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RESUME EXECUTIF
L’Etat du Cameroun, avec l’aide des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, a mis en
place depuis 2004 un important programme participatif dénommé « Programme National de
Développement Participatif » (PNDP) dont l’objectif global est d’améliorer les conditions de
vie des populations en milieu rural, et notamment des plus défavorisées. Les Communes et les
Communautés sont les bénéficiaires directes des interventions du PNDP.
Le mode opératoire du PNDP passe essentiellement par des Plans Communaux de
Développement (PCD) élaborés de façon participative.
Dans son approche méthodologique, le PNDP encadre conformément aux procédures de
passation des marchés en vigueur au Cameroun la sélection des Organismes d’Appui Local
(OAL) qui doivent accompagner les Communes dans l’actualisation de ces documents des
planifications stratégiques et opérationnelles. C’est dans ce cadre que l’Association Canal de
Développement (CANALDEV) a été sélectionnée sur la base d’un appel à manifestation afin
d’accompagner la Commune de Djohong dans l’actualisation de son PCD élaboré en 2011 dans
le cadre du PNDP II.
L’OAL CANALDEV a effectivement démarré ses activités dans la Commune de Djohong et
suivant le cahier de charges le liant à ladite Collectivité Territoriale Décentralisée le 19 juin
2017.
L’objectif global du PCD est de doter la Commune de Djohong d’une vision de développement
élaborée à l’issue d’un processus faisant intervenir toutes les parties prenantes. De façon
spécifique, il s’agit de :
-

Réaliser la monographie de la Commune de Djohong ;
Mener un diagnostic participatif dans cette Collectivité Territoriale Décentralisée ;
Élaborer une planification stratégique ;
Présenter les ressources sûres mobilisables par la Commune sur une période de 5 ans;
Élaborer les projets de programmes et les actions sur 5 ans;
Programmer les investissements ;
Élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du Cadre de
Dépense à Moyen Terme (CDMT) ;
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et un
mécanisme en vue de sa promotion.

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, l’approche méthodologique a obéi au respect des
sept étapes d’élaboration d’un PCD à savoir : la préparation, le diagnostic participatif, la
planification, la mobilisation des ressources, la programmation, la mise en œuvre et le suiviévaluation ainsi que la promotion du PCD.
Le diagnostic participatif a été conduit dans 32 secteurs (28 secteurs, institution communale,
économie locale, petite enfance et VIH-SIDA). Les résultats obtenus de ces diagnostics nous
informent que :
La Commune de Djohong est créée à la faveur du décret Présidentiel N° 92/127 du 26 août
1992. Elle est située dans le Département du Mbéré dans la Région de l’Adamaoua à 6, 83° de latitude
Nord et 14,69 ° de longitude Est. Elle occupe tout l’espace de l’Arrondissement éponyme et couvre une
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superficie de 2653 km2. Elle compte une population d’environ 60 954 habitants (autochtones :

19 807 hommes et 21 371 femmes ; réfugiés : 9 295 hommes et 10 481 femmes). Cette
population est particulièrement cosmopolite et est répartie dans 52 villages et/ou groupements
en plus du centre urbain.
Le climat de Djohong est de type tropical de transition entre le climat équatorial du sud et le climat
tropical du nord. Il est caractérisé par une saison sèche courte qui va du mois de novembre au mois de
mars et une saison pluvieuse longue qui va du mois de mars à celui de novembre. La température
moyenne est de 34°C.

Les différents groupes ethniques sont : Gbaya, Foulbés, Bororos, panas, Mbérés, Mboum
constituant ainsi la population camerounaise. Les Karé et les Pana constituent les principaux
groupes centrafricains. Les relations interethniques sont bonnes dans l’ensemble.
Cette population pratique comme principales activités économiques : l’agriculture, l’élevage,
le petit commerce, l’artisanat, l’apiculture, l’exploitation artisanale des ressources forestières et
minières (Or, Sable etc.). La majeure partie de ces activités économiques est menée de manière
informelle.
Sur le plan infrastructurel, la Commune de Djohong connait un retard considérable. Les seuls
secteurs dotés de quelques infrastructures sont : l’éducation de base, les enseignements
secondaires, l’eau et l’énergie, la santé, le Commerce, les travaux publics, l’habitat et
développement urbain, les postes et télécommunication, l’administration territoriale, et
maintien de l’ordre, l’élevage et l’agriculture sur les 28 secteurs analysés.
En tant qu’institution, elle est confrontée à plusieurs faiblesses et contraintes dues à
l’insuffisance des ressources humaines qualifiées, financières et matérielles. Néanmoins, la
Commune dispose de plusieurs potentialités dont les plus importantes sont : le marché
frontalier de Yamba, des sites touristiques (montagnes, lacs, grottes, chute de Lancrenon), des
pâturages, des terres arables, des forêts-galeries, des sources d’eau naturelles et des nombreux
cours d’eau. Ces ressources malheureusement sont soit exploitées de façon artisanale, ou
encore non-exploitées.
Une analyse de la situation de référence a été faite et a permis de ressortir les problèmes, les
solutions par secteur. Ce qui a permis d’élaborer une planification stratégique pour les 28
secteurs. Dans cette planification des actions sont prévues en vue d’une part de renverser la
tendance et de créer des conditions de vie meilleures aux populations de la Commune de
Djohong et d’autre part de rendre l’institution prformante afin de s’arrimer efficacement à la
mouvance de décentralisation.
De façon globale, le coût estimatif du plan se chiffre à 37 810 630 000 FCFA dont
34 373 300 000 FCFA destinés aux investissements et 3 437 330 000 FCFA pour le
fonctionnement.
Un atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation a été organisé
du 21 au 23 octobre 2019 afin de sortir le plan quinquennal (2020-2024) de la Commune de
Djohong ainsi que ses programmes et actions assis sur les ressources financières sûres (Fonds
propres et partie de CAC alloués aux investissements, BIP 2020, MINDDEVEL, PRODESV,
PNDP-IDA 18, PNDP-guichet performant…) que la Commune pourra mobiliser pendant cette
même période. Sur la base du cadrage budgétaire et des différentes conventions de financement
déjà signées par le Maire et en cours d’exécution, la Commune de Djohong attend mobiliser un
montant de 1 770 250 000 FCFA pendant 5 ans. De ce montant, le conseil municipal de la
commune de Djohong a élaboré un plan quinquennal composé de quatre programmes :
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 Le programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base pour un montant
de 924 250 000 FCFA soit 52,21% ;
 Le programme de promotion du développement économique et protection de
l’environnement dont le montant 678 000 000 FCFA soit 38,30 % ;
 Le programme de promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse dont
l’enveloppe s’élève à 126 000 000 FCFA représentant 7,12 % du montant global du
plan ;
 Le programme Gouvernance et Administration locale qui se chiffre à 42 000 000
FCFA soit 2,37%.
Il s’est également penché sur le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) sur trois ans
(2020-2022) et le Plan d’Investissement Annuel (PIA) pour le compte de l’année 2020 dont les
coûts estimatifs sont respectivement 1 272 250 000 FCFA et 672 350 000 FCFA.
Pour la mise en œuvre du plan d’investissement annuel(PIA), la Commune doit compter sur le
Fonds propres et partie de CAC alloués aux investissements, BIP 2020, MINDDEVEL,
PRODESV, PNDP-IDA 18, PNDP-guichet performant.
Dans le but de responsabiliser davantage la Commune dans la mise en œuvre de ce Plan
Communal de Développement, un comité de suivi-évaluation constitué d’une dizaine de
personnes a été mis en place. En fin, le plan de communication qui doit permettre d’informer et
sensibiliser tous les acteurs de développement a été également élaboré.
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FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA COMMUNE
Date de création : La Commune de Djohong a été créé par le décret N° 92/127 du 26 août 1992
Superficie : 2653 km².
Population : 60 954 habitants
Ethnies : Gbaya, Foulbés, Bororos, panas, Mbérés, Mboum
Nombre des quartiers : 16
Nombre de villages : 51
Activités économiques : Agriculture, élevage, exploitation artisanale des ressources miniers, petit commerce
et transport
Infrastructures socioéconomiques :
 01 Bâtiment d’hôtel de ville
 07 marchés périodiques (Djohong, Yarmbang, Yamba, Déwa, Gandinang, Borgop village et





























Borgop camp réfugié);
05 hangars de marché (Djohong, Yarmbang, Yamba, Gandinang, Borgop village)
87 Boutiques
01 Hôpital de district
06 Centre de Santé Intégré
01 centre social
01 CPFF
01 CMPJ
04 établissements secondaires
04 Ecoles maternelles
03 CPC
30 Ecoles primaires
86 Forages équipés de PMH
03 Forages à énergie solaires
03 postes agricoles
01 CEAC
01 magasin de stockage
04 CZV
04 aires d’abattage
02 marchés à bétail
02 points de rassemblement des animaux
25 parcs de vaccination
10,5 km de rues de l’espace urbain de Djohong
171,07 km de réseau routier dans l’ensemble de la Commune
23 lampadaires solaires dans la ville de Djohong
01 poste de contrôle forestier et de chasse
05 centres d’état civil fonctionnels
02 localités électrifiées (Djohong et Yarmbang)
01 plateforme multisports

Conseil municipal : Il est constitué de 25 conseillers municipaux tous issus d’un même parti politique le
RDPC
Personnel communal : il est composé de 11 personnes dont 2 femmes et 09 hommes
- Réseau de relation : Sur le plan local, la Commune entretient des relations avec les projets et programmes
qui interviennent au niveau locale (HCR, PU, LWF, ADES, FAIR MED, IMC, PAM, GIZ, UNICEF…)
ainsi que les sectoriels représentés au niveau de l’arrondissementet (MINEDUB, MINSANTE, MINFOF,
MINESEC, MINEPIA, MINADER, ..)
- Sur le plan national, la Commune est membre de la CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun)
- La commune entretient des bonnes relations avec la tutelle et la sous-préfecture
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Principales forces :
- Hôtel de ville construit et en bon état
- Existence d’une réserve foncière
- Existence des matériels informatique
- Existence de meubles et mobiliers
- Bonne collaboration avec la tutelle et la sous-préfecture
- Bonne collaboration avec les chefferies traditionnelles et les congrégations religieuses
- Bonne collaboration avec les sectoriels
- Présence d’un RM diplômés du CEFAM
- Présence d’un CCf et du CCD diplômés de l’enseignement supérieur (DEUG et Master I) formés au
CEFAM par le PNDP
- Existence d’une recette municipale autonome
- Disponibilité d’une source d’énergie permanente au niveau de la commune
- Existence d’un projet d’électrification et un projet d’adduction d’eau en cour
Principales faiblesses :
- Manque d’auberge municipale
- Absence de politique de gestion des ressources naturelles et touristiques
- Faible renforcement des capacités du personnel et des conseillers municipaux
- Faible suivi de recouvrement de recettes
- Faible implication des conseillers municipaux dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du budget
- Faible valorisation de l’économie locale
Opportunités :
- Etendue des terres exploitables pour le développement de l’agriculture
- Etendue de l’espace pour le pâturage
- Existence de quelques sites touristiques
- Existence d’une multitude des corps de métiers dans le secteur informel.
- Présence des organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou internationales
- Présence de projets et programmes initiés par le gouvernement (PNDP, ACEFA ……)
- Possibilités de nouer des réseaux de relations avec des partenaires locaux et internationaux
- Existence des formations offertes par le PNDP
- Existence d’espace propice à la mise en place d’un patrimoine foncier sécurisé
- Nombre croissant de ministères ayant amorcés le processus de transfert des compétences
- Fort potentiel pouvant être capitalisé pour promouvoir l’économie locale
Obstacles :
- Impraticabilité des routes en saison pluvieuse
- Insécurité galopante dans la commune ;
- Entré continu et non maitriser des refugiés centrafricains ;
- Forte pression sur les ressources, les services et les infrastructures ;
- Affluence du cheptel bovin et ovin des réfugiés sur le territoire communal ;
- Incivisme fiscal.
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LISTE DES ABREVIATIONS
APESS :
APEE :
BIR :
BIP :
CANALDEV :
CE1 :
CE2 :
CMA :
CM1 :
CM2 :
CNJ :
COGES :
CP :
CSI :
CVUC:
CZCSV :
DEUG :
DIC :
DDEPIA :
DP :
FEICOM :
FENASCO :
HCR :
GIC :
GIZ :
GPS :
MARP :
MINAC :
MINADER :
MINAS :
MINCOM :
MINCOMMERCE :
MINDCAF :
MINDDEVEL :
MINEDUB :
MINEE :
MINEFOP :
MINEPAT :
MINEPDED :
MINEPIA :
MINESEC :
MINESUP :
MINFOF :
MINJEC :
MINHDU :
MINSANTE :
MINSEP :
MINRESI :
MINPOSTEL :

Association pour l’Élevage en Savane et au Sahel
Association des Parents d’Elèves et des Enseignants
Bataillon d’Intervention Rapide
Budget d’Investissement Public
Canal de développement
Cours Elémentaire première année
Cours Elémentaire deuxième année
Centre Médical d’Arrondissement
Cours Moyen première année
Cours Moyen deuxième année
Comité National de la Jeunesse
Comité de Gestion
Cours Préparatoire
Centre de Santé Intégré
Communes et Villes Unies du Cameroun
Centre Zootechnique et de Contrôle Sanitaire Vétérinaire
Diagnostic de l’Espace Urbain Communal
Diagnostic Institutionnel Communal
Délégation Départementale d’Élevage, des Pêches et des Industries Animales
Diagnostic Participatif

Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale
Fédération Nationale des Sports Scolaires
Haut Commissariat des Réfugiés
Groupe d’Initiative Commune

Deutsche Gesellshafft für internationale Zusammenarbeit
Global Positionning Système
Méthode Active de Recherche Participative
Ministère des Arts et de la Culture
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Ministère des Affaires Sociales
Ministère de la Communication
Ministère du Commerce
Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
Ministère de l’Éducation de Base
Ministère de l’Eau et de l’Energie
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable
Ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries Animales
Ministère des Enseignements Secondaires
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Ministère des Forêts et de la Faune
Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique
Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain
Ministère de la Santé Publique
Ministère des Sports et de l’Éducation Physique
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
Ministère des Postes et Télécommunications
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1.1 Contexte et justification
Dans la mouvance de lutte contre la pauvreté et de la mise en œuvre du processus de
décentralisation consacré par la constitution de 1996 et concrétisé par la promulgation des lois n°
2004/017 du 22 Juillet 2004 et n°2004/018 du 22 juillet 2004 relatives à l’orientation de la
décentralisation et les règles applicables aux Communes respectivement, et afin d’assurer un
transfert harmonieux des responsabilités à la base qui reste fragile et peu outillée, le
Gouvernement camerounais a mis en œuvre avec l’appui des partenaires au développement
(latéraux et multilatéraux), le Programme National du Développement Participatif (PNDP).
Depuis 2004, ce programme vise à permettre aux communes et leurs communautés de se doter
des Plans Communaux de Développement (PCD). Dans la logique de l’accélération de ce
processus de décentralisation, le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
(MINDDEVEL) fut créé à la faveur du décret N°2018/190 du 02 mars 2018. Ce nouveau
Ministère est donc chargé entre autres:





De l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives à l’organisation et au
fonctionnement des collectivités territoriales Décentralisées ;
De l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de la décentralisation ;
Du suivi et du contrôle des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
De l’application de la législation et de la réglementation sur l’état civil.

En faisant une analyse objective des prérogatives du MINDDEVEL, il apparaît clairement que
le PCD est l’outil de référence de planification de ce Ministère.
A la phase II du PNDP dite phase d’extension, toutes les Communes du pays en dehors des
communes d’Arrondissement ont été couvertes par ce programme. Celles-ci ont élaboré un
Plan Communal de Développement (PCD) duquel sont issus tous les projets et programmes
réalisés ou en cours de réalisation. Ces PCD élaborés suivant le modèle prescrit par le
MINEPAT à travers le Guide de la Planification Locale et Régionale et le Manuel du Praticien
à la Planification Communale sont des documents importants sur lesquels la Commune a établi
un état des lieux de son espace, planifié son développement sur une base prospective et
sectorielle, mais aussi planifié les projets et programmes à conduire à court et à moyen termes.
Les deux vagues des PCD élaborés en 2012 et 2014, à l’ère du Document de la Stratégie pour
la Croissance et l’Emploi (DSCE), ont été livrés avec la prise en compte de certaines
innovations que celles de 2010 n'avaient pas intégrées. Il s'agit principalement de :
- La priorisation d’au moins 08 projets prioritaires de l’espace urbain communal ;
- L’animation dans les quartiers de l’espace urbain communal ;
- La mise en place des Comités de Développement des Quartier (CDQ) ;
- La densification des solutions endogènes aussi bien qu’en milieu urbain qu’en milieu
rural ;
- La notion des 08 projets prioritaires par village et l'identification de la priorité des
priorités ;
- La prise en compte de manière spécifique des problématiques liées à la petite enfance
conformément aux attentes de l'UNICEF ;
- La prise en compte des aspects liés aux changements climatiques ;
- La prise en compte des couches à besoins spécifiques (Handicapés, veuves, personnes du
troisième âge, refugiés…).
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Après le passage à la troisième phase du PNDP dite phase de consolidation, l'opportunité a une
fois de plus été donnée aux Communes qui ont reçu une vague importante des réfugiés en 2011
parmi lesquelles celle de Djohong, d'actualiser leur document en y apportant non seulement les
innovations susmentionnées, mais aussi en l’arrimant aux Objectifs de Développement Durable
(ODD), à la vision du Cameroun à l’horizon 2035, aux orientations du MINDDEVEL et en
mode programme.
En vue d’apporter une assistance technique appropriée à la Commune de Djohong pour
l’actualisation de ce document, l’OAL Canal de Développement (CANALDEV) a été recruté
pour accompagner cette Collectivité Territoriale Décentralisée.
1.2. Objectifs du Plan Communal de Développement (PCD).
1.2.1. Objectif global
Il s’agit de doter la Commune de Djohong d’une vision de développement élaborée à l’issue
d’un processus faisant intervenir toutes les parties prenantes.
1.2.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il est question de :
-

Réaliser la monographie de la Commune de Djohong;
Mener un diagnostic participatif dans cette Collectivité Territoriale Décentralisée ;
Élaborer une planification stratégique ;
Présenter les ressources sûres mobilisables par la Commune sur une période de 5 ans;
Élaborer les projets de programmes et actions sur 5 ans;
Programmer les investissements ;
Élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT ;
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et un
mécanisme de sa promotion

1.3.Structure du document
Le présent document comprend 11 parties structurées ainsi qu’il suit :
-

-

Résumé exécutif
Introduction ;
Méthodologie ;
Résultats du Diagnostic ;
Planification stratégique ;
Éléments du cadrage ;
Programmation (élaboration des différentes actions sur cinq ans);
Planification opérationnelle : CDMT, PIA et autres outils (PPM, plan opérationnel en
faveur des populations vulnérables, Cadre Sommaire de Gestion Socio
environnementale) ;
Mécanisme de suivi-évaluation ;
Contribution du PCD à l’atteinte des résultats des ODD
Plan de communication ;
Conclusion ;
Annexes.
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L’approche méthodologique utilisée lors de ce processus a porté sur :
 La préparation de l’ensemble du processus,
 La collecte des informations et traitement,
 La consolidation des données et la cartographie,
 La tenue de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et programmation
communale,
 La mise en place d’un mécanisme de suivi et évaluation participatif.

2.1 Préparation de l’ensemble du processus
Elle a porté sur la préparation pédagogique, avec comme première étape la participation à
l’atelier de renforcement des capacités des OAL en planification locale organisé par la cellule
régionale de coordination du PNDP de l’Adamaoua à Ngaoundal du 02 au 12 mai 2017. Par la
suite l’OAL, a organisé du 26 au 27 juin 2017, une restitution et formation des animateurs et
membres du COPIL à la Commune de Djohong sur les modules déroulés lors de la formation
régionale des OAL à Ngaoundal relatifs au processus d’actualisation des PCD. De même, la
préparation pédagogique a permis de mobiliser les ressources matérielles nécessaires à la
réalisation de la mission.
Elle a également porté sur la préparation administrative à travers la prise de contact avec
l’exécutif municipal, l’information et la sensibilisation des autorités administratives locales et
les autres parties prenantes. Aussi, le 24 juin 2017 s’est tenu l’ atelier de lancement officiel du
processus d’actualisation du PCD, ayant pour but d’informer et de sensibiliser les participants
sur les objectifs, la démarche, les résultats attendus du processus et surtout l’importance de la
participation active des populations et des autres parties impliquées.
Outre, les préparations pédagogique et administrative, une préparation au niveau des villages
a également été faite afin d’assurer une mobilisation et participation active des populations lors
des diagnostics.

2.2 Collecte et traitement des informations
Cette phase a permis de procéder à la collecte, au traitement, à l’analyse et à la restitution des
données des différents diagnostics (DIC, DEUC et DPNV).
2.2.1 Conduite du Diagnostic Institutionnel Communale (DIC)
Elle a commencé parune séance introductive avec l’exécutif municipal le 28 juin 2017 par la
recherche documentaire effectuée grâce aux documents mis à la disposition de l’OAL par la
Commune. Lesquels documents, ont permis de collecter des données dans les domaines des
ressources humaines, des ressources financières, de la gestion du patrimoine communal et de la
gestion des relations.
Les données ont été également collectées auprès des différents membres de l’équipe
communale, des responsables des services techniques représentés dans la localité et d’autres
personnes ressources à travers une auto analyse en groupe et des entretiens bilatéraux.
Quelques outils de la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP) préalablement
préparés par le PNDP ont été mis à contribution à savoir : l’observation directe, l’entretien
informel, le guide d’entretien/ check-list et Diagramme de Venn.
Les données collectées pendant la phase préparatoire et complétées grâce au diagnostic
participatif ont été organisées et synthétisées par l’équipe. Ainsi, la vérification des
informations recherchées et leur pertinence a été effectuée à travers la triangulation des
différentes sources exploitées.
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2.2.2 Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)
Ce diagnostic a consisté à faire l’inventaire à travers une enquête socio-économique et
environnementale sommaire des activités, des opportunités, des contraintes des espaces de
l’espace urbain de Djohong. Les Interview Semi Structurées (ISS) de groupe ont été menées
avec les Représentants des corps de métiers (commerçant, Artisans, etc.) et autres acteurs de
l’espace urbain. Aussi, des données sur les infrastructures et les ressources existantes dans
l’espace urbain ont été collectées par le biais des fiches préparées par le PNDP.
Une fois toutes ces données collectées (en 10 jours), il a été question le jour suivant de faire un
dépouillement et une analyse des résultats obtenus. Les résultats ont été regroupés en
Problèmes/contraintes et Atouts/potentialités par secteur.
La liste non exhaustive des problèmes consolidés par secteur, a permis de procéder à une
analyse ressortant un problème central par secteur, les différentes causes et les effets. Une
première liste des solutions envisageables a été élaborée, ainsi qu’un tableau d’analyse par
secteur. Le travail en assemblée avec les communautés dans les différents quartiers de l’espace
urbain de Djohong a consisté : à restituer la liste préliminaire des problèmes et des atouts par
secteur en plénière, à identifier les causes pertinentes de chaque problème, à choisir les causes
pertinentes sur lesquelles les populations veulent et peuvent agir, à rechercher les solutions
réalistes (endogènes et exogènes). A chaque cause pertinente retenue, des solutions endogènes
ont été planifiées au niveau de l’espace urbain communal sur une période d’un an.
L’identification des idées des projets prioritaires de l’espace urbain a été faite par l’exécutif
communal assisté des Chefs des quartiers et quelques Chefs de service, quelques conseillers et
les réprésentants des réfugiés lors de la restitution des résultats du DEUC en date du 20 août
2017.
2.2.3 Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV)
La restitution de la formation reçue lors de l’atelier de renforcement des capacités des OAL en
planification communale tenue à Ngaoundal du 02 au 12 mai 2017 a précédé les opérations de
planification proprement dites. Cette restitution avait eu lieu à Djohong du 05 au 10 Octobre
2017.
Le DPNV a été réalisé au sein de 51 villages de la Commune suivant 3 phases à savoir :
l’analyse globale de la situation par les populations, le traitement des informations et la mise en
forme pédagogique, la restitution du diagnostic et la recherche des solutions.
Dans chaque village, grâce aux outils de la MARP tels que : le profil historique, la carte du
village avec unité de paysage, la marche transect, le diagramme de Venn et les Interview Semi
Structurée (ISS)/ check List, les populations ont été organisées en groupe socioprofessionnel
(hommes, femmes et jeunes) ou en groupe mixte selon l’outil déroulé sous la conduite des
facilitateurs afin d’identifier par secteur les problèmes/ contraintes et potentialités du village.
Outre les outils de la MARP, les fiches de collecte des données des infrastructures ont été
utilisées pour collecter les informations sur les infrastructures et ressources existantes dans le
village.
En assemblée villageoise, chaque groupe était invité à restituer ses travaux après chaque outil
déroulé.
Une fois la liste non exhaustive des problèmes consolidés par secteur dressée, un tableau
d’analyse présentant le problème central, les causes, les effets et les atouts/ potentialités a été
élaboré dans les 28 secteurs et restitué en assemblée villageois. Aussi, les arbres à problèmes
des secteurs clés (éducation de base, agriculture et développement rural, élevage, pêche et
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industries animales, santé, eau et énergie…) ont été élaborés par secteur afin d’approfondir
l’analyse des problèmes du village.
Par la suite, ont été élaborés en groupe mixte et restitués en assemblée villageois des tableaux
de solutions endogènes et exogènes, ainsi que des tableaux de planification des solutions
endogènes pour les secteurs dont les solutions endogènes ont été identifiées.
Enfin, un Comité de Concertation (CC) a été mis en place dans chaque village ayant pour
principal mission d’assurer la mise en œuvre des solutions endogènes.

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Toutes les données collectées pendant la réalisation de ces trois diagnostics ont été consolidées
dans les fiches Excel préparées par le PNDP. La cartographie thématique a été réalisée sous le
logiciel libre de cartographie (QGIS).

2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et programmation
communale
Il s’est tenu, du 21 au 23 octobre 2019, au foyer des jeunes de la ville de Djohong et a
regroupé : l’Autorité administrative, l’Exécutif communal, les cadres de la CR/PNDP-AD, les
Délégué départementaux, les Organismes humanitaires, les Présidents des Comités de
Concertation, le COPIL, le personnel et l’équipe de l’OAL CANALDEV. Cet atelier a été
présidé par le Sous-préfet de la Commune de Djohong.
2.4.1. Préparation de l’Atelier
Une semaine avant la tenue de l’atelier, l’autorité administrative a été informée de la date de la
tenue de cette importante étape du processus participatif et la logistique à mobiliser. À la même
période, les données collectées par secteur, les résultats de l’analyse de chaque secteur et les
cadres logiques étaient remis aux sectoriels afin qu’ils s’imprègnent, amendent et enrichissent
les résultats du travail qui a été fait par l’OAL CANALDEV. Au niveau de la Cellule
Régionale PNDP pour l’Adamaoua, le budget y afférent définissant les responsabilités de
chaque partie prenante a été préparée et remis aux concernés pour mobilisation des fonds et du
matériel de travail.
2.4.2. Restitution des données consolidées du diagnostic
La première phase portait sur la restitution et la validation des situations de référence, des
analyses et des cadres logiques sectoriels soumis à l’appréciation des délégués départementaux.
Ces documents, ont été préalablement déposés auprès desdits délégués quelques jours avant la
tenue de l’atelier. Ainsi, la restitution s’est faite en plénière faisant passé à tour de rôle chaque
délégué afin de présenter les appréciations faites sur ses documentsl. Cet exercice a permis de
vérifier et d’enrichir, les informations collectées et idées des projets proposées dans chaque
secteur. Les rapports étaient remis au secrétariat constitué des membres de CANALDEV pour
intégration des corrections portées sur ces documents.
2.4.3. Planification
Les acteurs concernés par cette étape étaient les sectoriels qui devraient d’abord apprécier si les
actions planifiées cadrent avec les prérogatives de leurs départements ministériels, mais aussi
vérifier si ces actions respectent les normes de leurs secteurs.
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2.4.4. Mobilisation des ressources
C’est une phase qui a porté sur la définition du cadrage budgétaire de la commune à travers une
analyse des comptes administratifs des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017. Ce cadrage
budgétaire, a été élaboré par l’exécutif communal assisté du Secrétaire Général et du Receveur
Municipal de la Commune. Il était question d’évaluer les ressources financières sûres
mobilisables sur une période de 5 ans destinées aux investissements. A partir du cadrage
budgétaire, la moyenne annuelle des dépenses réservées aux investissements financés sur fonds
propres de la Commune hors impôts soumis à péréquations (CAC) alloués au fonctionnement
et BIP a été calculée. Celle-ci a été extrapolée sur 5 ans. A la somme obtenue ont été ajoutés le
montant des projets dont les conventions sont signées par le Maire et son en cours d’exécution.
Ces ressources sûres attendues ont été présentées au conseil municipal en prélude à
l’élaboration des programmes et actions sur 5 ans.
2.4.5. Programmation
Elle a commencé par la restitution et la validation en plénière du tableau consolidé des projets
prioritaires (les 08 projets prioritaires des villages) et le ranking des villages. Après cette phase,
les Conseillers ont pu élaborer le plan quinquennal (2020-2024) à partir duquel ont découlé les
programmes techniques et leurs actions. Ceci a permis d’avoir une idée sur le CDMT (20202022) et le PIA (2020).

Photo 2 : Mot de bienvenue du Maire à l’atelier
de planification

Photo 1 : Discours d’ouverture de l’atelier par
Monsieur le Sous-préfet de Djohong

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif.
Cette étape a permis, de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD.
A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place ce
mécanisme. Les critères de choix des membres ont été expliqués à l’exécutif communal afin de
faciliter la mise en place dudit comité de suivi-évaluation. La création et l’organisation du
Comité Communal de suivi-évaluation seront constatées par un arrêté municipal. La mise en
place du Comité Communal de Suivi Evaluation répond au principe de délégation des compétences
de l’Exécutif Communal. Le Comité suit la mise en œuvre du PCD et rend compte à l’Exécutif
Communal et au Conseil Municipal.
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III. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE
LA COMMUNE
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3.1. Localisation de la commune
La Commune de Djohong a été créée par Décret n° 92/127 du 26 Août 1992 portant
création de la Commune de Djohong. Elle couvre une superficie de 2653 km2 et est située
dans le Département du Mbéré dans la région de l’Adamaoua à 6, 83° de latitude Nord et
14,69 ° de longitude Est. Elle se trouve à 45 km de la ville de Ngaoui et à 90 km de la ville
de Meiganga chef-lieu du Département du Mbéré. La Commune de Djohong est limitée :
 Au Nord par la Commune de Touboro ;
 au Nord-Ouest par la Commune de Bélel ;
 au Sud par la Commune de Ngaoui et la République Centrafricaine ;
 à l’Ouest et au Sud-Ouest par la Commune Meiganga ;
 à l’Est par la République Centrafricaine.
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Carte 1 : Carte de localisation de la commune de Djohong
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3.2. Milieu biophysique de la Commune
3.2.1. Climat
Le climat de Djohong est de type tropical de transition entre le climat équatorial du sud et
le climat tropical du nord. Il est caractérisé par une saison sèche courte qui va du mois de
novembre au mois de mars et une saison pluvieuse longue qui va du mois de mars à celui
de novembre. La température moyenne est de 34°C.
3.2.2. Sols
Les principaux sols rencontrés dans la Commune de Djohong sont : Les sols ferralitiques ;
les sols latéritiques ; et les sols humifères. Malgré les diverses formes d’érosions (érosion
entropique, érosion éolienne et érosion hydrique) que subi le support végétal de cette
Commune, il reste relativement fertile grâce à leur faible exploitation. Mais il faut
remarquer que le boum démographique que connait cette portion du territoire Camerounais
à cause de l’afflux des réfugiés risque avoir un effet immédiat sur les ressources du sol, si
aucune action concrète n’est faite pour la gestion durable et rationnelle des ressources.
3.2.3. Relief
La Commune de Djohong est la partie est du Département du Mbéré qui a un relief
accidenté et surmonté de sommets de volcans éteints, constamment érodés par les agents
atmosphériques.
3.2.4. Hydrographie
L’espace géographique de la Commune de Djohong est caractérisé par un réseau
hydrographique dense de type dendritique. Son régime hydrographique dépend de la
pluviométrie. Le fleuve Mbéré constitue le principal cours d’eau qui coule en cascade et
rapide. En effet, le débit du fleuve Mbéré baisse en saison sèche alors qu’en saison des
pluies, il est marqué par des hautes d’eaux et des inondations des lits majeurs. Les
principaux affluents sont: le Ngou, le Mayo Déda et quelques autres petites rivières.
3.2.5. Flore et Végétation
La flore de la Commune est constituée principalement d’une savane herbeuse et arbustive
et plus précisément une savane soudano guinéenne de transition dans la partie sud avec des
espèces de bois exploitables dans la forêt galerie. Les espèces les plus présentes sont le
terminoda, l’anora, le parkia et le vaokanga. Le sous-bois est constitué de graminées et du
chromolaena adorata encore appelé Bokassa Grass. Il est bien de savoir que l’on peut
constater la pression qui est exercée sur les ressources floristiques au tour de la ville de
Djohong induit par la coupe abusive et non règlementée du bois.
La déforestation est pratiquée lors des défrichements pour les cultures et pour satisfaire les
besoins en bois d’œuvre, de chauffe et d’augmentation ou d’acquisition de revenus
principalement pour les nouveaux migrants. Le bois coupé est vendu ou sert à l’utilisation
personnelle des ménages.
3.2.6. Faune
L’existence du parc National du Mbéré permet une protection des espèces animales et une
multiplication qui assure la Commune de Djohong d’une richesse faunique remarquable.
C’est ainsi qu’on y trouve des éléphants, des varans, des serpents, des phacochères, des
hippopotames, des singes, des lièvres, des civettes, des antilopes, des biches et plusieurs
autres espèces de mammifères, de reptiles et de rongeurs. Peu importe la richesse faunique
de la Commune, la pression entropique exercé sur la flore impacte directement sur la
biodiversité en générale et sur la faune locale en particulier.
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La faune est menacée par des activités de braconnage très intenses dans la région. Elle est
pratiquée principalement par les habitants des villages. La viande de brousse très
recherchée, est consommée non seulement par les Camerounais, mais aussi est acheminée
vers la République Centrafricaine. Les produits dérivés tels que les peaux de bêtes, les
cornes, dents… sont très prisés.
La commune de Djohong présente d’importants atouts, potentialités et contraintes dont le
tableau ci-dessous présente la synthèse :
Tableau 1 : Atouts/potentialités et problèmes/contraintes du milieu biophysique
Eléments
biophysiques

Problèmes/Contraintes
-

Climat

Relief

Végétation

Hydrographie

-

Sols

-

Lessivage du sol dû à l’érosion hydrique
Perturbation du régime pluviométrique
Répartition inégale des pluies
Grande variation thermique entre saison
sèche et saison de pluie
Échauffement du milieu ambiant
Abaissement du niveau d’eau dans la nappe
phréatique
Erosion hydrique
Présence de pentes brute sur les berges des
ruisseaux

Atouts/Potentialités
-

Volume pluviométrique annuel
favorable
Précipitations annuelles de 1 500
mm
Présence des sources d’eau
aménageable

-

Présence des terres fertiles ;
Abondance des blocs latéritiques
favorables à la construction ;
- Abondance des blocs rocheux
favorables à la construction.
Présence d’arbres fruitiers

Faible couverture végétale
Manque de tradition agro-forestière
Feux de brousse
Présence des sources aménageables
Faible densité du réseau hydrographique
Baisse de débit en saison
Insuffisance des points d’abreuvement pour
les animaux en saison sèche
Lessivage des sols dû au piétinement des
- Vaste étendue des terres agricoles
bœufs
- Existence des zones très fertiles
Formation des cuirasses des sols
Destruction des champs par les bœufs
Lessivage de la matière organique
Baisse progressive de la fertilité
Pratique des techniques agricoles non
adaptées
Conflits agropastoraux
Faible production de la biomasse

3.3. Milieu humain
3.3.1. Répères historiques de la commune
Les populations de Djohong ont d’abord occupé la vallée du Mbéré avant de se
déplacer sur le site actuel. Le site qu’ils occupaient portait le nom de Zong. C’est de ce
nom que vient le nom actuel qui est Djohong.
Les habitants de zong qui sont du groupe ethnique Gbaya étaient réputés être des grands
chasseurs. A côté d’eux se trouvaient des nomades Mbororos éleveurs qui se sont
sédentarisés progressivement. Ces deux peuples sont progressivement rejoints par les
Panas et les Mboum qui se retrouvent en très faible nombre dans la population.
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Au début du 20ième siècle, cette population va faire face à la poussée hégémonique
des foulbés des qui contrôlent déjà la quasi-totalité de l’organisation politicotraditionnelle des autres peuples du grand nord. Dès lors, on assiste à un très grand
brassage ethnique qui explique la mixité Gbaya-Foulbé de la population.
En 1920, la population Gbaya va se joindre à Carnot pour conduire la lutte pourla
Décolonisation de l’Afrique. Malgré le rapport de force qui leur était
défavorable et la défaite qui s’en suit, ce peuple va tout de même réussir à bien
gérer ses relations avec les autorités administratives coloniales.
En 1950, l’administrateur Colonial demande aux habitants de l’espace communal de
quitter la vallée afin de se rapprocher de la route Nganhi-yamba. Ceci va entraîner La
concentration de villages autour de ladite route.
Les populations de la Commune vont grandement souffrir de la peste bovine et la
maladie du sommeil durant les années 70.
La création de l’arrondissement de Djohong en 2007 va fortement fragiliser
l’économie de Djohong à cause de son marché frontalier qui était une source
importante de revenus pour la Commune.
Compte tenu de sa situation frontalière avec le Nord de la Centrafrique et son
enclavement, la commune va être fortement influencée par les perturbations politicomilitaires des pays voisins. C’est ainsi que durant les années 2000, la Commune va
connaître une hausse de la criminalité avec l’apparition des coupeurs des routes. Cette
hausse de la criminalité sera suivie d’une arrivée massive de réfugiées Centrafricains
également confrontés à l’insécurité dans leur pays.
3.3.2. Présentation des données démographiques
La population de la Commune de Djohong est estimée à 60 954 habitants dont 19 776
réfugiés. Cette population en fonction du sexe et selon le lieu de résidence se présente ainsi
que suit :
Tableau 2 : Répartition de la population de la Commune de Djohong selon le milieu de
résidence et selon le sexe
Types de populations

Autochtones

Réfugiés

Sexe

Hommes
Femmes
Sous-total 1
Hommes

Urbain
Effectif
3 348
3 243
6 591

Rural

TOTAL
GÉNÉRAL
(%) Effectif (%) Effectif
%
48,10
50,80 16 459 47,59 19 807
49,20 18 128 52,41 21 371 51,90
100 34 587 100
41 178
100

62

47

9 233

47

9 295

70
132
6 723

53
100

10 411
19 644
54 231

53
100
200

10 481
19 776
60 954

Femmes
Sous-total 2

TOTAL GÉNÉRAL
Proportion de la population des réfugiés sur
la population totale (%)
1,96
Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017

36,22

47
53
100
200

32,44

Ce tableau nous montre que les réfugiés représentent une proportion globale de 32,44% sur
la population totale. Cette proportion est plus élevée en milieu rural soit 36,22%.
En considérant le poids démographique des groupes cibles ci-après :
 10,7% de la population étant des nourrissons (0-35 mois) ;
 16,9% de la population étant la cible des PEV (0 à 59 mois) ;
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6,3% de la population appartenant à celle préscolaire (4 à 5 ans) ;
23,4% de la population considérée comme celle d’âge scolaire dans le primaire (6 à
14 ans) ;
18,5% de la population représentant celle des adolescents (12 à 19 ans) ;
34,7% de la population considérée comme des jeunes (15 à 34 ans).

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

30

Cette population en fonction de ces groupes cibles et par localité va se présenter de la manière suivante :
Tableau 3 : Répartition de la population de la Commune de Djohong par village/quartier et selon les groupes cibles
Population
Population hôte

Village/Quartier
Belier (Gbagba)
Burkina (Mboman,
Zagndaï)
Djohong 2
Escalier
Fourbarou
Samafou (Botana,
Tongo, Mbéwé)

Population réfugiée

Population Population
Population Nourrissons
préscolaire
cible des
totale
(0-35 mois) PEV (0 à 59 (4 à 5 ans)
Total
Homme Femme Total hôte Homme Femme Réfugiés
mois)
811
801
1612
19
21
40
177
279
104
1652

Population
d'âge
scolaire au
primaire (6
à 14 ans)

387

Population
Adolescent des jeunes
(12-19 ans) (15-34 ans)
306
573

386
338
270
72

381
334
267
68

767
672
537
140

14
3
-

16
3
-

0
30
6
0

767
702
543
140

82
75
58
15

130
119
92
24

48
44
34
9

179
164
127
33

142
130
100
26

266
244
188
49

477

470

947

8

8

16

963

103

163

61

225

178

334

Sokorta
(Zomnoutoua,
Kaïgama)
Djohong Marsa
Batouré-Djibo

368
427
156

363
421
101

731
848
257

6
3

7
4

13
0
7

744
848
264

80
91
28

126
143
45

47
53
17

174
198
62

138
157
49

258
294
92

Béthani
sous-total (EU)
Baboua
Bah-Ndaï 1
Bah-Ndaï 2
Batoua-Banam
Batouré-Zim
Béka Pétel
Bézaouro-Nazareth

42
3348
377
105
61
133
303
132
295

38
3243
428
121
66
162
336
147
301

80
6591
805
226
127
295
639
279
596

9
62
9
15
22

11
70
11
17
24

20
132
0
20
0
32
0
0
46

100
6723
805
246
127
327
639
279
642

11
719
86
26
14
35
68
30
69

17
1 136
136
42
21
55
108
47
108

6
424
51
15
8
21
40
18
40

23
1 573
188
58
30
77
150
65
150

19
1244
149
46
23
60
118
52
119

35
2333
279
85
44
113
222
97
223
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Population
Population hôte

Village/Quartier
Borgop

Population réfugiée

Population Population
Population Nourrissons
préscolaire
cible des
totale
(0-35 mois) PEV (0 à 59 (4 à 5 ans)
Total
Homme Femme Total hôte Homme Femme Réfugiés
mois)
1171
960
2131
5 170
5 830
11 000
1 405
2 219
827
13131

Population
d'âge
scolaire au
primaire (6
à 14 ans)

3 073

Population
Adolescent des jeunes
(12-19 ans) (15-34 ans)
2429
4556

Boudowol
Damissa
Daré-Mbondo 1
Daré-Mboula
Daré-Tiguéra
Déwa
Dikori

2
446
488
49
104
585
16

0
477
562
80
116
639
12

2
923
1050
129
220
1224
28

20
4
705
-

23
5
795
-

0
0
43
0
9
1500
0

2
923
1093
129
229
2724
28

0
99
117
14
25
291
3

0
156
185
22
39
460
5

0
58
69
8
14
172
2

0
216
256
30
54
637
7

0
171
202
24
42
504
5

1
320
379
45
79
945
10

Djakong
Djalingo
Djaouro-Mone
Djohong Ngou
Dompta
Doua-Midal
Douyaka
Gandinang

171
44
389
7
103
38
638
1512

279
27
410
2
117
41
737
1535

450
71
799
9
220
79
1375
3047

16
71
325

17
80
366

33
0
0
0
0
0
150
691

483
71
799
9
220
79
1525
3738

52
8
85
1
24
8
163
400

82
12
135
2
37
13
258
632

30
4
50
1
14
5
96
235

113
17
187
2
51
18
357
875

89
13
148
2
41
15
282
692

168
25
277
3
76
27
529
1297

Gari
Gazi-Yala
Gbagba
Gbaguété
Horé-Midal
Kaïta 1
Kaïta 2 (Tahala)

119
300
587
85
124
97
45

140
318
813
92
146
101
71

259
618
1400
177
270
198
116

8
-

9
-

0
0
0
0
0
17
0

259
618
1400
177
270
215
116

28
66
150
19
29
23
12

44
104
237
30
46
36
20

16
39
88
11
17
14
7

61
145
328
41
63
50
27

48
114
259
33
50
40
21

90
214
486
61
94
75
40

Karéhi

93

116

209

-

-

0

209

22

35

13

49

39

73
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Population
Population hôte

Village/Quartier
Kpokea
Laïndé-Mami 1
Laïndé-Mami 2

Population réfugiée

Population Population
Population Nourrissons
préscolaire
cible des
totale
(0-35 mois) PEV (0 à 59 (4 à 5 ans)
Total
Homme Femme Total hôte Homme Femme Réfugiés
mois)
13
16
29
5
5
10
4
7
2
39
67
67
134
0
14
23
8
134
25
41
66
0
7
11
4
66

Population
d'âge
scolaire au
primaire (6
à 14 ans)

9
31
15

Population
Adolescent des jeunes
(12-19 ans) (15-34 ans)
7
14
25
46
12
23

Mandip
Mbella-Ngou
Mbéwé-Midal
Mbondo
Nabémo
Ndawé
Ngalbiwal
Ngaouzoro

41
312
108
329
1608
276
20
127

47
329
135
402
1748
344
34
142

88
641
243
731
3356
620
54
269

31
65
362
28
-

34
74
408
32
-

0
65
139
0
770
60
0
0

88
706
382
731
4126
680
54
269

9
76
41
78
441
73
6
29

15
119
65
124
697
115
9
45

6
44
24
46
260
43
3
17

21
165
89
171
965
159
13
63

16
131
71
135
763
126
10
50

31
245
133
254
1432
236
19
93

Selal Bajam
So’o Mbindana
Tchabbal Karéhi
Wangou
Yaki
Yamba
Yarkaï

123
115
0
76
184
2272
72

133
112
0
117
173
2528
76

256
227
0
193
357
4800
148

21
1
1 645
6

24
1
1 855
6

0
0
0
45
2
3500
12

256
227
0
238
359
8300
160

27
24
25
38
888
17

43
38
40
61
1 403
27

16
14
15
23
523
10

60
53
56
84
1 942
37

47
42
0
44
66
1536
30

89
79
0
83
125
2880
56

Yarmbang
Zo’on
Sous-total (ER)

1841
230
16 459

2082
251
18 128

3923
481
34 587

705
9 233

795
10 411

1500
0
19 644

5423
481
54 231

580
51
5 803

916
81
9 165

342
30
3 417

1 269
113
12 690

1003
89
10 033

1882
167
18 818

TOTAL (EU+ER)

19 807

21 371

41 178

9 295

10 481

19 776

60 954

6 522

10 301

3 840

14 263

11 277

21 151

Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017
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Carte 2 : Répartition de la population de la Commune de Djohong
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Carte 3: Répartition des populations des réfugiés dans l’espace communal
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3.4.

Milieu Socio-économique

Dans la Commune, l’activité économique est principalement orientée vers l‘agriculture,
l’élevage, le petit commerce et le transport. Elle est matérialisée par la présence de
plusieurs acteurs économiques exerçant dans les secteurs primaires secondaires et
tertiaires.
3.4.1. Agriculture
L’agriculture pratiquée dans la commune de Djohong est de type extensif. Les principales
cultures pratiquées sont le maïs, l’arachide, la patate, l’igname, le manioc, les pommes de
terre, le macabo, le mil, le plantain, la pistache, le sésame, le niébé, le haricot et les
différentes cultures maraichères. Ces productions sont tout autant vendues dans les
marchés de Djohong, Yarmbang, Yamba, Déwa, Gandinang.
Dans la commune de Djohong, l’agriculture n’est pas mécanisée. Elle est pratiquée par des
adultes hommes et femmes qui bénéficient souvent des appuis de leurs progénitures.
L’utilisation des intrants (engrais et herbicides) n’est pas systématique. Elle reste
l’apanage de personnes jouissant d’une certaine aisance financière.
Les zones cultivées se trouvent aux abords des cours d’eau, notamment dans les bas-fonds
en ce qui concerne les cultures maraichères et quelques autres spéculations. Les cultures
qui nécessitent de grandes superficies comme le manioc, le maïs et bien d’autres sont fait
en majorité dans les plaines et quelque fois sur les collines. Les jardins de cases présentent
une très grande diversité. On n’y trouve à la fois des cultures maraichères mais également
des arbres fruitiers tels que les manguiers, les goyaviers, les avocatiers, les bananiers, les
limons, les citronniers les cannes a sucres et bien d’autres.
Les conflits agro pastoraux sont assez importants dans la Commune. Ils sont souvent
occasionnés par la présence simultanée des animaux et des champs sur les mêmes espaces.
Les activités agricoles offrent des possibilités d’emplois temporaires en matière de labour,
de défrichement, de sarclage et de traitement phytosanitaire. Malheureusement, les
données relatives à ces emplois ne sont pas disponibles au niveau des services techniques.
3.4.2. Élevage, pêche et industries animales
Les populations de Djohong et de sa périphérie élèvent plusieurs espèces à la fois.Il s’agit
d’une part des bovins, des porcins, des ovins, des caprins, des équins et d’autre part de la
volaille.
Selon les espèces, l’élevage pratiqué peut-être de type extensif ou semi extensif. L’élevage
bovin représente le plus gros cheptel avec l’élevage des espèces tel que les Goudalis, les
Foulani et les nouvelles espèces de vaches laitières acquis par l’appui du ministère de la
jeunesse. Tous les animaux élevés dans l’arrondissement de Djohong servent à ravitailler
les grands marchés à bétail de Djohong, de Borgop, de Yarmbang, de Yamba, et Djaouro
moné en ce qui concerne le bétail, mais la volaille et les petits ruminants sont vendus dans
tous les marchés périodiques de l’espace communal. Cette activité n’est pas menée sans
difficulté. C’est la raison pour laquelle il est important de mentionner la présence des
épizooties récurrentes à toutes les espèces élevés et ceci à cause d’une insuffisance de suivi
vétérinaire.
L’activité pastorale souffre de plusieurs déficiences dont les principales sont :
l’insuffisance de pâturages à cause de son envahissent par le Bokassa grasse et les bœufs
des réfugiés, la présence du parc de la vallée du Mbéré et l’espace réservé à la SODEPA
(société de développement des produits animal)la complexité des procédures d’accès au
crédit, l’insécurité des animaux et des éleveurs et l’ignorance des techniques modernes
d’élevage.
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La pêche pratiquée ici est artisanale et saisonnière. Et concerne essentiellement les espèces
telles les anguilles.
3.4.3. Sylviculture
La sylviculture n’est pas présente dans la Commune. Néanmoins elle dispose des
potentialités forestières qui peuvent être classées en forêts communautaires ou
communales.
3.4.4. Artisanat
L’activité artisanale est assez développée au sein des communautés avec la fabrication des
canaries, calebasse, des paniers, des tamtams, des tambours, des mortiers et le matériel
agricole artisanal (les manches des houes, des machettes…). A cela, s’ajoute le tissage des
nattes et autres tenues traditionnelles.
3.4.5. Industrie
L’activité industrielle est presque inexistante dans la Commune. En effet, aucune industrie
n’y est présente.
3.4.6. Services
La Commune de Djohong est à haute potentialité économique. Cependant, le secteur de
service est presqu’inexistant, il n’existe pas de micro finance. Le transport, principale
source d’embauche des jeunes de la Commune est exploité par les motos taximen.
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IV. RESULTATS CONSOLIDÉS DU
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
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4.1.

