF ;
 Chefs de
villages ;
 Populations
riveraines.

Cours d’eau
et étendues
lacustres

Tous les
villages de la
Commune

Présence de
nombreuses
rivières et
marécages.

 Population
locale ;
 Pêcheurs,
agriculteurs ;
 Eleveurs ;
 Artisans.

Absence de
contrôle

Sols (terres
arables,
cuirasse
latéritique)

Toute la
Commune

Important

 Agriculteurs ;
 Eleveurs ;
 Artisans.

Absence de
contrôle

Forêt

Carrières de
sable

La plupart des
villages de la
Commune

Important

 Populations
locales ;
 Particuliers.

 Commune ;
 Chefs de
villages.

Mode de gestion

Tendances

Accès libre ;
Dons et legs

Dégradation du
couvert végétal

Accès libre

Baisse des
ressources
halieutiques

Droit coutumier ;
Dons et legs ;
Achat et location

Accès libre
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Baisse de la
fertilité des sols

Problèmes/contraintes
 Coupe anarchique du
bois ;
 Création des champs
non autorisé ;
 Feux de brousses ;
 Destruction du
couvert arboré ;
 Déforestation ;
 Agriculture Itinérante
sur brûlis.
 Déforestation des
abords des cours
d’eau ;
 Occupation des lits
des cours d’eau par la
végétation ;
 Changements
climatiques.
 Erosion ;
 Pratiques culturales
 Changements
climatiques.
 Enclavement des
carrières de sables ;
 Faible
commercialisation
 Insuffisance des
moyens matériels des
artisans.

Actions à entreprendre

 Pratique de l’agroforesterie ;
 Limitation de l’utilisation des
feux de brousse ;
 Reboisement des espaces
dégradés ;
 Délimitation des périmètres
agricoles.

 Reboisement des berges des
cours d’eau ;
 Création des étangs piscicoles.




Pratique de la jachère ;
Utilisation des techniques
culturales modernes.

 Désenclavement des carrières de
sables ;
 Création des associations des
artisans;
 Dotation de matériels de travail aux
artisans.
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4.9. Cadre logique par secteur
Les tableaux ci-dessous représentent les cadres logiques par secteur de la Commune d’Angossas
Secteur : Agriculture et développement rural
Problème : Faible compétitivité agricole
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STRATEGIE

NIVEAUX

Objectif
supérieur
(DSCE)

Objectif
sectoriel
stratégique

Objectifs
spécifiques

FORMULATIONS

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA
STRATEGIE ET SOURCES
INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

Assurer une production durable en
Part de la production
quantité et en qualité dans les
agricole dans le PIB
filières agricole

SOURCES

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

- Enquête ménages,
- Rapport d’activités
sectorielles
Améliorer de manière soutenue
- Autoévaluation au
la production agricole par
Production annuelle à
niveau de la
l’accroissement des productions
l’hectare dans les filières
Commune
vivrières et de rente
agricoles
- Banque de
données de la
Commune
- Rapports de suivi
évaluation
1. Assurer la maitrise les facteurs Production annuelle à
- Enquête ménages,
de préproduction ;
l’hectare dans les filières - Rapport d’activités
2. Assurer la maitrise des facteurs agricoles ;
sectorielles
de production ;
Qualité de vie des
- Autoévaluation au
3. Assurer la maitrise des
producteurs agricoles
niveau de la
techniques de conservation et
Commune
de transformation ;
- Banque de
4. Assurer la maitrise des filières
données de la
et techniques de rentabilisation
Commune
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

INDICATEURS DE
SUPPOSITIONS
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATE SOURCES
UR
Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières
agricole
- Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricole
- Les populations
appuient les
efforts de la
Mairie
- Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricole
- Les populations
appuient les

Nombre
d’appui
déployés

Enquête
INS,
ECAM

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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économique des produits
- Rapports de suivi
agricoles
évaluation
5. Assurer l’encadrement des
actifs agricoles par
l’amélioration des conditions
de travail des encadreurs
RESULTATS 1. LA MAITRISE LES FACTEURS DE PRE-PRODUCTION EST ASSUREE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

efforts de la
Mairie

Activités
Identification des producteurs par filière dans chacun des 30 villages de la Commune ;
Améliorer la fertilité des sols à travers la formation de 1000 actifs agricoles en technique de collecte de stockage et
d’utilisation de la fumure organique en vue de fertiliser les sols
Améliorer la fertilité des sols à travers la Restauration de la fertilité des sols par la formation 600 actifs agricole en
technique de fabrication et d’utilisation du compost
Mise en place des pépinières de variétés améliorées de Cacao et Café (Mpalampouam (12 000 plants de cacao et
Café), Sellengué (60 000 plants de Cacao), Konake (12 000 plants de Cacao), Abonis (25 000 plants de Cacao),
Esseng I (50 000 plants de cacao), Esseng II (50 000 plants de cacao), Angossas I : (50 000 plants de cacao),
Angossas II : (50 000 plants de cacao) ;
Vulgariser les conditions à remplir pour avoir accès aux appuis proposés par les projets d’encadrement agricole ;
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES AU R1

Coûts estimatif
500 000
50 000 000
5 000 000
92 700 000

500 000
148 700 000

RESULTATS 2. LA MAITRISE DES FACTEURS DE PRODUCTION EST ASSUREE
Activités

2.2.

Construction des 27 Cases communautaires à raison d’une par village (Esseng I, Esseng II, Anguengue, Djokoundi,
Bagbeze 1, Bagbeze 2, Mayos, Kek, Abala, Selengue, Zende, Bagoale, Bagoboung, Konake, Mbomba, Mazebouag,
Bagoloul, Bagbetout, Nkono, Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk, Angossas1, Angossas2, Abonis, Mba) ;
Achèvement des cases communautaires de Beul et d’Ankom

2.3.

Organisation des producteurs en 30 Coopératives et associations de coopératives bien structurées par filières ;

2.1.

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Coûts estimatif
540 000 000

10 000 000
3 000 000
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2.4.
2.5.

Organisation de 05 ateliers de renforcement des capacités organisationnelles et managériales des Coopératives et
associations de coopératives de la Commune
Construction de 04 maisons de planteurs dans les villages : Mba, Mbomba, Mayos et Angossas

2.6.

Vulgarisation du journal « la voix du paysans dans les coopératives et organisations paysannes de la Commune

2.7.

Construction de 05 forages agricoles dont 01 dans chacun des villages suivants : Mpoundou, Bagbeze II, Ankom,
Bagoloul, Bagoale
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES AU R2

5 000 000
160 000 000
1 000 000
40 000 000
759 000 0000

RESULTAT 3 : LA MAITRISE DES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET DE TRANSFORMATION EST ASSUREE
Activités
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Organisation d’une séance de formation sur les techniques de marketing agricoles dans chacun des 30 villages de la
Commune
Construction de 30 aires de séchages de 100 m² dans chacun des villages suivant (Esseng I, Esseng II, Anguengue,
Djokoundi, Bagbeze 1, Bagbeze 2, Mayos, Kek, Abala, Selengue, Zende, Bagoale, Ankom, Beul, Bagoboung,
Konake, Mbomba, Mazebouag, Bagoloul, Bagbetout, Nkono, Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk, Angossas1,
Angossas2, Mpalampouam, Abonis, Mba) ;
Construction de 30 magasins de stockage : (Esseng I, Esseng II, Anguengue, Djokoundi, Bagbeze 1, Bagbeze 2,
Mayos, Kek, Abala, Selengue, Zende, Bagoale, Ankom, Beul, Bagoboung, Konake, Mbomba, Mazebouag, Bagoloul,
Bagbetout, Nkono, Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk, Angossas1, Angossas2, Mpalampouam, Abonis, Mba);
Construction de 30 bâtiments équipés de moulins multifonctionnels dans les villages suivant : Esseng I, Esseng II,
Anguengue, Djokoundi, Bagbeze 1, Bagbeze 2, Mayos, Kek, Abala, Selengue, Zende, Bagoale, Ankom, Beul,
Bagoboung, Konake, Mbomba, Mazebouag, Bagoloul, Bagbetout, Nkono, Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk,
Angossas1, Angossas2, Mpalampouam, Abonis, Mba.
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES AU R3

Coûts estimatif
15 000 000
90 000 000

750 000 000

150 000 000

1 000 500 000

RESULTATS 4 : LA MAITRISE DES FILIERES ET TECHNIQUES DE RENTABILISATION ECONOMIQUE DES PRODUITS
AGRICOLES EST ASSUREE
Activités
Coûts estimatif
4.1.

Accompagnement à l’organisation des ventes groupées
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

1 000 000
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4.3.

Amélioration de l’encadrement en matière de commercialisation par l’organisation de deux sessions annuelles de
formation sur les filières et les techniques de commercialisation ;
Ouverture de la piste agricole allant de Mazebouag-Djoungue (3 km) ;

4.4.

Ouverture de la piste agricole Abambé-Boalé (2km);

4.5.

Ouverture de la piste agricole Esseng-Kwamb (5 Km) avec ouvrage de franchissement ;

25 000 000

4.6.

Ouverture de la piste agricole de 5 km allant de Wamand à Wouladjok) dans le village Zende

20 000 000

4.7.

Ouverture de la piste agricole allant d’Abambé-Antsounb (3 km) ;

12 000 000

4.8.

Ouverture de la piste agricole allant d’Anguengué-sisse (4km) ;

16 000 000

4.9.

Ouverture de la piste agricole allant du Carrefour ADAGUE-Mebounempouh (5km) dans le village Abala

20 000 000

4.10.

Ouverture de la piste agricole de Bang-Djeli (5km) dans le village Djokoundji ;

20 000 000

4.11.

Ouverture de la piste agricole allant de Djong à Mitang (5 km) dans le village Kek ;

20 000 000

4.12.

Ouverture de la piste agricole allant de Bafe-Deune (5 km) dans le village KEK ;

20 000 000

4.13.

Ouverture de la piste agricole allant de Banze-Babelgue (3 km) dans le village Angossas ;

12 000 000

4.14.

Ouverture de la piste agricole allant d’Abouladjock à Zoumbou (5 KM) dans le village Zende ;

20 000 000

4.15.

Ouverture de la piste agricole allant de Mba-Nkuimb (5KM) ;

20 000 000

4.16.

Ouverture de la piste agricole allant de Mbomba à Melanbouang (7 km) ;

28 000 000

4.17.

Ouverture de la piste agricole Bagoloul-Ndjakle (5 km) ;

20 000 000

4.18.

Ouverture de la piste agricole allant de BAGOALE à LANGON (4km) ;

16 000 000

4.19.

Ouverture de la piste agricole SELENGUE-FANWENG (5 km) ;

20 000 000

4.20.

Ouverture de la piste de collecte Beul-Bang (7Km) ;

28 000 000

4.21.

Ouverture d’une piste de collecte d’Andjou à Mewoul (2 Km) ;

4.2.

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

2 000 000
12 000 000
8 000 000

8 000 000
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4.22.

Ouverture de la piste agricole allant Bagoale-Nkoung (5 km) avec construction de 02 digues ;

20 000 000

4.23.

Ouverture de la piste agricole allant d’Andjouk - Nkounde 9 km ;

36 000 000

4.24.

Ouverture de la piste agricole allant de Koague Djow-Ngwa (5 km) dans le village Mpalampouam ;

20 000 000

4.25.

Ouverture de la piste agricole allant de Mbouonbong-Ampepeli (3km) dans le village Angossas 1 ;

12 000 000

4.26.

Ouverture de la piste agricole Ankom-Agouamba (5km) ;

20 000 000

4.27.

Ouverture de la piste agricole allant Mpoundou-Alaude-Mbakou (5 km) ;

20 000 000

4.28

Ouverture de la piste agricole allant du lycée classique à Akounkane (3km) ;

12 000 000

4.29.

Ouverture de la piste agricole allant de Bayas à djoubong (6km) dans le village Angossas II

24 000 000

SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES AU R4

512 000 000

RESULTAT 5 : ASSURER L’ENCADREMENT DES ACTIFS AGRICOLES PAR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES ENCADREURS
Activités
Coûts estimatif
5.1.

Construction et équipement des 03 postes agricoles créent (Angossas, Beul, Mpoundou);

75 000 000

5.2.

Construction et équipement de la délégation de l’Agriculture d’arrondissement ;

30 000 000

5.3.

Construction et équipement du CEAC d’Angossas ;

25 000 000

5.4.

Equipement de la DA et les postes agricoles de matériels roulant (07 motos tous terrains : 01 pour chaque Poste
Agricole, 01 pour la DA et 01 pour le CEAC angossas et de Mpoundou)
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES AU R5

10 500 000

TOTAL SECTEUR AGRICULTURE

140 500 000
2 560 700 000 FCFA

Secteur : Elevage, pêche et industries animales
Problème : faible valorisation du potentiel pastoral et piscicole local
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STRATEGIE

NIVEAUX

Objectif
supérieur
(DSCE)

Objectif
sectoriel
stratégique

FORMULATIONS

Assurer une production
durable en quantité et en
qualité dans les filières
animale et halieutique

Améliorer la production
pastorale et halieutique
dans la Commune
d’Angossas

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET
SOURCES
INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Part de la production animale
dans le PIB
Part de la production
halieutique dans le PIB

SOURCES

Nombre
d’appui
déployés

Enquête
INS,
ECAM

-

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Production annuelle des filières
animale et halieutique
-

1. Améliorer les
rendements des
activités pastorales ;
2. Faciliter l’accès aux
productions
halieutiques ;
3. Améliorer les

Niveau de la production annuelle
et qualité de vie des producteurs

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

-

-

Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières
pastorales et
piscicoles
Enquête ménages, - Les appuis
divers sont
Rapport
déployés pour
d’activités
soutenir la
sectorielles
production dans
Autoévaluation
les filières
au niveau de la
agricole
Commune
- Les populations
Banque de
appuient les
données de la
efforts de la
Commune
Mairie
Rapports de suivi
évaluation
Enquête ménages, - Les appuis
divers sont
Rapport
déployés pour
d’activités
soutenir la
sectorielles
production dans
Autoévaluation
les filières
au niveau de la
pastorales et
Commune
halieutiques

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

Objectifs
spécifiques

SUPPOSITIONS
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- Les populations
Banque de
appuient les
données de la
efforts de la
Commune
- Rapports de suivi Mairie
évaluation
RESULTATS 1 : LES RENDEMENTS DES ACTIVITES PASTORALES LES RENDEMENTS DES ACTIVITES PASTORALES SONT
AMELIORES
Activités principales
Coûts estimatif
1.1. Vulgarisation des autres formes d’élevage dans la Commune (apiculture, aulacodes, etc.)
500 000
1.2. construction et équipement d’une porcherie communautaire de 300 porcs de race à Ankom
20 000 000
1.3. Mise sur pied de 08 fermes avicoles d’une capacité de 1 000 poulets de chairs dans les villages suivant (Andjouk,
80 000 000
Bagoboung, Mpalampouam, Bagbeze II, Konake, Beul, Mayos, Esseng I)
1.4. Création d’un complexe pastoral (élevage des porcs bandes de 100 et poulets de chair bande de 1000)
35 000 000
1.5. Création des étangs piscicole à Adague sur 2ha à gestion (10 bassins) porté par le GIC « AVANÇONS »
30 000 000
1.6. Organisation dans chacun des 30 villages de la Commune des séances de sensibilisation sur le potentiel local et les
7 500 000
avantages de l’élevage et de la pisciculture ;
1.7. Organisation des 30 villages de la Commune en 03 pôles d’élevage réunis dans 03 coopératives (01 coopérative entre
750 000
Bagoloul et Angossas, 01 coopérative entre Angossas et Abambé incluant le village MBA et 01 coopérative entre
Abambé et Esseng)
1.8. Organisation dans chacun des 03 pôles d’élevage 04 ateliers de formation des producteurs portant sur les techniques de
6 000 000
pisciculture (01) et d’élevage de la volaille (01), des petits ruminants (01) et du porc (01) ;
1.9. Organisation de 03 campagnes annuelles de vaccinations des canins, volaille, caprins et porcin
1 500 000
1.10. Construction d’une écloserie communale de production de poussin d’un jour
30 000 000
1.11. Organisation du concours du plus bel élevage de la Commune
2 500 000
1.12. Construction et équipement d’une maison des éleveurs à Angossas
25 000 000
1.13. Construction d’une pharmacie vétérinaire communautaire à Angossas
10 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES AU R1
248 750 000
RESULTATS 2 : FACILITER L’ACCES AUX PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Activités
Coûts estimatif
conditions de travail
des encadreurs

2.1.

Construction d’un centre d’alevinage à Angossas
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

-

10 000 000
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2.2.

Aménagements de 06 étangs aquacoles respectivement dans les villages : Bagbeze II, Andjouk, Bagoboung,
60 000 000
Mpalampouam, Konaké)
2.3. Organisation de 02 sessions de formation des coopératives à la maitrise des techniques d’élevage des ressources
2 000 000
halieutiques
SOUS TOTAL 2
72 000 000
RESULTAT 3 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENCADREURS SONT AMELIOREES
Activités
Coûts estimatif
3.1.
Construction de la délégation d’Arrondissement du MINEPIA d’Angossas ;
30 000 000
3.2.
Construction du CZV d’Esseng.
30 000 000
3.3.
Equipement de la délégation d’Arrondissement du MINEPIA et du CZV d’Esseng en matériel roulant (02 motos tous
10 000 000
terrains : 01 pour la DA et 01 pour le CZV)
3.4.
Equipement du CZV et de la DA de matériel techniques pour les campagnes de vaccinations volaille, caprins, canins
4 000 000
et porcins (seringues, 02 pinces à castrer, 01 glacières, 01 frigos à pétrole, 01 boites à chirurgies, 05 blouses, 05 paires
de bottes)
3.5.
Construction d’une tuerie à bétail à Angossas
8 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES AU R3 82 000 000
TOTAL SECTEUR
402 750 000
Secteur : santé publique
Problème : difficulté d’accès aux soins de santé de qualité
STRATEGIE

NIVEAUX

Objectif
supérieur
(DSCE)

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

Les populations de toutes les
régions du Cameroun jouissent
d’une bonne santé favorable à leur
contribution aux efforts de
croissance

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Proportion de districts
de santé consolidés ;
Ratio professionnel de
santé/population ;
Proportion de la

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

SOURCES

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

Les appuis divers
sont déployés
pour faciliter
l’accès aux soins
de santé de
qualité à la

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Nombre
d’appui
déployés

Enquête
INS,
ECAM

Page 96

Plan Communal de Développement d’Angossas

-

population

population desservie
par une formation
sanitaire fonctionnelle
située à une heure de
marche ;
Dépense publique de
santé par habitant.
-

Objectif
sectoriel
stratégique

Faciliter l’accès des populations
aux soins de santé de qualité dans
la Commune de Angossas
-

proportion de la
population desservie
par une formation
sanitaire fonctionnelle
située à une heure de
marche,
dépense publique de
santé par habitant.

-

-

Objectifs
spécifiques

o Augmenter Le personnel
qualifié dans les formations
sanitaires
o Augmenter le nombre des
infrastructures de santé dans la
Commune
o Renforcer les équipements et le
matériel de travail dans les
hôpitaux et CSI (Laboratoires, réfrigérateurs, etc.)
o Doter les hôpitaux et CSI des

- Pourcentage de la
population ayant un
accès facile aux soins
de santé dans un
environnement et des
conditions d’hygiène
et salubrité
satisfaisantes

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

-

-

-

-

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation
Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
faciliter l’accès
aux soins de santé
de qualité à la
population
- Les populations
appuient les
efforts de la
Mairie

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
faciliter l’accès
aux soins de santé
de qualité à la
population
- Les populations
appuient les
efforts de la
Mairie

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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accessoires environnementaux
évaluation
(point d’eau, clôture, DTD,
latrine, etc.)
RESULTATS 1 : LE PERSONNEL QUALIFIE DANS LES HOPITAUX ET CSI EST AUGMENTE
Activités principales
Faire un plaidoyer auprès du MINSANTE et des autorités compétentes pour l’affectation de : CMA de Angossas : (2
IDE, 1 ATMS, 3 AS, 1 Sage-femme), CSI de Mbomba: (1 IDE, 3 AS, 1 ATMS), CSI de Bagbeze II : (1 IDE, 1 ATMS,
3 AS), CSI de Mayos : (1 IDE, 1 ATMS, 3 AS), CSI d’Ankom : (1 IDE, 1 ATMS, 3 AS) ;
1.2. Sensibilisation des populations contre l’achat et l’utilisation des médicaments de la rue
1.3. Organisation dans les villages des campagnes de sensibilisation sur la nutrition infantile ;
1.4. Organisation des campagnes de sensibilisation sur le VIH dans les villages de la Commune ;
1.5. Organisation dans les villages de la Commune des sensibilisations sur les PTME et la vaccination des enfants
1.6. Organisation des campagnes gratuites de dépistage du VIH/SIDA dans les villages de la Commune ;
SOUS TOTAL 1
RESULTATS 2 : LE NOMBRE DES INFRASTRUCTURES DE SANTE DANS LA COMMUNE EST AUGMENTE
Activités principales
1.1.

Coûts estimatif
100 000

2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
6 600 000
Coûts estimatif

2.1.

Construction et équipement d’un nouveau bâtiment au CSI de Bagbeze II

20 000 000

2.2.

Réhabilitation des bâtiments en mauvais état au CSI de Mayos et de Mbomba

20 000 000

2.3.

Construction d’un CSI à Nkono

50 000 000

SOUS TOTAL 2
90 000 000
RESULTAT 3 : LE PLATEAU TECHNIQUE DES FORMATIONS SANITAIRES (LABORATOIRES, REFRIGERATEURS, ETC.) EST
RENFORCE
Activités principales
Coûts estimatif
3.1. Dotation des formations sanitaires en matériaux suivants : 39 lits d’hospitalisations (05 au CMA d’Angossas, 05 au
4 350 000
CSI de Mbomba, 09 au CSI de Bazbeze II, 10 au CSI d’Ankom) ;
3.2. Dotation des formations sanitaires en 08 tables d’accouchement (02 au CMA d’Angossas, 01 au CSI de Mayos, 01 au
2 400 000
CSI de Mbomba, 02 au CSI de Bazbeze II et 02 au CSI d’Ankom) ;
3.3. Dotation des formations sanitaires en 04 kits solaires (01 au CMA d’Angossas, 01 au CSI de Mayos, 01 au CSI de
40 000 000
Bazbeze II, 01 au CSI d’Ankom) ;
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Dotation des formations sanitaires en 04 logements d’astreintes (01 au CSI de Mayos, 01 au CMA d’Angossas, 01 au
CSI de Mbomba, 01 au CSI d’Ankom) ;
Réhabilitation du logement d’astreinte du CSI de Mbomba ;

3.4.
3.5.

60 000 000
5 000 000

Acquisition de 05 motos tout terrain (01 au CMA d’Angossas, 01 au CSI de Mayos, 01 au CSI de Mbomba, 01 au CSI
10 000 000
de Bazbeze II et 01 au CSI d’Ankom)
3.7. Acquisition de 04 Frigos pour la conservation des vaccins (01 au CMA d’Angossas, 01 au CSI de Mayos, 01 au CSI
2 000 000
de Bazbeze II et 01 au CSI d’Ankom)
123 750 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES R3
RESULTAT 4 : LES HOPITAUX ET CSI DES DOTES EN ACCESSOIRES ENVIRONNEMENTAUX (POINT D’EAU, CLOTURE, DTD,
LATRINE, ETC.)
Activités principales
Coûts estimatif
4.1. Construction de 05 mini adductions d’eau potable pour les formations sanitaires (01 au CMA d’ Angossas, 01 au CSI
80 000 000
de Mayos, 01 au CSI de Bazbeze II et 01 au CSI d’ Ankom et 01 au CSI de Mbomba)
4.2. Construction d’01 bloc de 06 latrines dans chacune des formations sanitaires suivantes : CMA d’Angossas, CSI de
21 000 000
Mayos, CSI de Bazbeze II, CSI d’Ankom et CSI de Mbomba)
101 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIES AU R4
TOTAL SECTEUR
321 350 000
3.6.

Secteur : santé publique
Problème : Fort taux de nouvelles infections au VIH/SIDA dans la Commune
STRATEGIE

NIVEAUX

Objectif
supérieur
(DSCE)

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

Les populations de toutes les
régions du Cameroun jouissent
d’une bonne santé favorable à leur
contribution aux efforts de
croissance

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Proportion de districts
de santé consolidés ;
Ratio professionnel de
santé/population ;
Proportion de la

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

SOURCES

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

Les appuis divers
sont déployés
pour faciliter
l’accès aux soins
de santé de

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Nombre
d’appui
déployés

Enquête
INS,
ECAM
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-

qualité à la
population

population desservie
par une formation
sanitaire fonctionnelle
située à une heure de
marche ;
Dépense publique de
santé par habitant.
-

Objectif
sectoriel
stratégique

Renforcer la prise en charge des
malades et l’organisation des
activités de prévention VIH/SIDA
-

proportion de la
population desservie
par une formation
sanitaire fonctionnelle
située à une heure de
marche,
dépense publique de
santé par habitant.

-

-

Objectifs
spécifiques

o Faciliter l’accès aux services
de prévention VIH/SIDA
o Renforcer la prise en charge
des PVVS

-

-

- Pourcentage de la
population ayant eu
accès à la
sensibilisation
Nombre de
pharmacies disposant
de médicaments de
qualités

-

-

-

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation
Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
faciliter l’accès
aux soins de santé
de qualité à la
population
- Les populations
appuient les
efforts de la
Mairie

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
faciliter l’accès
aux soins de santé
de qualité à la
population
- Les populations
appuient les
efforts de la
Mairie

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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évaluation
RESULTATS 1 : L’ACCES AUX SERVICES DE PREVENTION VIH/SIDA EST FACILITE
Activités principales
Organisation de 4 campagnes de dépistage volontaire au VIH/SIDA par An
Organisation de 4 caravanes semestrielles des sensibilisations des populations sur le VIH/SIDA
Organisation de 2 campagnes de mobilisation communautaires pour susciter et soutenir la demande de dépistage du
VIH
1.4. Organisation de 05 concours annuels visant à sélectionner et à financer le meilleur projet innovant d’offre de services
de santé en direction des PvVIH.
1.5. Organisation dans les villages de la Commune des sensibilisations sur les PTME et la vaccination des enfants
1.6. Mobilisation des ressources pour l’accompagnement des organisations à base communautaires dans la lutte contre le
VIH/SIDA
1.7. Organiser les sensibilisations des couples avant et pendant la célébration des mariages
1.8. Plaidoyer pour la prise en charge sociale des Personnes Vivants avec le VIH en situation de vulnérabilité
SOUS TOTAL 1
RESULTATS 2 : LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANTS AVEC LE VIH EST RENFORCE
Activités principales

Coûts estimatif
2 400 000
2 400 000
1 200 000

2.1.

100 000

1.1.
1.2.
1.3.

Plaidoyer pour l’approvisionnement régulier en quantité suffisante d’ARV pour éviter les ruptures
2.2. Identification et contractualisation de 03 accompagnateurs Psychosociaux (APS) pour améliorer le suivi des patients
sous traitement
2.3. Appui à la mise en place de la stratégie de dispensation communautaire
2.4. Promouvoir la fréquentation et l’utilisation des services anténataux, d’accouchement et postpartum par les jeunes filles
et femmes en âge de procréer auprès des formations sanitaire fonctionnelles
2.5. Plaidoyer pour l’implication des Agents de Santé communautaires dans la distribution des ARV, l’éducation
thérapeutique
2.6. Mobilisation des fonds pour l’appui des organisations à base communautaires dans la mise en œuvre de la dispensation
communautaire des ARVs
2.7. Promouvoir et soutenir l’éducation de la communauté sur le traitement du VIH et les droits des PVVS
SOUS TOTAL 2
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

5 000 000
1 000 000
500 000
250 000
100 000
12 850 000
Coûts estimatif
1 000 000
100 000
1 000 000
100 000
200 000
1 000 000
3 500 000
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TOTAL SECTEUR

16 350 000

Carte 8 : planification spatiale des infrastructures de santé
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Secteur : Education de Base
Problème : difficulté d’accès à une éducation de base de qualité
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Objectif
supérieur
(DSCE)

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

-

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Faciliter l’accès à une Education
de base de qualité dans la
Commune d’Angossas

-

-

taux d’admission (au
moins 50%
d’augmentation ;
taux Brut de
scolarisation (TBS);
Indice de parité
(fille /garçon) au
moins 5%
d’augmentation) ;
taux de couverture.
Niveau/taux
d’accroissement de la
population justifiant
d’un niveau d’études
primaires
Niveau/taux
d’accroissement des
inscriptions dans les
écoles primaires et
maternelles
Niveau/taux de
réussite aux examens
de passage et officiels.
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SOURCES

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

Les appuis divers Nombre
sont déployés
d’appui
pour soutenir
déployés
l’accès à
l’éducation de
base

Enquête
INS,
ECAM

-

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
soutenir l’accès à
l’éducation de
base
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

-

-

-

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation
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Objectifs
spécifiques

o Renforcer le personnel
enseignant et créer les centres
préscolaires
o Combler le déficit en
infrastructures, en équipement et
réhabiliter celles qui sont
défectueuses
o Renforcer la retentions à l’école
-

Niveau/taux
d’accroissement de la
population justifiant
d’un niveau d’études
primaires
Niveau/taux
d’accroissement des
inscriptions dans les
écoles primaires et
maternelles
Niveau/taux de
réussite aux examens
de passage et officiels

-

-

-

-

Enquête ménages, - Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
Rapport
déployés pour
déployés
d’activités
soutenir l’accès à
sectorielles
l’éducation de
base
Autoévaluation au
- Les populations
niveau de la
appuient les
Commune
efforts déployés
Banque de
données de la
Commune

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Rapports de suivi
évaluation

RESULTATS 1 : LE DEFICIT EN ENSEIGNANTS ET EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE EST COMBLER
Activités principales
Couts estimatif
1.1. Faire un plaidoyer auprès du MINEDUB et des autorités compétentes pour l’affectation de 41 instituteurs dont : 02 à
1 000 000
l’EP d’Angossas II, 01 à l’EP d’Anguengue , 02 à l’EP d’Ankom, 01 à l’EP de Bagbeze I, 02 à l’EP de Bagbeze II, 02
à l’EP de Beul, 03 à l’EP de Bagbetout, 02 à l’EP de Bagoboung, 02 à l’EP de Bagoloul, 02 à l’EP de Djokoundji, 03
à l’EP de Konake, 02 à l’EP de Mba, 04 à l’EP de Mpoundou, 01 à l’EP de Sellengue, 02 à l’EP de Mazebouag, 01 à
l’EM d’Abambe, 01 à l’EM de Bagbeze I, 01 à l’EM de Beul, 01 à l’EM de Bagbeze II, 01 à l’EM de Mbomba, 01 à
l’EM de Mpoundou, 01 à l’EM d’Angossas II, 01 à l’EM de Nkono, 01 à l’EM d’Ankom, 01à l’EM d’Anguengue
1.2. Créer des Centres Préscolaires Communautaire (CPC) à : Esseng I, Esseng II, Djokoundi, Kek, Abala, Selengue,
Zende, Bagoale, Bagoboung, Konake, Mazebouag, Bagoloul, Bagbetout, Andjou, Andjouk, Angossas1,
Mpalampouam, Abonis.
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R1
1 000 000
RESULTAT 2 : LE DEFICIT EN INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT EST COMBLE ET LES INFRASTRUCTURES EN MAUVAIS
ETAT SONT REHABILITES
Activités principales
Coûts estimatif
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Réhabilitation de 18 salles de classe, dont : 02 à l’EP de Bagbeze II, 02 à l’EP de Beul, 06 à l’EP de Mbomba, 06 à
90 000 000
l’EP de Mpoundou, 01 à l’EP de Mayos et 01 à l’EM de Mbomba ;
2.2. Construction d’un bloc maternel dans chacun des 20 CPC créés
500 000 000
2.3. Construction de bureaux de directeurs dans les écoles suivantes : EP Bilingue d’Angosssas, EP Angossas I, EP
48 000 000
Angossas II, EP Bagbetout
2.4. Construction de 36 salles de classe dans les écoles suivantes : 02 à l’EP d’Angossas II, 04 à l’EP bilingue d’angossas,
720 000 000
02 à l’EP d’Anguengue , 02 à l’EP de Beul, 02 à l’EP de Bagbetout, 02 à l’EP de Bagoloul, 04 à l’EP de Djokoundji,
02 à l’EP de Kek, 02 à l’EP de Konake, 02 à l’EP de Sellengue, 02 à l’EP de Mazebouag, 04 à l’EP d’Andjouk ;
2.5. Construction de 06 blocs maternels : (01 à l’EM de Bagbeze II, 01 à l’EM de Mpoundou, 01 à l’EM Beul, 01 à l’EM
150 000 000
de Nkono, 01 à l’EM d’Ankom, 01à l’EM d’Anguengue)
2.6. Equipement des écoles primaires en 252 tables bancs (EP Bagbeze II : 34, EP Beul : 18, EP Bagbetout : 33, EP
7 560 000
Konake : 44, EP Mba : 46, EP Mbomba : 27, EP Mpoundou : 50)
2.7. Equipement des écoles maternelles en 170 petites chaises, 17 tables rondes et 14 chevalets (EM Abambe : 10, EM
5 650 000
Bagbeze II : 45, EM Beul : 15, EM Mbomba : 17, EM Mpoundou : 25, EM Ankom : 16, EM Nkono : 42)
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R2
1 521 210 000
RESULTAT 3 : LES ELEVES DISPOSENT DE TOUTES LES INFRASTRUCTURES LEURS PERMETTANT DE RESTER DANS
L’ENCEINTE DE L’ECOLE
Activités principales
Couts estimatifs
3.1. Construction de 24 points d’eau potable (01 point d’eau pour chacune des écoles primaires et maternelles suivante : EP
120 000 000
d’Angossas I, EP d’Angossas II, EP bilingue d’Angossas, EP d’Anguengue, EP d’Ankom, EP de Beul,EP de
Bagbetout, EP de Djokoundji, EP de kek, EP de Mayos, EP de Mba, EP de Sellengue, EP de Mazebouag, EP
d’Andjouk, EM d’Abambe, EM de Bagbeze I, EM de Beul, EM de Bagbeze II, EM de Mbomba, EM de Mpoundou,
EM d’Angossas II, EM de Nkono, EM d’Ankom, EM d’Anguengue )
3.2. Construction de 13 blocs latrines (1 blocs de 6 latrines) dans chacune des écoles primaires suivantes : EP bilingue
45 500 000
d’Angossas, EP d’Anguengue, EP d’Ankom, EP de Bagbetout, EP de Djokoundji, EP de kek, EP de Sellengue, EP de
Mazebouag, EP d’Andjouk, EP de Mpoundou, EP de Konake, EP de Mbomba
3.3. Construction de 10 blocs latrines (1 bloc de 3 latrines) dans chacune des écoles maternelles de l’arrondissement
20 000 000
3.4. Acquisition de 146 bacs à ordures, soit 06 dans chaque école primaire et 03 dans chaque école maternelle
14 600 000
3.5. Construction de 31 clôtures soit 01 dans chaque écoles primaires et maternelle
310 000 000
3.6. Construction de 31 cantines scolaires dont 01 dans chacune des écoles primaires et maternelles
310 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R 3
820 100 000
2.1.

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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TOTAL SECTEUR
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2 341 310 000
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Carte 9 : planification spatiale des infrastructures d’éducation de base
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Secteur : travaux publics
Problème : difficulté d’accès aux villages de la Commune
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

Objectif
supérieur
(DSCE)

Objectif
sectoriel
stratégique

Amélioration de l’offre en
infrastructure routière

-

Promouvoir l’accès facile à
l’ensemble du territoire communal

Proportion de route
classée prioritaire en
bon état ;
Taux de réhabilitation
du réseau existant ;
Taux d’extension et
d’aménagement du
réseau routier

Niveau/taux
d’accroissement des
routes praticables en
toute saison.

SOURCES

o Réhabiliter le réseau routier et des ouvrages de franchissement
de la Commune
o Impliquer les populations dans

Les appuis divers Nombre
sont déployés
d’appui
pour
déployés
l’amélioration de
l’offre en
infrastructures
routière

Enquête
INS,
ECAM

-

- Les appuis
divers sont
déployés pour
l’amélioration de
l’offre en
infrastructures
routière
- les conditions
climatiques sont
favorables

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
divers sont
déployés pour
l’amélioration de

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports

-

-

Longueur des tronçons en bon état et nombre
d’ouvrage de
franchissement
-
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INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

Objectifs
spécifiques

SUPPOSITIONS

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
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l’offre en
obtenus
infrastructures
auprès des
routière
sectoriels
- Les populations
appuient les
efforts de la
Mairie
RESULTATS 1 : LE NOMBRE DE KM DE ROUTE PRATICABLE EN TOUTE SAISON AUGMENTE ET LES OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT SONT EN BON ETAT
Activités principales
Coûts estimatif
1.1. Reprofilage, compactage avec rechargement en continu pour une épaisseur de 15 cm pour une largeur de 7M de
146 250 000
l’axe Bagoloul-Angossas (25 KM) ;
1.2. Reprofilage, compactage avec rechargement en continu pour une épaisseur de 15 cm pour une largeur de 7M de l’axe
134 550 000
Angossas-Mayos (chefferie supérieure) (23 KM).
1.3. Pose d’un passage busé (diamètre : 1500 ; 8ML ; 6 passages) entre Mayos et Bagbetout ;
15 000 000
1.4. Installation d’un dalot de section 1.5x 2M sur le cours d’eau entre Kek et Abonis
25 000 000
1.5. Construction d’un pont sur le Nyong au lieu-dit Touambe avec remblais d’accès
2 500 000 000
1.6. Bitumage de la route mampang- Angossas (30 Km)
16 000 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R1
18 820 800 000
RESULTATS 2 : LE NIVEAU D’IMPLICATION DES POPULATIONS DANS L’ENTRETIEN DES ROUTES AUGMENTE
Activités principales
Coûts estimatif
l’entretien des routes

-

Nombre de comité de
route fonctionnel

au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune

2.1. Organisation dans chacun des 30 villages de la Commune des séances de sensibilisation sur l’importance, le processus
de mise en place, l’adhésion et le fonctionnement des comités de route
2.2. Appui à la mise en place/redynamisation et à l’équipement de 30 comités de routes
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R2
TOTAL SECTEUR

3 000 000
3 000 000
6 000 000
18 826 800 000

Secteur : Eau, énergie et assainissement
Sous-secteur : Eau et assainissement
Problème : difficulté d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

Objectif
supérieur
(DSCE)

Réduire de moitié la proportion de
la population n’ayant pas accès à
l’eau potable

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Objectifs
spécifiques

Promouvoir l’accès durable des
populations à l’eau potable et à
l’assainissement liquide

-

o Combler le déficit en points
d’eaux des villages et réhabiliter
les infrastructures en pannes;
o Promouvoir l’implication des
populations dans la gestion des
points d’eau et dans
l’assainissement liquide
-

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

proportion de
réhabilitation des
infrastructures
existante ;
taux d’accès à l’eau
potable porté à 75%

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

Les appuis divers Nombre
sont déployés
d’appui
pour améliorer
déployés
l’accès à l’eau
potable

Enquête
INS,
ECAM

-

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
améliorer l’accès
à l’eau potable
- Les populations
appuient les
efforts de la
Mairie

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
améliorer l’accès
à l’eau potable
- Les populations
appuient les
efforts de la
Mairie

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Niveau/taux d’accès à
l’eau potable
Niveau
d’assainissement
liquide.