Synthèse du Diagnostic de Institutionnel Communale (DIC)

4.1.1. Gestion des ressources humaines
4.1.1.1.Etat des lieux
i)
Situation du personnel communal
Une analyse des données de l’état du personnel nous permet de dégager les éléments
importants ci-après:


Contrats et rémunérations

L’ensemble du personnel de la commune est recruté sur titres des arrêtés préfectoraux et
décisions d’engagement communales. Le personnel dispose de contrats de travail. Le salaire
du personnel varie entre 64 535 FCFA et 213 312 FCFA. Ces mensualités sont régulièrement
payées, et aucun agent de la commune n’a mentionné un manquement quelconque en ce qui
concerne le paiement. Tout le personnel bénéficie des pensions CNPS et des allocations
familiales.
La masse salariale mensuelle allouée au paiement du personnel (permanent et temporaire) se
lève à 1 277 669 francs CFA, soit un montant de 15 332 028 francs CFA correspondant à la
masse salariale annuelle.


Prise en compte de l’aspect genre

Sur les 11 personnes qui constituent le personnel communal, on note la présence de 03
femmes. Cette situation nous permet de comprendre que l’aspect genre est pris en compte
dans le processus de recrutement du personnel dans la commune de Djohong, ce qui nous
donne une représentation de femmes de 27% dans le nombre total du personnel.
Graphique représentatif du personnel communal par
genre

27%
hommes
femmes

73%

Graphique 1. Personnel communal par genre
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 Situation du personnel communal par tranche d’âges
La moyenne d’âge du personnel est de 40 ans. Le plus âgé ayant 53 ans alors que le moins âgé
en a 25 ans. Bien plus encore, nous relevons que la majorité des agents dont 08 des 11 à un
âge compris entre 20 et 39 ans. Les 03 autres ont des âges compris entre 40 et 59 ans. Sachant
que l’âge de la retraite des agents communaux est plafonné à 60 ans, il est à remarquer que
l’ensemble du personnel de la Commune se trouve encore dans la fourchette légale.

Graphique représentatif du personnel communal par
ages

18%

27%

20-29

18%
37%

30-39
40-49
50-59

Graphique 2. Personnel communal par âge


Situation du personnel communal par niveaux d’études.

L’exploitation du fichier du personnel de la Commune de Djohong permet tout d’abord, de
remarquer que la grande majorité des agents employés par cette Commune sont titulaires du
CEPE (37 %). Cette exploitation permet ensuite de noter l’inadéquation entre les diplômes de
base des agents et ceux requis pour les postes occupés par ces derniers. Autrement dit, le
recrutement de Certain personnel n’est pas fait dans le respect des textes en vigueur, au rang
desquels l’arrêté Ministériel du 24 août 2009 rendant exécutoire les tableaux-types des
emplois communaux.
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Graphique représentatif du personnel communal par
niveau d'instruction

CEP
BEPC/CAP

27%

37%
Probatoire

9%
BAC et plus

27%

Graphique 3. Personnel communal par niveaud'instruction
En outre, il a été noté la signature d’un contrat entre le MINATD et les 04 cadres dont elle
dispose. Les décisions de recrutement des 07 employés restants sont également disponibles.
Cependant, il a été relevé des insuffisances liées aux compétences à la fois du Secrétaire
Général, et même de l’ensemble des agents dont combler ces lacunes serait d’une importance
capitale en ceci que :
1. Le secrétaire général n’a pas été formé au CEFAM, il nécessite donc de renforcer ses
capacités en gestion des ressources humaines et management, en gestion des marchés
publics, en contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques et en management
opérationnel de service.
2. Renforcer les capacités de l’ensemble des agents sur la mise en œuvre du processus de
décentralisation
3. Renforcer les capacités des 04 employés de bureau disposant du CEPE comme
qualification de base en administration des collectivités territoriales décentralisées.


Renforcement des capacités du personnel

Des 11 personnes qu’emploie actuellement la Commune, seules 05 ont bénéficiées de
formations ou de recyclage proprement dit après leur recrutement:
- Du Secrétaire Généraldont les capacités ont entre autres été renforcées en finance,
comptabilité et élaboration du budget communal, en management des Communes,
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spécialement sur le volet fonctionnement et gestion administrative par le PNDP. A cela, il
faut ajouter que en tant que secrétaire général de la commune, il a bénéficier des ateliers de
formation en planification communale dans le cadre du PNDP, en montage des offres
administratives, techniques et financières, en montage des requêtes de financement, et de
maîtrise d’œuvres ;
- Du Receveur Municipal qui a bénéficié de plusieurs séminaires de renforcement de
capacité et de formation, à l’instar des ateliers SIMBA organisés par le PNDP ;
- De l’agent communal de développement qui a été formé sur le montage des projets, des
requêtes et le suivi de la mise en œuvre des projets. Il a bénéficié d’une formation au
CEFAM, financer par le PNDP ; d’une formation sur le Pro_ADP, d’une formation en
planification locale et des ateliers de renforcement des capacités organisés par le PNDP, le
HCR, PU et autres partenaires ;
- De l’agent communal financier qui a été formé à la gestion et à l’utilisation des fonds reçus
du PNDP dans le cadre des allocations aux Communes ainsi qu’à l’application de
l’instruction conjoint MINATD/MINFI sur la comptabilité communale et à l’utilisation du
logiciel comptable « SIMBA » ;
- De l’artisan réparateur qui a bénéficié d’une formation des artisans réparateurs organisée
par le PNDP pour aider les commune a mieux suivre et à entretenir leur forage.
Les 06 autres agents restants de la commune n’ont bénéficiés que d’une formation en
informatique après leur recrutement. Cette formation est certes importante, mais elle n’est pas
suffisante pour leur octroyer l’aptitude d’exécuter les tâches qui leur sont confié dans les
postes qu’ils occupent au sein de la commune.
Sachant qu’une productivité optimale de l’ensemble du personnel ne pourra être atteinte sans
un renforcement des capacités des agents, l’exécutif devra s’assurer du renforcement des
capacités de l’ensemble du personnel. Pour se faire, il devra initier des formations et des
renforcements de capacités, conformément aux besoins relevés dans la section b de la
présente partie.
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Organigramme fonctionnel et gestion des ressources humaines
Le maire et ses adjoins
Secrétariat particulier

Recette municipal

Comptabilité
matière
Cellule
informatique

Secrétariat général
Courriers/secrétariat

Affaires générales

Economique et
financier

Serv Technique
et dvpt urbain

Hygiène et
salubrité

Ressources
humaines

Affaires financier
et recettes

Urbanisme et
construction

Protection civile

Jeunesse,
animation et sport

Affaires juridiques

Approvisionnement

Voiries réseau et
assainissement

Hygiène et
salubrité

Education et culture

Etat civil

Equipement
commune

Transport et
circulation

Documents et
archives

Promotion de
l’économie

Maintenance

Dépenses

Actions sociales

Veilleur
Graphique 4 : Organigramme actuel de la Commune de Djohong
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Le présent organigramme adopté par la commune prévoit cinq services (service des affaires
générales, service économique et financier, service technique, service d’hygiène et salubrité et
service des actions social) auxquels sont rattachés dix-huit bureaux. Cet organigramme est bâti sur
le modèle type des emplois communaux.Mais, elle n’est pas adaptée aux réalités de la commune
parce qu’elle présente une insuffisance en personnel. La commune dispose de onze personnels
pour service dans vint et neuf postes y compris les postes de chefs services, ceci remet en cause la
recherche de la performance et ne facilite pas l’atteinte des résultats escomptés.
Une comparaison de l’organigramme fonctionnel de la commune à celui du tableau des emplois
types des communes permet de relever le besoin en personnel ou le renforcement des services et
bureau suivants:
-

Du recrutement du personnel (agents) qui ont le profil pour les postes des chefs de
services ;

-

Durecrutement la mise en place d’une cellule informatique ;

-

Du renforcement du service des affaires générales ;

-

Du renforcement du service économique et financier ;

-

Du renforcement du service technique, de l’aménagement et du développement urbain.

Au-delà de cette difficulté qu’éprouve la Commune à rendre fonctionnel son organigramme,
les entretiens que nous avons eu avec les employés ont également permis de constater qu’en
matière de gestion des ressources humaines, le recrutement du personnel ne dépend d’aucune
planification. Les droits des agents au congé ne sont pas toujours garantis. Les avancements
ne sont pas assurés et le profil de carrière n’existe pas de façon formelle.
En matière disciplinaire, la Commune n’est pas dotée d’un règlement intérieur. A cela
s’ajoute l’absence de l’évaluation du personnel et l’inexistence du contrôle de la ponctualité.

Il nous a également été donné de constater que certains agents de la Commune ont plusieurs
tâches à la fois (le cumul de postes) et la mise en œuvre des cahiers de charges est loin d’être
effective, ce d’autant que les préposés ne disposent pas du temps et de moyens nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions.


Tenue de réunions du personnel

La tenue des réunions, selon les textes doivent s’inscrire dans la stratégie de coordination des
activités du personnel, le renforcement des capacités du personnel et la planification des
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activités. Aucun document indicateur (rapports, lettres d’invitation, procès-verbal, compte
rendu…) de la tenue régulière des réunions avec le personnel n’a été établi. En tout état de
cause, les réunions convoquées par le secrétaire général de la commune portent sur des
thèmes variés (définition des stratégies d’amélioration de la recette de la Commune, la
correction des écarts de comportements des agents indélicats, la tenue des cahiers de charges
des agents et l’évocation des problèmes de salaires).
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ii)

Analyse du fonctionnement des services
Secrétariat général

Misions :Coordination, animation et contrôle du bon fonctionnement de tous les services municipaux, suivi exécution de toutes les délibérations du conseil municipal,
instruction des affaires de la Commune dans les délais prescrits par les textes règlementaires, préparation matérielle des sessions du conseil municipal et des commissions
municipales spécialisées, prise de toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration dans les délais réglementaire des projets du budget communal et compte
administratif et suivi au niveau des autorités de tutelle pour l’approbation de ces documents financiers ainsi que de toutes les délibérations municipales y afférentes,
assurer le secrétariat de toutes les sessions du conseil municipal, tenue des réunions de coordination des services municipaux.
Communication intra et inter
Evaluation des activités/du
Personnel
Matériel de travail
Planification des activités
services
personnel
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
- Insuffisance des - Service doté
- Disponibilité de
- Absence d’un
- Insuffisances
- Paiement
formations et
de 02
certains agents
receveur
liées à la
régulier du renforcement
communaux
ordinateurs,
municipal
mise en
salaire du
des capacités
d’une
- Insuffisance - Communication
- Elaboration du
- Faible
- Faible
œuvre du
-Tenue des
personnel
du personnel
imprimante,
du petit
verbale entre les
budget et des
fréquence des
communicatio
plan d’action réunions de
existant
- Présence
de 02 tables,
matériel de
services
comptes
réunions de
coordination
n par
global des
d’un
- Insuffisance du
de 06 chaises, bureau
- Existence de
administratifs
coordination
correspondanc
différents
secrétaire
personnel
d’un fauteuil
quelques
services de
e entre les
général
- Cumul de
directeur et
correspondances
services
la Commune
fonctions
d’une armoire
entre les services
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Service hygiène, salubrité
Missions :
- Sensibilisation de la population sur l’hygiène et salubrité
- Contrôle de la propreté des forages
- Administration des amandes aux contrevenants
- Formation des communautés sur l’utilisation des produits phytosanitaires
Personnel
Matériel de travail
Communication intra et
inter services
Forces
faiblesses
Forces
faiblesses
Forces
Faiblesses
- Existenc
- Personnel non
- Existence d’un
- Faible
- Comm
- Faible
e d’un
qualifié
bureau équipé
disponibilit
unicati
collaboratio
responsa
d’une table et
é de
on
n avec le
- Faible maitrise
ble de
de 02 chaises,
l’agent,
verbal
service
du cahier de
service
e
technique
charge par
- Existence
- Insuffisanc
- Volonté
l’agent
d’outils
e de
- Inexistence
de
(Pelles,
matériels,
des
- Faible
travaille
brouettes,
correspond
renforcement de
- Insuffisanc
r
pioches,
ances inter
capacité de
e de
pulvérisateurs)
services
l’agent
moyens
logistiques,
- Faible fréquence
des descentes
- Difficultés
pour les
à surveiller
sensibilisations,
le matériel
- Insuffisance du
personnel

Planification des activités
Forces
- Existence
d’une
Planification

faiblesses
- Faible
planificatio
n des
activités
- Planificatio
n non
respectée
- Activités
limités à la
mairie et
dans les
marchés

Évaluation des activités /
du personnel
Forces
faiblesses
- Existenc
- Faible
e des
évaluati
réunions
on des
du
activités
personn
et du
el
personn
el
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Service technique de l’aménagement du développement urbain
Misions : Mise en œuvre des projets dans le secteur technique, gestion des relations avec les usagers, développement et gestion des relations partenariales, planification et
programmation des actions de la Commune en moyen et court terme, suivi et évaluation participative de la mise en œuvre du PCD, promotion de l’économie locale, prise en
compte des aspects socio-environnementaux dans la mise en œuvre des activités, promotion de la politique environnementale, coordination des actions d’aménagement
urbain.
Communication intra et
Evaluation des activités/du
Personnel
Matériel de travail
Planification des activités
inter services
personnel
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
- Faible respect de
- Existence d’un
la planification
- Existence d’un
plan de de
- Service
communicatio
- Retards
bureau abritant
-existence
programmation
- Service tenu par tenu par un
- Elaboration - Absence de
n verbale
systématiques
le service
- Insuffisance
des
et de passation
un agent
seul agent
-faible
dans
du bilan
système de
technique
d’équipements
communica
des
- Faible
collaboration
communal de
l’identification
annuel des
suivi du PDC
- Existence des
de bureau
tions
marchés/projets
développement
disponibilit
-faible
des projets
réalisations
meubles de
formelles
- Commune
communicatio
é de l’agent
financés sur
bureau
disposant d’un
n formelle
fonds propres de
PDC
la Commune
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Unité courrier, état civil et démographie
Misions : Gestion de l’état civil et de la démographie
Personnel
Forces

Matériel de travail

Faiblesses
Forces
- Existence
- Faible
- Présence
maitrise du d’un bureau
d’un
cahier de
abritant le
secrétaire
care par les secrétariat
d’état civil
d’état civil
agents
- Présence
- Faible
- Existence de
d’un
renforceme mobiliers de
secrétaire
nt des
bureau
particulier
- Disponibilité
capacités
des agents
de registres
Recette municipale

Communication intra et inter
services
Forces
Faiblesses

Faiblesses
- Insuffisance
du petit
matériel de
travail
- Célérité des
- Inexistence
maires dans la
d’un
signature des
ordinateur
documents
- Insuffisance
d’équipemen
ts

-faible
sensibilisation
de la population
sur les
procédures et
les moyens
d’établissement
des actes d’état
civil

Planification des activités
Forces

-Existence d’un
calendrier de
numérisation des
statistiques liées
aux activités du
service d’état civil

Faiblesses
- Non-respect du
calendrier de
numérisation des
statistiques liées
aux activités du
service d’état
civil

Evaluation des activités/du
personnel
Forces
Faiblesses

/

/

Misions : Localisation des contribuables, distribution des ordres de recettes et avis d’impôts, application des actes de poursuite établie, perception des taxes, redevances et
droits divers, encaissement des frais de vente des tickets d’occupation des places dans les marchés, les gares routières et autres, reversement des fonds auprès des recettes ou
caisses de la mairie
Communication intra et inter
Evaluation des activités/du
Personnel
Matériel de travail
Planification des activités
services
personnel
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
- Présence d’un agent
- Insuffisance
communal financier
du petit
- Existence des
-Existence
- Faible respect - Rédaction
- Présence d’un
- Insuffisanc
matériel de
correspondance - Faible
d’un
Existence de
des rapports - Faible
du calendrier
receveur municipale
e du
bureau
s intra service et communicati calendrier
03 bureaux
d’émission des financiers
fréquence
- Présence d’un
personnel
- Insuffisance
interservices
on formelle
d’émission des
équipés pour
titres de
- Existence de des réunions
régisseur de recettes
de
de moyens
- Bonne
(par
titres de
la recette
recettes et des contrôles
de
recettes et des
- Renforcement des
recouvrem
logistiques
collaboration
corresponda
communale
descentes de
financiers
coordination
capacités
ent
pour les
interservices et
nce)
descentes de
recouvrement
internes et
recouvrement
- Paiement régulier du
recouvremen intra service
externes
ts
salaire du personnel

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

49

Compatibilité matière
Missions : Production en fin d’exercice budgétaire d’un compte de gestion matière retraçant clairement la situation des biens acquis et leurs statuts, gestion des bâtiments et
meubles de la Commune, certification des PV de réception des marchés de la Mairie, certification des PV de réception des services faits à la Commune, gestion des
fournitures en stock.
Communication intra et inter
Planification des
Evaluation des activités/du
Personnel
Matériel de travail
services
activités
personnel
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
- Insuffisance
du petit
- Célérité dans
matériel
de
l’obtention des
-Existence
- Tenue des
- Faible
bureau
Faible
documents,
d’un
registre
réunions de
- Présence d’un renforcement des
- Faible
- Faible
Service
doté
Absence
de
dossiers
et
de
gestion
du
planific
coordination
capacités de l’agent
agent
communication
fréquence des
patrimoine et
- Elaboration du
de meubles de matériels
autres
ation
comptable
comptable
avec les autres
réunions de
bureau
informatiques
nécessités
d’un
des
bilan annuel
- Insuffisance du
services
coordination
(ordinateur,
auprès de la
inventaire du
activités des
personnel
imprimante)
recette
patrimoine
réalisations
- Faible
municipale
équipement
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Secrétariat particulier du Maire
Misions : Gestion des audiences et correspondances personnelles du maire, gestion de toutes les affaires réservées
au maire
Evaluation
Communication intra et Planification des
des
Personnel
Matériel de travail
inter services
activités
activités/du
personnel
Faib
Faibles Forc
Forces Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
Faiblesses
Forces
lesse
ses
es
s
- Absenc
- Servic
- Faible
e de
e
- Insuffisan
-Faible
renforceme
Existence
-Bonne
planific
assuré
ce du petit
initiation des
nt des
d’un
collaborat
/
ation
/
/
par un
matériel
corresponda
ion
capacités du bureau
des
person
de bureau
nces
personnel
équipé
activité
nel
s

iii)

Composition et fonctionnement des organes
Le Conseil Municipal

Représentativité socioculturelle et politique au sein du conseil
D’après les résultats du diagnostic participatif et tel que l’illustre le tableau de répartition des
conseillers, le conseil municipal de la Commune de Djohong est constitué à 100% du RDPC.
Outre ce caractère uni partisan du conseil, celui-ci regroupe également des personnes issues
de 10 catégories socioprofessionnelles dont les plus présents sont les cultivateurs et les
enseignants. Ceux-ci occupent 45% des sièges du conseil. Le reste des sièges sont occupés par
les employés de bureau, les ménagères, les agents de santés, un ardo, un catéchiste, un
éleveur, un tailleur, uncontractuel d’administration et un banquier.
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Composition du conseil
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Graphique 5 : Répartition des conseillers par catégories socioprofessionnelles

Répartition des conseillers municipaux par ethnies
Une lecture du graphique ci-dessous permet de constater que les Gbayas constituent 71 % des
4 groupes ethniques représentés dans le conseil municipal de la Commune de Djohong. Ceuxci sont Suivis par les Foulbés dont la proportion est de 14%. Après les foulbés, viennent les
Mboros avec un pourcentageégal à 10% puis les Mboums qui ont la dernière position avec
5%. Une observation froide du graphique ci-dessous nous permet de dire que le conseil
municipale est peut représentatif, parce que les bayas à eux seul occupent les 71% des sièges
disponibles, contre 29% qui représente l’ensemble des sièges occupés par les autres ethnies.
Les proportions qu’occupent respectivement chaque groupe ethnique sont matérialisées par la
figure suivante.
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Ethnies représentées au sein du conseil
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Graphique 6: Proportion des conseillers municipaux par groupe ethnique

Répartition des conseillers municipaux selon le genre
Le graphique ci-dessous, illustrant la répartition des conseillers municipaux par sexe, met en
évidence une très forte minorité des femmes au sein du conseil municipal. Celles-ci ne
constituent en effet que 17% des conseillers de la Commune de Djohong. Autrement dit, sur
les 25 personnes qui constituent le conseil municipal, il n’y a que 04femmes.
Cette lecture pose non seulement un problème de représentativité des femmes au sein du
conseil municipal, mais aussi un déficit dans la prise en des préoccupations féminines dans le
choix des projets à l’échelle communal.

Répartition du conseil par genre

17%

femmes

83%

hommes

Graphique 7 : Répartition des conseillers selon le genre
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Répartition des conseillers municipaux par âge
Dans le même ordre d’idée que les analysesprécédentes, le diagramme nous présente une
répartition en pourcentage des conseillers municipaux selon leurs âges. Dans cette répartition,
la remarque qui saute à l’œil est que les 48% des conseillers ont un âge compris entre 41-50,
suivi de la tranche des conseillers âgés de 51-60. Il est important de relever que les conseillers
appartenant à la tranche de 30-40 sont très minoritaires car ils ne représentent que 9% du
conseil municipal or, même la tranche des conseillers âges de 61-70 représente les 40% du
conseil. Cette lecture permet de comprendre qu’il y a de moins en moins l’inclusion et la
participation des jeunes dans les sphères de prises de décisions. Compte tenu de cette faible
représentativité de jeunes, la prise en compte des besoins et des préoccupations des jeunes
dans les projets et les actions de la commune constitue un véritable problème.
Repartition des conseillers par âges

14%

9%
30-40

29%

41-50

48%

51-60
61-70

Graphique 8: Répartition des conseillers par tranches d’âge
Renforcement des capacités des conseillers
Les données collectées montrent que aucun des 25 conseillers municipaux de la commune n’a
reçus une formation ou un renforcement des capacités au cours de l’exercice de son mandat en
tant que conseiller municipal. Il est néanmoins important de dire que seul le maire et ses
adjoins ont bénéficiés des ateliers de formations et de renforcement des capacités au cours de
leurs mandats. Ces formations et renforcement des capacités sont le plus souvent organisés
par les de la commune telles que le PNDP, le CHR, la PU et bien d’autres. Bien que cela
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constitue un résultat non négligeable, des efforts allant dans le sens du renforcement des
capacités de ces conseillers doivent être entrepris au sein de la commune.
Rôles et responsabilités des conseillers
Dans les faits, les conseillers de la Commune de Djohong adoptent le budget et les comptes
administratifs. Ils s’assurent de l’exécution des dépenses conformément aux prévisions
budgétaires.
Ceux-ci se réunissent en conseil ordinaire deux fois par an. D’abord, au cours de l’intervalle
de temps compris entre le début du mois de février et la fin du mois de mars, à l’effet
d’adopter les comptes administratifs. Ensuite, au mois de novembre au cours d’une session
consacrée au vote du budget. En plus de ces rencontres connues d’avance, l’actualité de la
commune et même les besoins de son fonctionnement occasionnent parfois la tenue des
conseils extraordinaires.
Concernant la communication communale, le diagnostic a permis d’établir que les conseillers
municipaux sont régulièrement mis à contribution par l’exécutif municipal afin d’informer la
population de la tenue des sessions du conseil et de l’organisation de cérémonies officielles.
Il est à remarquer que les informations ainsi véhiculées par les conseillers municipaux se
rapportent à la fois à la politique et au développement.
Processus de prise de décision sur les actions à mener et leur inscription sur le
budget
Les actions à mener et à inscrire sur le budget sont définies au cours d’une réunion restreinte
regroupant le maire, le Secrétaire Général, le Receveur Municipal, les adjoints au Maire et
certains agents de la Commune. Les conseillers municipaux, à l’évidence exclue de cette
étape importante du processus d’élaboration du budget, n’interviennent qu’au stade de son
adoption.
Répartition des tâches entre le maire et ses adjoints
Existante et formellement mise en œuvre, la répartition des tâches entre le maire et ses
adjoints est surtout matérialisée par des arrêtés municipaux portant délégation permanente de
pouvoirs et de signature au 1er et au 2ème Adjoint au Maire. Les différentes attributions
conférées aux adjoints sont inscrites dans le tableau suivant :
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Tableau 4: Responsabilités des Adjoints au Maire

1er Adjoint

Responsabilités

2eme Adjoint
- Attribution d’officier d’état
civil
- Attribution d’officier d’état civil
- Exécution des programmes de
- Prise de mesures relatives à la voirie
développement
municipale
- Protection de l’environnement,
- Prise de mesures nécessaires à la
suppression de la pollution ou
destruction d’animaux déclarées
des nuisances, création des
nuisibles conformément à la
espaces verts et
réglementation en vigueur
embellissement de la
- Gestion des problèmes de l’éducation
Commune
et du sport
- Signature des ordres de
- Organisation de manifestations
recettes, cartes de
sportives et encadrement de la
stationnement, impôts
jeunesse
libératoires, bulletins
- Signature des ordres de recettes, cartes d’émission ainsi que tous les
de stationnement, impôts libératoires,
actes d’état civil et autres actes
bulletins d’émission ainsi que tous les
liés à l’état civil
actes d’état civil et autres actes liés à
- Organisation des
l’état civil
manifestations culturelles et
sociales

Sources : Diagnostic CANALDEV 2017
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iv)

Organisation des commissions techniques

Commission des affaires sociales culturelles
Fonctions :
1- De l’action sociale, de l’éducation, de l’alphabétisation et de la formation professionnelle
a) En matière d’action sociale
- L’organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux.
b) En matière d’éducation
- La création conformément à la carte scolaire, la gestion, l’équipement, l’entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements
préscolaires de la Commune ;
- Le recrutement et la prise en charge du personnel d’appoint des dites écoles ;
- La participation et l’acquisition des matériels et fournitures scolaires ;
- La participation à la gestion et l’administration du CES de l’état et de la région par le biais des structures de dialogue et de concertation.
c) En matière d’alphabétisation
- La participation à la mise en place et à l’entretien des infrastructures et des équipements éducatifs.
d) En matière de formation technique et professionnelle
- L’élaboration d’un plan prévisionnel local de formation et de recyclage ;
- L’élaboration d’un plan communal d’insertion ou de réinsertion professionnelle ;
- La participation à la mise en place, à l’entretien et à l’administration des centres de formation.
2- De la jeunesse, des sports et des loisirs
- La promotion des activités sportives et de jeunesse ;
- L’appui aux associations sportives ;
- Le recensement, la participation à l’équipement des associations sportives ;
- La participation à l’organisation des compétitions.
3- De la culture et de la promotion des langues nationales
a) En matière de culture
- L’organisation au niveau local des journées culturelles, de manifestations culturelles et traditionnelles ;
- La création et la gestion de centres socioculturels ;
- L’appui aux associations culturelles.
b) En matière de promotion de langues nationales
- La participation aux programmes régionaux de promotion des langues nationales.
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Composition
Nombre
réunions
 Président : KAIGAMA
JOEL
 Rapporteur : SALI
 Membres :
- ANDOLA RACEL
- YAYA Née SOUMAI
BEATRICE
- HAMADOU DABO
- SAIDOU
- LAKA KISITO
- SIPISSON PAUL

02 FOIS PAR AN

de Thèmes discutées

Suivi des projets
financés par le BIP,
le FEICOM, le
PNDP, la PU et le
HCR…..

Fonctionnement
Activités réalisées

- Distribution des paquets
minimum aux directeurs
d’écoles ;
- Suivi des projets
de construction des blocs de
salles de classes dans les
écoles publiques

Activités en cours

Moyens

-Une action conjointe qui
sera menée par la
Commune, l’inspection et
la sous-préfecture pour la
sensibilisation des parents
sur l’importance de
l’éducation scolaire ;
-Promotion du genre dans
les établissements
scolaires ;
-Promotion du
reboisement dans les
écoles.

Aucun moyen mis à la
disposition de la
commission par la
Commune

Commission des grands travaux
Fonctions : Construction, réfection, entretiens des ouvrages et bâtiments
Composition
Nombre
de Thèmes discutées
réunions
 Président : DJOULDE
EMANUEL
 Rapporteur : MAMOUDOU
ABBO
Suivi des projets
02 Fois par an
 Membres :
financés par le BIP, le
- SOUMAN KISITO
FEICOM, le PNDP, la
- ROUGAYATOU
PU et le HCR…..
- YAKI AUGUSTIN
- ABBA
- AKONO BETARE

Fonctionnement
Activités réalisées

- Suivi du projet de la
construction du pontsur
le Ngou;
- Suivi du projet de
construction de la
résidence du souspréfecture et du centre
social.

Activités en cours

Moyens

-La construction d’une
centrale à énergie
solaire ;
-La construction d’un
château pour une mini
adduction d’eau dans
l’espace urbain
-le reprofilage de la route
Djohon-Djohong et
Djohon-Meiganga

Aucun moyen mis à la
disposition de la
commission par la
Commune
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Commission des finances et actions économiques
Fonctions :
- La promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles d’intérêt communal ;
- La mise en valeur des sites touristiques communaux ;
- La construction, l’équipement, la gestion et l’entretien des marchés, gares routières et abattoirs ;
- L’organisation d’expositions commerciales locales ;
- L’appui aux microprojets générateurs de revenus et d’emplois.
Composition
Fonctionnement
Nombre de réunions
Thèmes discutées
Activités réalisées
Activités en cours
 Président :
MOHAMADOU
- Suivi des projets
- Recensement des
SARDAOUNA
financés par le BIP, le
contribuables
- Réflexion sur le projet
FEICOM et le PNDP
de construction d’une
Sensibilisation
des
 Rapporteur: GOMSE
- Recherche de
gare routière et
populations sur le
JEAN
02 fois par an
financement auprès du
l’extension des
paiement des taxes
 Membres :
MINPMEESA
boutiques au marché de
d’occupations du
- SARDI SAMUEL
- Politique de
territoire ainsi que sur le Djohong
- MOUSSA
recouvrement tes des
paiement de l’impôt
- YAMSSA
taxes et des recettes de
libératoire
- AMINATOU
la commune
- AHMADOU JEAN MARIE

Moyens

-Aucun moyen mis à la
disposition de la
commission par la
Commune
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4.1.1.2.Forces-faiblesses-opportunités-menaces
Faiblesses

Opportunités

Menaces/
Contraintes

- Non avancement de certains personnels ;
- Insuffisance de formation/renforcement des capacités du personnel ;
- Absence du bureau de la communication, de la coopération et du
partenariat local ;
- Le rôle des conseillers n’est pas toujours perceptible par les
populations ;
- Existence d’une cellule informatique non fonctionnelle ;
- Faible respect du profil de carrière du personnel ;
- Absence de règlement intérieur ;
- Faible récurrence des réunions du personnel ;
- Insuffisance des moyens mis à la disposition des services et des
commissions techniques ;
- Inexistence des formations et de renforcement des capacités des
conseillers ;
- Très faible représentation des femmes et des jeunes au sein du
conseil municipal ;
- Insuffisance de communication entre les conseillers municipaux et
les populations ;
- Faible perception du rôle du conseiller municipal par les concernés ;
- Cumul des cahiers de charges par certain personnels ;
- Inexistence de cahier de charges des commissions techniques.

- Possibilité de signer
une convention avec
le FNE dans le but
d’assurer la formation
du
personnel
à
recruter ;
- Possibilité de signer
une convention avec
le CEFAM dans le
but d’assurer une
formation continue
du
personnel
communal ;
- Possibilités
de
renforcement
des
capités des agents à
travers des ateliers
organisés
par
le
PNDP, les partenaires
et autres organismes.

- L’ignorance de
certains
conseillers
par
rapport à leur
rôle ;
- La
sousscolarisation des
populations.

Forces
- Existence d’un organigramme ;
- Représentation de plusieurs groupes
professionnels au sein du conseil ;
- Répartition formelle des taches entre le
maire et ses adjoints à travers 02 arrêtés
municipaux ;
- Mise en œuvre effective de la répartition
des tâches entre le maire et ses adjoints ;
- Présence d’un personnel jeune en
majorité ;
- Existence des femmes au sein du
personnel communal ;
- Formations reçues par le CCD, CCF et le
SG ;
- Existence de trois commissions
techniques ;
- Tout le conseil appartient à un seul parti ;
- Régularité du salaire du personnel ;
- Tous le personnel est affilié à la CNPS.
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4.1.1.3. Axes de renforcement
- Renforcer les capacités du Secrétaire Général en gestion des ressources humaines et
management en gestion des marchés publics, en contrôle de gestion et évaluation des
politiques publiques, en management opérationnel de service ;
- Renforcer les capacités du RM en règles administratives et juridiques entourant les actions
de perception ;
- Renforcer les capacités de l’ensemble des agents et des conseillers municipaux sur le
processus et la mise en œuvre du processus de décentralisation ;
- Recruter et affecter quatre (05) agents auprès des services (01 au service des affaires
générales, 02 au service économique et financier, 01 au service technique de l’aménagement
et du développement urbain et 01 au service d’hygiène et salubrité) ;
- Recruter et affecter quatre agents auprès des unités et bureaux (01 à l’unité budget et
affaires financières, 01 à l’unité urbanisme et construction, 01 à l’unité hygiène et salubrité
et 01 au bureau d’enregistrement des artisans) ;
- Formaliser les affectations du personnel en prenant les textes y relatifs ;
- Renforcer les capacités des conseillers municipaux sur leur rôles et son importance au sein
du territoire communal ;
- Mettre en place un système d’évaluation du personnel et veiller à son application ;
- Mettre en place une commission interne de passation des marchés ;
- Doter les différentes commissions techniques de moyens conséquents pour leur
fonctionnement ;
- Doter les services (Secrétariat général) de 04 ordinateurs de bureau, de 04 imprimantes et
d’une photocopieuse ;
- Planifier les activités des différents services et s’assurer de la mise en œuvre de cette
planification.
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4.1.2. Gestion des ressources financières
4.1.2.1.Etat des lieux de la gestion des ressources financières
i)

Processus d’élaboration du budget

Le processus d’élaboration du budget de la Commune de Djohongcomporte 05 phases :
Elaboration du budget
Elle se décide en octobre au cours d’une réunion restreinte regroupant le Maire, le Secrétaire
Général, le Receveur Municipal et les adjoints au Maire. La pratique courante en matière
d’élaboration du budget consiste à planifier les investissements en fonction des priorités de
l’exécutif municipal, à définir les besoins de fonctionnement sur la base des prévisions des
recettes et de dépenses des exercices antérieures. Autrement dit, l’élaboration du budget ne
tient pas compte des opinions des conseillers municipaux et donc des aspirations des
populations à la base. Elle ne se fonde pas non plus sur des plans d’action prospectifs, tournés
vers la conquête des recettes de toute nature, pour la réalisation des actions concrètes liées aux
compétences de la Commune. Elle ne s’inspire pas enfin des actions stratégiques définies
dans les documents de planifications tels que les Plans de Développement Locaux (PDL) et le
Plan de Développement Communaux (PDC). Cette approche est essentiellement focalisée sur
l’élaboration du budget d’investissement et de fonctionnement. La culture du budget de
trésorerie est inexistante alors même que l’élaboration de cette dernière permettrait à la
Commune de faire un récapitulatif des recettes et dépenses afin d’équilibrer sa trésorerie sur
une période donnée. Bien plus encore, son élaboration permettrait à la Commune de s’assurer
les liquidités en temps opportun, d’éviter le blocage de l’exécution des programmes en raison
de déficit budgétaire ou d’assurer un contrôle systématique de la situation comptable.
Concernant les budgets de fonctionnement et d’investissement, l’approche actuelle basée sur
l’exploitation des données récurrentes ne permet pas :
 D’évaluer efficacement les prévisions de recettes sur la base des actions dynamiques
d’émission et de recouvrement des taxes et produits communaux établis ;
 D’évaluer les dépenses sur la base des plans d’actions arrêtés.
ii)
Adoption du budget
Les budgets de la commune ont toujours été adoptés par délibération municipale au plus tard
le 15 novembre de chaque année.
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iii)

Approbation du budget

Selon les textes officiels, elle se fait par arrêté préfectoral au plus tard 15 jours à partir de la
date de dépôt du budget à la préfecture. Seulement, pour des raisons liées au respect de la
réglementation en matière d’élaboration des budgets communaux, ce délai n’a été respecté au
cours des trois dernières années.
iv)

Publication du budget

Sur décision du Maire, l’enveloppe budgétaire de la Commune est publiée 15 jours avant la
tenue du conseil. Cependant jusqu’ici, il n’a jamais été affiché à la Mairie.

v)

Suivi du budget

L’organigramme de la Commune confère au Secrétaire Général et au Receveur Municipal, la
responsabilité de suivre quotidiennement la mise en œuvre du budget en se réfèrent chacun au
registres de suivi élaboré à cet effet.
Pour l’heure, le contrôle budgétaire de la Commune souffre de 03 insuffisances majeures :
-

vi)

L’absence d’un programme bien établi visant l’atteinte d’objectifs précis dans un délai
précis ;
L’absence d’une étude préventive des perturbations susceptibles de compromettre
l’atteinte des objectifs définis;
L’absence d’ajustements nécessaires visant l’atteinte des objectifs définis en dépit de
variations intervenues dans les facteurs de décision.
Structure du budget

Exécution budgétaire
Les budgets de la commune de Djohong ont été votés et équilibrés en recettes et en dépenses
aux sommes de 220 347 619Francs CFA en 2014, 278 144 253 Francs CFA en 2015 et
471 120 000Francs CFA en 2016. Ces budgets ont connus au cours de leurs exécutions, des
autorisations spéciales, des transferts. A la suite des exécutions budgétaires, la commune a
effectivement recouvré 274 997 485 Francs CFA en 2014, 277 054 659Francs CFA en 2015
et 494 559 739 Francs CFA en 2016. Ces recouvrements représentent les taux d’exécution
budgétaires de 124 % en 2014, 99% en 2015 et 104 % en 2016. Ces fonds ont été affectés à
la fois aux dépenses d’investissement et aux dépenses de fonctionnement respectivement
selon l’ordre de priorité des besoins de la commune.
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Tableau 5 : Etat de l’exécution budgétaire sur trois exercices
Exercice
Exercice
Recettes
2014
Exercice 2015
2016
118 443 592 155 007 488
Fonctionnement 78 555 210
141 892 201
159 700 661 316 112 512
Investissement
Prévision Total (A)
220 347 619
278 144 253 471 120 000
78 577 799
79 135 605
Fonctionnement 55 386 271
164 224 943
198 476 860 415 424 134
Investissement
Réalisation Total (B)
274 997485
277 054 659 494 559 739
Taux de réalisation (B/A)
124%
99 %
104%
Sources : Comptes administratifs 2014, 2015 et 2016
600000000
500000000
400000000
Prévisions

300000000

Réalisations
200000000
100000000
0
Exercice 2014

Exercice 2015

Exercice 2016

Graphique 9 : Presentation des écartsentre les previsions et les realisations
L’analyse des états des recettes de la Commune de Djohong indique de façon générale, deux
éléments majeurs se rapportant à la période allant de 2014 à 2016.
D'abord, une constance des réalisations dans la Commune de 2014 à 2015 puis survient
unehausse desréalisations en 2016. En effet, les taux de réalisation ont respectivement été de
124 % en 2014, 99 % en 2015 et de 104% en 2016. Ces taux de réalisations représentent une
moyenne de réalisation de 257 % pour les trois exercices budgétaires.
IL est important de relever que les réalisations en 2014 et en 2016 sont supérieures aux
prévisions.
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vii)

Capacité de mobilisation des ressources financières propres

Les recettes propres de la Commune ont été générées au cours des trois derniers exercices par
26 sources. On notera que certaines recettes n’ont été colletées qu’une seule fois sur trois et
d’autres n’ont pas été collecté du tout. Sachant que le défaut de collecte des taxes constitue un
manque à gagner pour la commune, des initiatives visant à améliorer la politique de
mobilisation des ressources doivent être préconisées.
Le tableau suivant nous renseigne sur les différentes sources de recettes et les montants
colletés par exercice budgétaire.
Tableau 6 : Etats des recettes propres
Exercice 2014
Recettes
Produit de
l’impôt
libératoire
Contributio
ns
des
patentes
Contributio
n
des
licences
Taxe
foncière sur
la propriété
immobilière
Taxes
d’hygiène et
salubrité s
Taxes
de
fourrière
Droits
de
place sur les
marchés
Droit sur les
permis de
bâtir
ou
d’implanter
Droit
d’occupatio
n
temporaire
de la voie
publique
Droit

Exercice 2015

Exercice 2016
Prévu
(Primitif+
Réalisé
additif)

Prévu
(Primitif+
additif)

Réalisé

Taux

Prévu
Primitif+
additif)

Réalisé

Taux

4 001 000

193 000

4,82

4 001 000

280 000

0

6 000 000

200 000

0

0

0

0

0

200 000

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0%

500 000

0

0

99 000

0

0

200 000

10 000

5%

0

20 000

32 000

160

20 000

49 000

245%

170 000

170

500 000

50 000

10%

538 950

89,82

1 000 000

752 100

75,21

581 866

58,18

1 000 000

0

0%

100 000

0

100 000

825 500

0

Taux

13,75

0%

600 000

10 000

1,66

800 000

441 000

55,12 600 000

50 000

0

0

1 000 000

50 000

0

0

25 000

0

0

100 000

0

0%

0

0

0

25 000

0

0

50 000

0

0%

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

65

Exercice 2014
Prévu
(Primitif+
Réalisé
additif)

Recettes
d’occupatio
n des parcs
de
stationneme
nt
Taxes
de
stationneme
nt
Taxe sur la
publicité
Taxe
de
transit
Droits des
timbres
communaux
Loyers des
immeubles
communaux
Location
des meubles
des
salles
des
fêtes,
des
camions,
des engins
et
autres
biens
meubles et
immeubles
Taxe
communale
sur le bétail
Taxe
d’abattage
du bétail
Taxe
de
transhuman
ce
Taxe
de
transport
des produits
de carrière
Taxe sur les
armes
à
feux
Cessions de
produits de
carrières

50 000

Exercice 2015
Prévu
Primitif+
Réalisé
additif)

Taux

Taux

Exercice 2016
Prévu
(Primitif+
Réalisé
additif)

Taux

0

0

0

0

0

50 000

0

0%

0

0

0

0

0

50 000

0

0%

50 000

0

0

100 000

0

0

400 000

0

0%

200 000

25 200

12,6

50 000

90 000

180

100 000

526 600

0526,
6%

500 000

68 400

13,68

250 000

151 000

60,4

300 000

0

0%

1 000 000

0

0

60 000

0

0

100 000

0

0%

3 200 000

30 000

0

4 000 000

14,36

4 000 000

0

0%

500 000

15 000

0

250 000

78 500

31,4

250 000

315 500

20,33

100 000

0

0

100 000

70 000

70

400 000

0

0

100 000

0

0

220 000

0

0

300 000

61 000

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0%

100 000

0

0

50 000

0

0

0

0

0%

574 600
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Recettes

Exercice 2014
Prévu
(Primitif+
Réalisé
additif)

Recette des
500 000
services
Autres
2 200 000
recettes
fiscales
Autres
produits
500 000
d’exploitati
on
du
domaine
Autres
taxes
5 200 000
communale
s indirectes
Total
43 100 000

Taux

Exercice 2015
Prévu
Primitif+
Réalisé
additif)

Taux

Exercice 2016
Prévu
(Primitif+
Réalisé
additif)

460 000

92

900 000

340 000

37,77

2 000 000

445 500

22,27

0

0

500 000

0

0

1 500 000

0

0%

0

0

0

0

O

0

0

0%

305 000

5,86

5 000 000

865 500

17,31

5 000 000

10 000

02%

7 081 902 16,43

49 049 240

11 297 670

35,56

53 208 956

3 044 600 00

Sources : Comptes administratifs 2014, 2015 et 2016
viii)

Taux

Capacité de mobilisation des ressources financières externes

Les ressources financières externes de la Commune proviennent principalement des
subventions reçues, des transferts reçus de l’état, des CAC et des contributions volontaires
aux dépenses investissement. Leurs proportions ainsi que les valeurs colletées sur la période
2014-2016 sont reprises dans le tableau suivant :

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

67

Tableau 7 : Etats des recettes extérieures
Exercice 2014
Prévu
(Primitif +
Réalisé
additif)

Recettes

CAC

94 260 000 94 260 000
Transferts reçus
120 260 656 120 260 656
de l’Etat
Autres
subventions
d'équipement et
d’investissement
0
0
reçues
Réserve affectée
pour
4 279 363
4 279 363
fonctionnement
Transferts
reçues des
autres
organismes
86 000 000
0
nationaux
Dotation
générale de la
décentralisation
pour
0
fonctionnement 20 000 000
TOTAL

324 800 019 218 800 019

Exercice 2015
Prévu
(Primitif +
Réalisé
additif)

Exercice 2016
Prévu
Taux
Taux (Primitif
Réalisé
+ additif)
120 000 00 94 050 000
100 110 035 532 110 035 532 100
0
100

189 141 900 129 141 900

100

0

40 000 000

0

0

100

736 405

736 405

100

0

67 000 000

0

0

0

30 000 000

30 000 000

00

67

436 913 837 269 913 837

61

26 000 000 118 493 297

50 000 000

0

0

200 000 00
0
275 046 100

50 000 000
0
446 000 00
487 589 397
0

Tableau 8: Ecarts entre les recettes propres et les recettes extérieures
Exercice 2015
11 297 670

Recettes propres
Recettes
218 800 019
269 913 837
extérieures
Total
225 881 921
281 211 507
Sources : Comptes administratifs 2014, 2015 et 2016

455

0

Efforts de collecte des recettes propres

Exercice 2014
7 081 902

78

0

Sources : Comptes administratifs 2014, 2015 et 2016
ix)

Taux

Exercice 2016
3 044 600
487 589 397
490 633 997
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0

0
109

600 000 000
500 000 000
400 000 000
Recettes propres

300 000 000

Recettes extérieures
200 000 000
100 000 000
0
Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016

Graphique 10 : Ecarts entre les recettespropreset les recettesextérieures
La figure ci-dessus présente les résultats de l’exploitation des comptes administratifs des trois
dernières années, il en ressort que l’essentiel des recettes collectées par la Commune au cours
de ces exercices sont largement tributaire des recettes extérieures. En effet, l’on constate
qu’en 2014, on a 7 081 902de recettes propres contre 218 800 019de recettes extérieurs, soit
un écart de 211 718 117.
En 2015, on a 11 297 670de recettes propres contre 269 913 837de recettes extérieurs, soit un
écart de 258 616 167.
En 2016, on a3 044 600recettes propres contre 487 589 397de recettes extérieures, soit un
écart de 484 544 797
Partant d’une observation générale, on peut affirmer que la commune de Djohong dépend des
apports extérieurs pour son fonctionnement et ses investissements. C’est la raison pour
laquelle l’on a les taux de contribution des recettes extérieurs dans le budget qui sont
respectivement de 96,86% en 2014 ; 95,98 % en 2015 ; 99,37en 2016
Le diagnostic nous a permis de remarquer que cette prédominance des recettes extérieures se
justifiait par l’absence d’une réelle politique de création de richesses et de recouvrement de
taxes au sein de la commune. Néanmoins, les recettes propres de la commune ont connues
une évolution croissante dans la période allant de 2014 à 2015 (de 7 081 902 à 11 297 670) ;
puis elle a chutée à 3 044 600en 2016.

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

69

x)

Principaux postes de dépenses

Tableau 9: Etat des dépenses des trois derniers exercices
Exercice
2015
85 816 712
131 578 500
Fonctionnement
199 224 943
336 816 086
Prévision Investissement
Total (A)
285 643 850
468 394 586
55 386 271
78 577 799
Fonctionnement
163 823 443
198 476 860
Réalisation Investissement
Total (B)
219 209 714
277 054 659
Taux d’exécution (%) B/A
76,74 %
59,14 %
Sources : Budgets et Comptes administratifs 2014, 2015 et 2016
Dépenses

Exercice 2014

Exercice 2016
155 007 488
316 112 512
471 120 000
79 135 605
415 424 134
494 559 739
104,97 %

 Dépenses de fonctionnement

450000000
400000000
350000000
300000000
250000000

Dépenses fonctionnement

200000000
Dépenses
d'investissement

150000000
100000000
50000000
0
Exercice
2014

Exercice
2015

Exercice
2016

Graphique 11 : Rapport entre les dépenses de fonctionnementet les dépensestotales
Globalement, les dépenses sont croissantes y compris les dépenses en fonctionnement Au
cours de ces trois derniers exercices, les dépenses globales au sein de la commune sont
passées de 219 209 714 en 2014 à 277 054 659 en 2015, puis à 494 559 739 en 2016 ; soit un
écart de 7 844 945 entre 2014 et 2015 et un écart de217 505 080 entre 2015 et 2016. En ce qui
concerne le fonctionnement, les dépenses sont parties de 55 386 271 en 2014 à 78 577 799 en
2015, puis à 79 135 605 en 2016.
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Les différents fonds engagés dans le fonctionnement ainsi que les différentes rubriques
concernées sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10 : Etat des dépenses de fonctionnement sur trois exercices
Exercice 2014
Exercice 2015
Exercice 2016
Sources de
% sur le total
% sur le total
% sur le total
dépenses de
Montant
des dépenses
Montant
des dépenses
Montant
des dépenses
fonctionnement dépenses
de
dépenses
de
dépenses
de
fonctionnement
fonctionnement
fonctionnement
Matières et
8 273 663
9,64 %
17 506 534
22,27 %
18 177 157
22%0
fournitures
consommées
Transports
2 845 928
3,31 %
790 575
1%
1 605 600
2,02%
consommés
Autres services
7 370 000
8,58 %
9 045 180
11,51 %
18 080 731
22,84%
consommés
Frais de
17 681 482
20,60 %
22 676 746
28,85 %
20 831 855
26,32
personnel
Impôts et taxes
00
00 %
50 000
0,06 %
300 000
0,3
versés
Subventions
8 159 500
9,50 %
8 829 000
11,23 %
4 303 000
5,43
versées
Transferts
703 899
0,82 %
1 560 000
1,98 %
00
00%
versés
Autres charges
10 351 799
12,06 %
18 119 764
23,05 %
15 836 662
20,%
et pertes
diverses
Total
553 862 217
100 %
78 577 799
100 %
79 135 605
100 %
Sources : Comptes administratifs 2014, 2015 et 2016
 Dépenses d’investissement
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600000000
500000000
400000000
300000000

Dépenses nvestissement
Dépenses totales

200000000
100000000
0
Exercice
2014

Exercice
2015

Exercice
2016

Graphique 12 : Rapport entre les dépensesd’investissementet les dépensestotales
Les enveloppes allouées aux dépenses d’investissement au cours des années 2014, 2015 et
2016 ont essentiellement servis à l’équipement des bureaux, à la construction de puits, voiries,
ponts réseaux et marchés.
Celles-ci ont connues tel que l’illustre la figure ci-dessus, une décroissance au cours des trois
derniers exercices. En effet, leurs proportions par rapport aux dépenses totales ont été de 69 %
en 2014, 71 % en 2015 et 51%.
Le tableau suivant regroupe les totaux des dépenses d’investissements effectuées par la
Commune de Djohong au cours des années 2014, 2015 et 2016.
Tableau 11 : Etat des dépenses d’investissement sur trois exercices
Exercice 2014
Exercice 2015
% sur le
% sur le
Sources de dépenses
total des
total des
Montant
Montant
d’investissement
dépenses
dépenses
dépenses
dépenses
d’investiss
d’investis
ement
sement
Remboursement des
18 432 565
6,46 %
7 565 150
3,81 %
dettes à long et moyen
terme
Remboursement des
autres emprunts des
00
00 %
00
00 %
dettes à long et moyen
terme
Acquisition des autres
92 466 765
32, 43 %
4 596 639
2,31%
immobilisations
corporelles

Exercice 2016
% sur le
total des
Montant
dépenses
dépenses
d’investiss
ement
10 526 855

2,53

9 482 379

2,28

364 795 226

87,81%
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Exercice 2014
% sur le
total des
Montant
dépenses
dépenses
d’investiss
ement

Sources de dépenses
d’investissement

Exercice 2015
% sur le
total des
Montant
dépenses
dépenses
d’investis
sement

Acquisition des autres
6 539 996
2,29 %
00
immobilisations
corporelles en cours
Agencements et
28 706 676
10,07 %
23 093 480
aménagements des
constructions
18 078 948
6,34 %
43 522 629
Matériels et mobiliers
Total
163 823 443
100 %
198 476 860
Sources : Comptes administratifs 2014, 2015 et 2016

Exercice 2016
% sur le
total des
Montant
dépenses
dépenses
d’investiss
ement

00%

00

00

11,63 %

23 401 734

5,63%

21,92 %
40 %

7 217 940
415 424 134

1,73
100 %

L’exploitation des données des différents postes de dépenses des trois exercices a permis de
ressortir la figure suivante établissant une étude comparative des dépenses de fonctionnement
aux dépenses d’investissement.

450000000
400000000
350000000
300000000
250000000

Dépenses fonctionnement

200000000
Dépenses
d'investissement

150000000
100000000
50000000
0
Exercice
2014

Exercice
2015

Exercice
2016

Graphique 13 : Progression comparative des dépenses de
fonctionnementetd’investissement
L’étude comparative de l’évolution des différentes dépenses effectuées par la Commune ces
trois dernières années, permet de constater que les dépenses allouées aux investissements sont
nettement supérieurs aux dépenses allouées aux fonctionnements. De façonsimplifiée, l’on
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peut dire en se basant sur le graphique que la courbe est croissante de 2014 à 2015, car elle
quitte de 164 224 943 en 2014 à 198 476 860en 2015 soit un écart de réalisation de
34 251 917 en un an.
Ce que l’on déplore ici est le fait que les dépenses d’investissement dans la commune de
Djohong ne peuvent se faire sans l’apport de recettes extérieures. Ceci démontre à suffisance
que la commune ne peut pas faire des projets d’investissement en comptant sur ses recettes
propres, ce qui est un handicap à relever par la commune.
xi)

Mécanisme de collecte des ressources financières propres
Connaissance de l’assiette fiscale

Tableau 12: Recettes potentielles de la Commune
N°

01

02

NATURE DE
L’IMPOT /TAXE

IMPOT
LIBERATOIRE
CATEGORIE A (de
0 à 20 000 F CFA)

IMPOT
LIBERATOIRE
CATEGORIE B (de
20 001 à 40 000 F)

TAXE

ACTIVITE/CAUSE/OBJET
Coiffeur ambulant
Gargotier sans local aménagé
Tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines,
apprentis ou employés ou travaillant seul
Exploitant d’un moulin à écraser
Marchand ambulant d’articles divers
Graveur
Exploitant de cafétéria
Vendeur de soya
Transporteur de personnes par cyclomoteur
(mototaxis)
Vendeur de vin de raphia ou de palme
Forgeron
Chargeur de batteries, réparateur de roues
Les contribuables relevant des bénéfices agricoles
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un
million
Vendeur ambulant de pâtisserie
Exploitant de photocopieur, de machine à
dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de
textes.
Guérisseur
Commerçant réalisant un chiffre d’affaires inférieur à
cinq millions
Gargotier avec local aménagé
Marchand de bétail, de volaille, dont le chiffre
d’affaire est inférieur à cinq millions
Mécanicien, tôlier, électricien automobile sans
moyens mécaniques
Bovins et équins

MONTANT
1000/ Trimestre
2000/ Trimestre
1500/Trimestre
3000/ Trimestre
1500/ Trimestre
1000/Trimestre
1000/ Trimestre
1500/ Trimestre
1500/ Trimestre
500/ Trimestre
1500/ Trimestre
1500/ Trimestre
1500/ Trimestre

1500/ Trimestre
5000/ Trimestre

5000/ Trimestre
5000/ Trimestre
5000/ Trimestre
5000/ Trimestre
5000/ Trimestre
1000/Tête de bétail
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N°
03

04

05

06

NATURE DE
L’IMPOT /TAXE
D’ABATTAGE DU
BETAIL
LA TAXE
COMMUNALE
SUR LE BETAIL

07

08

DROIT DE PLACE
SUR LE MARCHE

10

11

12

13

DROITS SUR LE
PERMIS DE
BATIR OU
D’IMPLANTER
DROITS
D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DE
LA VOIE
PUBLIQUE
LA TAXE DE
STATIONNEMENT

LES DROITS
D’OCCUPATION
DES PARCS DE
STATIONNEMENT
LA REDEVANCE
POUR LA

MONTANT

Porcins
Ovins et caprins

400/Tête de bétail
250/Tête de bétail

Bovidés

40 000 F CFA par
troupeau de 30 à 65
tête/an
200 F
1500 F
1 500 F
2 000 F
2 000 F
500/ Trimestre
1000/Trimestre
10 000/ an

Fusil de traite
TAXE SUR LES
Fusil de chasse à canon lisse
ARMES A FEU
Carabine de salon
Arme rayée
Revolver et pistolet
TAXE D’HYGIENE Denrées alimentaires vendues à l’air libre
ET DE
Denrées alimentaires vendues dans un local
SALUBRITE
immeuble

DROITS DE
FOURRIERE

09

ACTIVITE/CAUSE/OBJET

Gros bétail
Petit batail
Animaux de compagnie
Camions et engins lourds
Autres véhicules
Motocyclettes
Objet
Boutique
Place avec stand aménagé
Place sans stand aménagé
Construction élevée dans au chef-lieu de la Commune
ou dans les agglomérations ayant fait l’objet du plan
d’urbanisme approuvé.

5 000/Tête/Jour
2 000/Tête/Jour
2 000/Tête/Jour
10 000/Véhicule/Jour
5000/Véhicule/Jour
1 000/Motocyclette/Jour
1 000/Objet/Jour
2000F/Mois
300F/Place/Jour
100F/Place/Jour
1% de la valeur de la
construction

Occupation de la voie publique ou de ses emprises par 200 F par M² et par jour
des dépôts de matériaux notamment le sable, la pierre,
le bois, l’exposition des meubles, des marchandises
ou de tout autre objet.
Occupation des aires de stationnement

Exploitant des véhicules destinés au transport public
des marchandises et des personnes de type car,
camions, camionnettes et autobus.
Réalisation des travaux sur la voie publique,
l’utilisation d’engins non munis de pneumatique et

Moto taxis 2000
F/Trim.
Taxis 5 000 F/Trim
Autobus 10 000
F/Trim.
Car et camionnette 1000
F/ jour
Camionnettes et
autobus 2000 F/ jour
Terrassement,
canalisation et toute
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N°

NATURE DE
L’IMPOT /TAXE
DEGRADATION
DE LA CHAUSSEE

ACTIVITE/CAUSE/OBJET
toute autre dégradation.

14

LE TICKET DE
QUAI
(débarcadère)

Pirogue sans moteur
Pirogue à moteur de moins de dix places
Pirogue à moteur de plus de dix places

15

TAXE SUR LES
SPECTACLES
LE DROIT DE
TIMBRE
COMMUNAL

Spectacle occasionnel à but lucratif

16

Timbre communal

Bovins et équins

17

18

19

LA TAXE
COMMUNALE DE
TRANSIT OU DE
TRANSHUMANCE

TAXE SUR LE
TRANSPORT DES
PRODUITS DE
CARRIERE
TAXE SUR LES
PRODUITS DE
RECUPERATION

Inférieur à 6 tonnes
De six à dix tonnes
Plus de dix tonnes
Récupération des produits en provenance des forêts
non communales et non communautaires.

MONTANT
autre dégradation :
Route en terre 15 000
F/M²
Dégradation par les
engins à chenille :
Route en terre 20 000
F/M²
200 F par chargement
500 F par chargement
1000 F par chargement
5000F par Journée de
représentation
600F l’unité

20 000/Troupeau de 30
à 65 têtes pour les
troupeaux quittant de
l’intérieur du pays vers
l’extérieur
30 000 F par troupeau
de 30 à 65 têtes pour les
troupeaux venant de
l’extérieur du pays.
1000F/ Camion et par
voyage
1000F/Camion/Voyage
2000F/Camion/Voyage
2000 F/.M3

Sur la base des résultats de l’exploitation des budgets des trois dernières années ainsi que du
fichier des contribuables, les recettes potentielles de la Commune de Djohong sont très
supérieures aux recettes collectées. Ce tableau résulte de l’estimation des taxes et des impôts
que la Commune peut collecter en fonction du nombre de contribuables identifiés sur son
territoire. Il est à noter que cette estimation faite par la Commune n’a pas évoluée au cours
des trois dernières années, d’où la nécessité pour la Commune d’actualiser son fichier des
contribuables, afin non seulement d’optimiser ses recettes, mais aussi d’assurer une traçabilité
et une sécurisation des recettes.
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Sur la base des potentialités fiscales établies, les analyses ont permis de dresser une
comparaison entre les potentialités et les recettes effectivement colletées par la Commune.
Les données issues de ces analyses sont consignéesdans le tableau et la figure qui suivent.
Tableau 13 : Ecarts entre les recettes potentielles et les recettes réellement collectées
Exercice 2014
285 643 850
219 209 714

Exercice 2015
468 394 586
277 054 659

Recettes potentielles
Recettes collectées
Taux de réalisation
76,74%
59,14%
(%)
Sources : Comptes administratifs 2014, 2015 et 2016

Exercice 2016
471 120 000
494 559 739
104,97%

600000000
500000000
400000000
Recettes potentielles

300000000

Recettes collectées
200000000
100000000
0
Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016

Graphique 14 : Ecarts entre les recettespotentielleset les recettesréellementcollectées
En observant de prêt le diagramme ci-dessus, réalisé sur la base des comptes administratifs
des trois dernières années, on constate que le taux de recouvrement des recettes est inférieur
au montant total des recettes potentielles que dispose la commune.Cet état des faits s’explique
par la faible volonté de la Commune à mettre à profit l’ensemble de ces ressources
financières.
xii)

Existence d’une stratégie de mobilisation des ressources financières

La Commune a bâtie sa politique de mobilisation des ressources financières propres autour
d’une stratégie comptant 03 étapes :
1. Tout commence par l’émission des titres de recettes. Les contribuables s’acquittent de
leurs devoirs suite à la descente des agents de la Commune sur le terrain.
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2. Le recouvrement à l’amiable. Il consiste à laisser la possibilité aux contribuables
consciencieux de passer de leur propre chef s’acquitter de leur devoir.
3. Le recouvrement forcé. C’est la mesure extrême. elle est enclenchée une fois les délais
légaux de paiement dépassé. Dans ce cas, les agents communaux se font accompagnés
des représentants de forces de maintien de l’ordre. en cas de besoin, des scellées sont
apposés aux portes de toute personne récalcitrante.
xiii)

Organisation des services de collecte

La responsabilité de la collecte des recettes incombe au Receveur Municipal. Pour les besoins
de la mobilisation des fonds, il s’appuie sur une équipe d’agents de recouvrement à la tête de
laquelle se trouve l’Agent Communal Financier. Cette équipe est généralement renforcée par
des agents de la Commune lors de la période de recouvrement et aussi parfois des agents de
maintien de l’ordre intervenant exclusivement au cours de la phase de recouvrement forcé.
Les agents disposent du fichier des contribuables, des quittances et du registre d’ordre de
recettes comme documents de collecte. Ils n’ont pas de badges les identifiant, et se déploient
sur le terrain à l’aide de moto ou le plus souvent à pieds.
Les fonds collectés sont reversés en fin de journée auprès du caissier principal de la mairie
après déduction des dépenses se rapportant notamment à la prise en charge des frais d’achat
de stylos, des frais de transport, de restauration des agents de recouvrement. Le caissier se
charge ensuite du versement dans le compte de la Commune.
xiv)

Gestion des amortissements

L’état des amortissements de la Commune n’est pas connu. A ce jour aucune étude permettant
d’évaluer les valeurs dégagées par les amortissements du patrimoine de la Commune n’a été
faite. La Commune devrait donc être appuyée dans ce sens.
xv)

Processus d’élaboration des comptes administratifs

Le processus de conception des comptes administratifs de la Commune de Djohong se décline
en 04 phases :
Soumission des comptes administratifs
Elle se décide au plus tard le 31 mars au cours d’une réunion restreinte regroupant le maire et
ses adjoins, le Secrétaire Général, le Receveur Municipal.
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Adoption des comptes administratifs
L’adoption des comptes administratifs se fait par délibération municipale au plus tard le 31
mars de l’année suivant le vote du budget dont le compte administratif est à adopter. Cette
adoption est faite dans la salle de délibérations de la Commune, mais sur décision du maire,
celle-ci peut être transférée à la seule condition que la salle abritant les travaux soit bâtie au
sein de la Commune. Il est à noter que cette adoption ne se déroule pas souvent dans le
respect des textes officiels.
Approbation des comptes administratifs
Elle s’est toujours faite par arrêté préfectoral, au plus tard, 15 jours après la date de dépôt du
compte administratif à la préfecture.
Publication des comptes administratifs
Sur décision du maire, le compte administratif de la Commune est publié dans les médias
locaux et nationaux 15 jours avant la tenue du conseil.
Bien que cela ait participé à la bonne gouvernance, aucun compte administratif n’a été à ce
jour affiché à la Mairie.
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4.1.2.2. Forces-faiblesses/opportunités-menaces

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces/
Contraintes

- Existence d’un fichier des
contribuables
- Réception de subventions venant du
FEICOM, du PNDP, de l’Etat et des
autres partenaires
- Procédure d’encaissement et de
décaissement en respect aux normes
en vigueur
- Existence de contrôles financiers
internes
- Procédure d’élaboration du rapport
financier en respect à la
réglementation en vigueur
- Présence d’un jeune receveur
municipal fraichement sortie du
CFAM
- Présence d’un CCF ayant bénéficié de
plusieurs formations
- Présence d’un caissier
- Existence des matériels roulant et des
autres matériels de recouvrements.

- Absence de budget de trésorerie
- Procédure d’élaboration du budget non participative
- Procédure d’élaboration du budget ne tenant pas compte des documents
de planification
- Insuffisance de réalisme dans l’élaboration du budget
- Absence de plan d’action basé sur des objectifs à atteindre dans un délai
précis
- Budget fortement tributaire des recettes extérieures
- Absence d’une étude préventive des perturbations susceptibles de
compromettre l’atteinte des objectifs définis
- Absence d’ajustements nécessaires visant l’atteinte des objectifs définis
en dépit de variations intervenues dans les facteurs de décision
- Faible suivi quotidien du budget
- Faible suivi de collecte des devises de la Commune reversées par les
contribuables au trésor public
- Budgets et comptes municipaux non publiés à la Mairie
- Non actualisation du fichier des contribuables
- Non exploitations de la totalité des recettes potentielles de la Commune
- Faible taux de recouvrement fiscal
- Absence d’un mécanisme de suivi des contribuables

- Existence des
subventions auprès du
FEICOM, du PNDP,
de l’Etat et des autres
partenaires
- Possibilité
d’exploitation des
ressources touristiques
ainsi que des carrières
de sable et de latérites
dont regorge la
commune
- Possibilité
d’exploitation des
ressources qui seront
générées par les taxes
sur le transit des
animaux ;
- Appui effective des
autorités
administratives

- Incivisme
fiscal des
contribuables
;
- Absence
d’une
fourrière
municipale ;
- Le non
recouvrement
de certaines
taxes (taxe à
bétail…)
- Le non
reversement
de certains
droits reçus
par certains
agents
véreux.
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4.1.2.3. Axes de renforcement
- Renforcer les capacités de tout le personnel de la recette en règles administratives et
juridiques entourant les actions de perception, en finances locales et comptabilité
communale
- Renforcer les capacités du Secrétaire Général et du Receveur Municipal en élaboration du
budget de trésorerie
- Rendre participatif l’élaboration du budget en associant les sectoriels, opérateurs
économiques et les populations
- Définir régulièrement un plan d’action basé sur des objectifs à atteindre dans un délai précis
- Mettre en place des mesures permettant le suivi quotidien du budget
- Assurer la collecte des recettes reversées par les contribuables au trésor public
- Publier régulièrement les budgets et les comptes municipaux au sein de la mairie
- Actualiser et sécuriser le fichier des contribuables
- Sensibiliser les contribuables sur la nécessité de payer les impôts et taxes
- Mettre en place les mesures permettant de collecter l’ensemble des taxes et des impôts de la
Commune
- Définir et mettre en place un mécanisme de suivi permanant des contribuables
- Information et sensibilisation des communautés sur la nécessité du paiement des taxes
communales
- Mise en place d’une cellule de suivi des agents de recouvrement et des percepteurs des
marchés
Organisation des contribuables par corps des métiers.
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4.1.3. Gestion du patrimoine communal
4.1.3.1.Etat des lieux
Tableau 14: Etat du patrimoine de la Commune
N°
Biens par nature
Nombre
Mixeurs
01
1.
Amplificateur
01
2.
Guitares électriques
05
3.
Caisse claire
01
4.
Baffles
04
5.
Groupe électrogène diésel
01
6.
21103
Batterie
01
7.
Microphones
02
8.
Portes micro
06
9.
01
10. Imprimante
10
11. Tables de bureau
32
12. Chaises de réception
200
13. Chaises de fêtes
01
14. Table de conférences
15.

Bâtiments

16. Véhicules
17. Moto
18. Ordinateurs
19. Armoires
20. Machettes
21. Plaques solaires
22. GPS
Sources : comptabilité matière

05
01
04
05
03
02
10
01

Etat de fonctionnement
Hors usage
Hors usage
Bon état
Bon état
Hors usage
Hors usage
Hors usage
Hors usage
Hors usage
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon
bon état
- 03 en Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

i)
Gestion et entretien du patrimoine
La commune de Djohong a un comptable matière, disposant de sommier et d’une fiche
détenteur. Ceci ne nous a pas permis de faire un récapitulatif exhaustif du patrimoine
communal. Le système de gestion et d’entretien n’est du patrimoine communal n’est pas
précis et manque d’information.
ii)
Gestion du foncier
La gestion du foncier n’est pas maîtrisée par l’exécutif communal, et la commune ne dispose
pas d’un titre foncierpour sécuriser son patrimoine.
iii)
Gestion des ressources naturelles et touristiques
On note l’absence d’une politique de gestion des ressources naturelles et touristiques de la
Commune, qui pourtant à un large potentiel en ressource naturelle et touristique.
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4.1.3.2.Forces-faibles/opportunités-menaces

Forces

Faiblesses

- Insuffisance de bureau pour abriter les
- Présence d’un comptable matière ;
services au niveau de l’hôtel de ville ;
- Possession de 05 bâtiments ;
- Absence d’un garage municipal ;
- Possession de 04 motos dont 02 tricycles;
- Absence de patrimoine foncier sécurisé ;
- Possession de 05 ordinateurs ;
Existence de meubles (05 tables, 10 chaises en plastiques et - Insuffisance de matériels de travail et des
04 en bois, 01 armoire).
équipements de bureau ;
- GPS 01 ;
- Insuffisance de personnel de maintenance
- Plaques solaires 10 ;
du patrimoine ;
- Machette 02 ;
- Inexistence d’un système d’Archivage ;
- Armoires 03 ;
- Non valorisation des ressources
- Ordinateurs 05 ;
touristiques ;
- Véhicule 01 ;
- Inexistence d’un système de gestion
- Table de conférences 01 ;
durable des ressources naturelles ;
- Chaises de fêtes 200 ;
- Absence d’une fourrière municipale ;
- Chaises de réception 32 ;
- Absence d’une décharge municipale.
- Tables de bureau 10 ;
- Imprimante 01 ;
- Caisse claire 01 ;
- Guitares électriques 05.

Opportunités
- Forte présence du
patrimoine culturel
et touristique
- Existence d’espace
permettant la mise en
place d’un patrimoine
foncier sécurisé
- Présence de
plusieurs espèces
fauniques

Menaces/
Contraintes
-Exploitation
illicite des forêts ;
-Le braconnage ;
-Absence de
zonage
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4.1.3.3. Axes de renforcement
-

Doter le service de gestion du patrimoine de moyens lui permettant d’assurer
systématiquement l’entretien préventif des infrastructures et des équipements ;

-

Mettre en place un système de gestion transparent des équipements marchands et des
infrastructures sociales ;

-

Doter la Commune d’un patrimoine foncier sécurisé ;

-

Définir une politique de gestion des ressources naturelles et touristiques ;

-

Recruter un personnel de maintenance et d’entretien du patrimoine ;

-

Renforcer les capacités du comptable matières en comptabilité et en gestion des
stocks ;

-

Mise en place d’un plan d’affectation des terres ;

-

Mise en place d’un lotissement communale ;

-

Mise en place d’une décharge municipale.
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4.1.4. Gestion des relations
4.1.4.1. Etat des lieux
i)

Appréciation des relations entre la Commune et la tutelle

C’est une relation basée sur 03 éléments. Il s’agit de l’approbation des textes administratifs et
des comptes municipaux, du contrôle des finances, et de l’organisation des cérémonies
officielles. Les rencontres entre ces deux parties se font à fréquence régulière et aucun conflit
n’a été relevé.
ii)

Appréciation de la relation avec le Sous-Préfet

Aucun conflit n’a été constaté à ce niveau. Les rencontres entre ces deux parties portent sur
l’appui à la mobilisation des recettes, au maintien de l’ordre et à l’organisation des
cérémonies officielles.
iii)

Appréciation des relations entre la Commune et les services techniques

De façon générale, la Commune ne collabore pas assez avec l’ensemble de tous les 28
sectoriels concernés par la présente planification. Ces relations, caractérisées par des échanges
de types administratif et technique, manquent des moments de rencontres plus ou moins
formelles et régulières pour le bien être de la collectivité. Les détails inhérents à ces rapports
sont développés dans le tableau suivant.
Tableau 15 : Relations entre la commune et les services techniques
N°

Partenaires
-

1.

PREFECTURE

2.

SOUSPREFECTURE

3.

MINEDUB

4.

MINTP

5.

MINEE

6.

MINSANTE

-

-

Représentant de deux
structures
Maire et ses adjoints,
Conseillers municipaux
Délégués
Départementaux
Maire et ses adjoints
Délégués
d’arrondissement
Maire et ses adjoints
Inspecteur de
l’éducation de base
Maire et ses adjoints
Délégué départemental
Maire et ses adjoints
Délégué départemental
Maire et ses adjoints
Chef de district de santé
Médecin du CMA

Nature des réalisations conjointement
menées
Tenue des conseils
Réunion de sécurité
Réunion de sécurités
Recouvrement
Distribution des paquets minimums aux
établissements scolaires primaires
Accompagnement à la construction d’un
pont sur le Deo
Accompagnement à la réalisation des
forages à Djohong
Accompagnement à la construction et à
l’équipement du centre de santé intégré
et au centre médical d’arrondissement de
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N°

7.

Partenaires

MINJEC

Représentant de deux
structures
- Maire et ses adjoints
- Délégués départemental
et d’arrondissement
- Maire et ses adjoints
- Délégué départemental

Nature des réalisations conjointement
menées
Djohong
Aucune action conjointe menée au
niveau local

Rédaction du premier PDC de la
Commune
Montage des dossiers d’appel d’offres, et
- Maire et ses adjoints
organisation des assises de la
9. MINMAP
- Délégués départemental commission de passation des marchés
publics
Sources : Responsables techniques et exécutif municipal
8.

MINEPAT

iv)

Appréciation des relations entre la Commune et les autres Communes et les
CVUC
Au-delà des relations liant la Commune de Djohong aux sectoriels, celle-ci est également
membre des CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun). Il est tout de meme important
de préciser que le maire de la commune de Djohong est le vice-président du CVUC de
l’Adamaoua.
v)

Appréciation des relations entre la Commune, les chefferies traditionnelles et
les congrégations religieuses

Autant avec les congrégations religieuses qu’avec les chefferies traditionnelles, l’on a noté
l’existence d’une mauvaise collaboration entre ces deux entités et la Commune. Il est donc
important pour l’exécutif communal de se rapprocher des autorités traditionnelles et
religieuses afin de créer un climat favorable à la collaboration et ceci dans l’intérêt de toutes
les parties prenantes au développement local.
vi)

Appréciation des relations entre la Commune et la société civile

La Commune entretient des relations avec les organisations de la société civile. Il s’agit de 02
Organismes d’Appui Local (CANALDEV, CANALDEL), les syndicats des motos taxi, les
GIC et les associations qui sont sur son territoire. Mais, aucun GIC n’a bénéficié de l’appui de
la Commune.
vii)

Appréciation des relations entre la Commune et les acteurs du secteur privé
et parapublic
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Les résultats du diagnostic montrent que la commune de Djohongentretien des relations avec
les Organismes Non Gouvernementaux qui exercent sur son territoire. On peut
éventuellement noter la présence du HCR, de l’IMC, du PAM, du PU, du LWF, de ADEES
qui apportent un appui considérable à la commune dans l’accueil, l’installation et
l’accompagnement des réfugieren provenance de la Centrafrique.
viii)

Appréciation des relations entre la Commune et les projets et programmes de
développement/partenaires techniques et financiers

Le partenaires comme Le FEICOM et le PNDP sont les partenaires techniques et financiers de
la Commune. Les détails des relations qu’entretiennent les différentes parties sont contenus
dans le tableau suivant :

Tableau 16 : Relations de la commune avec les projets et programmes de développement
Partenaires

Nature de
la relation

Contenu de la relation

- Projets sociaux (forages, salles de
classe, électricité, routes, ponts, centre
de santé)
- Projets d’équipements collectifs (hôtel
de ville, équipement culturels)
- Projets d’équipement marchands
Financier
FEICOM
(marchés, gares routières, auberges
municipales, abattoirs, salles de fête,
unités de transformation agricoles,
lotissements, forêt communale,
construction de logements)
- Avance de trésorerie (arriérés de
salaires)
- Appui l’élaboration des PCD et suivi
de leur mise en œuvre ;
- Appui institutionnel au processus de
décentralisation ;
- Renforcement des capacités ;
PNDP
Technique - Appui à la mise en place des
et financier
infrastructures diverses et des
investissements socio-économiques
(Construction des salles de classes et
des forages ;
- Etude de faisabilités des microprojets
issus du PCD et jugés éligibles
Sources : Exécutif municipal

Fréquence
des
rencontres

Très
régulières

Nature des
conflits

RAS

Très
régulières

RAS
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4.1.4.2. Forces-faiblesses/opportunités-menaces
Forces
- Bonne collaboration avec la
tutelle
- Existence d’une collaboration
avec les autres Communes du
Mbéré
- Collaboration passable avec
les sectoriels
- Commune appartenant aux
CVUC
- Existence d’une convention
liant la Commune au PNDP
- Existence de collaboration
avec le FEICOM
- Bonne collaboration avec les
ONG (HCR, l’IMC, PAM, PU,
LWF, ADEES)

Faiblesses
- Absence de la cellule de communication, de
coopération et du partenariat local ;
- Irrégularité des rencontres entre la Commune et les
sectoriels
- Absence d’un plan de communication et de
marketing communal
- Faible collaboration de la Commune avec les
organisations de la société civile ;
- Commune ne disposant pas de site web
- Faible implication des sectoriels dans l’élaboration
du budget
- Insuffisance des contrats de partenariat avec les
organismes internationaux.
- Mauvaise collaboration avec les chefferies
traditionnelles

Opportunités

Menaces/
Contraintes

- Appartenance de la
Commune aux CVUC ;
- Nombre croissant des
ministères ayant transférés
leurs compétences.

- Retard dans la
matérialisation du transfert
des compétences de
plusieurs ministères ;
- Insuffisance de
collaboration avec les
sectoriels.
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4.1.4.3. Axes de renforcement
-

Mettre en place et appliquer un plan de communication et de marketing communal

-

Créer et renseigner régulièrement le site web de la Commune

-

Instaurer un cadre de concertation avec l’ensemble des sectoriels et les partenaires
techniques

-

Instaurer un cadre de concertation entre la commune, le secteur privé et les acteurs de
la société civile

-

Instaurer un cadre de concertation entre la commune et les chefs traditionnels
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4.1.5. Cadre logique de l’institution communale
Après avoir identifié les différents axes aux niveaux de la gestion des ressources humaines, financières, du patrimoine communal et des relations,
la planification stratégique de l’Institution communale est la suivante.
Problème central : Faible performance de l’institution communale de Djohong
STRATEGIE SECTORIELLE:
NIVEAUX

Objectif
Global

FORMULATIONS

Améliorer la performance
Taux
d’amélioration
de
la
de l’institution communale
performance
de
l’institution
de Djohong à tous les
communale
niveaux
Os. 1 : Améliorer la
gestion des ressources
humaines

Objectifs
spécifiques

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES DE REALISATION

-

Rapport de la Commune ;
- Implication de la Commune et de ses
Rapport de la tutelle ;
partenaires ;
Rapport du comité de suivi du - Disponibilité financière ;
PCD ;
- PV des différentes réunions

Taux d’amélioration de la gestion des
Rapport du SG de la Commune.
ressources humaines réalisé.

Volonté de la Commune et du personnel
communal

Os. 2 : Améliorer la
gestion des ressources
financières

Niveau d’amélioration des recettes - Comptes administratifs ;
financières de la Commune réalisé.
- Rapport du RM

- Volonté des contribuables ;
- implication de l’CCF ;
- honnêteté des collecteurs des taxes ;
- engagement de l’exécutif communal ;
- Bonne utilisation des fonds mobilisés

Os. 3 : Améliorer la
gestion du patrimoine
communal
Os. 4 : Améliorer la
gestion des relations

Niveau d’amélioration de la gestion - Rapport de la comptabilité matière ;
du patrimoine communal réalisé.
- rapport du SG

- Volonté de la Commune ;
- volonté de la Tutelle.

Niveau d’amélioration de la gestion Rapport des différents partenaires de la des relations réalisé.
Commune
-

Volonté de la Commune ;
Disponibilité des différents partenaires
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- Nombre d’agents de maitrise
1.1:
L’organigramme recruté ;
adopté est revu et rendu - Nombre d’agents communaux - Rapport du SG de la Commune.
opérationnel
formés ;
- Nombre des services renforcés.
1.2: Les conditions de
Nombre de matériel de travail et
travail sont améliorées
équipements acquis et mis à la
dans les services de la
disposition des services
Mairie
- Nombre des conseillers municipaux
1.3 Le Conseil Municipal jouant pleinement leur rôle
joue pleinement son rôle
- Nombre d’Adjoints exécutant
totalement leurs tâches
Résultats
(Axes
stratégiques)

-

- Volonté de la Commune et du personnel
communal ;
Amélioration des ressources financières ;
Bonne utilisation des fonds mobilisés.

Rapports des chefs de service ; Factures diverses ;
Fiches détenteurs des biens de
chaque service
-

- Rapport du secrétaire d’état civil ;
- rapport de la Commune.

Volonté de la Commune ;
Amélioration
des
ressources
financières ;
Bonne utilisation des fonds mobilisés

- Volonté de la Commune ;
- implication des sectoriels en charge de la
petite enfance.

- Volonté de la Commune ;
- honnêteté des collecteurs des taxes et
percepteurs des marchés ;
- volonté des contribuables ;
- bonne utilisation des fonds mobilisés
- Implication de la Commune ;
Niveau
d’amélioration
des
- Rapport de la comptabilité communale - volonté des différents bailleurs de fonds ;
ressources extérieures réalisées
- Bonne utilisation des fonds mobilisés
Volonté de la Commune ;
Niveau d’amélioration de la gestion
Rapport de la comptabilité matière
Amélioration des ressources
du patrimoine existant réalisé
financières.
Volonté de la Commune ;
Nombre et qualité des ressources Rapport de la comptabilité matière ;
Amélioration
des
ressources
potentielles valorisées
Comptes administratifs
financières ;
Bonne utilisation des fonds mobilisés
Niveau d’amélioration de la gestion
Rapports des différents partenaires de la Volonté de la Commune ;
des relations entre l’extérieure et la
Commune
Disponibilité des partenaires.
Commune réalisé.

2.1: les ressources propres
Niveau d’amélioration des recettes
de la Commune sont
Comptes administratifs
propres de la Commune réalisé
améliorées et bien gérées
2.2: la mobilisation des
ressources extérieures s’est
améliorée et bien gérée
3.1 : la gestion des
ressources naturelles s’est
améliorée
3.2 : Les investissements
communaux sont bien
gérés et pérennisés
4.1 la gestion des relations
entre la Commune et
l’extérieur s’est améliorée
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4.2 les relations au sein de
l’institution
communale
sont bonnes

Niveau d’amélioration de la gestion
des relations au sein de l’institution
communale réalisé.
Rapports du SG ;
Différents PV des réunions

ACTIVITES :
Réorganisation de l’organigramme en le conformant à celui des tableaux types des emplois communaux en
fonction des réalités de la Commune
Élaboration d’un plan de recrutement du personnel pour compléter les postes vacants suivants:
service des affaires générales (04) ; service sociale et culturel (03) ; service économique et financier (03) ; 01
1.1.2.
comptable et 01 archiviste
Organisation des réunions hebdomadaires de coordination du personnel communal (réunion présidée par le SG)
1.1.3.
Organisation des réunions trimestrielles de coordination du personnel communal présidées par le Chef de
1.1.4.
l’Exécutif communal
Elaboration d’un plan de formation/recyclage du personnel communal
1.1.5.
Organisation des ateliers de renforcement des capacités du personnel communal en planification des activités
1.1.6.
Renforcement des capacités des Cadres de la Commune en gestion des ressources humaines
1.1.7.
Elaboration d’un règlement intérieur du personnel et le cahier de charges de chaque agent communal et veiller à
1.1.8.
leur application
Elaboration et mise en œuvre d’une planification hebdomadaire des activités dans les différents services
1.1.9.
Sous-total 1.1
Respect du mode d’avancement et le profil de carrière du personnel conformément aux textes législatifs en
1.2.1
vigueur
Equipement de tous les services et unités de la Mairie en équipements et matériel didactique suffisant et de
1.2.2
qualité.
Sous-total 1.2

-

Volonté de la Commune ;
Volonté du personnel communal.

COÛTS ESTIMATIFS
MONTANT (en
QTE/NBRE
CU
FCFA)
Forfait

1.1.1.

Forfait

200 000
100 000
PM
PM

1

1

200 000
Forfait

200 000
500 000
1000 000

Forfait

100 000

500 000

500 000
2 600 000
PM
15 000 000
15 000 000
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Mise à la disposition des Adjoints au Maire toute la logistique nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches
(moyens financiers, équipements et matériels de travail, matériels roulants) sur la base d’une programmation
réaliste des activités
Organisation mensuelle des réunions de coordination entre les membres de l’Exécutif communal
1.3.3
Elaboration d’un plan de formation/recyclage des conseillers municipaux
1.3.4
Organisation des sessions de formation des conseillers municipaux municipaux sur la perception de leur rôle et
1.3.5
plusieurs autres thèmes en rapport avec la gestion de la municipalité
Renforcement des capacités de l’exécutif municipal en gestion des ressources humaines
1.3.6
Sous-total1.3
Actualisation et sécurisation du fichier des contribuables
2.1.1
Mise en place d’un planning d’actualisation du fichier de contribuable de la commune
2.1.2
Elargissement de l’assiette fiscale
2.1.3
Recrutement et formation des 04 collecteurs des taxes et impôts
2.1.4
Recyclage permanent du SG, du RM et de l’exécutif municipal sur les procédures d’élaboration du budget
2.1.5
Mise en place d’un système de collecte et de sécurisation des recettes générées par les infrastructures marchandes
2.1.6
Organisation chaque année d’au moins 01 séminaire sur la promotion de la bonne gouvernance financière
2.1.7
Information et sensibilisation des contribuables sur l’intérêt de payer les taxes
2.1.8
Mise en place d’un mécanisme interne de suivi/contrôle du recouvrement des taxes
2.1.9
2.1.10 Élaboration d’un plan de renforcement des capacités des percepteurs sur les mécanismes de collecte
2.1.11 Etablissement des notes de services aux percepteurs de la commune
2.1.13 Équiper le bureau du receveur d’un ordinateur Complet
2.1.14 Renforcement des capacités du personnel de la recette sur l’utilisation de l’outil informatique
2.1.15 Formation du personnel en technique d’élaboration de tenu et de suivi des documents comptable
2.1.16 Installation en réseau de SIMBA au sein de la commune
2.1.17 Dotation du service de recouvrement des motos tout terrain
2.1.18 Dotation du service de la recette en équipement (03 bureaux, 3 ordinateurs portables)
Sous-total 2.1
Signatures des contrats de partenariat et conventions avec les bailleurs de fonds divers : Mairie
2.2.1
1.3.2

5

2 000 000

10 000 000

60
1

20000
100 000

1 200 000
100 000

5

1 000 000

5 000 000

1

500 000

1
1

2 000 000
500 000
Forfait
Forfait
Forfait

5

1 000 000
Forfait
500 000

1
1
1
1
4

1 000 000
Forfait
3 00 000
Forfait
1 500 000
Forfait
Forfait

500 000
16 800 000
2 000 000
500 000
100 000 000
500 000
1 000 000
PM
5 000 000
1 000 000
500 000
500 000
PM
1 000 000
300 000
300 000
1 000 000
6 000 000
3 000 000
123 100 000
10 000 000

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

93

Renforcement de la mobilisation et de la gestion des ressources extérieures
2.2.2
Sous-total 2.2
Aménagement d’une décharge municipale dans la ville de Djohong
3.1.1
Recensement et aménagement de tous les sites touristiques de la Commune
3.1.2
Mise en place d’un plan d’affectation des terres (zonage cultures-pâtures)
3.1.3
Aménagement de toutes les différentes carrières (sable, latérite, gravier)
3.1.4
Création et sécurisation des réserves foncières dans la Commune de Djohong
3.1.5
Mise en place d’un système de gestion durable des ressources naturelles dans la Commune de Djohong
3.1.6
Sous-total 3.1
Sécurisation du patrimoine foncier existant dans la Commune de Djohong
3.2.1
Recensement et estampillage de tous les bâtiments communaux
3.2.2
Mise en place d’un système d’entretien préventif des infrastructures communales
3.2.3
Redynamisation de certains comités de gestion des forages et certaines infrastructures marchandes (hangar de
3.2.4
marché, magasins de stockage)
Mise en place des comités de gestion des ouvrages communautaires qui n’en possèdent
3.2.5
Formation d’un agent en maintenance des engins de la Commune
3.2.6
Mise en place d’un stock de rechange des ouvrages hydrauliques au niveau de la Commune
3.2.7
Mise en place d’un système de gestion du patrimoine communal
3.2.8
Mise en place d’un garage municipal
3.2.9
Sous-total 3.2
Opérationnalisation de la cellule de communication, de coopération et du partenariat local
4.1.1
Mise en place d’un plan de communication et de marketing communal
4.1.2
Création d’un site web de la Commune de Djohong
4.1.3
Mise en place d’un cadre de concertation entre la Commune et le secteur privé
4.1.4
Mise en place des programmes d’information et de sensibilisation des populations sur les activités communales
4.1.5
Renforcement de la communication entre les conseillers municipaux et les populations par l’instauration des
4.1.6
comptes rendus sur les activités communales
Implication davantage des services techniques (sectoriels) dans l’élaboration du budget communal
4.1.7

Forfait
1

1
1

Forfait
Forfait
Forfait

10 000 000
20 000 000
10 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
30 000 000
10 000 000
200 000 000
30 000 000
5 000 000
2 000 000

Forfait

5 000 000

Forfait
Forfait
Forfait

2 000 000
1 000 000
5 000 000
PM
10 000 000
58 000 000
2 000 000
500 000
100 000
PM
PM

10 000 000
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Forfait
500 000
100 000

Forfait

5 000 000
PM
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Multiplication de la Communication sur le Plan Communal de Développement
4.1.8
Sous-total 4.1
Organisation des réunions hebdomadaires de coordination du personnel
4.2.1
Mise en place d’un climat de collaboration favorable entre les agents communaux
4.2.2
Sous-total 4.2
SOUS-TOTAL GENERAL DE L’INSTITUTION COMMUNALE
FONCTIONNEMENT (10%)
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

Forfait

2 000 000
9 600 000
PM
PM
PM
445 100 000
44 510 000
489 610 000
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4.2. Résultats du diagnostic participatif de l’espace communal par
secteur
4.2.1. Agriculture et Développement Rural
4.2.1.1.Situation de référence
-

-

-

Existence d’une délégation d’arrondissement d’agriculture et du
développement rural ;
Existence de 3 postes agricoles (Gandinang, Yamba et Yarmbang) ;
Existence d’un CEAC ;
Existence de 01 magasin de stockage à Djohong;
Existence d’une case communautaire à Yarmbang équipée de 05 machines à
coudre et de 50 chaises en plastic;
Les conflits agropastoraux sont gérés par une commission présidée par le
Sous-préfet ;
Existence de 39 organisations de producteurs appartenant toutes aux
autochtones;
Le nombre d’actifs agricoles est estimé à 40 000 dans l’ensemble de la
Commune ;
Les principaux bassins de production sont situés Gandinang, Yamba,
Yarmbang, Djaoro Moné, Mbéwé, Djohong et Nabemo;
On note la présence des programmes et projets tels que : le PIDMA, l’ACEFA,
le PNVRA, le PROSAPVA, l’AFOP, le PEA Jeunes …) ;
On note la présence des organismes humanitaires Première Urgence
Internationale (PUI) et Lutheran Wordl Federation (LWF) qui interviennent
dans le secteur ;
Distribution en 2018 de 3280 kg de variété Shaba (maïs), 3280 kg de Meringué
(haricot), 254 000 des boutures de 19-14-14 (manioc), 3040 kg de Latia
(arachide) et de 1 170 kg de variété locale de niébé à 700 agriculteurs dont
70% sont des réfugiés par LWF ;
Distribution de 120 rouleaux de 100 m de fil barbelé à 14 OP en 2018 par PUI
Distribution de 60 000 boutures améliorées de manioc à 08 OP par PUI en 2018;
Existence dans la Commune de 05 bas fonds (Belfou, Ngou, Gbindana, Aku et
Djaouromoné) d’une superficie de 5 ha chacun ;
Existence d’environ 1500 ha de terres sécurisées par le PNDP à travers le FED du
côté de Djohong nord ;
Existence d’une sécurisation agro-pastorale du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba ;
Les principales spéculations qu’on cultive dans la Commune de Djohong sont :
le manioc, le maïs, l’igname, la patate, le macabo, la pomme de terre, le
concombre, l’arachide, les légumes, le piment, le gombo et les cultures
maraichères. De ces spéculations, les plus pratiquées par les réfugiés sont : le
manioc, les cultures maraîchères, la patate et le soja ;
La cartographie des bassins de production de la Commune se présente ainsi
qu’il suit :
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Tableau 17: Cartographie des bassins de production de la Commune de Djohong

Noms du bassin
Nabemo, Borgop, Batouré-Zim,
Gandinang
Djohong, Nabata
Daré-yarkaï, Yarmbang
Borgop, Nazareth, Djaouro Monè,
Nabemo

Spéculations
Manioc

Superficies
600 ha

Maïs
Igname
Cultures maraichères

100 ha
20 ha
10 ha

Source : Rapport DAADER de Djohong 2018
-

L’estimation des productions de certaines spéculations avec les semences de
fermes (tout venant est la suivante :

Tableau 18 : Estimation des productions de certaines spéculations avec les semences
de fermes
Spéculations
Superficies emblavées Productions attendues
Rendement (en
(ha)
(T)
T/ha)
2016 2017
2018
2016 2017
2018
2016 2017 2018
Maïs
250 300
300
500
600
600
2
2
2
manioc
1200 1500
1600
18000 30000
32000
15
20
20
Patate
30
70
70
240
700
700
8
10
10
Taro
3
20
20
15
100
100
5
5
5
Arachide
5
20
20
5
20
20
1
1
1
Banane
30
15
15
240
120
120
8
8
8
Haricot
12
30
30
6
30
30
0,5
1
1
Pomme de terre
3
5
5
9
25
25
3
5
5
Igname
10
12
15
80
120
150
8
10
10
Cultures
/
10
15
150
225
/
15
15
maraichères
Pistache
/
50
50
100
100
/
2
2
Mil/sorgho
5
5
/
/
1
TOTAL
1573 2032
2145
19095 32115
34075
Source : Rapport DAADER de Djohong 2018
Les semences de ferme sont prélevées par les producteurs dans leurs propres exploitations,
pas distribuées par conséquent difficile à quantifier.
-

Les prix de certains produits agricoles se comportent de la manière suivante :
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Tableau 19 : Prix de certains produits agricoles
Produit Unité
de
mesure
Manioc SPG
cossette
Maïs
SPG
grain
Igname Tas
Taro
Tas
Manioc Tas
Patate
Tas

Prix par mois
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

10000 12500 12500 12500 15000 15000 12500 12500 12500 12500 10000 10000
10000 12000 12000 15000 15000 15000 15000 14000 9000

9000

7500

7500

2000
500
200
200

1000
200
200
200

1000
500
200
200

1000
500
200
200

2000
500
200
200

500
200
500

200
500

200
500

200
500

200
200
200

1000
200
200
200

1000
200
200
200

Source : Rapport DAADER de Djohong 2018
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4.2.1.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème
central
Difficulté
de développer une agriculture de
qualité
-

-

Causes pertinentes
Insuffisance de poste agricole
Insuffisance d’intrants et des
crédits agricoles
Absence d’un poste phytosanitaire
à Yarmbang ;
insuffisance
du
personnel
d’encadrement ;
Faible mécanisation agricole ;
Absence des bâtiments abritant les
03 postes agricoles existant ;
Absence du bâtiment abritant la
Délégation d’Arrondissement de
l’Agriculture et du développement
rural de Djohong ;
Insuffisance du matériel roulant
dans les postes agricoles existant ;
Insuffisance du personnel à la
DAADER de Djohong ;
Insuffisance
de
cases
communautaires,
Insuffisance d’équipements à la
case
communautaire
de
Yarmbang ;
Absence d’une clôture autour du
CEAC de Djohong ;
Absence d’un forage équipé de
pompe à énergie solaire au CEAC
de Djohong ;

Effets
-

Pénibilité de travail ;
Réduction de surface des champs ;
Faible rendement ;
Faible revenu ;
Découragement ;
Exode rural ;
Conflits agropastoraux ;
Retard du développement agricole ;
Pratique de l’agriculture
rudimentaire ;
Mauvaise conservation des récoltes ;
Cherté des produits en période de
soudure
Dégradation des récoltes
Baisse des revenus familiaux
Découragement (risque d’abandon)
Perte post récolte élevée
Utilisation des semences non
appropriées
Pénibilité de transport des sites
production vers les sites
d’écoulement
Coût d’évacuation élevé ;
Parcours de longues distances à la
quête des unités de transformation
des produits agricoles
Risques d’agressions
Enclavement

Besoins/idées de projets
-

Plaidoyer pour la création de 04 nouveaux postes
agricoles (Nabata, Ouro-Addé, Nabemo et Djaoro
Moné) ;
Plaidoyer pour la création d’un poste phytosanitaire à
Yamba ;
Plaidoyer pour la création, construction et équipement
d’une école AFOP pouvant former 50 jeunes par
promotion ;
Construction d’une clôture autour du CEAC de
Djohong ;
Construction d’un forage équipé de pompe à énergie
solaire au CEAC de Djohong ;
Plaidoyer pour l’affectation du nouveau personnel au
CEAC de Djohong (03 formateurs, 01 spécialiste en
arts culinaires et 01 gardien) ;
Appuis des agriculteurs (agriculteurs hôtes et réfugiés)
en intrants et en crédits agricoles ;
Mise en place d’un pool d’engins agricoles au sein de
la Commune de Djohong ;
Mise à la disposition de 151 attelages complets dans
les villages de la Commune : Djohong (10) ; Yamba
(10) ; Ndawe (05) ; Borgop (05); Djakong (05);
Dompta (02); Ouro-Addé (03) ; Gba-Gba (05) ;
Batouré-Zim (05) ; Mbéwé-Midal (05) ; Kpoc-Kea
(03) ; Nabemo (05) ; Nazareth (05) ; Djalingo (05) ;
Daré-Mbondo (05) ; Gandinang II (05) ; Karei (03) ;
Daré-Yarkai (05) ; Kaita II (05) ; Zon Gbaya-Foulbé
(01) ; Béka Pétel (05) ; Yaki (05) ; Djaoro Moné (05) ;
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Problème
central

Causes pertinentes
-

Insuffisance du personnel au CEAC de Djohong ;
Absence des maisons d’astreinte pour les chefs de poste agricole
Conflits agropastoraux ;
Faible
structuration
des
agriculteurs
Insuffisance des magasins de
stockage ;
Faible
encadrement
des
producteurs ;
Insuffisance des semenciers des
cultures de manioc et de maïs;
Insuffisance
des
points
d’approvisionnement en intrants
agricoles ;
Absence
des
séchoirs
communautaires dans les villages ;
insuffisance
de
pépinière
communautaire pour les arbres
fruitiers ;
faible aménagement des bas fonds
existants;
Insuffisance des bacs de ruissage
communautaire du manioc ;
Enclavement de certains bassins de
production
Insuffisance
des
champs
semenciers ;
Insuffisance des
unités de

Effets

Besoins/idées de projets

Sous-développement
Ecoulements ardus des produits
Détérioration des cultures
-

-

-

-

Mbella Ngou (05), Gari (05) ; Kaita I (05) ; Selal
Badjam (05) ; Lainde Mami II (05) ; Lainde Mami I
(05) ; Daré Tiguera (05);
construction et équipement de 03 postes agricoles : 01
Gandinang, 01 Yarmbang et 01 Yamba;
Construction et équipement de la DAADER de
Djohong ;
Dotation des postes agricoles en 03 motos AG tout
terrain : 01 à Gandinang, 01 à Yarmbang et 01 à
Yamba ;
Plaidoyer pour l’affectation 02 Chefs des bureaux (01
Chef de bureau du développement de l’agriculture et
01 Chef de bureau de développement rural) et d’une
secrétaire à la DAADER de Djohong ;
Equipement de la case communautaire de Yarmbang
en 50 chaises plastiques, 03 mobiliers de bureau
complets (02 chaises et 03 chaises Directeurs),
matériel de sonorisation, appareil de projection, 01
écrant télé plasma ;
Equipement de la case communautaire de Yarmbang
en kit solaire ;
Construction et équipement de 10 cases
communautaires : 01 à Yamba, 01 à Gandinang, 01 à
Borgop, 01 à Lamou, 01 à Dewa, 01 à Nabemo, 01 à
Ndawé, 01 à Mbéwé, 01 à Laïndé Mani et 01 à OuroAddé ;
Immatriculation des sites agro-pastoraux clôturés
existants (Djohong nord, du côté de Laïndé Mami et
Gba-Gba) ;
Sécurisation des nouveaux espaces agro-pastoraux
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Problème
central

Causes pertinentes

-

-

-

transformation
des
produits
agricoles ;
Insuffisance des concasseuses
communautaires de céréal;
Réduction
des
superficies
cultivables à cause de la réserve de
la vallée du Mbéré et de la
SODEPA ;
Faible mise en valeur des
sécurisations
agro-pastorales
existantes ;
Non immatriculation des espaces
agro-pastoraux sécurisés ;
Insécurité autour de certains
bassins de production (Yarmbang,
Dewa, Borgop, Mbéwé et Djaoro
Moné) ;
Attaque des cultures par les
hippopotames du côté de Yamba,
Faible maîtrise des techniques de
transformation
des
produits
agricoles ;
Faible maîtrise des techniques de
commercialisation des produits
agricoles.