Niveau/taux d’accès à
l’eau potable
Niveau/taux
d’implication de la
population dans la
gestion des points
d’eaux
Mise en place d’un
système d’ATPC
(Assainissement Total
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-

-

-

-

-

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Enquête
ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation au
niveau de la
Commune
Banque de
données de la
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Piloté par la
Communauté).

Commune
- Rapports de suivi
évaluation
RESULTATS 1 : LE DEFICIT EN POINT D’EAU DE LA COMMUNE EST COMBLE A TRAVERS LA REHABILITATION DES POINTS
D’EAU EN PANNE ET LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUE
Activités principales
Coût estimatif
1.1. réhabilitation de 32 forages, dont : 01 à Angossas I, 01 à Esseng I, 03 à Esseng II, 01 à Mazebouag, 02 à Mayos, 03 à
9 600 000
Beul, 01 à Mbomba, 01 à Bagoboung, 01 à Anguengue, 01 à Mba, 01 à Zende, 01 à Andjouk, 03 à Bagbeze II, 02 à
Mpalapouam, 02 à Andjou, 01 à Mpoundou, 01 à Abonis, 01 à Kek, 02 à Ankom, 02 à Bagouale, 01 à Bagoloul
1.2. réhabilitation de 02 adductions d’eaux (réseaux scan water) de l’arrondissement (Angossas et kek)
20 000 000
1.3. Construction de 12 puits équipés de pompes à motricité humaines, dont : 02 à Bagbetout, 01 à Sellengue, 01 à Abambe,
60 000 000
01 à Mbomba, 01 à konake, 01 à Abala, 01 à Anguengue, 01 à Mpalampouam, 01 à Ankom, 01 à Djokoundji, 01 à
Bagoloul;
1.4. construction d'une adduction d'eau à Esseng (espace urbain) ;
25 000 000
1.5. Aménagement de 06 sources dans les villages suivant : Bagbeze II (01), Kek (01), Zende (01), Bagoale (02), Andjou
30 000 000
(01)
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R1
144 600 000
RESULTAT 2 : LA POPULATION EST SUFFISAMENT IMPLIQUEE DANS LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES POINTS D’EAU
ET DANS L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE
Coûts estimatif
Activités principales
2.1. Organisation dans chacun des 30 villages de la Commune des séances de sensibilisation sur l’importance, le processus
3 000 000
de mise en place, l’adhésion et le fonctionnement des comités de gestion des points d’eau potable et s’assurer de
l’existence d’un COGES par point d’eau
2.2. Formation de 02 artisans réparateurs des points d’eau de la Commune
1 000 000
2.3. Faire un plaidoyer en vue de la mise sur pied dans la Commune d’u système d’Assainissement Total Piloté par les
500 000
Communautés
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R2
4 500 000
TOTAL SECTEUR
119 100 000
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Carte 10 : planification spatiale des ouvrages hydrauliques
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Secteur: Eau et énergie
Sous-secteur : Energie
Problème : Non fonctionnement du système d’approvisionnement en énergie électrique
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

Objectif
supérieur
(DSCE)

Objectif
sectoriel
stratégique

Résorber le déficit énergétique
actuel et celui à court terme
-

Promouvoir l’accès durable des
populations à l’énergie électrique

-

proportion de mise en
place de nouvelles
infrastructures
d’approvisionnement ;
taux d’accès à
l’énergie électrique

Niveau/taux d’accès à
l’énergie électrique.

SOURCES

o Réhabilitation du système
d’approvisionnement en énergie
électrique et extensions à tous
les villages de la Commune ;
o Promouvoir l’accès à l’énergie
électrique à travers la mise en
place des systèmes

-

Niveau/taux d’accès à
l’énergie électrique.
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INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE)

Les appuis divers Nombre
sont déployés
d’appui
pour améliorer
déployés
l’accès à l’énergie
électrique

Enquête
INS,
ECAM

-

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
améliorer l’accès
à l’énergie
électrique
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
améliorer l’accès
à l’eau potable
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

-

-

Objectifs
spécifiques

SUPPOSITIONS

-

-

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Enquête
ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation au
niveau de la
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d’électrification décentralisée
dans certains villages

Commune
- Banque de
données de la
Commune
- Rapports de suivi
évaluation
RESULTATS 1 : LE SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE EST REHABILITE ET FONCTIONNEL
1.1.

Activités principales
plaidoyer pour la réhabilitation du système d’approvisionnement en énergie électrique

Cout estimatif
1 500 000

SOUS TOTAL 1
1 500 000
RESULTAT 2 : LA POPULATION DES VILLAGES A UN MEILLEUR ACCES A L’ENERGIE ELECTRIQUE
Activités principales
Coûts estimatif
2.1. Mise en place d’un système d’électrification décentralisé à partir des plaques solaire dans les villages suivants :
200 000 000
Abambe, Abala, Nkono, Bagbeze I, Anguengue, Ankom, Abonis, Mbomba, Mayos, Bagoloul, bagbetout, Konake,
Beul, Mba, Bagoboung, Nkono, Sellengue, Mazebouag, Esseng I, Esseng II
2.2. Eclairage public de certains villages à partir des panneaux solaires (15 panneaux) : Mpalampouam, Mba, Abambe,
120 000 000
Mazebouag, Mpoundou, Nkono
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R 2
320 000 000
TOTAL SECTEUR
321 500 000
Secteur : Enseignement secondaire
Problème : Difficulté d’accès à un enseignement secondaire de qualité
STRATEGIE

NIVEAUX
Objectif
supérieur
(DSCE)

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

Améliorer l’accès et l’équité dans
l’enseignement secondaire

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

taux d’admission (au
moins 50%
d’augmentation ;

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SOURCES

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Document de
Les appuis divers Nombre
Stratégie pour la
sont déployés
d’appui
croissance et l’emploi pour soutenir
déployés

Enquête
INS,
ECAM
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-

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Promouvoir l’accès à un
enseignement secondaire de
qualité

-

-

Objectifs
spécifiques

o Combler le déficit en
infrastructures et en équipement
des établissements
o Combler le déficit en personnel
enseignants
o Améliorer le cadre
d’apprentissage ainsi que la
répartition spatiale des
établissements

-

-

taux Brut de
scolarisation (TBS);
Indice de parité
(fille /garçon) au
moins 5%
d’augmentation) ;
taux de couverture.
Niveau/taux
d’accroissement de la
population justifiant
d’un niveau d’études
primaires
Niveau/taux
d’accroissement des
inscriptions dans les
écoles primaires et
maternelles
Niveau/taux de
réussite aux examens
de passage et officiels.
Niveau/taux
d’accroissement de la
population justifiant
d’un niveau d’études
primaires
Niveau/taux
d’accroissement des
inscriptions dans les
écoles primaires et
maternelles
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(DSCE)

l’accès à
l’enseignement
secondaire

-

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
soutenir l’accès à
l’enseignement
secondaire
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation au
niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
soutenir l’accès à
l’enseignement
secondaire
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

-

-

-

-

-

-
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-

Niveau/taux de
- Rapports de suivi
réussite aux examens
évaluation
de passage et officiels
RESULTATS 1 : LE DEFICIT EN INFRASTRUCTURES ET EN EQUIPEMENT SCOLAIRE EST COMBLE
Activités principales
Coûts estimatif
1.1. Construction de 26 salles dont : 04 au lycée classique d’Angossas, 10 au lycée technique d’Angossas, 04 au CES
260 000 000
d’Ankom, 04 au CES de Beul, 04 au CETIC d’Esseng ;
1.2. Réhabilitation de 02 salles de classe au CETIC d’Esseng ;
10 000 000
1.3. Equipement en 780 tables bancs soient : 120 au lycée classique, 120 au CES de Beul, 120 au CES d’Ankom, 120 au
23 400 000
CETIC d’Esseng, 300 au lycée technique d’Angossas ;
1.4. Construction et équipement d’un atelier de menuiserie, un atelier d’ESF et atelier de Mécanique automobiles au Lycée
60 000 000
technique d’Angossas ;
1.5. Construction et équipement d’01 atelier de maçonnerie, 01 atelier d’électricité et une salle de Dessin au CETIC
50 000 000
d’Esseng ;
1.6. Construction de 03 blocs administratifs dont 01 au CES d’Ankom, 01 au CES de Beul et 01 au CETIC d’Esseng
45 000 000
1.7. Construction de 04 bibliothèques (01 au CES de Beul, 01 au Lycée technique d’Angossas, 01 au CES d’Ankom et 01
40 000 000
au CETIC d’Esseng)
1.8. Construction de 05 salles d’informatique (01 au CES de Beul, 01 au Lycée technique d’Angossas, 01 au CES d’Ankom
50 000 000
et 01 au CETIC d’Esseng, lycée classique d’Angossas) ;
1.9. Approvisionnement en matériel divers (01 kit solaire de 2300 Watts, 06 chaises de bureaux, 40 chaises de réunions, 06
10 000 000
tables de bureaux, 06 tables de réunion) au CES d’Ankom
1.10. Approvisionnement en matériel divers (01 kit solaire de 2300 Watts, 06 chaises de bureaux, 40 chaises de réunions, 06
10 000 000
tables de bureaux, 06 tables de réunion) au CETIC d’Esseng
1.11. Construction d’une bibliothèque au lycée classique d’Angossas
10 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R1
568 400 000
RESULTAT 2 : LE DEFICIT EN PERSONNEL ENSEIGNANT DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRE EST COMBLE
Activités principales
Coûts estimatif
2.1. Faire un plaidoyer auprès du MINESEC pour l’affectation de 19 enseignants qualifiés dont : 07 au CES d’Ankom (01
1 000 000
français, 01 Anglais, 02 Mathématiques, 01 espagnol, 01 SVT, 01 ESF+dessin) ; 09 au CETIC Esseng : (01 français,
01 mathématique ; 02 maçonnerie, 02 comptabilité, 01 bureautique, 01 conseiller d’orientation, 01 EPS), 02 au lycée
technique (01 comptabilité et 01 ESF), 01 au lycée classique (philosophie)
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R2
1 000 000
RESULTAT 3 : LE CADRE D’APPRENTISSAGE EST AMELIORE AINSI QUE LA REPARTITION SPATIALE DES ETABLISSEMENTS
Activités principales
Couts estimatifs
3.1. Construction de 02 points d’eau potable soit 01 au CES de Beul et 01 au CES d’Ankom ;
10 000 000
3.2. Construction de 02 blocs de 06 latrines dont 01 au CES de Beul et 01 au CES d’Ankom ;
7 000 000
3.3. Construction de 05 clôtures : 01 au CES de Beul, 01 au Lycée technique d’Angossas, 01 au CES d’Ankom, 01 au
100 000 000
CETIC d’Esseng), et 01 au lycée classique d’Angossas ;
3.4. 05 Aires de reboisement de 50 arbres dans chacun des établissements suivant : CES de Beul, Lycée technique
4 375 000
d’Angossas, CES d’Ankom, CETIC d’Esseng), et lycée classique d’Angossas
3.5. Construction et équipement de 05 internats (01 au lycée Classique d’Angossas, 01 au lycée technique d’Angossas, 01
200 000 000
au CETIC d’Esseng, 01 au CES de Beul, 01 au CES d’Ankom)
3.6. Plaidoyer en vue de la création de 02 nouveaux établissements secondaire dont 01 CES à (Mayos) et 01 CETIC à
100 000
(Mpalampouam)
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R3
321 475 000
TOTAL SECTEUR
965 718 500
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Carte 11 : Planification spatiale des infrastructures de l’enseignement secondaire
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Secteur : Forêt et faune
Problème : gestion irrationnelle des ressources forestières et fauniques
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Objectifs
spécifiques

Promouvoir la gestion durable des
ressources forestières et faunique

-

o Promouvoir le reboisement et
la protection des espaces boisées
-

Niveau/taux de
réduction des
superficies forestières
déboisées
Niveau/taux de
réduction de
l’exploitation
anarchique des
ressources fauniques

SOURCES

-

-

-

-

Nombre d’arbres
plantés
Niveau de maitrise des
techniques de
régénération
forestières
-
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Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation
Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation au
niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
lutter contre
l’exploitation
anarchique des
ressources
forestières et
fauniques
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
lutter contre
l’exploitation
anarchique des
ressources
forestières et
fauniques
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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évaluation
RESULTATS 1 : POPULATIONS APPROPRIE LES TECHNIQUES DE REGENERATION FORESTIERES ET DES MEFAITS DES FEUX
DE BROUSSES ET DE CERTAINES PRATIQUES CULTURALES
Activités principales
Coûts estimatifs
1.1. Organisation d’une campagne de vulgarisation des techniques de régénération des forêts dans chacun des 30 villages de
17 500 000
l’arrondissement;
1.2. Organisation d’une campagne de sensibilisation sur les méfaits des feux de brousses et de l’agriculture itinérante sur
Intégré dans 1.1
brulis;
SOUS TOTAL 1
17 500 000
RESULTAT 2 : UNE POLITIQUE DE REBOISEMENT EST MISE SUR PIED AU NIVEAU COMMUNAL
Activités principales
Coûts estimatifs
2.1. Mise en place d’une pépinière de 200 plants d’arbres fruitiers dans chaque village de la Commune ;
15 000 000
2.2. Organiser sur une base annuelle dans chacun des villages de la Commune une campagne de reboisement « un ménage,
5 000 000
deux arbres fruitiers »
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R2
20 000 000
TOTAL SECTEUR
37 500 000
Secteur : Environnement, protection de la nature et développement durable
Problème : dégradation progressive de l’environnement
STRATEGIE

NIVEAUX

Objectif
sectoriel
stratégique

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

Promouvoir la protection,
l’exploitation et la gestion durable
et rationnelle des ressources
naturelles

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

-

Taux de déboisement
dans la Commune
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SUPPOSITIONS

-

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune

- Les appuis
divers sont
déployés pour
promouvoir la
protection et la
gestion durable
des ressources

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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naturelles
Banque de
- Les populations
données de la
appuient les
Commune
- Rapports de suivi efforts déployés
évaluation
- Nombre
Enquêtes
o Promouvoir la sensibilisation
- La population est
- Enquête ménages, - Les appuis
Objectifs
divers
sont
d’appui
auprès des
spécifiques
des populations sur les enjeux
sensibilisée sur la
- Rapport
déployés pour
déployés
ménages
environnementaux
nécessité de protéger
d’activités
promouvoir
la
Rapports
o Promouvoir une meilleure
l’environnement
sectorielles
obtenus
gestion des déchets humains et
- L’hygiène et la
- Autoévaluation au protection et la
gestion
durable
auprès des
ménagers
salubrité des
niveau de la
des ressources
sectoriels
populations sont
Commune
naturelles
améliorées
- Banque de
- Les populations
données de la
appuient les
Commune
efforts déployés
- Rapports de suivi
évaluation
RESULTATS 1 : LES POPULATIONS SE SONT APPROPRIEES LES ENJEUX DE LA GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT
-

Activités principales
Coûts estimatifs
1.1. Mise en place d’une sous-commission chargée de l’environnement dans le conseil municipal d’Angossas ;
3 000 000
1.2. Création d’un comité d’hygiène et de salubrité dans la Commune et lui donner les moyens de contrôles ;
500 000
1.3. Organisation de 2 campagnes annuelles de sensibilisation des populations sur l’importance du reboisement
1 500 000
1.4. Protection de la biodiversité forestière contre les feux sauvages
1 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R1
6 000 000
RESULTAT 2 : LA GESTION DES DECHETS MENAGES ET HUMAINS EST MIEUX ORGANISES
Coûts estimatifs
Activités principales
2.1. Organisation de 3 campagnes annuelles de sensibilisation des populations sur construction et l’utilisation des latrines et
6 000 000
la meilleure gestion des ordures ménagères dans l’espace urbain et les villages d’Angossas
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R 2
6 000 000
TOTAL SECTEUR
12 000 000
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Secteur : Commerce
Problème : contexte local peu favorable à l’activité commerciale
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Faciliter l’exercice des activités
commerciales dans la Commune
d’Angossas

-

-

Objectifs
spécifiques

o Rendre le contexte local propice au développement du commerce
o Organiser des évènements
commerciaux
-

-

Niveau/taux de
réduction de la
détérioration des
produits destinés à la
commercialisation
Niveau/taux de
réduction des faillites
des opérateurs
commerciaux
Nombre et types
d’activités
commerciales viables
dans la Commune
Niveau d’organisation
de la
commercialisation des
produits ;
Nombre d’opérateurs
économiques
sensibilisés sur
l’incivisme fiscal
Nombre de marchés
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SOURCES

-

-

-

-

-

-

-

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
promouvoir les
activités
commerciales
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation au
niveau de la
Commune
Banque de
données de la

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
promouvoir les
activités
commerciales
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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périodiques
Commune
construits ;
- Rapports de suivi
- Nombre d’évènements
évaluation
commerciaux
organisés
RESULTATS 1 : LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS EST MIEUX ORGANISEE ET L’INCIVISME FISCAL REGRESSE
Activités principales
Couts estimatifs
1.1. Formation et suivi de 50 organisations de producteurs dans la commercialisation des produits de base ;
12 500 000
1.2. Organisation d’une campagne de sensibilisation à l’intention des opérateurs économiques sur l’incivisme fiscal
500 000
SOUS TOTAL 1
13 000 000
RESULTAT 2 : DES INFRASTRUCTURES COMMERCIALES SONT MISES EN PLACE ET DES EVENEMENTS COMMERCIAUX
ORGANISES
Couts estimatifs
Activités principales
2.1. Achèvement de la construction du marché d’Angossas
20 000 000
2.2. Construction de 15 boutiques
20 000 000
2.3. Eclairage par les panneaux solaires
10 000 000
2.4. Construction de 02 hangars marchés (Mpoundou, Bagbeze I)
30 000 000
2.5. Organisation de 04 opérations de ventes promotionnelles par an
20 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R2
100 000 000
TOTAL SECTEUR
113 000 000
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Carte 12 : planification spatiale des infrastructures marchandes
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Secteur : Enseignement supérieur
Problème : difficulté d’accès aux études supérieure
STRATEGIE

NIVEAUX

FORMULATIONS

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES
INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Nombre
Enquête ménages, - Les appuis
divers sont
d’appui
Rapport
déployés
pour
déployés
d’activités
- Niveau/taux
promouvoir les
sectorielles
d’accroissement de la
Promouvoir l’accès des jeunes
Objectif
études supérieures
- Autoévaluation
population justifiant
diplômés à l’enseignement
sectoriel
- Les parents
au niveau de la
supérieur
stratégique
d’un niveau d’études
disposent de
Commune
moyens financiers
universitaires
- Banque de
données de la
Commune
- Nombre
o Fédérer les acteurs liés à
- Niveau/taux
- Enquête ménages, - Les appuis
Objectifs
divers
sont
d’appui
spécifiques
l’éducation autour de la question
d’accroissement de la - Rapport
déployés pour
déployés
de l’accès des jeunes aux études
population justifiant
d’activités
promouvoir
les
supérieures
d’un niveau d’études
sectorielles
universitaires
- Autoévaluation au études supérieures
- Les populations
- Nombre d’initiatives
niveau de la
appuient les
mise en œuvre pour
Commune
efforts déployés
faciliter l’accès aux
- Banque de
études universitaires
données de la
Commune
- Rapports de suivi
évaluation
RESULTATS 1 : LES ACTEURS LOCAUX ONT MIS EN PLACE LES MESURES POUR FACILITER L’ACCES AUX ETUDES
-
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Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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UNIVERSITAIRES
Activités principales
1.1. Construction d’une mini cité de 30 chambres à l’annexe de l’Université de Yaoundé 2 situé à Bertoua
1.2. Mise en place d’un fond communal d’appui aux études supérieures ;
1.3. Inscription chaque année dans le budget de la Commune une ligne pour la prise en charge de 50 bourses d’études
universitaires aux meilleur(e)s bacheliers/bachelières de la Commune
SOUS TOTAL 1
TOTAL SECTEUR

Couts estimatifs
60 000 000
5 000 000
2 500 000
67 500 000
74 250 000

Secteur : Emploi et formation professionnelle
Problème : difficulté d’accès aux emplois décent et à la formation professionnelle
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Objectifs
spécifiques

Faciliter l’accès à l’emploi décent
et à la formation professionnelle
dans la Commune d’Angossas

-

o Mettre en place des structures de formation professionnelle
o Promouvoir des initiatives
d’auto-emploi

Niveau/taux
d’accroissement des
établissements de
formation
professionnelle
Niveau/taux
d’accroissement des
initiatives d’autoemploi
Niveau/taux
d’accroissement des
établissements de
formation
professionnelle
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SUPPOSITIONS

SOURCES

-

-

-

-

-

- Les appuis
divers sont
déployés pour
promouvoir les
emplois décents et
la formation
professionnelle
- Les populations
appuient les
efforts déployés
- Les appuis
Rapport
divers sont
d’activités
déployés pour
sectorielles
Autoévaluation au promouvoir les
emplois décents et
niveau de la
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
Page 126

Plan Communal de Développement d’Angossas
-

Niveau/taux
d’accroissement des
initiatives d’autoemploi à travers les
financements du FNE
et du PIASSI

-

-

Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation

la formation
professionnelle
- Les populations
appuient les
efforts déployés

auprès des
sectoriels

RESULTATS 1 : UNE SAR/SM EST CREE
Activités principales
Couts estimatifs
1.1. Faire un plaidoyer auprès du MINEFOP en vue de la création et de la construction d’un bloc de 02 salles de classe pour
1 000 000
la SAR/SM à Beul ;
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R1
1 000 000
RESULTAT 2 : LES INITIATIVES D’AUTO EMPLOI SONT MULTIPLIEES
Couts estimatifs
Activités principales
2.1. Organisation de 4 séminaires annuels sur l’entreprenariat et la recherche des financements avec l’appui du FNE et du
4 000 000
PIAASI.
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R2
5 000 000
TOTAL SECTEUR
5 500 000
Secteur : jeunesse et éducation civique
Problème : difficulté d’encadrement et d’insertion socio professionnelle des jeunes
STRATEGIE

NIVEAUX

Vision
(DSCE)

FORMULATIONS

Permettre aux populations de
satisfaire leurs besoins essentiels,
de jouir de leurs droits
fondamentaux et d’assumer leurs
devoirs

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES
INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

Au moins 65% de jeunes
se sont créé des emplois ;
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SUPPOSITIONS

SOURCES

Rapport ECAM

La diversification
des sources de
financements un
facteur clé succès
pour

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Nombre
d’entreprise Rapport
jeunes
d’activités
fonctionnelle
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Faciliter l’accès aux services de
Nombre de CMPJ dans la Rapport du sectoriel l’autonomisation
promotion de la jeunesse
commune
Carte de localisation des jeunes
Os.1: Faciliter l’organisation des
Nombre de campagnes
Rapport du sectoriel
campagnes de causeries éducatives organisées
Liste de présence
Os.2: Appuyer la promotion des
Nombre d’entreprises
Rapport du sectoriel
Objectifs
activités génératrices de revenus
créées
Carte de localisation
spécifiques
Os.3: Faciliter l’accès aux emplois
Rapport du sectoriel
Nombre de jeune insérés
jeunes
Carte de localisation
RESULTATS 1 : L’ORGANISATION DES CAMPAGNES DE CAUSERIE EDUCATIVE EST FACILITE
Objectif Global

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Activités principales
Renforcement des tissus associatifs jeunes de la commune d’Angossas
Aménagement d’un centre aéré (Aire de loisirs sains et éducatifs) à Angossas
Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse à Angossas
Appui à l’organisation de la journée du volontariat dans la commune d’Angossas

Mise en place d’une plateforme de communication et d’échanges (CNJC, CMPJ, MAIRIE)
Appui et accompagnement des Equipes mobiles d’animation populaire (médiateurs communautaires) urbaine et rurale
(EMAPUR)
1.7. Appui à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire d’Angossas
1.8. Appui à la vulgarisation du référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale au Cameroun
1.9. Accompagnement des jeunes au réarmement civique et moral dans les CMPJ
SOUS TOTAL 1
RESULTAT 2 : LA PROMOTION DES ACTIVITES GENERATRICE DE REVENUS EST APPUYE
Organisation d’un forum annuel de présentation des projets et programmes de financement des activités de promotion
2.1.
de la jeunesse (MINJEC)
2.2. Plaidoyer pour le financement des microprojets jeunes
Organisation de 02 ateliers de formation des jeunes sur l’élaboration des business plan et la recherche de financement
2.3.
des microprojets exigibles
2.4. Appui à la mise en œuvre des incubateurs d’entreprise
TOTAL POUR R2
RESULTAT 3 : L’ACCES AUX EMPLOIS JEUNES EST FACILITE
1.5.
1.6.

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

s

Couts estimatifs
3 000 000
20 000 000
500 000
500 000
200 000
1 500 000
500 000
1 000 000
500 000
28 200 000
2 000 000
300 000
5 000 000
1 000 000
8 300 000
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Appuis matériels et/ou financiers à l’insertion des jeunes issus des CMPJ ayant des projets porteurs dans la commune
d’Angossas
3.2. Accompagnement pour l’enregistrement et l’information des jeunes dans l’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ)
3.3. Appui au recrutement et prise en charge de deux formateurs au CMPJ d’Angossas
3.4. Prise en charge des jeunes volontaires dans les domaines de la santé, de l’agropastoral, de l’éducation
3.5. Suivi et accompagnement des jeunes ayants bénéficiés des appuis dans la commune d’Angossas
3.6. Recrutement annuel de 60 jeunes pour le stage de vacance à la commune d’Angossas
3.7. Construction et équipement d’un bâtiment abritant la délégation d’arrondissement du MINJEC
3.8. Construction et équipement du centre multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) d’Angossas
3.9. Construction équipement de 30 foyers de jeunes dans les villages : Esseng I, Esseng II, Anguengue, Djokoundi,
Bagbeze 1, Bagbeze 2, Mayos, Kek, Abala, Selengue, Zende, Bagoale, Ankom, Beul, Bagoboung, Konake, Mbomba,
Mazebouag, Bagoloul, Bagbetout, Nkono, Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk, Angossas1, Angossas2,
Mpalampouam, Abonis, Mba
3.10. Organisation d’un salon des promoteurs d’entreprise
TOTAL POUR R3
TOTAL GENERAL DUSECTEUR
3.1.

5 000 000
1 500 000
3 000 000
5 000 000
2 500 000
3 000 000
30 000 0000
110 000 000
600 000 000
1 600 000
761 600 000
798 100 000

Secteur : tourisme et loisirs
Problème : difficulté de valorisation du potentiel touristique de la Commune
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

Objectif
sectoriel
stratégique

Promouvoir les activités du
tourisme : hébergement,
restauration, loisirs et détente,
éco-tourisme dans la Commune

-

Niveau/taux
d’accroissement des
éléments touristiques
exploités
Niveau/taux
d’accroissement du
nombre de touristes

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SOURCES

-

-

-

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
promouvoir les
activités
touristiques
- Les populations

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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données de la
Commune
o Inventorier le patrimoine
touristique de la Commune et
construire les infrastructures
d’accueil et de promotion de
l’activité
o Sensibiliser les populations sur
les avantages liés à l’activité
touristique

appuient les
efforts déployés

- Les appuis
- Nombre
Enquêtes
Rapport
divers
sont
d’appui
auprès des
d’activités
déployés pour
déployés
ménages
sectorielles
promouvoir
les
Rapports
- Autoévaluation au
activités
obtenus
niveau de la
touristiques
auprès des
Commune
- Les populations
sectoriels
- Banque de
appuient les
données de la
efforts déployés
Commune
RESULTATS 1 : LE PATRIMOINE TOURISTIQUE DE LA COMMUNE EST INVENTORIE ET INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET DE
PROMOTION DISPONIBLES
Activités principales
Couts estimatifs
1.1. Faire l’inventaire du patrimoine touristique Communal;
2 500 000
1.2. Construction d’une cité Municipale de 20 chambres dans l’espace urbain
120 000 000
1.3. Création d’un office Communal du tourisme ainsi qu’un jardin botanique
14 000 000
1.4. Création d’un village touristique et d’un espace récréatif pour les jeunes
25 000 000
1.5. Aménagement de la grotte de Kwamb (Esseng)
5 000 000
1.6 Ouverture de la piste Esseng-grotte de Kwamb (5 KM)
25 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R1
191 500 000
RESULTAT 2 : LA POPULATION EST SENSIBILISEE SUR LES ACTIVITES VISANT LA PROMOTION DES ACTIVITES
TOURISTIQUES
Couts estimatifs
Activités principales
1.1. Organisation de 04 campagnes de sensibilisation des populations sur les activités à mener en vue de la promotion du
4 000 000
tourisme et des activités connexes
SOUS TOTAL 2
4 000 000
TOTAL SECTEUR
189 000 000
Objectifs
spécifiques

-

Niveau/taux
d’accroissement des
éléments touristiques
exploités
Niveau/taux
d’accroissement des
touristes

-

Secteur : Développement urbain et habitat
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Problème : Difficulté d’accès à l’urbanisation et précarité de l’habitat
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

Objectif
sectoriel
stratégique

Améliorer l’urbanisation et la
qualité de l’habitat dans la
Commune d’Angossas

-

Niveau/taux
d’aménagement des
quartiers urbains
Niveau/taux de
réduction des habitats
implantés dans les
zones à risques

o Promouvoir une utilisation
planifiée et organisée de l’espace
o Promouvoir la construction en
matériaux définitifs et facilité
l’accès au logement

-

-

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation au
niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune

Niveau/taux
d’aménagement des
quartiers urbains
Niveau/taux de
réduction des habitats
implantés dans les
zones à risques
- Niveau/taux
d’accroissement des
habitats en matériaux
définitifs
RESULTATS 1 : L’UTILISATION DE L’ESPACE EST ORGANISEE ET REGLEMENTEE
Objectifs
spécifiques

Activités principales
1.1. Elaboration d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) dans la Commune d’Angossas;
1.2. Elaboration d’un Plan Sommaire d’Urbanisme (PSU)
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
promouvoir le
développement
urbain et l’habitat
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
promouvoir le
développement
urbain et l’habitat
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Couts estimatifs
35 000 000
50 000 000
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1.3. Etude en vue de l’élaboration d’un lotissement communal
1.4. Organisation d’un atelier de vulgarisation des outils de planification urbaine et des cartes d’utilisation des terres (zones
d’intérêts agricoles, …)
1.4. Recrutement d’un expert pour évaluer le coût de la mise sur pied d’un système de collecte et de traitement des ordures
ménagères de la ville d’Angossas
1.5 Réhabilitation de la voirie urbaine et ouverture sur 15 Km
1.6. Eclairage publique de la voirie urbaine par panneaux solaires
SOUS TOTAL 1
RESULTAT 2 : L’INTERET DES POPULATIONS LOCALES POUR LES HABITATS DURABLES ET
SALUBRES EST ACCRU
Activités principales
2.1. Acquisition de 20 presses à briques de terre et 50 moules à parpaing à gestion communale pour l’amélioration de
l’habitat ;
2.2. Organisation dans chacun des 30 villages de la Commune des missions pour la matérialisation des zones à risques
2.3. Construction d’une cité communale de 10 appartements pour le logement des fonctionnaires
2.4. Construction de logements sociaux dans la Commune
SOUS TOTAL 2
TOTAL SECTEUR

15 000 000
4 000 000
4 500 000
150 000 000
30 000 000
238 500 000

Couts estimatifs
3 250 000
15 000 000
50 000 000
100 000 000
168 250 000
376 750 000

Secteur : Mines, industries et développement technologique
Problème : faible valorisation du potentiel minier et industriel local
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

Objectif
sectoriel
stratégique

Promouvoir la valorisation du
potentiel minier et industriel de la
Commune

-

Niveau/taux
d’exploitation des
ressources minières
Niveau de valorisation du potentiel industriel
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SOURCES

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
valoriser le
potentiel minier et

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
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industriel local
auprès des
Commune
- Les populations
sectoriels
- Banque de
appuient
les
données de la
efforts déployés
Commune
- Les appuis
- Nombre
Enquêtes
o Elaborer un fichier des actifs et - Nombre d’acteur du
- Rapport
Objectifs
divers sont
d’appui
auprès des
spécifiques
les sensibiliser sur la nécessité
secteur minier connus ;
d’activités
déployés
pour
déployés
ménages
de se conformer à la
- Niveau/taux de
sectorielles
valoriser
le
Rapports
règlementation en vigueur
conformité à la
- Autoévaluation au
potentiel minier et
obtenus
o Estimer le potentiel minier de la
réglementation en
niveau de la
industriel
local
auprès des
Commune
vigueur
Commune
- Les populations
sectoriels
o Créer les industries locales
- Chiffre sur le
- Banque de
appuient les
potentiel minier de la
données de la
efforts déployés
Commune
Commune
RESULTATS 1 : LES ACTEURS DU SECTEUR SONT CONNUS ET CONNAISSENT LA LOI ORGANISANT LEUR SECTEUR
D’ACTIVITE
Activités principales
Coûts estimatifs
1.1. Elaboration d’un fichier communal des acteurs du secteur minier ;
500 000
1.2. Organisation d’une campagne de sensibilisation des acteurs du secteur minier sur la nécessité de ce conformé à la
500 000
réglementation en vigueur
1.3. Organisation d’un atelier de présentation des types d’exploitation (autorisée ou non) et de gestion des carrières ;
4 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R1
5 000 000
RESULTAT 2 : LE POTENTIEL MINIER DE LA COMMUNE EST MIEUX CONNU AINSI QUE LES ZONES PROPICES A
L’EXPLOITATION DES PRODUITS DE CARRIERE
Activités principales
Couts estimatifs
2.1. Recrutement un consultant selon les procédures en vigueur pour l’estimation du potentiel minier de la Commune
1 000 000
d’Angossas;
2.2. Définir les zones propices à l’exploitation des produits de carrières
5 000 000
2.3. Sensibilisation des exploitations sur les gestions et la promotion des activités environnementales
1 000 000
2.4. Sensibilisation sur la reconstitution des sites exploités
1 000 000
SOUS TOTAL DES ACTIVITES LIEES AU R 2
8 000 000
RESULTAT 3 : LES INDUSTRIES LOCALES SONT MISES EN PLACE
local
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Activités principales
3.1. Création d’une industrie locale de transformation de cacao en chocolat ;
3.2. Création d’une industrie locale de transformation de Manioc en farine
SOUS TOTAL 3
TOTAL SECTEUR

Coûts estimatifs
65 000 000
35 000 000
100 000 000
113 000 000

Secteur : Domaine, cadastre et affaires foncières
Problème : précarité de l’occupation domaniale
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

Objectif
sectoriel
stratégique

Objectifs
spécifiques

Promouvoir l’occupation
domaniale pérenne

o Mettre en place d’une réserve
foncière
o Sensibiliser sur la loi et les
procédures d’immatriculation
des terres

-

-

Niveau/taux
d’accroissement des
parcelles
immatriculées
Niveau/taux de
réduction des conflits
fonciers
Niveau/taux
d’accroissement des
parcelles
immatriculées

-

-

-

-

-

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

- Les appuis
divers sont
déployés pour
promouvoir
l’occupation
domaniale
pérenne
- Les populations
appuient les
efforts déployés
- Les appuis
Rapport
divers sont
d’activités
déployés pour
sectorielles
Autoévaluation au promouvoir
l’occupation
niveau de la
domaniale
Commune
pérenne
Banque de
- Les populations
données de la
appuient les
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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Commune

efforts déployés

RESULTATS 1 : LA COMMUNE DISPOSE DES RESERVES FONCIERES
Activités principales
1.1. Acquisition d’une réserve foncière urbaine et péri urbaine pour le compte de la Commune

Couts estimatifs
50 000 000
SOUS TOTAL 1
50 000 000
RESULTAT 2 : LES POPULATIONS SE SONT APPROPRIES LA LOI FONCIERE ET LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION
Coûts estimatifs
Activités principales
2.1. Organisation dans chacun des 30 villages de la Commune des séances de sensibilisation sur les risques liés à
6 000 000
l’occupation des terres non immatriculées;
2.2. Production et distribution de 300 fiches synthèse présentant la loi foncière ainsi que les étapes à suivre dans la procédure
500 000
d’immatriculation des terres
2.3. Organisation d’un atelier de formation sur les techniques de sécurisation du patrimoine foncier
4 000 000
2.4. Organisation d’un atelier de vulgarisation des procédures d’acquisition du titre foncier
4 000 000
SOUS TOTAL 2
14 500 000
TOTAL SECTEUR
64 500 000
Secteur : Arts et culture
Problème : faible valorisation du potentiel culturel et artistique local
STRATEGIE

NIVEAUX

FORMULATIONS

Permettre aux populations de
satisfaire leurs besoins essentiels,
Vision
de jouir de leurs droits
(DSCE)
fondamentaux et d’assumer leurs
devoirs
Promouvoir et valoriser le
Objectif Global patrimoine culturel et artistique de
la Commune

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES
INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

75% des populations
reconnaissent leur identité Rapport ECAM
culturelle
Nombre de caravanes de
sensibilisation et
d’information organisées
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SUPPOSITIONS

Rapport sectoriel
Enquête

La diversification
des sources de
financements un
facteur clé pour le
développement
culturel

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Nombre
d’entreprise
artisanales et Rapport
culturels
d’activités
fonctionnelle
s
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Objectifs
spécifiques

Os.1: faciliter l’organisation au
niveau local des journées et des
manifestations artistiques
traditionnelles et des concours
littéraires et artistiques en langues
nationales
Os.2 : Appuyer l’organisation et
l’animation des mouvements
culturels et artistiques locaux

Nombre de journées et
manifestations organisée
et appuyée
Nombre de concours
littéraires et artistiques
organisés

Rapports d’activités
Notes de décharge

Nombre de mouvements
organisés et appuyés

Rapports d’activités
Notes de décharge

Nombre de centres
socioculturels construits
Rapport sectoriel
Nombre de bibliothèques PV réception
construites
Nombre de d’acteurs
appuyés ayant participés
Os.4: Faciliter la participation aux
aux programmes
Rapport sectoriel
programmes régionaux de
régionaux de promotion
Liste de présence
promotion des langues nationales
des langues nationales est
facilitée
RESULTATS 1 : L’ORGANISATION AU NIVEAU LOCAL DES JOURNEES ET DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES TRADITIONNELLES
ET DES CONCOURS LITTERAIRES ET ARTISTIQUES EN LANGUES NATIONALES EST FACILITE
Activités principales
Couts estimatifs
1.1. Appui à la célébration des journées culturelles (Arts et cultures, la musique, la langue maternelle, le bilinguisme, Etc.)
2 000 000
dans la commune d’Angossas
1.2. Appui à l’organisation annuelle du concours littéraire et artistique de l’arrondissement de d’Angossas
2 000 000
SOUS TOTAL 1
4 000 000
RESULTAT 2 : L’ORGANISATION ET L’ANIMATION DES MOUVEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES LOCAUX EST APPUYE
2.1. Appui à la structuration des organisations de promotion culturelle
3 000 000
2.2. Recrutement d’un agent communal chargé de l’animation et du suivi des activités culturelles
1 200 000
Organisation d’une session annuelle de promotion et d’échange sur la paix, le vivre ensemble et le multiculturalisme
2.3.
2 000 000
dans la commune de d’Angossas
2.4. Organisation d’un forum de présentation des projets/programmes de promotion de l’activité culturelle
2 000 000
Os.3 : construire des centres
socioculturels et des bibliothèques
de lecture publique

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Page 136

Plan Communal de Développement d’Angossas
Recrutement d’un agent communal chargé de l’animation et du suivi de la bibliothèque municipale d’Angossas
1 200 000
Encadrement et suivi des artistes hommes/femmes cultures et promoteurs culturels de la commune de d’Angossas
500 000
Appui à la création, la formalisation et au suivi des associations culturelles de la commune de d’Angossas
1 000 000
Appui à la formation, la fabrication des objets d’arts et à la transformation des matériaux culturels locaux
2 000 000
Mise en place d’un fonds de promotion de la culture de d’Angossas
300 000
Mise en place d’un ballet traditionnel dans la commune de d’Angossas
2 000 000
Appui aux associations culturelles de la commune d’Angossas
1 000 000
organisation annuelle d’un festival culturel dans la commune
2 500 000
Acquisition d’une batterie d’instruments de musique patrimoniale dans chaque village (tam tams, tambours, balafons
2.13.
15 000 000
…)
2.14. Elaboration du fichier du patrimoine culturel de la commune d’Angossas
1 000 000
TOTAL POUR R2
35 700 000
RESULTAT 3 : LES CENTRES SOCIOCULTURELS ET DES BIBLIOTHEQUES DE LECTURE PUBLIQUE SONT CONSTRUITS
3.1. Construction et équipement de 30 foyers culturels dans la commune d’Angossas: Esseng I, Esseng II, Anguengue,
Djokoundi, Bagbeze 1, Bagbeze 2, Mayos, Kek, Abala, Selengue, Zende, Bagoale, Ankom, Beul, Bagoboung,
600 000 000
Konake, Mbomba, Mazebouag, Bagoloul, Bagbetout, Nkono, Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk, Angossas1,
Angossas2, Mpalampouam, Abonis, Mba;
3.2. Construction de2 centres culturels dans la commune : Angossas 1 et Esseng 1
40 000 000
3.3. Construction et équipement de 02 bibliothèques municipales dans les centres urbains de la commune d’Angossas
30 000 000
(Angossas et Esseng)
3.4. Construction et équipement d’un bâtiment abritant la délégation d’arrondissement des Arts et de la culture
30 000 000
Appui
à
la
formation
des
agents
communaux
chargés
de
l’animation,
du
développement
et
du
suivi
des
infrastructures
3.5.
500 000
socioculturelles
3.6. Réhabilitation des chefferies traditionnelles de l’arrondissement d’Angossas
5 000 000
3.7. Aménagement/Réhabilitation des cases à palabres au niveau des chefferies traditionnelles de la commune d’Angossas
15 000 000
3.8. Construction d’un monument de la jeunesse à Angossas
10 000 000
3.9. Aménagement de la tombe du chef supérieur des Maka’a Mboanz (MBALLA Thomas à Mayos)
4 900 000
3.10. Appui à la restauration et la sauvegarde de la mémoire collective
2 000 000
TOTAL POUR R3
737 400 000
RESULTAT 4 : LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES REGIONAUX DE PROMOTION DES LANGUES NATIONALES EST ASSUREE
4.1. Appui à la participation au programme régional de promotion des langues nationales
500 000
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
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TOTAL POUR LE R4

500 000
737 900 000

TOTAL GENERAL DUSECTEUR
Secteur : PME, Economie sociale et Artisanat
Problème : difficulté à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

Objectif
sectoriel
stratégique

Promouvoir le développement des
PME, de l’économie social et de
l’artisanat

-

Niveau/taux
d’accroissement des
PME viables

SUPPOSITIONS

-

- Les appuis
divers sont
déployés pour
promouvoir les
PME et l’artisanat
- Les populations
appuient les
efforts déployés
- Les appuis
Rapport
divers sont
d’activités
déployés pour
sectorielles
Autoévaluation au promouvoir les
PME et l’artisanat
niveau de la
- Les populations
Commune
appuient les
Banque de
efforts déployés
données de la
Commune
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Nombre
Enquêtes
o Promouvoir l’initiative privée à - Niveau/taux
d’appui
auprès des
améliorer le climat des affaires
d’accroissement des
déployés
ménages
en faveur des PME
PME viables
Rapports
o Améliorer la compétitivité des
obtenus
PME
auprès des
o Promouvoir l’entreprenariat
sectoriels
collectif et améliorer la
productivité et la rentabilité des
très petites entreprises et de
l’artisanat
RESULTATS 1 : L’INITIATIVE PRIVEE EST PROMUE ET LE CLIMAT DES AFFAIRES EST AMELIORE EN FAVEUR DES PME
Objectifs
spécifiques

Activités principales
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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1.1. Vulgarisation de la loi régissant les PME au Cameroun

500 000
500 000

SOUS TOTAL 1
RESULTAT 2 : LA COMPETITIVITE DES PME EST AMELIOREE
Coûts estimatifs
Activités principales
2.1. Sensibilisation de la population sur les produits du MINPMEESA (CFCE,
5 000 000
CGA, Système e-régulations, programme de mise à niveau des PME…)
SOUS TOTAL 2
5 000 000
RESULTAT 3 : L’ENTREPRENARIAT COLLECTIF EST AMELIORE, LA PRODUCTIVITE ET LA RENTABILITE DES TRES PETITES
ENTREPRISES ET DE L’ARTISANAT AUGMENTENT
Coûts estimatifs
Activités principales
3.1. Mise en place d’un bureau communal d’enregistrement des artisans
2 000 000
3.2. Informatisation du fichier des artisans communaux
1 000 000
3.3. créer un bureau communal de l’artisanat
2 000 000
3.4. faciliter l’organisation des artisans autour des coopératives et permettre leurs accès aux cartes d’artisans
2 500 000
3.5. création d’un centre artisanal dans la Commune
15 000 000
3.6. Organisation d’une foire artisanale annuelle
5 000 000
3.7. Vulgarisation de la loi régissant l’artisanat au Cameroun
500 000
3.8. Mise sur pied d’un fond communal d’appui aux organisations de l’économie sociale
5 000 000
SOUS TOTAL 3
33 000 000
TOTAL SECTEUR
38 500 000
Secteur : promotion de la femme et de la famille
Problème : difficulté de promotion et d’épanouissement de la femme et la famille
STRATEGIE

NIVEAUX
Objectif
sectoriel
stratégique

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

Promouvoir l’épanouissement de
la femme et de la famille

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Niveau/taux de
réduction des conflits
conjugaux

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

SOURCES

-

Rapport
d’activités
sectorielles

- Les appuis
divers sont
déployés pour

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
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promouvoir
Niveau/taux
- Autoévaluation
l’épanouissement
d’accroissement des
au niveau de la
de la femme et de
mariages formels
Commune
la famille
- Niveau/taux
- Les populations
d’accroissement de la
appuient les
scolarisation de la
efforts déployés
jeune fille
- Les appuis
- Nombre
o Mettre en place des
- Niveau/taux de
- Rapport
Objectifs
divers sont
d’appui
spécifiques
infrastructures d’encadrement
réduction des conflits
d’activités
déployés
pour
déployés
des femmes
conjugaux
sectorielles
o Renforcer les capacités
- Niveau/taux
- Autoévaluation au promouvoir
l’épanouissement
organisationnelles des femmes et
d’accroissement des
niveau de la
de la femme et de
leurs accès aux mariages formels
mariages formels
Commune
la famille
o Promouvoir l’autonomisation
- Nombre de fille
- Banque de
- Les populations
des femmes
scolarisé par pallier
données de la
appuient les
- Niveau de soutien à
Commune
efforts déployés
l’entreprenariat
féminin
RESULTATS 1 : DES INFRASTRUCTURES D’ENCADREMENT DE LA FEMME ET DE LA FILLE SONT MISES EN PLACE
-

Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Activités principales
Coûts estimatifs
1.1. Construction et équipement d’un centre de promotion de la femme et de la famille dans la ville d’Angossas
75 000 000
SOUS TOTAL 1
75 000 000
RESULTAT 2 : LES CAPACITES ORGANISATIONNELLES DES FEMMES SONT AMELIOREES AINSI QUE LEURS ACCES AUX
MARIAGES FORMELS
Coûts estimatifs
Activités principales
2.1. Organisation dans chacun des 30 villages de la Commune des séances de sensibilisation sur l’importance, le processus
3 000 000
de mise en place, l’adhésion et le fonctionnement des associations féminines
2.2. Organisation sur une base annuelle 02 sessions de mariage collectif dans l’arrondissement
1 000 000
SOUS TOTAL 2
4 000 000
RESULTAT 3 : L’AUTONOMIE SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES EST RENFORCEE
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Activités principales
3.1. Organisation de 04 sessions pour la formation de 20 femmes par session en genre, leadership féminin, Informatique,
mise en place et gestion des AGR
3.2 Organisation sur une base trimestrielle des missions de suivi-accompagnement des associations de femmes engagées
dans la réalisation des AGR (jusqu’à la maturité des associations)
SOUS TOTAL 3
TOTAL SECTEUR

Couts estimatifs
8 000 000
800 000
8 800 000
87 800 000

Secteur : Travail et sécurité sociale
Problème : difficulté d’accès au travail décent et à la sécurité sociale
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Atteinte du travail décent
-

Objectifs
spécifiques

o Faciliter l’accès au travail décent o Renforcer les capacités

Rapport trimestriel de la délégation
départementale du
travail et de la sécurité sociale ;
Respect du SMIG, des
positions, des
catégories
Niveau de respect des
données contenu dans
les conventions
collectives en fonction
du secteur d’activité
Niveau/taux
d’accroissement des

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

SOURCES

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
faciliter l’accès au
travail décent
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Rapport
d’activités

- Les appuis
divers sont
déployés pour

Enquêtes
auprès des
ménages

- Nombre
d’appui
déployés
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organisationnelles des salariés

salariés bénéficiant
d’un contrat visé du
responsable sectoriel
- Niveau/taux
d’accroissement des
salariés bénéficiant
d’une affiliation à la
CNPS
- Niveau/taux de
réduction des
licenciements abusifs
RESULTATS 1 : LES EMPLOIS LOCAUX SONT DECENTS

-

-

sectorielles
Autoévaluation au
niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune

faciliter l’accès au
travail décent
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Activités principales
Coûts estimatifs
1.1. Organisation de 02 rencontres de sensibilisation des entrepreneurs sur leurs responsabilités sociales
500 000
1.2. Renforcement des cadres de concertations entre administration du travail et employeurs (séminaires, ateliers de
2 000 000
renforcement des capacités au profit des employeurs)
SOUS TOTAL 1
2 500 000
RESULTAT 2 : LES CAPACITES ORGANISATIONNELLES DES SALARIES SONT AMELIOREES
Coûts estimatifs
Activités principales
2.1. Organisation dans l’espace urbain communal des séances de sensibilisation des salariés en vue de la création des
400 000
syndicats des travailleurs
2.2. Créer, installer et former les comités d’hygiène, santé et sécurité au travail (CHSST)
500 000
2.3. Voter, installer et former les délégués du personnel
500 000
2.4. Payer les employés sur bulletin de paie
2.5. Organisation de 02 séminaires annuels de formation des entrepreneurs et employeurs situés dans le ressort communal
1 000 000
d’Angossas avec l’appui de la Délégation Départementale du Travail et de la sécurité sociale
2.6. Respecter toute la réglementation en vigueur en matière de travail et sécurité sociale (loi n°92/007 du 14 Aout 1992
portant code du travail)
SOUS TOTAL 2
2 400 000
TOTAL SECTEUR
4 900 000
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Secteur : sport et éducation physique
Problème : Difficultés de promotion et de développement du sport et de l’éducation physique
STRATEGIE
FORMULATIONS

NIVEAUX
Vision, but
Objectif
sectoriel
supérieur tiré
du DSCE
Objectif Global

Permettre aux populations de
satisfaire leurs besoins essentiels,
de jouir de leurs droits
fondamentaux et d’assumer leurs
devoirs
Assurer un meilleur
épanouissement en matière
d’éducation physique et sportive à
la population de la commune
d’Angossas
Os.1 Améliorer l’encadrement des
populations en matière d’éducation
physique et sportive

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES
INDICATEURS
SOURCES
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

Taux d’accès aux
infrastructures sportives
Taux d’encadrement à
l’éducation physique

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET SOURCES
INDICATEUR
SOURCES

Rapport ECAM,
EDS, etc

Taux d’accès à l’éducation Rapport sectoriel
physique et sportive

situation
d’insécurité

nombre de
zone
d’insécurité

Taux d’encadrement
Nombre de personne
encadré

Insuffisance des
cadres
d’éducation
physique et
sportive recruté
dans la fonction
publique et
affecté
Financement
insuffisant

nombre de
Rapport
cadre recruté MINFOPRA

Objectifs
spécifiques

Rapport sectoriel

Rapport
service de
sécurité

Os.2 : Accroitre le nombre
Nombre d’équipement et Rapport sectoriel
Montant de Budget
d’équipement et infrastructure
d’infrastructure
financement communal
sportive
RESULTATS 1 : L’ENCADREMENT DES POPULATIONS EN MATIERE D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE EST AMELIORE
1.1.

Activités principales
Appui à la formation de 03 agents communaux auditeur libre en éducation physique et sportive au CENAJES de
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Couts estimatifs
1 200 000
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1.2.
1.3.

Bertoua
Appui à la mise en place de 30 associations sportives dans la commune d’Angossas :
Appui à la contractualisation et prise en charge de 03 agents communaux d’éducation physique et sportive

Organisation annuelle d’un championnat de football et de handball masculin et féminin dans la commune
Appui en équipement sportive à 30 associations sportives de la commune de Angossas : : Esseng I, Esseng II,
Anguengue, Djokoundi, Bagbeze 1, Bagbeze 2, Mayos, Kek, Abala, Selengue, Zende, Bagoale, Ankom, Beul,
Bagoboung, Konake, Mbomba, Mazebouag, Bagoloul, Bagbetout, Nkono, Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk,
Angossas1, Angossas2, Mpalampouam, Abonis, Mba;
1.6. Appui annuel à la formation des agents communaux pour la fabrication locale du matériel sportif
1.7. Appui au renforcement des capacités des associations en technique d’organisation des manifestations sportives
1.8. Appui à la formation des acteurs à l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension)
1.9. Appui à la sensibilisation des populations sur les risques de la non pratique de l’activité sportive
1.10. Appui aux renforcements des capacités des acteurs sportifs dans l’olympisme et l’organisation administrative du sport
1.11. Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B)
1.12. Appui à l’organisation sportive des différentes fêtes
1.13. Appui à la création et à la formalisation des équipes sportives (football, handball, Etc) dans chaque village de la
commune de Angossas : : Esseng I, Esseng II, Anguengue, Djokoundi, Bagbeze 1, Bagbeze 2, Mayos, Kek, Abala,
Selengue, Zende, Bagoale, Ankom, Beul, Bagoboung, Konake, Mbomba, Mazebouag, Bagoloul, Bagbetout, Nkono,
Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk, Angossas1, Angossas2, Mpalampouam, Abonis, Mba;
1.14. Appui à la création et à la formalisation des équipes sportives communales (football, handball, Etc) d’Angossas
SOUS TOTAL 1
RESULTAT 2 : LE NOMBRE D’EQUIPEMENT ET INFRASTRUCTURE SPORTIVE EST ACCRUE
2.1. Construction et équipement de la délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation physique d’Angossas
2.2. Construction et équipement de 02 plateformes sportives : Angosssas et Esseng 1
2.3. Construction d’un complexe sportif à Angossas
2.4. Construction d’un stade communal moderne de 5000 places à Angossas
2.5. Construction et équipement d’un mini gymnase à Angossas
Aménagement de 30 terrains de football dans les villages de la commune d’Angossas Esseng I, Esseng II, Anguengue,
Djokoundi, Bagbeze 1, Bagbeze 2, Mayos, Kek, Abala, Selengue, Zende, Bagoale, Ankom, Beul, Bagoboung,
2.6.
Konake, Mbomba, Mazebouag, Bagoloul, Bagbetout, Nkono, Abambe, Mpoundou, Andjou, Andjouk, Angossas1,
Angossas2, Mpalampouam, Abonis, Mba;
1.4.
1.5.

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

1500 000
10 800 000
10 000 000
15 000 000

5 000 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
1 500 000

500 000
53 300 000
25 000 000
100 000 000
70 000 000
300 000 000
60 000 000
30 000 000
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2.7.
Construction d’une tribune au complexe sportif d’Angossas
TOTAL POUR R2
TOTAL GENERAL DUSECTEUR

25 000 000
655 000 000
708 300 000

Secteur: Recherche scientifique et innovation
Problème : Difficulté de valorisation et de vulgarisation des produits de la recherche
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SUPPOSITIONS

SOURCES

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
Enquêtes
divers sont
d’appui
auprès des
déployés pour
déployés
ménages
Objectif
Valoriser et vulgariser les résultats
valoriser
et
Rapports
sectoriel
de la recherche
vulgariser les
obtenus
stratégique
résultats de la
auprès des
recherche
sectoriels
- Les appuis
- Nombre
Enquêtes
o Rapprocher les structures
- Niveau/taux
- Rapport
Objectifs
divers sont
d’appui
auprès des
spécifiques
techniques des populations
d’intégration locale
d’activités
déployés
pour
déployés
ménages
des innovations
sectorielles
valoriser
et
Rapports
scientifiques et
- Autoévaluation au
vulgariser les
obtenus
technologiques
niveau de la
résultats
de
la
auprès des
Commune
recherche
sectoriels
- Banque de
- Les populations
données de la
appuient les
Commune
efforts déployés
RESULTATS 1 : LES ACTEURS LOCAUX SE SONT APPROPRIE LES INNOVATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
-

-

Niveau/taux
d’intégration locale
des innovations
scientifiques et
technologiques

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune

Activités principales
1.1. Faciliter la capitalisation et la diffusion des savoirs locaux dans les domaines de la Santé et de l’agriculture
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Couts estimatifs
1 000 000
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1.2. Construction et équipement d’un herbier communal
1.3. Vulgariser les innovations agropastorales capitalisables dans la Commune
1.4. Mise en place d’un champ semencier de Cacao
1.5. Mise en place d’un champ semencier de Manioc
SOUS TOTAL 1
TOTAL SECTEUR

10 000 000
1 000 000
10 000 000
5 000 000
27 000 000
27 000 000

Secteur : Transport
Problème : Difficultés de mobilité des personnes et des biens
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

Objectif
sectoriel
stratégique

Faciliter la mobilité aisée des
personnes et des biens

-

Niveau/taux de
réduction des coûts de
transport
Niveau/taux de
réduction des
accidents de la
circulation

-

-

Objectifs
spécifiques

o Entretenir le réseau routier local
o Renforcer les capacités
organisationnelles des
transporteurs

-

Niveau/taux
d’accroissement des
routes praticables en
toute saison

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

-

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation
Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
faciliter la
mobilité des
personnes et des
biens
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
divers sont
déployés pour
faciliter la
mobilité des

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus

- Nombre
d’appui
déployés
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o Mettre en place les
infrastructures d’encadrement
des transporteurs

-

Niveau d’organisation
des transporteurs
Nombre
d’infrastructure au
service des
transporteurs

-

-

-

Autoévaluation au
niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation

personnes et des
biens
- Les populations
appuient les
efforts déployés

auprès des
sectoriels

RESULTATS 1 : LE RESEAU ROUTIER LOCAL EST BIEN ENTRETENU
Activités principales
Coûts estimatifs
1.1. Réhabilitation des routes communales (Cf. secteur TP)
SOUS TOTAL 1
RESULTAT 2 : LES CAPACITES ORGANISATIONNELLES DES TRANSPORTEURS SONT AMELIOREES
Coûts estimatifs
Activités principales
2.1. Formation avec l’appui de la délégation départementale des transports d’au moins 50 moto-taximen et transporteurs à la
2 000 000
conduite et facilitation à l’obtention du Permis de conduire A
2.2. Organisation de 4 campagnes de sensibilisation des motos taximen et transporteurs sur la sécurité préventive, la
2 000 000
conformité aux exigences de la loi dans leur activité, l’incivisme fiscal et l’importance d’un syndicat
SOUS TOTAL 2
4 000 000
RESULTAT 3 : LES INFRASTRUCTURES D’ENCADREMENT DES TRANSPORTEURS SONT PRESENTES
Couts estimatifs
Activités principales
3.1. Construction de 02 gares routière (01 à Angossas et 01 à Esseng)
20 000 000
SOUS TOTAL 3
20 000 000
TOTAL SECTEUR
24 000 000
Secteur : poste et télécommunications
Problème : difficulté d’accès au NTIC
STRATEGIE

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
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NIVEAUX

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

INDICATEUR

- Nombre
Enquête ménages, - Les appuis
divers
sont
d’appui
Rapport
déployés pour
déployés
d’activités
promouvoir
sectorielles
l’accès aux NTIC
- Niveau/taux
- Autoévaluation
Promouvoir l’accès des
Objectif
- Les populations
d’accroissement des
au niveau de la
populations aux nouvelles
sectoriel
appuient les
technologies de l’information et de
villages et populations
Commune
stratégique
efforts déployés
la communication
ayant accès au NTIC
- Banque de
données de la
Commune
- Rapports de suivi
évaluation
- Nombre
o Equipement du télé centre
- Niveaux d’accès aux
- Enquête ménages, - Les appuis
Objectifs
divers sont
d’appui
spécifiques
communautaire
services postaux
- Rapport
déployés pour
déployés
o Mettre en place un service postal - Niveaux d’accès des
d’activités
promouvoir
à Angossas
populations à internet
sectorielles
o Rendre accessible les outils de
et au TIC
- Autoévaluation au l’accès aux NTIC
- Les populations
l’information et de la
niveau de la
appuient les
communication
Commune
efforts déployés
- Banque de
données de la
Commune
- Rapports de suivi
évaluation
RESULTATS 1 : TELE CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ANGOSSAS EQUIPE ET BUREAU DE POSTE FONCTIONNEL
-

Activités principales
1.1. Equipement du télé centre communautaire d’Angossas et mise en fonction du bureau de poste
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SOURCES

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Coûts estimatifs
10 000 000
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SOUS TOTAL 1
RESULTAT 2 : LES POPULATIONS SORTENT DE L’ANALPHABETISME NUMERIQUE
Activités principales
2.1. Organisation de 04 séances de sensibilisation des jeunes sur l’importance des NTIC
2.2. Organisation de 02 campagnes formation de 50 personnes par/An au NTIC

10 000 000
Coûts estimatifs
800 000
5 000 000
5 800 000
15 800 000

SOUS TOTAL 2
TOTAL SECTEUR
Secteur : administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l’ordre
Problème : difficulté d’accès aux services administratifs
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Promouvoir l’accès aisé aux
services administratifs

-

Délais de traitement
des dossiers
Distances à parcourir
vers les services
administratifs

-

-

Objectifs
spécifiques

o Améliorer le cadre de travail des services administratifs
o Rapprocher l’administration des
populations
-

Nombre de bâtiments administratifs construit et de bureau équipés
Nombre de KM

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

SUPPOSITIONS

Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation
Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
faciliter l’accès
aux services
administratifs
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

- Les appuis
divers sont
déployés pour
sont déployés
pour faciliter

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus

- Nombre
d’appui
déployés
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Autoévaluation au l’accès aux
services
niveau de la
administratifs
Commune
- Les populations
Banque de
appuient les
données de la
efforts déployés
Commune
Rapports de suivi
évaluation
RESULTATS 1 : LE CADRE DE TRAVAIL DANS LES SERVICES ADMINISTRATIFS EST AMELIORE
o Redynamiser les chefferies
traditionnelles

parcourus pour
bénéficier des services
Meilleur
fonctionnement des
relais de
l’administration
-

auprès des
sectoriels

Activités principales
Coûts estimatifs
1.1. Construction et l’équipement de la DASEP (Cf. secteur Jeunesse);
1.2. Construction de la délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation physique (Cf. secteur Sport et éducation
physique)
1.3. Construction d’une place des fêtes avec tribune à Angossas
30 000 000
SOUS TOTAL 1
30 000 000
RESULTAT 2 : L’ADMINISTRATION S’EST RAPPROCHEE DES USAGERS
Coûts estimatifs
Activités principales
2.1. plaidoyer en vue de la création de 02 centres d’état civil spéciaux dans l’arrondissement dont 01 à Mpoundou et 01 à
100 000
Mayos
2.2. Construction des centres d’état civil secondaire (Angossas et Mpoundou)
10 000 000
2.3. Organisation de 01 audience foraine par An
1 000 000
SOUS TOTAL 2
11 100 000
RESULTAT 3 : LES CHEFFERIES TRADITIONNELLES SONT RESTRUCTUREES ET REDYNAMISEES
Coûts estimatifs
Activités principales
3.1. Appui à la structuration, renforcement des capacités managériales et organisationnelles des chefferies traditionnelles
1 000 000
3.2. Organisation de 4 journées débats autour des thèmes relatifs à la chefferie traditionnelle et à la notabilité
2 000 000
SOUS TOTAL 3
3 000 000
TOTAL SECTEUR
14 100 000
Secteur : Communication
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Page 150

Plan Communal de Développement d’Angossas
Problème : Difficulté d’accès à l’information
STRATEGIE

NIVEAUX

FORMULATIONS

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES
INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
Rapport
divers sont
d’appui
d’activités
déployés
pour
déployés
sectorielles
faciliter l’accès
- Nombre de
- Autoévaluation
Promouvoir l’amélioration de
des populations à
canaux/supports de
au niveau de la
Objectif
l’accès des populations locales à
l’information et à
communication/inform
Commune
sectoriel
l’information et à la
la communication
stratégique
ation existant au
- Banque de
communication de masse
de masse
niveau local
données de la
- Les populations
Commune
appuient les
- Rapports de suivi efforts déployés
évaluation
- Nombre
o Améliorer l’accès à
- Nombre de
- Enquête ménages, - Les appuis
Objectifs
divers sont
d’appui
spécifiques
l’information
canaux/supports de
- Rapport
déployés
pour
déployés
communication/inform
d’activités
faciliter l’accès
ation existant au
sectorielles
niveau local
- Autoévaluation au des populations à
l’information et à
niveau de la
la communication
Commune
de masse
- Banque de
- Les populations
données de la
appuient les
Commune
efforts déployés
- Rapports de suivi
évaluation
RESULTATS 1 : DES INFRASTRUCTURES DE PROMOTION DE LA COMMUNICATION SONT MISES EN PLACE
-

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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Activités principales
1.1. Appui pour le renforcement du plateau technique de la radio communale d’Angossas ;
1.2. Elaboration d’un plan de Communication Communal
1.3. Organisation des ateliers de renforcement du personnel technique de la radio communautaire
TOTAL SECTEUR

Couts estimatifs
2 000 000
1 000 000
5 000 000
SOUS TOTAL 1
8 000 000
8 000 000

Secteur : Affaires sociales
Problème : Faible encadrement des personnes socialement vulnérables
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

-

Objectif
sectoriel
stratégique

Elargir la couverture en protection
sociale des populations notamment
des plus vulnérables en mettant
l’accent sur la construction d’un
système intégré
-

Objectifs
spécifiques

o Renforcer le capital humain des
populations vulnérables en

-

Niveau/taux
d’accroissement de
l’accès aux services
sociaux de base
Niveau/taux
d’accroissement de
l’accès à la couverture
sociale
Niveau/taux d’accès au
service de l’action
sociale
Niveau/taux d’accès
des populations
vulnérables aux AGR
Niveau/taux
d’accroissement de
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SUPPOSITIONS

SOURCES

-

-

-

-

-

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
soutenir les
personnes
socialement
vulnérables
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquête ménages, - Les appuis
divers sont
Rapport
déployés pour

- Nombre
d’appui
déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

Enquêtes
auprès des
ménages
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soutenir les
Rapports
améliorant leur l’accès aux
l’accès aux services
d’activités
personnes
obtenus
services sociaux de base et la
sociaux de base
sectorielles
socialement
auprès des
satisfaction des besoins
- Niveau/taux
- Autoévaluation au
vulnérables
sectoriels
fondamentaux
d’accroissement de
niveau de la
- Les populations
o Garantir une couverture sociale
l’accès à la couverture
Commune
appuient les
et sanitaire à toutes les couches
sociale
- Banque de
efforts déployés
de la population notamment les - Niveau/taux d’accès au
données de la
plus vulnérables
service de l’action
Commune
o Améliorer l’accès des groupes à
sociale
- Rapports de suivi
vulnérabilités spécifiques et
- Niveau/taux d’accès
évaluation
conjoncturelles aux services
des populations
d’action sociale
vulnérables aux AGR
o Améliorer l’accès des
populations vulnérables aux
activités économiques
RESULTATS 1 : LE CAPITAL HUMAIN DES POPULATIONS VULNERABLES EST RENFORCE ET LEUR ACCES AUX SERVICES
SOCIAUX DE BASE AMELIORES AINSI QUE LA SATISFACTION DE LEURS BESOINS FONDAMENTAUX
Activités principales
Coûts estimatifs
1.1. Elaboration d’un fichier communal des personnes vulnérables
1 000 000
1.2. Identification des structures apportant des transferts directs et indirects aux personnes socialement vulnérables
200 000
1.3. Renforcement des transferts monétaires et non monétaire au bénéfice des personnes socialement vulnérable
1 000 000
1.4. Mise en place d’un système de contrôle de la mise en application des exemptions au bénéfice des personnes socialement
1 000 000
vulnérables
SOUS TOTAL 1
3 200 000
RESULTAT 2 : LA COUVERTURE SOCIALE ET SANITAIRE DE TOUTES LES COUCHES DE LA POPULATION NOTAMMENT LES
PLUS VULNERABLES EST GARANTIE
Coûts estimatifs
Activités principales
2.1. Mise en place d’une mutuelle de santé dans l’arrondissement ;
1 000 000
2.2. Renforcement des mutuellistes sur les modalités à mettre en œuvre pour un fonctionnement optimal de la mutuelle
1 000 000
SOUS TOTAL 2
2 000 000
RESULTAT 3 : L’ACCES DES GROUPES A VULNERABILITES SPECIFIQUES ET CONJONCTURELLES AUX SERVICES D’ACTION
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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SOCIALE EST AMELIORE
Activités principales
3.1. Construction d’un centre social à Angossas ;
3.2. Construction et équipement d’un centre d’accueil pour les enfants en détresses ;
3.3. Mise en place d’un Service de l’Action Sociale chargé des écoles ;
3.4. Construction de 03 cantines scolaires dont 01 au CES de Beul, 01 au CES d’Ankom et 01 CETIC d’Esseng ;
SOUS TOTAL 3
RESULTAT 4 : L’ACCES DES POPULATIONS VULNERABLES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES EST AMELIORE
Activités principales
4.1. Renforcement des capacités des personnes socialement vulnérables sur la mise en place et la gestion des Activités
Génératrices de revenus (AGR) ;
4.2. Création et construction d’une SAR/SM dans l’arrondissement (cf. secteur MINEFOP) ;
4.3. mise en place d’un plan de formation des personnes socialement vulnérables avec l’appui du CMPJ et des CEAC.
SOUS TOTAL 4
TOTAL SECTEUR

Couts estimatifs
120 000 000
40 000 000
45 000 000
30 000 000
245 000 000
Coûts estimatifs
1 000 000

5 000 000
6 000 000
256 200 000

Secteur : économie locale
Problème : Faible structuration de l’économie locale
STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SOURCES

Objectif
sectoriel
stratégique

Renforcer la structuration de
l’économie locale

-

Nombre d’organisation
des corps de métiers
fonctionnel
-

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Enquête ménages,
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation
au niveau de la
Commune
Rapports

SUPPOSITIONS

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
soutenir
l’économie locale
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels
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Objectifs
spécifiques

o Organiser les corps de métiers
o Renforcer l’encadrement des
corps de métiers

-

-

Nombre d’organisation des corps de métiers
mis en place et
appuyées
Nombre de corps de
métiers formés et
ayant bénéficié des
appuis
-

Sectoriels
Fichier des corps
de métier
Rapport
d’activités
sectorielles
Autoévaluation au
niveau de la
Commune
Banque de
données de la
Commune
Rapports de suivi
évaluation

- Les appuis
- Nombre
divers sont
d’appui
déployés pour
déployés
soutenir
l’économie locale
- Les populations
appuient les
efforts déployés

Enquêtes
auprès des
ménages
Rapports
obtenus
auprès des
sectoriels

RESULTATS 1 : LES CORPS DE METIERS SONT ORGANISEES
Activités principales
1.1. Appui à la structuration des corps de métiers
1.2. Organisation de 02 ateliers d’information sur le processus de création des entreprises au Cameroun
1.3. Plaidoyer en vue du financement des organisations des corps de métiers
SOUS TOTAL 1
RESULTAT 2 : L’ENCADREMENT DES CORPS DE METIERS EST RENFORCE
Activités principales
2.1. Organisation de 02 ateliers de formation sur la gestion financière des entreprises;
2.2. Organisation d’une foire annuelle économique dans la Commune

Coûts estimatif
1 000 000
200 000
1 000 000
2 200 000
Coûts estimatif

SOUS TOTAL 2
TOTAL SECTEUR

1 000 000
10 000 000
11 000 000
13 200 000

Secteur : Administration territoriale, décentralisation sécurité et maintien de l’ordre (DIC)
Problème : Faible qualité des services rendus par la Commune
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STRATEGIE

NIVEAUX

INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE
ET SOURCES

FORMULATIONS

INDICATEURS
OJECTIVEMENT
VERIFIABLE (IOV)

SUPPOSITIONS

SOURCES

- Les appuis
Nombre
- Autoévaluation
divers sont
d’Infrastructures dans
au niveau de la
déployés pour
les services
Commune
soutenir
- Délais de traitement
- Banque de
Objectif
Amélioration de la qualité des
l’institution
des dossiers
données de la
sectoriel
prestations communales
communale
stratégique
- Quantité de recettes
Commune
- Les populations
collectées
- Rapports de suivi
appuient les
- Qualité et quantité du
évaluation
efforts déployés
personnel
o Amélioration des ressources
- Nombre
- Autoévaluation au - Les appuis
Objectifs
divers sont
spécifiques
humaines
d’Infrastructures dans
niveau de la
déployés pour
o Amélioration des ressources
les services
Commune
soutenir
financières et de leurs gestions
- Délais de traitement
- Banque de
l’institution
o Amélioration du patrimoine
des dossiers
données de la
communale
communal et de sa gestion
- Quantité de recettes
Commune
- Les populations
o Amélioration de la gestion des
collectées
- Rapports de suivi
appuient les
relations de la Commune
- Qualité et quantité du
évaluation
efforts déployés
personnel
RESULTATS 1 : LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA COMMUNE EST AMELIOREE
-

1.1.
1.2.
1.3.