Effets

Besoins/idées de projets

-

-

-

-

dans les localités suivantes : Djohong (2000 ha) ;
Yamba (1600 ha) ; Yarmbang (1600 ha) ; Gandinang
(1600 ha) ; Lamou (1600 ha) ; Dewa (1600 ha) ;
Nabemo (1600 ha) ; Borgop (1600 ha) ; Ndawé (1600
ha) ; Mbéwé (1600 ha) ; Laïndé Mani (1600 ha) ;
Beka Gari (1600 ha) ;
Mise en valeur des espaces agro-pastoraux sécurisés
(Djohong nord, du côté de Laïndé Mami et GbaGba) par l’installation des jeunes entrepreneurs
agricoles ;
Structuration des agriculteurs (agriculteurs hôtes et
réfugiés) selon les filières et selon les normes
OHADA ;
Plaidoyer pour l’élaboration d’un plan d’aménagement
du parc intégrant les préoccupations des populations
rivéraines (secteur de Yamba) dans le domaine
agricole ;
Mise en place des champs semenciers de boutures de
manioc (variété 96-14-14) et de maïs (variété Shaba)
dans 09 localités (Djohong, Yarmbang, Gandinang,
Yamba, Dewa, Nabemo, Laïndé Mani, Daré, Djaouro
Mané, Batoua-Banam) ;
Construction de 26 magasins de stockage Djohong (02),
Yarmbang (02), Yamba (01), Gandinang (01), Nabemo
(01), Borgop (02), Mbéwé (01), Djaouro Moné (01),
Baboua (01), Batouré-Zim (01), Damissa (01), BézaouroNazareth (01), Damissa (01), Daré-Mboula (01), Déwa (01),
Douyaka (01), Gazi-Yala (01), Gbagba (01), Mbella-Ngou
(01), Ndawé) (01), Ouro-Addé (02) ;

Mise en place de 10 unités de transformation du manioc
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Problème
central

Causes pertinentes

Effets

Besoins/idées de projets
en en cossettes, en amidon, en tapioca … : Djohong (01),
Gandinang (01), Yarmbang (01), Yamba (01), Nabémo
(01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro
Moné (01) et Mbéwé (01) ;
-

-

-

-

renforcement de l’encadrement des agriculteurs (hôtes
et réfugiés) sur les itinéraires techniques ;
mise
en
place
de
10
points
agréés
d’approvisionnement en intrants agricoles Djohong
(01), Gandinang (01), Yarmbang (01), Yamba (01),
Nabémo (01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01),
Djaouro Moné (01) et Mbéwé (01) ;
Reforcement de la sécurité autour de certains bassins
de production (Yarmbang, Dewa, Borgop, Mbéwé et
Djaoro Moné) ;
construction et sécurisation de
de 22 séchoirs
communautaires : Djohong (02), Yarmbang (01),
Yamba (01), Gandinang (01), Nabemo (01), Borgop
(01), Mbéwé (01), Djaouro Moné (01), Baboua (01),
Batouré-Zim (01), Damissa (01), Bézaouro-Nazareth
(01), Damissa (01), Daré-Mboula (01), Déwa (01),
Douyaka (01), Gazi-Yala (01), Gbagba (01), MbellaNgou (01), Ndawé) (01);
Mise en place de 08 pépinières communautaire de 0,5
ha chacune pour les arbres fruitiers à Djohong,
Gandinang, Yarmbang, Yamba, Nabemo, Borgop,
Djaouro Moné, Mbéwé;
Aménagement de 05 bas-fonds d’une superficie de 5
ha chacun: Belfou, Ngou, Gbindana, Aku et Djaouro
Moné;
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Problème
central

Causes pertinentes

Effets

Besoins/idées de projets
-

-

-

-

-

Construction et sécurisation de 22 bacs de ruissage du
manioc : Djohong (02), Yarmbang (01), Yamba (01),
Gandinang (01), Nabemo (01), Borgop (01), Mbéwé
(01), Djaouro Moné (01), Baboua (01), Batouré-Zim
(01), Damissa (01), Bézaouro-Nazareth (01), Damissa
(01), Daré-Mboula (01), Déwa (01), Douyaka (01),
Gazi-Yala (01), Gbagba (01), Mbella-Ngou (01),
Ndawé) (01) ;
Mise en place de 10 concasseuses communautaires de
céréal : Djohong (01), Gandinang (01), Yarmbang
(01), Yamba (01), Nabémo (01), Borgop (01),
Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01) et
Mbéwé (01) ;
Aménagement de 73 km de pistes de collecte répartis
sur 11 tronçons : Gandinang-Zébiri (3km) ;
Gandinang-Koulagna
(3km) ;
Yarmbang-Oguee
(3km) ; Yarmbang-Taparé (4 km) ; Baboua-Kagoma
(2km) ; Djohong-Bengougou (10 km) ; Djohong villeDjohong nord (10 km) ; Mbéwé-Badoukda (10 km) ;
Borgop-Zone sécurisée (5 km) ; Djaoro Moné-Dicori
(8 km) ; Ngandinang-Horé Koni (10 km) ;
Construction de 07 ouvrages de franchissement les
tronçons : Yarmbang-Taparé sur le cours d’eau
Taparé ; Djohong-Bengougou sur le cours d’eau
Bengougou; 03 sur le troncàn Djohong ville-Djohong
nord; Mbéwé-Badoukda sur le cours d’eau Badoukda ;
Borgop-Zone sécurisée sur le cours d’eau Belfou ;
Mise en place de 10 moulins communautaires
multifonction avec abris et équipés d’un kit solaire
dans les localités : Djohong (01), Gandinang (01),
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Problème
central

Causes pertinentes

Effets

Besoins/idées de projets

-

-

Yarmbang (01), Yamba (01), Nabémo (01), Borgop
(01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01) et
Mbéwé (01) ;
Renforcement des capacités des agriculteurs (hôtes et
réfugiés) sur les techniques de transformation des
produits agricoles ;
Renforcement des capacités des agriculteurs sur les
techniques de commercialisation des produits
agricoles (ventes groupées des produits agricoles,
marketing agricole….) ;
Sensibilisation des producteurs sur la politique des
engrais organiques.
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4.2.1.3. Cadre logique : Agriculture et développement rural
Problème central : Difficultés de pratiquer une agriculture compétitive et durable
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif supérieur Assurer la sécurité alimentaire, la
durabilité des performances et
réussir l’intégration dans les
échanges

Objectif global

Améliorer la productivité et la
compétitivité agricoles de façon
durable dans la Commune de
Djohong

Os. 1:Améliorer la maîtrise des
activités de pré production dans la
Commune de Djohong
Objectifs
spécifiques
Os. 2 : Améliorer les activités de
production agricole dans la
Commune de Djohong

Os. 3 : Améliorer les activités de
post production agricole dans la
Commune de Djohong

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Taux de malnutrition Volume et taux de
transformation des produits locaux
Evolution de la balance commerciale

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Rapport ECAM

- Niveau de productivité agricole amélioré
- Niveau de revenus des agriculteurs
amélioré

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- implication réelle du
personnel d’encadrement

- superficies des terres cultivables
disponibles et sécurisées ;
- Nombre de filières porteuses identifiées
- Nombre d’agriculteurs ayant accès aux
intrants agricoles ;
- Nombre d’agriculteurs ayant accès à
l’encadrement ;
- Nombre d’agriculteurs semenciers
accompagnés

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.

- Nombre d’agriculteurs maîtrisant les
itinéraires techniques

- Taux de réduction des pertes post récolte
- Nombre de pistes agricoles créées ;
- Nombre d’agriculteurs maîtrisant des
activités de conservation des produits
agricoles
- nombre d’agriculteurs maîtrisant des
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1.1 : Les agriculteurs ont accès aux
terres cultivables sécurisées, aux
intrants,
financements
et
matériels/engins
agricoles
de
qualité.

activités de transformation
- Nombre d’agriculteurs maîtrisant des
circuits et stratégies de commercialisation
des produits agricoles
- Superficies des terres cultivables
sécurisées
- Nombre d’agriculteurs ayant accès aux
intrants et matériels/engins agricoles de
qualité

1.2 la mécanisation des opérations
de pré production agricole est
maîtrisée

Superficies
des
terres
cultivables
sécurisées dégagées et labourées par les
tracteurs

1.3 Les agriculteurs bénéficient des
formations appropriées
Résultats (Axes
stratégiques)

2.1 : Les agriculteurs sont bien
encadrés et bien suivis sur les
itinéraires techniques pendant la
production.

2.2 les agriculteurs maîtrisent et
appliquent les itinéraires techniques

3.1 Des bassins de production sont
désenclavés

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD
- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD
- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

- Nombre d’agriculteurs formés ;
- Nombre des thèmes diffusés

- Nombre d’agriculteurs formés et suivis
sur les itinéraires techniques ;
-Nombre de structures d’encadrement
construites (CEAC, cases communautaires,
postes agricoles…)

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

Nombre d’agriculteurs
itinéraires techniques

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

Nombre de
désenclavés

bassins

maîtrisant

de

les

production

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Les résultats de la recherche
sont disponibles.
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3.2
Des
infrastructures
de
conservation, de transformation et
des stratégies de commercialisation
des produits agricoles sont mises
en place

- Nombre de magasins de stockage
construits ;
- Nombre de moulins communautaires mis
en place ;
- Nombre de bacs de ruissage de manioc
construits ;
- Nombre de séchoirs communautaires
construits ;

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD

ACTIVITES :
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3

1.1.4.

1.1.5

Appuis de 50 OP des agriculteurs (agriculteurs hôtes et réfugiés) en intrants et en crédits agricoles
50 x 10 000 000 = 500 000 000 FCFA
Mise à la disposition de 151 attelages complets dans les villages de la Commune : Djohong (10) ; Yamba (10) ; Ndawe
(05) ; Borgop (05); Djakong (05); Dompta (02); Ouro-Addé (03) ; Gba-Gba (05) ; Batouré-Zim (05) ; Mbéwé-Midal (05) ;
Kpoc-Kea (03) ; Nabemo (05) ; Nazareth (05) ; Djalingo (05) ; Daré-Mbondo (05) ; Gandinang II (05) ; Karei (03) ; DaréYarkai (05) ; Kaita II (05) ; Zon Gbaya-Foulbé (01) ; Béka Pétel (05) ; Yaki (05) ; Djaoro Moné (05) ; Mbella Ngou (05),
Gari (05) ; Kaita I (05) ; Selal Badjam (05) ; Lainde Mami II (05) ; Lainde Mami I (05) ; Daré Tiguera (05)
151 x 500 000 FCFA = 75 500 000 FCFA
Mise en place de 10 points agréés d’approvisionnement en intrants agricoles Djohong (01), Gandinang (01), Yarmbang (01),
Yamba (01), Nabémo (01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01) et Mbéwé (01), Ouro-Addé
11 x 15 000 000 FCFA = 165 000 000 FCFA
Mise en place des champs semenciers de boutures de manioc (variété 96-14-14) et de maïs (variété Shaba) dans 09
localités (Djohong, Yarmbang, Gandinang, Yamba, Dewa, Nabemo, Laïndé Mani, Daré, Djaouro Moné, Batoua-Banam,
Ouro-Addé, Borgop)
11 x 10 000 000 FCFA = 110 000 000 FCFA
Mise en place de 08 pépinières communautaire de 0,5 ha chacune pour les arbres fruitiers à Djohong, Gandinang,
Yarmbang, Yamba, Nabemo, Borgop, Djaouro Moné, Mbéwé
8 x 10 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA

1.1.6.

Aménagement de 05 bas-fonds d’une superficie de 5 ha chacun : Belfou, Ngou, Gbindana, Aku et Djaouro Moné 5 x
50 000 000 FCFA = 250 000 000 FCFA

1.1.7.

Immatriculation des sites agro-pastoraux clôturés existants (Djohong nord, du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba)
Forfait : 50 000 000 FCFA

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles.

COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
500 000 000

75 500 000

165 000 000

110 000 000

80 000 000

250 000 000
50 000 000
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1.1.8.

1.1.9.

1.1.10
1.1.11.
1.1.12

Sécurisation des nouveaux espaces agro-pastoraux dans les localités suivantes : Djohong (2000 ha) ; Yamba (1600 ha) ;
Yarmbang (1600 ha) ; Gandinang (1600 ha) ; Lamou (1600 ha) ; Dewa (1600 ha) ; Nabemo (1600 ha) ; Borgop (1600 ha) ;
Ndawé (1600 ha) ; Mbéwé (1600 ha) ; Laïndé Mani (1600 ha) ; Beka Gari (1600 ha)
12 x 20 000 000 FCFA = 240 000 000 FCFA
Mise en valeur des espaces agro-pastoraux sécurisés (Djohong nord, du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba) par l’installation
des jeunes entrepreneurs agricoles
PM
Plaidoyer pour l’élaboration d’un plan d’aménagement du parc intégrant les préoccupations des populations rivéraines
(secteur de Yamba) dans le domaine agricole
PM
Renforcement de la sécurité autour de certains bassins de production (Yarmbang, Dewa, Borgop, Mbéwé et Djaoro Moné)
PM
Sensibilisation des producteurs sur la politique des engrais organiques.
Forfait : 10 000 000 FCFA

Sous-total 1
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3.2
1.3.3

Renforcement de l’encadrement des agriculteurs (hôtes et réfugiés) sur les itinéraires techniques
Forfait : 10 000 000 FCFA
Organisation des campagnes d’information et de sensibilisation sur les nouvelles techniques agricoles : Tous les villages de
la commune
Forfait : 5 000 000 FCFA
Structuration des agriculteurs (agriculteurs hôtes et réfugiés) selon les filières et selon les normes OHADA
Forfait : 5 000 000 FCFA

Sous-total 3
2.1.1
2.1.2

PM

PM
PM
10 000 000
1 480 500 000

Mise en place d’un pool d’engins agricoles au sein de la Commune de Djohong
Forfait : 100 000 000 FCFA
Vulgarisation de la culture attelée dans l’ensemble de la Commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
Mise en place et formation d’une équipe en charge de la maintenance des engins agricoles
Forfait : 5 000 000 FCFA

Sous-total 2
1.3.1

240 000 000

100 000 000
10 000 000
5 000 000
115 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000

Construction et équipement de la DAADER de Djohong
1 x 40 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’affectation 02 Chefs des bureaux (01 Chef de bureau du développement de l’agriculture et 01 Chef de
bureau de développement rural) et d’une secrétaire à la DAADER de Djohong
PM

40 000 000
PM
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2.1.3

Plaidoyer pour la création de 04 nouveaux postes agricoles (Nabata, Ouro-Addé, Nabemo et Djaoro Moné)
PM

2.1.4

Construction et équipement de 03 postes agricoles : 01 Gandinang, 01 Yarmbang et 01 Yamba
3 x 30 000 000 FCFA = 90 000 000 FCFA

90 000 000

2.1.5

Dotation des postes agricoles en 03 motos AG tout terrain : 01 à Gandinang, 01 à Yarmbang et 01 à Yamba
3 x 3 500 000 FCFA = 10 500 000 FCFA

10 500 000

Construction et équipement de 10 cases communautaires : 01 à Yamba, 01 à Gandinang, 01 à Borgop, 01 à Lamou, 01 à
Dewa, 01 à Nabemo, 01 à Ndawé, 01 à Mbéwé, 01 à Laïndé Mani et 01 à Ouro-Addé
10 x 20 000 000 FCFA = 200 000 000 FCFA
Equipement de la case communautaire de Yarmbang en 50 chaises plastiques, 03 mobiliers de bureau complets (02 chaises
2.1.7
et 03 chaises Directeurs), matériel de sonorisation, appareil de projection, 01 écrant télé plasma
Forfait : 10 000 000
Equipement de la case communautaire de Yarmbang en kit solaire
2.1.8
1 x 2000 000 = 2 000 000 FCFA
Construction d’une clôture autour du CEAC de Djohong
2.1.9
1 x 10 000 000 FCFA = 10 000 000 FCFA
Construction d’un forage équipé de pompe à énergie solaire au CEAC de Djohong
2.1.10
1 X 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’affectation du nouveau personnel au CEAC de Djohong (03 formateurs, 01 spécialiste en arts culinaires et
2.1.11
01 gardien)
PM
Plaidoyer pour la création d’un poste phytosanitaire à Yamba
2.1.12
PM
Plaidoyer pour la création, construction et équipement d’une école AFOP pouvant former 50 jeunes par promotion
2.1.13
Forfait : 100 000 000 FCFA
Sous total 2.1
Mise en application par les agriculteurs des enseignements reçus sur les itinéraires techniques des différentes spéculations
2.2.1
pratiquées dans la Commune
PM
Suivi de proximité des agriculteurs sur l’application des itinéraires techniques par les techniciens
2.2.2
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous total 2.2
3.1.1
Aménagement de 73 km de pistes de collecte répartis sur 11 tronçons : Gandinang-Zébiri (3km) ; Gandinang-Koulagna
2.1.6

PM

200 000 000

10 000 000
2 000 000
10 000 000
20 000 000
PM
M
100 000 000
382 500 000
PM
10 000 000
10 000 000
365 000 000
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3.1.2

3.1.3

(3km) ; Yarmbang-Oguee (3km) ; Yarmbang-Taparé (4 km) ; Baboua-Kagoma (2km) ; Djohong-Bengougou (10 km) ;
Djohong ville-Djohong nord (10 km) ; Mbéwé-Badoukda (10 km) ; Borgop-Zone sécurisée (5 km) ; Djaoro Moné-Dicori
(8 km) ; Ngandinang-Horé Koni (10 km)
73 x 5 000 000 FCFA = 365 000 000 FCFA
Etude de faisabilité en vue de la construction de 07 ouvrages de franchissement les tronçons : Yarmbang-Taparé sur le
cours d’eau Taparé ; Djohong-Bengougou sur le cours d’eau Bengougou; 03 sur le troncàn Djohong ville-Djohong nord;
Mbéwé-Badoukda sur le cours d’eau Badoukda ; Borgop-Zone sécurisée sur le cours d’eau Belfou ; Djaoro Moné-Dicori
sur le Ngou
8 x 2 000 000 = 16 000 000 FCFA
construction de 07 ouvrages de franchissement les tronçons : Yarmbang-Taparé sur le cours d’eau Taparé ; DjohongBengougou sur le cours d’eau Bengougou; 03 sur le troncàn Djohong ville-Djohong nord; Mbéwé-Badoukda sur le cours
d’eau Badoukda ; Borgop-Zone sécurisée sur le cours d’eau Belfou
PM

Sous total 3.1

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

16 000 000

PM
381 000 000

Construction et sécurisation de 23 bacs de ruissage du manioc : Djohong (02), Yarmbang (01), Yamba (01), Gandinang
(01), Nabemo (01), Borgop (01), Mbéwé (01), Djaouro Moné (01), Baboua (01), Batouré-Zim (01), Damissa (01),
Bézaouro-Nazareth (01), Damissa (01), Daré-Mboula (01), Déwa (01), Douyaka (01), Gazi-Yala (01), Gbagba (01),
Mbella-Ngou (01), Ndawé) (01) ; Ouro-Addé (01)
23 x 5 000 000 FCFA = 115 000 000 FCFA
Mise en place de 11 moulins communautaires multifonction avec abris et équipés d’un kit solaire dans les
localités : Djohong (01), Gandinang (01), Yarmbang (01), Yamba (01), Nabémo (01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa
(01), Djaouro Moné (01) et Mbéwé (01), Ouro-Addé (01)
11 x 5 000 000 = 55 000 000 FCFA
Construction et sécurisation de de 22 séchoirs communautaires : Djohong (02), Yarmbang (02), Yamba (01), Gandinang
(01), Nabemo (01), Borgop (01), Mbéwé (01), Djaouro Moné (01), Baboua (01), Batouré-Zim (01), Damissa (01),
Bézaouro-Nazareth (01), Damissa (01), Daré-Mboula (01), Déwa (01), Douyaka (01), Gazi-Yala (01), Gbagba (01),
Mbella-Ngou (01), Ndawé) (01), Ouro-Addé (02)
25 x 5 000 000 FCFA = 125 000 000 FCFA
Construction de 26 magasins de stockage Djohong (02), Yarmbang (02), Yamba (01), Gandinang (01), Nabemo (01),
Borgop (02), Mbéwé (01), Djaouro Moné (01), Baboua (01), Batouré-Zim (01), Damissa (01), Bézaouro-Nazareth (01),
Damissa (01), Daré-Mboula (01), Déwa (01), Douyaka (01), Gazi-Yala (01), Gbagba (01), Mbella-Ngou (01),
Ndawé) (01), Ouro-Addé (02)
25 x 25 000 000 = 625 000 000 FCFA
Mise en place de 10 unités de transformation du manioc en en cossettes, en amidon, en tapioca … : Djohong (01),

115 000 000

55 000 000

125 000 000

625 000 000

200 000 000
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3.2.6

3.2.7

3.2.8

Gandinang (01), Yarmbang (01), Yamba (01), Nabémo (01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01)
et Mbéwé (01)
10 x 20 000 000 FCFA = 200 000 000 FCFA
Mise en place de 10 concasseuses communautaires de céréal : Djohong (01), Gandinang (01), Yarmbang (01), Yamba (01),
Nabémo (01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01) et Mbéwé (01)
10 x 3 000 000 FCFA = 30 000 000 FCFA
Organisation des campagnes de formation des producteurs sur des techniques de conservation et de première
transformation des produits agricoles (maïs, manioc, etc.)
Forfait : 10 000 000 FCFA
Organisation des campagnes de formation sur les techniques de commercialisation des produits agricoles (ventes groupées
des produits agricoles, marketing)
Forfait : 5 000 000 FCFA

Sous total 3.2
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR

30 000 000

10 000 000

10 000 000
1 170 000 000
3 559 000 000
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4.2.2. Élevage, Pêches et Industries Animales
4.2.2.1. Situation de référence




Existence de la délégation d’arrondissement de l’élevage, de pêche et des industries
animales ;
existence de 04 centres zootechniques et vétérinaires
Yarmbang et Yamba) ;

(Djohong, Gandinang,



existence d’un CZV construit avec logement d’astreinte du Chef de centre :
Djohong ;






existence de 04 aires d’abattage (Djohong, Gandinang, Yarmbang et Borgop);




existence de 27 espaces fourragers (bracharia) d’une superficie totale de 40,5 ha ;




Existence d’une sécurisation agro-pastorale du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba ;




existence d’un puits postoral équipé des panneaux solaires à Borgop ;



existence de quelques programmes et projets d’encadrement et d’appuis aux
éleveurs (APESS, ACEFA, PRODEL…) ;









existence de 02 tueries (01 à Yamba et 01 à Nabemo) ;
existence de 02 marchés à bétail à Djohong et à Gandinang ;
existence de 02 points de rassemblement des animaux (Yarmbang et Yamba) qui
convergent aux marchés à bétail de Djohong et Djohong dans la Commune de
Djohong ;
Existence d’environ 1500 ha de terres sécurisées par le PNDP à travers le FED du
côté de Djohong nord ;
existence de 25 parcs de vaccination (10 au CZV de Djohong, 04 au CZV de
Gandinang, 08 au CZV de Yarmbang et 03 au CZV de Yamba);
existence d’une vingtaine d’organisations des producteurs dans le secteur élevage
dans la Commune de Djohong ;

Appui de Première Urgence Internationale dans la mise en place des champs
semenciers de bracharia ;
Suivi de près de 1223 des petits ruminants par LWF en 2018 ;
Existence de 13 bouchers qui sont en régle dans l’ensemble de la Commune ;
Existence d’une association légalisée des bouchers ;
Existence de 77 apiculteurs (37 au CZV de Djohong, 02 au CZV de Gandinang, 07
au CZV de Yamba et 31 au CZV de Yarmbang) recensés en 2018 par la DAEPIA
de Djohong ;
1534 ruchers (919 au CZV de Djohong, 150 au CZV de Gandinang, 150 au CZV de
Yamba et 315 au CZV de Yarmbang) ont été placés en 2018 pour une production
moyenne annuelle de 18 408 litres de miel (12 l par ruche) ;
Existence de 07 étangs piscicoles (01 à Djohong 1, 01 à Djohong centre, 01 à
Nabemo, 02 à Gandinang, 01 à Yamba et 01 à Yarmbang) pour une superficie
moyenne de 260 m² ;
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abattage en moyenne de 04 têtes de bovins dans la ville de Djohong chaque
semaine ;
La taille du cheptel des espèces animales élevées dans la Commune de Djohong
est consignée dans le tableau suivant :

Tableau 20 : Effectif de cheptel d’animaux de la Commune de Djong par centre
zootechnique et vétérinaire
Espèces
Djohong Gandinang Yamba Yarmbang Total
Bovins
6600
1045
1201
2935
12781
Ovins
2568
669
773
667
4677
Caprins
2845
677
1170
1053
5745
Porcins
38
15
35
37
122
Felins
210
65
35
21
331
Asins
112
33
15
10
170
Canins
1170
127
150
182
1629
Equins
12
07
00
00
19
Poulets villageois
3300
1005
1287
1504
6886
Canards
60
02
63
14
127
Pintades
10
00
00
00
10
Pigeons
36
00
00
22
58
Source : DAEPIA de Djohong décembre 2018
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4.2.2.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
Tableau 21 : Analyse des problèmes et idées des projets du secteur Elevage, pêche et industries animales
Problème central
Difficulté
de
développer
un
élevage,
une
apiculture et une
pisciculture
compétitifs
et
durable

-

Causes pertinentes
Insuffisance des bains de
tiqueurs ;
Absence d’un bâtiment
abritant la DAEPIA de
Djohong (incendié);
Insuffisance du personnel
dans les CZV existants ;
Absence des bâtiments au
CZV de Gandinang, et
Yamba ;
Etat passable du CZV de
Yarmbang ;
insuffisance du matériel
roulant à la DAEPIA de
Djohong ;
non construction des
marchés
à
bétail
existants ;
Insuffisance
d’aires
d’abattage ;
Dégradation
des
pâturages ;
Insuffisance de fourrières
municipales
dans
la
Commune
Absence du matériel

-

-

-

Effets
Faible déparasitage des
animaux ;
Baisse de la productivité
animale
due
à
la
consanguinité ;
Réduction des couloirs de
transhumance ;
Démotivation
du
personnel ;
Non-respect
des
conditions d’hygiène lors
de
l’abattage
des
animaux.
Faible encadrement des
éleveurs ;
Abattage
ou
empoisonnement
des
bêtes
par
les
agriculteurs ;
Fortes amendes versées
par les éleveurs ;
Mauvaise organisation de
la vente des animaux ;
Faible perception des
taxes à bétail ;
Faible suivi des éleveurs

-

-

Besoins/idées de projets
Construction de 25 parcs de vaccination (10 au CZV de
Djohong, 04 au CZV de Gandinang, 08 au CZV de Yarmbang
et 03 au CZV de Yamba) ;
Construction et équipement de la DAEPIA de Djohong ;
Dotation de la DAEPIA de Djohong en 01 Pick-up tout
terrain ;
Dotation de 04 motos tout terrain de marque AG 100 dans les
CZV existants ;
Construction et équipement des CZV de Gandinang,
Yarmbang et de Yamba ;
Plaidoyer pour l’affectation de 03 tehniciens d’élevage (01 au
CZV de Djohong, 01 au CZV de Yarmbang, 01 au CZV de
Yamba) et 01 infirmier vétérinaire au CZV de Gandinang) ;
Construction de 05 bains de tiqueurs (02 à Djohong, 01 à
Yarmbang, 01 à Gandinang et 01 à Yamba) ;
Réhabilitation de 04 aires d’abattage (01 à Djohong, 01 à
Gandinang, 01 à Yarmbang et 01 à Borgop) ;
Construction et équipement d’un abattoir moderne à Djohong ;
Construction de 02 aires d’abattage à Yamba et à Nabemo;
Construction et équipement de 02 marchés à bétail (Djohong et
Gandinang) ;
Construction de 10 forages pastoraux équipés des panneaux
solaires (01 à Nabemo ; 01 à Djohong centre; 01 à Mbéwé ; 01
à Gandinang centre ; à1 à Laïndé Mami ; 01 à Yarmbang ; 01 à
Lamou ; 01 à Djouro Moné ; 01 à Yamba et 01 à Ouro-Addé) ;
Mise en place de 200 ha de champs fourragers dans certains
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Problème central

-

-

Causes pertinentes
roulant dans les CZV
existants ;
Conflits
agropastoraux
récurrents ;
Divagation des bovins ;
Insuffisance
des
boucheries modernes
Insécurité
(la
prise
d’otages avec demande de
rançon) ;
Absence d’une chambre
froide pour conservation
du poisson dans la
Commune de Djohong ;
Absence
d’étangs
piscicoles aménagés dans
la Commune ;
Absence des unités de
collecte
de
miel
construites ;
Faible équipement des
apiculteurs ;
Insuffisance de parcs de
vaccination ;
Insuffisance de formation
sur
les
techniques
modernes d’élevage ;
Absence
des
fermes
Avicoles ;
Absence d’un point agréé
de
distribution
des

-

Effets
Présence des épizooties
Réduction de la taille du
cheptel
Amaigrissement du bétail
Baisse du prix de vente
des produits de l’élevage
Destruction des plantes
par les bœufs
Conflits agropastoraux
Mauvaise conservation
des produits de l’élevage
Pénurie de poisson
Cherté de poisson
Dépense excédante
Faible exploitation des
plantes méllifères
Risque d’épidémie
Mauvaise gestion de
déchets
Règle d’hygiène non
adéquate
Départ en transhumance
Perte du bétail
Baisse de revenu
Mauvais suivi sanitaire
des bêtes
Manque d’initiative
Ignorance
sur
les
techniques modernes
Pauvreté.

-

Besoins/idées de projets
villages (100 ha au CZV de Djohong, 50 ha au CZV de
Gandinang, 25 ha au CZV de Yarmbang et 25 ha au CZV de
Yamba);
Construction de 10 fourrières municipales d’une capacité de 50
bœufs chacune (Gandinang, Yamba, Yarmbang, Lamou,
Borgop, Djouro Moné, Dewa, Djohong centre et Nabemo) ;
Renforcement de la délimitation et la sécurisation des zones
d’élevage;
Mise en place de 04 points aménagés de collecte de lait
(Djohong, Gandinang, Yarmbang et Yamba) ;
Mise en place de 04 unités aménagées de collecte de miel dans
la Commune (Djohong centre, Gandinang, Yarmbang et
Yamba) ;
Aménagement de 07 étangs piscicoles (Djohong 1, Nabemo,
Djohong centre, Mbondo, Borgop village, Nabata, Gandinang,
Yamba et Yarmbang) ;
Construction de 04 chambres froides alimentées par kit solaire
(Djohong centre, Gandinang, Yarmbang et Yamba);
Construction d’une fabrique de glace à Djohong;
Construction de 04 halls de vente de poisson : Djohong,
Gandinang, Yarmbang et Yamba ;
Construction de 06 puits pastoraux équipés d’abreuvoirs 01 à
Djohong, 01 à Gandinang, 01 à Yamba, 01 à Yarmbang, 01 à
Lamou et 01 à Ouro-Addé ;
Construction de 07 fumoirs communautaires modernes
(Djohong 1, Nabemo, Djohong centre, Mbondo, Borgop
village, Nabata, Gandinang, Yamba et Yarmbang) ;
Construction d’une boucherie moderne à Djohong;
Aménagement de 04 boucheries : Yarmbang, Gandinang,
Nabemo et Yamba ;
Octrois des financements à 30 OP d’acteurs (autochtones et
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Problème central
-

-

-

-

-

Causes pertinentes
produits vétérinaires ;
insuffisance des espaces
pastoraux
aménagés
(champs fourragers) ;
insuffisance des puits
pastoraux ;
faible structuration des
éleveurs, apiculteurs et
pisciculteurs
de
la
Commune ;
insuffisance
d’appuis
financiers à l’endroit des
éleveurs, apiculteurs et
pisciculteurs)
absence
d’un
centre
d’alevinage dans
la
Commune;
faible promotion des
élevages à cycle court ;
faible formation des
apiculteurs
sur
le
traitement des produits de
l’apiculture ;
absence
d’un
point
d’approvisionnement en
aliments et matériels
piscicoles de qualité dans
la Commune de Djohong
inexistence d’un point de
vente agréé des produits
apicoles à Djohong ;

Effets
-

Besoins/idées de projets
réfugiés) du secteur d’élevage
Construction et équipement d’un centre d’alevinage à
Djohong ;
Formation des apiculteurs et dotation de 4000 ruches modernes
Redynamisation de la commission consultative (sous-préfet,
chef du village, représentant du MINADER et du MINEPIA)
du règlement des conflits agropastoraux ;
Renforcement des capacités des éleveurs sur les techniques
d’élevage ;
Mise en place des coopératives des éleveurs par spéculation
selon les normes OHADA dans la Commune de Djohong ;
Mise en place d’une coopérative des apiculteurs selon les
normes OHADA dans la Commune de Djohong ;
Mise en place d’une coopérative des pisciculteurs selon les
normes OHADA dans la Commune de Djohong ;
Organisation des campagnes de sensibilisation et
d’information en vue de la promotion des élevages à cycle
court dans la Commune de Djohong ;
Organisation des campagnes de formation des apiculteurs sur
le traitement des produits de l’apiculture
Mise en place d’un point agréé d’approvisionnement en
aliments et matériels piscicoles de qualité dans la Commune de
Djohong ;
Mise en place d’un point agréé d’approvisionnement en
produits apicoles à Djohong ;
Construction d’un hall de vente des produits apicoles à
Djohong ;
Construction d’un magasin de stockage d’au moins 1 000
bidons de 20 litres de miel à Djohong ;
Mise en place d’une unité de fabrication et de vente des ruches
modernes (ruches kenyanes et Langdtruth) à Djohong ;
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Problème central
-

-

-

Causes pertinentes
absence
d’une
organisation annuelle du
concours du plus bel
élevage ;
absence d’un centre de
transformation du miel ;
Réduction des superficies
cultivables à cause de la
réserve de la vallée du
Mbéré et de la SODEPA ;
Faible mise en valeur des
sécurisations
agropastorales existantes ;
Non immatriculation des
espaces
agro-pastoraux
sécurisés

Effets
-

Besoins/idées de projets
Mise en place de 04 points agréés d’approvisionnement en
intrants vétérinaires (Djohong centre, Gandinang, Yarmbang et
Yamba) ;
Plaidoyer pour l’obtention d’un appui financier pour
l’organisation annuelle du concours du plus bel élevage ;
Mise en place d’un centre équipé de transformation du miel à
Djohong ;
Immatriculation des sécurisations agro-pastorales existantes
(Djohong nord, du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba) ;
Plaidoyer pour l’élaboration d’un plan d’aménagement du parc
intégrant les préoccupations des populations rivéraines (secteur
de Yamba) dans le domaine de l’élevage ;
Mise en valeur des espaces agro-pastoraux sécurisés (Djohong
nord, du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba) par l’installation
des jeunes éleveurs.
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4.2.2.3. Cadre logique : Élevage, pêche et industries animales
A. Sous-secteur

Élevage et industries animales

Problème central : Difficulté de pratiquer un élevage compétitif et durable
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif supérieur

Objectif Global

Objectifs spécifiques

FORMULATIONS
Assurer la sécurité alimentaire, la
durabilité des performances et
réussir l’intégration dans les
échanges

INDICATEURS
SOURCES DE
OBJECTIVEMENT
VERIFICATION
VERIFIABLES
Taux de malnutrition Volume et taux
de transformation des produits locaux
Rapport ECAM
Evolution de la balance commerciale

HYPOTHESES DE
REALISATION

- Rapport DDEPIA
- Niveau de productivité de l’élevage - Rapport de la Commune ;
Pratiquer un élevage productif,
amélioré
- Rapports des projets
compétitif et durable dans la
- Niveau de revenus des éleveurs d’élevage ;
Commune de Djohong.
amélioré
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés

- superficies des espaces pastoraux
disponibles et sécurisées ;
- Nombre d’éleveurs ayant accès aux
Os.1:Améliorer la maîtrise des
intrants d’élevage de qualité ;
activités de pré production
- Nombre d’éleveurs ayant accès à
animale dans la Commune de
l’encadrement
Djohong
- Nombre d’éleveurs capables de
faire
l’insémination
artificielle
identifiés et accompagnés

- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des projets
d’élevage ;
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés

- Rapport DDEPIA
Nombre d’éleveurs maîtrisant les - Rapport de la Commune ;
Os.2:Améliorer
les
activités
itinéraires techniques de production - Rapports des projets
pendant la production animale
animale
d’élevage ;
dans la Commune de Djohong
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
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transférés

Résultats (Axes
stratégiques)

- Nombre d’éleveurs maîtrisant des
activités de conservation de certains
produits d’élevage
- nombre d’éleveurs maîtrisant des
Os.3 : Améliorer les activités post
activités de transformation de
production animale dans la
certains produits d’élevage ;
Commune de Djohong
- Nombre d’éleveurs maîtrisant des
circuits
et
stratégies
de
commercialisation
des
produits
d’élevage

- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des projets
d’élevage ;
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

1.1 : Les éleveurs ont accès aux
Nombre d’éleveurs ayant accès aux
intrants,
espaces
pastoraux,
intrants,
espaces
pastoraux,
infrastructures et équipements
infrastructures
et
équipements
d’élevage de qualité.
d’élevage de qualité

- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des projets
d’élevage ;
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

1.2 Les éleveurs bénéficient de
l’encadrement et des formations Nombre d’éleveurs bien encadrés.
appropriés.

- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des projets
d’élevage ;
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
2.1 Les éleveurs sont bien suivis Nombre d’éleveurs formés et suivis
- Rapports des projets
dans leurs activités pendant la dans leurs activités de production
d’élevage ;
production animale
animale
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés
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- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
2.2 Les éleveurs maîtrisent et
Nombre d’éleveurs maîtrisant les - Rapports des projets
appliquent
les
itinéraires
itinéraires techniques d’élevage
d’élevage ;
techniques d’élevage.
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

3.1 : Des infrastructures de
conservation et de transformation
des produits d’élevage sont mises
en place

- Nombre d’infrastructures de
conservation des produits d’élevage
construites ;
- Nombre d’infrastructures de
transformation
des
produits
d’élevage mises en place.

- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des projets
d’élevage ;
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD

- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
3.2 Des circuits et des stratégies
Niveau de revenu des éleveurs - Rapports des projets
de commercialisation des produits
amélioré
d’élevage ;
d’élevage sont développés
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD
ACTIVITES :
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4

Construction de 05 bains de tiqueurs (02 à Djohong, 01 à Yarmbang, 01 à Gandinang et 01 à Yamba)
5 x 25 000 000 FCFA = 125 000 000 FCFA
Construction de 10 forages pastoraux équipés des panneaux solaires (01 à Nabemo ; 01 à Djohong centre; 01 à Mbéwé ; 01 à
Gandinang centre ; à1 à Laïndé Mami ; 01 à Yarmbang ; 01 à Lamou ; 01 à Djouro Moné ; 01 à Yamba et 01 à Ouro-Addé)
10 x 20 000 000 FCFA = 200 000 000 FCFA
Construction de 06 puits pastoraux équipés d’abreuvoirs 01 à Djohong, 01 à Gandinang, 01 à Yamba, 01 à Yarmbang, 01 à
Lamou et 01 à Ouro-Addé
6 x 15 000 000 FCFA = 90 000 000 FCFA
Renforcement de la délimitation et la sécurisation des zones d’élevage: Toute la commune

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- les résultats de la recherche
sont disponibles ;
- Adéquation des fonds
transférés
COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
125 000 000
200 000 000

90 000 000
35 000 000
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Forfait : 35 000 000 FCFA
Immatriculation des sécurisations agro-pastorales existantes (Djohong nord, du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba)
1.1.5
Forfait : 30 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’élaboration d’un plan d’aménagement du parc intégrant les préoccupations des populations rivéraines (secteur
1.1.6
de Yamba) dans le domaine de l’élevage
PM
Mise en valeur des espaces agro-pastoraux sécurisés (Djohong nord, du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba) par l’installation des
1.1.7
jeunes éleveurs
Forfait : 100 000 000 FCFA
Redynamisation de la commission consultative (sous-préfet, chef du village, représentant du MINADER et du MINEPIA) du
1.1.8
règlement des conflits agropastoraux et mise en place d’un cadre de concertation: Djohong
PM
Mise en place de 200 ha de champs fourragers dans certains villages (100 ha au CZV de Djohong, 50 ha au CZV de Gandinang,
1.1.9
25 ha au CZV de Yarmbang et 25 ha au CZV de Yamba).
200 x 3 000 000 FCFA = 600 000 000 FCFA
Construction de 25 parcs de vaccination (10 au CZV de Djohong, 04 au CZV de Gandinang, 08 au CZV de Yarmbang et 03 au
1.1.10 CZV de Yamba)
25 x 10 000 000 FCFA = 250 000 000 FCFA
Octrois des financements à 30 OP d’acteurs (autoctones et réfugiés) du secteur d’élevage
1.1.11
30 x 15 000 000 FCFA= 450 000 000 FCFA
Mise en place de 04 points agréés d’approvisionnement en intrants vétérinaires (Djohong centre, Gandinang, Yarmbang et
1.1.12 Yamba)
4 x 20 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA
Construction de 10 fourrières municipales d’une capacité de 50 bœufs chacune (Gandinang, Yamba, Yarmbang, Lamou,
1.1.13 Borgop, Djouro Moné, Dewa, Djohong centre et Nabemo)
10 X 5 000 000 = 50 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’obtention d’un appui financier pour l’organisation annuelle du concours du plus bel élevage
1.1.14
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Renforcement des capacités des éleveurs sur les techniques d’élevage : Tous les villages de la commune
1.2.1.
Forfait : 10 000 000 FCFA
1.2.2. Construction et équipement de la DAEPIA de Djohong

30 000 000
PM

100 000 000

PM

600 000 000

250 000 000
450 000 000
80 000 000

50 000 000
5 000 000
2 005 000 000
10 000 000
25 000 000
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1 X 25 000 000 FCFA = 25 000 000 FCFA
Dotation de la DAEPIA de Djohong en 01 Pick-up tout terrain
1.2.3.
1 X 27 000 000 FCFA = 27 000 000 FCFA
Dotation de 04 motos tout terrain de marque AG 100 dans les CZV existants
1.2.4.
4 X 3 500 000 FCFA = 14 000 000 FCFA
Construction et équipement des CZV de Gandinang, Yarmbang et de Yamba selon le plan type
1.2.5.
3 X 20 000 000 FCFA = 60 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’affectation de 03 tehniciens d’élevage (01 au CZV de Djohong, 01 au CZV de Yarmbang, 01 au CZV de
1.2.7. Yamba) et 01 infirmier vétérinaire au CZV de Gandinang)
PM
Mise en place des coopératives des éleveurs par spéculation selon les normes OHADA dans la Commune de Djohong
1.2.8.
Forfait : 7 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.2
Organisation des campagnes de suivi des éleveurs selon les basins d’élevage et par spéculation
2.1.1
Forfait : 10 000 000 FCFA
Suivi de proximité des éleveurs selon les bassins d’élevage et par spéculation
2.1.2
Forfait : 10 000 000 FCFA
Organisation des campagnes de sensibilisation et d’information en vue de la promotion des élevages à cycle court
2.1.3
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-total Activités 2.1
Mise en application par les éleveurs des enseignements reçus sur les itinéraires techniques des différentes spéculations élevées
2.2.1
dans la Commune
PM
Suivi de proximité des animaux par les bergers
2.2.2
PM
Mise en place d’un réseau d’épidémio surveillance pour la surveillance des épizooties dans tous les villages de la commune
2.2.3
(désignation et formation des surveillants puis animation du réseau)
Forfait : 51 x 1 000 000 FCFA = 51 000 000 FCFA
Sous-total Activités 2.2
Réhabilitation de 04 aires d’abattage (01 à Djohong, 01 à Gandinang, 01 à Yarmbang et 01 à Borgop)
3.1.2
4 x 5 000 000 = 20 000 000 FCFA
3.1.3
Construction et équipement d’un abattoire moderne à Djohong

27 000 000
14 000 000
60 000 000
PM
7 000 000
143 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
25 000 000
PM
PM
51 000 000
51 000 000
20 000 000
40 000 000
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1 X 40 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Construction de 02 aires d’abattage à Yamba et à Nabemo
3.1.4
2 X 10 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Construction de 04 chambres froides alimentées par kit solaire pour les produits carnés (Djohong centre, Gandinang, Yarmbang
3.1.5
et Yamba)
4 x 30 000 000 FCFA = 120 000 000 FCFA
Mise en place de 04 points aménagés de collecte de lait (Djohong, Gandinang, Yarmbang et Yamba)
3.1.6
4 X 5 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Construction et équipement d’un centre de collecte de lait à Djohong
3.1.7
1 x 50 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
Sous-total Activités 3.1
Construction d’une boucherie moderne à Djohong
3.2.1
1 x 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Aménagement de 04 boucheries : Yarmbang, Gandinang, Nabemo et Yamba
3.2.2
4 x 5 000 000 = 20 000 000 FCFA
3.2.3

Construction et équipement de 02 marchés à bétail (Djohong et Gandinang)
2 X 80 000 000 FCFA = 160 000 000 FCFA

Sous total Activité 3.2.
TOTAL GÉNÉRAL DU SOUS-SECTEUR

20 000 000
120 000 000
20 000 000
50 000 000
270 000 000
20 000 000
20 000 000
160 000 000
200 000 000
2 694 000 000
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B. Sous-secteur : Pisciculture
Problème central : Difficulté de pratiquer des activités piscicoles de qualité
STRATEGIE
SECTORIELLE:
NIVEAUX

Objectif
supérieur

FORMULATIONS

Assurer
la
sécurité
alimentaire, la durabilité
des performances et réussir
l’intégration
dans
les
échanges

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES DE REALISATION

Taux de malnutrition Volume et
taux de transformation des
produits locaux Evolution de la Rapport ECAM
balance commerciale

- Taux d’amélioration de production - Rapport DDEPIA
du poisson
- Rapport de la Commune ;
Améliorer la productivité et - Taux d’amélioration du revenu des - Divers PV de réception ;
la compétitivité de la pisciculteurs
- Rapports des projets d’élevage ;
pisciculture
dans
la
- Rapport du comité de suivi-évaluation
Commune de Djohong.
du PCD.
Objectif Global
- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
Os. 1: Améliorer les activités Taux d’amélioration de production - Divers PV de réception ;
de production du poisson du poisson
- Rapports des projets d’élevage ;
dans la Commune de
- Rapport du comité de suivi-évaluation
Djohong
du PCD.
- Rapport DDEPIA
Os.
2:
Faciliter
la
- Rapport de la Commune ;
Taux d’amélioration du revenu des
conservation
et
la
- Divers PV de réception ;
pisciculteurs
commercialisation
des
- Rapports des projets d’élevage ;
produits piscicoles dans la
- Rapport du comité de suivi-évaluation
Objectifs spécifiques Commune de Djohong
du PCD.
- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
1.1: Les étangs piscicoles
Nombre
d’étangs
piscicoles - Divers PV de réception ;
identifiés sont aménagés et
aménagés et sécurisés
- Rapports des projets d’élevage ;
sécurisés
Résultats (Axes
- Rapport du comité de suivi-évaluation
stratégiques)
du PCD.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.
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- Rapport DDEPIA
1.2 : Les pisciculteurs ont Nombre de pisciculteurs ayant accès - Rapport de la Commune ;
accès aux intrants et matériels aux
intrants
et
matériels - Divers PV de réception ;
piscicoles de qualité
piscicoles de qualité
- Rapports des projets d’élevage ;
- Rapport du comité de suivi-évaluation
du PCD.
- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
1.3
Les
pisciculteurs
Nombre des pisciculteurs bien - Divers PV de réception ;
bénéficient d’un encadrement
encadrés et bien suivis
- Rapports des projets d’élevage ;
et des formations appropriés
- Rapport du comité de suivi-évaluation
du PCD.
- taux de perte post capture de
poisson réduit ;
- Rapport DDEPIA
2.1 : Des infrastructures de - Nombre d’infrastructures de
- Rapport de la Commune ;
conservation
et
de conservation des produits piscicoles
- Divers PV de réception ;
transformation des produits construites et opérationnelles
- Rapports des projets d’élevage ;
piscicoles sont construites et - Nombre d’infrastructures de
- Rapport du comité de suivi-évaluation
opérationnelles
transformation
des
produits
du PCD.
piscicoles mises en place et
opérationnelles
- Rapport DDEPIA
2.2 Des circuits et des
- Rapport de la Commune ;
stratégies
de
Niveau de revenu des pisciculteurs - Divers PV de réception ;
commercialisation
des
amélioré
- Rapports des projets d’élevage ;
produits
piscicoles
sont
- Rapport du comité de suivi-évaluation
développés
du PCD.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.

ACTIVITES :
1.1.1

1.1.2

Etude de faisabilité en vue de l’aménagement et la sécurisation de 07 étangs piscicoles (Djohong 1, Nabemo, Djohong centre, Mbondo,
Borgop village, Nabata, Gandinang, Yamba et Yarmbang)
7 x 2 000 000 FCFA = 14 000 000 FCFA
Aménagement et sécurisation de 07 étangs piscicoles (Djohong 1, Nabemo, Djohong centre, Mbondo, Borgop village, Nabata, Gandinang,
Yamba et Yarmbang)
7 x 20 000 000 FCFA = 140 000 000 FCFA

COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
14 000 000

140 000 000
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Sous-Total Activités 1.1
Plaidoyer auprès du MINEPIA pour la création et la construction d’un centre d’alevinage à Djohong
1.2.1.
Forfait : 30 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la mise en place d’un point d’approvisionnement en aliments et matériels piscicoles de qualité à Djohong
1.2.2
Forfait : 25 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 1.2
Plaidoyer auprès du MINEPIA et d’autres partenaires pour la création et la construction d’un centre de formation en apiculture à Djohong
1.3.1
Forfait : 30 000 000 FCFA
Structuration des pisciculteurs de la Commune en coopérative selon la loi OHADA
1.3.2
Forfait : 3 000 000 FCFA
Formation des pisciculteurs sur des techniques modernes d’élevage de poisson
1.3.3
Forfait : 10 000 000 FCFA
Suivi de proximité des pisciculteurs dans leurs activités piscicoles
1.3.4
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 1.2
Construction de 04 chambres froides alimentées par énergie solaire d’une capacité de 15 tonnes pour la conservation des produits
halieutiques
2.1.1
4 x 30 000 000 = 120 000 000 FCFA
Construction d’une fabrique de glace à Djohong
2.1.2
1 x 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Construction de 07 fumoirs communautaires modernes (Djohong 1, Nabemo, Djohong centre, Mbondo, Borgop village, Nabata,
Gandinang, Yamba et Yarmbang)
2.1.3
7 x 5 000 000 FCFA = 35 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.2
Identification des circuits de commercialisation des produits piscicoles
2.2.1
Forfait : 3 000 000 FCFA
Construction de 04 halls de vente de poisson : Djohong, Gandinang, Yarmbang et Yamba
2.2.2
4 x 10 000 000 = 40 000 000 FCFA
Formation des pisciculteurs sur des stratégies de marketing des produits halieutiques
2.2.3
Forfait : 15 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.2
SOUS-TOTAL GÉNÉRAL DU SOUS-SECTEUR B

154 000 000
30 000 000
25 000 000
55 000 000
30 000 000
3 000 000
10 000 000
5 000 000
48 000 000
120 000 000
20 000 000
35 000 000
175 000 000
3 000 000
40 000 000
15 000 000
58 000 000
233 000 000
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C. Sous-secteur : Apiculture
Problème central : Difficulté de pratiquer des activités apicoles de qualité
STRATEGIE
SECTORIELLE:
NIVEAUX
Objectif
supérieur tiré du
DSCE

Objectif Global

FORMULATIONS
Assurer
la
sécurité
alimentaire, la durabilité
des performances et réussir
l’intégration
dans
les
échanges

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
SOURCES DE VERIFICATION
Taux de malnutrition Volume et
taux de transformation des
produits locaux Evolution de la Rapport ECAM
balance commerciale

- Niveau de productivité de la
pisciculture amélioré
- Niveau de productivité de
l’apiculture amélioré
Améliorer la productivité - Niveau de revenus des
et la compétitivité de la pisciculteurs amélioré
l’apiculture
dans
la - Niveau de revenus des
Commune de Djohong.
apiculteurs amélioré
Os.
1:Améliorer
la Taux d’amélioration de production
production du miel de de miel de qualité
qualité dans la Commune
de Djohong
Os.

Objectifs
spécifiques
Résultats (Axes
stratégiques)

2:

Faciliter
conservation
et
commercialisation
produits apicoles dans
Commune de Djohong

la Taux d’amélioration du revenu des
la apiculteurs
des
la

1.1 : Les apiculteurs ont Nombre d’apiculteurs ayant
accès aux intrants et accès aux intrants et matériels

- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapports des projets d’élevage ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapports des projets d’élevage ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception ;
- Rapports des projets d’élevage ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;

HYPOTHESES DE REALISATION

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
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matériels
qualité

apicoles

de piscicoles de qualité.

1.2 :
Les
apiculteurs
bénéficient
d’un
encadrement
et
des
formations appropriés

2.1 : Des unités de
conservation
et
de
transformation
des
produits apicoles sont
construites
et
opérationnelles

2.2 Des circuits et des
stratégies
de
commercialisation
des
produits apicoles sont
développés.

- Divers PV de réception ;
- Rapports des projets d’élevage ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
Nombre
d’apiculteurs
bien - Divers PV de réception ;
encadrés et bien suivis
- Rapports des projets d’élevage ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD.
- taux de perte post récolte du
miel réduit ;
- Rapport DDEPIA
- Nombre de magasin de
- Rapport de la Commune ;
stockage des produits apicoles
- Divers PV de réception ;
construits et opérationnels
- Rapports des projets d’élevage ;
Nombre
d’unités
de
- Rapport du comité de suivitransformation
des
produits
évaluation du PCD.
apicoles
construites
et
opérationnelles
- Rapport DDEPIA
- Rapport de la Commune ;
Niveau de revenu des apiculteurs - Divers PV de réception ;
amélioré
- Rapports des projets d’élevage ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du PCD.

- les résultats de la recherche sont
disponibles.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- les résultats de la recherche sont
disponibles.

ACTIVITES :
1.1.1

1.1.2

Mise en place d’une unité de fabrication et de vente des ruches modernes (ruches kenyanes et Langdtruth) à Djohong
Forfait : 25 000 000 FCFA
Mise en place de 04 unités aménagées de collecte de miel dans la Commune (Djohong centre, Gandinang, Yarmbang et
Yamba)
4 X 5 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA

COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
25 000 000
20 000 000
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Dotation de 4000 ruches modernes aux apiculteurs (autoctones et réfugiés) de la Commune de Djohong
1.1.3
4000 x 30 000 = 120 000 000
Sous-Total Activités 1.1
Structuration des apiculteurs de la Commune en coopérative selon la loi OHADA
1.2.1
Forfait : 3 000 000
Formation des apiculteurs sur des techniques modernes d’apiculture
1.2.2
Forfait : 10 000 000
Suivi de proximité des apiculteurs dans leurs activités de production de miel
1.2.3
Forfait : 5 000 000
Sous-Total Activités 1.2
Construction d’un magasin de stockage d’au moins 1 000 bidons de 20 litres de miel à Djohong
2.1.1
1 x 30 000 000 = 30 000 000 FCFA
Mise en place d’un centre équipé de transformation du miel à Djohong
2.1.2
1 x 30 000 000 = 30 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.1
Formation des apiculteurs sur les techniques de marketing des produits apicoles
2.2.1
Forfait : 5 000 000 FCFA
Construction d’un hall de vente des produits apicoles à Djohong
2.2.2
1 x 10 000 000 FCFA = 10 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.2
SOUS-TOTAL GÉNÉRAL DU SOUS-SECTEUR C
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES (A+B+C)

120 000 000
165 000 000
3 000 000
10 000 000
5 000 000
18 000 000
30 000 000
30 000 000
50 000 000
5 000 000
10 000 000
15 000 000
248 000 000
3 333 000 000
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4.2.3. Domaines, cadastres et Affaires Foncières
4.2.3.1. Situation de référence


Acquisition des terres par voie de concession, le gré à gré, la donation, vente sous
forme notariée et la vente à travers un acte de l’autorité administrative;



Conflits fonciers gérés à l’amiable, devant les autorités administratives ou devant
les autorités judiciaires ;



Disponibilité des terres pour utilité publique ;



Disponibilité des terres pour les populations ;



Accessibilité facile des terres dans les quartiers de la ville Djohong de et dans tous
les villages de la Commune.
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4.2.3.2.Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème central
Difficulté d’accès à
la sécurité foncière
et faible respect des
normes
d’occupation
des
terres

Causes pertinentes
Inexistence
des
cartes
d’utilisation des terres ;
- absence des lotissements
communaux ;
- Faible immatriculation des
terres dans la ville de Djohong
et les autres villages de la
Commune;
- Non-maitrise des procédures
d’immatriculation des terres par
la population ;
- Patrimoine foncier communal
non sécurisé ;
Inexistence
des
plans
cadastraux ;
- Occupation anarchique du
domaine privé de l’État et
public ;
- Ignorance des populations de
l’importance
de
l’immatriculation des terrains ;
- Éloignement des services en
charge des affaires foncières et
du cadastre ;
- Inexistence d’une réserve
foncière communale ;
- non estampillage des bâtiments
de la Commune ;
- absence d’une cellule chargée

Effets
- Déguerpissement des populations
- Occupation des zones d’intérêts
agricoles ;
- Occupation anarchique des terres ;
- Multiplication des litiges fonciers ;
- Occupation du patrimoine par les
populations ;
- Insuffisance des terres pour utilité
publique ;
- Conflits agropastoraux ;
- Installation dans les zones à risque

-

-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Sécurisation du patrimoine foncier de la
Commune ;
Réalisation des lotissements communaux de 20
ha à Djohong ;
Sécurisation des services communaux et
infrastructures de la Commune (hôtel de ville,
CEAC, Centre de promotion de femme,
fourrière municipale, stades, foyer des jeunes,
marché de Djohong, marché de Yamba,
marché de Yarmbang, marché de Gandinang,
marché de Borgop, toutes les formations
sanitaires,
toutes
les
établissements
scolaires….) ;
Immatriculation de tous les espaces
agropastoraux clôturés ;
Sensibilisation
des
populations
sur
l’importance d’immatriculation des terres ;
Vulgarisation des procédures d’obtention des
titres fonciers ;
Sensibilisation des populations sur les
procédures d’immatriculation des terres ;
Plaidoyer pour la mise en place d’un
représentant du secteur des domaines et
affaires foncières ;
Inventaire de tout le domaine privé et public de
l’État dans la Commune de Djohong;
Sensibilisation des populations sur la
protection du domaine privé et public de
l’État ;

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

131

Problème central

Causes pertinentes
des affaires foncières.

Effets
-

-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Élaboration du plan cadastral de la ville de
Djohong ;
Élaboration des cartes d’utilisation des terres
dans la Commune ;
Mise en place d’un zonage à l’échelle
communale (tous les villages) ;
Mise en place d’une réserve foncière
communale dans la ville de Djohong et dans
certains
villages
(Yarmbang,
Yamba,
Gandinang, Bogop, Nabemo, Déwa, Djaoro
Moné) ;
Mise en place d’une cellule chargée des
affaires
foncières
dans
l’institution
communale
Mise en place du zonage de l’espace urbain.
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4.2.3.3. Cadre logique: domaines et affaires foncières
Problème central: Difficulté d’accès à la sécurité foncière et faible respect des normes d’occupation des terres
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif supérieur
Constituer des réserves
foncières
Faciliter l’obtention des
titres
fonciers
et
Objectif global
promouvoir le respect des
normes d’occupation des
terres

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Niveau de réserves foncières constituées

SOURCES DE VERIFICATION
Rapport ECAM, EDS, etc

- Rapports DDDCAF ;
- Nombre des titres fonciers établis ;
- Rapport de la commune ;
- Degrés de respect des normes
- Titres fonciers divers.
d’occupation des terres réalisé.

OS1 : Faciliter l’obtention
Nombre des titres fonciers établis.
des titres fonciers

- Rapports DDDCAF ;
- Rapport de la commune ;
- Divers rapports de sensibilisation.

OS.2 :
Promouvoir
le
Degrés de respect des
respect
des
normes
d’occupation des terres réalisé
d’occupation des terres

- Rapports DDDCAF ;
- Rapport de la commune ;
- Divers rapports de sensibilisation.

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

normes

- Nombre de personnes sensibilisées sur
les procédures d’obtention de titres - Rapports DDDCAF ;
1.1 : L’obtention des titres
fonciers ;
- Rapport de la commune ;
fonciers est facilitée.
- Nombre de terres à utilité publique - Divers rapports de sensibilisation.
sécurisées.
2.1 : La promotion du
respect
des
normes
d’occupation des terres est
effective.

- Nombre d’outils d’occupation des
- Rapports DDDCAF ;
terres mis en place ;
- Rapport de la commune ;
- Nombre de personnes sensibilisées sur
- Divers rapports de sensibilisation.
le domaine privé de l’État.
ACTIVITES :

HYPOTHESES DE
REALISATION

- Implication de la DDDCAF et
avis favorable de la tutelle ;
- Disponibilité des services de
cadastre ;
- Adhésion des populations.
- Implication de la DDDCAF et
avis favorable de la tutelle ;
- Disponibilité des services de
cadastre ;
- Adhésion des populations.
- Implication de la DDDCAF et
avis favorable de la tutelle ;
- Disponibilité des services de
cadastre ;
- Adhésion des populations.
- Implication de la DDDCAF et
avis favorable de la tutelle ;
- Disponibilité des services de
cadastre ;
- Adhésion des populations.
- Implication de la DDDCAF et
avis favorable de la tutelle ;
- Disponibilité des services de
cadastre ;
- Adhésion des populations.
COUTS ESTIMATIFS (en
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FCFA)
Sécurisation du patrimoine foncier de la Commune
1.1.1.
Forfait : 15 000 000 FCFA
Sécurisation des services communaux et infrastructures de la Commune (hôtel de ville, CEAC, Centre de promotion de
femme, fourrière municipale, stades, foyer des jeunes, marché de Djohong, marché de Yamba, marché de Yarmbang,
1.1.2
marché de Gandinang, marché de Borgop, toutes les formations sanitaires, toutes les établissements scolaires….)
Forfait : 100 000 000 FCFA
Immatriculation de tous les espaces agropastoraux sécurisés
1.1.3
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur l’importance d’immatriculation des terres
1.1.4
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur les procédures d’immatriculation des terres
1.1.5
Forfait : 5 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la mise en place d’un représentant du secteur des domaines et affaires foncières
1.1.6
PM
Élaboration du plan cadastral de la ville de Djohong
1.1.7
1 X 3 000 000 FCFA = 3 000 000 FCFA
Réalisation des lotissements communaux de 20 ha à Djohong
1.1.8
Forfait : 20 000 000 FCFA
Mise en place d’une réserve foncière communale dans la ville de Djohong
1.1.9
Forfait : 5 000 000 FCFA
Mise en place des réserves foncières dans certains villages de la Commune (Yarmbang, Yamba, Gandinang, Bogop,
1.1.10
Nabemo, Déwa, Djaoro Moné)
7 X 3 000 000 FCFA
Mise en place d’une cellule chargée des affaires foncières dans l’institution communale
1.1.11
PM
Sous-total Activités 1.1
Inventaire de tout le domaine privé et public de l’État dans la Commune de Djohong
2.1.1
Forfait : 2 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur la protection du domaine privé et public de l’État
2.1.2
Forfait : 2 000 000 FCFA
2.1.3
Élaboration des cartes d’utilisation des terres dans la Commune de Djohong

15 000 000

100 000 000

10 000 000
5 000 000
5 000 000
PM
3 000 000
20 000
000
5 000 000
21 000 000
PM
184 000 000
2 000 000
2 000 000
10 000 000
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Forfait : 10 000 000 FCFA
Mise en place du zonage de l’espace urbain
2.1.4
Forfait : 10 000 000 FCFA
Mise en place d’un zonage à l’échelle communale (tous les villages)
2.1.5
Forfait : 50 000 000 FCFA
Estampillage des bâtiments communaux
2.1.6
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR

10 000 000
50 000 000
10 000 000
84 000 000
268 000 000
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4.2.4. Développement Urbain et Habitat
4.2.4.1.Situation de référence
-

La ville de Djohong dispose d’une voirie urbaine longue d’environ 10,05 km non
revêtue répartis ainsi qu’il suit :

N°

Artères de la ville
1.
Forage escalier-abattoir
2.
ELECAM-domicile Janvier
3.
Barrière de pluie-Eglise protestante
4.
Barrière de pluie-Lamidat
5.
Carrefour hôpital-Sous-préfecture
6.
Carrefour stade-abattoir
7.
Carrefour stade-Moussa Clément
8.
Poste sécurité publique-forage Burkina
9.
Eglise catholique-sokota-R22
10. Carrefour Mami Yvette-ancien cimétiere Mission catholique
11. Carrefour Marsa (R22)-plaque solaire Burkina
12. Carrefour Daouda Kette-Source Zakndaï
13. Carrefour Daouda Kette (R22)-Domicile Songo
14. Mosquée-Zakndaï
15. Carrefour Eldorado (R22)-lycée
16. Carrefour Eldorado-Carrefour Henri Koulagna
17. Carrefour Alhadji Antoine-MOINAM
18. Carrefour Kaïgama (R22)-lycée
19. EP G1-Source Moutourdé (Moussa Clément)
20. EP G1-Carrefour Yaouba
21. Stade EP G1-Forage SAMAFOU
22. Domicile Souman Kisito-Carrefour Yoyo (lycée)
23. BETHANIE-BATOURE DJIBO
TOTAL
Source : Diagnostic de l’espace urbain de Djohong 2017
-

Linéaire (m)
300
450
300
500
450
600
900
250
600
250
900
250
300
400
900
200
450
1000
300
300
300
150
6500
10 050

Etat
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable
Etat passable

Cette voirie urbaine dispose de 08 dalots en bon état
Existence de quelques habitations décentes ;
Existence de 10 Comités de Développement de Quartier (CDQ) ;
Existence de 23 lampadaires solaires dans la ville de Djohong.
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4.2.4.2.Analyse des problèmes et besoins consolidés
PROBLEME
CENTRAL
Faible urbanisation de
la ville de Djohong et
difficulté de se doter
d’un habitat adéquat.

CAUSES

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS

- Irrégularité de l’entretien de la voirie urbaine ;
- inexistence d’un Plan Sommaire d’Urbanisme
(PSU) de la ville de Djohong ;
- inexistence d’un Plan d’Occupation des Sols
(POS) de la ville de Djohong ;
- inexistence de plans de secteurs dans certains
villages ;
- absence d’un représentant du sectoriel dans la
ville de Djohong ;
- inefficacité de la commission de contrôle de
construction de la Commune ;
- insuffisance des caniveaux aménagés aussi
bien en zone urbaine que rurale ;
- inexistence de latrines publiques dans certains
villages ;
- existence de plusieurs buses en mauvais état ;
- précarité des latrines dans la quasi-totalité des
villages de la Commune ;
- insuffisance des fosses septiques aménagées
dans la ville de Djohong et dans les villages;
- insuffisance des rues aménagées dans les
quartiers ;
- absence d’une délimitation formelle du centre
urbain communal ;
- prédominance d’habitats ne respectant pas les
normes requises dans la Commune de Djohong;
- ignorance d’obtention des actes d’urbanisme (
permis de construire, permis de lotir, permis de
démolir….) par les populations;
- faible participation à la journée jeudi propre de
la ville de Djohong ;
- faible promotion de l’hygiène et salubrité

- Dégradation de la voirie urbaine ;
- construction anarchique des
habitations ;
- ruine prématurée des habitations ;
Précarité des habitats;
- prolifération des dépotoirs dans la
ville ;
- multiplication des cambriolages ;
- faible embellissement de la ville ;
soulagement
pénible
des
populations sur les lieux publics ;
- prolifération des constructions sans
contrôle et sans respect des règles de
l’art.
- pollution de l’environnement et
prolifération des maladies liées ;
- faible respect des normes de
construction.

- Sensibilisation des populations sur le respect des normes de
construction;
- mise en place d’une commission de contrôle des constructions ;
- élaboration des documents de planification (POS, PSU) de la ville
de Djohong ;
- élaboration de 07 plans de secteurs dans les villages Yarmbang,
Yamba, Gandinang, Dewa, Lamou, Nabemo et Djaoro Moné
- fonctionnement effectif des commissions d’examen d’actes
d’urbanisme ;
- plaidoyer pour la mise en place d’un représentant du MINHDU ;
- assainissement permanent de la ville et des villages ;
embellissement de la ville de Djohong par la plantation
d’alignement ;
- Mise en place de 09 espaces verts dans la ville de Djohong (Face
hôpital, stade hand ball/football, Nawoléré (reboisement), Botana
(reboisement), CETIC, Lycée, Marché à bétail, Hôtel de ville, CSI
Djohong et école privée catholique) ;
- constrution des logements sociaux 15 T1, 10 T2 et 5 T3 ;
- amélioration de l’éclairage public de la ville de Djohong par la mise
en place de 27 lampadaires solaires supplémentaires (02 à l’hôtel de
ville, 01 au CEAC, 01 au CSI Djohong II, 01 Chefferie Djohong II,
01 forage escalier, 01 carrefour Bobbo Moussa, 01 carrefour EP G1,
01 temple EELC BOTANA, 01 Carrefour Burkina (forage), 01
domicile Evangéliste, 01 dalot BOTANA, 01 esplanade Résidence
Sous-préfet, 01 domicile SAFA, 01 face église EELC, 01 face église
catholique, 01 carrefour SONGO, 01 carrefour satade municipal, 01
carrefour Kela Djalo, 01 carrefour Moussa Clément, 01 carrefour
SOUMAN Kisito, 01 Carrefour SOKORTA, 01 domicile PERA, 01
bar Koko, 01 monument cinquantenaire, 01 tribune stade football, 01
domicile TETE (carrefour)) ;
- éclairage public de 15 villages par la mise en place de 71
lampadaires solaires : 06 à Gandinang, 10 à Yamba, 10 à Yarmbang,
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PROBLEME
CENTRAL

CAUSES
dans les villages ;
- faible respect des règles d’urbanisme dans
l’ensemble de la Commune;
- insuffisance des ouvrages d’assainissement
(caniveaux aménagés, dalots et exutoires) dans
la ville de Djohong ;
- insuffisance des bacs à ordures dans la ville de
Djohong ;
- absence d’une décharge municipale ;
- inexistence de dépotoirs d’immondices dans
les villages ;
- insuffisance d’éclairage public de la ville de
Djohong ;
- absence d’éclairage public dans certains
villages de la Commune ;
- insuffisance d’espaces verts dans la ville
Djohong ;
- absence des parkings aménagés dans la ville
de Djohong;
- mauvais emplacement de la gare routière et
des agences de
voyage dans la ville de
Djohong;
- faible valorisation des matériaux locaux de
construction.

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS
02 à Zo’on, 02 à Mboudo, 07 à Lamou, 05 à Nabemo, 05 à Djaoro
Moné, 03 à Beka, 01 à Mandip, 08 à Dewa, 04 à Mbella Ngou, 02 à
Gari, 03 à Laïndé-Mami et 03 à Bézaouro ;
- remplacement de 09 buses en dallots sur certaines artères de la ville:
03 sur le tronçon Eglise catholique-carrefour Sokorta, 01 carrefour
stade-domicile Moussa Clément, 01 carrefour Kaïgama-EP GP 1Lycéé, 01 carrefour Daouda Kette-domicile Songo, 01 carrefour
Mosquée, 01 carrefour Marché central et 01 à R22 ;
- construction de 02 dallots : 01 sur troçon Sakorta-carrefour
Kaïgama (R22) et 01 au niveau du carrefour Mal Babalé ;
- construction des caniveaux maçonnés de chaque côté des 10,05 km
de la voirie urbaine ;
- rechargement latéritique de 10,05 km de la voirie urbaine de
Djohong ;
- rechargement latéritique de 8 km des voiries de certains villages :
03 km à Yamba et 05 km à Yarmbang ;
- construction des caniveaux maçonnés sur 08 km de chaque côté des
voiries de certains villages : 03 km à Yamba et 05 km à Yarmbang ;
- entretien régulier des rues secondaires de la ville de Djohong;
- fabrication et placement des bacs à ordures dans les lieux publics
de la ville de Djohong et dans certains villages (Gandinang,
Yarmbang, Yamba, Nabemo, Lamou, Djaoro Moné, Dewa, Borgop);
- construction des toilettes publiques à Djohong;
- étude de faisabilité en vue de l’ouverture de 02 nouvelles rues
secondaires dans la ville de Djohong d’une longueur totale de 06
km sur les axes suivants : Bethanie-carrière sable (03 km) et jonction
R22-carrière sable (03 km) ;
- ouverture de 02 nouvelles rues secondaires dans la ville de Djohong
d’une longueur totale de 06 km sur les axes suivants : Bethaniecarrière sable (03 km) et jonction R22-carrière sable (03 km);
- acquisition d’un pool d’engins appropriés à l’entretien routier ;
- bitumage de toutes les voies principales de la ville de Djohong.
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4.2.4.3. Cadre logique : Habitat et développement urbain
Problème central : Difficulté d’urbaniser la ville de Djohong et pour les populations de se doter d’un habitat adéquat.
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif
supérieur

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
SOURCES DE VERIFICATION
FORMULATIONS
VERIFIABLES
sectoriel Développer les infrastructures Niveau de service (indicateur
composite)
par
type
urbaines
Rapport ECAM, EDS, etc
d’infrastructures
incluant
ouvrages et services de gestion

Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes

HYPOTHESES DE
REALISATION

- Volonté du MINHDU et de la
Commune ;
- Adhésion de la population
urbaine ;
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles.
- Volonté du MINHDU et de la
- Rapports DDHDU ;
Commune ;
- Rapports DDTP ;
- Adhésion de la population
Os. 1:Faciliter l’urbanisation de Nombre
d’infrastructures - Rapport de la Commune ;
urbaine ;
la ville de Djohong.
d’urbanisation construites.
- Rapport du comité de suivi-évaluation
- Les financements de l’État et
du PCD
d’autres bailleurs de fonds sont
- PV de réception des travaux faits.
disponibles.
- Volonté du MINHDU et de la
- Rapports DDHDU ;
Nombre des populations ayant
Commune ;
- Rapports DDTP ;
accès à un habitat adéquat.
- Adhésion de la population
Os. 2 : Améliorer l’accès des
- Rapport de la Commune ;
urbaine ;
populations à un habitat adéquat.
- Rapport du comité de suivi-évaluation
- Les financements de l’État et
du PCD
d’autres bailleurs de fonds sont
- PV de réception des travaux faits.
disponibles.
1.1
Les
documents
de Nombre de documents de - Rapports DDHDU ;
- Volonté du MINHDU et de la
- Nombre d’infrastructures
Faciliter l’urbanisation de la
d’urbanisation construites ;
ville de Djohong et améliorer
- Nombre des populations
l’accès des populations à un
ayant accès à un habitat
habitat adéquat
adéquat.

- Rapports DDHDU ;
- Rapports DDTP ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapport du comité de suivi-évaluation
du PCD
- PV de réception des travaux faits.
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stratégiques)

1.1.1.

planification de l’urbanisation planification élaborés et mis en - Rapports DDTP ;
de la ville de Djohong sont place
- Rapport de la Commune ;
élaborés et opérationnels
- Rapport du comité de suivi-évaluation
du PCD
- PV de réception des travaux faits.

Commune ;
- Adhésion de la population
urbaine ;
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles.
- Volonté du MINHDU et de la
1.2 : Les infrastructures et
- Rapports DDHDU ;
Commune ;
équipements d’urbanisation sont
- Rapports DDTP ;
Nombre
d’infrastructures,
- Adhésion de la population
disponibles dans la Commune
- Rapport de la Commune ;
outils
et
équipements
urbaine ;
de Djohong.
- Rapport du comité de suivi-évaluation
d’urbanisation disponibles
- Les financements de l’État et
du PCD
d’autres bailleurs de fonds sont
- PV de réception des travaux faits.
disponibles.
- Volonté du MINHDU et de la
- Rapports DDHDU ;
Commune ;
- Rapports DDTP ;
2.1 Les actes d’urbanisme et de
- Adhésion de la population
Type des matériaux locaux de - Rapport de la Commune ;
construction sont respectés par
urbaine ;
construction valorisés
- Rapport du comité de suivi-évaluation
les populations
- Les financements de l’État et
du PCD
d’autres bailleurs de fonds sont
- PV de réception des travaux faits.
disponibles.
- Nombre de personnes
sensibilisées sur les procédures
- Volonté du MINHDU et de la
- Rapports DDHDU ;
d’obtention des permis de
Commune ;
- Rapports DDTP ;
construire ;
- Adhésion de la population
2.2 : Les populations ont accès à
- Rapport de la Commune ;
- Nombre de personnes
urbaine ;
un habitat adéquat.
- Rapport du comité de suivi-évaluation
sensibilisées sur les normes de
- Les financements de l’État et
du PCD
construction requises ;
d’autres bailleurs de fonds sont
- PV de réception des travaux faits.
- Nombre des matériaux locaux
disponibles.
de construction vulgarisés.
ACTIVITES :
COUTS ESTIMATIFS
Élaboration des documents de planification (POS, PSU) de la ville de Djohong
50 000 000 FCFA
Forfait : 50 000 000

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

140

Délimitation du périmètre urbain de Djohong
Forfait : 5 000 000 FCFA
Elaboration de 07 plans de secteurs dans les villages Yarmbang, Yamba, Gandinang, Dewa, Lamou, Nabemo et Djaoro
1.1.3
Moné
7 X 5 000 000 FCFA = 35 000 000 FCFA
Fonctionnement effectif des commissions d’examen d’actes d’urbanisme
1.1.4.
PM
Opérationnalisation d’un service en charge de la maitrise d’œuvres des projets communaux
1.1.5
PM
Sous-total Activités 1.1
Assainissement régulier de la ville et des villages
1.2.1.
PM
Accompagnement des CDQ (formalisation, équipement en petits matériels de génie civil, formation) dans le développement
1.2.2.
urbain
10 x 1 000 000 = 10 000 000 FCFA
Embellissement de la ville de Djohong par la plantation d’alignement
1.2.3.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Mise en place de 09 espaces verts dans la ville de Djohong (Face hôpital, stade hand ball/football, Nawoléré (reboisement),
1.2.4.
Botana (reboisement), CETIC, Lycée, Marché à bétail, Hôtel de ville, CSI Djohong et école privée catholique)
9 X 5 000 000 = 45 000 000 FCFA
Mise en place d’un jardin public dans la ville de Djohong
1 x 100 000 000 FCFA = 100 000 000 FCFA
Amélioration de l’éclairage public de la ville de Djohong par la mise en place de 77 lampadaires solaires supplémentaires
1.2.5.
dans la ville de Djohong
77 X 2 000 000 FCFA = 144 000 000 FCFA
Eclairage public de 15 villages par la mise en place de 71 lampadaires solaires : 06 à Gandinang, 10 à Yamba, 10 à
Yarmbang, 02 à Zo’on, 02 à Mboudo, 07 à Lamou, 05 à Nabemo, 05 à Djaoro Moné, 03 à Beka, 01 à Mandip, 08 à Dewa,
1.2.6.
04 à Mbella Ngou, 02 à Gari, 03 à Laïndé-Mami et 03 à Bézaouro
71 X 2 000 000 FCFA = 142 000 000 FCFA
Remplacement de 09 buses en dallots (1x1) sur certaines artères de la ville: 03 sur le tronçon Eglise catholique-carrefour
1.2.7.
Sokorta, 01 carrefour stade-domicile Moussa Clément, 01 carrefour Kaïgama-EP GP 1-Lycéé, 01 carrefour Daouda Kettedomicile Songo, 01 carrefour Mosquée, 01 carrefour Marché central et 01 à R22
1.1.2

5 000 000 FCFA
35 000 000 FCFA
PM
PM
90 000 000
PM
10 000 000
10 000 000
45 000 000
100 000 000
144 000 000

142 000 000

67 500 000
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1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16

1.2.17
1.2.18

1.2.19.

9 X 7 500 000 FCFA = 67 500 000FCFA
Construction de 02 dallots (2,5x2,5) : 01 sur troçon Sakorta-carrefour Kaïgama (R22) et 01 au niveau du carrefour Mal
Babalé
2 X 15 000 000 FCFA = 30 000 000 FCFA
Construction des caniveaux maçonnés de chaque côté des 10,05 km (10 500 m) de la voirie urbaine
10 500 x 24 000 = 252 000 000 FCFA
Rechargement latéritique de 10,05 km de la voirie urbaine de Djohong
10 500 x 5 000 = 52 500 000 FCFA
Rechargement latéritique de 8 km (8000 m) des voiries de certains villages : 03 km à Yamba et 05 km à Yarmbang
8000 x 5 000 = 40 000 000 FCFA
Construction des caniveaux maçonnés sur 08 km de chaque côté des voiries de certains villages : 03 km à Yamba et 05 km
à Yarmbang
8000 x 24 000 = 192 000 000 FCFA
Entretien régulier des rues secondaires de la ville de Djohong
Forfait : 80 000 000 FCFA
Fabrication et placement des bacs à ordures dans les lieux publics de la ville de Djohong (10) et dans certains villages
(Yarmbang (5), Yamba (5), Gandinang (5), Nabemo (3), Lamou (3), Djaoré Moné (3), Dewa (3) et Borgop (3))
40 x 1 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Construction de 03 blocs de toilettes publiques dans la ville de Djohong
3 x 4 000 000 = 12 000 000 FCFA
Etude de faisabilité en vue de l’ouverture de 02 nouvelles rues secondaires dans la ville de Djohong d’une longueur totale
de 06 km sur les axes suivants : Bethanie-carrière sable (03 km) et jonction R22-carrière sable (03 km)
Forfait : 2 000 000 FCFA
Ouverture de 02 nouvelles rues secondaires dans la ville de Djohong d’une longueur totale de 06 km sur les axes suivants :
Bethanie-carrière sable (03 km) et jonction R22-carrière sable (03 km)
PM
Bitumage de toutes les voies principales de la ville de Djohong
10,5 x 150 000 000 FCFA = 1 575 000 000 FCFA
Acquisition d’un pool d’engins (hangar, magasin des pièces de rechange, des mécaniciens, conducteurs d’engins, bulldozer,
tractopelle, niveleuse, camion citerne à eau, tracteur et accessoires, dame botteuse, dame manuelle) pour l’entretien
routier
Forfait : 500 000 000 FCFA

30 000 000
252 000 000
52 500 000
40 000 000
192 000 000
80 000 000
40 000 000
12 000 000
2 000 000

PM
1 575 000 000

500 000 000
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Fabrication et placement de 10 bacs de pré collecte des ordures dans les lieux publics et dans toute la ville de Djohong
10 x 2 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Sous total Activité 1.2.
Mise en place d’une unité de production et de vulgarisation des matériaux locaux de construction d’habitats décents
2.1.1
1 x 10 000 000 = 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur le respect des normes de construction
2.1.2
PM
Formation des jeunes aux petits métiers de la ville (5 sessions)
2.1.3
5 x 500 000 = 2 500 000FCFA
Sous total Activité 2.1.
Création et opérationnalisation d’une unité d’urbanisme et de construction conforme aux tableaux types des emplois
2.2.1
communaux au sein de la Commune
PM
Mise en place d’une unité de production et de vulgarisation des matériaux locaux de construction d’habitats décents
2.2.2
1 x 15 000 000 FCFA = 15 000 000 FCFA
Harmonisation des baptêmes officiels des quartiers et édifices publiques par des termes appropriés
2.2.3
PM
Construction des logements sociaux 15 T1, 10 T2 et 5 T3 dans la ville de Djohong
2.2.4
Forfait : 300 000 000 FCFA
Entretien de toutes les infrastructures urbaines
2.2.5
Forfait : 50 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.2.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
1.2.20.

20 000 000
3 314 000 000
10 000 000
PM
2 500 000
12 500 000
PM
15 000 000
PM
300 000 000
50 000 000
365 000 000
3 781 500 000

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

143

4.2.5. Environnement, Protection de la Nature et développement Durable
4.2.5.1.Situation de référence


Existence d’un service d’hygiène et d’assainissement au niveau de la Mairie ;



Gestion des déchets ménagers par collecte, des déchets hospitaliers par
incinération dans la ville de Djohong;



Présence de quelques bacs à ordures dans certains lieux publics et établissements
scolaires ;



existence d’un club des amis de la nature au lycée de Djohong;



reboisement observé dans certains établissements scolaires ;



reboisement de quelques artères de la ville de Djohong.
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4.2.5.2.Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème central
Dégradation de
l’environnement

Causes
-

Faible vulgarisation d’énergie propre
(foyers améliorés, biogaz…) ;
Prolifération des feux de brousse non
contrôlés ;
Déforestation;
Faible enseignement des notions sur
l’éducation environnementale dans les
établissements scolaires ;
absence d’un système de collecte des
ordures ménagères ;
insuffisance des bacs de collectes des
déchets dans les écoles et lieux publics
de l’ensemble de la Commune ;
absence d’une aire aménagée pour la
décharge des ordures ménagères au
niveau de Djohong;
envasement des nombreux cours d’eau ;
prolifération des dépôts des déchets
ménagers à Yarmbang, Yamba,
Gandinang ;
érosion fluviale ;
non-respect par les populations des
arrêtés préfectoraux réglementant les
feux de brousse;
non célébration de la journée mondiale
de l’environnement dans la ville de
Djohong ;
non célébration de la journée mondiale
de lutte de contre la désertification dans

Effets
-

-

-

Destruction de la flore et de
la faune ;
destruction de la couche
d’ozone.
réduction de la capacité
d’absorption
du
gaz
carbonique par les feuilles
vertes.
prolifération
des
moustiques et d’autres
insectes nuisibles.
faible sensibilisation des
élèves sur l’importance de
préserver l’environnement ;
non prise en compte au
sérieux des problèmes
environnementaux par les
élèves ;
pollution
de
l’environnement ;
exposition aux maladies ;
avancée du désert ;
l’exposition
aux
changements climatiques ;
risques d’inondations ;
destruction des sols ;
infertilité des sols ;
Prolifération des dépotoirs ;
prolifération des déchets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
-

-

-

Mise en place d’un système de collecte des
ordures ménagères dans la Commune;
Aménagement d’une décharge municipale à
Djohong ;
Structuration des groupes des jeunes par
quartier et villages pour la collecte des
ordures ménagères ;
Acquisition de 24 moto tricycles pour la
collecte des ordures ménagères et mises à la
disposition des groupes des jeunes
structurés pour la collecte des déchets
ménagers : 10 à Djohong; 03 à Yarmbang ;
03 à Yamba ; 03 à Gandinang ; 01 Lamou ;
01 à Djaoro Moné ; 01 à Déwa ; 01 à
Nabemo, 01 à Borgop ;
Dotation des lieux publics de la Commune
en 24 bacs de collectes des déchets : 10 à
Djohong; 03 à Yarmbang ; 03 à Yamba ; 03
à Gandinang ; 01 Lamou ; 01 à Djaoro
Moné ; 01 à Déwa ; 01 à Nabemo, 01 à
Borgop;
Mise en place et formation des membres
des clubs des amis de la nature des
établissements scolaires dans la Commune ;
Sensibilisation des populations sur la
protection de l’environnement ;
Mise en place et formation des comités de
protection de l’environnement dans chaque
village ;
Mise en place d’une politique de
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Problème central

Causes
-

la ville de Djohong;
inexistence d’un plan communal de
gestion de déchets ménagers et
assimilés ;
absence des initiatives en faveur de la
lutte
contre
la
désertification
(reboisement, foyers améliorés) ;
faible sensibilisation menée en faveur du
bien-fondé de la protection de la nature ;
Absence d’une unité agréée par le
MINEPDED de recyclage des déchets
non biodégradables ;
utilisation abusive du bois de chauffe ;
faible application des textes relatifs à la
NIE par la Commune ;
faible accompagnement de la Commune
dans l’identification des projets à
inscrire à la NIE ;
non restauration des sites dégradés par
les
exploitants artisanaux de
l’or (Djohong, Yarmbang, Yamba);
destruction de la faune, de la flore et du
sol par les exploitants artisanaux de l’or
(Djohong, Yarmbang, Yamba) ;
pollution de l’environnement par les
plastiques non biodégradables ;
pollution du sol par les déversements
d’hydrocarbures frelattés.

Effets
-

-

non biodégradables.
déforestation accentuée
destruction
des
microorganismes du sol ;
non prise en compte des
questions
environnementales dans les
activités susceptibles des
impacts
négatifs
sur
l’environnement
prolifération des feux de
brousse ;
dégradation du milieu
naturel ;
prolifération des déchets
dans la ville de Djohong ;
non prise en compte de la
protection de la nature par
les populations ;
prolifération des déchets
non biodégradables ;
menace de disparition des
espèces fauniques.

Besoins/idées de projets/Sites concernés
-

-

-

-

vulgarisation d’énergie propre (foyers
améliorés, biogaz…) dans la Commune ;
Sensibilisation des populations sur les
méfaits de la déforestation, l’exploitation
illégale des ressources naturelles et les feux
de brousse ;
Instauration dans les établissements
secondaires des cours en éducation
environnementale ;
Célébration chaque année dans la ville de
Djohong de la journée mondiale de
l’environnement (05 juin).
Création des espaces verts dans toutes les
grandes agglomérations de la Commune :
Djohong, Yarmbang, Yamba, Gandinang,
Borgop, Nabemo, Lamou, Djaoro Moné,
Déwa ;
Reboisement de tous les villages de la
Commune par le lancement de l’opération
un arbre par individu ;
Plaidoyer pour la signature d’un contrat de
partenariat avec une unité agréée par le
MINEPDEP de recyclage/traitement des
déchets non ménagers ou spéciaux niveau
de Djohong ;
Élaboration d’un plan communal de gestion
des déchets ménagers et assimilés ;
Célébration dans la ville de Djohong de la
journée mondiale de lutte contre la
désertification (17 juin)
Accompagnement de la commune dans
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Problème central

Causes

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
-

-

-

-

l’identification des projets à inscrire à la
Notice d’Impact Environnemental (NIE) ;
Réalisation de la notice d’impact
environnemental par toutes les structures et
microprojets assujettis à cette étude ;
Assainissement de la ville et tous les
villages de la Commune de Djohong ;
Sensibilisation des exploitants artisanaux
de l’or sur les méfaits de la destruction de
la faune, de la flore et du sol (Djohong,
Yarmbang, Yamba) ;
Renforcement du suivi des exploitants
artisanaux de l’or par le MINEPDEP et le
MINMIDT;
Restauration des sites par les exploitants
artisanaux de l’or par la plantation des
arbres dans les sites de Djohong, Yarmbang
et Yamba ;
Sensibilisation des populations sur les
méfaits des plastiques biodégradables et à
l’utilisation
des
emballages
biodégradables ;
Senbilisation des vendeurs d’hydrocarbures
frelattés et mécaniciens sur les méfaits
d’hydrocarbures frelattés.
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4.2.5.3. Cadre logique : Environnement, de la protection de la nature et du développement durable
Problème central : Difficultés liées à la protection de l’environnement, de la nature et du développement durable
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif supérieur

Assurer la protection de
l’environnement et de la
nature et promouvoir le
développement durable
Promouvoir la protection
durable de l’environnement
et développement durable

Objectif global

Objectifs spécifiques

Os.
1:Améliorer
l’assainissement
environnemental dans la
Commune de Djohong.
Os. 2 : Faciliter l’opération
de reboisement dans la
Commune de Djohong.
1.1: Toutes les localités de la
Commune de Djohong sont
assainies.

Résultats
stratégiques)

(Axes

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Taux
de protection de
l’environnement et la nature
Taux de promotion du
développement durable
- Taux d’amélioration de
l’assainissement
environnemental réalisé ;
- Taux d’amélioration de
reboisement
dans
la
Commune réalisé.
Taux
d’amélioration
de
l’assainissement
environnemental réalisé.

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE REALISATION

Rapport ECAM
- Rapports DDEPDED ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD ;
- Rapports des CC.

- Rapports DDEPDED ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD.
Taux
d’amélioration
de - Rapports DDEPDED ;
reboisement
dans
la - Rapport de la Commune ;
Commune réalisé.
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD.
Nombre de localités de la
- Rapports DDEPDED ;
Commune
de
Djohong
- Rapport de la Commune ;
assainies.
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD.

- Rapports DDEPDED ;
Nombre de localités de la
2.1: Toutes les localités de la
- Rapport de la Commune ;
Commune reboisées.
Commune sont reboisées.
- Rapports du comité de
suivi-évaluation du PCD.

- Disponibilité du financement de l’État,
d’autres bailleurs de fonds ou des projets ;
- Forte sensibilisation de la DDEPDED ;
- Adhésion des populations
- Volonté de la Commune ;
- Disponibilité du financement de l’État,
d’autres bailleurs de fonds ou des projets.
- Volonté de la Commune et du
MINEPDED ;
- Disponibilité du financement de l’État,
d’autres bailleurs de fonds ou des projets.
- Volonté de la Commune ;
- Disponibilité du financement de l’État,
d’autres bailleurs de fonds ou des projets.
- Volonté de la Commune et du
MINEPDED ;
- Disponibilité du financement de l’État,
d’autres bailleurs de fonds ou des projets.
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1.1.1.
1.1.2
1.1.3

1.1.4.

1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11
1.1.12

ACTIVITES :
Mise en place/création d’une décharge municipale dans la ville de Djohong
50 000 000 X 1 = 50 000 000 FCFA
Mise en place d’un système de collecte des ordures ménagères dans la Commune
PM
Structuration des groupes des jeunes par quartier et villages pour la collecte des ordures ménagères
50 x 500 000 FCFA = 25 000 000 FCFA
Acquisition de 24 moto tricycles pour la collecte des ordures ménagères et mises à la disposition des groupes
des jeunes structurés pour la collecte des déchets ménagers : 10 à Djohong; 03 à Yarmbang ; 03 à Yamba ;
03 à Gandinang ; 01 Lamou ; 01 à Djaoro Moné ; 01 à Déwa ; 01 à Nabemo, 01 à Borgop
24 X1 500 000 FCFA = 36 000 000 FCFA
Accompagnement ou appui des clubs des amis de la nature des établissements scolaires de la Commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur la protection de l’environnement
Forfait : 10 000 000 FCFA
Mise en place et financement de 51 comités locaux de protection de l’environnement et de lutte contre les
feux de brousse : un comité par village y compris la ville de Djohong, ainsi que leur formation.
51 x 500 000 = 25 500 000 FCFA
Mise en place d’une politique de vulgarisation d’énergie propre (foyers améliorés, biogaz…) dans la
Commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur les méfaits de la déforestation, l’exploitation illégale des ressources
naturelles et les feux de brousse
Forfait : 10 000 000 FCFA
Instauration dans les établissements secondaires des cours en éducation environnementale et création des
« clubs environnement » dans les établissements scolaire
PM
Plaidoyer pour la signature d’un contrat de partenariat avec une unité agréée par le MINEPDEP de
recyclage/traitement des déchets non ménagers ou spéciaux niveau de Djohong
PM
Dotation des lieux publics de la Commune en 24 bacs de collectes des déchets : 10 à Djohong; 03 à
Yarmbang ; 03 à Yamba ; 03 à Gandinang ; 01 Lamou ; 01 à Djaoro Moné ; 01 à Déwa ; 01 à Nabemo, 01 à

COUTS ESTIMATIFS
50 000 000
PM
25 000 000

36 000 000

10 000 000
10 000 000
25 500 000

10 000 000

10 000 000

PM

PM
24 000 000
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Borgop
24 x 1 000 000 = 24 000 000 FCFA
Élaboration d’un plan communal de gestion des déchets ménagers et assimilés
1.1.13
Forfait : 10 000 000 FCFA
Accompagnement de la commune dans l’identification des projets assujettis à la réalisation de la Notice
1.1.14
d’Impact Environnemental (NIE)
1 x 1 000 000 FCFA = 1 000 000 FCFA
Respect des textes relatifs à la Notice d’Impact Environnemental (NIE)
1.1.15
PM
Réalisation de la notice d’impact environnemental par toutes les structures et microprojets assujettis à cette
1.1.16
étude et suivi des CCES des Notices réalisés par les différents acteurs de suivi
PM
Organisation chaque année du consours du village/quartier le plus propre de la Commune
1.1.17
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur la protection de l’environnement et de la nature
1.1.18
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur les méfaits des plastiques non conformes à la réglementation et à
1.1.19
l’utilisation des emballages autorisés
Forfait : 5 000 000 FCFA
Senbilisation des mécaniciens sur la pollution par les déversements d’hydrocarbures au sol
1.1.20
Forfait : 5 000 000 FCFA
Aménagement d’une décharge municipale à Djohong
1.1.21
Forfait : 50 000 000 FCFA
Mise en place d’une unité de compostage des déchets ménagers biodégradables
1.1.22
Forfait : 50 000 000 FCFA
Construction d’une station d’épuration biologique
1.1.23
1 x 70 000 000 FCFA = 70 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Création des espaces verts dans toutes les grandes agglomérations de la Commune : Djohong, Yarmbang,
2.1.1.
Yamba, Gandinang, Borgop, Nabemo, Lamou, Djaoro Moné, Déwa
10 X 5 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
2.1.2.
Reboisement (15 000 plants) dans tous les villages de la Commune par le lancement de l’opération un arbre

10 000 000
1 000 000
PM
PM
10 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
50 000 000
50 000 000
70 000 000
411 500 000
50 000 000
15 000 000
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par individu dans tous les villages
15 000 X 1000 = 15 000 000 FCFA
Création et formation des comités de lutte contre les emballages plastiques non conformes dans la Commune
2.1.3.
de Djohong
Forfait : 5 000 000 FCFA
Prise des mesures d’accompagnement des populations face à la résilience due aux Changements Climatiques
2.1.4.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Désignation et formation des agents d’encadrement pour atteindre l’objectif de 1000 ha de reboisement dans
2.1.5.
la Commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
Célébration chaque année de la journée mondiale de l’environnement dans la Commune de Djohong (05 juin)
2.1.6.
PM
Célébration chaque année de la journée mondiale de lutte contre la désertification dans la Commune de
2.1.7.
Djohong (17 juin)
PM
Sensibilisation des exploitants artisanaux de l’or sur les méfaits de la destruction de la faune, de la flore et du
2.1.9.
sol (Djohong, Yarmbang, Yamba) et l’utilisation des métaux lourds mercure et cyanure dans le lavage
Forfait : 1 000 000 FCFA
Renforcement du suivi des exploitants artisanaux de l’or par le MINEPDEP et le MINMIDT
2.1.10.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Restauration des sites d’exploitations minières artisanaux par la plantation des arbres dans les sites de
2.1.11.
Djohong, Yarmbang et Yamba
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR

5 000 000
10 000 000
10 000 000
PM
PM

1 000 000
5 000 000
5 000 000
101 000 000
512 500 000
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4.2.6. Forêts et faune
4.2.6.1.Situation de référence
-

Existence d’un Poste de Contrôle Forestier à Djohong;

-

Existence d’une réserve forestière dans la Commune de Djohong ;

-

Existence de 02 pénieristes d’arbres fruitiers dans la Commune ;

-

LWF et l’UNHCR encadrent les activités de reboisement et de lutte contre la
déforestation ;

-

Présence de plusieurs espèces forestières et fauniques ;

-

Présence d’une dizaine de forêts galéries ;

-

Présence de quelques espèces ligneuses (Pachyloba, Gmelina, Pins, Iroko,
Acajou, bibolo …) ;

-

Existence des Produits Forestiers Non Ligneux ;

-

Présence de plusieurs espèces fauniques (biches, rat de Gambie, perdrix,
phacochère, sanglier, pintade, colibri, tortue, varans, python, singes, loutre,
civette, antilope…).
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4.2.6.2.Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème central
Difficultés à préserver
les
ressources
forestières et fauniques

-

-

-

Causes
Braconnage ;
Ignorance de notion de
protection
des
galeries
forestières et de gestion durable
des forêts ;
Destruction
prononcée
(défrichement avec abattage)
des galeries forestières due à la
recherche des terres fertiles ;
Exploitation anarchique des
ressources
forestières
et
fauniques ;
Coupe abusive des bois de
chauffe ;
Récurrence
de
feux
de
brousse non contrôlés ;
Absence
de
pépinières
communales ;
Absence
d’une
forêt
Communale ;
Faible effectif au poste de
contrôle forestier et de chasse
de Djohong ;
Faible équipement du poste
forestier et de chasse de
Djohong ;
Faible
pratique
de
l’agroforesterie ;
insuffisance
des
titres
d’exploitation forestière ;

-

Effets
Réchauffement climatique ;
Baisse de la fertilité de sols :
Cherté des produits ligneux et
fauniques ;
Disparition
des
espèces
fauniques
Disparation
des
produits
forestiers non ligneux et des
espèces fauniques
Approvisionnement difficile en
bois de chauffe ;
désertification
Tarissement des points d’eau
Disparition de certaines espèces
floristiques et fauniques.

-

-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Organisation et sensibilisation des populations
sur les effets néfastes liés aux feux de brousse
non contrôlés ;
Sensibilisation des populations sur la gestion
durable des ressources fauniques
Mise en place d’une pépinière communale
d’au moins 10 000 plants à Djohong ;
Mise
en
place
de
05
pépinières
communautaires d’au moins 5000 plants à
Yarmbang, Yamba, Gandinang, Nabemo et
Djaoro Moné ;
Création d’une forêt Communale de 10
hectares à Djohong ;
Organisation de la population et création de
comité de vigilance sur le braconnage dans
chaque village;
Motivation des comités de vigilance ;
sensibilisation des populations sur la bonne
utilisation des produits forestiers non ligneux ;
structuration des exploitants des PFNL par
filière ;
Sensibilisation des braconniers sur la nécessité
d’obtenir les permis de chasse ;
Sensibilisation des populations sur la
protection des galeries forestières ;
Mise en place des forêts communautaires dans
la quasi-totalité des villages de la Commune ;
Plaidoyer pour le renforcement en personnel
qualifié au Poste de contrôle forestier et de
Chasse de Djohong ;
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Problème central
-

-

Causes
Non
sensibilisation
des
populations
sur
la
domestication des élevages non
conventionnels ;
Absence des comités de
vigilence des forêts existentes.

Effets
-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Équipement du poste forestier et de chasse de
Djohong ;
Sensibilisation des populations de la
Commune à la pratique de l’agroforesterie ;
sensibilisation des populations sur la
domestication
des
élevages
non
conventionnels ;
plaidoyer pour le reclassement du parc en
réserve de biosphère ;
entretien des espaces reboisés.