Activités principales
Tenue de réunions d'évaluation trimestrielles entre le Maire et ses adjoints en rapport avec les domaines de
responsabilité de chacun
Institutionnalisation des réunions de coordination et d’évaluation du personnel ;
Renforcement des capacités des conseillers municipaux sur les thèmes : Rôles et missions d'un conseiller municipal
Compétences et ; ressources des 13 secteurs transférées aux CTD ; Reddition des comptes aux populations ; Tenue et
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

INDICATEURS DE
SUPPOSITION ET
SOURCES
INDICATEUR SOURCES

- Nombre
d’appui
déployés

Rapports
obtenus
auprès de la
Commune

- Nombre
d’appui
déployés

Rapports
obtenus
auprès de la
Commune

Cadre estimatif

1 000 000
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rapportage des réunions des commissions
1.4. Renforcement des capacités du SG, du RM, du CCD et du CCF sur le processus de décentralisation à travers : La
recherche des textes de lois relatifs aux compétences et ressources des 13 secteurs transférées aux CTD ; La
reprographie et la mise à disposition du SG, du RM, du CCD et du CCF de ces textes de lois ; L'élaboration par le du
SG, du RM, du CCD et du CCF d'un plan de travail ; sur le suivi des activités de la Commune dans ces secteurs ; La
tenue d'évaluation trimestrielle de ces plans d'action
1.5. Elaboration d'un plan de renforcement des compétences du SG, du RM, du CCD et du CCF dans les domaines
suivants : Elaboration du fichier du contribuable ; Elaboration des délibérations sur les taxes et impôts locaux,
Planification des activités, Management des services de la Commune, Elaboration d'un plan de recrutement du
personnel
1.6. Renforcement des capacités du RM et du CCF dans les domaines suivants : Budget communal ; Fiscalité locale ;
Gestion des ressources transférées ; Mobilisation des ressources financières ; Comptabilité de l'ordonnateur ;
Comptabilité du comptable ; Pratique budgétaire, volet dépenses
1.7. Elaboration d'un plan de recrutement en vue de doter la Commune d'un personnel qualifié
1.8. Mise en place d'un système adéquat de communication interne à travers : La mise en place d'un tableau d'affichage ; La
tenue de réunions hebdomadaires ; La tenue de réunions trimestrielles d'évaluations
1.9. Mettre sur pied un plan de recrutement en vue de combler tous les manquements liés au personnel conformément à
l’organigramme type communal
1.10. Mise en place d'un système d'avancements formel du personnel à travers : La mise en place d'une commission de
travail sur les avancements du personnel ; L'adoption d'une délibération rendant exécutoire les conclusions de la
commission
SOUS TOTAL 1
RESULTAT 2 : LES RESSOURCES FINANCIERES DE LA COMMUNE SONT AMELIOREES
Activités principales
2.1. Actualisation du fichier des contribuables de la Commune;
2.2. Distribuer une copie de la délibération communale sur les impôts et taxes locales à tous les contribuables ;
2.3. Recrutement du personnel à affecter aux tâches liées à la production de recettes propres à la Commune (tickets de
marché, barrières économiques etc.);
2.4. Mettre en place d’un système de recouvrement systématique des taxes communales prévues par la loi (droit
d’occupation temporaire de la voie publique, taxe de stationnement, redevance pour la dégradation de la chaussée, taxe
de transport des produits des carrières, taxe sur les produits de récupération)
SOUS TOTAL 2
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

1 000 000

1 000 000
100 000
1 000 000
1 000 000

3 100 000
Page 157

Plan Communal de Développement d’Angossas
RESULTAT 3 : LE PATRIMOINE COMMUNAL ET DE SA GESTION SONT AMELIORES
Activités principales
3.1. Elaborer d’un Plan d’Occupation des Sols (Cf. secteur développement urbain et habitat)
3.2. Mise en location/Définition de cahiers de charges pour l'exploitation de ces infrastructures léguées par la ZAPI par des
tiers
3.3. Mise à jour du sommier des bâtiments
3.4. Valorisation du potentiel touristique et culturel de la Commune à travers :
- L'identification de tous les sites touristiques de la Commune ;
- L'identification de toutes les richesses culturelles de la Commune ;
- La mise en place d'une commission pour étudier les axes de valorisation de ces potentiels touristiques et culturels
3.5. Organisation annuelle d'évènements économiques, culturels et touristiques locaux en vue de faire de la Commune une
destination de premier choix
3.6. Construction de l’hôtel de ville d’Angossas
3.7. Immatriculer systématiquement de tous les terrains communaux d’Angossas
SOUS TOTAL 3
RESULTAT 4 : LA GESTION DES RELATIONS DE LA COMMUNE EST AMELIOREE
Activités principales
4.1. . Mise en place d'un système adéquat de communication externe à travers :
- Les tournées trimestrielles de l'exécutif dans les villages ;
- Les réunions semestrielles d'évaluation avec les comités de développement ;
- Les invitations formelles des présidents des comités de développement aux sessions du conseil municipal ;
- Les réunions trimestrielles de la Commune et les autres services publics en vue de la facilitation de la collecte des
taxes et autres impôts locaux ;
- Les réunions mensuelles de suivi des comités de gestion des ouvrages publics ;
- La tenue de réunions mensuelles de suivi de la mise en place de la radio communautaire d'Angossas ;
- La préparation et la diffusion hebdomadaire d'émissions qui rendent compte des activités de la Commune aux
populations
4.2. Mise en place d’une relation d’intercommunalité
SOUS TOTAL 4
TOTAL SECTEUR
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Coûts estimatifs

80 000 000
3 000 000
83 000 000
Coûts estimatifs

1 000 000

1 000 000
87 000 000
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4.10. Cout estimatif du PCD
Le coût estimatif d’exécution du PCD conforme aux cadres logiques sectoriels est donné dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 32 : Cout estimatif du PCD
N°
Secteur
1.

Agriculture et développement durable

Coût prévisionnel
2 560 700 000

2.

Elevage, pêche et industries animales

402 750 000

3.

Développement urbain et de l’habitat

376 750 000

4.

Domaines, cadastre et affaires foncières

5.

Affaires sociales

256 200 000

6.

Jeunesse et éducation civique

798 100 000

7.

Sports et éducation physique

708 300 000

8.

Promotion de la femme et de la famille

87 800 000

9.

Postes et Télécommunications

15 800 000

64 500 000

10. Forêts et faune

37 500 000

11. Environnement, protection de la nature et développement durable

12 000 000

12. Communication

8 000 000

13. Arts et culture

777 600 000

14. Tourisme et loisirs

189 000 000

15. Emploi et formation professionnelle

5 500 000

16. Travail et sécurité sociale

4 900 000

17. Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

38 500 000

18. Industries, mines et développement technologique

113 000 000

19. Commerce

113 000 000

20. Transport

24 000 000

21. Administration territoriale, sécurité publique et maintien de l’ordre

14 400 000

22. DIC

87 000 000

23. Enseignements secondaires

965 718 500

24. Recherche scientifique et innovation

27 000 000

25. Enseignement supérieur

74 250 000

26. Travaux publics

18 826 800 000

27. Santé publique
28.

Eau et énergie

337 700 000
Eau

119 100 000

Energie

321 500 000
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29. Education de base
30. Economie locale
TOTAL
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2 341 310 000
13 200 000
29 721 628 500
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V- PLANIFICATION
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5.1. Objectifs et visions du PCD
5.1.1. Vision du PCD
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de leurs communautés, la Commune
d’Angossas a choisi comme vision : « de faciliter l’accès des populations aux services
sociaux et au développement afin d’améliorer leur conditions de vie »
5.1.2. Objectif de l’élaboration du PCD
Le PCD a pour objectifs de :
 Dresser la situation de référence de l’Institution communale sur les aspects de
l’organisation, des ressources humaines, des ressources financières, du patrimoine et
des relations que la Commune entretient avec différents acteurs de développement ;
 Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnelle
l’institution communale ;
 Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs (28) de
développement dans l’espace géographique de la Commune en insistant sur l’accès
des populations aux infrastructures sociales de base et de souveraineté que sont : les
routes, l’éducation, l’eau potable, les soins de santé de qualité, l’énergie électrique…;
 Développer des stratégies de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du
document de PCD ;
 Mettre en place une stratégie marketing en vue de Promouvoir la communication tous
azimuts autour de la gestion communale et de la mise en œuvre du PCD ;
 Diagnostiquer la situation de développement de l’économie locale ;
 Outiller l’ensemble des bénéficiaires que sont les Communes et les communautés à
pouvoir conduire un processus de planification participative locale ;
 Assurer la promotion de la petite enfance ;
 Prendre des mesures de protection de l’environnement en vue de réduire les effets du
changement climatique ;
 Prendre en compte la situation des personnes vulnérables dans la Commune ;
 Veiller à la prise en compte des aspects socio-environnementaux lors de la réalisation
des projets.

5.2. Eléments de cadrage
5.2.1. Tableau consolidé des projets prioritaires
Le tableau suivant présente les 08 projets prioritaires (5 sociaux et 3 économiques) obtenu au
cours du diagnostic participatif au niveau urbain et rural de la Commune. Il présente aussi
pour chacun de ces espaces la priorité d’intervention (priorité des priorités)
Tableau 33 : synthèse des projets prioritaire

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Plan Communal de Développement d’Angossas
N°

Localité

Projets

1ier

Projets

Construction
D'un bloc de
02 salles de
classes à
l'école
publique
primaire

Dotation de
200 tables à
l'école
maternelle et
à l'école
publique
primaire

Réhabilitatio
construction
n du forage
d'un
Aménagement de
équipé de
laboratoire au
la source d'eau
PMH en
Centre de
ASSON
panne en face
Santé Intégré
KOUANG
de la
de Bagbezé 2
Chefferie

Coûts

18 000 000

6 000 000

10 000 000

1 000 000

H, F, J

H, F, J

H, J

H, F, J

BAGBEZE II

1.

Genre
(H, F, J)

2.

Mazeboua
g

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième

Construction
d'une aire de
séchage

Construction
d’un bâtiment
équipé de
moulin
multifonctionnel
à gestion
communale au
centre du village

Construction
d`une ferme
Avicole d’une
capacité de 1000
poulets de chairs

2 000 000

5 000 000

5 000 000

10 000 000

H, F

H, F, J

H, F

H, F, J

ouverture de la
piste agricole
MazebouagNdjoungué
(7km)

Dotation de 10
tonnes d'engrais
20-10-10 au GIC
du village

construction
d'une pépinière
de 15 000 plants
de cacao de
variété amélioré

Projets

Coûts

18 000 000

5 000 000

5 000 000

8 000 000

3 000 000

35 000 000

3 000 000

5 000 000

H, F, J

H, F

H, F, J

H, F, J

H, F

H, F, J

H, F, J

H, F

Projets

construction
d'un puits
équipé de
PMH à côté
de l'antenne
MTN

construction
d'un bloc de
02 salles de
classe au
quartier
Administratif
(site école
primaire)

Electrificatio
n du village à
partir des
plaques
solaires

Reprofilage
de la piste
MayosAbambé
(6km)

Construction d’un
foyer
communautaire
au quartier
administratif

ouverture de la
piste agricole
AbambéAntsounb (3km)

ouverture de
piste agricole
Abambé-Boalé
(2km)

Construction
d’un bâtiment
équipé de
moulin
multifonctionnel
à gestion
communale

Coûts

3.

4.

5ième

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classes à
l'école
publique de
Mazebouag

Genre
(H, F, J)

Abambe

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième

Coûts

réhabilitation
construction
du puits
d'un puits
Construction
équipé de
équipé de
d'une case
construction d'un
PMH en face
PMH à l'école communautai
bloc latrine à l'EP
du hangar
publique de
re de Santé
communautai
Mazebouag
re

5 000 000

18 000 000

15 000 000

18 000 000

10 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

Genre
(H, F, J)

H, F, J

H

H

H

F, J

H, F, J

F, J

H, F, J

Abala

construction
d'un puits
équipé de
PMH à
Bagomenkeg
na

construction
d'un hangar
Marché à
Bagowoun

Electrificatio
n
décentralisée
du village à
partir des
plaques
solaires

Projets

construction
construction
foyer
d'une aire de jeux
communautai
à Bagowoum
re

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

ouverture de
piste agricole
Carrefour
Adague Mebounempouh

Construction
d’un bâtiment
construction
équipé de moulin
d’une aire de
multifonctionnel
séchage clôturé à
à gestion
Bagowoum
communale
Bagomenkegna

TOTAL

Projet
prioritaire
Construction d'un
bloc de 02 salles de
classes à l'école
publique primaire

57 000 000

18 000 000

ouverture de la
piste agricole
MazebouagNdjoungué (7km)

82 000 000

35 000 000

ouverture de la
piste agricole
Abambé-Antsounb
(3km

63 410 000

15 000 000

ouverture de piste
agricole Carrefour
AdagueMebounempouh
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N°

Localité

Projets

Coûts
Coûts

10 000 000

5 000 000

75 000 000

5 000 000

5 000 000

H, F, J

H, F, J

H, J

H, F

H, F

H, F, J

F, J

F

Projets

construction
d'un bloc de
02 salles de
classe à l’EPP

Réhabilitation
de la ligne
électrique
entre
MampangAngossas

construction
d'un bloc de
02 salles de
classe à
l’EPP

Construction
d’un puits
équipé de
PMH à l’EP

Construction d'un
foyer
communautaire

Ouverture de la
piste agricole
Andjouk Nkounde 9 km

Création d’une
pépinière de
10 000 plants de
cacao de variété
amélioré

Coûts

18 00 000

Non estimé 18 000 000

5 000 000

10 000 000

45 000 000

Non estimé

10 000 000

H

H

J

F, J

F

Electrification
décentralisée du
village à partir
des plaques
solaires

Construction
d’un bâtiment
équipé de
moulins
multifonctionnels
à céréales à
gestion
communale au
marché

Construction
d’un hangar
marché au
marché

Construction
d’une ferme
avicole d’une
capacité de 1000
poulets de chairs
à Noua

Genre
(H, F, J)

H, F, J

Projets

Coûts
Genre
(H, F, J)

H, F, J

H, F, J

Construction
Reprofilage
d’une case
rurale partant
communautai
d’Angossas à
re de Santé
Mayos
prés de la
(22km)
chefferie

Réhabilitation
du puits
équipé de
PMH au
quartier Noua

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à
l’école
primaire

2 000 000

25 000 000

5 000 000

66 000 000

10 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

F, J

H, F, J

H, F, J

Ouverture de la
piste agricole
Bang-Djeli
(5km)

Construction
d’un bâtiment
équipé de
moulins
multifonctionnels
à gestion
communale

Construction
d’un magasin de
stockage de
céréales

Intitulé
s

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à l’EPP

construction
d'un forage à
l'EP

construction
d'un forage
pour le
village

Construction
d’un foyer
communautai
re

Coûts

18 000 000

8 000 000

8 000 000

10 000 000

10 000 000

50 000 000

5 000 000

15 000 000

H, F, J

F, J

H, F, J

H, F, J

H, J

H, F, J

F, J

H, F, J
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TOTAL

Projet
prioritaire

125 000
000

75 000 000

création d'une
ferme avicole
d’une capacité
de 1000 poulets
de chairs

Electrification
décentralisée du
village à partir
des plaques
solaires

7.

Genre
(H, F, J)

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième

15 000 000

5.

Djokoundji

5ième

10 000 000

Andjouk

6.

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième

5 000 000

Genre
(H, F, J)

Bagoboun
g

1ier

Ouverture de la
piste agricole
Andjouk Nkounde 9 km

106 000
000

45 000 000

Réhabilitation du
puits équipé de
PMH au quartier
Noua

133 000
000

2 000 000

Construction d’un
bloc de 02 salles de
classe à l’EPP

124 000
000

18 000 000
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N°

Localité

Projets

Coûts

1ier

Projets

construction
d'un puits
équipé de
PMH à
Bagomedissé
à côté de la
chefferie
secondaire

Coûts

Nkono
8.

Genre
(H, F, J)

5ième

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe pour
l’EPP de
Nkono (site
Npalada)

Construction
d’un foyer
communautai
re équipé de
chaises et
chaine de
musique +
instruments
de musique
traditionnels

Electrificatio
Création d’un
Création des
construction d’un
n
complexe
étangs piscicole
bâtiment équipé
décentralisée
pastoral (élevage à Adague sur 2ha
Construction d’un
de moulins
du village à
des porcs bande
à gestion (10
CSI
multifonctionnels
partir des
de 100 et poulets bassins) porté par
à gestion
plaques
de chair bande de
le GIC
Communale
solaires
1000)
« AVANCONS »

5 000 000

18 000 000

25 000 000

10 000 000

50 000 000

35 000 000

30 000 000

7 000 000

H, F, J

H, F

H, F, J

H, J

H, F, J

H, F, J

F

H, J

Ouverture de la
piste agricole
DJONGMITANG (8km)

Ouverture de la
piste agricole
BAFE-DEUNE
(10 km)

Construction
d’un bâtiment
équipé de
moulin
multifonctionnel
à gestion
communale à
ASINDJOGOU

Aménagemen
Réhabilitatio
t d’une
Construction d’un
n du puits
source
foyer
équipé de
d’eau à
communautaire à
PMH près de KARAYE en
Abindjongon
la chefferie
matériaux
définitif

Projets

Construction Construction
d’un bloc de
d’un bloc de
02 salles de
02 salles de
classe à l’EPP classe à l’EPP
de KEK
de KEK

Coûts

18 000 000

18 000 000

1 000 000

2 000 000

10 000 000

40 000 000

50 000 000

5 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F, J

F, J

H, F, J

H, F, J

H, J

F, J

Aménagemen
t de la source
d’eau
BOUNG
MEKOMB en
matériaux
définitifs

Réhabilitatio
n du puits
équipé de
PMH à
WAMAND

Construction
d’un foyer
communautai
re
WAMAND

Réhabilitation du
réseau électrique
communal

Ouverture de la
piste agricole
WAMANDWOULADJOK
(20 km)

Ouverture de la
piste agricole
ABOULADJOC
K-ZOUMBOU
(15 KM)

Construction
d’un magasin de
stockage à
ABOULADJOC
K

KEK
9.

Genre
(H, F, J)

Projets

Construction
d’un bloc
maternel au
centre
préscolaire à
ABOULADJ
OK

Coûts

25 000 000

1 000 000

1 000 000

10 000 000

Non estimé

100 000 000

75 000 000

15 000 000

H, F, J

F, J

H, F, J

H, F, J

H

H, F, J

H, J

H, F, J

Zende
10.

Genre
(H, F, J)

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième
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TOTAL

Projet
prioritaire
construction d'un
puits équipé de
PMH à
Bagomedissé à
côté de la chefferie
secondaire

180 000
000

5 000 000

Ouverture de la
piste agricole
DJONG- MITANG
(8 km)

154 000
000

40 000 000

Construction d’un
bloc maternel au
centre préscolaire à
ABOULADJOK
après création

227 800
000

25 000 000
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Plan Communal de Développement d’Angossas
N°

Localité

Projets

Coûts

Projets
Bagoale
11.
Coûts
Genre
(H, F, J)

Bagbeze I
12.

Aménagement
d’une aire de jeux
à BAGOALE I

Ouverture de la
piste agricole
BAGOALENKOUNG (15
km)

Construction
d’un bâtiment
équipé d'un
moulin à céréale
à gestion
communale

Construction
d’un magasin de
stockage à
BAGOALE II

2 000 000

10 000 000

500 000

1 000 000

5 000 000

75 000 000

5 000 000

15 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H, J

J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

Construction
d’un bâtiment
équipé de moulin
multifonctionnel
à gestion
communale

Construction
d’un hangar
marché site
Mbamê

Ouverture de la
piste menant à la
carrière de sable
(4 km)

Construction
d’un puits à
l’EM

25 000 000

10 000 000

8 000 000

5 000 000

8 000 000

5 000 000

10 000 000

20 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F

H, F, J

H, F, J

F

H, F, J

H, F, J

Intitulé
s

Construction
d’un bloc
maternel à
l’école
maternelle
d’Anguengué

Construction
d’un puits
équipé de
PMH à
MBANG

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à
l’EPP
d’ANGUEN
GE

Construction
d’un puits
équipé de
PMH à
KOUMB

Electrification
décentralisée du
village à partir
des plaques
solaires

Ouverture de la
piste de collecte
d’ANGUENGU
E-SISSE (km

Construction
d’un magasin de
stockage d’une
dimension de
30X15M à
MBANG

Construction
d’un bâtiment
équipé de
moulins
multifonctionnels
à MBANG

Coûts

25 000 000

5 000 000

18 000 000

5 000 000

10 000 000

Non estimé

15 000 000

5 000 000

H, F, J

H, F, J

H,

H, J

H, F

H, F, J

H, F

F, J

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe à
l’EPP
MPOUNDOU

Ouverture de la
piste agricole
MPOUNDOUALAUDEMBAKOU (8
km)

Construction
d’un hangar
marché à
MPOUNDOU
(site centre du
village)

Construction
d’un magasin de
stockage à
MPOUNDOU
(site centre du
village)

Intitulé
s

Intitulé
s

Construction
d’un bloc
maternel à
l’EM de
MPOUNDO
U (site EPP)

Construction
d’un forage
(AMO)

Coûts

25 000 000

8 000 000

Non
estimé

90 000 000

18 000 000

40 000 000

10 000 000

15 000 000

H, F, J

H, J

H,

H, F, J

H, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

14.

Genre
(H, F, J)

Réhabilitatio
n du puits
équipé de
PMH de la
chefferie

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième

Construction
d’un forage près
de l’église
catholique

Genre
(H, F, J)

Mpoundou

Construction Réhabilitatio
Aménagemen
d’un foyer
n de la source
t de la source
communautair
d’eau
d’eau
e équipé à
(FALIN) à
TAOEBE à
BAGOALE II BAGOALE I
BAGOALE I

5ième

Construction
d’un forage
au lieu-dit
Mbamé

Coûts

13.

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième

Construction
Electrification
d’un bloc
rurale à partir
maternel (site
des plaques
de
solaires de
KOUAMB)
BAGBEZE 1

Genre
(H, F, J)

Anguengu
e

1ier

Réhabilitatio
n de la ligne
Reprofilage
électrique
de l’axe
entre
MAMPANGMAMPANG- ANGOSSAS
ANGOSSAS
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TOTAL

Projet
prioritaire
Aménagement de
la source d’eau
TAOEBE à
BAGOALE I

103 500
000

2 000 000

Construction d’un
bloc maternel (site
de KOUAMB)

91 000 000

18 000 000

Construction d’un
bloc maternel à
l’école maternelle
d’Anguengué

83 000 000

25 000 000

Construction d’un
bloc maternel pour
l’école maternelle
de MPOUNDOU
(site EPP)

206 000
000

25 000 000
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N°

Localité

Projets

Coûts

15.

Mpalampo
uam

Projets

Coûts

25 000 000 Non estimé 10 000 000

Projets
16.
Coûts
Genre
(H, F, J)

Genre
(H, F, J)

5ième

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième

Reprofilage de
l’axe
MAMPANGANGOSSAS (30
Km)

Ouverture de la
piste agricole
KOAGUE
DJOW-NGWA
(8 km)

Création d’une
pépinière mixte
cacao café de
12000 plants
(site
AMBOUENDI

Construction
d’une ferme
avicole de 1000
(site
AMBOUENDI)

5 000 000

90 000 000

40 000 000

Non estimé

10 000 000

F, J

H, F

H, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

Construction Electrification
d’un CEAC à rurale à partir
NYOUANG
des plaques
solaires

Construction
d’un puits
équipé de
PMH à
KYE’E

Construction
d’un puits
équipé de
PMH à
NYOUANG

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe à
l’EP

Ouverture de la
piste agricole
ANKOM-KANA
(10 km)

Construction
d’une porcherie
de 100 porcs de
races améliorées
à KYE’E

Construction
d’un magasin de
stockage à
KYE’E

25 000 000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

18 000 000

50 000 000

25 000 000

15 000 000

H, F, J

H, F, J

H, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H,

H, F, J

Ouverture de la
piste agricole
AbonisMenkouangue
(15 km)

Mise en place
d’une pépinière
de 25000 plants
de cacao à
Menkouangue

Construction
d’un magasin de
stockage des
produits
agricoles au
quartier Abaouze

H, F, J

Ankom

Abonis

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième

Dotation de
Construction
Aménagemen
10
d’un bloc de
t du
lampadaires
02 salles de Réhabilitation
complexe
solaires
classe pour la
de la ligne
sportif de
d’éclairage
maternelle
électrique en MPALAMP
nocturne de
(site
MAMPANG- OUAM (site l’axe centrale
WOULOUG ANGOSSAS AJAMEDON
de
OUW)
G)
MPALAMP
OUAM

Genre
(H, F, J)

17. 1
4

1ier

H,

Intitulé
s

Construction
Construction
Construction
d’un puits
Electrification
d’un bloc de
Aménagement
d’un foyer
équipé de
décentralisée
02 salles de d’une aire de jeux
communautai
PMH au
du village à
classe à
(football) en
re au quartier
quartier
partir des
l’école
matériaux
Transformate
chapelle
plaques
maternelle
définitifs
ur
catholique
solaires
après création

Coûts

5 000 000

10 000 000

10 000 000

18 000 000

5 000 000

75 000 000

Non estimé

15 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

J, H

H, F, J

H, F, J

H, F, J
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TOTAL

Projet
prioritaire
Construction d’un
bloc de 02 salles de
classe pour la
maternelle (site
WOULOUGOUW
)

155 000
000

25 000 000

Ouverture de la
piste agricole
ANKOM-KANA
(10 km)

153 000
000

50 000 000

Construction d’un
puits équipé de
PMH au quartier
chapelle catholique

138 000
000

5 000 000
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N°

Localité

Projets

Coûts

18. 1
5

Mba

Intitulé
s

Coûts

19. 1
6

Eclairage
publique à
l’aide de 15
lampadaires
solaires

Construction
d’une école
familiale
agropastorale
à MBA

Achèvement et
équipement de la
case
communautaire
de MBA

Ouverture de la
piste agricole
MBA-NKUIMB
(8 km) face école
publique

Construction
d’un bâtiment
équipé de
moulin
multifonction
derrière l’église
catholique

Construction et
équipement de la
maison du
planteur

Réhabilitation
Réhabilitation
d’un puits au
de 01 puits à
grand village
la chefferie

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième

7 500 000

10 000 000

10 000 000

40 000 000

5 000 000

10 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H,

H, F

H, F, J

F, J

H, F, J

Intitulé
s

Construction
d’un puits
Electrification
équipé de
rurale à partir
PMH chez
des plaques
MBANG
solaires
RICHEPIN

Réfection et
équipement
d’un plateau
technique et
médicament
du CSI de
MBOMBA

Construction
d’un puits
équipé de
PMH en face
du foyer

Réfection du
bâtiment
endommagé à
l’école publique
de MBOMBA

Ouverture de la
piste agricole à
MBOMBA MELANBOUA
NG (7 km)

Coûts

5 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

35 000 000

5 000 000

10 000 000

H, F, J

H, F, J

F, J

H, F, J

H, J

H, F, J

F, J

H, F, J

Electrification du
village à partir
des plaques
solaires

Ouverture de la
piste agricole
BAGOLOULNDJAKLE (5
km)

Construction
d’un bloc de Construction
02 salles de
d’un foyer
classe à
communautai
l’EPP de
re
BAGOLOUL

1 000 000

5 000 000

18 000 000

10 000 000

10 000 000

25 000 000

20 000 000

10 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H, F

H, J

H, F, J

H, J

H, J

Intitulé
s

Construction
d’un puits
équipé de
PMH à
MAYOS
ancien

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à l’EP
de MAYOS

Construction
d’un puits
Electrificatio
équipé de
n rurale à
PMH à
l’aide plaques
MAYOS
solaires
centre

Reprofilage du
tronçon diguecentre
commercial (3
km)

Construction
d’un bâtiment
équipé de
moulins
multifonctions à
MAYOS centre

Construction
d’une aire de
séchage clôturé
polyvalente
d’une superficie
de 2500 m2 à
MAYOS centre

Construction et
équipement
d’une maison du
planteur à
MAYOS centre

Coûts

5 000 000

18 000 000

5 000 000

9 000 000

5 000 000

3 000 000

10 000 000

Intitulé
s

Coûts
Genre
(H, F, J)

Réhabilitation
du puits en
PMH en
panne à l’EPP
de
BAGOLOUL

10 000 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

TOTAL

Projet
prioritaire
Ouverture de la
piste agricole
MBA-NKUIMB
(10 km) face école
publique

84 500 000

Construction
Construction
d’un bâtiment
d’une maison du
équipé de
planteur à gestion
moulin multicommunautaire à
multifonction
MBOMBA à la
chez AGNANZE
chefferie
VICTORINE

Construction
d’un puits
équipé de
PMH au
quartier
chefferie

20.

21. Mayos

5ième

1 000 000

Genre
(H, F, J)

Bagoloul

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième

1 000 000

Genre
(H, F, J)

Mbomba

1ier

40 000 000

Ouverture de la
piste agricole à
MBOMBA MELANBOUANG
(7 km)

85 000 000

Aménagement
Construction
de la piste
d’un Hangar
agricole
marchand près de
BAGOLOULla chefferie
LANGON (4km)

35 000 000

Ouverture de la
piste agricole
BAGOLOULNDJAKLE (5 km)

89 000 000

25 000 000

Construction d’un
puits équipé de
PMH à MAYOS
ancien

63 000 000

5 000 000
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N°

Localité

Projets

Coûts
Genre
(H, F, J)

Bagbetout

H, F, J

H, F, J

H, F

H, J

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième
H, F, J

H, J

H, J

Construction
d’une aire de
séchage vers la
chefferie

Construction
d’un hangar
marché vers la
chefferie

Construction
d’un magasin de
stockage vers la
chefferie

Intitulé
s

Coûts

10 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

25 000 000

2 000 000

10 000 000

15 000 000

H, F, J

F, J

H, F, J

H, F,

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

Intitulé
s

Construction
d’un puits
équipé de
PMH site
(ISSOUANE)

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe pour
l’EP
KONAKE

Construction
d’un foyer
communautai
re derrière la
chefferie site
(KEEH)

Construction
Electrificatio Construction d’un
d’une unité de
n rurale à
puits équipé de
transformation de
partir des
MPMH site
cacao
plaques
(KEEH)
(ISSOUANE)
solaires

Construction
d’une avicole de
1000 poulets de
chaires site
(KEEH)

Création d’une
pépinière de
cacao de 12 000
plants
(ISSOUANE)

Coûts

5 000 000

18 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

Non estimé

H

H, F, J

H, F, J

H, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H, J

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe à
l’EP

Construction
d’un hangar
marché à
BAGOGNAS

Ouverture de la
piste agricole
SELENGUEFAWENG (12
km)

Création d’une
pépinière de 60
000 plants de
cacao de variétés
améliorée à
BAGOZOUEN

23.

Genre
(H, F, J)

Construction
puits équipé Construction d’un
de PMH chez
bloc maternel
KOUKOUI
pour l’EM
Daniel

Intitulé
s

Construction
d’un puits
équipé de
PMH près de
l’Eglise
presbytérienn
e du
Cameroun au
quartier
MBAME

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à l’EP

Construction
d’un puits
équipé de
PMH à l’EP

Construction
d’un bloc de
04 latrine à
l’école
publique

Coûts

5 000 000

18 000 000

5 000 000

3 000 000

18 000 000

10 000 000

60 000 000

Non estimé

H, F, J

H, F, J

H,

H, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H,

Construction
d’un bloc de
2 salles de
classes au

Construction
d’un foyer
communautair
e avec

Réhabilitatio
n des salles
de classes
sinistrées du

Ouverture d’une
piste agricole
Esseng-Kwamb
(7 km avec

Construction
d’un magasin de
stockage (d’une
capacité de 375

Création d’une
pépinière
communautaire
de cacao d’une

24.

Genre
(H, F, J)
25. Esseng I

H, F, J

5ième

Construction
d’un puits
équipé de
PMH à côté
de l’église
catholique

Genre
(H, F, J)

Sellengue

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième

Construction
d’un puits
Electrification
équipé de
rurale à partir
PMH au lieudes plaques
dit résidence
solaires
Ekanga
GUINE

22.

Konake

1ier

Intitulé
s

Construction Construction d’un
du centre
puits équipé de
zootechnique pompe à motricité
et vétérinaire humaine à Esseng

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

TOTAL

Projet
prioritaire

Electrification
rurale à partir des
plaques solaires

77 000 000

10 000 000

Construction d’un
puits équipé de
PMH site
(ISSOUANE)

68 000 000

5 000 000

Construction d’un
puits équipé de
PMH près de
l’Eglise
presbytérienne du
Cameroun au
quartier MBAME

119 000
000

5 000 000

Ouverture d’une
piste agricole
Esseng-Kwamb (7
km avec ouvrage
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N°

Localité

Projets

Coûts

Coûts
Genre
(H, F, J)

Esseng II

Intitulé
s

26.
Coûts
Genre
(H, F, J)

Angossas I

Genre
(H, F, J)
29. Beul

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième

éclairage
solaire

CETIC
d’Esseng

d’Esseng

1

ouvrage de
franchissement)

m² et 3m de haut)

capacité de
50 000 plants

18 000 000

20 000 000

5 000 000

25 000 000

5 000 000

40 000 000

20 000 000

Non estimé

H, F, J

H, F, J

H, J

H

H, J

H, F, J

H, F, J

H, J

Construction
d’un hangar
marché

Construction
d’une gare
routière

Création d’une
pépinière de
cacao d’une
capacité de
50 000 plants

Construction
Réhabilitation
Construction d’un
Réhabilitation Construction
du centre
du point
puits équipé de
du point d’eau
d’un foyer
zootechnique
d’eau situé au
pompe à motricité
en face du
communautai et vétérinaire
niveau des
humaine à Esseng
magasin
re
d’Esseng
bars
II
(déjà créé)

1 000 000

1 000 000

10 000 000

25 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

Non estimé

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H

H, F, J

H, F, J

H

H, F, J

Construction du
poste agricole
d’Angossas

Création et
équipement de la
maison du
planteur à
Angossas

Construction
d’une ferme
communautaire
de production de
poulets, œufs,
petits ruminants
et porcs

Création d’une
pépinière
communautaire
de cacao d’une
capacité de
50 000 plants

Coûts

Non estimé 20 000 000
H, F, J

H, F, J

5 000 000

25 000 000

20 000 000

20 000 000

50 000 000

Non estimé

H, J

H,

H, F

H, F, J

H, F, J

H, F, J

Intitulé
s

Achèvement
Construction
de la route
Réhabilitation
d’un foyer
Angossasde
communautair
Djondjou
l’adduction
e avec
(7km avec
d’eau
éclairage
ouvrage de
d’angossas
solaire
franchisseme
nt)

Coûts

Non estimé 20 000 000

Intitulé

5ième

CETIC
d’Esseng

Intitulé
s

Genre
(H, F, J)

28.

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième

Construction Equipement
Construction
Réhabilitation
d’un foyer
de l’atelier de
de la
de
communautair mécanique
Délégation
l’adduction
e avec
automobile
d’Agriculture
d’eau potable
éclairage
du Lycée
d’Angossas
solaire
technique

27.

Angossas
II

1ier

Construction d’un
Construction et
puits équipé de
Construction
équipement d’un
Construction pompe à motricité d’un magasin de
centre de
du CMPJ
humaine à
stockage (d’une
promotion de la
d’Angossas
Angossas vers le
capacité de 375
femme et de la
côté du village m² et 3m de haut)
famille à
allant vers Zendé
Angossas

Création d’une
pépinière
communautaire
de cacao d’une
capacité de
50 000 plants

Non
estimé

25 000 000

5 000 000

20 000 000

20 000 000

Non estimé

H, F

H, F, J

H, F, J

H, F, J

H, F, J

Ouverture de la

Construction

Construction

H, F, J

H, F, J

H

Electrification

Construction

Construction

Construction Construction d’un

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

TOTAL

Projet
prioritaire
de franchissement)

133 000
000

40 000 000

Réhabilitation du
point d’eau situé au
niveau des bars

62 000 000

1 000 000

Réhabilitation de
l’adduction d’eau
potable

140 000
000

Non estimé

Construction d’un
magasin de
stockage (d’une
capacité de 375 m²
et 3m de haut)

90 000 000

20 000 000

Ouverture de la
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N°

Localité

Projets

Coûts
s

Coûts

rurale à partir d’un bloc de
des plaques
02 salles de
solaires
classe au CES

Rang des projets économiques
1ier
2ième
3ième

5ième

d’un puits
équipé de
PMH à
Fanwi

d’un bloc
maternel

puits au CES

piste de collecte
Beul-Mbang
(7Km)

d’un hangar
marché à Beul

d’un magasin de
stockage des
céréales

5 000 000

25 000 000

5 000 000

35 000 000

10 000 000

15 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F

F, J

J

H, F, J

H, F, J

F, J

Intitulé
s

Construction
d’un foyer
communautai
re

Construction
d’un puits
équipé de
PMH

Réhabilitatio
n d’puits à
Andjou au
milieu du
village

Réhabilitatio
n du puits
situé à la
chefferie

Ouverture d’une
piste de collecte
d’Andjou à
Mewoul (2 Km)

Construction
d’un magasin de
stockage

Coûts

10 000 000

5 000 000

1 500 000

1 500 000

1 000 000

6 000 000

15 000 000

5 000 000

H, F, J

H, F, J

H, F, J

F, J

F,

H, J

H, F, J

F, J

Aménagement
d’une source à
Boungmetouad
vers Mpoundou

Projet
prioritaire

TOTAL

18 000 000

30.
Genre
(H, F, J)

Rang des projets sociaux
2ième
3ième
4ième

10 000 000

Genre
(H, F, J)

Andjou

1ier

piste de collecte
Beul-Mbang
(7Km)

123 000
000

35 000 000

Ouverture d’une
piste de collecte
d’Andjou à
Mewoul (2 Km)

Mise en place
d’un moulin à
gestion
communautaire

44 550 000

8 000 000

5.2.2. Cadrage budgétaires sur la base des 03 derniers comptes administratifs
Le tableau suivant présente le cadrage budgétaire de la Commune d’Angosssas.
Tableau 34 : cadrage budgétaire de la Commune d’Angossas
Année
Total CA
Recette
d’investissement
472 135 752
203 650 372
2015
313 109 178
244 806 800
2016
322 065 848
232 570 000
2017
1 107 310 778
681 027 172
TOTAL /3 ans
Projection /5
ans
dotation
général à la
décentralisation

Recette d’Investissement
propre
800 250
425 050
3 393 650
4 618 950

Recettes de
fonctionnement
268 485 380
68 302 378
89 495 848
426 283 606

400 000 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Annuel

Redressement capacité
d'investissement
107 394 152
27 320 951
35 798 339
170 513 442
227 351 257
627 351 257
156 837 814
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à
l'investissement
sur 4 ans
Le tableau précédent montre que la Commune d’Angossas a une capacité propre d’investissement très faible sur laquelle on ne pourrait adosser
aucune réalisation significative. Celle-ci est augmentée avec l’appui du financement du MINDEVEL (dotation générale à la décentralisation à
l’investissement). Ces financements combinés ont permis d’avoir une capacité propre d’investissement annuel de 156 837 814 FCFA.
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5.2.3. Ranking des villages de la Commune
5.2.3.1. Ranking général des villages : Classement (multisectoriel) des villages par ordre de
nécessité
Le classement général des villages par ordre de nécessité a donné le résultat présenté dans le
tableau suivant :
Tableau 35 : Ranking général des villages : Classement (multisectoriel) des villages par
ordre de nécessité
NOM DU
ORDRE DE
OBSERVATION (NOMBRE
VILLAGE
FINANCEMENT
D’INFRASTRUCTURES)
BAGBETOUT
1
01 école primaire et 01 forage
ANDJOU
2
01 école primaire privée, 01 école maternelle
privée, 01 forage
BAGOLOUL
3
01 école primaire publique, 01 puits équipé de
PMH en panne
BAGOALE
4
02 forages en panne, 01 source aménagée en
panne, 01 hangar public
ABONIS
5
01 puits équipé de PMH, 01 aire de jeux
ABALA
6
01 Puits équipé de PMH
KONAKE
7
01 école primaire publique ,01 puits équipé de
PMH
SELLENGUE
8
01 école primaire publique ,01 forage
MAZEBOUAG
9
01 école primaire publique, 01 puits équipé de
PMH en panne
ZENDE
10
01 CPC, 01 forage et 01 puits équipé de PMH en
panne
ABAMBE
11
01 école primaire publique, 01 puits équipé de
PMH, 01 hangar de marché
KEK
12
01 école primaire publique, 02 forages
DJOKOUNDJI
13
01 école primaire, 01 forage, 01 puits
MPALAMPOUAM
14
02 forages (02 en panne), 01 puits équipé de
PMH, 01 piste agricole, 01 case communautaire
BAGOBOUNG
15
01 école primaire publique, 03 puits équipés de
PMH, 01 piste agricole
ANDJOUK
16
01 école primaire publique, 01 puits équipé de
PMH, 02 forages (01 fonctionnel ,01 non
fonctionnel)
MBOMBA
17
01 école primaire publique, 01 école maternelle
publique, 01 puits équipé de PMH ,01 forage non
fonctionnel, 01 CSI
ANGUENGUE
18
01 école primaire publique, 01 école maternelle
publique, 01 forage, 01 puits équipé de PMH
NKONO
19
01 école maternelle publique, 01 école primaire
publique, 03 puits équipé de PMH, 01 forage
MBA
20
01 école primaire publique, 03 puits équipé de
PMH (02 fonctionnels et 01 en panne), 01 école
maternelle publique
MPOUNDOU
21
01 école primaire publique, 01 école maternelle
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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NOM DU
VILLAGE

ORDRE DE
FINANCEMENT

ANKOM

22

BAGBEZE II

23

BAGBEZE I

24

MAYOS

25

BEUL

26

ESSENG I

27

ESSENG II

28

ANGOSSAS I

29

ANGOSSAS II

30

OBSERVATION (NOMBRE
D’INFRASTRUCTURES)
publique non construite, 04 puits équipés de PMH
(03 en panne et 01 fonctionnel), 01 forage, 01
CEAC, 01 Centre de santé privé
01 école primaire publique, 01 école maternelle
publique non construite, 01 CES, 02 puits équipés
de PMH en panne, 01 CSI, 01 source aménagée à
réhabiliter
01 école primaire publique, 01 école maternelle
publique en cours de construction (BIP 2019), 03
puits équipés de PMH non fonctionnels, 01 forage,
01 CSI
01 école primaire publique, 01 école maternelle
publique, 02 puits équipé de PMH, 03 forages, 01
piste agricole
01 école primaire publique, 01 école maternelle
publique, 02 puits équipés (01 fonctionnel, 01 en
panne) de PMH, 03 forages (02 fonctionnels, 01
en panne), 01 CSI
01 école primaire publique, 01 école maternelle
publique non construite, 01 CES, 04 puits équipés
de PMH (02 en panne, 02 fonctionnels), 01 foyer
communautaire inachevé
01 école primaire privée, 01 école maternelle
privée, 01 CETIC, 02 puits équipé de PMH (01 en
panne, 01 fonctionnel), 01 Centre de santé privé
01 forage, 04 puits équipés de PMH (03 non
fonctionnels, 01 fonctionnel), 01 magasin, 01
marché
01 école primaire publique, 01 lycée technique, 03
forages (01 en panne, 02 fonctionnels),
01 école primaire publique bilingue, 01 école
maternelle publique, 01 école primaire publique,
01 lycée classique, 01 adduction d’eau non
fonctionnelle, 01 source aménagée

Le tableau précédent montre le classement des villages de la Commune par ordre de priorité
d’investissement. Il a été obtenu à partir d’un indice de disponibilité des infrastructures dans
chaque village et de l’effectif de la population.
5.2.3.2. Ranking sectoriel des villages : Classement (sectoriel) des villages par ordre de
nécessité
- Hydraulique
Le classement des villages dans le secteur de l’hydraulique s’est fait sur la base du nombre
d’habitant par point d’eau (fonctionnel et non fonctionnel). Il est à noter que les espaces
urbains biens qu’assez bien approvisionner ont toujours des besoins élevés. Les localités les
plus mal classée devront être prioritaire en cas d’investissement dans le secteur.
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Tableau 36: ranking des villages dans le secteur hydraulique
LOCALITÉS

Population

INFRASTRUCTURES
EXISTANTES

ORDRE DE
FINANCEMENT

BAGBETOUT

1500

01 forage

1er

ANGUENGUE

553

01 forage

2e

ABAMBE

545

01 puits équipé de PMH

3e

SELENGUE

520

01 forage

4e

KONAKE

481

01 puits équipé de PMH

5e

BAGOLOUL

450

01 puits équipé de PMH

6e

DJOKOUNDJI

440

01 forage

7e

ANGOSSAS I

1115

03 forages

8e

MBOMBA

737

01 forage et 01 puits équipé de PMH

9e

ESSENG I

1300

02 puits équipés de PMH

10e

MPALAMPOUAM

948

03 forages

11e

ABALA

301

01 puits équipé de PMH

12e

ANDJOU

597

02 forages

13e

ANGOSSAS II

1430

14e

MPOUNDOU

1420

01 forage et 04 puits équipés de
PMH
01 forage et 04 puits

ANKOM

540

02 puits équipés de PMH

16e

ZENDE

530

01 forage et 01 puits équipé de PMH

17e

BAGBEZE II

1002

18e

BAGOBOUNG

746

01 forage et 04 puits équipés de
PMH
03 puits équipés de PMH

MAZEBOUAG

230

01 puits équipé de PMH

20e

ABONIS

226

KEK

442

BAGBEZE I

1075

BEUL

15e

19e
21e

02 puits équipés de PMH

22e
23e

1025

02 forages et 03 puits équipés de
PMH
04 puits équipé de PMH et 01 forage

BAGOALE

376

02 forages

25e

MAYOS

600

26e

MBA

236

03 forages et 02 puits équipés de
PMH
02 puits équipés de PMH

ESSENG II

489

28e

NKONO

385

ANDJOUK

116

04 puits équipés de PMH et 01
forage
01 forage et 03 puits équipés de
PMH
02 forages et 01 puits équipé de
PMH

24e

27e

29e
30e

Le tableau précédent montre l’ordre de financement des villages de la Commune d’Angossas
pour ce qui est des points d’eau potable. Il est obtenu à partir de la richesse en infrastructures
hydraulique dans chaque village et de la population desservie par ces infrastructures. Il en
ressort entre autre que la population du village Bagbetout est la moins desservie en
infrastructure hydraulique et donc prioritaire en terme d’intervention dans ce secteur.
- Education
 Enseignement maternel
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Le tableau suivant présente le classement des villages dans le sous-secteur de l’enseignement
maternel. Ce ranking prend en compte uniquement les villages disposant des écoles
maternelles. Les localités ne disposant pas d’écoles maternelles ont été non classées. Aussi les
interventions dans ce sous-secteur devront commencer dans les villages situés en première
position dans ce classement.
Tableau 37 : Ranking des villages dans le sous-secteur de l’enseignement maternel
ECOLES

INFRASTRUCTURES EXISTANTES

ORDRE DE FINANCEMENT

EM ANKOM

01 salle en poto poto

1er

EM NKONO

01 salle de classe en planche

2e

EM BAGBEZE II

01 salle de classe en planche

3e

EM ANGUENGUE

01 salle de classe en planche

4e

EM MPOUNDOU

01 salle en poto poto et 06 petites chaises

5e

EM BEUL

01 salle de classe en semi dur et 45 petites chaises

6e

EM MBOMBA

02 salles de classes en dur et 16 petites chaises

7e

EM ABAMBE

02 salles de classes en dur et 29 petites chaises

8e

EM BAGBEZE I

02 salles de classes en dur et 35 petites chaises

9e

EM ANGOSSAS II

02 salles de classes en dur et 34 petites chaises

10e

EM MAYOS

02 salles de classes en dur et 80 petites chaises

11e

Le tableau précédent présente le ranking des écoles maternelles de la Commune. Il fait
ressortir le fait que 04 des 11 écoles maternelles existantes n’ont aucune salles de classe en
dur ou en semi dur. C’est donc à partir de celles-là que les interventions dans le secteur
devront commencer.
- Enseignement primaire
Le ranking des villages dans le sous-secteur de l’enseignement primaire s’est fait sur la base
du nombre de salles de classes construites et des aménagements intérieures dans les écoles.
Les interventions dans ce sous-secteur devront débuter par les villages occupant les premières
places du présent classement.
Tableau 38 : ranking des villages dans le sous-secteur de l’enseignement primaire
INFRASTRUCTURES EXISTANTES

ORDRE DE
FINANCEMENT

EP MAZEBOUAG
EP BILINGUE
ANGOSSAS
EP ANDJOUK

Aucune salle de classe en dur ou semi dur ; 27 tables bancs

1er

Aucune salle de classe en dur ou semi dur ; 100 tables
bancs
02 salles de classe en dur ; 56 tables bancs

2e

EP ANGOSSAS II

02 salles de classe en dur ; 118 tables bancs

4e

EP DJOKOUNDJI

02 salles de classe en dur ; 154 tables bancs

5e

EP KONAKE

03 salles de classe en dur ; 48 tables bancs ; 01 point d’eau

6e
7e

EP BAGBETOUT

02 salles de classe en dur, 02 salles de classes en semi dur
et 86 tables bancs
02 salles de classe en dur, 02 salles de classes en semi dur
et 109 tables bancs
04 salles de classe en dur, 79 tables bancs

EP SELLENGUE

04 salles de classe en dur, 85 tables bancs

10e

ECOLES

EP ANGUENGUE
EP KEK
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ECOLES
EP BEUL
EP MAYOS
EP ANKOM
EP MBOMBA
EP BAGOBOUNG
EP ANGOSSAS I
EP MBA
EP MPOUNDOU

INFRASTRUCTURES EXISTANTES

ORDRE DE
FINANCEMENT

03 salles de classe en dur, 02 salles de classes en semi dur
et 100 tables bancs et 01 bloc latrine
05 salles de classe en dur, 120 tables bancs, 01 bloc latrine

11e

02 salles de classe en dur, 04 salles de classes en semi dur
et 89 tables bancs
06 salles de classe en dur, 44 tables bancs et 01 point
d’eau
06 salles de classe en dur, 130 tables bancs et 01 point
d’eau et 01 bloc latrine
05 salles de classe en dur, 02 salles de classes en semi dur
et 172 tables bancs
06 salles de classe en dur, 01 salle de classes en semi dur et
57 tables bancs, 01 bloc latrine, 01 logement enseignant
06 salles de classe en dur, 02 salles de classes en semi dur
et 94 tables bancs, 01 point d’eau, 01 logement enseignant

13e

12e

14e
15e
16e
17e
18e

- Enseignement secondaire
Le tableau suivant présente le classement des villages possédant les établissements
d’enseignement secondaire en fonction de la disponibilité des infrastructures. Il est à noter
que pour ce qui est des nouvelles interventions elles devront commencer par les
établissements les moins nantis situé en début de ce classement.
Tableau 39 : Ranking des villages dans le sous-secteur Enseignement secondaire
ETABLISSEMENTS

INFRASTRUCTURES EXISTANTES

ORDRE DE
FINANCEMENT

CES ANKOM

04 salles de classe en dur ; 48 tables bancs

1er

CES BEUL

06 salles de classe en dur ; 62 tables bancs ; 01 bloc latrine

2e

CETIC ESSENG

06 salles de classe en dur ; 60 tables bancs ; 01 bloc
latrine ; 01 point d’eau
05 salles de classe en dur ; 150 tables bancs ; 01 bloc
latrine ; 01 point d’eau
14 salles de classe en dur ; 300 tables bancs ; 01 bloc
latrine ; 01 point d’eau

3e

LYTEC ANGOSSAS
LYCLA ANGOSSAS

4e
5e

Le tableau précédent présente le ranking des établissements secondaires de la Commune
d’Angossas. Il en ressort que l’établissement le moins nanti en infrastructure est le CES
d’Ankom ; il occupe par conséquent la première place de l’ordre de financement au niveau
secondaire.
- Santé
Le ranking des villages dans le secteur de la santé s’est fait sur la base du nombre de
bâtiments construits, de l’équipement des formations sanitaires et des aménagements
extérieur. Ce classement montre que le CMA d’Angossas est le mieux équipé de la
Commune. Ainsi les interventions dans ce secteur en ce qui concerne les travaux de
réhabilitation et d’équipement des formations sanitaires existantes devront débuter par le CSI
d’Ankom. Cependant, ce classement ne prend pas en compte les formations sanitaires privées.
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Tableau 40 : ranking des villages dans le secteur santé
FORMATIONS
SANITAIRES
ANKOM

MAYOS

MBOMBA

BAGBEZE II

ANGOSSAS II

INFRASTRUCTURES EXISTANTES
01 bâtiment en dur ; 10 lits ; 01 laboratoire ; 01 maternité ;
01 pharmacie ; 01 bloc latrine, 01 dispositif de traitement
des déchets
01 bâtiment en dur ; 11 lits ; 01 laboratoire ; 01 maternité ;
01 pharmacie ; 01 bloc latrine ; 01 dispositif de traitement
des déchets
01 bâtiment en dur ; 11 lits ; 01 laboratoire ; 01 maternité ;
01 pharmacie ; 01 bloc latrine ; 01 dispositif de traitement
des déchets 01 réfrigérateur
02 bâtiments en dur ; 05 lits ; 01 laboratoire ; 01
maternité ; 01 pharmacie ; 01 bloc latrine ; 01 dispositif de
traitement des déchets ; 01 réfrigérateur
03 bâtiments en dur ; 05 lits ; 01 laboratoire ; 01
maternité ; 01 pharmacie ; 01 bloc latrine ; 01 dispositif de
traitement des déchets ; 01 réfrigérateur

ORDRE DE
FINANCEMENT
1er

2e

3e
4e

5e

Le tableau précédent présente le ranking des formations sanitaires de la Commune. Ce
classement est issu de la richesse en infrastructures de ces formations. Il en ressort que la
formation sanitaire la moins nanti est le CSI d’Ankom. Toute nouvelle intervention dans le
secteur devra commencer par celle-ci.
5.2.4. Validation des données de base par secteur
Le tableau suivant présente les infrastructures présentes dans la Commune ainsi que le taux de
couverture de la Commune par rapport à chacune de ces infrastructures.
Tableau 41 : validation des données de base de la commune d’Angossas
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N°

Secteur

Domaine

Nombre actuel

Magasin de stockage

2
3
4

30
27
26

0
0
6

32
30
30

6,25%
10%
13,3%

0
0
20%

6,25%
10%
33,3%

0

30

0

30

0

0

0

0
0
0
16
8
50
1

30
9
7
27
1
39
4

1
0
0
0
0
0
0

30
9
7
43
9
89
5

0
0
0
37,2%
88,8%
56,1%
20%

3,3%
0
0
0
0
0
0

3,3%
0
0
37,2%
88,8%
56,1%
20%

4

5

0

9

44,4%

0

44,4%

1

4

0

5

20%

0

20%

1
47
11

4
41
18

0
0
2

5
88
29

20%
53,4%
37,9%

0
0
6,8%

20%
53,4%
44,8%

84

36

2

120

70%

1,6%

71,6%

5
2020

6
252

2
0

11
2272

45,4%
88,9%

18,1%
0

63,6%
88,9%

Cases communautaires
1

2

pistes agricoles
Agriculture et
développement rural Aires de séchages aménagées

Elevage, pêches et
industries animales

Bâtiments équipés de moulins
multifonctionnels
Ferme avicoles
Etangs piscicoles
Personnel soignant
Nombre de bâtiments
lits d'hospitalisation
logements d'astreintes

3

Santé publique

Aménagements des formations
sanitaires (cas des latrines)
Aménagements des formations
sanitaires (cas de
l'approvisionnement en eau)
Aménagements des formations
sanitaires (cas de
l'approvisionnement en
Energie)
Personnel enseignant
Ecoles maternelles/CPC

4

Education de base

Salles de classes dans les
Ecoles Primaires (EP)
salles de classes (bloc
maternel) dans les Ecoles
maternelles et CPC existants
Tables bancs dans les EP

Besoins exprimés
dans le cadre
logique
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Nombre prévue
dans le total sur
05 ans

Total
(existant+
besoins)

Taux de
Taux
Valeur cible
couverture actuel d’amélioration
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N°

Secteur

Domaine

Places assises dans les écoles
maternelles (petites chaises)
Point d'eau potable dans les
écoles primaires et maternelles
Latrines dans les écoles
primaires et maternelles

5

6

7

Point d'eau potable dans les
villages et espaces urbains
Eau et Energie (Eau) Adductions d'eau potable/Scan
water
Eau et Energie
(Energie)

Enseignement
Secondaire

8

Commerce

9

Emploi et formation
professionnelle

Couverture des villages de
l'arrondissement par le réseau
électrique
Personnel enseignant
Salles de classes
Tables bancs dans les
Etablissements
Point d'eau potable dans les
établissements
latrines dans les établissements
Blocs administratifs dans les
établissements
Hangars marché
Boutiques

10 Tourisme et loisirs
Mines, industries et
11 développement
technologique
12 Art et Culture

Centre de formation
professionnel

Nombre actuel

Besoins exprimés
dans le cadre
logique

Nombre prévue
dans le total sur
05 ans

Total
(existant+
besoins)

Taux de
Taux
Valeur cible
couverture actuel d’amélioration

245

170

0

415

59,03%

0

59,03%

7

24

0

31

22,5%

0

22,5%

9

23

0

32

28,1%

0

28,1%

66

17

4

83

79,5%

4,8%

84,3%

2

1

0

3

66,6%

0

66,6%

14
68
35

16
24
26

1
0
0

30
92
61

46,6%
73,9%
57,3%

3,3%
0
0

50%
73,9%
57,3%

620

382

0

1002

61,8%

0

61,8%

3
3

2
2

0
0

5
5

60%
60%

0
0

60%
60%

2
2
4

3
2
15

0
0
0

5
4
19

40%
50%
21,05%

0
0
0

40%
50%
21,05%

2

1

0

3

66,6%

0

66,6%

0

1

0

1

0

0

0

0
0

2
30

0
0

2
30

0
0

0
0

0
0

Structure d'hébergement
Industrie locale

Foyers culturels
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N°

Secteur

Domaine

13 Transport
Poste et
14
télécommunications
Administration
15
territoriale

gare routières

Communication

17 Affaires sociales

Besoins exprimés
dans le cadre
logique

Nombre prévue
dans le total sur
05 ans

Total
(existant+
besoins)

Taux de
Taux
Valeur cible
couverture actuel d’amélioration

0

2

0

2

0

0

0

1

0

0

1

100

0

100

2
1
0
0

2
0
1
3

0
0
0
0

4
1
1
3

50
100
0
0

0
0
0
0

50
0

Télé centre communautaire
Centre d'état civil
Radio communale

16

Nombre actuel

Kiosque à journaux
Cantines scolaires

Le tableau précédent montre par secteur le taux de couverture en infrastructure de la Commune. Il a été obtenu à partir des données réelles issues
du terrain et des besoins exprimées (cadre logique). Il permet de se rendre compte des efforts fournis par la Commune pour que plus de la moitié
de sa population soit couverte par certaines infrastructures. Il est à noter que le tableau précédent ne renseigne pas sur l’état de fonctionnement
des infrastructures c’est ainsi que pour l’eau par exemple nous sommes à 67% de taux de couverture par les adductions d’eau alors que en réalité
aucune d’entre elle ne fonctionne.
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5.2.5. Détermination des niveaux d’accès aux services sociaux de base
Le tableau suivant nous présente le taux d’accès de la population aux services sociaux de base
dans la Commune d’Angossas.
Tableau 42 : Niveau d’accès aux services sociaux de base
Services
sociaux de base

Taux de
couvertur
e actuel
49%

19 888

01 point d’eau potable pour 250
personnes

45%

1 253

79,9%

4654

Education
secondaire

80 salles de classes dans les
EP (62 en bon état et 18 à
réhabiliter)
35 salles de classe (02 salles
en mauvais état)

53,8%

3679

Santé

01 CMA et 04 CSI publics

50,5%

19 888

60 élèves pour une salle de classe et
60 petites chaises soit 01 place
assise par enfant
60 élèves pour une salle de classe et
30 tables bancs par classe ; 02
places assises par table banc
60 élèves pour une salle de classe et
30 tables bancs par classe ; 02
places assises par table banc
01 CSI pour 5000 habitants dans un
rayon de 5KM ;
01 IDE pour 1000-5000 hbts, 01
médecin pour 5001- 10000 hbts

Eau potable

Education
maternelle
Education
primaire

Existant

33 forages (18 fonctionnels)
41 puits équipés de PMH (20
fonctionnels)
02 sources aménagées (01
fonctionnelle)
05 blocs maternels

Population
Cible

Norme sectorielle

Le tableau précédent présente les taux d’accès aux services sociaux de base dans la Commune
d’Angossas. Les chiffres obtenus font état par exemple pour ce qui est de l’éducation primaire
d’un taux de couverture de 79,9%. Ce chiffre s’explique par le fait que la base de calcul ici a
été le nombre de salle de classe par rapport à l’effectif des élèves et à la norme sectorielle (60
élèves par salle de classe). Si on prenait plutôt en compte le nombre de salles par école en
fonction des cycles les chiffres seraient différents. Il est aussi à noter qu’au niveau de
l’hydraulique, le grand nombre d’infrastructures non fonctionnelles réduit le taux de
couverture qui aurait pu être bien plus élevé. La Commune devra faire des efforts pour la
pérennisation des infrastructures hydraulique.
5.2.6. Ressources mobilisables et échéances
Le tableau suivant présente les ressources mobilisables par la Commune ainsi que les
échéances de mobilisation.
Tableau 43 : Ressources mobilisable par la Commune d’Angossas
Source de
financement
Commune

FEICOM
BIP

Nature

Montant
(FCFA)

Capacité
d’investissement 227 351
propre de la
257
Commune
153 338
Subvention
000
338 696
Subvention
250

2019
56 837
814

2020
56 837
814

Observations
2021
2022
56 837
814

56 837
814

Mobilisable
tout au long
des 04
années

153 338
000
338 696
250
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Source de
financement

Nature

Montant
(FCFA)

AIMF

Subvention

33 380 560

MINDEVEL

Dotation

TOTAL

400 000
000
1 152 766
070

2019
33 380
560
100 000
000
682 252
624

2020

100 000
000
156 837
814

Observations
2021
2022

100 000
000
156 837
814

100 000
000
156 837
814

Le tableau précédent présente les ressources mobilisables par la Commune pour les 4
prochaines années et pour l’année en cours. Il fait état d’un montant de 1 152 766 070 FCFA
dont 682 252 624 FCFA pour l’année 2019 en cours.
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5.3.

Planification stratégique

5.3.1. Elaboration des programmes techniques sur 05 ans
5.3.1.1.
Définition sommaire des programmes
Le tableau ci-dessous présente la définition sommaire des programmes de la Commune d’ Angossas. Il est basé sur les projets prioritaires, le
ranking général des villages et le cadrage budgétaire. Il est à noter que certains projets de cette définition sommaire ne sont pas basés sur le
Ranking car ils sont issus du BIP qui définit préalablement la localisation des projets qu’il finance.
Tableau 44 : définition sommaire des programmes
Ranking
Nom du Village ou
générale
Activités (Priorité des
de l'Espace
des
Priorités)
Urbain
villages
1er
Appui financier aux initiatives
Nkono
locales de développement du
GIC AVANCONS
2e
Angossas 2

Ouverture de la piste agricole
Bayas – Djouboung à
Angossas II 6km

Beul

Achèvement de la case
communautaire du village
Beul

Zende

Construction de la case
communautaire à Zende
chefferie

3e

4e

Programme d'affectation
Promotion du
développement économique
et protection de
l’environnement
Promotion du
développement économique
et protection de
l’environnement
Promotion du
développement économique
et protection de
l’environnement
Promotion du
développement économique
et protection de
l’environnement
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Actions

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Année de
réalisation

Développement
du tissu
8 000 000
économique

8 000 000

2019

Développement
du tissu
24 000 000
économique

32 000 000

2019

Développement
du tissu
10 000 000
économique

42 000 000

2019

Développement
du tissu
20 000 000
économique

62 000 000

2019
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Ranking
générale
des
villages
5e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Programme d'affectation

Zende

Construction d’un forage
équipé de PMH à Zende
chefferie à l’esplanade à
Mechien

Amélioration de l’offre des
services sociaux de base

Angossas II

Construction d’un forage
équipé de PMH à Angossas II
chefferie à l’esplanade Bidja

Amélioration de l’offre des
services sociaux de base

Nkono, Abambe,
Mazebouang et
Mpoundou

Eclairage de certains villages
en énergie solaire

Angossas

Réhabilitation des routes
communales Bagoloul Angossas

Sellengue

Construction d’un bloc de 2
salles de classes à l’EP de
Sellengue

Sellengue

Equipement en table banc (44) Amélioration de l’offre des
de l’EP Sellengue
services sociaux de base

6e

7e

8e

9e

Promotion du
développement économique
et protection de
l’environnement
Promotion du
développement économique
et protection de
l’environnement
Amélioration de l’offre des
services sociaux de base

10e
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Actions

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Renforcement
du système de
santé et
8 000 000
d’assistance
aux populations
Renforcement
du système de
santé et
8 000 000
d’assistance
aux populations

70 000 000

2019

78 000 000

2019

138 000 000

2019

40 000 000

178 000 000

2019

17 500 000

195 500 000

2019

1 320 000

196 820 000

2019

Développement
du tissu
60 000 000
économique
Planification et
aménagement
de l’espace de
la CTD
Accroissement
de l’offre de
l’éducation au
niveau local
Accroissement
de l’offre de
l’éducation au
niveau local

Année de
réalisation
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Ranking
générale
des
villages
11e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Programme d'affectation

Actions
Accroissement
de l’offre de
l’éducation au
niveau local
Accroissement
de l’offre de
l’éducation au
niveau local
Accroissement
de l’offre de
l’éducation au
niveau local
Accroissement
de l’offre de
l’éducation au
niveau local

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Année de
réalisation

250 000

197 070 000

2019

1 350 000

198 420 000

2019

1 350 000

199 770 000

2019

17 500 000

217 270 000

2019

Sellengue

Equipement en bureau de
maître (02) de l’EP de
Sellengue

Bagoboung

Equipement en table banc (45) Amélioration de l’offre des
de l’EP Bagoboung
services sociaux de base

Bagbetout

Equipement en table banc (45) Amélioration de l’offre des
de l’EP Bagbetout
services sociaux de base

Bagbeze

Construction d’un bloc de
Amélioration de l’offre des
deux salles de classe à l’EM de
services sociaux de base
Bagbeze

Bagbeze

Equipement des salles de
classe de l’EM en 30 tablettes,
Amélioration de l’offre des
90 petites chaises, 04 tableaux
services sociaux de base
sur chevalets (02 tables + 4
chaises pour enseignants)

Accroissement
de l’offre de
l’éducation au
niveau local

1 570 000

218 840 000

2019

Construction d’un forage avec
PMH à Ankon

Renforcement
du système de
santé et
8 000 000
d’assistance
aux populations

226 840 000

2019

Amélioration de l’offre des
services sociaux de base

12e

13e

14e

15e

16 e
Ankon

Amélioration de l’offre des
services sociaux de base
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Ranking
générale
des
villages
17e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Mbomba

Equipement en matériel
médical du CSI de Mbomba

18e

BAGBETOUT

Construction d’une centrale
photovoltaïque en vue de
l’électrification du village

19e

ANDJOU

Ouverture d’une piste de
collecte d’Andjou à Mewoul
(2 Km)

20e

BAGOLOUL

Ouverture d'une piste agricole
(Bagoloul - Ndjakle 5km)

21e

BAGOALE

Aménagement de la source
d’eau TAOEBE à BAGOALE
I

22e

ABONIS

construction d'un puits équipé
de PMH au quartier chapelle
catholique

Programme d'affectation

Actions

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Renforcement
du système de
Amélioration de l’offre des
santé et
15 000 000
services sociaux de base
d’assistance
aux populations
Promotion du
Développement 10 000 000
développement économique du tissu
et protection de
économique
l’environnement
Promotion du
Développement 8 000 000
développement économique du tissu
et protection de
économique
l’environnement
Promotion du
Développement 20 000 000
développement économique du tissu
et protection de
économique
l’environnement
Amélioration de l’offre des Renforcement 2 000 000
services sociaux de base
du système de
santé et
d’assistance
aux populations
Amélioration de l’offre des Renforcement 5 000 000
services sociaux de base
du système de
santé et
d’assistance
aux populations
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Année de
réalisation

241 840 000

2019

251 840 000

2020

259 840 000

2020

279 840 000

2020

281 840 000

2020

286 840 000

2020
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Ranking
générale
des
villages
23e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Programme d'affectation

Promotion du
développement économique
et protection de
l’environnement
Construction d’un puits équipé Amélioration de l’offre des
de PMH site (ISSOUANE)
services sociaux de base

Actions

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Année de
réalisation

ABALA

ouverture de piste agricole
Abala-Mebounempouh 8 km

Développement 32 000 000
du tissu
économique

318 840 000

2020

24e

KONAKE

323 840 000

2021

25e

SELENGUE

328 840 000

2021

26e

MAZEBOUAG

356 840 000

2021

27e

ZENDE

381 840 000

2021

28e

ABAMBE

393 840 000

2022

29e

KEK

Renforcement 5 000 000
du système de
santé et
d’assistance
aux populations
construction d'un puits équipé Amélioration de l’offre des Renforcement 5 000 000
de PMH
services sociaux de base
du système de
santé et
d’assistance
aux populations
ouverture de la piste agricole
Promotion du
Développement 28 000 000
Mazebouag-Ndjoungué (7 km) développement économique du tissu
et protection de
économique
l’environnement
Construction de bloc maternel Amélioration de l’offre des Accroissement 25 000 000
au centre préscolaire
services sociaux de base
de l’offre de
l’éducation au
niveau local
ouverture de la piste agricole
Promotion du
Développement 12 000 000
Abambé - Antsounb (3km)
développement économique du tissu
et protection de
économique
l’environnement
Ouverture de la piste agricole Promotion du
Développement 32 000 000
de Djong - Mentang 8 km
développement économique du tissu

415 840 000

2022
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Ranking
générale
des
villages

30e

31e

32e

33e

34e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

DJOKOUNDJI

Construction d'un bloc de 2
salles de classes à l'EPP de
Djokoundji

Programme d'affectation

Actions

et protection de
l’environnement
Amélioration de l’offre des
services sociaux de base

économique

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Accroissement 17 500 000
de l’offre de
l’éducation au
niveau local
MPALAMPOUAM Construction d'un bloc
Amélioration de l’offre des Accroissement 25 000 000
maternel au CPC de
services sociaux de base
de l’offre de
Mpalampouam
l’éducation au
niveau local
Bagoboung
Construction d’un bâtiment
Promotion du
Développement 5 000 000
équipé de moulin
développement économique du tissu
multifonctionnel
et protection de
économique
l’environnement
Andjouk
Ouverture de la piste agricole Promotion du
Développement 36 000 000
Adjouk – Nkounde 9 km
développement économique du tissu
et protection de
économique
l’environnement
Mbomba
Ouverture de la piste agricole Promotion du
Développement 20 500 000
Mbomba – Melanpouang 7 km développement économique du tissu
et protection de
économique
l’environnement

Année de
réalisation

433 340 000

2022

458 340 000

2022

463 340 000

2023

499 340 000

2023

519 840 000

2023

Le tableau précédent présente la définition sommaire des programmes de la Commune d’Angossas. Il est à noter que sur les 30 villages que
compte la Commune d’Angossas, le Cadrage budgétaire ne peut permettre de financer que les projets de 14 villages.
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Projets intercommunautaires
Tableau 45 : Projets intercommunautaires de la Commune d’Angossas
Ranking
générale
des
villages
1er

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Angossas

Construction d’un stade
municipal à Angossas

Angossas

Réhabilitation de la station
scan water d’Angossas

Angossas

Organisation d’un camp
sportive dans la commune
d’Angossas

Angossas

Fourniture des équipements
sportifs aux associations
sportives de la commune
d’Angossas

Angossas

Appui aux associations
sportives de la commune
d’Angossas

Angossas

Appui à la sensibilisation des
populations sur les risques de
la non pratique de l’activité

2e

3e

4e

5e

6e

Programme d'affectation

Actions

Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Renforcement
du système de
Amélioration de l’offre des
santé et
services sociaux de base
d’assistance
aux populations
Animation de la
Promotion de la culture,
vie sportive et
des sports et appui à la
soutien aux
jeunesse
associations
Animation de la
Promotion de la culture,
vie sportive et
des sports et appui à la
soutien aux
jeunesse
associations
Animation de la
Promotion de la culture,
vie sportive et
des sports et appui à la
soutien aux
jeunesse
associations
Promotion de la culture,
Animation de la
des sports et appui à la
vie sportive et
jeunesse
soutien aux
Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
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Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Année de
réalisation

30 000 000

30 000 000

2020

50 000 000

80 000 000

2020

3 000 000

83 000 000

2020

1 500 000

84 500 000

2020

1 500 000

86 000 000

2020

1 500 000

87 500 000

2020

Page 191

Plan Communal de Développement d’Angossas
Ranking
générale
des
villages

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Programme d'affectation

sportive

7e
Angossas

8e
Angossas

9e

Organisation d’une session
annuel de promotion et
d’échange sur la paix, le vivre
ensemble et le
multiculturalisme dans la
commune d’Angossas
Appui à la célébration des
journées culturelles (musique,
la langue la maternelle et le
bilinguisme) dans la commune
d’Angossas

Promotion de la
culture, de l’art
1 500 000
et des langues
nationales

89 000 000

2020

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Promotion de la
culture, de l’art
1 000 000
et des langues
nationales

90 000 000

2020

92 500 000

2020

93 500 000

2020

Encadrement de
500 000
la jeunesse

94 000 000

2020

Encadrement de
1 500 000
la jeunesse

95 500 000

2020

Angossas

Angossas

Appui à l’organisation de la
fête de la jeunesse de la
commune d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Angossas

Appui à la journée du
volontariat

12e
Angossas

Année de
réalisation

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

11e

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

associations

Organisation annuelle d’un
festival culturel dans la
commune d’Angossas

10e

Actions

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
Appui et accompagnement des Promotion de la culture,
équipes mobiles d’animation
des sports et appui à la
populaires urbaines et rurales
jeunesse
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Promotion de la
culture, de l’art
2 500 000
et des langues
nationales
Promotion de la
culture, de l’art
500 000
et des langues
nationales
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Ranking
générale
des
villages
13e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Encadrement de
1 000 000
la jeunesse

96 500 000

2020

Encadrement de
500 000
la jeunesse

97 000 000

2020

30 000 000

127 000 000

2020

3 000 000

130 000 000

2021

1 500 000

131 500 000

2021

1 500 000

133 000 000

2021

1 500 000

134 500 000

2021

Angossas

Angossas

Promotion de la culture,
Appui à la réalisation à la radio
des sports et appui à la
communautaire d’Angossas
jeunesse

Angossas

Construction d’une tribune
moderne à la place de fête de
l’arrondissement de Mbouanz

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Angossas

Organisation d’un camp
sportive dans la commune
d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Angossas

Fourniture des équipements
sportifs aux associations
sportives de la commune
d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Angossas

Appui aux associations
sportives de la commune
d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Angossas

Appui à la sensibilisation des
populations sur les risques de
la non pratique de l’activité
sportive

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

14e

15e

16e

17e

18e

Année de
réalisation

Actions

Accompagnement pour
l’enregistrement et
l’information des jeunes dans
l’observatoire national de la
jeunesse

13e

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Programme d'affectation
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Promotion de la
culture, de l’art
et des langues
nationales
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
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Ranking
générale
des
villages
19e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Angossas

20e
Angossas

21e

Organisation d’une session
annuel de promotion et
d’échange sur la paix, le vivre
ensemble et le
multiculturalisme dans la
commune d’Angossas
Appui à la célébration des
journées culturelles (musique,
la langue la maternelle et le
bilinguisme) dans la commune
d’Angossas

Promotion de la
culture, de l’art
1 500 000
et des langues
nationales

136 000 000

2021

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Promotion de la
culture, de l’art
1 000 000
et des langues
nationales

137 000 000

2021

139 500 000

2021

140 500 000

2021

141 000 000

2021

161 000 000

2021

162 500 000

2021

Angossas

Angossas

Appui à l’organisation de la
fête de la jeunesse de la
commune d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Angossas

Appui à la journée du
volontariat

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Construction et équipement
d’une bibliothèque municipale

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

24e
Angossas
24e

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

23e

Angossas

Année de
réalisation

Actions

Organisation annuelle d’un
festival culturel dans la
commune d’Angossas

22 e

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Programme d'affectation

Appui et accompagnement des Promotion de la culture,
équipes mobiles d’animation
des sports et appui à la
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Promotion de la
culture, de l’art
2 500 000
et des langues
nationales
Promotion de la
culture, de l’art
500 000
et des langues
nationales
Encadrement de
500 000
la jeunesse
Promotion de la
culture, de l’art
20 000 000
et des langues
nationales
Encadrement de
1 500 000
la jeunesse
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Ranking
générale
des
villages

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain
populaires urbaines et rurales

25e

26e
27e

28e

29e

30e

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Accompagnement pour
l’enregistrement et
l’information des jeunes dans
l’observatoire national de la
jeunesse
Appui à la réalisation des
émissions à la radio
communautaire d’Angossas

Programme d'affectation

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Année de
réalisation

jeunesse

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Encadrement de
1 000 000
la jeunesse

163 500 000

2021

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Encadrement de
500 000
la jeunesse

164 000 000

2021

3 000 000

167 000 000

2022

1 500 000

168 500 000

2022

1 500 000

190 000 000

2022

1 500 000

191 500 000

2022

25 000 000

216 500 000

2022

Promotion de la culture,
Organisation d’un camp sportif
des sports et appui à la
dans la commune d’Angossas
jeunesse
Fourniture des équipements
sportifs aux associations
sportives de la commune
d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Appui aux associations
sportives de la commune
d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Appui à la sensibilisation des
populations sur les risques de
la non pratique de l’activité
sportive
Construction d’un centre
culturel à Angossas