4.2.6.3.Cadre logique : Forêts et faune
Problème central : Difficulté d’exploiter légalement et de protéger les ressources forestières et fauniques existantes .
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif
supérieur

Objectif global

Objectifs
spécifiques

INDICATEURS
SOURCES DE
OBJECTIVEMENT
VERIFICATION
FORMULATIONS
VERIFIABLES
Assurer la gestion rationnelle des Taux de gestion rationnelle
forêts et protéger la biodiversité
des forêts
Rapport ECAM
Taux de protection de la
biodiversité
- Rapports DDFOF ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapports du suivi-évaluation
- Nombre de PV et PVCI
du PCD ;
Promouvoir la gestion durable des
établis ;
- Rapports des exploitants;
ressources forestières existantes
- Nombre de titres valides émis
- Rapports des CC.
Os. 1:Améliorer l’exploitation des Nombre de titres de permis - Rapports DDFOF ;
ressources forestières existantes.
d’exploitation émis
- Rapport de la Commune ;

HYPOTHESES DE REALISATION

- Disponibilité des plants à l’ANAFOR
et/ou du MINFOF ;
- Implication de la Commune ;
- Financement du centre technique des
forêts communales ou autres bailleurs de
fonds ;
Délivrance
des
documents
d’exploitation par le MINFOF
Disponibilité
des
plants
à
l’ANAFOR et/ou du MINFOF;
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- Rapports du suivi-évaluation
du PCD ;
- Divers PV de réception ;
- Rapports des CC.

Os. 2 : Aménager les espaces
Nombre de PV, PVE, PVCI
forestiers dans la Commune et
dressés
protéger la faune sauvage.

Nombres d’infrastructures et
1.1 : Le poste de Contrôle Forestier
d’équipements de qualité
et de Chasse de Djohong est doté du
mises en place au poste de
personnel,
d’infrastructures
et
Contrôle Forestier et de
d’équipements de qualité.
Chasse de Djohong.

Résultats (Axes
stratégiques)

- Volume de bois légalement
exploité ;
- quantités des produits
1.2 : les ressources forestières
fauniques
légalement
existantes sont bien gérées.
prélevées ;
- quantités de bois d’énergie et
PFNL légalement exploités.

- Implication de la Commune ;
- Financement du centre technique des
forêts communales ou autres bailleurs de
fonds ;
- prise de conscience de la population
par rapport à la nécessité de reboiser
- Rapports DDFOF ;
Disponibilité
des
plants
à
- Rapport de la Commune ;
l’ANAFOR et/ou du MINFOF;
- Rapports du suivi-évaluation - Implication de la Commune ;
du PCD ;
- conventions de reboisement signées ;
- Rapports des exploitants - Financement du centre technique des
forestiers ;
forêts communales ou autres bailleurs de
- Rapports des CC.
fonds ;
- prise de conscience de la population
par rapport à la nécessité de reboiser
- Rapports DDFOF ;
- Disponibilité des fonds dans le PTA du
- Rapport de la Commune ;
MINFOF ou de la Commune ;
- Rapports du suivi-évaluation
- Affectation du personnel par le
du PCD ;
MINFOF et mise à la disposition des
- Rapports des exploitants;
agents communaux ou près du PCFC.
- Rapports des CC.
- Rapports DDFOF ;
- Rapport de la Commune ;
Forêts
attribuées
et
plan
- Rapports du suivi-évaluation
d’aménagement respecté ;
du PCD.
- mise en place des unités de
- Rapports des exploitants
transformation de bois agréées.
forestiers ;

- Rapports DDFOF ;
2.1 Des espaces forestiers sont mis Nombre d’espaces forestiers - Rapport de la Commune ;
en place
mis en place
- Rapports du suivi-évaluation
du PCD ;

Disponibilité
des
plants
à
l’ANAFOR et/ou du MINFOF;
- Implication de la Commune ;
- Financement du centre technique des
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- Rapports des exploitants
forestiers ;
- Nombre de PV, PVCI - Rapports DDFOF ;
2.2 Des espèces fauniques existantes élaborés
- Rapport de la Commune ;
sont protégées
- Nombre de contentieux aux - Rapports du suivi-évaluation
tribunaux de Meiganga
du PCD
ACTIVITES :
Plaidoyer pour le renforcement des Postes de contrôle forestier et de Chasse de Djohong en personnel qualifié
1.1.1.
PM
Équipement du poste de contrôle forestier et de chasse de Djohong
1.1.2.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Organisation et sensibilisation de la population sur les effets néfastes liés aux feux de brousse non contrôlés
1.2.1.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur la gestion durable des ressources fauniques
1.2.2
Forfait : 10 000 000 FCFA
Création et construction d’un marché de de viande de brousse à Djohong
1.2.3
1 X 15 000 000 FCFA = 15 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur la bonne utilisation des produits forestiers non ligneux
1.2.4.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Structuration des exploitants des PFNL par filière
1.2.5.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur la protection des galeries forestières
1.2.6.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur la domestication des élevages non conventionnels
1.2.7.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Plaidoyer pour le reclassement du parc en une réserve de biosphère
1.2.8.
PM
Sous-total Activités 1.2
Mise en place d’une pépinière communale d’au moins 10 000 plants
2.1.1.
Forfait : 15 000 000 FCFA
2.1.2.
Mise en place de 05 pépinières communautaires d’au moins 5000 plants à Yarmbang, Yamba, Gandinang,

forêts communales ou autres bailleurs de
fonds.
- Barrières de contrôle forestier
opérationnelles ;
- exécution des patrouilles ;
- opérations coupe de points.
COUTS ESTIMATIFS
PM
5 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
PM
70 000 000
15 000 000
25 000 000
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Nabemo et Djaoro Moné
5 x 5 000 000 FCFA = 25 000 000 FCFA
Création d’une forêt communale de 5 hectares à Djohong
2.1.3.
Forfait : 50 000 000 FCFA
Mise en place des forêts communautaires dans la quasi-totalité des villages de la Commune
2.1.4.
50 x 10 000 000 FCFA = 500 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations de la Commune à la pratique de l’agroforesterie
2.1.5.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Reboisement de la ville de Djohong
2.1.6
Forfait : 10 000 000 FCFA
Entretien des espaces reboisés
2.1.7
Forfait : 2 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
Organisation de la population et création de comité de vigilance sur le braconnage dans chaque village
2.2.1
Forfait : 5 000 000 FCFA
Motivation des comités de vigilance
2.2.2
Forfait : 10 000 000 FCFA
Identification des détenteurs d’armes artisanales
2.2.3
Forfait : 1 000 000 FCFA
Sensibilisation des braconniers sur la nécessité d’obtenir les permis de chasse
2.2.4
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.2.
TOTAL GÉNÉRAL SU SECTEUR

50 000 000
500 000 000
5 000 000
10 000 000
2 000 000
607 000 000
5 000 000
10 000 000
1 000 000
5 000 000
21 000 000
803 000 000
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4.2.7. Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité, Maintien Ordre
4.2.7.1. Situation de référence


Existence d’une chefferie de 2ème dégré qui est la chefférie de 2ème dégré de
Djohong ;



Existence de 67 chefferies de 3ème degré (33 homologuées et 34 non
homologuées) ;



Existence de 34 comités de virgilence fonctionnels ;



Existence d’un Lamido à Djohong ;



Existence d’un détachement du BIR et du BIM ;



Existence d’une brigade de gendarmerie, d’un commissariat spécial et d’un poste
de police de la sécurité publique à Djohong;



Existence d’un poste de police frontalière à Yamba;



Existence d’un centre d’État Civil principal et de 04 centres d’état civil secondaires
(Djohong Lamidat, Yamba, Yarmbang et Gandinang) fonctionnels;



Existence de 04 centres d’état civil secondaires construits ou en cours de
construction (Djohong secondaire au Lamidat, Yamba, Yarmbang et Gandinang) ;



Existence de 05 autres centres d’état civil secondaires nouvellement créés
(Nabemo, Lamou, Dewa, Djaoro Moné et Borgop) ;



241 actes de naissance établis en 2018 par le concours de l’ONG Première
Urgence.
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4.2.7.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés

Problème central
Difficulté d’assurer
la
sécurité
des
populations
et
d’accès à un acte de
naissance dans la
Commune.

-

-

-

Causes pertinentes
Insuffisance des unités des
forces de maintien de
l’ordre ;
Absence de bâtiment propre
abritant les services du
commissariat Spécial et de
poste de sécurité publique
de Djohong;
Absence d’un bâtiment
abritant le poste de sécurité
publique de Yarmbang ;
Absence
de
bâtiment
abritant le centre d’état civil
principal de Djohong ;
Absence
d’une
salle
d’archivages des actes
d’état civil au centre
principal de Djohong ;
Faible appuis financiers aux
officiers et Secrétaires des
centres d’état civil ;
Rupture
des
registres
d’actes d’état civil dans les
centres d’état civil ;
Absence des matériels
roulants (motos tout terrain
AG 100) dans les centres

-

Effets
Multiplication des cas de
vol ;
Location des bâtiments
inappropriés ;
Faible établissement d’actes
de naissance aux enfants ;
limitation des interventions
sur le terrain ;
déplacements limités du
Sous-préfet ;
Population dans un état de
psychose ;
Présence de nombreux
enfants sans actes de
naissance ;
Faible couverture sécuritaire
de populations ;
Enlèvement
des
éleveurs avec demande de
rançons

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Dotation de 03 véhicules tout terrain aux
services de FMO : Commissariat spécial
(1) ; Poste de la sécurité publique de
Djohong(1), poste de police frontalière de
Yamba (1) ;
- Construction
et
équipement
d’un
commissariat spécial à Djohong ;
- Construction et équipement de 02 postes de
sécurité publique : Djohong et Yamba;
- Construction et équipement d’une base du
BIR ;
- Construction de 04 logements d’astreinte
pour les éléments du Commissariat spécial
(1) ; Poste de la sécurité publique (2) ; BIR
(01) à Djohong;
- Réhabilitation de la gendarmerie de
Djohong ;
- Plaidoyer pour l’augmentation des effectifs
dans les FMO ;
- Construction et équipement du centre
principal d’état civil de Djohong ;
- Appuis financiers aux officiers et secrétaires
des centres d’état civil et centre principal de
Djohong ;
- Construction et équipement des centres
d’état civil secondaires de Dewa, Nabemo,
Djaoro Moné, Borgop ;
-
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Problème central
-

-

-

-

Causes pertinentes
d’état civil existants ;
Insuffisance de la logistique
nécessaire
pour
l’organisation
des
audiences foraines pour les
jugements supplétifs ;
Absence des bâtiments
abritant les centres d’état
civil secondaires de Dewa,
Nabemo, Djaoro Moné,
Borgop ;
Faible effectif des éléments
des forces de maintien de
l’ordre ;
vol des bétails répétés ;
récurrence des phénomènes
de prise d’otages avec
assinats dans certaines
localités (Yarmbang, Dewa,
Borgop, Mbéwé et Djaoro
Moné) ;
Faible collaboration des
populations avec les forces
de maintien de l’ordre ;
Faible équipement des
comités de vigilence.

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
- Dotation des centres d’état civil (principal et
secondaires) en motos tout terrain AG 100 ;
- Appui en logistique nécessaire pour
l’organisation des audiences foraines pour
les jugements supplétifs ;
- Renforcement des capacités des Secrétaires
d’état civil ;
- Renforcement de l’équipement des comités
de vigilance en équipements et matériels de
travail
- Acquisition des matériels des centres d’Etats
Civils (Registre d’Etat Civil, Registre
d’enregistrement des faits d’état civil ;
- Plaidoyer pour la création des nouvelles
unités de FMO dans la Commune.
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4.2.7.3.Cadre logique : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Problème central : Difficulté d’assurer la sécurité des populations et d’accès à un acte de naissance dans la Commune.
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif supérieur

Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

INDICATEURS
SOURCES DE
OBJECTIVEMENT
VERIFICATION
VERIFIABLES
Réduire les écarts entre riches et les Proportion de la population
pauvres par l’amélioration de la satisfaite des prestations des
Rapport ECAM, EDS, etc
distribution des retombées de la institutions
croissance économique
- Niveau d’amélioration des
- Rapport de la commune ;
Améliorer l’offre des infrastructures
infrastructures et logistiques des
Rapport
des
FMO
et équipements dans les centres
FMO atteint ;
concernées ;
d’état civil et dans les services des
Taux d’amélioration de la
- Registres d’état civil.
forces de maintien de l’ordre
qualité de l’état civil réalisé.
Os.1 : Améliorer les infrastructures et
- Rapport de la commune ;
Nombre
d’infrastructures
et
logistiques dans les centres d’état civil
- PV de réception des
équipements acquis.
et dans les services des FMO.
travaux.
- Rapport de la commune ;
OS.2 : Améliorer la qualité du service Taux d’amélioration de la qualité
- Différents registres d’état
de l’état civil.
de l’état civil réalisé.
civil.
- Nombre de poste de police
construit et équipé ;
- Nombre de véhicule tout terrain
1.1 : Les infrastructures et logistiques doté au poste de police ;
- Rapport de la commune ;
dans les centres d’état civil et dans les Nombre
d’infrastructures - PV de réception des
services des FMO améliorées
construites et équipées dans les travaux.
centres d’état civil ;
- Nombre d’agents des FMO
augmentés.
2.1 La qualité du service de l’état civil - Nombre des Secrétaires d’état - Rapport de la commune ;
s’est améliorée.
civil formé ;
- Différents registres d’état

HYPOTHESES DE
REALISATION

- Financements de l’État
disponibles ;
- disponibilité de la
Commune
Financements de l’État
disponibles
Disponibilité
Commune

de

la

Financements de l’État
disponibles

Disponibilité
Commune

de
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la

- Nombre de centres d’état civil civil.
équipés.
ACTIVITES :
1.1.1.

Dotation de 03 véhicules tout terrain aux services de FMO : Commissariat spécial (1) ; Poste de la sécurité publique de
Djohong(1), poste de police frontalière de Yamba (1)
3 X 27 000 000 FCFA = 81 000 000 FCFA
1.1.2.
Construction et équipement d’un commissariat spécial à Djohong
Forfait : 25 000 000 FCFA
1.1.3.
Construction et équipement de 02 postes de sécurité publique : Djohong et Yamba
2 x 20 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
1.1.4.
Réhabilitation de la gendarmerie de Djohong
Forfait : 5 000 000 FCFA
1.1.5
Plaidoyer pour l’affectation de 14 agents au niveau des FMO : Poste de sécurité publique de Djohong (05) ; Brigade de
Djohong (3) ; Commissariat spécial (03), poste de police frontalière de Yamba (3)
PM
1.1.6.
Construction et équipement d’une base du BIR
30 000 000 X 1 = 30 000 000 FCFA
1.1.7.
Construction de 04 logements d’astreinte pour les éléments du Commissariat spécial (1) ; Poste de la sécurité publique (2) ;
BIR (01) à Djohong
10 000 000 X 4 = 40 000 000 FCFA
1.1.8.
Construction et équipement du centre principal d’état civil de Djohong
1 X 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
1.1.9.
Construction et équipement des centres d’état civil secondaires de Dewa, Nabemo, Djaoro Moné, Borgop
5 x 10 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
1.1.10
Plaidoyer pour la création des nouvelles unités de FMO dans la Commune
PM
1.1.11
Renforcement de l’équipement des comités de vigilence en équipements et matériels de travail
Forfait : 15 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
2.1.1.
Renforcement des capacités des Secrétaires d’état civil
200 000 X 10 = 2 000 000 FCFA

COUTS ESTIMATIFS
(en FCFA)
81 000 000

25 000 000
40 000 000
5 000 000
PM

30 000 000
40 000 000

20 000 000
50 000 000
PM
15 000 000
306 000 000
2 000 000
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Appuis financiers aux officiers et secrétaires des centres d’état civil et centre principal de Djohong
Forfait : 50 000 000 FCFA
2.1.3.
Dotation des centres d’état civil (principal et secondaires) en motos tout terrain AG 100
10 X 3 500 000 FCFA = 35 000 000 FCFA
2.1.4.
Appui en logistique nécessaire pour l’organisation des audiences foraines pour les jugements supplétifs
Forfait : 70 000 000 FCFA
2.1.5.
Sensibilisation des populations sur l’obtention des actes d’Etats civils
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.1.7.
Acquisition des matériels des centres d’Etats Civils (Registre d’Etat Civil, Registre d’enregistrement des faits d’état civil)
Forfait : 50 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL SU SECTEUR
2.1.2.

50 000 000
35 000 000
70 000 000
10 000 000
50 000 000
217 000 000
523 000 000
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4.2.8. Éducation de base
4.2.8.1. Situation de référence
L’inspection d’arrondissement de l’éducation de base est le service qui s’occupe de l’éducation de base
dans la Commune de Djohong. La carte scolaire de cette Commune présente 30 écoles primaires dont
une privée, 04 écoles maternelles et 03 Centres Préscolaires Communautaires (CPC).
 Répartition des écoles dans l’espace communal

Tableau 22 : Répartition des écoles dans l’espace communal
Type d’écoles
Urbain
Écoles Maternelles
01
Écoles primaires
04
Centres préscolaires communautaires
00
(CPC)
Source : Rapport IAEB de Djohong juillet 2019

Rural
03
27

Total
04
31

03

03

Ce tableau nous montre que tous les CPC se trouvent en milieu rural .
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Carte 3 : Carte des établissements scolaires de la Commune de Djohong
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Effectif des élèves dans les écoles primaires et maternelles selon le lieu de résidence
Tableau 23 : Effectif des élèves dans les différentes écoles de la Commune selon le lieu de
résidence
Milieu urbain
SousGarçons Filles
Types d’écoles
Types d'enfants
total 1
41
35
76
Enfants Autochtones
0
0
0
Enfants réfugiés
Écoles
41
35
76
Maternelles
Sous-total EM
0
Enfants Autochtones
Centres
0
Enfants réfugiés
préscolaires
0
communautaires
Sous-total CPC
764
Enfants Autochtones
10
Enfants
réfugiés
Écoles
774
Primaires
Sous-total EP
815
TOTAL GÉNÉRAL
Source : Rapport IAEB Djohong juillet 2019

Milieu rural
Garçons

Filles

8
0
8

12
0
12

TOTAL
Sous- GÉNÉRAL
total 2
20
96
0
0
20
96

0

0

22

12

34

34

0
0
571
2
573
608

0
0
1335
12
1347
1423

08
30
2781
1752
4533
4541

11
23
2058
1373
3431
3466

19
53
4839
3125
7964
8017

19
53
6174
3137
9311
9460

Il ressort de ce tableau que toutes les CPC ne sont pas fonctionnelles, par ailleurs on note aussi
l’absence des enfants réfugiés au niveau de la maternelle. Quant au niveau du primaire, les enfants
réfugiés représentent 33,69% de l’effectif total. Par ailleurs, l’indice de parité filles/garçons au
primaire est de 0,75 non loin de 1.
Encadrement et équipement des établissements de la Commune
Tableau 24 : Encadrement et équipements des établissements du secteur éducation de
base de la Commune
Ratio
Elèves/tab
Ratio
Tables
Nombre Nombre
Ratio
Ratio
le pour
Effectif
Elève/Sall
pour
Type d’écoles
d’enseign de salles
Elèves/Ens
Elèves/pla enfants
élèves
es de
ants
de classe Chaises enfants/
eignant
ces assises
classe
tablebancs
6,4
École Maternelle
50
15
24
48
1,92
96
4
02
/
Centres
préscolaires
/
/
/
communautaires
53
01
03
00
00
École primaire
3992
114,92
81,66
2,33
9311
81
114
TOTAL
50
9460
86
119
Source : Rapport IAEB Djohong juillet 2019
Equipements
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Ce tableau nous renseigne qu’au niveau primaire le besoin en enseignants est criard puisque le ratio
élèves/enseignants est de 114,92 au lieu de 60. Toujours au niveau primaire, le besoin en salles de classe
est aussi important puisque le ratio élèves/salles de classe est de 81,66 loin de la normale qui est de 60.
Quant à la maternelle, ce sont les besoins en équipements c’est-à-dire petites chaises pour enfants et
petites tables qui sont signalés avec respectivement des ratios de 1,92 et 6,4 au lieu de 1 et 3.
Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la Commune de Djohong
Tableau 25 : Situation de l’aménagement des établissements scolaires
Nombre d’écoles
Ayant
Ayant
Ayant de
Muni
bénéfici Logement
Type d’écoles
Disposant d’un Disposant de
bacs à
d’une
é d’un d’astreinte
point d’eau
latrine
ordures
clôture
reboise
ment
École Maternelle
0
1
0
0
1
0
Centres préscolaires
0
0
0
0
0
0
communautaires
École primaire
9
19
0
2
12
2
TOTAL
9
20
0
2
13
2
Source : Rapport IAEB Djohong juillet 2019

De ce tableau, il ressort qu’aucune école primaire ne dispose des bacs à ordures et seulement 02
sont clôturées.
Besoins en salles de classe, équipements et enseignants dans les écoles maternelles et
centres préscolaires communautaires de la Commune de Djohong.
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Besoins en salles de classe, équipements et enseignants dans les écoles maternelles et centres préscolaires communautaires de la
Commune de Djohong
Statut
école

Nom de l’école

(i)

EM de Djohong
EMB Yarmbang
EM Nabemo
EM Yamba
Sous-Total

Effectifs
élèves totaux

Effectif total enseignants

Salles de classe

Équipements
Tables
Maitre
Fonction
semipour
Fille Garçon TOTAL parents Contractuel
naire
Total dur dur Total Chaises enfants

35
12
0
0
47

41
8
0
0
49

76
20
0
0
96

1
0
0
0
1

1
1
0
0
2

0
0
0
0
0

1
1
0
0
2

0
0
0
0
0

2
0
0
0
2

2
0
0
0
2

40
10
0
0
50

10
5
0
0
15

Besoins
en salle
Besoins en
de
enseignants classe

Besoins en équipements
Chaises pour
enfants

Tables pour
enfants

1
1
2
2
6

0
2
2
2
6

40
70
80
80
270

16
31
36
36
119

CPC Yarmbang

PUB

23

30

53

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

CPC Ouro-Addé

PUB

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

CPC Gba-Gba

PUB

0
0
70

0
0
79

0
0
149

0
0
1

0
0
2

0
0
0

0
0
2

0
0
0

1
3
5

1
3
5

1
3
9

0
0
6

0
0
270

0
0
119

sous-Total 2
TOTAL

Les principaux besoins au niveau maternel sont :




La construction de 06 salles de classe au niveau des écoles maternelles;
L’équipement en 270 chaises/tabourets et 119 tables pour enfants au niveau des écoles maternelles;
Le recrultement de 09 enseignantes dont 06 qualifiées pour les écoles maternelles et 03 maîtres des parents pour faire fonctionner
les CPC existants.
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 Besoins en salles de classe, équipements et enseignants dans les écoles primaires de la Commune de Djohong
Statut
école
NOM DE L'ECOLE

ECOLE PUB GPE I
DE DJOHONG
ECOLE PUB GPE II
DE DJOHONG
ECOLE PUB
BILINGUE DE
DJOHONG
EPC STE
ANUARITE DE
DJOHONG

Salle de classe

Besoins

(i)

Total des
élèves

Maître
parents

Contractuel

Fonctionn
aire

Total

semidur

dur

Total

Table bancs

PUB

572

0

6

0

6

0

6

6

290

6

6

70

PUB

552

0

3

1

4

0

11

11

300

8

1

60

PUB

106

0

6

0

6

0

4

4

150

0

2

30

PR

117

0

4

0

4

0

6

6

100

2

-

80

PUB

1347
145
124

0
0
0

19
2
1

1
0
0

20
2
1

0
0
0

27
2
1

27
2
1

840
60
50

16
4
5

9
4
5

240
120
130

224
164
329
173
587
327

0
0
0
0
1
0

1
2
3
1
6
0

0
0
0
0
0
0

1
2
3
1
6
5

0
0
0
0
0
0

2
3
2
3
8
4

2
3
2
3
8
4

200
160
51
85
350
200

5
4
3
5
6
6

4
3
4
3
4
2

0
20
129
95
10
0

SOUS-TOTAL 1 (Milieu
urbain)

EP BABOUA
EP BAH-NDAÏ
EP BATOUABANAM
EP BATOURE-ZIM
EP BEKA-GARI
EP BEZAORO
EP BORGOP 1 A
EP BORGOP 1 B

Effectif total enseignants

PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB

besoins en
Besoins en
enseignants salle de classe

Besoins en table
banc
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Statut
école

Besoins

Maître
parents

Contractuel

Fonctionn
aire

Total

semidur

dur

Total

Table bancs

PUB

695
680
194

0
0
0

4
0
1

0
0
0

4
5
1

0
0
0

10
10
0

10
10
0

350
350
8

8
2
5

2
2
4

10
10
112

PUB

226

0

1

0

1

0

3

3

100

5

4

110

PUB

178
320
163
436
136
88
74
305
678
158
329
105
645
479
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
2
2
4
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
2
2
4
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
0
4
0
2
2
2
5
2
3
4
5
6
0

2
2
0
4
0
2
2
2
5
2
3
4
5
6
0

34
96
50
85
30
40
30
40
150
40
100
80
286
127
0

5
1
5
10
5
5
5
5
6
5
4
4
8
7
6

4
4
6
8
6
4
4
4
7
4
3
2
7
6
6

146
84
130
275
150
140
150
140
210
140
80
100
74
233
180

7962
9309

1
1

51
70

0
1

61
81

0
0

87
114

87
114

3152
3992

139
155

116
125

2978
3218

(i)

EP BORGOP 2 A
EP BORGOP 2 B
EP DAMISSA
EP DAREMBONDO
EP DARETIGUERA
EP DJAORO-MONE
EP DOUYAKA
EP GANDINANG
EP GBA-GBA
EP HORE-MIDAL
EP LAÏNDE MAMI
EP MBELLA NGOU
EP NABEMO
EP NDAWE
EP OURO-ADDE
EP WANGOU
EP YAMBA
EP YARMBANG
GBPS YARMBANG

PUB

TOTAL GÉNÉRAL

Salle de classe

Total des
élèves

NOM DE L'ECOLE

SOUS-TOTAL 2 (Milieu
rural)

Effectif total enseignants

PUB

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

besoins en
Besoins en
enseignants salle de classe

Besoins en table
banc

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

170

Compte tenu du cycle, de l’effectif des élèves dans chaque école primaire et de l’existence en termes de salles de classe, de s enseignants et des tablebancs, pour combler le gap, il faudra :
 Construire 125 salles de classe dont 116 en milieu rural;
 Équiper les salles de classe en 3218 table-bancs dont 2978 en milieu rural;
 Recrulter encore 155 enseignants qualifiés dans les différentes écoles publiques que compte la Commune de Djohong.
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4.2.8.2.Analyse des problèmes et besoins consolidés sur le secteur éducation de base
Problème central

Causes pertinentes

Difficulté d’accès à - Faible intérêt des parents pour
une éducation de l’éducation des enfants à la maternelle ;
- faible taux d’établissement d’actes de
base de qualité.
naissance aux enfants ;
- non fonctionnement des CPC existant ;
- insuffisance des CPC dans l’espace
communal ;
- absence d’enseignants dans les CPC
existants;
- non fonctionnement des écoles
maternelles de Nabemo et de Yamba ;
- insuffisance d’équipements dans les
écoles maternelles existantes ;
- insuffisance des salles de classe au
niveau de la maternelle ;
- insuffisance du matériel ludique dans les
écoles maternelles et dans tous les CPC ;
- absence des clôtures autour des écoles
maternelles existantes ;
- inexistence de logement d’astreinte pour
enseignants encadrant des plus petits;
- absence de reboisement dans les écoles
maternelles et aux CPC;
- pas de cantine scolaire au niveau de la
maternelle;
- inexistence des points d’eau dans les
écoles maternelles et dans les CPC ;
- insuffisance d’enseignants dans les
écoles maternelles de la Commune de

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés

Faible
taux
de
préscolarisation des enfants ;
- faible taux de scolarisation au
primaire ;
- Sous scolarisation des
enfants ;
- Parcours des longues
distances pour aller à l’école ;
non fonctionnement des
CPC ;
- Exposition des élèves à
toutes les intempéries de la
nature ;
démotivation
des
enseignants.
- Classes multigrades ;
- Arrêt des cours en cas des
pluies ;
- Elèves assis à même le sol ;
- Non achèvement des
programmes scolaires par les
enseignants ;
Piètre
qualité
de
l’enseignement ;
Pollution
de
l’environnement ;
- Consommations des eaux
souillées par les élèves et les
enseignants ;

- Sensibilisation des parents de l’importance des CPC et des
écoles maternelles ;
- sensibilisation des parents et des enfants de l’importance
de l’éducation ;
- sensibilisation des populations de Yarmbang, Ouro-Addé
et Gba-gba à l’effet de faire fonctionner les CPC construits;
- recrutement de 06 enseignantes qualifiées dans les écoles
maternelles de la Commune de Djohong : 02 à l’EM de
Yarmbang, 02 à l’EM de Nabemo et 02 à l’EM de Yamba ;
- sensibilisation des parents à établir les actes de naissance
aux enfants dans les délais ;
- recensement de tous les enfants en âge préscolaire et
scolaire sans actes de naissance ;
- plaidoyer pour l’organisation des audiences foraines afin
d’établir des actes de naissance aux enfants ;
- Sensibilisation des populations des villages disposant
d’une école primaire (en dehors de Yarmbang, Ouro-Addé
et Gba-gba) sur la nécessité de la création des CPC ;
- construction de 03 blocs maternels 01 à l’EM de
Yarmbang, 01 à l’EM de Nabemo et 01 à l’EM de Yamba ;
- équipement des salles de classe des écoles maternelles en
270 chaises pour enfants : 40 à l’EM de Djohong, 70 à
l’EM de Yarmbang, 80 à l’EM de Nabemo et 80 à l’EM de
Yamba ;
- équipement des salles de classe des écoles maternelles en
119 tables pour enfants : 16 à l’EM de Djohong, 31 à l’EM
de Yarmbang, 36 à l’EM de Nabemo et 36 à l’EM de
Yamba ;
- équipement des écoles maternelles publiques de Djohong
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Problème central

Causes pertinentes

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés

Djohong ;
- inexistence des bacs à ordures dans les
écoles maternelles.
- inexistence des bureaux des directrices
dans les écoles maternelles ;
- faible approvisionnement des élèves en
manuels scolaires à l’école maternelle;
- Insuffisance des enseignants formés et
pris en charge par l’Etat dans les écoles
primaires ;
- insuffisance des salles de classe dans les
écoles primaires;
- insuffisance des tables bancs au niveau
du primaire ;
- insuffisance des points d’eau aménagés
dans les différentes écoles primaires de la
commune ;
- mauvais état d’aires de jeux dans toutes
les écoles primaires ;
- insuffisance des blocs latrines dans les
différentes écoles primaires de la
commune ;
- paquet minimum insuffisant dans les
écoles primaires;
- conditions de travail précaires des
maîtres des parents ;
- absence des bureaux des Directeurs dans
la quasi-totalité des écoles primaires ;
- inexistence de reboisement dans
certaines écoles primaires ;
- inexistence de clôtures autour de

- Faible ponctualité des élèves
dans les écoles ;
- Exposition des bâtiments aux
vents violents ;
- Exposition des élèves au
soleil pendant la récréation ;
- Faible épanouissement des
élèves ;
- Emprunt des bâtiments de
certaines écoles primaires ;
- Surcharge des enfants autour
des tables et chaises au niveau
de la maternelle;
- Non achèvement des
programmes scolaires par les
enseignants ;
- fort taux de déperdition
scolaire au primaire et à la
maternelle ;
- faible taux de réussite aux
examens ;
- réduction des superficies
destinées aux écoles.

et de tous les CPC en matériels ludiques suffisants ;
- construction de 04 clôtures autour des écoles maternelles :
01 à l’EM de Djohong, 01 à l’EM de Yarmbang, 01 à l’EM
de Nabemo et 01 à l’EM de Yamba ;
- construction de 04 logements d’astreinte dans les écoles
maternelles existantes : 01 à l’EM de Djohong, 01 à l’EM
de Yarmbang, 01 à l’EM de Nabemo et 01 à l’EM de
Yamba ;
- reboisement de toutes les écoles maternelles et CPC de la
Commune;
- construction et équipement de 04 cantines scolaires dans
les écoles maternelles : 01 à l’EM de Djohong, 01 à l’EM
de Yarmbang, 01 à l’EM de Nabemo et 01 à l’EM de
Yamba ;
- construction de 04 points d’eau aménagés dans les écoles
maternelles : 01 à l’EM de Djohong, 01 à l’EM de
Yarmbang, 01 à l’EM de Nabemo et 01 à l’EM de Yamba ;
- Construction et équipement de 04 bâtiments abritant les
directions dans les écoles maternelles : 01 à l’EM de
Djohong, 01 à l’EM de Yarmbang, 01 à l’EM de Nabemo et
01 à l’EM de Yamba;
- Dotation des écoles maternelles et CPC en 11 bacs à
ordures : 02 à l’EM de Djohong, 02 à l’EM de Yarmbang,
02 à l’EM de Nabemo, 02 à l’EM de Yamba, 01 au CPC de
Yarmbang, 01 au CPC de Ouro-Addé et 01 au CPC de Gbagba;
- Amélioration du contenu du paquet minimum dans toutes
les écoles primaires ;
- Construction de 125 salles de classe dans les écoles
primaires : 06 à EP Gpe I de Djohong ; 01 à EP Gpe II de
Djohong ; 02 à EPB de Djohong ; 04 à EP Baboua ; 05 à EP
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Problème central

Causes pertinentes
presque toutes les écoles primaires ;
- absence des logements d’astreinte pour
la quasi-totalité d’écoles primaires ;
- inexistence des bacs à ordures dans
toutes les écoles primaires ;
- inexistence de cantines scolaires dans les
écoles primaires ;
- Inexistence d’électricité dans les écoles
primaires ;
- faible approvisionnement des élèves en
manuels scolaires ;
-Non payement des frais d’APEE par
certains parents ;
- inexistence des salles informatiques dans
toutes les écoles primaires ;
- non sécurisation des sites abritant les
différentes écoles primaires ;
- non fonctionnement du GBPS de
Yarmbang ;
- insuffisance de chaîses, tables et
armoires dans les salles de classe des
écoles primaires de Djohong ;
- absence du matériel roulant à l’IAEB de
Djohong ;
- absence d’une clôture à l’IAEB de
Djohong ;
- absence d’une mare de drapeau à l’IAEB
de Djohong ;
- bêtiment abritant l’IAEB de Djohong en
état passable ;
- absence des chaîses à la salle de réunion

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Bah-Ndaï ; 05 EP Batoua-Banam ; 04 à EP Batouré-Zim ;
04 à EP Beka-Gari; 03 à EP Bezaoro ; 04 à EP Borgop 1 A ;
02 à EP Borgop 1 B ; 02 à EP Borgop 2 A ; 02 à EP Borgop
2 B ; 04 à EP DAMISSA ; 04 à EP Daré-Mbondo ; 04 à EP
Daré-Tiguera ; 04 à EP Djaoro-Moné ; 06 à EP Douyaka ;
08 à EP Gandinang ; 06 à EP Gba-gba ; 04 à EP HoréMidal ; 04 à EP Laïndé Mami ; 04 à EP Mbella Ngou ; 07 à
EP Nabemo ; 04 à EP Ndawe ; 03 à EP Ouro-Addé ; 02 à
EP Wangou ; 07 à EP Yamba ; 06 à EP Yarmbang ; 06 à
GBPS Yarmbang ;
- recrultement de 125 enseignants qualifiés dans les
différentes écoles publiques : 06 à EP Gpe I de Djohong ;
08 à EP Gpe II de Djohong ; 02 à EPC Ste Anuarite de
Djohong ; 04 à EP Baboua ; 05 à EP Bah-Ndaï ; 05 EP
Batoua-Banam ; 04 à EP Batouré-Zim ; 03 à EP Beka-Gari;
05 à EP Bezaoro ; 06 à EP Borgop 1 A ; 06 à EP Borgop 1
B ; 08 à EP Borgop 2 A ; 02 EP Borgop 2 B ; 05 à EP
DAMISSA ; 05 à EP Daré-Mbondo ; 05 à EP DaréTiguera ; 01 à EP Djaoro-Moné ; 05 à EP Douyaka ; 10 à
EP Gandinang ; 05 à EP Gba-gba ; 05 à EP Horé-Midal ; 05
à EP Laïndé Mami ; 05 à EP Mbella Ngou ; 06 à EP
Nabemo ; 05 à EP Ndawe ; 04 à EP Ouro-Addé ; 04 à EP
Wangou ; 08 à EP Yamba ; 07 à EP Yarmbang ; 06 à GBPS
Yarmbang ;
- Equipement des écoles primaires de la commune de
Djohong en 3218 table-bancs : 70 à EP Gpe I de Djohong ;
60 à EP Gpe II de Djohong ; 30 à EPB de Djohong ; 80 à
EPC Ste Anuarite de Djohong ; 120 à EP Baboua ; 130 à EP
Bah-Ndaï ; 20 à EP Batouré-Zim ; 129 à EP Beka-Gari; 95
à EP Bezaoro ; 10 à EP Borgop 1 A ; 10 à EP Borgop 2 A ;
10 EP Borgop 2 B ; 112 à EP DAMISSA ; 110 à EP Daré-
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Problème central

Causes pertinentes
de l’IAEB de Djohong ;
insuffisance
d’équipements
informatiques à l’IAEB de Djohong ;
- absence d’électricité à l’IAEB de
Djohong ;
- inssufisance de mobiliers de bureau
complets à l’IAEB de Djohong ;
- absence d’un écran plasma et de
l’antenne canal sat à l’IAEB de Djohong.

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Mbondo ; 146 à EP Daré-Tiguera ; 84 à EP Djaoro-Moné ;
130 à EP Douyaka ; 275 à EP Gandinang ; 150 à EP Gbagba ; 140 à EP Horé-Midal ; 150 à EP Laïndé Mami ; 140 à
EP Mbella Ngou ; 210 à EP Nabemo ; 140 à EP Ndawe ; 80
à EP Ouro-Addé ; 100 à EP Wangou ; 74 à EP Yamba ; 233
à EP Yarmbang ; 180 à GBPS Yarmbang;
- construction de 22 points d’eau aménagés dans les écoles
primaires de la Commune de Djohong: 01 à EP Gpe 2
Djohong ; 01 à EPC Ste Anuarite de Djohong ; 01 à EP
Baboua ; 01 EP Batoua-Banam ; 01 à EP Batouré-Zim ; 01
à EP Bezaoro ; 01 à EP Borgop 1 B ; 01 EP Borgop 2 B ; 01
à EP DAMISSA ; 01 à EP Daré-Mbondo ; 01 à EP DjaoroMoné ; 01 à EP Douyaka ; 01 à EP Gandinang ; 01 à EP
Gba-gba ; 01 à EP Horé-Midal ; 01 à EP Laïndé Mami ; 01
à EP Nabemo ; 01 à EP Ndawe ; 01 à EP Ouro-Addé ; 01 à
EP Wangou ; 01 à EP Yarmbang ; 01 à GBPS Yarmbang;
- construction de 12 blocs de 06 latrines chacun dans les
écoles suivantes : 01 à EPC Ste Anuarite de Djohong ; 01 à
EP Baboua ; 01 EP Batoua-Banam ; 01 à EP Batouré-Zim ;
01 à EP Beka-Gari; 01 à EP DAMISSA ; 01 à EP DaréMbondo ; 01 à EP Douyaka ; 01 à EP Gba-gba ; 01 à EP
Horé-Midal ; 01 à EP Laïndé Mami ; 01 à GBPS
Yarmbang;
- construction de clôtures autour de 29 écoles primaires (en
dehors de l’EP Gpe 2 de Djohong et de l’EPB de
Djohong) ;
- aménagement des aires de jeux dans toutes les 31 écoles
primaires de la commune de Djohong;
- construction des cantines dans toutes les 31 écoles de la
commune de Djohong ;
- construction et équipement des logements d’astreinte pour
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Problème central

Causes pertinentes

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
enseignants dans 29 écoles primaires (en dehors de l’EP
Gpe 2 de Djohong et de l’EPB de Djohong) de la Commune
de Djohong;
- construction et équipement des bâtiments administratifs
dans 23 écoles primaires de la commune de Djohong (en
dehors des 04 EP de Borgop, de l’EP Gpe 2 de Djohong, EP
de Mbella Ngou, EP de Yamba et EP de Yarmbang) ;
- électrification de toutes les 31 écoles primaires de la
commune de Djohong par panneaux solaires.
- Dotation de toutes les écoles primaires de la commune de
Djohong en 240 bacs à ordures : 12 à EP Gpe I de
Djohong ; 12 à EP Gpe II de Djohong ; 06 à EPB de
Djohong ; 06 à EPC Ste Anuarite de Djohong ; 06 à EP
Baboua ; 06 à EP Bah-Ndaï ; 06 EP Batoua-Banam ; 06 à
EP Batouré-Zim ; 06 à EP Beka-Gari; 06 à EP Bezaoro ;
12 à EP Borgop 1 A ; 06 à EP Borgop 1 B ; 12 à EP Borgop
2 A ; 12 EP Borgop 2 B ; 06 à EP DAMISSA ; 06 à EP
Daré-Mbondo ; 06 à EP Daré-Tiguera ; 06 à EP DjaoroMoné ; 06 à EP Douyaka ; 12 à EP Gandinang ; 06 à EP
Gba-gba ; 06 à EP Horé-Midal ; 06 à EP Laïndé Mami ; 06
à EP Mbella Ngou ; 12 à EP Nabemo ; 06 à EP Ndawe ; 06
à EP Ouro-Addé ; 06 à EP Wangou ; 12 à EP Yamba ; 12 à
EP Yarmbang ; 06 à GBPS Yarmbang ;
- Reboisement de toutes les écoles primaires de la
Commune de Djohong ;
- Sensibilisation des parents sur l’importance du payement
des frais d’APEE ;
- formation des membres des APEE sur la gestion des frais
d’APEE ;
-Sensibilisation des APEE des différentes écoles primaires
de la commune sur l’importance de la régularisation
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Problème central

Causes pertinentes

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
constante des maitres des parents.
- Construction et équipement de 31 salles informatiques
dans les écoles primaires existantes ;
- construction et équipement de 31 bibliothèques dans les
écoles primaires existantes ;
- équipement de toutes les 239 salles de classe de
l’ensemble des écoles de 02 chaîses, 01 table et 01 armoire ;
- Distribution des manuels scolaires aux élèves du primaire
- dotation des toutes les écoles primaires en kits de santé ;
- sensibilisation et formation des membres des conseils
d’établissements ;
- construction d’une clôture autour de l’IAEB de Djohong ;
- construction d’une mare de drapeau à l’IAEB de
Djohong ;
- réhabilitation du bâtiment abritant l’IAEB de Djohong ;
- équipement de la salle de réunion de l’IAEB de
Djohong en 50 chaîses ;
- dotation des services de l’IAEB de Djohong en 05
ordinateurs complets ;
- dotation des services de l’IAEB de Djohong en 02
photocopieuses ;
- électrification de l’IAEB de Djohong en panneaux
solaires ;
- Equipement complet de 06 bureaux (moquettes, chaises
directeurs, armoires …) de l’IAEB de Djohong ;
- dotation de l’IAEB de Djohong en 01 écran plasma et
d’une antenne canal sat ;
- dotation de l’IAEB de Djohong d’un Pick-up 4X4 tout
terrain ;
- dotation de l’IAEB de Djohong en 02 motos tout terrain.
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4.2.8.3.
Cadre logique éducation de base
Problème central : Difficulté d’accès à une éducation de base da qualité
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif supérieur

Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

FORMULATIONS
Accroitre l’offre et la qualité de la
formation dans le système éducatif
national
Promouvoir une éducation de base
de qualité dans la commune de
Djohong

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Taux
brut
de
scolarisation
Indice de parité fille/garçon
Taux de couverture
- Taux de scolarisation amélioré
- Taux de réussite amélioré

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Rapport ECAM, EDS, etc
- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement de
l’éducation de base ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.
- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement de
l’éducation de base ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.

Os. 1: Améliononrer les effectifs dans
les écoles maternelles et primaires de la
Commune de Djohong

- Taux d’amélioration préscolaire
- taux d’amélioration scolaire

Os. 2: Améliorer l’accès aux
infrastructures, aux équipements et aux
commodités de qualité
à l’école
maternelle, dans les CPC et écoles
primaires de la Commune de Djohong

Taux
d’amélioration
en
couvertures des salles de classe
- taux d’amélioration en places
assises ;
- taux d’amélioration en petites
tables pour enfants

- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement de
l’éducation de base ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception.

Os. 3 : Améliorer l’encadrement
pédagogique des élèves dans les écoles
maternelles et primaires de la
Commune de Djohong

Niveau
d’amélioration
de
l’encadrement pédagogique réalisé
dans les écoles maternelles et
primaires.

- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement de
l’éducation de base ;
- Notes de service.

1.1. L’effectif des enfants en âge
scolarisable maitrisé

Nombre d’enfants en âge scolaire
connu

1.2 Tous les parents adhèrent envoyer

Taux de scolarisation amélioré

- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement de
l’éducation de base ;
- Notes de service.
- Rapports DDEDUB ;

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées ;
- implication de la Commune
Volonté de l’État et d’autres
partenaires
Implication de la Commune
Conseils d’écoles mis en
place
Volonté de l’État et d’autres
partenaires
Volonté de l’État et d’autres
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tous les enfants en âge scolaire à
l’école
2.1 : les infrastructures de qualité sont
réalisées dans les écoles maternelles,
dans les CPC et dans les écoles
primaires.

Nombre d’écoles maternelles et
primaires dotées d’infrastructures
de qualité.

2.2 : les équipements et les commodités
de qualité sont disponibles dans les
écoles maternelles, dans les CPC et
dans les écoles primaires.

Nombre d’écoles maternelles et
primaires dotées d’équipements de
qualité

3.1 Les écoles maternelles et Primaires
disposent des enseignants formés en
nombre suffisant

3.2 Les enseignants disposent d’un
cadre de travail décent

Ratio élèves/enseignant amélioré
- Nombre de logement d’astreinte ;
- Nombre de salle de classe
disposant de bureau du maitre ;
- Nombre de salle de classe
disposant d’armoire de classement ;
- Nombre d’école disposant d’un
bloc administratif équipé ;
- Nombre d’école disposant d’un
paquet minimum dans les délais.

- Rapports de l’inspection d’arrondissement
l’éducation de base ;
- Notes de service.
- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement
l’éducation de base ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception.
- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement
l’éducation de base ;
- Rapport de la Commune ;
- Divers PV de réception.
- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement
l’éducation de base ;
- Notes de service.

1.1.2.
1.1.3
1.1.4

de

de

partenaires
Parents d’élèves
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.

de

Volonté de l’État et d’autres
partenaires

- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection d’arrondissement de
l’éducation de base ;
- Notes de service.