Actions

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
Promotion de la culture,
des sports et appui à la
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Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Promotion de la
culture, de l’art
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générale
des
villages

31e

32e

33e

34e

35e

36e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Organisation d’une session
annuel de promotion et
d’échange sur la paix, le vivre
ensemble et le
multiculturalisme dans la
commune d’Angossas
Appui à la célébration des
journées culturelles (musique,
la langue la maternelle et le
bilinguisme) dans la commune
d’Angossas

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Programme d'affectation

Actions

jeunesse

et des langues
nationales
Promotion de la
culture, de l’art
et des langues
1 500 000
nationales

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

218 000 000

2022

219 000 000

2022

221 500 000

2022

222 000 000

2022

Encadrement de
500 000
la jeunesse

222 500 000

2022

Encadrement de
1 500 000
la jeunesse

224 000 000

2022

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Promotion de la
culture, de l’art
et des langues 1 000 000
nationales

Organisation annuelle d’un
festival culturel dans la
commune d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Appui à l’organisation de la
fête de la jeunesse de la
commune d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Promotion de la
culture, de l’art
2 500 000
et des langues
nationales
Promotion de la
culture, de l’art
500 000
et des langues
nationales

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
Appui et accompagnement des Promotion de la culture,
équipes mobiles d’animation
des sports et appui à la
populaires urbaines et rurales
jeunesse
Appui à la journée du
volontariat
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Année de
réalisation
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Ranking
générale
des
villages
37e

38e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain
Angossas

Angossas

39e
Angossas
41e

42e

43e

44e

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Accompagnement pour
l’enregistrement et
l’information des jeunes dans
l’observatoire national de la
jeunesse

Programme d'affectation
Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse

Promotion de la culture,
Appui à la réalisation à la radio
des sports et appui à la
communautaire d’Angossas
jeunesse
Promotion de la culture,
Organisation d’un camp
des sports et appui à la
sportive dans la commune
jeunesse
d’Angossas
Fourniture des équipements
sportifs aux associations
sportives de la commune
d’Angossas
Appui aux associations
sportives de la commune
d’Angossas
Appui à la sensibilisation des
populations sur les risques de
la non pratique de l’activité
sportive
Organisation d’une session
annuel de promotion et
d’échange sur la paix, le vivre
ensemble et le

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
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Actions

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Année de
réalisation

Encadrement de
1 000 000
la jeunesse

225 000 000

2022

Encadrement de
500 000
la jeunesse

225 500 000

2022

3 000 000

228 500 000

2023

1 500 000

230 000 000

2023

231 500 000

2023

233 000 000

2023

234 500 000

2023

Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Animation de la
vie sportive et
soutien aux
associations
Promotion de la
culture, de l’art
et des langues
nationales

1 500 000

1 500 000

1 500 000
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générale
des
villages

45e

46e

47e

48e

49e
50e

51e

Nom du Village ou
Activités (Priorité des
de l'Espace
Priorités)
Urbain

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Angossas

Programme d'affectation

multiculturalisme dans la
commune d’Angossas
Appui à la célébration des
Promotion de la culture,
journées culturelles (musique, des sports et appui à la
la langue la maternelle et le
jeunesse
bilinguisme) dans la commune
d’Angossas
Promotion de la culture,
Organisation annuelle d’un
des sports et appui à la
festival culturel dans la
jeunesse
commune d’Angossas
Appui à l’organisation de la
fête de la jeunesse de la
commune d’Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
Promotion de la culture,
Appui à la journée du
des sports et appui à la
volontariat
jeunesse
Appui et accompagnement des Promotion de la culture,
équipes mobiles d’animation
des sports et appui à la
populaires urbaines et rurales
jeunesse
Promotion de la culture,
Aménagement d’un centre aéré des sports et appui à la
(aire de loisir sain et éducatif) jeunesse

Angossas
Construction d’un complexe
sportif à Angossas

Promotion de la culture,
des sports et appui à la
jeunesse
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Actions

Coût
Coût du
Cumulés des
microprojet
microprojets

Promotion de la 2 000 000
culture, de l’art
et des langues
nationales

Année de
réalisation

236 000 000

2023

238 500 000

2023

243 500 000

2023

Encadrement de 500 000
la jeunesse

244 000 000

2023

Encadrement de 1 000 000
la jeunesse

245 000 000

2023

265 000 000

2023

335 000 000

2023

Promotion de la 2 500 000
culture, de l’art
et des langues
nationales
Encadrement de 500 000
la jeunesse

Promotion de la 20 000 000
culture, de l’art
et des langues
nationales
Animation de la 70 000 000
vie sportive et
soutien aux
associations
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5.3.1.2. Présentation en Camenbert des programmes par rapport aux projets prioritaires
La figure ci-dessous présente les poids des programmes de la Commune d’Angossas par
rapport aux priorités des villages et quartiers de la Commune d’Angossas

Analyse du poid des programmes par rapport aux
priorités des priorités

16%
28%

Programme 3: Promotion de la
culture, des sports et appui à la
jeunesse
Programme 2: Promotion du
développement économique et
protection de l'environnement

56%

Programme 1: Amélioration de
l'offre des services sociaux de base

Figure 2 : poids des programmes
Le tableau et la figure ci-dessus présentent les poids des programmes promotion de la culture,
des sports et appui à la jeunesse, promotion du développement économique et protection de
l’environnement et celui de l’amélioration de l’offre des services sociaux de base de la
Commune d’Angossas. Il en ressort que le programme promotion du développement
économique et protection de l’environnement représente 56% de l’ensemble des projets.
Ceci montre clairement que la population de la Commune envisage beaucoup plus des actions
visant à augmenter ses revenus.
- Secteurs de rattachement par rapport aux projets
Le graphique ci-dessous représente les secteurs de rattachements par rapports aux projets
(prioritaires et intercommunautaires)
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CAMENBERT: ANALYSE DES POIDS DES SECTEURS DE
RATTACHEMENT PAR RAPPORT AUX PROJETS
14%

14%
2%
5%

17%

9%

2%
5%
32%

Education

Santé

Travaux publics

Energie

Eau

Jeunesse

Sport

Culture

Agriculture

Figure 3 : pourcentage des actions programmées
La figure ci-dessus présente l’analyse des poids des secteurs de rattachements par rapport aux
projets. Il apparait clairement que le secteur agricole est celui le plus concerné par les projets.
Ceci se justifie par la volonté des communautés à la base d’accroitre leurs revenus à travers le
développement des infrastructure agricoles
En dehors des programmes ci-dessus présentés, il est à noter la présence du programme
support avec comme Actions :
 Action 1 : maturation des projets ;
 Action 2 : Amélioration de la mobilisation et de la sécurisation des recettes
propres ;
 Action 3 : Amélioration de la gestion des ressources humaine de la Commune ;
 Action 4 : Amélioration et sécurisation du patrimoine communal ;
 Action 5 : Lobying et playdoyer ;
 Action 6 : Communication communale.
Il est maintenant question pour nous de déterminer l’impact des microprojets à réaliser dans
les différents programmes sur la base des niveaux d’accès aux services sociaux de base.
Le tableau suivant présente le tableau synthétique de l’état des lieux et situations souhaitées.
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Tableau 46 : tableau synthétique de l’état des lieux et situations souhaitées
Programme
Actions
Situation initiale (accès initial)
Situation souhaitée (accès visé)
Population
Norme
cible
sectorielle
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Amélioration de
Accroissement 116 salles de classes
73,6%
16 nouvelles
86 %
7 817 enfants
60 élèves par
l’offre des services de l’offre de
(96 en bon état et 18 à
salles de classes
en âge scolaire classe
sociaux de base
l’éducation au
réhabiliter)
à construire
niveau local
Renforcement - 33 forages (18
49%
10 nouveaux
64,1%
19 888 hbts
250 pers/point
du système de
fonctionnels)
puits à construire
dans la
d’eau
santé et
- 41 puits équipés de
01 nouvelle
Commune
d’assistance
PMH (20
source à
aux
fonctionnels)
aménager
populations
- 02 sources
01 réhabilitation
aménagées (01
à effectuer
fonctionnel)
Promotion du
Développement - 04 pistes agricoles
13,3%
06 nouvelles
33,3%
8 539
Base de calcul :
développement
du tissu
pistes à ouvrir
populations
01 piste
économique et
économique
actives
agricole par
protection de
village
l’environnement
Développement - 01 système
0%
Electrification
- 26%
- 19 888 hbts - Base de
du tissu
d’approvisionnemen
d’01 village à
dans la
calcul :
économique
t en énergie
partir d’une
Commune
effectif de
électrique non
centrale solaire
populations
fonctionnel couvrant
Acquisition et
couvertes par
de
installation des
les projets
lampadaires
avenir/populat
solaires dans
ion totale
certains villages
Electrification
urbaine par
lampadaire
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Programme

- Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Actions

Situation initiale (accès initial)
Nombre
Pourcentage

Planification et - 43 KM de route en
aménagement de
terre non entretenue
l’espace de la
disponible
Collectivité
territoriale
décentralisée

0%
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Situation souhaitée (accès visé)
Population
cible
Nombre
Pourcentage
solaire
Entretien de
- 46%
- 19 888 Hbts l’axe Bagoloul –
Angossas (20
KM)

Norme
sectorielle
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5.3.1.2.
Programme technique 1 : amélioration de l’offre des services sociaux de base
La programmation de la priorité dans le programme d’amélioration sera focalisée dans les secteurs de l’éducation, santé publique et le secteur de
l’eau potable sur une période de 04 années (2019-2023). Les tableaux ci-dessous nous donnent une description objective.
5.3.1.2.1.
Action 1 : renforcement du système de santé et d’assistance aux populations
Action 1.1. Renforcement de l’accès à l’eau potable
Le tableau ci-dessous présente l’action renforcement de l’accès à l’eau potable de la Commune d’Angossas
Tableau 47 : Renforcement du système d’accès à l’eau potable de la Commune d’Angossas
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE
Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base
Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local
Action 1.1 : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaines
Objectif: Améliorer le taux d'accès à l'eau potable de 45 à 56 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'accès à l'eau potable
2019
2020
2021
2022
2023
source de
Activités
Localisation Indicateurs
Responsable
Observations
vérification
Qté Coût
Qté Coût
Qté Coût
Qté Coût Qté Coût
1.1.1 Construction
d’un forage
équipé de PMH à
Zende
Zende chefferie à
l’esplanade à
Mechien
1.1.2 Construction
d’un forage
équipé de PMH à
Angossas II
Angossas II
chefferie à
l’esplanade Bidja

Nombre de
forage équipé
de PMH
construit

Photos et PV
de réception

Chef service
technique

1

8 000
000

Nombre de
forage équipé
de PMH
construit

Photos et PV
de réception

Chef service
technique

1

8 000
000

1.1.3 Construction
d’un forage avec
Ankom
PMH à Ankom

Nombre de
forage équipé
de PMH
construit

Photos et PV
de réception

Chef service
technique

1

8 000
000

1.1.4
Aménagement de
la source d’eau
TAOEBE à

Nombre de
source
aménagée

Photos et PV
de réception

Chef service
technique

Bagoale I

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

1
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PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE
Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base
Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local
Action 1.1 : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaines
Objectif: Améliorer le taux d'accès à l'eau potable de 45 à 56 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'accès à l'eau potable
2019
2020
2021
source de
Activités
Localisation Indicateurs
Responsable
vérification
Qté Coût
Qté Coût
Qté Coût
BAGOALE I
1.1.4 construction
d'un puits équipé
de PMH au
Abonis
quartier chapelle
catholique
1.1.5.
Construction d’un
puits équipé de
Konaké
PMH site
(ISSOUANE)
1.1.6. construction
d'un puits équipé
Selengue
de PMH
Total

Nombre de
puit équipé de Photos et PV
PMH
de réception
construit

Chef service
technique

Nombre de
puits équipé
de PMH
construit

Photos et PV
de réception

Chef service
technique

1

5 000 000

Nombre de
puits équipé
de PMH
construit

Photos et PV
de réception

Chef service
technique

1

5 000 000

2

10 000
000

1

5 000
000

2022
2023
Observations
Qté Coût Qté Coût

0
0

3

24 000
000

2

7 000
000

Le tableau précédent présente L’action liée à l’amélioration de l’accès à l’eau potable de la Commune d’Angossas. Il est à noter qu’en dehors des
infrastructures hydrauliques prévues dans la définition sommaire des programmes s’ajoutent les infrastructures du plan d’investissement annuel
de la Commune.

5.3.2.1.2. Action 1.2. Renforcement du système de santé et d’assistance aux populations
Le tableau ci-dessous présente les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre du renforcement du système de santé et d’assistance aux
populations.
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Tableau 48 : renforcement du système de santé et d’assistance aux populations
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE
Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base
Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local
Action 1.2: Renforcement du système de santé et d'assistance aux populations
Objectif: Améliorer le système de santé et d'assistance aux populations de 56 % à 58,62 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'amélioration
2019
2020
2021
2022
2023
source de
Activités
localisation Indicateurs
Responsable
Observations
vérification
Qté Coût
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût
1.2.1 Equipement en
Nombre
PV de
Chef service
matériel médical du
d'équipement réception et
technique
CSI de Mbomba
Mbomba
effectué
photos
15 000 000
15 000 000
5.3.2.1.3. Action 1.3. Accroissement de l’offre de l’éducation au niveau local
Le tableau suivant présente les activités qui seront mise en œuvre dans le cadre de l’accroissement de l’offre de l’éducation au niveau local.
Tableau 49 : Accroissement de l’offre de l’éducation au niveau local
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE
Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base
Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local
Action 1.3: Accroissement de l'offre de l'éducation au niveau local
Objectif: Améliorer l'offre du secteur éducatif dans tous les cycles de 73,6 % à 86 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'amélioration
Localisa Indicateu
tion
rs

Activités
1.3.1 Construction
d’un bloc de 2 salles
de classes à l’EP de
Sellengue

source de
2019
Responsabl
vérificatio
e
n
Qté Coût

Nombre de
PV de
Chef
tableSelengue
livraison et service
bancs
photos
technique
fabriqué

1

2020

2021

2022

2023
Observations

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

17 500 000
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PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE
Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base
Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local
Action 1.3: Accroissement de l'offre de l'éducation au niveau local
Objectif: Améliorer l'offre du secteur éducatif dans tous les cycles de 73,6 % à 86 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'amélioration
Localisa Indicateu
tion
rs

Activités

1.2.2 Equipement en
Nombre de
table banc (44) de l’EP Sellengu salle de
Sellengue
e
classe
construit
Nombre de
1.3.3 Equipement en
salle de
bureau de maître (02)
classe
de l’EP de Sellengue
construit
1.3.4 Equipement en
Nombre de
table banc (45) de l’EP Bagobou tableBagoboung
ng
bancs
fabriqué
1.3.5 Equipement en
Nombre de
table banc (45) de l’EP Bagbeto salle de
Bagbetout
ut
classe
construit
1.3.6 Construction
Nombre de
d’un bloc de deux
tablesalles de classe à l’EM Bagbeze
bancs
de Bagbeze
fabriqué
1.3.7 Equipement des
salles de classe de
l’EM en 30 tablettes,
90 petites chaises, 04
tableaux sur chevalets
(02 tables + 4 chaises
pour enseignants)

source de
2019
Responsabl
vérificatio
e
n
Qté Coût
PV de
réception
et photos

Chef
service
technique

44

1 320 000

PV de
réception
et photos

Chef
service
technique

2

250 000

PV de
Chef
livraison et service
photos
technique

45

1 350 000

PV de
réception
et photos

45

1 350 000

1

17 500 000

120

1 570 000

Chef
service
technique

PV de
Chef
livraison et service
photos
technique

Nombre de
PV de
bureau de
Bagbeze
réception
maitre
et photos
équipé

Chef
service
technique
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2020

2021

2022

2023
Observations

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût
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PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE
Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base
Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local
Action 1.3: Accroissement de l'offre de l'éducation au niveau local
Objectif: Améliorer l'offre du secteur éducatif dans tous les cycles de 73,6 % à 86 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'amélioration
Localisa Indicateu
tion
rs

Activités
1.3.8 Construction
d'un bloc de 2 salles
de classes à l'EPP de
Djokoundji
1.3.9 Construction
d'un bloc maternel au
CPC de
Mpalampouam

source de
2019
Responsabl
vérificatio
e
n
Qté Coût

Nombre de
PV de
Djokoun bureau de
réception
dji
maitre
et photos
équipé

Chef
service
technique

Nombre de
PV de
salle de
réception
classe
et photos
construit

Chef
service
technique

Mpalam
pouam

2020

2021

2022

Observations
Qté

Coût

Qté

Coût

Qté
1

1

40 840 000

2023
Coût
17 500
000

Qté

Coût

25 000
000
42 500
000

Le tableau précédent présente les infrastructures programmées pour la Commune dans le secteur de l’éducation. Il ressort que pour la période
2019-2022 il est prévu la construction de 05 blocs de 02 salles de classe et de 03 blocs maternels.
5.3.1.2. Programme 2 : promotion du développement économique et protection de l’environnement
5.3.1.2.1. Action 2.1 : Développement du tissu économique local
Le tableau ci –dessous présente les infrastructures liées au développement du tissu économique local. Pour ce qui est de la Commune
d’Angossas, c’est le secteur agricole et celui de l’énergie qui sont les plus impliqués.
Tableau 50 : Action 2.1. Développement du secteur agricole
PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable
Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable
Action 2.1: Développement et Promotion d'une agriculture durable
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Objectif: Améliorer le développement et la promotion d'une agriculture durable de 15,56 à 19,34 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'amélioration
Activités

Localisation

2.1.1 Appui financier aux
initiatives locales de
développement du GIC
AVANCONS
2.1.2 Construction de la
case communautaire à
Zende chefferie

2.1.7 ouverture de piste
agricole AbalaMebounempouh 8 km

2021

Qté Coût

Nombre de
matériel
acheté

Photos et
PV de
réception

Chef
service
technique

8 000 000

Zende

Nombre de
Photos et
case
PV de
communautair
réception
e construite

Chef
service
technique

20 000
000

Nombre de
piste agricole
ouvert

Photos et
PV de
réception

Chef
service
technique

24 000
000

Nombre de
case
PV de
communautair réception
e construit

Chef
service
technique

10 000
000

Nombre de
piste agricole
ouvert

Photos et
PV de
réception

Chef
service
technique

Bagoloul

Nombre de
piste agricole
ouvert

Photos et
PV de
réception

Chef
service
technique

20 00
0 000

Abala

Nombre de
piste agricole
ouvert

Photos et
PV de
réception

Chef
service
technique

32 00
0 000

Nombre de
piste agricole
ouvert

Photos et
PV de
réception

Chef
service
technique

Beul

2.1.5 Ouverture d’une
piste de collecte d’Andjou
Andjou
à Mewoul (2 Km)
2.1.6 Ouverture d'une
piste agricole (Bagoloul Ndjakle 5km)

2020

Nkono

2.1.3 Ouverture de la piste
agricole Bayas –
Djouboung à Angossas II Angossas II
6km
2.1.4 Achèvement de la
case communautaire du
village Beul

Indicateurs

2019
source de
Responsabl
vérificatio
e
Qt
n
é
Coût

2.1.8 ouverture de la piste
agricole MazebouagMazebouag
Ndjoungué (7 km)
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1

Qt
é

2022
Coût

Qté Coût

Observatio
ns

2023
Qt
é

Coût

8 000
000

28 000
000
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PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable
Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable
Action 2.1: Développement et Promotion d'une agriculture durable
Objectif: Améliorer le développement et la promotion d'une agriculture durable de 15,56 à 19,34 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'amélioration
Activités

Localisation

2.1.9 ouverture de la piste
agricole Abambé Abambé
Antsounb (3km)
2.1.10 Ouverture de la
piste agricole de Djong - Kek
Mentang 8 km

2019
source de
Responsabl
vérificatio
e
Qt
n
é
Coût

Indicateurs

Nombre de
piste agricole
ouvert
Nombre de
piste agricole
ouvert

Photos et
PV de
réception
Photos et
PV de
réception

2020

2021

Qté Coût

Qt
é

2022
Coût

Chef
service
technique
Chef
service
technique

Observatio
ns

2023

Qté Coût

1

28 000
000

1

32 000
000

Qt
é

Coût

Le tableau précédent présente les activités liées au développement et à la promotion de l’agriculture durable dans la Commune d’ Angossas. Il
apparait qu’elle envisage l’ouverture de 07 pistes agricoles d’ici 2022 ce qui va faciliter l’évacuation des projets des champs et réduire les pertes
de récoltes.
5.3.1.2.2. Action 2.2 : Amélioration de l'accès à l'énergie des populations des zones rurales et urbaines
Le tableau suivant présente les activités liées à l’amélioration de l’accès à l’énergie de la Commune d’Angossas.
Tableau 51: Action 2.2 : Amélioration de l’accès à l’énergie des populations des zones rurales et urbaines de la Commune d’Angossas
PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable
Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable
Action 2.2: Amélioration de l'accès à l'énergie des populations des zones rurales et urbaines
Objectif: Améliorer l'accès à l'énergie électrique aux populations des zones rurales et urbaines de 1 à 12 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'accès à l'énergie électrique
Activités

localisation

Indicateurs

source de
vérification

Responsable

2019

2020

2021

Qté Coût

Qté Coût

Qté Coût Qté Coût Qté Coût
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2022

2023

Observations
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2.2.1 Eclairage de
certains villages en
énergie solaire

Nkono,
Abamba,
Mazebouang et
Mpoundou

Nombre de
Photos et PV
village éclairé de réception

Chef service
technique

2.2.2 Construction
d’une centrale
photovoltaïque en
vue de
l’électrification du
village

Bagbetout

Nombre de
central
construit

Chef service
technique

Photos et PV
de réception

60 000 000

10 000 000

60 000 000

0

0

10 000 000

Le tableau précédent présente les activités liées à l’amélioration de l’approvisionnement en énergie de la Commune d’Angossas. Il en ressort que
02 projets d’amélioration de l’offre en énergie devront être mis en place et qu’ils vont couvrir 05 villages. Ces projets sont tous basés sur les
énergies renouvelables notamment l’énergie solaire.
5.3.1.2.2.
Action 2.3 : Protection et gestion durable de l'environnement
Le tableau suivant présente les activités liées à la protection et la gestion durable de l’environnement de la Commune d’Angossas.
Tableau 52 : Action 2.3 : protection et gestion durable de l’environnement
PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable
Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable
Action 2.3 : Protection et gestion durable de l'environnement
Objectif: Améliorer la protection et la gestion durable de l'environnement de 33 à 38 % d'ici 2023
Indicateur: Taux d'amélioration
Indicateur
s

Activités

localisation

2.3.1 Construction d’un
bloc latrine au CPC de
Mpalampouam

Nombre de
Mpalampou de bloc
am
latrine
construit
Nombre de
Zende
de bloc

2.3.2 Construction d’un
bloc latrine au CPC de

2019
Qt
Coût
é

2020
Qt
Coût
é

source de
vérificatio
n

Responsabl
e

Photos et
PV de
réception

Chef service
technique

1

3 500
000

Photos et
PV de

Chef service
technique

1

3 500
000
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2021
Qt
Coût
é

2022
Qt
Coût
é

2023
Qt
Coût
é

Observatio
ns
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PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable
Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable
Action 2.3 : Protection et gestion durable de l'environnement
Objectif: Améliorer la protection et la gestion durable de l'environnement de 33 à 38 % d'ici 2023
Indicateur: Taux d'amélioration
source de
vérificatio
n
Zende
latrine
réception
construit
du marché
2.3.3 Dotation de 05
Nombre de PV de
Mpalampou
bacs à ordure au CPC de
bac à
livraison et
am
Mpalampouam
ordure doté photos
2.3.4 Dotation de 05
Nombre de PV de
bacs à ordure au CPC de Zende
bac à
réception et
Zende
ordure doté photos
2.3.5 Dotation de 10
Nombre de PV de
bacs à ordure au lycée
Angossas
bac à
réception et
d’Angossas
ordure doté photos
2.3.6 Plantation de 20
Nombre
Photos et
arbres au lycée
Angossas
d’arbre
PV de
d’Angossas
planté
réception
Nombre de
2.3.7 Aménagement
Photos et
jardin
d’un jardin scolaire au Zende
PV de
scolaire
CPC de Zende
réception
aménagé
Nombre de
2.3.8 Aménagement
PV de
Mpalampou jardin
d’un jardin scolaire au
livraison et
am
scolaire
CPC de Mpalampouam
photos
aménagé
2.3.9 Construction d’un
Nombre de Photos et
bloc latrine de 03
EP NKONO latrines
PV de
compartiments à l’EP de
construites réception
Nkono
2.3.10 Aménagement
Nombre de PV de
Angossas
d’un jardin scolaire à
jardin
réception et
Activités

localisation

Indicateur
s

Responsabl
e

2019
Qt
Coût
é

2020
Qt
Coût
é

2021
Qt
Coût
é

Chef service
technique

5

100
000

Chef service
technique

5

100
000

Chef service
technique

5

100
000

Chef service
technique

2022
Qt
Coût
é

20

Chef service
technique

250 000

1

250 000

Chef service
technique

3

3 500 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Observatio
ns

100 000

Chef service
technique

Chef service
technique

2023
Qt
Coût
é

1

250 000
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PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable
Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable
Action 2.3 : Protection et gestion durable de l'environnement
Objectif: Améliorer la protection et la gestion durable de l'environnement de 33 à 38 % d'ici 2023
Indicateur: Taux d'amélioration
Activités

localisation

l’EPP de d’Angossas
2.3.11 Plantation de 20
arbres à l’EPP d
Angossas

Angossas

2.3.12 Aménagement
d’un jardin scolaire à
l’EPP de d’Angossas

Angossas

2.3.13 Plantation de 40
arbres autour du
marché à d’Angossas

Angossas

Indicateur
s
scolaire
aménagé
Nombre
d’arbre
planté
Nombre de
jardin
scolaire
aménagé
Nombre
d’arbre
planté

source de
vérificatio
n
photos

Responsabl
e

2019
Qt
Coût
é

2020
Qt
Coût
é

2021
Qt
Coût
é

2022
Qt
Coût
é

2023
Qt
Coût
é

PV de
livraison et
photos

Chef service
technique

20

100 000

PV de
livraison et
photos

Chef service
technique

1

250 000

Photos et
PV de
réception

Chef service
technique

40

200 000

7 000
000

300
000

4 100 000

Observatio
ns

800 000

En termes de projets environnementaux, ils sont pour la plupart issus des projets d’infrastructures liés aux autres actions.
5.3.1.3. Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse
5.3.1.3.1. Action 3.1 : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales
Le tableau suivant présente les activités liées à la promotion de la culture, de l’art et des langues nationales dans la Commune d’Angossas.
Tableau 53 : Action 3.1. Promotion de la culture, de l’art et des langues nationales
PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE
Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale
Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées
Action 3.1: Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales
Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Objectif: Améliorer la promotion de la culture, de l'art et des langues nationales de 12,5 à 62, 5 % d'ici 2023
Indicateur: Taux d'amélioration
2019
2020
source de
Localisati Indicate
Responsab
vérificati
Qt
Qt
on
urs
le
Coût
Coût
on
é
é

Activités
3.1. Organisation
d’une session annuel
de promotion et
d’échange sur la
paix, le vivre
ensemble et le
multiculturalisme
dans la commune
d’Angossas
3.1.2 Appui à la
célébration des
journées culturelles
(musique, la langue
la maternelle et le
bilinguisme) dans la
commune
d’Angossas
3.1.3 Organisation
annuelle d’un
festival culturel dans
la commune
d’Angossas
3.1.4 Appui à
l’organisation de la
fête de la jeunesse de
la commune
d’Angossas
3.1.5 Construction
d’une bibliothèque
municipale à
Angossas

2021
Qt
Coût
é

2022
Qt
Coût
é

2023
Qté

Coût

Angossas

Nombre Rapport
d'appui d'activité

CCD

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Angossas

Nombre Rapport
d'appui d'activité

CCD

500 000

500 000

500 000

500 000

Angossas

Nombre Rapport
d'appui d'activité

CCD

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Photos et
PV de
réception

Chef
service
technique

500 000

500 000

500 000

500 000

Photos et
PV de
réception
du
marché

Chef
service
technique

Angossas

Angossas

Nombre
de salle
de fête
équipé
construit
Nombre
de
biblioth
èque
construit

1

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

4 000 000

1

4 000 000

1

4 000 000

1

4 000 000

Observations

le
financement
de ce projet
est étalé sur 4
ans
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE
Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale
Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées
Action 3.1: Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales
Objectif: Améliorer la promotion de la culture, de l'art et des langues nationales de 12,5 à 62, 5 % d'ici 2023
Indicateur: Taux d'amélioration
2019
2020
source de
Localisati Indicate
Responsab
vérificati
Qt
Qt
on
urs
le
Coût
Coût
on
é
é

Activités

2021
Qt
Coût
é

7 000 000

2022
Qt
Coût
é

7 000 000

2023
Qté

7 000 000

Coût

Observations

7 000 000

5.3.1.3.2. Action 3.2 : Animation de la vie sportive et soutien aux associations
Le tableau suivant présente les activités liées à l’animation de la vie sportive et au soutien des associations dans la Commune d’Angossas.
Tableau 54 : Action 3.2. Animation de la vie sportive et soutien aux associations
PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE
Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale
Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées
Action 3.2: Animation de la vie sportive et soutien aux associations
Objectif: Améliorer l'animation de la vie sportive et le soutien aux associations de 12,5 à 25 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'amélioration
Activités
3.2.1 Construction
d’un stade de
football à Angossas
3.2.2 Organisation
d’un camp sportive
dans la commune
d’Angossas
3.2.3 Appui en
équipement aux

2019
source de
localisat Indicateur
Responsab
vérificatio
ion
s
le
n
Qté Coût
Nombre de Photos et Chef
Angossa
stade
PV de
service
s
construit
réception technique
Nombre de
Photos et Chef
camp
PV de
service
Angossa sportif
réception technique
s
organisé
Angossa Nombre
Rapport
CCD
s
d'appui
d'activité

2020
Qt
é
Coût

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

2021

2022

2023

Qté Coût

Qté Coût

Qté Coût

Observations

30 000
000
3 000
000

3 000 000

1 500
000

1 500 000

3 000 000

1 500 000

3 000 000

1 500 000
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE
Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale
Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées
Action 3.2: Animation de la vie sportive et soutien aux associations
Objectif: Améliorer l'animation de la vie sportive et le soutien aux associations de 12,5 à 25 % d'ici 2022
Indicateur: Taux d'amélioration
2019
source de
localisat Indicateur
Responsab
vérificatio
ion
s
le
n
Qté Coût

Activités
associations
sportives de la
commune
d’Angossas
3.2.4 Appui à la
sensibilisation des
populations sur les
risques de non
pratique de l’activité
sportive
3.2.4 Construction
d’un complexe
sportif à Angossas

Nombre de
d’appui
Rapport
d'activité
Angossa
s
Angossa Nombre de
s
complexe
Rapport
sportif
d'activité
construit et
équipé

2020
Qt
é
Coût

Chef
service
technique

1 000
000

2021

2022

2023

Qté Coût

Qté Coût

Qté Coût

Observations

1 000 000

1 000 000

Chef
service
technique

1 000 000

70 000
000
35 500
000

5 500 000

39 500 000

75 500
000

5.3.1.3.3. Action 3.3. Encadrement de la jeunesse : éducation civique et insertion socioprofessionnelle des jeunes
Le tableau suivant présente les activités liées à l’encadrement des jeunes qui seront mises en œuvre sur une période de 5ans dans la Commune
d’Angossas.
Tableau 55 : Action 3.3. Encadrement de la jeunesse
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE
Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale
Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées
Action 3.3 : Encadrement de la jeunesse: Education civique et insertion socioéconomique des jeunes
Objectif: Améliorer l'encadrement de la jeunesse en matière d'éducation civique et d'insertion socioéconomique de 33,33 à 66,67 %
d'ici 2022
Indicateur: Taux d'encadrement
Activités
3.3.1 Appui à la
réalisation des
émissions jeunesse à
la radio
communautaire
d’Angossas
3.3.2 Appui à la
journée du
volontariat
3.3.3 Appui et
accompagnement des
équipes mobiles
d’animation
populaires urbaines
et rurales pour
l’enregistrement et
l’information des
jeunes dans
l’observatoire
national de la
jeunesse
3.3.4 Appui à la
réalisation à la radio
communautaire
d’Angossas

localisation

Indicateu
rs

2019
2020
2021
source de
Responsabl
vérificatio
Qt Coû Qt Coû Qt
e
Coût
n
é
t
é
t
é

Angossas

Nombre
d'appui

Rapport
d'activité

CCD

Angossas

Nombre
d'appui

Rapport
d'activité

CCD

Angossas

Nombre
d'appui

Rapport
d'activité

Appui à la
Nombre
réalisation à la
Rapport
de prise en
radio
d'activité
charge
communautair

2022
Qt
Coût
é

2023
Qt
Coût
é

500 000

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

CCD

500 000

500 000

500 000

CCD

500 000

500 000

500 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

10
00
000

Observation
s
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e d’Angossas
1 00
0
000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

5.3.1.4.Programme support
5.3.1.4.1. Action 4.1. Gouvernance locale
Le tableau ci-dessous présente le sous-programme gouvernance locale qui découle pour l’essentiel des axes de renforcement du DIC. Il est à
noter que ce sous-programme se subdivise en 03 parties : recouvrement et sécurisation des impôts locaux, renforcement des capacités et
évaluation du personnel communal, qualité de la stratégie de gestion du patrimoine communal, qualité des relations et de la communication
communale.
Tableau 56 : Action 4.1 : gouvernance locale (recouvrement et sécurisation des impôts locaux)
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.1 : Gestion optimale des ressources financières
Objectif : Amener de 35% à 70 % le taux de recouvrement des recettes propres et assurer leur sécurisation d'ici 2023
Activité :

Recouvrement et sécurisation des taxes et impôts locaux

Indicateur : taux d’amélioration de la capacité de mobilisation et la sécurisation des recettes propres
Source de Responsa 2019
vérification ble
Qté Coût

Microprojets

Localisation

Indicateurs

4.1.1 organisation d'un
atelier de formation sur
le recouvrement des
taxes au sein de la
Commune d’Angossas

Mairie
Angossas

Nombre
d'agent de
rapport
recouvreme d'activité
nt formés

MAIRE

500 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

2020
Qté

2021
Coût

-

Qté

2022
Coût

500 000

Qté

2023
Coût

500000

Qté

Coût

500000

Observations

cet atelier est
organisé une
fois par an
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.1 : Gestion optimale des ressources financières
Objectif : Amener de 35% à 70 % le taux de recouvrement des recettes propres et assurer leur sécurisation d'ici 2023
Activité :

Recouvrement et sécurisation des taxes et impôts locaux

Indicateur : taux d’amélioration de la capacité de mobilisation et la sécurisation des recettes propres
Microprojets
4.1.2. Elaboration et
publication d'un circuit
de recouvrement des
taxes et impôts
communaux
4.1.3. Organisation de
l'atelier annuel
d'élaboration
participative du plan
d'investissement annuel
4.1.4. Organisation de
03 campagnes de
sensibilisation des
commerçants sur la
nécessité à payer les
taxes et impôts locaux
4.1.5. Organisation de
05 campagnes de
sensibilisation des
opérateurs du secteur
forestier sur la gestion
du plan d'action social

Source de Responsa 2019
vérification ble
Qté Coût

Localisation

Indicateurs

Mairie
Angossas

nombre de
campagne
rapport
de
d'activité
sensibilisati
on

Mairie
Angossas

nombre de
projet

rapport
d'activité
PV de
l'atelier

Mairie
Angossas

nombre de
session de
renforceme
nt des
capacités

rapport
d'activité

Mairie
Angossas

nombre de
circuit

rapport
d'activité

CCF

MAIRE

CCF

RM

2020
Qté

50 000

1

1

1

500 000

150 000

500 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

2021
Coût

Qté

1

1

500 000

150 000

500 000

Coût

Qté

0

-

1

2022

1

1

1

500 000

150 000

500 000

1

1

1

2023
Coût

Qté

Coût

Observations

0

0

500 000 1

500 000

Cet atelier est
organisé une
fois par an

150 000

Cette activité
est organisée
une fois par
an

500 000

Cette activité
est organisée
une fois par
an

150 000 1

500 000 1
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.1 : Gestion optimale des ressources financières
Objectif : Amener de 35% à 70 % le taux de recouvrement des recettes propres et assurer leur sécurisation d'ici 2023
Activité :

Recouvrement et sécurisation des taxes et impôts locaux

Indicateur : taux d’amélioration de la capacité de mobilisation et la sécurisation des recettes propres
Microprojets

Localisation

4.1.6. Elaboration d’un
programme de contrôle Mairie
permanent et interne des Angossas
recettes fiscales

Indicateurs

Source de Responsa 2019
vérification ble
Qté Coût

nombre de
programme

Document
programme

RM

1

TOTAL

2020
Qté

2021
Coût

Qté

2022
Coût

Qté

2023
Coût

Qté

Observations

Coût

100 000

0

0

0

0

1 800 000

1 150 000

1 650 000

1650000

1 650 000

Tableau 57 : Action 4.2. Gouvernance locale (renforcement des capacités et évaluation du personnel communal)
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.2. : Développement des ressources humaines
Objectif : Renforcer les compétences des ressources humaines communales d'au moins 50 % d'ici 2022
Projet 111 :

Renforcement des capacités et évaluation des performances des ressources humaines communales

Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localis
ation

4.2.1. Organisation des
états généraux des

Mairie
Nombre
Angossa d'états

Indicateurs

Source de
vérification

Responsable

Rapport
d'activité

SG

2019

2020

Qté

Coût

1

500 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Qté

2021
Coût
-

Qté

2022
Coût
0

Qté

2023
Coût
0

Qté

Coût

Observations

0
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.2. : Développement des ressources humaines
Objectif : Renforcer les compétences des ressources humaines communales d'au moins 50 % d'ici 2022
Projet 111 :

Renforcement des capacités et évaluation des performances des ressources humaines communales