- Volonté de l’État et d’autres
partenaires
- Implication de la Commune

ACTIVITES :
1.1.1.

de

Recensement de tous les enfants en âge scolaire dans tous les villages et quartiers de la Commune de Djohong
Forfait : 3 000 000 FCFA
Recensement de tous les enfants en âge scolaire n’ayant pas d’actes de naissance
PM
Organisation des audiences foraines pour l’établissement d’actes de naissance aux enfants : Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des parents à établir les actes de naissance aux enfants dans les délais

COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
3 000 000
PM
10 000 000
2 000 000
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Forfait : 2 000 000 FCFA
Redynamisation des membres des Comités de Concertation (CC) et des Comités de Développement des Quartiers (CDQ) mis en place dans la
1.1.5
Commune de Djohong dans le suivi des enfants en âge scolaire
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Sensibilisation des parents et des enfants de l’importance de l’éducation
1.2.1
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des parents de l’importance des CPC et les écoles maternelles
1.2.2
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des parents et des jeunes filles sur l’importance de l’école : Tous les villages/quartiers de la Commune de Djohong
1.2.3
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations de Yarmbang, Ouro-Addé et Gba-gba à l’effet de rendre opérationnels les CPC construits
1.2.4
PM
Sensibilisation des populations des villages disposant d’une école primaire (en dehors de Yarmbang, Ouro-Addé et Gba-gba) sur la nécessité
1.2.5
de la création des CPC
Forfait : 3 000 000 FCFA
Sensibilisation des APEE des différentes écoles primaires de la commune sur l’importance de la régularisation constante des maitres des
1.2.6
parents.
PM
Sensibilisation et formation des membres des conseils d’établissements des écoles primaires existantes
1.2.7
31 x 500 000 FCFA = 15 500 000 FCFA
Promotion des CAF, CBNF et des langues nationales dans la Commune
1.2.8
Forfait : 5 000 000 FCFA
Mise en place des centres d’alphabétisation dans tous les villages de la commune
1.2.9
50 x 2 000 000 FCFA = 100 000 000 FCFA
Sensibilisation des parents d’élève à payer l’APEE
1.2.10
PM
Formation des membres des APEE sur la gestion des frais d’APEE
1.2.11
31 x 200 000 FCFA = 6 200 000 FCFA
Sous-total Activités 1.2
Construction et équipement de 03 blocs maternels 01 à l’EM de Yarmbang, 01 à l’EM de Nabemo et 01 à l’EM de Yamba
2.1.1
3 x 30 000 000 FCFA = 90 000 000 FCFA
Construction de 04 clôtures autour des écoles maternelles : 01 à l’EM de Djohong, 01 à l’EM de Yarmbang, 01 à l’EM de Nabemo et 01 à
2.1.2
l’EM de Yamba
4 x 20 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA

5 000 000
18 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
PM
3 000 000

PM
15 500 000
5 000 000
100 000 000
PM
6 200 000
1 447 000 000
90 000 000
80 000 000
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

Construction et équipement de 04 cantines scolaires dans les écoles maternelles : 01 à l’EM de Djohong, 01 à l’EM de Yarmbang, 01 à l’EM
de Nabemo et 01 à l’EM de Yamba
4 x 10 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Construction de 04 points d’eau aménagés dans les écoles maternelles : 01 à l’EM de Djohong, 01 à l’EM de Yarmbang, 01 à l’EM de
Nabemo et 01 à l’EM de Yamba
4 x 8 000 000 FCFA= 32 000 000 FCFA
Construction et équipement de 04 bâtiments abritant les directions dans les écoles maternelles : 01 à l’EM de Djohong, 01 à l’EM de
Yarmbang, 01 à l’EM de Nabemo et 01 à l’EM de Yamba
4 x 5 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Construction de 125 salles de classe dans les écoles primaires : 06 à EP Gpe I de Djohong ; 01 à EP Gpe II de Djohong ; 02 à EPB de
Djohong ; 04 à EP Baboua ; 05 à EP Bah-Ndaï ; 05 EP Batoua-Banam ; 04 à EP Batouré-Zim ; 04 à EP Beka-Gari; 03 à EP Bezaoro ; 04 à EP
Borgop 1 A ; 02 à EP Borgop 1 B ; 02 à EP Borgop 2 A ; 02 à EP Borgop 2 B ; 04 à EP DAMISSA ; 04 à EP Daré-Mbondo ; 04 à EP DaréTiguera ; 04 à EP Djaoro-Moné ; 06 à EP Douyaka ; 08 à EP Gandinang ; 06 à EP Gba-gba ; 04 à EP Horé-Midal ; 04 à EP Laïndé Mami ; 04
à EP Mbella Ngou ; 07 à EP Nabemo ; 04 à EP Ndawe ; 03 à EP Ouro-Addé ; 02 à EP Wangou ; 07 à EP Yamba ; 06 à EP Yarmbang ; 06 à
GBPS Yarmbang
63 X 18 000 000 FCFA = 1 134 000 000 FCFA
Construction de 22 points d’eau aménagés dans les écoles primaires de la Commune de Djohong: 01 à EP Gpe 2 Djohong ; 01 à EPC Ste
Anuarite de Djohong ; 01 à EP Baboua ; 01 EP Batoua-Banam ; 01 à EP Batouré-Zim ; 01 à EP Bezaoro ; 01 à EP Borgop 1 B ; 01 EP
Borgop 2 B ; 01 à EP DAMISSA ; 01 à EP Daré-Mbondo ; 01 à EP Djaoro-Moné ; 01 à EP Douyaka ; 01 à EP Gandinang ; 01 à EP Gbagba ; 01 à EP Horé-Midal ; 01 à EP Laïndé Mami ; 01 à EP Nabemo ; 01 à EP Ndawe ; 01 à EP Ouro-Addé ; 01 à EP Wangou ; 01 à EP
Yarmbang ; 01 à GBPS Yarmbang
22 x 8 000 000 FCFA = 176 000 000 FCFA
Construction de clôtures autour de 29 écoles primaires (en dehors de l’EP Gpe 2 de Djohong et de l’EPB de Djohong)
29 x 35 000 000 FCFA = 1 015 000 000 FCFA
Construction des cantines dans toutes les 31 écoles de la commune de Djohong
31 x 10 000 000 FCFA = 310 000 000 FCFA
Construction et équipement des bâtiments administratifs dans 23 écoles primaires de la commune de Djohong (en dehors des 04 EP de
Borgop, de l’EP Gpe 2 de Djohong, EP de Mbella Ngou, EP de Yamba et EP de Yarmbang
23 X 10 000 000 FCFA = 230 000 000 FCFA
Electrification de toutes les 31 écoles primaires de la commune de Djohong par panneaux solaires
31 x 3 000 000 FCFA = 93 000 000 FCFA
Construction et équipement de 31 salles informatiques dans les écoles primaires existantes
31 x 25 000 000 FCFA = 775 000 000 FCFA
Construction et équipement de 31 bibliothèques dans les écoles primaires existantes
31 x 15 000 000 FCFA = 210 000 000 FCFA

40 000 000

32 000 000

20 000 000

1 134 000 000

176 000 000

1 015 000 000
310 000 000
230 000 000
93 000 000
775 000 000
210 000 000
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Sous-total Activités 2.1
Equipement des salles de classe des écoles maternelles en 270 chaises pour enfants : 40 à l’EM de Djohong, 70 à l’EM de Yarmbang, 80 à
2.2.1
l’EM de Nabemo et 80 à l’EM de Yamba
270 x 5 000 FCFA = 1 350 000 FCFA
Equipement des salles de classe des écoles maternelles en 119 tables pour enfants : 16 à l’EM de Djohong, 31 à l’EM de Yarmbang, 36 à
2.2.2
l’EM de Nabemo et 36 à l’EM de Yamba
119 x 10 000 FCFA = 1 190 000 FCFA
Equipement des écoles maternelles publiques de Djohong et de tous les CPC en matériels ludiques suffisants
2.2.3
7 x 5 000 000 FCFA = 35 000 000 FCFA
Reboisement de toutes les écoles maternelles et CPC de la Commune
2.2.4
7 x 500 000 FCFA = 3 500 000 FCFA
Dotation des écoles maternelles et CPC en 11 bacs à ordures : 02 à l’EM de Djohong, 02 à l’EM de Yarmbang, 02 à l’EM de Nabemo, 02 à
2.2.5
l’EM de Yamba, 01 au CPC de Yarmbang, 01 au CPC de Ouro-Addé et 01 au CPC de Gba-gba
11 x 100 000 FCFA = 1 100 000 FCFA
Equipement des écoles primaires de la commune de Djohong en 3218 table-bancs : 70 à EP Gpe I de Djohong ; 60 à EP Gpe II de Djohong ;
30 à EPB de Djohong ; 80 à EPC Ste Anuarite de Djohong ; 120 à EP Baboua ; 130 à EP Bah-Ndaï ; 20 à EP Batouré-Zim ; 129 à EP BekaGari; 95 à EP Bezaoro ; 10 à EP Borgop 1 A ; 10 à EP Borgop 2 A ; 10 EP Borgop 2 B ; 112 à EP DAMISSA ; 110 à EP Daré-Mbondo ; 146
2.2.6
à EP Daré-Tiguera ; 84 à EP Djaoro-Moné ; 130 à EP Douyaka ; 275 à EP Gandinang ; 150 à EP Gba-gba ; 140 à EP Horé-Midal ; 150 à EP
Laïndé Mami ; 140 à EP Mbella Ngou ; 210 à EP Nabemo ; 140 à EP Ndawe ; 80 à EP Ouro-Addé ; 100 à EP Wangou ; 74 à EP Yamba ; 233
à EP Yarmbang ; 180 à GBPS Yarmbang
(3218/30) X 1 800 000 FCFA = 194 400 000 FCFA
Construction de 12 blocs de 06 latrines chacun dans les écoles suivantes : 01 à EPC Ste Anuarite de Djohong ; 01 à EP Baboua ; 01 EP
Batoua-Banam ; 01 à EP Batouré-Zim ; 01 à EP Beka-Gari; 01 à EP DAMISSA ; 01 à EP Daré-Mbondo ; 01 à EP Douyaka ; 01 à EP Gba2.2.7
gba ; 01 à EP Horé-Midal ; 01 à EP Laïndé Mami ; 01 à GBPS Yarmbang
12 x 6 000 000 FCFA = 72 000 000 FCFA
Aménagement des aires de jeux dans toutes les 31 écoles primaires de la commune de Djohong
2.2.8
31 x 5 000 000 FCFA = 155 000 000 FCFA
Dotation de toutes les écoles primaires de la commune de Djohong en 240 bacs à ordures : 12 à EP Gpe I de Djohong ; 12 à EP Gpe II de
Djohong ; 06 à EPB de Djohong ; 06 à EPC Ste Anuarite de Djohong ; 06 à EP Baboua ; 06 à EP Bah-Ndaï ; 06 EP Batoua-Banam ; 06 à
EP Batouré-Zim ; 06 à EP Beka-Gari; 06 à EP Bezaoro ; 12 à EP Borgop 1 A ; 06 à EP Borgop 1 B ; 12 à EP Borgop 2 A ; 12 EP Borgop 2
2.2.9
B ; 06 à EP DAMISSA ; 06 à EP Daré-Mbondo ; 06 à EP Daré-Tiguera ; 06 à EP Djaoro-Moné ; 06 à EP Douyaka ; 12 à EP Gandinang ; 06
à EP Gba-gba ; 06 à EP Horé-Midal ; 06 à EP Laïndé Mami ; 06 à EP Mbella Ngou ; 12 à EP Nabemo ; 06 à EP Ndawe ; 06 à EP OuroAddé ; 06 à EP Wangou ; 12 à EP Yamba ; 12 à EP Yarmbang ; 06 à GBPS Yarmbang 240 x 200 000 FCFA = 48 000 000 FCFA
Reboisement de toutes les écoles primaires de la Commune de Djohong
2.2.10
31 x 1 000 000 FCFA = 31 000 000 FCFA

2 809 000 000
1 350 000

1 190 000
35 000 000
3 500 000
1 100 000

194 400 000

72 000 000

155 000 000

48 000 000

31 000 000
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Distribution des manuels scolaires aux élèves du primaire
31 x 5 000 000 FCFA = 155 000 000 FCFA
Equipement de toutes les 239 salles de classe de l’ensemble des écoles de 02 chaîses, 01 table et 01 armoire
2.2.12
239 x 200 000 FCFA = 47 800 000 FCFA
Dotation des toutes les écoles primaires en kits de santé
2.2.13
31 x 4 000 000 FCFA = 124 000 000 FCFA
Sous-total Activités 2.2
Recrultement des maîtres des parents dans les CPC
3.1.1.
PM
Plaidoyer pour le recrultement de 06 enseignantes qualifiées dans les écoles maternelles de la Commune de Djohong : 02 à l’EM de
3.1.2.
Yarmbang, 02 à l’EM de Nabemo et 02 à l’EM de Yamba
PM
Plaidoyer pour le recrultement de 125 enseignants qualifiés dans les différentes écoles publiques : 06 à EP Gpe I de Djohong ; 08 à EP Gpe II
de Djohong ; 02 à EPC Ste Anuarite de Djohong ; 04 à EP Baboua ; 05 à EP Bah-Ndaï ; 05 EP Batoua-Banam ; 04 à EP Batouré-Zim ; 03 à
EP Beka-Gari; 05 à EP Bezaoro ; 06 à EP Borgop 1 A ; 06 à EP Borgop 1 B ; 08 à EP Borgop 2 A ; 02 EP Borgop 2 B ; 05 à EP DAMISSA ;
3.1.4.
05 à EP Daré-Mbondo ; 05 à EP Daré-Tiguera ; 01 à EP Djaoro-Moné ; 05 à EP Douyaka ; 10 à EP Gandinang ; 05 à EP Gba-gba ; 05 à EP
Horé-Midal ; 05 à EP Laïndé Mami ; 05 à EP Mbella Ngou ; 06 à EP Nabemo ; 05 à EP Ndawe ; 04 à EP Ouro-Addé ; 04 à EP Wangou ; 08 à
EP Yamba ; 07 à EP Yarmbang ; 06 à GBPS Yarmbang
PM
Sous-total Activités 3.1
Amélioration chaque année du contenu du paquet minimum dans toutes les écoles primaires de la Commune de Djohong
3.2.1
Forfait : 100 000 000 FCFA
Construction d’une clôture autour de l’IAEB de Djohong
3.2.2
1 x 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Construction d’une mare de drapeau à l’IAEB de Djohong
3.2.3
1 X 500 000 FCFA = 500 000 FCA
Réhabilitation du bâtiment abritant l’IAEB de Djohong
3.2.4
Forfait : 5 000 000 FCFA
Equipement de la salle de réunion de l’IAEB de Djohong en 50 chaises
3.2.5
50 X 5000 = 2 500 000 FCFA
Dotation des services de l’IAEB de Djohong en 05 ordinateurs complets
3.2.6
5 X 2 000 000 FCFA = 10 000 000 FCFA
Dotation des services de l’IAEB de Djohong en 02 photocopieuses
3.2.7
2 X 1 000 000 FCFA = 2 000 000 FCFA
3.2.8
Electrification de l’IAEB de Djohong en panneaux solaires
2.2.11

155 000 000
47 800 000
124 000 000
869 340 000
PM
PM

PM

PM
100 000 000
20 000 000
500 000
5 000 000
2 500 000
10 000 000
2 000 000
3 000 000
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Forfait : 3 000 000 FCFA
Equipement complet de 06 bureaux (moquettes, chaises directeurs, armoires …) de l’IAEB de Djohong
3.2.9
6 X 1 500 000 FCFA = 9 000 000 FCFA
Dotation de l’IAEB de Djohong en 01 écran plasma et d’une antenne canal sat
3.2.10
Forfait : 1 000 000 FCFA
construction de 28 logements d’astreinte à 2 appartements pour enseignants dans 28 écoles primaires (en dehors de l’EP Gpe 2 de Djohong et
3.2.11
de l’EPB de Djohong) de la Commune de Djohong
28 x 35 000 000 FCFA = 980 000 000 FCFA
Equipement des logements d’astreinte pour enseignants dans 28 écoles primaires, plus forages et énergie de la Commune de Djohong
3.2.12
29 x 15 000 000 FCFA = 435 000 000 FCFA
Dotation de l’IAEB de Djohong d’un Pick-up 4X4 tout terrain
3.2.13
1 x 27 000 000 FCFA = 27 000 000 FCFA
Dotation de l’IAEB de Djohong en 02 motos tout terrain
3.2.14
2 x 3 500 000 = 7 000 000 FCFA
Sous total Activité 3.2.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR

9 000 000
1 000 000
980 000 000
435 000 000
27 000 000
7 000 000
1 512 000 000
6 655 340 000
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4.2.9. Enseignements Secondaires
4.2.9.1.Situation de référence
La Commune de Djohong dispose de 04 établissements secondaires dont 02 en milieu rural
et 02 en milieu urbain.
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Carte 4 : Etablissements secondaires de la Commune de Djohong
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Tableau 26 : Répartition des établissements dans l’espace urbain et rural de la

Commune de Djohong
TYPE D’ETABLISSEMENT

URBAIN

RURAL

TOTAL

CES

00

02

02

CETIC

01

00

01

Lycée

01

00

01

TOTAL

02

02

04

Sources : Diagnostic CANALDEV, 2019

Tous les deux CES sont localisés en milieu rural et la Commune ne dispose qu’un seul
établissement d’enseignement technique.
i)

Effectif des élèves dans les établissements secondaires de la Commune de
Djohong.

Tableau 27 : Effectif des élèves dans les établissements secondaires de la Commune de
Djohong
Milieu urbain
Types
d’établissements
Lycée de
Djohong

Types d'enfants
Enfants Autochtones
Enfants réfugiés
Sous-total Lycée

Filles
95
00
95

Garçons
293
50
343

Soustotal 1
470
00
470

Milieu rural
Garç SousFilles ons
total 2
00
00
00
00
00
00
00
00
00

TOTAL
GÉNÉ
RAL
388
50
438

Enfants Autochtones
27
79
00
00
106
00
Enfants réfugiés
03
07
00
00
10
00
CETIC de
Sous-total
Djohong
CES/CETIC
30
86
116
00
00
00
Enfants Autochtones
00
00
00
18
73
91
CES de
Enfants réfugiés
00
00
00
19
22
41
Yarmbang
Sous-total CES
00
00
Yarmbang
00
37
95
132
Enfants Autochtones
00
00
00
35
91
126
Enfants réfugiés
00
00
00
09
29
38
CES de Yamba
Sous-total CES
00
00
Yamba
00
44
120
164
TOTAL GÉNÉRAL
125
429
586
81
215
296
Sources : Délégation départementale des enseignements secondaires du Mbéré août 2019

106
10
116
91
41
132
126
38
164
850

Contrairement à l’éducation de base où l’indice de parité fille/garçon était non loin de 1, au
secondaire il est très inférieur à 1 c’est-à-dire 0,31. Par ailleurs, on note la présence des
élèves réfugiés dans tous les établissements secondaires de la Commune de Djohong.
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ii)

Encadrement et équipement dans les établissements secondaires

Tableau 28 : Encadrement et équipement dans les établissements secondaires dans la
Commune de Djohong
Etablissements
secondaires
Lycée de Djohong
CETIC
de
Djohong
CES de Yarmbang
CES de Yamba

N°
1.
2.
3.
4.

Nombre
Nombre
de tabled'enseignants bancs de
02 places

Effectif
total

Nombre
de salles
de classe

Ratio
élèves/
places
assises

438

29

163

13

1,34

116

27

51

6

1,13

132
164

6
3

110
80

2
4

0,6
1,025

65

404

25

0,90

850
Sources : Diagnostic CANALDEV, 2019

TOTAL

Tout en retenant que le ratio élève/enseignant ne saurait s’appliquer au secondaire, le ratio
élèves/places assises est inférieur à la norme qui est de 1. Néanmoins, le besoin en tablebancs se signale au lycée de Djohong, CETIC de Djohong et CES de Yamba. Par ailleurs si
l’on s’en tient au ratio élèves/salle de classe dont la norme est de 60 élèves/salle de classe,
le besoin en salle de classe ne se présenterait pas dans 03 établissements (Lycée de
Djohong, CETIC de Djohong et CES de Yamba). Au secondaire, en plus de cet indicateur
d’autres paramètres contribuent à la détermination des besoins en salles de classe dans un
établissement.
iii)

Etat général des bâtiments scolaires dans les établissements secondaires de la
Commune

Tableau 29 : État général des salles de classe dans les établissements secondaires
TYPE D’ETABLISSEMENT

BON

Lycée de Djohong
CETIC de Djohong
CES de Yarmbang
CES de Yamba
TOTAL

PASSABLE

MAUVAIS

TOTAL

00

13

00

13

04

02

00

06

02

00

00

02

04

00

00

04

10

15

00

25

Sources : Diagnostic CANALDEV, 2019

Dans les 04 établissements secondaires, on ne note aucune salle de classe en mauvais état,
par contre 15 sont en état passable.
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iv)

Situation des aménagements dans les établissements secondaires de la
Commune de Djohong

Tableau 30 : Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune
de Djohong
Type
d’établissements

Disposant
d’un point
d’eau

Disposant de
latrine

Ayant de
bacs à
ordures

Muni d’une
clôture

Lycée de Djohong
01
01
00
CETIC de Djohong
01
01
00
CES de Yarmbang
00
00
00
CES de Yamba
01
00
00
Total
02
02
00
Sources : Chefs d’établissements, Diagnostic CANALDEV mars 2019

00
00
00
00
00

Ayant bénéficié
d’un
reboisement
00
00
00
00
00

En ce qui concerne les aménagements dans les établissements secondaires de la Commune de
Djohong, le tableau est encore sombre et beaucoup reste encore à faire.

v)

Quelques besoins en infrastructures, équipements et aménagements dans les
établissements secondaires existants
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Tableau 31 : Quelques besoins en infrastructures, en équipements et aménagements dans les établissements secondaires de la Commune
de Djohong

Écoles
Lycée de
Djohong
CETIC de
Djohong
CES de
Yarmbang
CES de
Yamba
TOTAL

Point d’eau
Logement
Salles de classes
Tables-bancs
Latrines
Clôture
Reboisement
potable
d’astreinte
Effectifs
des
Existants
élèves
en bon Construction Réhabilitation Existants Besoins Existants Besoins Existants Besoins Existants Besoins Existants Besoins Existants Besoins
état
438

0

8

13

163

467

1

0

1

2

0

1

0

1

0

1

116

4

4

2

51

249

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

132

2

8

0

110

190

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

164

4

6

0

80

220

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

850

10

26

15

404

1126

3

1

3

6

0

4

0

4

0

4

De ce tableau, il ressort que dans la Commune de Djohong, aucun établissement secondaire n’est clôturé, aucun n’est reboisé et encore moins
dispose d’un logement d’astreinte pour le Chef d’établissement.
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vi)

Situation des enseignants par discipline dans les établissements secondaires
de l’enseignement général de la Commune.

Tableau 32 : Situation générale des enseignants dans les établissements de
l’enseignement général de la Commune de Djohong
Etablissement
LYCEE DE
DJOHONG

CES DE YAMBA

CES DE
YARMBANG

Spécialités/séries

Disciplines

Mathématique
PCT/ST
SVTEEHB/ST
Informatique
Sous-Total 1
Français
Littérature et
autres
Philosophie
Allemand
Espagnol
Anglais
Histoire/Géographie/E
CM
Arabe
Chinois
EPS
Sous-total 2
Sous-total Lycée Djohong
Mathématique
Scientifique
PCT/ST
SVTEEHB/ST
Informatique
Sous-Total 1
Français
Littérature et
autres
Allemand
Espagnol
Anglais
Histoire/Géographie/E
CM
Arabe
Chinois
EPS
Sous-total 2
Sous-total Yamba
Mathématique
Scientifique
PCT/ST
SVTEEHB/ST
Informatique
Sous-Total 1
Français
Littérature et
autres
Allemand
Espagnol
Scientifique

Nombre
d’enseignants
existants
00
04
03
01
08
03
00
01
01
02
01

Besoin en enseignants
03
00
00
01
04
01
01
01
00
01
03

01
00
01
10
18
00
00
/
00
00
00
00
00
00
01

00
00
01
08
12
01
01
/
01
03
01
01
00
01
00

00
00
00
01
01
00
01
01
00
02
00
01
01

00
00
01
04
07
01
00
00
01
02
01
00
00
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Etablissement

Spécialités/séries

Disciplines

Nombre
d’enseignants
existants
01
00

Besoin en enseignants

Anglais
Histoire/Géographie/E
CM
Arabe
00
Chinois
00
EPS
00
Sous-total 2
03
Sous-total Yarmbang
05
TOTAL GENERAL
24
Source : Délégation départementale des enseignements secondaires du Mbéré août 2019
vii)

00
01
01
01
01
05
07
26

Situation des enseignants au CETIC de Djohong

Tableau 33 : Situation générale des enseignants au CETIC de Djohong
Nombre
Besoin en
N°
Spécialités/séries
Disciplines
d’enseignants
enseignants
existants
Correspondance
04
00
1
Employé des
Services
Bureautique
Comptables
Organisation du travail
(ESCOM)
administratif
Prise de paroles
Technologie
04
00
2
Electricité
d’Equipements
Circuit électrique
(ELEQ)
Mesures et essais
Machines électriques
Installations électriques
Production-TransportDistribution
Dessins techniques
Procédés de construction
03
01
1.
Maçonnerie
(MACO)
Dessins
Connaissances des
matériaux
Connaissance matériel et
outils
Mise en œuvre du béton
Ouvrages en terre
Exécution de ferraillage
Exécution de maçonnerie
Exécution de revêtement
Français
00
02
2. Enseignement
Général
Anglais
00
02
Mathématique Générale
00
02
EPS
00
02
Histoire/Géographie/ECM
00
02
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N°

Spécialités/séries

Disciplines

Physique
Informatique
SVT
TOTAL GENERAL

Nombre
d’enseignants
existants
00
01
02
14

Besoin en
enseignants
02
01
00
14

Source : Délégation départementale des enseignements secondaires du Mbéré août
2019
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4.2.9.2.Analyse des problèmes et besoins consolidés
PROBLEME
CENTRAL
Difficulté
d’accès
aux
enseignements
secondaires
de
qualité.

CAUSES
-

-

-

-

Faible taux de scolarisation au
niveau du secondaire ;
Fort taux de déperdition scolaire
observé au lycée de Djohong ;
Insuffisance des salles de classe
dans
les
établissements
secondaires existants ;
Insuffisance des table-bancs dans
les établissements secondaires
existants ;
Insuffisance des enseignants
toute discipline confondue dans
les établissements secondaires
existants ;
Insuffisance
du
personnel
d’appui (un infirmier, un
bibliothécaire, un secrétaire,
vigiles) dans les établissements
existants;
Absence d’un point d’eau
aménagé au CES de Yarmbang ;
Absence
des
logements
d’astreinte
dans
les
établissements
secondaires
existants ;
Absence des blocs latrines
ventilées au CES de Yarmbang;
Absence des bacs à ordures dans

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS

- Parcours des longues distances par certains
élèves pour atteindre un établissement de
l’enseignement
technique
(Meiganga,
Ngaoundéré) ;
- abandon de l’école après obtention du
CEP ;
- classes multigrades ;
- classes saturées ;
- mauvais suivi des élèves par les
enseignants ;
- sur utilisation des table-bancs ;
- enseignement approximatif des élèves dans
certaines disciplines ;
- pollution de l’environnement ;
- faible pratique des activités sportives et
d’éducation physique par les élèves ;
- exposition des élèves au soleil et aux vents
violents ;
- salubrité grandissante dans les enceintes
des établissements secondaires ;
- délinquance juvénile ;
- grossesses précoces ;
- oisiveté des élèves pendant les heures
creuses ;
- faible manipulation de l’outil informatique
par les élèves ;
- faible motivation des enseignants ;
- sous-développement.

- Plaidoyer pour la transformation du lycée de
Djohong en lycée bilingue ;
- Sensibilisation des élèves et des parents sur
l’importance de l’éducation ;
- recrultement de 30 enseignants toute discipline
confondue dans les différents établissements
secondaires de la Commune de Djohong (12 au lycée
de Djohong, 07 au CES de Yamba, 07 au CES de
Yarmbang et 14 au CETIC de Djohong);
- plaidoyer pour la mise à disposition dans les
établissements secondaires un personnel d’appui (un
infirmier, un bibliothécaire, un secrétaire, 02
vigiles) ;
- équipement des établissements secondaires
existants en 1126 table-bancs (467 au lycée de
Djohong, 249 au CETIC de Djohong, 190 au CES de
Yarmbang et 220 au CES de Yamba);
- construction de 04 clôtures autour de chaque
établissement secondaire (01 au lycée de Djohong,
01 au CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang
et 01 au CES de Yamba);
- construction de 26 nouvelles salles de classe des
établissements secondaires existants (08 au lycée de
Djohong, 04 au CETIC de Djohong, 08 au CES de
Yarmbang et 06 au CES de Yamba);
- réhabilitation de 15 salles de classe : 13 au lycée de
Djohong et 02 au CETIC de Djohong ;
- construction de 01 point d’eau aménagé au CES

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

194

PROBLEME
CENTRAL

CAUSES

-

-

-

-

les établissements secondaires
existants ;
Absence des clôtures autour des
établissements
secondaires
existants ;
Absence de reboisement dans les
établissements
secondaires
existants ;
Absence des bibliothèques dans
les établissements secondaires
existants ;
absence d’une salle polyvalente
au lycée de Djohong ;
insuffisance d’aires
de jeux
aménagées
dans
les
établissements
secondaires
existants ;
absence
des
salles
des
professeurs
dans
les
établissements
secondaires
existants ;
insuffisance d’équipements et
matériels didactiques dans les
établissements secondaires ;
insuffisance
d’équipements
informatiques
dans
les
établissements
secondaires
existants ;
absence des salles multimédias

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS
de Yarmbang;
- construction et équipement de 04 bibliothèques (01
au lycée de Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01
au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba) ;
- construction et équipement de 04 infirmeries (01 au
lycée de Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01 au
CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba) ;
- construction et équipement de 04 laboratoires (01
au lycée de Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01
au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba) ;
- aménagement de 04 plates formes multisports (01
au lycée de Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01
au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba);
- construction de 04 logements d’astreinte pour le
chef d’établissement (01 au lycée de Djohong, 01 au
CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01
au CES de Yamba) ;
- électrification des 04 établissements secondaires
existants en panneaux solaires;
- construction de 04 blocs APPS (activités post et
péri-scolaires) : 01 au lycée de Djohong, 01 au
CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01
au CES de Yamba;
- dotation des 04 établissements secondaires en
matériels didactiques suffisants ;
- construction de 05 blocs de 06 latrines écologiques :
01 au CES de Yarmbang, 02 au lycée de Djohong, 01
au CES de Yamba et 01 au CETIC de Djohong;
- construction et équipement de 04 salles multimédia
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PROBLEME
CENTRAL

CAUSES

-

-

dans
les
établissements
secondaires existants ;
absence des laboratoires dans les
établissements
secondaires
existants ;
absence des salles informatiques
dans
les
établissements
secondaires existants ;
absence d’un atelier d’électricité
au CETIC de Djohong;
absence
d’un
atelier
de
maçonnerie équipé au CETIC de
Djohong ;
inexistence
des
cantines
scolaires dans les établissements
secondaires existants ;
inexistence
de
certaines
spécialités au CETIC de Djohong
(MARE,
ESF,
menuiserie,
IH…);
inexistence de bloc administratif
dans tous les établissements
secondaires de Djohong.

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS
(01 au lycée de Djohong, 01 au CETIC de Djohong,
01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba);
construction et équipement de 04 salles
informatiques (01 au lycée de Djohong, 01 au CETIC
de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES
de Yamba);
- construction et équipement de 04 blocs
administratifs : 01 au CETIC de Djohong, 01 au CES
de Yarmbang, 01 au CES de Yamba et 01 au lycée de
Djohong ;
- construction et équipement de 01 salle polyvalente
au lycée de Djohong ;
- reboisement des 04 établissements secondaires;
- mise en place de 52 bacs à ordures dans les
établissements secondaires existants (21 au lycée de
Djohong, 10 au CETIC de Djohong, 10 au CES de
Yarmbang et 10 au CES de Yamba) ;
- plaidoyer pour l’ouverture des nouvelles spécialités
au CETIC de Djohong (MARE, ESF, menuiserie,
IH…).
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4.2.9.3.Cadre logique : Enseignements secondaires
Problème central : Difficultes d’accès aux enseignements secondaires de qualité en offre et en demande
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif supérieur
Accroitre l’offre et la qualité de
la formation dans le système
éducatif national

Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

Faciliter l’accès aux enseignements
secondaires de qualité dans la
Commune de Djohong

Os.
1:Améliorer
l’offre
en
infrastructures et équipements de
qualité
dans
les
différents
établissements secondaires de la
Commune de Djohong.
Os. 2 : Améliorer l’effectif et
l’encadrement des élèves dans les
différents
établissements
secondaires de la Commune de
Djohong.
1.1 Des nouvelles infrastructures
scolaires sont mises en place dans
les
différents
établissements
secondaires de la Commune de
Djohong

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Taux brut de scolarisation
Indice de parité fille/garçon
Taux de couverture
- Nombre d’infrastructures, équipements
et commodités de qualité nouvellement
mis en place dans les différents
établissements
secondaires
de
la
Commune de Djohong;
- Niveau d’amélioration de l’encadrement
réalisé dans les différents établissements
secondaires de la Commune de Djohong;
- taux de scolarisation amélioré.
- Nombre d’infrastructures, équipements
et commodités de qualité nouvellement
mis en place dans les différents
établissements
secondaires
de
la
Commune de Djohong ;
- Lycée de Djohong tranformé en lycée
bilingue.
- Niveau d’amélioration de l’encadrement
réalisé dans les différents établissements
secondaires de la Commune de Djohong.
- taux de scolarisation amélioré
Nombre d’infrastructures scolaires sont
mises en place dans les différents
établissements secondaires de la
Commune de Djohong

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Rapport ECAM, EDS, etc

- Rapports DDES du Mbéré;
Rapports
du
Chef
d’établissement ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux ;
- Diverses notes de services.

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- Implication de la Commune

- Rapports DDES du Mbéré;
Rapports
du
Chef
d’établissement ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- Implication de la Commune

- Rapports DDES du Mbéré;
Rapports
du
Chef
d’établissement ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.
- Rapports DDES du Mbéré;
- Rapports du Chef
d’établissement ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- Implication de la Commune
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- Implication de la Commune
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1.2 : Tous les établissements
secondaires de la Commune de
Djohong sont dotés d’équipements
et des aménagements de qualité.
2.1 Toutes les disciplines ont des
enseignants en nombre suffisant et
tous les enseignants disposent d’un
cadre de travail décent dans les
différents
établissements
secondaires de la Commune de
Djohong

2.3 Tous les enfants en âge scolaire
du secondaire sont inscrits dans les
différents
établissements
secondaires de la Commune de
Djohong

Nombre d’équipements de qualité
nouvellement mis en place dans les
différents établissements secondaires de
la Commune de Djohong

- Rapports DDES du Mbéré;
Rapports
du
Chef
d’établissement ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- Implication de la Commune

- Nombre d’enseignants par discipline
disponibles
dans
les
différents
établissements
secondaires
de
la
Commune de Djohong ;
- Nombre de logement d’astreinte ;
- Nombre de salle de classe disposant de
bureau du professeur ;
- Nombre de salle de classe disposant
d’armoire de classement ;
- Nombre de salles de professeur
construites et équipées

- Rapports DDES du Mbéré;
Rapports
du
Chef
d’établissement ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux ;
- Diverses notes de services.

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- Implication de la Commune

Taux de scolarisation amélioré

- Rapports DDES du Mbéré;
Rapports
du
Chef
d’établissement ;
- Rapport de la Commune

ACTIVITES :
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3

1.1.4

Plaidoyer pour la transformation du lycée de Djohong en lycée bilingue
PM
Construction de 26 nouvelles salles de classe des établissements secondaires existants (08 au lycée de Djohong, 04 au
CETIC de Djohong, 08 au CES de Yarmbang et 06 au CES de Yamba)
13 x 18 000 000 FCFA = 234 000 000 FCFA
Construction de 04 clôtures autour de chaque établissement secondaire (01 au lycée de Djohong, 01 au CETIC de
Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba)
4 x 50 000 000 FCFA = 200 000 000 FCFA
Étude de faisabilité en vue de la réhabilitation de 15 salles de classe : 13 au lycée de Djohong et 02 au CETIC de
Djohong
Forfait : 2 000 000 FCFA

- volonté des parents et enfants ;
- Implication de la Commune
COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
PM
234 000 000

200 000 000

2 000 000
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Réhabilitation de 15 salles de classe : 13 au lycée de Djohong et 02 au CETIC de Djohong
PM
Construction et équipement de classe et 03 ateliers (Mesuiserie, maçonnerie, électricité) : CETIC de Djohong
1.1.6
3 x 70 000 000 FCFA = 221 000 000 FCFA
Construction et équipement de 04 salles multi-média dans les différents établissements secondaires (01 au lycée de
1.1.7
Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba)
4 x 30 000 000 FCFA = 120 000 000 FCFA
Construction et équipement de 04 salles informatiques dans les différents établissements secondaires (01 au lycée de
1.1.8
Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba)
4 x 30 000 000 FCFA = 120 000 000 FCFA
Construction et équipement de 04 laboratoires dans les différents établissements secondaires (01 au lycée de Djohong, 01
1.1.9
au CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba)
4 x 20 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA
Construction et équipement 04 infirmeries dans les différents établissements secondaires (01 au lycée de Djohong, 01 au
1.1.10
CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba)
4 x 10 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Construction de 04 blocs APPS (activités post et péri-scolaires) : 01 au lycée de Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01
1.1.11
au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba
4 x 10 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Construction et documentation de 4 bibliothèques (01 au lycée de Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01 au CES de
1.1.12
Yarmbang et 01 au CES de Yamba)
4 x 10 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Construction et équipement de 01 salle polyvalente au lycée de Djohong
1.1.13
1 X 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Construction et équipement de 04 blocs administratifs : 01 au CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang, 01 au CES
1.1.14
de Yamba et 01 au lycée de Djohong
4 X 20 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’ouverture des nouvelles spécialités au CETIC de Djohong (MARE, ESF, menuiserie, IH…).
1.1.15
PM
Sous-total Activités 1.1
Construction de 01 point d’eau aménagé au CES de Yarmbang
1.2.1.
1 x 8 000 000 FCFA = 8 000 000 FCFA
Electrification des 04 établissements secondaires existants en panneaux solaires
1.2.2.
4 x 5 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
1.1.5

PM
221 000 000
120 000 000

120 000 000

80 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000
20 000 000
80 000 000
PM
1 197 000 000
8 000 000
20 000 000
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Equipement des établissements secondaires existants en 1126 table-bancs (467 au lycée de Djohong, 249 au CETIC de
Djohong, 190 au CES de Yarmbang et 220 au CES de Yamba)
1126/30 x 1 800 000 FCFA = 68 400 000 FCFA
Acquisition de 52 bacs à ordures à déposer devant chaque salle de classe des différents établissements secondaires (21 au
1.2.4.
lycée de Djohong, 10 au CETIC de Djohong, 10 au CES de Yarmbang et 10 au CES de Yamba)
52 x 100 000 FCFA = 5 200 000 FCFA
Reboisement des 04 établissements secondaires : 01 au CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang, 01 au CES de
1.2.5.
Yamba
4 x 5 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
construction de 05 blocs de 06 latrines écologiques: 01 au CES de Yarmbang, 02 au lycée de Djohong, 01 au CES de
1.2.6.
Yamba et 01 au CETIC de Djohong
5 X 6 000 000 FCFA = 30 000 000 FCFA
Aménagement de 04 plates formes multisports (01 au lycée de Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01 au CES de
1.2.7.
Yarmbang et 01 au CES de Yamba)
4 x 20 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA
Construction et équipement de 04 cantines scolaires dans les différents établissements secondaires : 01 au lycée de
1.2.8.
Djohong, 01 au CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba
4 x 5 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Aménagement de 4 aires de jeux de football dans les différents établissements secondaires : 01 au lycée de Djohong, 01
1.2.9.
au CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba
4 x 2 000 000 FCFA = 8 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.2
Dotation des 04 établissements secondaires en matériels didactiques suffisants
2.1.1.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’affectation de 30 enseignants toute discipline confondue dans les différents établissements secondaires de
la Commune de Djohong (12 au lycée de Djohong, 07 au CES de Yamba, 07 au CES de Yarmbang et 14 au CETIC de
2.1.2.
Djohong)
PM
plaidoyer pour la mise à disposition dans les établissements secondaires du personnel d’appui et technique (un infirmier,
2.1.3
un bibliothécaire, un secrétaire, 02 vigiles)
PM
Construction de 4 logements d’astreint dans les établissements secondaires existants (01 au lycée de Djohong, 01 au
2.1.4
CETIC de Djohong, 01 au CES de Yarmbang et 01 au CES de Yamba)
4 x 10 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
1.2.3.

68 400 000

5 200 000

20 000 000

30 000 000

80 000 000

20 000 000

8 000 000
259 600 000
10 000 000

PM

PM

40 000 000
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Sous-total Activités 2.1
Sensibilisation des parents et des enfants sur le bien-fondé de la poursuite des études au secondaire : Toute la Commune
2.2.1
Forfait : 2 000 000 FCFA
Organisation des audiences foraines pour l’établissement d’actes de naissance aux enfants : Djohong
2.2.2
Forfait : 20 000 000 FCFA
Inscription et suivi chaque année de tous les enfants en âge scolaire au secondaire dans les différents établissements
2.2.3
secondaires de la Commune de Djohong.
PM
Sécurisation du patrimoine foncier de tous les établissements des enseignements secondaires de la Commune
2.2.4
4 x 5 000 000 = 20 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.2.
TOTAL GÉNÉRAL SUR SECTEUR

50 000 000
2 000 000
20 000 000
PM
20 000 000
42 000 000
1 548 600 000
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4.2.10. Enseignement Supérieur
4.2.10.1. Situation de référence
Le secteur est marqué par l’absence totale d’un établissement d’enseignement supérieur.
Les étudiants de la Commune poursuivent leurs études à l’Université de Ngaoundéré et à
l’Université de Géologie de Meiganga.
Aucune base de données permettant de définir le nombre de bacheliers ou le nombre de
diplômés du supérieur n’est disponible. Les cursus des titulaires du Baccalauréat ne sont
pas maîtrisés et la Commune ne dispose actuellement d’aucune politique de soutien à
l’enseignement supérieur.
4.2.10.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème central
Difficulté
d’apporter des
appuis aux
étudiants.

Causes pertinentes
-

-

-

Absence
d’un
fichier
des
diplômés
de
l’enseignement
supérieur
Absence
d’un
fonds
d’appuis
aux étudiants
Absence
des
mini-cités
destinées
aux
étudiants
originaires de la
Commune
Insuffisance des
moyens
financiers ;
faible suivi des
étudiants

Effets
-

Faible prise en
charges
des
étudiants ;
Arrêt précoce
des études ;
Abandon
du
cursus ;
Chômage
Dérapage ;
Désordre
sexuel ;
Mauvais
résultat

Besoins/idées de
projets/Sites concernés
- Établissement
chaque année d’un
fichier des bacheliers
de la Commune de
Djohong: Mairie de
Djohong ;
- Constitution
d’un
fonds d’appuis aux
étudiants démunis :
Mairie de Djohong ;
- Mise en place d’une
commission
d’accueil
des
nouveaux étudiants :
Université
de
Ngaoundéré et dans
les grandes écoles ;
- Construction d’une
mini-cité
devant
loger au moins 50
étudiants originaires
de
Djohong à
l’Université
de
Ngaoundéré
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4.2.10.3.

Cadre logique : enseignement supérieur

Problème central : Difficultés d’accès à l’enseignement supérieur
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif
Accroitre l’offre et la qualité de
supérieur
la formation dans le système
éducatif national
Objectif global

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Taux
brut
de
Indice
de
parité
Taux de couverture

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

scolarisation Rapport ECAM, EDS,
fille/garçon etc

- Nombre des nouveaux étudiants démunis
originaires de Djohong ayant accès à
Apporter certaines facilités aux
l’enseignement supérieur ;
étudiants démunis originaires de
- Nombre des étudiants originaires de la
la commune de Djohong.
Commune de Djohong installés dans les
universités d’état.

Objectifs
spécifiques
OS.1 : Faciliter l’accès des Nombre des nouveaux étudiants démunis
nouveaux bacheliers démunis à originaires de Djohong ayant accès à
l’enseignement supérieur
l’enseignement supérieur.

OS.2 : Faciliter l’installation des Nombre des étudiants originaires de la
étudiants dans les universités et Commune de Djohong installés dans les
leur
insertion universités d’état.
socioprofessionnelle

- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité de
suivi-évaluation
du
PCD ;
- Feuilles de décharges
des frais de pension.
- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité de
suivi-évaluation
du
PCD ;
- Feuilles de décharges
des frais de pension.
- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité de
suivi-évaluation
du
PCD.

- Implication de toutes élites et de
la commune ;
- Volonté des étudiants dans les
universités.

Implication de toutes les élites et
de la commune.

Implication de toutes les élites et
de la commune.
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Résultats (Axes
stratégiques)

- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité de
Implication de toutes les élites et
suivi-évaluation
du
de la commune.
PCD ;
- Feuilles de décharges
des frais de pension.
- Rapport de la
2.1 Tous les étudiants originaires - Nombre de commission d’accueils des commune ;
Implication de toutes les élites et
de Dir sont facilement installés nouveaux étudiants mise en place ;
- Rapport du comité de
de la commune.
dans les universités d’état.
- Nombre de mini-cité construit.
suivi-évaluation
du
PCD.
ACTIVITES :
COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
1.1.1.
Élaboration chaque année d’un fichier des bacheliers de la Commune de Djohong: Mairie de Djohong
PM
PM.
1.1.2
Constitution d’un fonds d’appuis aux étudiants démunis : Mairie de Djohong
PM
PM
1.1.3
Appuis chaque année des étudiants démunis par l’octroi des bourses et l’organisation des stages de vacances
PM
PM
1.1.4.
Construction à Meiganga et Ngaoundéré de 02 mini-cités municipales de 20 chambres chacune pour encadrer les
étudiants ressortissants de l’arrondissement de Djohong
160 000 000 FCFA
80 000 000 X 2 = 160 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
160 000 000
1.2.1.
Mise en place d’une commission d’accueil des nouveaux étudiants : Université de Ngaoundéré
PM
PM
Sous total Activité 2.1.
PM
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
160 000 000
- Nombre d’étudiants originaires de Dir
recensés ;
1.1 Tous les bacheliers originaires
- Montant de fonds d’appuis aux étudiants
de la Commune de Djohong ont
démunis mobilisés ;
accès à l’enseignement supérieur
- Nombre d’étudiants démunis appuyés
chaque année.
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4.2.11. Santé publique
4.2.11.1. Situation de référence
La Commune de Djohong dispose de 06 CSI, et d’un hôpital de District. Toutes ces
structures sanitaires font face à plusieurs problèmes parmi lesquels l’insuffisance du
personnel soignant et des équipements.
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Carte 5 : Différentes formations sanitaires de la Commune de Djohong
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i)

Répartition des formations sanitaires dans la commune de Djohong

Tableau 34 : Infrastructures sanitaires de la Commune de Djohong
TYPE DE FORMATIONS
URBAIN
RURAL
SANITAIRES
Hôpital de District
01
00
Centre de Santé Intégré
01
05
Total
02
05

TOTAL
01
06
07

Sources : Diagnostic CANALDEV, 2019
Des 07 formations que compte la Commune de Djohong, 05 sont localisées en milieu
rural et 02 dans le périmètre urbain .

ii)

Répartition du personnel sanitaire dans la Commune Djohong

Commis

Personne
l d’appui

00
00
00
00
00
00
00
00

PA

01
00
01
00
00
01
01
03

TMS

00
00
00
00
00
00
00
00

Pharmac
ien

01
00
00
00
00
00
00
01

AS

HD de Djohong
00
01
00
03
CSI de Djohong
00
00
01
00
CSI de Yamba
00
00
00
00
CSI de Yarmbang
00
00
01
00
CSI de Borgop
00
00
01
00
CSI d’Ouro Addé
00
00
00
00
CSI de Gandinang
00
00
00
00
Total
03
00
04
00
Sources : Diagnostic CANALDEV, 2019

ATMS

Econome

SF

IDE

IS

Formation
sanitaire

Médecin

Tableau 35 : Répartition du personnel sanitaire dans la Commune Djohong

01
00
00
00
00
00
00
01

00
00
00
00
00
01
00
01

01
01
01
01
01
01
00
06

02
00
02
02
02
02
00
10

Au regard de ces statistiques, il ressort que la Commune de Djohong ne dispose de 03
médecins avec une population globale estimée à 60 954 âmes.
iii)

Situation des équipements dans les formations sanitaires de la commune de
Djohong

Tableau 36 : Situation des équipements sanitaires de la Commune de Djohong
FORMATION
SANITAIRE
HD de Djohong
CSI Djohong
CSI Yamba
CSI Yarmbang
CSI de Borgop
CSI d’Ouro-Addé
CSI de Gandinang

LIT

LABO

MATERNITE

PHARMACIE

74
16
17
09
09
00
25

01
00
01
01
00
01
01

01
00
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

REFRIGERAT
EUR
00
01
01 (en panne)
01
00
00
00

06

07

03

TOTAL
150
05
Sources : Diagnostic CANALDEV 2019
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Ce tableau le CSI de Ouro-Addé ne dispose d’aucun lit et le CSI de Djohong n’est pas doté
d’un laboratoire et d’une maternité.
iv)

Situation des aménagements dans les formations sanitaires de la Commune
de Djohong

Tableau 37 : Situation de l’aménagement des formations sanitaires de la Commune
de Djohong
Existence
d’un
Dispositif de
Traitement
Des déchets

Existence
de
Points
d’eau

Dispose de
Latrines

HD de Djohong

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

CSI de Djohong

Oui

Oui

non

Oui

Non

Non

CSI Yamba

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

CSI Yarmbang

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

CSI de Borgop

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

CSI d’Ouro-Addé
CSI
de
Gandinang

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

non

Formation
Sanitaire

Existence
D’une
clôture

Existence
d’un
Logement
D‘astreinte

Reboisement
Effectue
Dans le site

Sources : Diagnostic CANALDEV, 2019
Les CSI de Yarmbang et de Ouro-Addé ne sont pas dotés des points d’eau aménagés et
aucune formation sanitaire n’est clôturée.
v)

Etat des bâtiments dans les formations sanitaires.