Secteur : Gouvernance locale
Localis
ation

Microprojets
ressources humaines de la
Commune d'Angossas
4.2.2. Elaboration d'un
plan de formation et de
renforcement des
capacités des ressources
humaines de la Commune
4.2.3. Organisation de 05
sessions de formation des
conseillers municipaux
sur le rôle et les
responsabilités d'un
conseiller municipal
4.2.4. Organisation de 05
sessions de formation de
l'exécutif et du personnel
communal sur les thèmes:
Gestion du patrimoine
communal, Etat civil et
développement,
Gouvernance locale et
décentralisation

s

Indicateurs

Source de
vérification

généraux
organisés

Fiche de
présence

Responsable

Mairie
Nombre de
Angossa plan de
s
formation

Document du
plan de
SG
formation

Mairie
Nombre de
Angossa session de
s
formation

Rapport
d'activité

Nombre de
session de
Mairie
formation
Angossa
nombre de
s
modules de
formation

Rapport
d'activité

SG

SG

2019

2020

Qté

Coût

1

100 000

1

1

500 000

500 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Qté

2021
Coût

Qté

1

500 000

750 000

Coût

Qté

0

-

1

2022

1

1

500 000

750 000

2023
Coût

Qté

0

1

1

500 000

750 000

Observations

Coût

0

1

1

500 000

Cette activité
sera menée
une fois par
an

750 000

Cette activité
sera menée
une fois par
an
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.2. : Développement des ressources humaines
Objectif : Renforcer les compétences des ressources humaines communales d'au moins 50 % d'ici 2022
Projet 111 :

Renforcement des capacités et évaluation des performances des ressources humaines communales

Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localis
ation

4.2.5. Organisation d'une
rencontre annuelle
d'évaluation de la mise en
œuvre du plan de
formation et de
renforcement des
capacités des ressources
humaines de la Commune

Mairie
Nombre de
Rapport
Angossa rencontre
d'activité
s
d'évaluation

4.2.6. Elaboration d’un
plan d’action des comités
techniques du conseil
municipal

Nombre de
plan
d'action

4.2.7. Rencontre
d’évaluation de la mise en
œuvre du plan d’action
des comités techniques
(01 fois par semestre) sur
un
4.2.8. Recrutement et
contractualisation de 02
cadres communaux :

Indicateurs

Source de
vérification

Rapport
d'activité

Responsable

2019
Qté

2020
Coût

SG

1

300 000

1er Adjoint
au Maire

1

50 000

Qté

1

2021
Coût

300 000

Qté

1

0

2022
Coût

300 000

Qté

1

0

2023
Coût

300 000

Qté

1

0

Observations

Coût

300 000

Cette activité
sera menée
une fois par
an

0

Mairie
Angossa
s
Nombre de
Rapport
rencontre
d'activité
d'évaluation

Mairie
Nombre de
Angossa cadres
s
recrutés et

Contrat de
contrat de
travail

2e Adjoint au
2
Maire

150 000

2

150 000

Maire

100 000

1

100 000

1

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

2

150 000

0

2

150 000

0

2

150 000

Cette activité
sera menée
une fois par
an

0
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.2. : Développement des ressources humaines
Objectif : Renforcer les compétences des ressources humaines communales d'au moins 50 % d'ici 2022
Projet 111 :

Renforcement des capacités et évaluation des performances des ressources humaines communales

Secteur : Gouvernance locale
Localis
ation

Microprojets
service financier (01) et
service technique et du
développement durable
(01)
4.2.9. Organisation d'une
rencontre mensuelle de
suivi et évaluation des
performances des
différents services de la
Commune
TOTAL

Indicateurs

Source de
vérification

Responsable

2019
Qté

2020
Coût

Qté

2021
Coût

Qté

2022
Coût

Qté

2023
Coût

Qté

Observations

Coût

contractuali
sés

Nombre de
rencontre
mensuelle

Rapport
d'activité

SG

12

300 000

12

2 500 000

300 000

12

2 100 000

300 000

2 000 000

12

300 000

2 000 000

12

300 000

Cette activité
sera menée
une fois par
an

2 000 000

Tableau 58 : Action 3. Gouvernance locale (qualité de la stratégie de gestion du patrimoine communal)
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.3 : Gestion du patrimoine communal
Objectif: Mettre en place une stratégie efficace et performante de gestion du patrimoine
Indicateur : Qualité de la stratégie de gestion du patrimoine communal (critères : efficacité et performance)
Secteur : Gouvernance locale

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778
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Microprojets
4.3.1.
Recensement
général des biens
meubles et
immeubles de la
Commune
4.3.2. Elaboration
du plan d’action
communal pour la
maintenance et la
pérennisation des
ouvrages
4.3.3.
Identification et
localisation de
toutes les
infrastructures
pouvant être
entretenu par la
population
4.3.4. Mise sur
pied 10 comités
d’entretien des
infrastructures

Localisation Indicateurs

Source de
vérification

Responsable

2019

2020

2021

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

2022
Coût

Qté

2023
Coût

Qté

Coût

Mairie
Angossas

nombre de
biens
meubles et
immeubles

Fiche de
recensement

Comptable
matière

1

250 000

0

0

0

0

0

Mairie
Angossas

Nombre de
plan
d'action

Rapport
d'élaboration

CCD

1

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mairie
Angossas

Nombre
Fiche
d'infrastruct
Comptable
d'identificatio
ure identifié
matière
n
et localisé

1

100 000

0

Mairie
Angossas

Nombre de
comités
d'entretien

5

250 000

5

PV mise sur
pied des
comités

4.3.5. Evaluation
des activités des
comités d’entretien
Mairie
des infrastructures
Angossas
(01 fois par
semestre par
comité)

nombre
Rapport
d'évaluation d'évaluation

4.3.6.
Actualisation des
outils d’inventaire
du patrimoine

Nombre
d'outils
actualisés

Mairie
Angossas

Registre
d'outils
Classeur
d'outils

CCD

-

250 000

CCD

10

100 000

10

100 000

Comptable
matière

1

150 000

0

0
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Observati
ons

20

200 000

-

20

200 000

-

20

200 000

cette
activité est
étalée sur 5
ans

0
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.3 : Gestion du patrimoine communal
Objectif: Mettre en place une stratégie efficace et performante de gestion du patrimoine
Indicateur : Qualité de la stratégie de gestion du patrimoine communal (critères : efficacité et performance)
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation Indicateurs

Source de
vérification

Responsable

2019

2020

2021

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

2022
Coût

Qté

2023
Coût

Qté

Coût

Observati
ons

communal
4.3.7. Réalisation
d’un système
informatisé de
gestion du
patrimoine
communal

Mairie
Angossas

Nombre de
système
réalisé

Rapport
d'activité

Comptable
matière

1

500 000

0

0

0

0

0

4.3.8.
Recensement de
tous les sites
touristiques

Mairie
Angossas

Nombre de
sites
touristiques
recensés

Fiche de
recensement

Comptable
matière

1

100 000

0

0

0

0

0

Mairie
Angossas

Nombre de
guide
touristique

Rapport
d'élaboration

CCD

1

500 000

0

0

0

Mairie
Angossas

Nombre de
journée

Rapport
d'activité

Maire

1

300 000

4.8.9. Elaboration
d’un guide
touristique de la
Commune
4.3.10.
Organisation d’une
journée de
promotion du
tourisme local (01
fois par an)

0
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1

300 000

1

300 000

1

300 000
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.3 : Gestion du patrimoine communal
Objectif: Mettre en place une stratégie efficace et performante de gestion du patrimoine
Indicateur : Qualité de la stratégie de gestion du patrimoine communal (critères : efficacité et performance)
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation Indicateurs

Source de
vérification

Responsable

2019
Qté

2020
Coût

TOTAL

Qté

1 500 000

2021
Coût

Qté

1 150 000

2022
Coût

Qté

500 000

2023
Coût

Qté

500 000

Coût

Observati
ons

500 000

Tableau 59 : Action 4 : gouvernance locale (développement des partenariats et de la communication communale)
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.4 : Développement des partenariats et la communication communale
Objectif : Améliorer au moins de 25 % la gestion des relations et la communication communale d'ici 2022
Indicateur :

Nombre de partenariat établi et Nombre d'action de communication réalisé

Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation Indicateurs

4.4.1. Identification et
localisation de tous les
services techniques
Angossas
présents dans la
localité

Nombre de
services
techniques
identifié et
localisé

Source de
vérification

Responsable

Fiche
d'identificatio
n
CCD
Plan de
localisation

2019

2020

Qté

Coût

1

50 000
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Qté

2021
Coût

Qté

2022
Coût

Qté

2023
Coût

Qté

Coût

Observati
ons

Page 226

Plan Communal de Développement d’Angossas
4.4.2. Elaboration
d’un répertoire
téléphonique et
adresse e-mail des
responsables de
services techniques
4.4.3. Tenue d’une
rencontre de mise en
place, d’identification
et de programmation
des activités de la
plateforme (Sectoriels
locaux et Commune)
4.4.4. Mise sur pied
d’un comité de
suivi/Evaluation des
activités de la
plateforme (Sectoriels
locaux et Commune)
4.4.5. Organisation
d’une rencontre
d’évaluation
trimestrielle des
activités de la
plateforme (Sectoriels
locaux et Commune)
4.4.6. Appui à la
légalisation des
Comités de
concertation des
villages et quartiers
4.4.7. Institution et
tenue des réunions
trimestrielles de suivi
des activités (solutions
endogènes) des
Comités de
développement des
villages et quartiers

Angossas

Nombre de
responsables
des services

Registre des
adresses

CCD

1

25 000

Angossas

Nombre de
rencontre

Rapport
d'activité

CCD

1

100 000

Angossas

nombre de
PV de mise
comité de
sur pied du
suivi/évaluati
comité
on

CCD

1

100 000

Angossas

Nombre de
rencontre

Rapport
d'activité

CCD

4

400 000

Nombre de
CC légalisé

Récépissé de
déclaration
d'association

CCOA

20

1 000 000 21

1 050 000

Nombre de
réunion

Rapport
d'activité

CCD

4

1 640 000 4

1 640 000 4

4

400 000

4

400 000

4

400 000

4

400 000

1640 000

4

1 640 000

Angossas
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1 640 000 4
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4.4.8. Tenue d’une
rencontre
d’information et de
sensibilisation des
opérateurs
Angossas
économiques (une fois
par trimestre) sur
l'importance de payer
les taxes et impôts
locaux
4.4.9. Mise en
fonction de la radio
Angossas
communale
4.4.10. création d'un
babillard d'information
hebdomadaire sur les Angossas
activités de la
Commune à la radio
TOTAL

Nombre de
rencontre

Rapport
d'activité

RM

1

500 000

Nombre
d’émissions
diffusées

Rapport
d'activité

SG

1

5 000 000

Nombre
d’émissions
diffusées

CD
d'enregistrem CCD
ent

48

480 000

9 295 000
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48

480 000

3 570 000

48

480 000

2 520 000

48

480 000

2 520 000

48

480 000

2 520 000
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5.3.1.4.2. Action 4.5: Maturation des projets
Le tableau suivant présente les activités à mener dans le cadre de la maturation des projets dans la Commune d’Angossas.
Tableau 59 : Action 4.5: maturation des projets
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.5 : Maturation des projets communaux
Objectif : Améliorer d'au moins 30 % la maturation des projets communaux d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière
Projet 113 : Réalisation des études de faisabilité des projets de construction de bloc de salle de classe, de points d'eau, de magasin de stockage, bibliothèque municipale.
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets
4.5.1. Etude de
faisabilité du projet
de construction
d’un bloc de 2
salles de classes
4.5.2. Etude de
faisabilité du projet
de construction
d’un bloc de 2
salles de classes
4.5.3. Etude de
faisabilité du projet
de construction
d’un bloc de 2
salles de classes
4.5.4. Etude de
faisabilité du projet
de construction
d’un bloc de 2

Localisation

Indicateurs

Source de
Responsable
vérification

Ecole
bilingue
Angossas

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

EP Konake

Nombre
d'étude

EP
Mazebouag

EP Nkono

2019

2020

Qté

Coût

Chef service
technique

1

150 000

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Qté

2021
Coût

Qté

2022
Coût

Qté

2023
Coût

Qté

Coût

Observations
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.5 : Maturation des projets communaux
Objectif : Améliorer d'au moins 30 % la maturation des projets communaux d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière
Projet 113 : Réalisation des études de faisabilité des projets de construction de bloc de salle de classe, de points d'eau, de magasin de stockage, bibliothèque municipale.
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation

Indicateurs

Source de
Responsable
vérification

Nkono

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Angossas

Nombre
d'étude

Certains
villages

Zende

2019

2020

Qté

Coût

Chef service
technique

1

150 000

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

250 000

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

Qté

2021
Coût

Qté

2022
Coût

2023

Qté

Coût

1

150 000

Qté

Coût

Observations

salles de classes
avec bloc
administratif
4.5.5. Etude de
faisabilité du projet
de construction
d’un bloc maternel
4.5.6. Etude de
faisabilité du projet
d'éclairage public
de la ville
d'Angossas
4.5.7. Etude de
faisabilité en vue
de l’acquisition et
installation des
lampadaires
solaires
4.5.8. Etude de
faisabilité du projet
de Construction de
bloc maternel au
centre préscolaire
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.5 : Maturation des projets communaux
Objectif : Améliorer d'au moins 30 % la maturation des projets communaux d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière
Projet 113 : Réalisation des études de faisabilité des projets de construction de bloc de salle de classe, de points d'eau, de magasin de stockage, bibliothèque municipale.
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets
4.5.9. Etude de
faisabilité du projet
de construction
d'un bloc de 2
salles de classes
4.5.10. Etude de
faisabilité en vue
de la Construction
d'un bloc maternel
au CPC de
Mpalampouam
4.5.11. Etude de
faisabilité en vue
de la construction
d'un puits équipé
de PMH
4.5.12. Etude de
faisabilité en vue
de la construction
d'un puits équipé
de PMH
4.5.13. Etude de
faisabilité en vue
de la construction

Localisation

Indicateurs

Source de
Responsable
vérification

Djokoundji

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Mpalampoua
m

Nombre
d'étude

EP
ANDJOUK

EP
Djokoundji

2019
Qté

2020
Coût

2021
Coût

Qté

2022
Coût

Qté

2023
Qté

Coût

Chef service
technique

1

150 000

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

MPALAMPO Nombre
UAM
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000
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Qté

Coût

Observations
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.5 : Maturation des projets communaux
Objectif : Améliorer d'au moins 30 % la maturation des projets communaux d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière
Projet 113 : Réalisation des études de faisabilité des projets de construction de bloc de salle de classe, de points d'eau, de magasin de stockage, bibliothèque municipale.
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation

Indicateurs

Source de
Responsable
vérification

EP
ANGOSSAS
II

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

ANGUENGU Nombre
E
d'étude

EP NKONO

Andjou

2019

2020

Qté

Coût

Chef service
technique

1

150 000

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

150 000

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

2021

Qté

Coût

1

150 000

Qté

2022
Coût

Qté

2023
Coût

Qté

Coût

Observations

d'un puits équipé
de PMH
Etude de faisabilité
en vue de la
construction d'un
puits équipé de
PMH
4.5.14Etude de
faisabilité en vue
de la construction
d'un puits équipé
de PMH
4.5.15. Etude de
faisabilité en vue
de la construction
d'un puits équipé
de PMH
4.5.16. Etude de
faisabilité en vue
de l’ouverture de la
piste agricole
d’Andjou à
Mewoul (2 Km)
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.5 : Maturation des projets communaux
Objectif : Améliorer d'au moins 30 % la maturation des projets communaux d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière
Projet 113 : Réalisation des études de faisabilité des projets de construction de bloc de salle de classe, de points d'eau, de magasin de stockage, bibliothèque municipale.
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets
4.5.17. Etude de
faisabilité en vue
de l’ouverture
d'une piste agricole
(Bagoloul Ndjakle 5km)
4.5.18. Etude de
faisabilité en vue
de l’ouverture de
piste agricole
AbalaMebounempouh 8
km
4.5.19. Etude de
faisabilité en vue
de l’ouverture de la
piste agricole
MazebouagNdjoungué (7km)
4.5.20. Etude de
faisabilité en vue
de l’ouverture de la
piste agricole
Abambé-Antsounb

Localisation

Indicateurs

Source de
Responsable
vérification

Bagoloul

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Chef service
technique

Abala

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

Mazebouag

Nombre
d'étude

Abambe

Nombre
d'étude

2019
Qté

2020
Coût

2021
Coût

1

200 000

2022

Qté

Coût

Chef service
technique

1

200 000

Rapport
d'étude

Chef service
technique

1

200 000

Rapport
d'étude

Chef service
technique
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Qté

2023

Qté

Coût

1

200 000

Qté

Coût

Observations

Page 233

Plan Communal de Développement d’Angossas
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
Action 4.5 : Maturation des projets communaux
Objectif : Améliorer d'au moins 30 % la maturation des projets communaux d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière
Projet 113 : Réalisation des études de faisabilité des projets de construction de bloc de salle de classe, de points d'eau, de magasin de stockage, bibliothèque municipale.
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation

Indicateurs

Source de
Responsable
vérification

Nombre
d'étude

Rapport
d'étude

2019
Qté

2020
Coût

Qté

2021
Coût

Qté

2022
Coût

2023

Qté

Coût

1

200 000

Qté

Coût

Observations

(3km)

4.5.21. Etude de
faisabilité en vue
de l’ouverture de la
KEK
piste agricole de
Djong - Mintang 8
km
TOTAL

Chef service
technique

1 450 000

350 000

400 000

550 000

300 000

5.3.1.4.3. Action 4.6 : plaidoyer et lobbying de la Commune
Le tableau suivant présente les actions de plaidoyer et de lobbying que doit entreprendre la Commune pour promouvoir le développement au
niveau local
Tableau 60 : Action 4.6 : plaidoyer et lobbying de la Commune
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique
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Action 4.6. Lobbying et plaidoyer
(Objectif) : Améliorer d'au moins 40 % les actions de plaidoyer et Lobbying des projets de création d'infrastructure socio-éducative et sanitaire d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'action de plaidoyer et lobbying effectué
Activités : Réalisation de plaidoyer et lobbying des projets de création de structure socio-éducative et sanitaire
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation Indicateurs

4.6.1. Plaidoyer pour
l'affectation du
personnel médical au
CMA d'Angossas (1
IDE, 1 ATMS, 1
matrone et 3 AS)
4.6.2. plaidoyer pour
l'affectation du
personnel médical au
CSI de Mbomba (1 IDE,
1 ATMS et 3 AS)

2019
Source
de
Responsable
vérification
Qté Coût

2020
Qté

Coût

Angossas

Nombre
d'action de
plaidoyer

Dossier de
demande de
création

Maire

1

50 000

Mbomba

Nombre
d'action de
plaidoyer

Dossier de
demande de
création

Maire

1

50 000

4.6.3. plaidoyer pour
l'affectation du
personnel médical au
CSI de Bagbeze II (1
IDE, 1ATMS, 3 AS)

Bagbeze II

Nombre
d'action de
plaidoyer

Dossier de
demande
d'affectation

Maire

1

50 000

4.6.4. Plaidoyer pour
l'affectation du
personnel médical au
CSI de Mayos (1 IDE,
1 ATMS, 3 AS)

Mayos

Nombre
d'action de
plaidoyer

Dossier de
demande
d'affectation

Maire

1

50 000
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2021
Qté

Coût

2022
Qté

Coût

2023
Qté

Coût

Observations
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.6. Lobbying et plaidoyer
(Objectif) : Améliorer d'au moins 40 % les actions de plaidoyer et Lobbying des projets de création d'infrastructure socio-éducative et sanitaire d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'action de plaidoyer et lobbying effectué
Activités : Réalisation de plaidoyer et lobbying des projets de création de structure socio-éducative et sanitaire
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation Indicateurs

4.6.5. Plaidoyer pour
l'affectation du
personnel médical au
CSI de Ankom (1 IB,
3 AS, 1 ATMS)
4.6.6. Plaidoyer pour
l'affectation de 41
instituteurs dans les
établissements de
l'arrondissement
d'Angossas
4.6.7. Plaidoyer auprès
du MINEFOP en vue de
la création et de la
construction d'une
SAR/SM à Angossas

4.6.8. Plaidoyer
auprès du MINESEC
pour l'affectation de
24 enseignants dans
les établissements
d'enseignement
secondaire de la

2019
Source
de
Responsable
vérification
Qté Coût

2020
Qté

Coût

Ankom

Nombre
d'action de
plaidoyer

Dossier de
demande de
création

Maire

1

20 000

Angossas

Nombre
d'action de
plaidoyer

Dossier de
demande de
création

Maire

1

50 000

Angossas

Nombre
d'action de
plaidoyer

Dossier de
demande de
création

Maire

Angosssas

Nombre
d'action de
plaidoyer

Dossier de
demande de
création

Maire
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2021
Qté

1

1

Coût

2022
Qté

Coût

2023
Qté

Coût

Observations

20 000

50 000
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes
Indicateur : Taux d'exécution financière et physique

Action 4.6. Lobbying et plaidoyer
(Objectif) : Améliorer d'au moins 40 % les actions de plaidoyer et Lobbying des projets de création d'infrastructure socio-éducative et sanitaire d'ici 2023
Indicateur : Nombre d'action de plaidoyer et lobbying effectué
Activités : Réalisation de plaidoyer et lobbying des projets de création de structure socio-éducative et sanitaire
Secteur : Gouvernance locale
Microprojets

Localisation Indicateurs

2019
Source
de
Responsable
vérification
Qté Coût

2020
Qté

2021

Coût

Qté

2022

Coût

Qté

2023

Coût

Qté

Observations

Coût

Commune
TOTAL

120 000

5.4.

20 000

Planification opérationnelle

5.4.1. Cadre de Dépenses à Moyens Terme (CDMT) des projets prioritaires
Le tableau suivant présente le Cadre de Dépenses à Moyen Terme des projets prioritaires de la Commune d’Angossas. Il est à noter qu’il est
établi en fonction du cadrage budgétaire de la Commune.
Tableau 61 : Cadre de Dépenses à Moyens Terme
Microprojets
Appui financier aux
initiatives locales de
développement du
GIC AVANCONS
Ouverture de la piste
agricole Bayas –
Djouboung à
Angossas II 6km

Localisation

Nkono

Angossas 2

2019

2020

2021

Indicateurs

Source de
vérification

Responsable

Nombre
d’appui
octroyés

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

8 000 000

8 000 000

BIP

Nombre de
KM ouvert

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

6

24 000 000

32 000 000

BIP

Qté

Coût
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Qté

Coût

Qté

Coût

Coût du cumulés
des Microprojets

Source de
Financement
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Microprojets

Localisation

Achèvement de la
case communautaire
du village Beul

Beul

Construction de la
case communautaire
à Zende chefferie

Zende

Construction d’un
forage équipé de
PMH à Zende
chefferie à
l’esplanade à
Mechien
Construction d’un
forage équipé de
PMH à Angossas II
chefferie à
l’esplanade Bidja
Eclairage de certains
villages en énergie
solaire
Réhabilitation des
routes communales
Bagoloul - Angossas
Construction d’un
bloc de 2 salles de
classes à l’EP de
Sellengue
Equipement en table
banc (44) de l’EP
Sellengue

Indicateurs
Nombre de
bâtiment
achevé
Nombre de
case
communautai
re construite

2019

2020

2021

Source de
vérification

Responsable

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

10 000 000

42 000 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

20 000 000

62 000 000

BIP

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Coût du cumulés
des Microprojets

Source de
Financement

Zende

Nombre de
forage
construit

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

8 000 000

70 000 000

BIP

Angossas II

Nombre de
forage
construit

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

8 000 000

78 000 000

BIP

Nkono,
AbambeMazebo
uang et
Mpoundou

Nombre de
village
éclairés

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

4

60 000 000

138 000 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

20

40 000 000

178 000 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

17 500 000

195 500 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

44

1 320 000

196 820 000

BIP

Angossas

Sellengue

Sellengue

Nombre de
KM de route
réhabilité
Nombre de
salles de
classes
construites
Nombre de
tables bancs
reçues
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2019

2020

2021

Indicateurs

Source de
vérification

Responsable

Equipement en
bureau de maître (02) Sellengue
de l’EP de Sellengue

Nombre de
bureaux
acquis

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

2

250 000

197 070 000

BIP

Equipement en table
banc (45) de l’EP
Bagoboung

Nombre de
tables bancs
reçues

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

45

1 350 000

198 420 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

45

1 350 000

199 770 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

17 500 000

217 270 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

120

1 570 000

218 840 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

8 000 000

226 840 000

BIP

Photo, PV de
Réception

Chef service
technique

1

15 000 000

241 840 000

BIP

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

1

33 380 560

275 220 560

COMMUNE
AIMF

Microprojets

Localisation

Bagoboung

Equipement en table
banc (45) de l’EP
Bagbetout
Bagbetout
Construction d’un
bloc de deux salles
Bagbeze
de classe à l’EM de
Bagbeze
Equipement des
salles de classe de
l’EM en 30 tablettes,
90 petites chaises, 04
Bagbeze
tableaux sur
chevalets (02 tables
+ 4 chaises pour
enseignants)
Construction d’un
forage avec PMH à
Ankon
Ankon
Equipement en
matériel médical du
CSI de Mbomba
Construction d’une
centrale
photovoltaïque

Mbomba

Centre
multimédia

Nombre de
tables bancs
reçues
Nombre de
salles de
classes
construites
Nombre de
tablettes,
petites
chaises et
tableaux sur
chevalets
acquis
Nombre de
forage
construit
Nombre
d’équipement
s médicaux
acquis
Nombre de
centrales
construites

Qté

Coût
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Qté

Coût

Qté

Coût

Coût du cumulés
des Microprojets

Source de
Financement
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Microprojets

Localisation

Construction des
salles de classes

EP Bilingue
Angossas

Construction des
salles de classes

EP de
Mazebouak

Construction des
salles de classes
Electrification rurale
à partir des plaques
solaires
Ouverture d’une
piste de collecte
d’Andjou à Mewoul
(2 Km)
Ouverture de la piste
agricole
BAGOLOULNDJAKLE (5 km)
Aménagement de la
source d’eau
TAOEBE à
BAGOALE I
Construction d’un
puits équipé de PMH
au quartier chapelle
catholique

EM NKONO

BAGBETOUT

Indicateurs
Nombre de
salles de
classes
construites
Nombre de
salles de
classes
construites
Nombre de
salles de
classes
construites
Nombre de
ménages
électrifiés

2019

2020

2021

Source de
vérification

Responsable

Photos et PV de
réception du
Marché

Chef service
technique

1

Photos et PV de
réception du
Marché

Chef service
technique

1

Photos et PV de
réception du
Marché

Chef service
technique

1

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

1

10 000 000

438 558 560

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Coût du cumulés
des Microprojets

153 338
000

Source de
Financement

FEICOM

428 558 560

COMMUNE

ANDJOU

Nombre de
KM de piste
ouverte

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

2

8 000 000

446 558 560

- COMMUNE

BAGOLOUL

Nombre de
KM de piste
ouverte

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

5

20 000 000

466 558 560

- COMMUNE

BAGOALE

Nombre de
sources
aménagées

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

1

2 000 000

468 558 560

- COMMUNE

ABONIS

Nombre de
puits équipés
de PMH
construits

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

1

5 000 000

473 558 560

- COMMUNE
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Microprojets
ouverture de piste
agricole AbalaMebounempouh (08
Km)
Construction d’un
puits équipé de PMH
site (ISSOUANE)
Construction d’un
puits équipé de PMH
prés de l’Eglise
presbytérienne du
Cameroun au
quartier MBAME
ouverture de la piste
agricole MazebouagNdjoungué (7km)
Construction de bloc
maternel au centre
préscolaire

2019

2020

2021

Localisation

Indicateurs

Source de
vérification

Responsable

ABALA

Nombre de
KM de piste
ouverte

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

KONAKE

Nombre de
puits équipés
construits

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

1

SELENGUE

Nombre de
puits équipés
de PMH
construits

Photos et PV de
réception du
marché

Chef service
technique

Photos et PV de
réception du
marché
Photos et PV de
réception du
marché

MAZEBOUA
G

Zende

Nombre de
KM de piste
ouverte
Nombre de
salles de
classe
construites

Qté

Coût

Qté

Coût

8

32 000 000

Qté

Coût

Coût du cumulés
des Microprojets

Source de
Financement

505 558 560

- COMMUNE
- MINADER

5 000 000

510 558 560

- COMMUNE

1

5 000 000

515 558 560

- COMMUNE

Chef service
technique

7

28 000 000

543 558 560

- COMMUNE
- MINADER

Chef service
technique

1

25 000 000

568 558 560

- COMMUNE

-

TOTAL

428 558
560
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63 000 000

Page 241

Plan Communal de Développement d’Angossas

5.4 Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD (Résultats de
l’outil GADD)
La grille d’analyse du développement durable (GADD) permet d'effectuer une analyse
détaillée d'une politique, d'une stratégie, d'un programme, d'un projet ou d'une organisation.
La GADD a permis d’effectuer une analyse évaluative des programmes du PCD d’Angossas
par rapport à l’atteinte des ODD. Elle s’est faite sur six (06) dimensions à savoir : sociale,
écologique, économique, culturelle, éthique et gouvernance. Une telle analyse implique une
pondération, puis une évaluation du programme ou projet basée sur des actions déjà
planifiées. L'analyse implique également l’identification de pistes de bonification pour les
objectifs pertinents. Ce mode d’analyse permet de prioriser les actions à entreprendre dans
une démarche d’amélioration continue.
L'indice de priorisation vise à déterminer les objectifs sur lesquels la priorité devrait être mise
afin d’améliorer la performance du programme en termes de développement durable. Plus un
objectif est jugé important (pondération élevée) et peu performant (évaluation faible), plus il
sera urgent de mettre en œuvre des mesures d’amélioration (pistes de bonification) pour cet
objectif.
- La priorité « Réagir » s’applique aux objectifs indispensables (pondération de 3) dont
l’évaluation est inférieure à 40 % et aux objectifs nécessaires (pondération de 2) dont
l’évaluation est inférieure à 20%. La priorité « Agir » s’applique aux objectifs
indispensables pour lesquels l’évaluation se situe entre 40 et 59 % ainsi qu’aux objectifs
nécessaires pour lesquels l’évaluation est entre 20 et 59 %.
- La priorité « Maintenir » s’applique aux objectifs indispensables et nécessaires dont
l’évaluation est égale ou supérieure à 60 %.
- La priorité « Enjeu à long terme » s’applique aux objectifs souhaitables (pondération de
1) dont l’évaluation est inférieure à 60 %.
- La priorité « Non prioritaire » s’applique aux objectifs souhaitables dont l’évaluation est
supérieure ou égale à 60 %.
Les valeurs numérales de 1 à 3 sont utilisées pour déterminer l’importance à accorder à cet
objectif pour le programme en question :
1 : objectif souhaitable: l’atteinte de cet objectif n’est pas jugée importante, ou il est non
prioritaire ;
2 : objectif important: l’atteinte de cet objectif est importante mais ne figure pas parmi les
priorités immédiates en lien avec les besoins visés par le programme ;
3 : objectif indispensable: l’atteinte de cet objectif est importante et figure parmi les priorités
immédiates. Il est jugé indispensable au succès et à la réalisation du programme.
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Diagramme 1: Performance des thèmes de la dimension sociale

La performance moyenne de la dimension sociale est de 61 % avec une pondération moyenne
de 2. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 09 thèmes liés à la dimension sociale :
lutte contre la pauvreté (pondération :2,7 ;performance :49%),eau
(pondération :2,3 ;performance :56%), alimentation (pondération :2,2 ;
performance :52%),santé (pondération :1,5 ; performance :68%), sécurité (pondération :2,0 ;
performance :74%), éducation (pondération :2,0 ; performance :70%), collectivité et
implication (pondération :2,2 ; performance :68%), établissement humains
(pondération :1,8 ; performance :55%), et genre (pondération :1,7 ; performance :64%),. Le
programme amélioration de l’offre des services sociaux de base du PCD de Angossas
s’inscrit dans une démarche de développement durable, car sa performance moyenne (61%)
est supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et sa pondération moyenne (2)
traduit d’une manière générale l’importance des objectifs des thèmes de la dimension sociale
pour l’atteinte des ODD. Par conséquent, le programme social et culturel présente un niveau
de réponse aux ODD acceptable.
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Diagramme 2: Performance des thèmes de la dimension Ecologique

La performance moyenne de la dimension écologique est de 62 % avec une pondération
moyenne de 1,8. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 06 thèmes liés à la
dimension écologique : écosystème (pondération : 1,7 ; performance : 67%), biodiversité
(pondération : 2,3 ; performance : 67%), ressources (pondération : 1,8 ; performance : 62%),
extrant (pondération : 1,8 ; performance : 60%), usage du territoire (pondération : 2,0 ;
performance : 58%), changement climatique (pondération : 1,4 ; performance : 60%). Le
programme développement économique et protection de l’environnement s’inscrit aussi
dans une démarche de développement durable car sa performance moyenne (61 %) est
supérieure au seuil de 60 minimums fixés par la GADD et sa pondération moyenne (1,8)
traduit globalement le caractère souhaitable des objectifs des thèmes de la dimension
écologique pour l’atteinte des ODD. Par conséquent, le programme environnemental présente
un niveau de réponse aux ODD acceptable.
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Diagramme 3: Performance des thèmes de la dimension Economique

La performance moyenne de la dimension économique est de 63 % avec une pondération
moyenne de 1,9. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 08 thèmes liés à la
dimension économique : production responsable (pondération :1,6 ; performance :63%),
consommation responsable (pondération :1,7 ; performance :73%), viabilité économique
(pondération :1,8 ;

performance :68%),

richesses

prospérité

et

travail

(pondération :2,0 ;

(pondération :1,8 ;

(pondération :2,0 ;performance :64%),

performance :75%),

performance :66%) ;

entrepreneuriat

énergie

(pondération :2,0 ;

performance :52%), et modèles économiques (pondération :2,3 ; performance :51%). Le
programme développement économique et protection de l’environnement s’inscrit
également dans une démarche de développement durable car sa performance moyenne (63%)
est supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et sa pondération moyenne (1,9)
traduit globalement le caractère important des objectifs des thèmes de la dimension
économique pour l’atteinte des ODD. Par conséquent, le programme économique présente un
niveau de réponse aux ODD acceptable.
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Diagramme 4: Performance des thèmes de la dimension Culturelle

La performance moyenne de la dimension culturelle est de 50 % avec une pondération
moyenne de 1,7. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 04 thèmes liés à la
dimension

culturelle :

patrimoine

culturelle

(pondération :2,2 ;

performance :54%),

pratiques culturelles et artistiques (pondération :1,3; performance :47%), diversité
culturelle

(pondération :1,7 ;

performance :48%),

contribution

de

la

culture

développement (pondération :1,3 ; performance :46%).Le programme promotion

au

de la

culture , des sports et appui à la jeunesse est faiblement pris en compte dans une démarche
de développement durable car sa performance moyenne (50%) est inférieur au seuil de 60 %
minimum fixé par la GADD et sa pondération moyenne (1,7) traduit globalement le caractère
souhaitable des objectifs des thèmes de la dimension culturelle pour l’atteinte des ODD. Par
conséquent, le programme promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse
présente un niveau de réponse aux ODD faible.
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Diagramme 5: Performance des thèmes de la dimension Ethique

La performance moyenne de la dimension éthique est de 55 % avec une pondération moyenne
de 2,0. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 05 thèmes liés à la dimension
éthique : responsabilité (pondération :2,2 ; performance :51%), pratiques culturelles et
artistiques

(pondération :1,8;

performance :51%),

Bienveillance

éthique(pondération :1,8 ;

performance :58%),
(pondération :2,0 ;

performance :55%)

.Le

paix

(pondération :2,5;

performance :56%),
programme

Démarche

Gouvernance

et

administration locale est faiblement pris en compte dans la démarche de développement
durable car sa performance moyenne (55%) est inférieur au seuil de 60 % minimum fixé par
la GADD et sa pondération moyenne (2,0) traduit globalement le caractère important des
objectifs des thèmes de la dimension éthique pour l’atteinte des ODD. Par conséquent, le
programme Gouvernance et administration locale présente un niveau de réponse aux ODD
faible ou perfectible.
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Diagramme 6: Performance des thèmes de la dimension Gouvernance

La performance moyenne de la dimension gouvernance est de 55 % avec une pondération
moyenne de 1,9. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 08 thèmes liés à la
dimension gouvernance : Institutions (pondération :2,3 ; performance :52%), ,Instruments
et processus (pondération :1,5 ; performance :60%),
(pondération :2,3 ;

performance :63%),

,Participation et citoyenneté

,Subsidiarité

(pondération :

2,0 ;

performance :53%),,Intégration locale (pondération :1,7 ; performance :54%), Information
(pondération :1,6 ; performance :59%), Innovation (pondération :1,4; performance :44%),
,Gestion du risque et résilience (pondération :1,8; performance :51%).Le programme
Gouvernance et administration locale est faiblement pris en compte dans la démarche de
développement durable car sa performance moyenne (55%) est inférieur au seuil de 60 %
minimum fixé par la GADD et sa pondération moyenne (1,9) traduit globalement le caractère
souhaitable des objectifs des thèmes de la dimension éthique pour l’atteinte des ODD. Par
conséquent, le programme Gouvernance et administration locale présente un niveau de
réponse aux ODD faible ou perfectible.
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5.5.1.2. Cadre sommaire de gestion environnementale et sociale du CDMT
Le tableau suivant récapitule les impacts sociaux et environnementaux des projets planifiés dans le CDMT ainsi que les mesures d’optimisation
des effets positifs et d’atténuation des effets négatifs.
Tableau 62 : Cadre sommaire de gestion environnementale (impacts environnementaux, mesures d’atténuation des impacts négatifs et
d’optimisation des impacts positifs)
Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

 Eviter d’implanter les ouvrages dans les
 Mettre en place des
Microprojets hydrauliques :
 Construction de 10 puits
équipés de pompe à motricité
humaine;
 Réhabilitation 01 forage
équipé de PMH ;
 Aménagement d’une source.

 Gestion durable
des ressources
en eau
 Amélioration
de la gestion
des eaux usées

comités de gestion
suivant un processus
participatif, prenant en
compte les minorités et
l’aspect genre
 Installer les puits
perdus avec
canalisations autours
des infrastructures
hydrauliques
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 Impacts liés aux choix de site ;
 Pollution de l’air par la
poussière due au transport des
matériaux et circulation des
engins ;
 Pollution du point d’eau par
les produits de traitement
phytosanitaires, les latrines, les
eaux de ruissellement, les eaux
stagnantes, les animaux.

zones sensibles (marécages, lieux sacrée,
parcs et aires protégées, etc.) ;
 Utiliser les engins adaptés et peu
polluants et entretenir régulièrement les
modules usagés (filtres à huile. p.ex.)
 Mettre en place des bacs de récupération
des huiles usagées pour destruction dans
les lieux indiqués ;
 Formation du comité de gestion au
dosage à l’eau de javel dans les puits ;
 Interdire les champs et les latrines dans
les alentours des points d’eau
 Construction des barrières de protection
et des rigoles d’évacuation des eaux
 Reboiser les sites si nécessaires
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Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

 Risques sur la sécurité des
Microprojets d’électrification
 Electrification rurale à partir
des plaques solaires ;
 Electrification urbaine par
lampadaire solaire

Projets routiers :
 Ouverture de 04 pistes
agricoles ;

 Valorisation
des ressources
naturelles

 Valorisation
des ressources
naturelles
 Gestion des
eaux de
ruissellements

 Etendre la pratique à
tous les villages de la
Commune

 Ouverture de toutes les
autres pistes existantes
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personnes
 Risque de destruction des
exploitations agricoles et
habitats
 Destruction de la biodiversité
(dégagement du site)
 Risques d’incendies
 Conflits liés au choix du
site/déplacement involontaire
pour l’utilisation du site ;
 Impacts liés à la pollution des
huiles de vidanges des engins ;
 Pollution par les poussières
dues au transport des
matériaux et circulation des
engins ;
 Impacts liés aux déchets
générés pendant les travaux ;
 Risque d’inondation et de
stagnation des eaux autour de
l’ouvrage ;
 Risque de déboisement en vue
de l’installation des chantiers
 Nuisances sonores et
olfactives liées aux travaux

 Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

 Éviter systématiquement d’implanter les
zones sensibles telles que les marécages,
zones sacrées, parcs et aires protégées,
flancs des montagnes ;
 Utiliser les engins adaptés ;
 Mettre en place des bacs de récupération
des huiles usagées pour destruction dans
les lieux indiqués ;
 Mettre en place un système de collecte
des déchets des chantiers ;
 Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie
 Prévoir un plan de reboisement aux
abords des routes
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Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

 Conflits liés au choix du

Projets de construction :
 Construction de 04 blocs de
deux salles de classe ;
 Construction de 01 bloc
maternel ;
 Construction d’un
campement municipal de 10
chambres

 Sécurisation
des
infrastructures
construites

 Etendre la pratique à
tous les sites non
construits

site/déplacement involontaire
pour l’utilisation du site ;
 Impacts liés à la pollution des
huiles de vidanges des engins ;
 Pollution par les poussières
dues au transport des
matériaux et circulation des
engins ;
 Impacts liés aux déchets
générés pendant les travaux ;
 Risque d’inondation et de
stagnation des eaux autour de
l’ouvrage ;
 Risque de déboisement en vue
de l’installation des chantiers ;
 Nuisances sonores et
olfactives liées aux travaux ;
 Perte des espèces ligneuses
liée au dégagement du site.

Mesures d’atténuation

 Éviter systématiquement d’implanter les
zones sensibles telles que les marécages,
zones sacrées, parcs et aires protégées,
flancs des montagnes ;
 Utiliser les engins adaptés ;
 Mettre en place des bacs de récupération
des huiles usagées pour destruction dans
les lieux indiqués ;
 Mettre en place un système de collecte
des déchets des chantiers ;
 Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie
 Faire en sorte que les infrastructures
profitent à toutes les couches sociales ;
 Remettre en état les zones d’emprunt, en
respectant les pentes du terrain naturel ;
 Prévoir un plan de reboisement aux
abords des constructions.

Tableau 63: Cadre sommaire de gestion sociale (impacts sociaux, mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts
positifs)
Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

Microprojets
hydrauliques :
 Construction de 10
puits équipés de
pompe à motricité
humaine;

 Réduction du taux des

 Sensibiliser les

 Risques liés à

 Négocier auprès des propriétaires des

maladies liés à l’eau dans les
villages ;
 Amélioration de la
gouvernance locale à travers

communautés sur les
mesures d’hygiènes et
d’assainissement ;
 Mettre en place des

l’acquisition des terres
pour l’implantation du
microprojet ;
 Risque de déplacement

sites et leur expliquer le bien fondé du
projet dans la communauté ;
 Activer le plan de recasement ;
 Indemniser et dédommager les
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Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

 Réhabilitation 01

l’institution des comités de
gestion ;
 Amélioration des revenus
(main d’œuvre locale) à
travers augmentation des
offres d’emploi pour la
construction des ouvrages ;
 Facilités d’accès à l’eau pour
le bétail, baisse de la
mortalité, diminution de la
transhumance et de la
pénibilité liés à l’activité.

comités de gestion
suivant un processus
participatif, prenant en
compte les minorités et
l’aspect genre ;
 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.

involontaire ;
 Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH liée à la
présence des ouvriers
sur les sites

personnes affectées touchées par les
projets ;
 Formation du comité de gestion au
traitement de l’eau;
 Sensibiliser les populations touchées
par les chantiers sur les risques du
VIH/SIDA.

forage équipé de
PMH ;
 Aménagement d’une
source.

Microprojets
d’électrification
 Electrification rurale à
partir des plaques
solaires ;
 Electrification urbaine
par lampadaire solaire

 Amélioration du cadre et des
conditions de vie (Santé,
éducation …) ;
 Développement des activités
économique ;
 Création des emplois ;
 Réduction de l’exode rural.

 Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation des
infrastructures ;
 Privilégier le recrutement
des locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser ainsi
que la technique HIMO.
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 Risques sur la sécurité
des personnes ;
 Risque de destruction
des exploitations
agricoles et habitats ;
 Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH liée à la
présence des ouvriers
sur les sites ;
 Risques d’incendies.

 Indemniser et dédommager les
personnes affectées touchées par le
projet ;
 Sensibiliser les populations touchées
par les chantiers sur les risques du
VIH/SIDA ;
 Sensibiliser et impliquer les
populations lors de l’Etude d’Impact
Environnemental et Social
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Type de microprojets

Mesures d’optimisation

Impacts positifs

 Augmentation de la

 Désenclavement des
Projets routiers :
 Ouverture de 04
pistes agricoles ;

Projets de
construction :
 Construction de 04
blocs de deux salles de
classe ;
 Construction de 01
bloc maternel ;
 Construction d’un
campement municipal
de 10 chambres

localités ;
 Facilitation des mouvements
des personnes et transports
des biens ;
 Développement
économique.

 Création des emplois;
 Amélioration des revenus
dans la zone du projet ;
 Réduction du taux d’exode
rural ;
 Amélioration de l’accès aux
services sociaux de base ;
 Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves ;
 Développement des activités
socio-économiques ;
 Facilitation de la formation

Impacts négatifs

 Mise en place et
équipement des comités
d’entretien des routes.

prévalence des
IST/VIH liée à la
présence des ouvriers
sur le site ;
 Risque de destruction
des exploitations
agricoles et habitats.

Mesures d’atténuation

 Sensibiliser les populations touchées
par les chantiers sur les risques du
VIH/SIDA ;
 Indemniser et dédommager les
personnes affectées touchées par les
projets

 Privilégier le recrutement
des locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser,
utiliser la technique
HIMO ;
 Sensibiliser les
populations sur la
maîtrise d’ouvrages ;
 Mettre en place les
comités de suivi de la
mise en place des
infrastructures.

 Risque de
marginalisation des
populations
vulnérables
 Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH liée à la
présence des ouvriers
sur les sites ;

 Faire en sorte que les infrastructures
profitent à toutes les couches sociales
en facilitant leurs accès (rampe pour
handicapés…) ;
 Sensibiliser les populations touchées
par les chantiers sur les risques du
VIH/SIDA.

Tableau 64: Plan sommaire de gestion de l’environnement
Mesures environnementale

Réaliser les études d’impacts
environnementaux avant
l’exécution de tout micro projet
communal

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

Acteurs de mise en
œuvre
 Mairie (Maître
d’ouvrage)
 Consultant (Maître
d’œuvre)
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Périodes
2019 2020 2021

Acteurs de suivi

Observations

 DDMINEPED
 PNDP
 CCD
 Conseil municipal

Ces études doivent être
conformes à
l’ARRETE N°
0070/MINEP du 22
avril 2005 fixant les
opérations dont la
nécessite une EIE
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Acteurs de mise en
œuvre

Périodes
2020 2021

Mesures environnementale

Tâches

Utilisation systématique du
formulaire d’examen socio
environnemental lors du montage
de tous les microprojets au
niveau de la Commune

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

 Bénéficiaires des
projets ;
 Sectoriels ;
 Consultants

 DDMINEPED
 PNDP
 CCD
 Conseil municipal

Formation du CCD et le Comité
de suivi du PCD aux questions
environnementales et au cadre de
gestion environnementale et
sociale du PNDP

 Préparer les TDR
 Inviter les participants ;
 Tenir l’atelier

PNDP

 PNDP
 Commune (Maire,
SG)

2019

Acteurs de suivi

Observations

Chaque formulaire est
annexé au dossier
projet

Inscription dans le budget
communal des provisions pour
les Indemnisations des personnes
déplacées

Inventaires des personnes déplacées et
des biens endommagés au cours du
montage des projets

Mairie/Conseil
municipal

-Mairie
-DDMINDCAF

Les frais y afférents
sont pris en charge par
la Commune pour les
projets PNDP et par
l’état pour les projets
BIP

Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale des
projets retenus

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

 CCD
 Comité de suivi du
PCD

 DDMINEPED
 PNDP
 CCD
 Conseil municipal

Elaborer un mécanisme
de suivi du plan de
gestion
environnementale

- Consultants,
- Conseil municipal,
- Chef SAS

 DDMINEPED
 PNDP
 CCD
 MINAS

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

Intégration systématique des
rampes d’accès pour handicapés,
points d’eau, latrines, dispositifs
de traitement des déchets dans les
projets de construction
Redynamisation et formation des
comités locaux de gestion des
infrastructures aux questions
environnementales et au cadre de
gestion environnementale et
sociale du PNDP

Former les comités sur la maintenance
et le suivi environnemental des
ouvrages

-

Commune
CCD
Prestataire
Comité de suivi
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 DDMINEPED
 PNDP
 Conseil municipal
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5.5.2. Plan d’Investissement Annuel (PIA)
Les tableaux suivants présentent le Plan d’Investissement Annuel de la Commune d’Angossas.
Tableau 65 : Plan d’Investissement Annuel
Secteur

Projets

MINEE /Eau

MINEE/Energie

Localisation

1. Construction de 01 forage équipé de PMH

- ZENDE
- ANGOSSAS II
- ANKOM

1. Construction d’une centrale photovoltaïque

- Centre multimédia

Période (Trimestre)
T 1 T 2 T3 T 4

Coût
unitaire
8 000 000

Education de
Base

7. Equipement en bureau de maître (02)
- EP Sellengue
8. Equipement en tables bancs (45)
- EP Bagoboung
9. Equipement en tables bancs (45)
- EP Bagbetout
10. Equipement des salles de classe de l’EM en
- EM Bagbeze
30 tablettes, 90 petites chaises, 04 tableaux
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Source de
financement

24 000 000  BIP

 COMMUNE
 AIMF

60 000 000  BIP

01

Angossas

classe
5. Construction d’un bloc de 02 salles de
- EP Sellengue
classe
6. Equipement en tables bancs (44)
- EP Sellengue

03

Coût total

33 380 560

- Nkono
2. Eclairage de certains villages en énergie - Abambe
solaire
- Mazebouag
- Mpoundou
- EP Bilingue
1. Construction des salles de classes
2. Construction des salles de classes
- EP de Mazebouak
3. Construction des salles de classes
- EM Nkono
4. Construction d’un bloc de 02 salles de
- EM Bagbeze

Quan
tité

01
01

153 338 000  FEICOM

17 500 000

 BIP

17 500 000

01

17 500 000

01

17 500 000  BIP

30 000

44

125 000

02

30 000

45

1 320 000  BIP
250 000  BIP
1 350 000  BIP

30 000

45

1 350 000  BIP

90

1 570 000  BIP
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Secteur

Projets

Agriculture et
développement
rural

Localisation

Période (Trimestre)
T 1 T 2 T3 T 4

sur chevalets (02 tables + 4 chaises pour
enseignants)
1. Appui financier aux initiatives locales de
- NKONO
développement du GIC AVANCONS
2. Ouverture de la piste agricole Bayas –
- ANGOSSAS
Djouboung à Angossas II 6km
3. Achèvement de la case communautaire
- BEUL

4. Construction de la case communautaire
- ZENDE
5. Réhabilitation des routes communales
Travaux publics

Coût
unitaire

Coût total

Source de
financement

8 000 000

1

8 000 000  BIP

4 000 000

6

24 000 000  BIP

10 000 000

1

20 000 000

1

10 000 000  BIP
20 000 000  BIP

2 000 000

20

40 000 000  BIP

15 500 000

01

15 500 000  PNDP

Bagoloul - Angossas

Administration
1. Actualisation du Plan Communal de
Commune d’Angossas
territoriale et
Développement
décentralisation
COUT TOTAL DU PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (2019)

Quan
tité

429 058 560

5.5.3. Plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables
Le tableau suivant présente le plan qui sera mis en place dans la Commune d’Angossas en faveur des populations vulnérables.
Tableau 66 : Plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables d’Angossas
Activités
Recensement des
personnes vulnérables
dans l’espace
géographique de la
Commune
Prise en charge scolaire
des enfants vulnérables

Indicateurs de
résultats
Fichier actualisé par
typologie des personnes
vulnérables de la
Commune (handicapés,
personnes âgées,
OEV…)
181 OEV (orphelins et
enfants vulnérables)
bénéficient des appuis

J

Période 2019
F M A M J J A S
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O N D

Responsables et
collaborateurs

Coût
(Millier)

Source de
financement

- MINAS
- Mairie
- Partenaires

MINAS
1 500 000 Commune
Partenaires

- IAEB
- Responsables Lycée,

MINAS
4 525 000 UNICEF
Commune
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Activités

Création d’un fond pour
la subvention des soins
sanitaires des personnes
vulnérables

Indicateurs de
résultats
scolaires

J

Période 2019
F M A M J J A S

O N D

Taux d’accroissement
des personnes
vulnérables ayant un
suivi médical

Responsables et
collaborateurs
CES

- MINAS
- Commune
- MINSANTE
- Centres hospitaliers

50 personnes
Formation et
vulnérables sont formées
accompagnement des
et accompagnées à la
personnes vulnérables à la
création et la gestion des
création des AGR
AGR
Plaidoyer pour la
La parcelle de terrain est
construction du centre
acquise et bornée
social d’Angossas
Délivrance de la carte
40 cartes nationales
nationale d’invalidité aux
d’invalidité délivrées
handicapés
Cout Total du Plan en faveur des personnes vulnérables

- MINAS
- Commune
- Consultant

Coût
(Millier)
Insérer une
ligne dans le
BC et faire le
plaidoyer en
vue de la
contribution
des
partenaires

Source de
financement
Plan Cameroun

- MINAS
- UNICEF
- Commune
- MINSANTE
- PNDP
- Plan Cameroun

- MINAS
5 000 000 - MINPMEESA
- Commune

- MINAS
- Commune

- Commune
- MINAS

- MINAS
- Commune

400 000 - Commune
11 425 000 FCFA

5.5.3.1. Cadre sommaire de gestion environnemental du PIA
Le tableau suivant présente le cadre de gestion environnementale du Plan d’Investissement Annuel de la Commune d’Angossas. Il s’agit ici des
mesures à prendre pour s’assurer que la réalisation de ces projets sera respectueuse de l’environnement.
Tableau 67 : cadre sommaire de gestion environnemental du PIA
Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs
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Mesures d’atténuation
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Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

 Eviter d’implanter les ouvrages dans les zones

Microprojets
hydrauliques :
 Construction de 07
puits équipés de pompe
à motricité humaine;
 Réhabilitation 01
forage équipé de PMH.

Microprojets
d’électrification
 Electrification rurale à
partir des plaques
solaires
 Electrification urbaine
à partir des lampadaires
solaires

 Impacts liés aux choix de site ;
 Pollution de l’air par la
 Gestion durable
des ressources en
eau

 Mettre en place des
comités de gestion suivant
un processus participatif,
prenant en compte les
minorités et l’aspect genre

poussière due au transport des
matériaux et circulation des
engins ;
 Pollution du point d’eau par
les produits de traitement
phytosanitaires, les latrines, les
eaux de ruissellement, les eaux
stagnantes, les animaux.

sensibles (marécages, lieux sacrée, parcs et
aires protégées, etc.) ;
 Utiliser les engins adaptés et peu polluants et
entretenir régulièrement les modules usagés
(filtres à huile. p.ex.)
 Mettre en place des bacs de récupération des
huiles usagées pour destruction dans les lieux
indiqués ;
 Formation du comité de gestion au dosage à
l’eau de javel dans les puits ;
 Interdire les champs et les latrines dans les
alentours des points d’eau
 Construction des barrières de protection et des
rigoles d’évacuation des eaux
 Reboiser les sites si nécessaires

 Risques sur la sécurité des
 Utilisation d’une
source d’énergie
durable et non
polluante

Etendre la pratique à tous
les villages dans le besoin

personnes
 Risque de destruction des
exploitations agricoles et
habitats
 Destruction de la biodiversité
(dégagement du site)
 Risques d’incendies

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

 Respecter les normes techniques de
construction ou installation des infrastructures
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Type de microprojets

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

 Conflits liés au choix du

Projets de
construction :
 Construction de 04
blocs de deux salles de
classe ;
 Construction d’01 bloc
maternel ;
 Construction de 03
blocs latrines ;
 Construction d’un
campement municipal
de 10 chambres.

 Sécurisation des
sites et des
personnes

 Etendre la pratique à tous
les villages dans le besoin

site/déplacement involontaire
pour l’utilisation du site ;
 Impacts liés à la pollution des
huiles de vidanges des engins ;
 Pollution par les poussières
dues au transport des
matériaux et circulation des
engins ;
 Impacts liés aux déchets
générés pendant les travaux ;
 Risque d’inondation et de
stagnation des eaux autour de
l’ouvrage ;
 Risque de déboisement en vue
de l’installation des chantiers ;
 Nuisances sonores et
olfactives liées aux travaux ;
 Perte des espèces ligneuses
liée au dégagement du site.
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Mesures d’atténuation

 Éviter systématiquement d’implanter les zones
sensibles telles que les marécages, zones
sacrées, parcs et aires protégées, flancs des
montagnes ;
 Utiliser les engins adaptés ;
 Mettre en place des bacs de récupération des
huiles usagées pour destruction dans les lieux
indiqués ;
 Mettre en place un système de collecte des
déchets des chantiers ;
 Prévoir un réseau simplifié d’assainissement
des eaux de pluie
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à
toutes les couches sociales ;
 Remettre en état les zones d’emprunt, en
respectant les pentes du terrain naturel ;
 Prévoir un plan de reboisement aux abords des
constructions.
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5.5.4. Couts estimatif du PIA
Le tableau suivant présente le cout estimatif du Plan d’Investissement Annuel (PIA).
Tableau 68 : Couts estimatif du PIA
Secteurs

Coût estimatif

Eau et Energie (Eau)

24 000 000

Eau et Energie (Energie)

93 380 560

Agriculture et développement rural

62 000 000

Education de base

194 178 000

Travaux publics

40 000 000

Administration territoriale, décentralisation, sécurité et
15 500 000
maintien de l’ordre
TOTAL 429 058 560
Pour ce qui est de l’année 2019, le plan d’investissement annuel est de 429 058 560 FCFA
avec comme secteur prioritaire d’investissement l’éducation de base.
5.5.5. Plan de passation des marchés du PIA
Le tableau suivant présente le plan de passation des marchés de la Commune d’Angossas pour
ce qui est du PIA.
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7.

Equipement en tables bancs (44)
-BIP
à l’EP de sellengue

04/02/19

20/02/19

24/02/19

04/03/19

04/05/19

15/01/19

29/01/19

05/02/19

21/02/19

25/02/19

03/03/2019

03/05/2019

14/01/2019

28/01/20
04/02/2019
19

20/02/19

24/02/2019

04/03/2019

04/05/2019

14/01/2019

19/01/2019

28/01/20
04/02/2019
19

20/02/19

24/02/2019

04/03/2019

04/05/2019

16/01/2019

20/01/2019

29/01/20
05/02/2018
19

21/02/201
9

25/02/2019

03/03/2019

03/05/2019

14/07/2019

18/07/2019

30/07/20
06/07/2019
19

22/07/201
9

26/07/2019

29/09/2019

29/12/2019

Gré à Gré

/

/

/

/

/

Montant

Réception
provisoire

Construction des salles de classes à
-FEICO
l’EP Bilingue Angossas, EP de
M
Mazebouak, EM de Nkono

Début des
travaux

6.

Attribution et
signature du
contrat

Acquisition et installation des
lampadaires solaires

Examen
projet marché
CPM

5.

Examen
rapport offres
financière

-Commu
ne
-AIMF

Examen
rapport offres
techniques

Eclairage de certains villages en
-BIP
énergie solaire

Lancement
AO

4.

Examen DAO
par la CPM

Construction de 01 forage équipé de
-BIP
PMH à ANKOM

8 000
000

3.

28/01/19

8 000
000

Construction de 01 forage équipé de
-BIP
PMH à ANGOSSAS II

19/01/19

8 000
000

2.

14/01/19

60 000
000

Construction de 01 forage équipé de
-BIP
PMH à ZENDE

33 380 560

1.

153 388
000

Désignation du microprojet

1 320 000

N°

Partenaires

Tableau 69: plan de passation des marchés du PIA

20/01/19

19/01/2019
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Achèvement de la case
communautaire de Beul

- BIP

/

/

/

/

/

/

Gré à gré

/

/

/

/

/

/

/

Gré à gré

/

/

/

/

/

/

/

Gré à gré

/

/

/

/

/

/

/

Gré à gré

/

/

/

/

/

/

/

16/01/2019

20/01/2019

21/02/201
9

25/02/2019

03/03/2019

03/05/2019

Montant

Réception
provisoire

13.

Début des
travaux

-BIP

Attribution et
signature du
contrat

Ouverture de la piste agricole
Bayas – Djouboung à Angossas
II 6km

Examen
projet marché
CPM

12.

Examen
rapport offres
financière

-BIP

Examen
rapport offres
techniques

11.

Equipement des salles de classe
de l’EM en 30 tablettes, 90
petites chaises, 04 tableaux sur
chevalets (02 tables + 4 chaises
pour enseignants) à l’EM de
Bagbeze

Lancement
AO

Equipement en tables bancs (45)
-BIP
à l’EP de Bagbetout

Examen DAO
par la CPM

10.

250 000

Equipement en tables bancs (45)
-BIP
à l’EP de Bagoboung

/

1 350 000

9.

Gré à Gré

1 350 000

Equipement en bureau de maître
-BIP
(02) à l’EP de Sellengue

1 570 000

8.

4 000 000

Désignation du microprojet

10 000
000

N°

Partenaires

Plan Communal de Développement d’Angossas
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29/01/20
05/02/2018
19
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-PNDP
Actualisation du Plan Communal de
-Commu
Développement
ne

29/01/20
05/02/2018
19

21/02/201
9

25/02/2019

03/03/2019

03/05/2019

16/01/2019

20/01/2019

29/01/20
05/02/2018
19

21/02/201
9

25/02/2019

03/03/2019

03/05/2019

/

/

/

/

/

30/05/2019

/

Examen
rapport offres
financière

20/01/2019

Examen
rapport offres
techniques

16/01/2019

Montant

Réception
provisoire

16.

Début des
travaux

-BIP

Attribution et
signature du
contrat

Réhabilitation des routes
communales Bagoloul Angossas

Examen
projet marché
CPM

15.

Lancement
AO

-BIP

Examen DAO
par la CPM

Construction de la case
communautaire de Zende

20 000
000

14.

40 000
000

Désignation du microprojet

15 500
000

N°

Partenaires
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/

Les projets non-inscrits sur cette liste n’ont pas encore obtenu de financement
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VI- MECANISME DE SUIVIEVALUATION DU PCD
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6.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
Après la validation du PCD, une structure interne à l’institution communale devra être mise
en place au sein de la Commune pour coordonner la mise en œuvre, suivre et évaluer le
niveau de réalisation des interventions programmées dans le PCD. Il s’agit du Comité de
Suivi du Plan Communal de Développement (PCD) d’Angossas. La mise en place de ce
comité sera officialisée par un arrêté municipal.
6.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation du PCD
La composition du Comité de Suivi est modulable en fonction de la spécificité des ouvrages à
réaliser et des actions à mener. Cependant, il y a lieu de préciser que le Chef supérieur, les
chefs de village, les Présidents des Comités de Développement, les membres des Comités de
Concertation en leur qualité de mobilisateurs des populations et des ressources sont membres
d’office de la sous-commission du Comité de Suivi Evaluation des projets inhérents à leurs
Communautés.
S’agissant des sectoriels, ils sont tous membres du Comité de Suivi Evaluation et leur
intégration au sein des sous-commissions sera fonction de leur implication de par les
missions à eux assignés par l’Etat dans la mise en œuvre des projets. Le tableau suivant
présente la composition sommaire de Comité de suivi du PCD. A titre d’illustration, la souscommission chargée de la réalisation des infrastructures (Travaux de construction des
bâtiments, les aires de jeux, …) sera nécessairement composée du MINTP, MINDUH,
6.1.2. Attributions des membres du comité de suivi-évaluation du PCD
Les attributions dudit comité sont :
- S’assurer de la conformité des activités au calendrier de déroulement, aux moyens et
responsabilités prévues ;
- Interpeller régulièrement l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport à
l’exécution des actions programmées dans le PCD ;
- Jouer le rôle d’interface entre les comités de concertation installés dans les villages et
l’exécutif ;
- Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD ;
- Présenter à l’exécutif communal le rapport d’activités tous les trimestres ;
- Suivre au jour le jour l’exécution des travaux inscrits dans le PIA en veillant à la prise
en compte des aspects sociaux environnementaux dans les dits projets ;
- Elaborer chaque année le PIA avec le conseil municipal et les autres parties prenantes;
- Actualiser le PCD.
A l’exception des responsables sectoriels et élus membres automatiques du comité, les autres
membres doivent remplir les conditions suivantes :
- Avoir suivi de bout en bout la mise en œuvre du processus de planification locale dans
la Commune en vue de l’élaboration du PCD ;
- Etre soucieux du développement communautaire ou être acteur de développement
intervenant sur le territoire de la Commune ;
- Etre disponible et accepter de travailler sans rémunération ;
- Savoir lire et écrire.
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1.1.3. Membres du Comité de Suivi-Evaluation du PCD
Ainsi, le Comité Communal de Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD doit être
constitué de :
1. Président
2. Vice-président
3. Rapporteur
4. Représentant des conseillers municipaux
5. Représentant des OSC
6. Représentant des associations à base communautaire
7. Représentant des Comité de développement ou de concertation
8. Représentants des chefs traditionnels
9. Représentant des opérateurs économiques
10. Membres
6.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)
La coordination du suivi de la mise en œuvre du PIA est assurée par le maire de la Commune.
De façon opérationnelle, le comité communal de suivi évaluation suit au quotidien la mise en
œuvre des actions programmées dans le Plan d’Investissement annuel et rend compte au
maire.
Au niveau de chaque village, le comité de concertation va suivre la mise en œuvre des
actions dans la communauté et rendre compte au comité communal de suivi évaluation.
Le comité communal de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD doit se réunir chaque
trimestre pour évaluer le niveau d’atteinte des résultats et de réalisation des activités.
Dans la mise en œuvre, des indicateurs de suivi-évaluation devront être pris en compte pour
servir de point de référence afin de s’assurer de l’effectivité des réalisations prévues, les
moyens utilisés et les résultats obtenus ainsi que les délais de temps tels que prévus.
Tableau 70 : indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA
Secteur
Activités
Indicateurs de suivi
Eau et Energie
(Eau)

Eau et Energie
(Energie)

Indicateur d’évaluation

Construction de 03
- Rapport du Comité de suivi  Nombre de points d’eau
forages équipés de PMH - Rapport des sectoriels
aménagés et
concernés
fonctionnels.
- Rapport du/des bailleur(s)  Nombre de points d’eau
de fonds
réhabilités.
- Photos et PV de réception  Nombre comité de
gestion mis en places et
fonctionnels
 Distance du ménage le
plus éloigné par rapport
au point d’eau
 Nombre de campagnes
de formation au
traitement de l’eau.
Electrification urbaine à - Rapport du Comité de suivi - Nombre de ménages
partir des lampadaires
électrifiés
- Rapport des sectoriels
solaires
concernés
- Nombre de lampadaires
Electrification rurale à
installés
- Photos et PV de réception
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Secteur

Activités

Education de
base

Agriculture et
développement
rural

Travaux publics

partir des plaques
solaires
Construction de 02 blocs
de 02 salles de classes
Construction d’un bloc
maternel
Equipement en table
bancs
Appui financier aux
initiatives locales de
développement
Ouvertures d’01 piste
agricole
Achèvement de case
communautaire
Construction d’une case
communautaire
Réhabilitation des routes
communales

Administration Actualisation du plan
territoriale,
Communal de
décentralisation, Développement
sécurité et
maintien de
l’ordre

Indicateurs de suivi

Indicateur d’évaluation

- Rapport du/des bailleur(s)
de fonds
- Rapport du Comité de suivi - Nombre de salles de
classes construites
- Rapport des sectoriels
concernés
- Nombre de table bancs
acquises
- Photos et PV de réception
- Rapport du Comité de suivi - Nombre d’appui
financier octroyé
- Rapport des sectoriels
concernés
- Nombre de pistes
agricoles ouvertes
- Photos et PV de réception
- Nombre de case
communautaires achevés
- Nombre de case
communautaires
construites
- Rapport du Comité de suivi - Nombre de routes
réhabilités
- Rapport des sectoriels
concernés
- Photos et PV de réception
- Rapport du Comité de
- Nombre et qualité des
pilotage
documents produits
- Rapport mensuels et de
diagnostic de l’OAL
- Rapport du PNDP

6.3. Dispositifs, outils et fréquences du reporting
6.3.1. Dispositif
Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD d’Angossas, un dispositif de suivi (comité de
suivi-évaluation) sera mis en place et travaillera en collaboration avec l’exécutif communal
afin de l’informer sur le niveau de réalisation des actions planifiées, les écarts observés par
rapport aux résultats attendu. Pour un suivi efficace, il est important de mettre en place un
programme de renforcement des capacités des membres permanents du comité ainsi que le
renforcement de sa coordination afin que l’information puisse circuler de façon optimale entre
les communautés, l’exécutif municipal, les prestataires de service et les structures
gouvernementales.
6.3.2. Outils et fréquence de suivi
Les outils les suivants seront nécessaires pour les activités :
- les fiches de suivi et évaluation (elles sont fonctions des activités à mener);
- le chronogramme de suivi des activités qui est élaboré par la sous-commission
conformément à la programmation annuelles des activités à mener;
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- les rapports périodiques d’avancement des activités. Ceux-ci se feront sur la base d’une
périodicité définir au préalable;
Toutefois, le tout premier outil auquel l’on doit faire recours reste les tableaux de planification
contenu dans le présent PCD.
6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
Les missions dévolues au comité de suivi dont Le Maire en est le président intègrent entre
autre la préparation du PIA qui se fait chaque année et la révision du PCD qui se fait sur une
base triennale.
6.4.1. Préparation et actualisation du PIA
La préparation et l’actualisation du PIA se fait suivant les étapes ci-après :
- L’évaluation du PIA en fin d’exécution ;
- Le remplissage de la grille des ressources mobilisables (sûres) pour la nouvelle année ;
- L’examen des situations d’urgences qui obligent une action impérative ;
- La reconduction dans le nouveau PIA des projets non réalisés issus du précédent ;
- Le choix des projets à financement autonome certain ;
- Le choix des projets dont la participation des populations locales est assurée ;
- Elaborer un nouveau Plan de Passation des Marchés (PPM) pour la nouvelle année.
6.4.2. Révision du PCD
La révision du PCD devrait avoir lieu tous les trois ans. Elle consistera en une modulation
des projets du CDMT aux urgences de développement, aux disponibilités financières de la
Commune, aux priorités des bailleurs de fonds de la Commune et aux modifications de la
politique nationale de développement.
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VII- PLAN DE COMMUNICATION
SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
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Le plan de communication que nous proposons ici est un aperçu du plan détaillé qui sera élaboré en énumérant quelques actions qui seront
entreprises pour faire connaitre ce document au grand public.
Objectif :
Ce plan de communication a pour objectif :
Faire connaitre le PCD d’Angossas et faire financer les projets qui y sont contenus.
Cible :
- Les ministères techniques en fonction des thématiques identifiées ici ;
- Les partenaires au développement ;
- Les potentiels bailleurs de fonds externes ;
- Les populations d’Angossas;
- Les élites ;
- Les élus locaux.
Les actions qui seront menées :
Tableau 71 : actions à mener en vue de la large diffusion du PCD d’Angossas
Support/
Objectifs
Cibles
Activités
Indicateurs

Assurer au sein de
l’institution
communale une
Communication
interne sur le PCD

Informer régulièrement
les
autorités des activités

Outils/
canaux de
communicat
ion
Atelier
Réunion de
coordination

Rapport
d’activité

Coûts
2019

Personnel
communal
Exécutif
communal
Conseil
municipal

Opérationnalisation
du
service de communication
de la commune

Autorités
administrat
ives

Production et diffusion d’un
rapport
d’activité
trimestrielle

Organisation de rencontre
trimestrielle d’information
et de formation sur le PCD
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Nombre
de
personne
en
charge du service
de communication
Nombre
de
rencontre organisé
Nombre
de
rapport d’activité
produit et diffusé

2020

2021

Coût
total
2022

2023

250 000

250 000

2 000 000

2 000 000

500 000

500 000
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Objectifs

de
la commune en rapport
avec le PCD
Sensibiliser
les
populations sur la mise
en œuvre du PCD

Mettre à la disposition
des partenaires au
développement le PCD

Support/
Outils/
canaux de
communicat
ion

Cibles

Activités

Coûts

Coût
total

2019

2020

2021

2022

2023

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 500 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

3 000 000

sectoriels

-Atelier
-Emission
radio

-Internet
-CD du PCD
-PCD
sur
support papier

Comité de
concertatio
n
Population

Partenaires
au
développe
ment

Organisation des ateliers de
formation et d’information
des
Comités
de
concertations
Organisation des émissions
radiodiffusées sur la mise
en œuvre du PCD (01 par
mois)
Mise en ligne du PCD

Production et distribution
aux partenaires de 100
exemplaires du CD du PCD

Production et distribution
aux partenaires de 50
exemplaires du PCD sur
support papier
Informer le grand
public, les partenaires
au
développement
étatique et non étatique
de la mise en œuvre du
PCD

Indicateurs

-Internet
-Radio
et
télévision
-Bulletin
d’informatio
n

Organisati
on
publique
de
développe
ment,

Création
d’une
page
Facebook de la commune
Création d’un site internet
de la commune
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Nombre d’atelier
de formation et
d’information
organisé
Nombre
d’émission radio
diffusée
Nombre
téléchargement du
PCD
Nombre
d’exemplaire de
CD
du
PCD
produit
et
distribué
Nombre
d’exemplaire du
PCD sur support
papier produit et
distribué
Nombre de page
Facebook crée
Nombre
de
membre abonné à
la page Facebook
de la Commune

25 000

25 000

500 000

500 000

375 000

375 000

25 000

25 000

500 000

500 000
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Objectifs

Support/
Outils/
canaux de
communicat
ion
-Affiches et
dépliants

Cibles

Activités

Indicateurs

Coûts
2019

ONG
nationale
et
internation
ale,
Elites
Opérateurs
économiqu
es

Réalisation des reportages
et
documentaires
(05
reportages
et
01
documentaire)
Production et distribution
des affiches et dépliants
Production et diffusion d’un
bulletin
d’information
trimestrielle des activités de
la
Commune
(100
Exemplaires)
Organisation d’une journée
porte
ouverte
de
la
commune (01 fois par an)

TOTAL COUTS

Nombre
reportage
documentaire

de
et

Nombre d’affiches
et
dépliants
produits
et
distribués
Nombre
de
bulletin
d’information
produit et diffusé

Nombre
de
journée
porte
ouverte organisée

2020

2021

Coût
total
2022

2023

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

6 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

17 500 000

9 100 000

9 675 000

5 800 000

5 800 000

5 800 000

36 175 000

Durée de la campagne
Cette campagne doit durer de 2019 à 2023 (5 ans).
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CONCLUSION
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L’élaboration du présent Plan Communal de Développement a donné lieu à la réalisation de
plusieurs activités dont la préparation, la réalisation des diagnostics participatifs, la
consolidation des données des différents diagnostics, l’organisation d’un atelier de
planification, de mobilisation des ressources et de programmation et la mise en place du
dispositif de suivi-évaluation.
Pour ce faire, des données ont été collectées et analysées selon l’approche participative telle
que prescrite par le PNDP à travers la « Check List » du processus de planification locale.
L’activité a impliqué une large variété de parties prenantes, notamment les Elus, les
administrations, les bénéficiaires, les autorités traditionnelles et religieuses, les opérateurs
économiques…
L’analyse de ces données montre d’importants défis à surmonter pour asseoir durablement le
processus de développement de la Commune d’Angossas. Pour y faire face, 240 projets à
mettre en œuvre dans les villages et dans les espaces urbains communaux ont été identifiés.
Ainsi chaque unité de planification participative (espace urbain ou village) est concernée par
08 projets, soit 03 projets économiques et 05 projets sociaux. La priorisation des différents
projets identifiés a permis d’élaborer un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ainsi
qu’un Plan d’Investissement Annuel (PIA).
Le PCD d’Angossas se veut en même temps ambitieux, dynamique et flexible, l’ordre
proposé pour la réalisation des activités pouvant être réajusté en fonction des opportunités. Sa
mise en œuvre devra intégrer les aspects de participation et d’inclusion. Elle fera l’objet d’une
forte volonté politique de l’exécutif municipal qui devra développer des partenariats utiles
dans ce cadre.
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ANNEXES
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Arrêté de mise en place du Comité de pilotage (COPIL)
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Arrêté constatant la composition du Comité de suivi
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Délibération municipale approuvant le PCD

Commune d’Angossas ; BP : 25 Abong-Mbang Tel : (+237) 698 007 778

Page 282

Plan Communal de Développement d’Angossas

Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD
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