Tableau 38: État des bâtiments des formations sanitaires de l’espace urbain de la
Commune de Djohong
FORMATION
SANITAIRE
HD de Djohong
CSI de Djohong
CSI Yamba
CSI Yarmbang
CSI de Borgop
CSI d’Ouro-Addé
CSI de Gandinang
TOTAL

NOMBRE TOTAL
DE BATIMENTS
16
02
01
02
01
01
04
27

NOMBRE DE BATIMENTS
BON PASSABLE MAUVAIS
12
02
02
00
02
00
00
01
00
00
00
02
00
01
00
01
00
00
00
04
00
13

10

04

Sources : Diagnostic CANALDEV, 2019
Les CSI de Yamba, Borgop et Ouro-Addé ne disposent que d’un seul bâtiment.
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vi)

Présentation des
MINSANTE



Programme de lutte contre le VIH/SIDA

POPULA
MILIEU DE TION
RESIDENCE TOTALE

Femmes
en âge
de
procréer
(15-49
ans
49,8%)

populations

cibles de certains

Enfant
s 0-15
15-19
20-24
ans
ans
ans
45,3%) (11,5%) (9,8%)

25-29
ans
(8,2%)

30-34
ans
(7,0%)

35-39
ans
(5,2%)

programmes

40-44
ans
(4,3%)

45-49
ans
(3,0%)

du

50 ans et
plus
(8,1%)

URBAIN

6 723

1 650

3 046

773

659

551

471

350

289

202

545

RURAL
TOTAL
GENERAL

54 231

14 212

24 567

6 237

5 315

4 447

3 796

2 820

2 332

1 627

4 393

60 954

15 862

27 612

7 010

5 973

4 998

4 267

3 170

2 621

1 829

4 937

Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017


MILIEU DE
RESIDENCE

Programme PEV
Enfants 0POPULATION 11 mois
TOTALE
(3,8%)

Enfants 12-23
mois (3,5%)

Enfants 0-59
mois (16,9%)

Adolescents 1014 ans (12,1%)

Enfants 0-15
ans (45,3%)

Femmes
enceintes
(4,2%)

URBAIN

6 723

255

235

1 136

813

3 046

282

RURAL
TOTAL
GENERAL

54 231

2 061

1 898

9 165

6 562

24 567

2 278

60 954

2 316

2 133

10 301

7 375

27 612

2 560

Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017


Programme paludisme

POPULATION
Enfants de 0-59
MILIEU DE RESIDENCE
TOTALE
mois (16,9%)
URBAIN
6 723
1 441
54 231
9 493
RURAL
TOTAL GENERAL
60 954
10 934
Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017


Femmes enceintes
attendues (4,2%)
358
2 359
2 717

Programme tuberculose

MILIEU DE
POPULATION 0-59 mois
RESIDENCE
TOTALE
(16,9%)
URBAIN
6 723
1 136
54 231
9 165
RURAL
TOTAL GENERAL
60 954
10 301
Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017

5-14 ans
(26,1%)
1 755
14 154
15 909

15 ans et plus
(57%)
3 832
30 912
34 744
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Programme PTME

POPULA
TION
TOTALE

Filles de
moins de
15 ans (014 ans
21,9%)
1 472
11 877

Femmes
Naissances
en âge de
vivantes
10-14 ans
procréer
attendues
(12,1%)
(15-19 ans
(4,1%)
25,1%)
1 687
276
813
13 612
2 223
6 562

MILIEU DE
RESIDENCE
6 723
URBAIN
54 231
RURAL
TOTAL
60 954
13 349
15 299
2 499
GENERAL
Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017


MILIEU DE
RESIDENCE
URBAIN
RURAL

7 375

15-19 ans
(11,5%)

20-24 ans
(9,8%)

15 ans et
plus 57%

773
6 237

659
5 315

3 832
30 912

7 010

5 973

34 744

Programme allaitement maternel
POPULATIO
N TOTALE

0-11 mois
(3,8%)

12-23 mois
(3,5%)

0-59 mois
(16,9%)

0-2 ans
(10,6%)

6 723
54 231

255
2 061

235
1 898

1 136
9 165

713
5 748

Femmes
enceintes
(4,2%)
282
2 278

10 934

6 858

2 717

TOTAL
64 698
2 459
2 264
GENERAL
Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017
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4.2.11.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
PROBLEME
CENTRAL
Difficulté
d’accès
aux
soins de santé de
qualité

CAUSES
-

-

Absence des points d’eau aménagés
aux CSI de Yarmbang, Ouro-Addé
et Gandinang ;
Mauvais emplacement de l’hôpital
de district de Djohong ;
Absence des clôtures autour des
formations sanitaires existantes ;
Absence d’un logement d’astreinte
dans tous les 06 CSI ;
Insuffisance des bâtiments dans les
CSI de Borgop, Ouro-Addé,
Yamba
Mauvais état des bâtiments des CSI
de Yarmbang et 02 à l’HD de
Djohong ;
Absence des moyens de locomotion
dans les CSI existants ;
Absence d’un centre spécialisé de
prise en charge des maladies
mentales à l’HD de Djohong ;
Absence d’une structure de prise en
charge des personnes vivant avec le
VIH/SIDA (CTA, UPEC) à l’HD
de Djohong ;
Absence d’une salle de consultation
et d’un hall pour recevoir des
personnes
vivant
avec
le
VIH/SIDA à l’HD de Djohong ;

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS

- Faible taux de couverture sanitaire dans la
Commune ;
- faible taux de fréquentation des formations
sanitaires existantes
- Faible taux de dépistage de VIH/SIDA
- Mauvaise qualité de service dans les
formations sanitaires existantes
- Déplacements des malades vers d’autres
localités
- Faible taux de fréquentation des formations
sanitaires
- Dépenses supplémentaires
- Risque d’accidents
- Pratique de l’automédication
- Faible entrées financières dans les
formations sanitaires
- Cause des autres maladies
- Faible fonctionnement des formations
sanitaires
- Faible approvisionnement des pharmacies
en médicaments
- Pauvreté
- Mort

- Sensibilisation des populations sur l’importance
de se faire soigner dans les formations sanitaires
- construction d’un bâtiment administratif abritant
le SSD de Djohong ;
- acquisition d’un nouveau site devant abriter
l’hôpital de distric de Djohong ;
- construction d’un bloc de trois latrines au SSD de
Djohong ;
- dotation du SSD de Djohong d’un Pick-up tout
terrain 4X4 ;
- équipement du SSD en matériels et équipements
informatiques au SSD de Djohong (ordinateurs
complets + Modem WIFI, laptot, rallonges,
régulateur de tension) ;
- équipement du SSD en bureaux complets
(fauteuil, tables, chaises, parafer) ;
- équipement de chaque CSI en 01 ordinateur
complet + table, une imprimante laser, une
photocopieuse et un régulateur de tension ;
- équipement de chaque CSI en un fauteuil, 02
chaises + une table, 02 armoires métalliques, 02
calculatrices et 02 ports cachets ;
- construction de 03 points d’eau potable : 01 au
CSI de Yarmbang, 01 au CSI de Ouro-Addé et 01
au CSI de Gandinang ;
- construction de 07 clôtures autour des formations
sanitaires existantes ;
- construction de 07 logements d’astreinte dans les
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-

Absence d’énergie électrique aux
CSI de Yamba, Yarmbang et
Borgop ;
Non immatriculation des sites
abritant les formations sanitaires
existantes ;
Insuffisance d’équipements de
qualité dans toutes les formations
sanitaires
Faible équipement du plateau
technique de l’hôpital de district de
Djohong
Absence de la radiographie
standard os-poumons
Non équipement du labo et
maternités des CSI
Mauvais état du réfrigérateur au
CSI de Yamba ;
Insuffisance
d’équipements
informatiques dans tous les CSI
existants
Insuffisance
d’équipements
informatiques à l’hôpital de district
insuffisance du personnel soignant
qualifié dans les formations
sanitaires existantes ;
Absence d’ambulance à l’hôpital
de district de Djohong
Ignorance des populations de
l’importance
des
formations
sanitaires
Faible
sensibilisation
des

CSI et au SSD ;
- construction d’une salle d’observations au CSI de
Ouro-Addé ;
- construction d’une salle de maternité au CSI de
Ouro-Addé ;
- construction de 02 salles d’hospitalisation aux
CSI de Borgop et au CSI de Yamba ;
- réhabilitation de 04 bâtiments : 02 à l’HD de
Djohong et 02 au CSI de Yarmbang ;
- construction et équipement d’un centre de prise
en charge des maladies mentales à HD de
Djohond ;
- Construction d’une structure de prise en charge
des personnes vivant avec le VIH/SIDA (CTA,
UPEC) à HD de Djohong ;
- construction d’une salle de consultation et d’un
hall pour recevoir des personnes vivant avec le
VIH/SIDA à HD de Djohong ;
- Electrification par panneaux solaires des CSI de
Yamba, Yarmbang et Borgop ;
- immatriculation des sites abritant toutes les 07
formations sanitaires existantes ;
- équipement de l’HD de Djohong en : 05
brancards sur chariot, 05 balances pèse personne,
03 ballons autogonflables avec jeu de masques
pour réanimation du nouveau né, 5 berceaux plus
matelas, 10 blouses chirurgicales, 5 boîtes
d’accouchement, 5 boîtes de petite chirurgie, 5
boîtes de suture périnéale, 5 chariots porte
instruments, 3 éclairages opératoires mobiles, 10
fauteuils roulants, 5 foetoscopes Doppler, 5 kits
aspirateurs manuels intra ultérin, 10 lits
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-

-

-

populations sur la connaissance de
leur statut sérologique ;
Insuffisance des matériels et
équipements informatiques au SSD
de Djohong (ordinateurs complets
+ Modem WIFI, laptot, rallonges,
régulateur de tension) ;
Insuffisance des bureaux complets
(fauteuil, tables, chaises, parafer) ;
Absence
d’un
bâtiment
administratif standard pour abriter
les différents services du SSD de
Djohong) ;
Absence des latrines au SSD de
Djohong ;
Absence d’un véhicule de terrain au
SSD.

d’hospitalisation + matelas, 2 échographes, 5
incubateurs (couveuses) pour nouveau né, 5
otoscopes, 5 plateaux rectangulaires ou
réniformes, 5 potences porte sérum, 5 poupelles à
pédale, 5 poupinels, 5 extracteurs d’oxygène, 5
scialytiques pour bloc opératoire, 5 stélérisateurs à
vapeur, 3 réfrigérateurs pour vaccin, 5 tables
d’accouchement, 3 tables chauffantes pour la
réanimation du nouveau né, 5 tables de chevet, 5
tables
d’examen,
5
tables
d’examen
gynécologique, 5 tabourets linges d’accouchement,
5 tabourets à hauteur réglable, 5 tambours pour
linge opératoire, 5 tensiomètres électroniques
adultes ;
- dotation de l’HD d’une ambulance 4 X 4 ;
- Equipement du logement d’astreinte du Directeur
de l’HD de Djohong ;
- équipement de chaque CSI en : 02 microscopes,
01 scialytique + tabourets pour laboratoire, 3
centrifuges électriques/manuelles + autoclave, 5
lits avec matelas en toile cirée +; sacs plastiques,
10 lits d’hospitalisation + pots à urine + chariots,
3 matelas + tables d’accouchement, 5 lits
berceaux, 3 balances pèse bébé, 2 lampes
chauffantes, 3 potences, 3 bassins de lit + plateau
pour soins, une boite de curetage, une ventouse
obstétricale, une boîte d’accouchement complète,
3 haricots et une boite de petite chirurgie ;
- plaidoyers pour l’affectation du personnel
soignant qualifié dans les formations sanitaires
existantes : 02 médecins, 03 IDE, 01 IS, 01 SF, 02
ATMS, 02 AS, 01 TMS, 01 PA et 02 agents

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

213

d’appui à l’HD de Djohong ; 01 IDE, 01 ATMS,
01 AS, 01 PA aux CSI de Djohong, Yamba,
Yarmbang, Ouro-Addé, et Gandinang ; 01 IDE,
01 SF, 01 ATMS, 01 AS, 01 PA au CSI de
Borgop ;
- renforcement des capacités du personnel soignant
dans la prise en charges des malades
- Mise sur pied d’un mécanisme de contrôle et
d’identification des causes de l’irrégularité du
personnel soignant ;
- sensibilisation des femmes (enceintes et
allaitantes)
sur
l’importance
des
formations/éducation nutritionnelle ;
- sensibilisation des populations à travers les relais
communautaires de l’importance des campagnes
de vaccination et celles du PEV ;
- Redynamisation des COSA et COGES des
formations sanitaires existantes ;
- Redynamisation des relais communautaires de la
dans les villages
- sensibilisation des populations à connaître leur
statut sérologique.
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4.2.11.3.
Cadre logique : Santé Publique et VIH/SIDA
A. Sous-secteur Soins de santé
Problème central : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité
NIVEAUX

STRATEGIE SECTORIELLE
FORMULATIONS

Objectif supérieur

Objectif global

Renforcer le système de santé et améliorer
le financement de la demande

Faciliter l’accès des populations de la
Commune de Djohong aux soins de santé
de qualité

Objectifs spécifiques
Résultats (Axes stratégiques)
Os. 1: Améliorer l’accès aux infrastructures
de qualité dans les formations sanitaires
existantes dans la Commune de Djohong

Os. 2 : Améliorer la qualité de service dans
les formations sanitaires existantes dans la
Commune de Djohong
1.1 : Des formations sanitaires sont dotées
des nouvelles infrastructures de qualité.

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Rapport ECAM, EDS, etc
Taux de mortalité maternelle,
Taux de mortalité néonatale,
Taux de prévalence (réduire de
50 %)
- Taux de réduction de la
morbidité chez les pauvres
réalisé ;
- Nombres d’infrastructures
sanitaires de qualité réalisée.
- Nombre d’infrastructures
sanitaires de qualité construites

- Taux de fréquentation des
formations sanitaires publiques
amélioré ;
- Taux de couverture vaccinale
amélioré

Nombre de formations dotées
d’infrastructures de qualité

- Rapport du district service de
santé
- Rapport de la commune ;
- Rapports des formations
sanitaires.
- Rapport du district service de
santé
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des formations
sanitaires ;
- Divers PV de réception
- Rapport du district service de
santé
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des formations
sanitaires ;
- Divers PV de réception ;
- Notes de service.
- Rapport du district service de
santé
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des formations
sanitaires ;

Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles.
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles.
- financement par les structures
autonomes
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles.
- financement par les structures
autonomes
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- financement par les structures
autonomes
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- PV de réception des bâtiments.
- Rapport du district service de
santé
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des formations
sanitaires ;
PV
de
réception
des
équipements.
- Rapport du district service de
santé
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des formations
sanitaires ;
- Notes de service

1.2 : Des formations sanitaires sont dotées
d’équipements, matériels et médicaments de
qualité.

- Nombre des formations
sanitaires
dotées
d’équipements, matériels et
médicaments de qualité

2.1 Les formations sanitaires disposent d’un
personnel de santé formé en nombre
suffisant

- Nombre de formations
sanitaires ayant du personnel de
santé formé en nombre
suffisant

2.2 Le personnel soignant dispose d’un cadre
de travail décent

- Nombre des logements
d’astreinte pour Chefs de centre
construits ;
- Nombre de matériels roulants
acquis ;
- quantité et qualité du matériel
didactique améliorées.

- Rapport du district service de
santé
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des formations
sanitaires ;
- PV de réception des clôtures.

- Nombre
sensibilisées

- Rapport du district service de
santé
- Rapport de la Commune ;
- Rapports des formations
sanitaires.

2.3 les populations ont pris conscience des
dégâts causés par certaines maladies
(VIH/SIDA, paludisme…)

de

personnes

ACTIVITES :
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Acquisition d’un nouveau site devant abriter l’hôpital de district de Djohong
PM
Construction de 03 points d’eau potable : 01 au CSI de Yarmbang, 01 au CSI de Ouro-Addé et 01 au CSI de Gandinang
3 x 8 000 000 = 24 000 000 FCFA
Construction de 07 clôtures autour des formations sanitaires existantes
7 X 40 000 000 = 280 000 000 FCFA

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles.
- financement par les structures
autonomes

- Volonté du gouvernement.
- financement par les structures
autonomes

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- financement par les structures
autonomes
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- financement par les structures
autonomes
COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
PM
24 000 000
280 000 000
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Construction et équipement d’une salle d’observations au CSI de Ouro-Addé
1 X 20 000 000 = 20 000 000 FCFA
1.1.5
Construction et équipement d’une salle de maternité au CSI de Ouro-Addé
20 000 000 X 1 = 20 000 000 FCFA
1.1.6
Construction de 02 salles d’hospitalisation aux CSI de Borgop et au CSI de Yamba
20 000 000 X 4 = 40 000 000 FCFA
1.1.7
Réhabilitation de 04 bâtiments : 02 à l’HD de Djohong et 02 au CSI de Yarmbang
5 000 000 X 4= 20 000 000 FCFA
1.1.8
Construction et équipement d’un centre de prise en charge des maladies mentales à HD de Djohond
1 X 20 000 000 = 20 000 000 FCFA
1.1.9
Construction et équipement d’une structure de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (CTA, UPEC) à HD de Djohong
1 X 40 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
1.1.10
Construction et équipement d’une salle de consultation et d’un hall pour recevoir des personnes vivant avec le VIH/SIDA à HD de
Djohong
1 x 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
1.1.11
Reboisement de toutes les 07 formations sanitaires de la Commune
7 x 1 000 000 FCFA = 7 000 000 FCFA
1.1.12
Immatriculation des sites abritant toutes les 07 formations sanitaires existantes
7 X 1 000 000 = 7 000 000 FCFA
1.1.13
Construction et équipement de 07 buanderies : 01 au CSI de Yamba, 01 au CSI de Yarmbang, 01 au CSI Ouro-Addé, 01 au CSI de
Gandinang, 01 au CSI de Djohong, 01 au CSI de Borgop et 02 à l’HD de Djohong
8 x 2 000 000 FCFA = 16 000 000 FCFA
1.1.14
Construction et équipement de 07 salles mortuaires dans les formations sanitaires existantes : 01 au CSI de Yamba, 01 au CSI de
Yarmbang, 01 au CSI Ouro-Addé, 01 au CSI de Gandinang, 01 au CSI de Djohong, 01 au CSI de Borgop et 01 à l’HD de Djohong
7 x 10 000 000 FCFA = 70 000 000 FCFA
Sous total activités 1.1.
1.2.1.
Acquisition d’une ambulance 4X4 au CMA à Djohong
25 000 000 X 1 = 25 000 000 FCFA
1.2.2.
Electrification par panneaux solaires des CSI de Yamba, Yarmbang et Borgop
3 x 4 000 000 = 12 000 000 FCFA
1.2.3.
Amélioration de la fréquence d’approvisionnement en médicaments dans les FOSA existantes afin de garantir leur disponibilité continue
PM
1.2.4.
Encouragement et appuis des cliniques mobiles et stratégies avancées afin d’atteindre presque toute la population
Forfait : 25 000 000 FCFA
1.1.4

20 000 000
20 000 000
40 000 000
20 000 000
20 000 000
40 000 000
20 000 000
7 000 000
7 000 000
16 000 000

70 000 000
589 000 000
25 000 000
12 000 000
PM
25 000 000
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Mise en œuvre du paquet minimum des activités communautaires
Forfait : 40 000 000 FCFA
1.2.6.
Equipement de l’HD de Djohong en : 05 brancards sur chariot, 05 balances pèse personne, 03 ballons autogonflables avec jeu de masques
pour réanimation du nouveau né, 5 berceaux plus matelas, 10 blouses chirurgicales, 5 boîtes d’accouchement, 5 boîtes de petite chirurgie, 5
boîtes de suture périnéale, 5 chariots porte instruments, 3 éclairages opératoires mobiles, 10 fauteuils roulants, 5 foetoscopes Doppler, 5
kits aspirateurs manuels intra ultérin, 10 lits d’hospitalisation + matelas, 2 échographes, 5 incubateurs (couveuses) pour nouveau né, 5
otoscopes, 5 plateaux rectangulaires ou réniformes, 5 potences porte sérum, 5 poupelles à pédale, 5 poupinels, 5 extracteurs d’oxygène, 5
scialytiques pour bloc opératoire, 5 stélérisateurs à vapeur, 3 réfrigérateurs pour vaccin, 5 tables d’accouchement, 3 tables chauffantes pour
la réanimation du nouveau né, 5 tables de chevet, 5 tables d’examen, 5 tables d’examen gynécologique, 5 tabourets linges d’accouchement,
5 tabourets à hauteur réglable, 5 tambours pour linge opératoire, 5 tensiomètres électroniques adultes, 01 appareil pour les factures
Forfait : 80 000 000 FCFA
1.2.7.
Equipement de chaque CSI en : 02 microscopes, 01 scialytique + tabourets pour laboratoire, 3 centrifuges électriques/manuelles +
autoclave, 5 lits avec matelas en toile cirée +; sacs plastiques, 10 lits d’hospitalisation + pots à urine + chariots, 3 matelas + tables
d’accouchement, 5 lits berceaux, 3 balances pèse bébé, 2 lampes chauffantes, 3 potences, 3 bassins de lit + plateau pour soins, une boite de
curetage, une ventouse obstétricale, une boîte d’accouchement complète, 3 haricots et une boite de petite chirurgie.
6 x 50 000 000 FCFA = 300 000 000 FCFA
1.2.8.
Distribution des kits pour la santé préventive aux établissements scolaires
Forfait : 30 000 000 FCFA
1.2.9.
Mise en place d’une pharmacie au CSI de Garga Pella
Forfait : 5 000 000 FCFA
1.2.10.
Réhabilitation du groupe électrogène de l’HD de Djohong
Forfait : 200 000 FCFA
Sous total activités 1.2.
2.1.1.
Plaidoyers pour l’affectation du personnel soignant qualifié dans les formations sanitaires existantes : 02 médecins, 03 IDE, 01 IS, 01 SF,
02 ATMS, 02 AS, 01 TMS, 01 PA et 02 agents d’appui à l’HD de Djohong ; 01 IDE, 01 ATMS, 01 AS, 01 PA aux CSI de Djohong,
Yamba, Yarmbang, Ouro-Addé et Gandinang ; 01 IDE, 01 SF, 01 ATMS, 01 AS, 01 PA au CSI de Borgop
PM
2.1.2.
Renforcement des capacités du personnel soignant dans la prise en charges des malades
PM
2.1.3.
Mise sur pied d’un mécanisme de contrôle et d’identification des causes de l’irrégularité du personnel soignant
PM
2.1.4.
Identification et formation des accoucheuses traditionnelles : Tous les villages de la Commune de Djohong.
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.1.5.
Mise en place d’un système de formation et de collaboration avec les accoucheuses traditionnelles afin d’établir un relai entre elles et les
personnels de santé
1.2.5.

40 000 000

90 000 000

300 000 000

30 000 000
5 000 000
200 000
427 200 000
PM

PM
PM
10 000 000
2 000 000
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Forfait : 2 000 000 FCFA
Renforcement des relais communautaires de toute la Commune de Djohong
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.1.7.
Plaidoyer pour le recrutement d’un chauffeur au SSD de Djohong
PM
2.1.8.
Plaidoyer pour le recrutement du personnel d’appui au SSD de Djohong
PM
Sous total activités 2.1.
2.2.1.
Construction d’un bâtiment administratif abritant le SSD de Djohong
1 X 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
2.2.1.
Construction d’un bloc de trois latrines au SSD de Djohong
1 x 3 000 000 = 3 000 000 FCFA
2.2.2.
Dotation du SSD de Djohong d’un Pick-up tout terrain 4X4
1 X 27 000 000 FCFA = 27 000 000 FCFA
2.2.3.
Equipement du SSD en matériels et équipements informatiques au SSD de Djohong (ordinateurs complets + Modem WIFI, laptot,
rallonges, régulateur de tension, onduleurs, 01 photocopieuse, 02 armoires métalliques et chronos)
Forfait : 20 000 000 FCFA
2.2.4.
Dotation et installation d’un coffre fort au SSD de Djohong
1 x 1 000 000 FCFA = 1 000 000 FCFA
2.2.5.
Equipement du SSD en bureaux complets (05 fauteuils Directeurs, 05 tables, 15 chaises pour usagers, 50 parafers)
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.2.6.
Equipement de la salle de réunion du SSD de Djohong en 20 chaises
20 X 20 000 FCFA = 400 000
2.2.7.
Equipement de chaque CSI en 01 ordinateur complet + table, une imprimante laser, une photocopieuse et un régulateur de tension
6 X 5 000 000 FCFA = 30 000 000 FCFA
2.2.8.
Equipement de chaque CSI en un fauteuil, 02 chaises + une table, 02 armoires métalliques, 02 calculatrices et 02 ports cachets
6 X 2 000 000 FCFA = 12 000 000 FCFA
2.2.9.
Dotation de 06 motos AG 100 dans les 06 CSI existants
6 x 3 000 000 FCFA = 18 000 000 FCFA
2.2.10.
Construction et équipement de 06 logements d’astreinte dans les CSI existants
6 x 10 000 000 FCFA = 60 000 000 FCFA
2.2.11.
Dotation d’un équipement pour peojection (projecteur vidéo plus triepied de projection) au SSD de Djohong
Forfait : 2 000 000 FCFA
2.2.12.
Equipement de la salle de réunion du SSD de Djohong en une grande table de réunion
1 x 500 000 FCFA = 500 000 FCFA
2.1.6.

5 000 000
PM
PM
17 000 000
20 000 000
3 000 000
27 000 000
20 000 000
1 000 000
10 000 000
400 000
30 000 000
12 000 000
18 000 000
60 000 000
2 000 000
500 000
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Dotation d’un puissant groupe électrogène au SSD de Djohong
1 x 1 000 000 FCFA = 1 000 000 FCFA
2.2.14
Construction et équipement d’un logement d’astreinte au SSD de Djohong
1 x 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Sous total 2.2.
2.3.1.
Organisation chaque année de 02 campagnes de sensibilisation de tous les ménages de la Commune de Djohong pour l’utilisation de la
MILDA (Hand Up)
Forfait : 15 000 000 FCFA
2.3.2.
Sensibilisation des populations sur l’importance de se faire soigner dans les formations sanitaires
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.3.3.
Sensibilisation des femmes (enceintes et allaitantes) sur l’importance des formations/éducation nutritionnelle
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.3.4.
Plaidoyer pour la mise en place d’une Mutuelle de santé à djohong
PM
2.3.5.
Sensibilisation des populations à connaître leur statut sérologique
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.3.6.
Organisation chaque année de 02 campagnes de dépistage gratuit du VIH/SIDA dans chaque village de la Commune de Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.3.7.
Prise en charge alimentaire des PVVIH et des Enfants vulnérables dans la Commune de Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.3.8.
Formation des PVVIH à la composition du paquet diététique et hygiène de vie
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.3.9.
Organisation d’un forum communal annuel sur la lutte contre le SIDA
Forfait : 15 000 000 FCFA
2.3.10
Sensibilisation des populations à travers les relais communautaires de l’importance des campagnes de vaccination et celles du PEV
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.3.11
Redynamisation des COSA et COGES des formations sanitaires existantes
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.3.12
Redynamisation des relais communautaires de la dans les villages
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous total 2.3.
TOTAL GENERAL DU SECTEUR
2.2.13

1 000 000
20 000 000
224 900 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
PM
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
15 000 000
5 000 000
10 000 000
5 000 000
100 000 000
1 358 100 000
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B. Sous-secteur : VIH/SIDA
Problème central : Difficulté de lutter contre la pandémie VIH/SIDA dans la Commune de Djohong
STRATEGIE SECTORIELLE:
NIVEAUX

FORMULATIONS

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE VERIFICATION

Objectif
supérieur

Rapport ECAM, EDS, etc
Renforcer le système de santé et
de mortalité maternelle,
améliorer le financement de la Taux
Taux
de mortalité néonatale,
demande
Taux de prévalence (réduire de 50 %)

Objectif
Global

Lutter
contre
la
pandémie
VIH/SIDA dans la Commune de
Djohong
par
l’atteinte
des
objectifs 90-90-90 d’ici 2022.

Objectifs
spécifiques

- Taux de réduction des nouvelles
infections
VIH/SIDA
dans
la
Commune de Djohong;
- Taux de réduction de la mortalité liée
au VIH dans la Commune de
Djohong ;
- Taux d’amélioration de la qualité de
vie des personnes infectées et/ou
affectées par le VIH dans la Commune
de Djohong.
Os. 1:Amener au moins 90% des Nombre de personnes séropositives
personnes séropositives à connaître qui connaissent leur statut sérologique
leur statut sérologique dans la
Commune de Djohong d’ici 2022.
Os.2: Administrer des traitements
antirétroviraux à au moins 90% des
personnes qui connaissent leur
séropositivité dans la Commune de
Djohong d’ici 2022.
Os.3 : Administrer une charge
indétectable à au moins 90% des
personnes
sous
traitements
antirétroviraux dans la Commune de
Djohong d’ici 2022.

Nombre de personnes connaissant leur
statut séropositivité qui bénéficient des
traitements antirétroviraux

Nombre de personnes sous traitements
antirétroviraux qui bénéficient d’une
charge indétectable

HYPOTHESES DE REALISATION

- Rapport du district service de santé
- Les financements de l’État et d’autres
- Rapport du point focal de lutte contre le bailleurs de fonds sont disponibles.
VIH/SIDA dans la Commune de Djohong - financement par les structures autonomes
- Rapport GTR Adamaoua
- Rapports des formations sanitaires.

- Rapport du district service de santé
- Rapport du point focal de lutte contre le
VIH/SIDA dans la Commune de Djohong
- Rapport GTR Adamaoua
- Rapports des formations sanitaires.
- Rapport du district service de santé
- Rapport du point focal de lutte contre le
VIH/SIDA dans la Commune de Djohong
- Rapport GTR Adamaoua
- Rapports des formations sanitaires.
- Rapport du district service de santé
- Rapport du point focal de lutte contre le
VIH/SIDA dans la Commune de Djohong
- Rapport GTR Adamaoua
- Rapports des formations sanitaires.

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- financement par les structures autonomes
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- financement par les structures autonomes
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- financement par les structures autonomes
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1.1 LaCoordination et Mise en Nombre d’activités prévues dans la - Rapport du district service de santé
œuvre de la sous composante VIH sous composante VIH du PCD de - Rapport du point focal de lutte contre le
du PCD de la Commune de Djohong Djohong exécutées
VIH/SIDA dans la Commune de Djohong
est effective
- Rapport GTR Adamaoua
- Rapports des formations sanitaires.
Résultats Les nouvelles infections VIH/SIDA Taux de réduction des nouvelles - Rapport du district service de santé
(Axes
sont réduites dans la Commune de infections
VIH/SIDA
dans
la - Rapport du point focal de lutte contre le
stratégiques Djohong
Commune de Djohong
VIH/SIDA dans la Commune de Djohong
)
- Rapport GTR Adamaoua
- Rapports des formations sanitaires.
2.1 La mortalité liée au VIH est Taux de réduction de la mortalité liée - Rapport du district service de santé
réduite dans la Commune de au VIH dans la Commune de Djohong - Rapport du point focal de lutte contre le
Djohong
VIH/SIDA dans la Commune de Djohong
- Rapport GTR Adamaoua
- Rapports des formations sanitaires.
3.1 : La qualité de vie des personnes Taux d’amélioration de la qualité de - Rapport du district service de santé
infectées et/ou affectées par le VIH vie des personnes infectées et/ou - Rapport du point focal de lutte contre le
est améliorée dans la Commune de affectées par le VIH dans la Commune VIH/SIDA dans la Commune de Djohong
Djohong.
de Djohong.
- Rapport GTR Adamaoua
- Rapports des formations sanitaires.
ACTIVITES:

- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- financement par les structures autonomes
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- financement par les structures autonomes
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- financement par les structures autonomes
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- financement par les structures autonomes

1.1.1 Désignation d’un Point Focal VIH au sein de la Commune

COÛTS ESTIMATIFS
PM

1.1.2 Elaboration d’un Plan de Travail Annuel de la Commune sur le VIH en lien avec le PCD

PM

1.1.3 Mise en place avec l’appui du Chef de District de Santé, les Délégués d’arrondissement et autres partenaires, un Réseau des associations de lutte contre le
Sida de la Commune
1.1.4 Collaboration avec les acteurs locaux (UPEC, CTA, District de Santé, GTR/CNLS) pour la mise en œuvre des activités

2 000 000

Sous-Total Activités 1.1

2 000 000

PM

1.2.1

Organisation des campagnes de mobilisation communautaires pour susciter et soutenir la demande de dépistage du VIH

10 000 000

1.2.2

Etablissement des partenariats formalisés avec des Formations Sanitaires pour la coordination de la référence des cas VIH+ lors des activités de
dépistage organisées en stratégie avancée avec des unités mobiles
Plaidoyers en Djohongection du secteur privé de la santé pour l’offre de services PTME en Djohongection des femmes qui accouchent dans les

1 000 000

1.2.3

1 000 000
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cliniques privées
Promotion de la fréquentation et de l’utilisation par les jeunes filles et femmes en âge de procréer des services anténataux, d’accouchement et
postpartum fonctionnelles dans la Commune
1.2.5
Renforcement du plaidoyer et de la mobilisation communautaire pour une plus grande implication des hommes (partenaires et conjoints) dans les
activités de PTME
1.2.6 Réalisation des cartographies des organisations à base communautaires (qui fait quoi et où ?) en vue de leur implication effective dans la mise en œuvre
du PCD
1.2.7
Organisation des campagnes de sensibilisations apportant des informations au moyens des médias (TV, radio, presse écrite, internet) sur les lois et les
droits liés au VIH.
1.2.8
Organisation/soutien des campagnes de sensibilisation de la communauté sur les pratiques traditionnelles néfastes qui exposent les femmes, filles, les
hommes et les garçons au risque d’infection par le VIH
1.2.9 Encouragement des hommes à solliciter les services de dépistage et de traitement du VIH
1.2.10 Organisation des sensibilisations des couples avant et pendant la célébration des mariages
1.2.11 Organisation d’un Forum communal annuel sur le VIH
Sous-Total Activités 1.2
2.1.1 Implication des Agents de Santé communautaires dans la distribution des ARV, l’éducation thérapeutique
2.1.2 Appuie des Organisations à Base Communautaires dans la mise en œuvre de la Dispensation Communautaire des ARVs
2.1.3 Soutien du Ministère de la santé dans la mise en place d’un système d’alerte des ruptures de stock des ARV et intrants médicaux sur les sites de prise en
charge de la Commune
2.1.4 Promotion et soutien de l’éducation de la communauté sur le traitement du VIH et les droits
Sous-Total Activités 2.1
3.1.1 Promotion et soutien du Ministère de la santé dans les activités de recherche active des perdus de vue
3.1.2
Encouragement d’un partenariat public-privé avec les opérateurs économiques GSM pour le suivi des patients sous ARV par l’envoi périodique des
SMS pour favoriser l’adhérence et la rétention optimale à long terme
3.1.3 Fourniture d’une aide sociale aux Personnes Vivants avec le VIH en situation de vulnérabilité
Sous-Total Activités 3.1
SOUS-TOTAL GENERAL DU SOUS-SECTEUR
1.2.4

5 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
3 000 000
5 000 000
10 000 000
70 000 000
5 000 000
10 000 000
1 000 000
10 000 000
26 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000
30 000 000
128 000 000
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4.2.12. Eau, Énergie et assainissement
4.2.12.1.
Sous-secteur eau
4.2.12.1.1. Situation de référence
La Commune de Djohong est dotée de 89 forages, 02 puits et une source aménagée.
Le tableau ci-après fait état du fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans
la Commune Djohong.
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Carte 6 : Répartition des forages dans l’espce communal de Djohong
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Carte 7 : Répartition des puits dans l’espace communal de Djohong
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 État de fonctionnement des points d’eau dans la Commune de Djohong
Tableau 39 : État de fonctionnement des points d’eau dans la Commune de Djohong

TYPE
D’OUVRAGE
Forages à PMH
Forages équipés
des panneaux
solaires
Puits
Sources
Total

ETAT DE FONCTIONNEMENT
TOTAL
A
BON
ENDOMMAGE
REHABILITER
57
11
18
86
03

00

00

03

00
01
61

00
00
11

02
00
20

02
01
92

Sources : Diagnostic CANALDEV 2018

Pour une population estimée à 60 954 âmes, la Commune de Djohong ne dispose que de 61
points d’eau en bon état, 20 à réhabiliter et 11 ouvrages hydrauliques endommagés.
 Etat de fonctionnement des points d’eau dans la Commune de Djohong selon
le lieu de résidence
Tableau 40 : Etat de fonctionnement des points d’eau dans la commune de Djohong

selon le milieu de résidence
MILIEU DE
RESIDENCE
Urbain
Rural
TOTAL

EFFECTIF DE
LA
POPULATION
6723
54 231
60 954

ETAT DE FONCTIONNEMENT
A
BON
ENDOMMAGE
REHABILITER
18
02
02
43
09
18
61
11
20

TOTAL
22
70
92

Sources : Diagnostic CANALDEV 2018
Le milieu rural qui compte environ 54 231 âmes dispose de 43 points d’eau potable en
bon état. Quant au milieu urbain peuplé d’environ 6 723 personnes, nous y notons
seulement 18 points d’eau en bon état.
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État et besoins des points d’eau par village/quartier

En fonction du nombre des points d’eau potable fonctionnels et à réhabiliter dans chaque village de la Commune de Djohong, le s besoins en point
d’eau dans cette entité communale se présente ainsi qu’il suit :
Tableau 41 : Etat des besions des points d’eau aménagés par village
Nombre de points d'eau ménagés fonctionnels
Borne
Source d'eau
Villages/Quartiers fontaine
forages
puits
aménagée
Ville de Djohong
0
17
0
1
SOUS-TOTAL 1
0
17
0
1
Baboua
0
1
0
0
Bah-Ndaï 1
0
1
0
0
Bah-Ndaï 2
0
0
0
0
Batoua-Banam
0
1
0
0
Batouré-Zim
0
1
0
0
Béka Pétel
0
1
0
0
Bézaouro-Nazareth
0
1
0
0
Borgop
0
5
0
0
Boudowol
0
0
0
0
Damissa
0
0
0
0
Daré-Mbondo 1
0
1
0
0
Daré-Mboula
0
1
0
0
Daré-Tiguéra
0
1
0
0
Déwa
0
2
0
0
Dikori
0
0
0
0

Nombre de
points à
réhabiliter
2
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Total
20
20
2
1
0
1
1
2
1
5
0
0
1
1
2
2
0

Taille de la
population
6723
6723
805
246
127
327
639
279
642
13 131
2
923
1093
129
229
2724
28

Population
dans 5 ans
7 869
7 869
942
288
149
383
748
327
751
15 370
2
1 080
1 279
151
268
3 188
33

Besoins en
points d'eau
11
11
2
0
1
1
02
2
56
0
4
4
11
1
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Villages/Quartiers
Djakong
Djalingo
Djaouro-Mone
Djohong Ngou
Dompta
Doua-Midal
Douyaka
Gandinang
Gari
Gazi-Yala
Gbagba
Gbaguété
Horé-Midal
Kaïta 1
Kaïta 2 (Tahala)
Karéhi
Kpokea
Laïndé-Mami 1
Laïndé-Mami 2
Mandip
Mbella-Ngou
Mbéwé-Midal
Mbondo
Nabémo
Ndawé
Ngalbiwal

Nombre de points d'eau ménagés fonctionnels
Borne
Source d'eau
fontaine
forages
puits
aménagée
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre de
points à
réhabiliter
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0

Total
1
0
2
0
1
0
0
3
1
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
3
1
2
1
0

Taille de la
population
483
71
799
9
220
79
1525
3738
259
618
1400
177
270
215
116
209
39
134
66
88
706
382
731
4126
680
54

Population
dans 5 ans
565
83
935
11
258
92
1 785
4 375
303
723
1 639
207
316
252
136
245
46
157
77
103
826
447
856
4 829
796
63

Besoins en
points d'eau
1
1
2
1
0
1
7
15
0
3
5
1
1
1
1
0
1
1
2
2
17
2
1
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Villages/Quartiers
Ngaouzoro
Selal Bajam
So’o Mbindana
Wangou
Yaki
Yamba
Yarkaï
Yarmbang
Zo’on
SOUS-TOTAL 2
TOTAL

Nombre de points d'eau ménagés fonctionnels
Borne
Source d'eau
fontaine
forages
puits
aménagée
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
44
0
0
0
61
0
1

Nombre de
points à
réhabiliter
0
0
0
1
1
2
0
4
0
18
20

Total
1
1
1
1
1
7
0
7
2
60
80

Taille de la
population
269
256
227
238
359
8 300
160
5 423
481
54231
60954

Population
dans 5 ans
315
300
266
279
420
9 715
187
6 348
563
63 477
71 347

Besoins en
points d'eau
0
0
0
0
1
32
1
18
0
194
205

De façon générale, les besoins en points d’eau potable dans la Commune de Djohong d’ici 2024 sont estimés à 205 dont 194 en milieu rural et 11
en milieu urbain. Ce besoin est très important dans les localités suivantes : Djohong urbain, Borgop, Nabemo, Yarmbang, Yamba, Gandinang,
Gari et Dewa dont il faut envisager la mise en place d’un système d’adduction d’eau.
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4.2.12.1.2. Analyse et besoins consolidés du secteur eau et assainissement
-

PROBLEME
CENTRAL
REFORMULE

CAUSES
-

Difficultés d’accès à
l’eau potable et à
l’assainissement
de
qualité

-

-

Insuffisance de points
d’eau potable ;
Panne de certains
points
d’eau
aménagés ;
Non-fonctionnement
de certains comités de
gestion
Faible maîtrise des
techniques
de
potabilisation
de
l’eau ;
Faible maîtrise des
techniques
de
dépannage
et
de
maintenance
de
forages ;
insuffisance
des
latrines aménagées ;
Mauvaise gestion des
eaux usées.

BESOINS/IDEES DE PROJETS

EFFETS
-

-

Consommation de l’eau
non potable ;
Prolifération
des
maladies hydriques ;
Cas
de
morbidité
accentué
invalidité
Pénurie en eau potable ;
Sur
utilisation
des
points
d’eau
fonctionnels ;
Dépenses
supplémentaires
Parcours des longues
distances
pour
s’approvisionner en eau
potable
Pannes répétées des
forages
Pollution
de
l’environnement ;
Risque d’épidémie.

-

-

-

-

Réalisation d’un système d’adduction d’eau dans la ville de Djohong ;
Réalisation de 07 mini-adductions d’eau dans certains villages de la
Commune : Borgop, Nabemo, Yarmbang, Yamba, Gandinang, Gari et
Dewa;
Construction de 55 forages à énérgie solaire dans certains villages : 02 à
Baboua, 01 à Bah-Ndaï 1, 01 à Bah-Ndaï 2, 02 à Batouré-Zim, 02 à
Bézaouro-Nazareth, 04 à Damissa, 04 à Daré-Mbondo 1, 01 à Dikori, 01
à Djakong, 01 à Djalingo, 02 à Djaouro-Moné, 01 à Djohong Ngou, 01 à
Doua-Midal, 07 à Douyaka, 03 à Gazi-Yala, 05 à Gbagba, 01 à
Gbaguété, 01 à Horé-Midal, 01 à Kaïta 1, 01 à Kaïta 2 (Tahala), 01 à
Laïndé-Mami 2, 01 à Mandip, 02 à Mbella-Ngou, 02 à Mbondo, 02 à
Ndawé, 01 à Ngalbiwal, 01 à Yaki et 01 à Yarkaï ;
Réhabilitation de 20 points d’eau aménagés (18 forages et 02 puits
équipés de PMH) : 02 à Djohong ville ; 01 à Baboua ; 01 à Béka Pétel ;
01 à Daré-Tiguéra; 01 à Djaouro-Moné ; 01 à Gbagba; 02 à MbéwéMidal, 01 à Ndawé, 01 à Wangou, 01 à Yaki ; 02 à Yamba et 04 à
Yarmbang;
Organisation des campagnes de formation sur la potabilisation de l’eau
dans tous les villages de la Commune de Djohong ;
Mise en place de 18 comités de gestion autour de certains forages : 01 à
Baboua; 01 à Batoua Banam; 01 à Beka Pétel; 02 à Borgop; 01 à
Djaouro Moné ; 02 à Djohong; 01 à Gandinang ; 01 à Gbagba ; 02 à
Mbella Ngou ; 01 à Mbéwé Midal ; 01 à Nabemo ; 02 à Yarmbang et 01
à Yamba ;
Renforcement des comités de gestion mixtes (composés de réfugiés et
hôtes) des points d’eau existants dans la Commune ;
Identification des artisans réparateurs au sein de la Commune ;
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PROBLEME
CENTRAL
REFORMULE

CAUSES

BESOINS/IDEES DE PROJETS

EFFETS
-

Formation de 02 artisans réparateurs sur l’entretien et la maintenance des
points d’eau aménagés ;
Renforcement des capacités des responsables WASH de la commune de
Djohong
Recrutement et contractualisation des 02 artisans réparateurs au sein de
l’institution communale
Mise en place d’un stock des pièces et matériaux de rechange des points
d’eau potable.

4.2.12.1.3. Cadre logique : eau et assainissement
Problème central : Difficultés d’accès a l’eau potable et a un assainissement de qualité
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif supérieur

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
FORMULATIONS
VERIFIABLES
Développer
les
infrastructures Nombre d’adduction d’eau
potable rurale construite,
hydrauliques
Nombre de forage équipé
construit
Nombre d’ouvrage
hydraulique réhabilité
Taux de couverture

Objectif global

Faciliter l’accès des populations à l’eau
potable en quantité suffisante, de façon Taux des populations accès
durable et à un assainissement de qualité à l’eau potable amélioré
dans la Commune de Djohong.

Objectifs spécifiques

Os. 1:Faciliter l’accès des populations aux Nombre

d’ouvrages

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Rapport ECAM, EDS, etc

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDEE ;
- PV de réception divers
- Rapport de comité de suiviévaluation du PCD.

et - Rapport de la Commune ;

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État et
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Résultats (Axes
stratégiques)

ouvrages et équipements de production et de équipements de production - Rapport de la DDEE ;
distribution de l’eau potable.
et de distribution de l’eau - PV de réception divers
potable mis en place.
- Rapport de comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapport de la Commune ;
Nombre
d’ouvrages
Os. 2 : Garantir la pérennisation des
- Rapport de la DDEE ;
hydrauliques ayant des
ouvrages et équipements de production et de
- Rapport de comité de suivicomités
de
gestion
distribution de l’eau potable.
évaluation du PCD.
opérationnels

d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.

- Nombre de villages dotés
d’ouvrages hydrauliques.
- Rapport de la Commune ;
1.1 : Tous les villages de la Commune sont - Nombre de villages - Rapport de la DDEE ;
dotés des points d’eau potable en nombre assainis
- PV de réception divers
suffisant et tous les villages sont assainis.
- Rapport de comité de suiviévaluation du PCD.

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État et
- Rapport de la Commune ;
Nombre de comités de
d’autres bailleurs de fonds
2.1 Tous les points d’eau potable disposent
- Rapport de la DDEE ;
gestion mis en place et
sont disponibles ;
des comités de gestion opérationnels
- Rapport de comité de suiviopérationnels
- Adéquation des ressources
évaluation du PCD.
transférées.
- Les financements de l’État et
- Rapport de la Commune ;
2.2 Un mécanisme de maintenance des
d’autres bailleurs de fonds
Nombre de points d’eau - Rapport de la DDEE ;
points d’eau potable est mis en place au
sont disponibles ;
réhabilités dans les délais
- Rapport de comité de suiviniveau communal
- Adéquation des ressources
évaluation du PCD.
transférées.
ACTIVITES :
COUTS ESTIMATIFS (en
- Rapport de la Commune ;
1.2 Tous les quartiers de la ville de Niveau d’amélioration en - Rapport de la DDEE ;
Djohong sont dotés des points d’eau potable eau potable dans la ville de - PV de réception divers
en nombre suffisant et sont assainis.
Djohong réalisé
- Rapport de comité de suiviévaluation du PCD.
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FCFA)
Construction de 55 forages à énérgie solaire dans certains villages : 02 à Baboua, 01 à Bah-Ndaï 1, 01 à Bah-Ndaï 2, 02 à
Batouré-Zim, 02 à Bézaouro-Nazareth, 04 à Damissa, 04 à Daré-Mbondo 1, 01 à Dikori, 01 à Djakong, 01 à Djalingo, 02 à
Djaouro-Moné, 01 à Djohong Ngou, 01 à Doua-Midal, 07 à Douyaka, 03 à Gazi-Yala, 05 à Gbagba, 01 à Gbaguété, 01 à
1.1.1.
Horé-Midal, 01 à Kaïta 1, 01 à Kaïta 2 (Tahala), 01 à Laïndé-Mami 2, 01 à Mandip, 02 à Mbella-Ngou, 02 à Mbondo, 02 à
Ndawé, 01 à Ngalbiwal, 01 à Yaki et 01 à Yarkaï
55 x 15 000 000 = 825 000 000 FCFA
Étude de faisabilité en vue de la réalisation de 07 mini-adductions d’eau dans certains villages de la Commune : Borgop,
1.1.2
Nabemo, Yarmbang, Yamba, Gandinang, Gari et Dewa
7 x 3 000 000 FCFA = 21 000 000 FCFA
Réalisation de 07 mini-adductions d’eau dans certains villages de la Commune : Borgop, Nabemo, Yarmbang, Yamba,
1.1.3
Gandinang, Gari et Dewa
PM
Réhabilitation de 18 points d’eau aménagés (17 forages et 01 puits équipés de PMH) : 01 à Baboua ; 01 à Béka Pétel ; 01 à
Daré-Tiguéra; 01 à Djaouro-Moné ; 01 à Gbagba; 02 à Mbéwé-Midal, 01 à Ndawé, 01 à Wangou, 01 à Yaki ; 02 à Yamba et
1.1.4
04 à Yarmbang
17 x 1 000 000 FCFA = 17 000 000 FCFA
Organisation des campagnes de formation sur la potabilisation de l’eau dans tous les villages de la Commune de Djohong
1.1.6
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur l’importance d’utilisation des toilettes appropriées dans les villages
1.1.7.
Forfait 10 000 000 FCFA
Mise place d’un plan de gestion des mares et des eaux de ruissellement dans les villages
1.1.8
Forfait 5 000 000 FCFA
Organisation du concours du meilleur village en matière d’assainissement
1.1.9
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Réalisation d’un système d’adduction d’eau (avec champs solaires, 02 forages à grand débit et un château d’eau de 200 m3 sur
1.2.1.
un linéaire de 10 km d’extension) dans la ville de Djohong
Forfait : 350 000 000 FCFA
Réhabilitation de 02 points d’eau aménagés (01 forage et 01 puits équipé de PMH) dans la ville de Djohong
1.2.2.
2 x 1 000 000 = 2 000 000 FCFA
1.2.3.
Construction des toilettes publiques à fosses alternées à 3 compartiments dans tous les lieux publics (Place de fête, marché,

825 000 000

21 000 000

PM

17 000 000

5 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
893 000 000
350 000 000
2 000 000
24 000 000
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1.2.4.
1.2.5.

stade, etc…) de la ville de Djohong
4 x 6 000 000 = 24 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la mise en place d’une structure en charge de vidanger des fosses sceptiques hors d’usage à Djohong
PM
Organisation du concours du meilleur quartier en matière d’assainissement
Forfait : 5 000 000 FCFA

Sous total Activité 1.2.
Redynamisation de 18 comités de gestion autour de certains forages : 01 à Baboua; 01 à Batoua Banam; 01 à Beka Pétel; 02 à
Borgop; 01 à Djaouro Moné ; 02 à Djohong; 01 à Gandinang ; 01 à Gbagba ; 02 à Mbella Ngou ; 01 à Mbéwé Midal ; 01 à
2.1.1
Nabemo ; 02 à Yarmbang et 01 à Yamba
18 x 500 000 = 9 000 000 FCFA
Renforcement des comités de gestion mixtes (composés de réfugiés et hôtes) des points d’eau existants autour des différents
2.1.2
points d’eau de la Commune
92 x 100 000 FCFA = 9 200 000 FCFA
Formation des nouveaux comités de gestion mis en place : Toute la Commune
2.1.3
Forfait 10 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
Identification des artisans réparateurs au sein de la Commune
2.2.1
Forfait : 1 000 000 FCFA
Formation de 02 artisans réparateurs sur l’entretien et la maintenance des points d’eau aménagés : Djohong
2.2.2
Forfait : 500 000 FCFA
Recrutement et contractualisation de ces 02 artisans réparateurs au sein de l’institution communale
2.2.3
PM
Renforcement des capacités des responsables WASH de la commune : Djohong
2.2.4
Forfait : 500 000 FCFA
Mise en place d’un stock des pièces et matériaux de rechange des points d’eau potable : Mairie de Djohong
2.2.5
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.2.
TOTAL DU SOUS SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT

PM
5 000 000
309 000 000
9 000 000

9 200 000
10 000 000
28 200 000
1 000 000
500 000
PM
500 000
10 000 000
12 000 000
1 242 200 000
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4.2.12.2. Accès à l’énergie
4.2.12.2.1. Situation de référence
En termes d’énergie électrique, seules les localités de Djhong et de Yarmbang sont
électrifiées par des champs photovoltaïques réalisés dans le cadre de la coopération
Chine-Cameroun. A Djohong, 125 ménages (25 ménages à 30 ampères et 100 ménages
à 10 ampères) sont branchés et à Yarmbang, ce sont 13 ménages qui sont branchés à
10 ampères.
4.2.12.2.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
PROBLEME
CENTRAL
REFORMULE

Difficulté d’accès à
l’énergie électrique
et à des produits
pétroliers
de
qualité.

CAUSES

- Faible alimentation de la
ville de Djohong en
énergie électrique de
qualité;
- éloignement des centres
de
ravitaillement
en
carburant de qualité;
prolifération
des
vendeurs informels du
carburant de contrebande;
- absence d’une station
service ;
absence
d’énergie
électrique dans la quasitotalité des villages de la
Commune.

EFFETS

- Faible activités
liées à l’énergie
électrique
Absence
d’éclairage
Faible
développement
économique
- Utilisation des
sources d’énergie
non adéquate
Dépenses
supplémentaires
- Appauvrissement
et désolation

BESOINS/IDEES DE
PROJETS
- Plaidoyer pour l’interconnection
du réseau nord partant de
Mbarang à Djohong avec des
poteaux métalliques;
- Renforcement de l’offre en
énergie électrique de qualité dans
la ville de Djohong ;
- Étude de faisabilité en vue de
l’identification des potentiels
micro-barrages ;
- Étude de faisabilité en vue de
l’extension centrale de l’énergie
électrique dans toute la ville de
Djohong;
- Renforcement de l’offre en
énergie électrique de qualité dans
le village Yarmbang ;
- Electrification de tous les autres
50 villages de la Commune de
Djohong par panneaux solaires ;
- Plaidoyer auprès des opérateurs
économiques pour la construction
d’une station service dans la ville
de Djohong ;
- étude de faisabilité en vue de la
construction d’un mini-barrage
d’eau sur la chute de Lacrenon ;
- construction d’un mini-barrage
d’eau sur la chute de Lacrenon.

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

237

4.2.12.2.3. Cadre logique du sous-secteur Energie et produits pétroliers
Problème central : Difficulté d’accès à l’énergie électrique et a des produits pétroliers de qualité.
STRATEGIE SECTORIELLE
INDICATEURS
SOURCES DE
OBJECTIVEMENT
VERIFICATION
NIVEAUX
FORMULATIONS
VERIFIABLES
Objectif supérieur
Développer les infrastructures Nombre d’infrastructures
Rapport ECAM, EDS, etc
énergétiques
énergétiques développées
- Taux d’accès à l’énergie
- Rapport de la Commune ;
Améliorer l’accès des populations électrique amélioré;
- Rapport de la DDEE ;
à l’énergie électrique et à des - Nombre de villages ayant
- PV de réception divers
produits pétroliers de qualité
un environnement saint ;
Objectif global
- Rapport de comité de
- Nombre d’acteurs des
suivi-évaluation du PCD.
produits
pétroliers
structurés.
- Rapport de la Commune ;
Nombre
de
localités
- Rapport de la DDEE ;
Os. 1:Faciliter l’accès des électrifiées.
- PV de réception divers
populations à l’énergie électrique.
- Rapport de comité de
suivi-évaluation du PCD.
Objectifs spécifiques
- Nombre de villages ayant - Rapport de la Commune ;
un environnement saint ;
- Rapport de la DDEE ;
Os. 2 : Réglementer l’utilisation
- Nombre d’acteurs des - Rapport de comité de
des produits pétroliers.
produits
pétroliers suivi-évaluation du PCD.
structurés.

HYPOTHESES DE
REALISATION

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles ;
Adéquation
des
ressources transférées.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles ;
Adéquation
des
ressources transférées.
- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles ;
Adéquation
des
ressources transférées.
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- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDEE ;
- PV de réception divers
- Rapport de comité de
suivi-évaluation du PCD.

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles ;
Adéquation
des
ressources transférées.

- Rapport de la Commune ;
1.2 L’énergie électrique s’est Taux d’énergie électrique - Rapport de la DDEE ;
améliorée dans la ville de amélioré dans la ville de - PV de réception divers
Djohong
Djohong
- Rapport de comité de
suivi-évaluation du PCD.

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles ;
Adéquation
des
ressources transférées.

Nombre
1.1. Les villages de la Commune
électrifiés.
sont électrifiés.

Résultats (Axes
stratégiques)

de

villages

- Les financements de l’État
- Rapport de la Commune ;
et d’autres bailleurs de
- Rapport de la DDEE ;
fonds sont disponibles ;
- Rapport de comité de
Adéquation
des
suivi-évaluation du PCD.
ressources transférées.
COUTS ESTIMATIFS
ACTIVITES :
(en FCFA)
Étude de faisabilité en vue de l’électrification des 50 autres villages (en dehors de Yarmbang) par panneaux
solaires
50 000 000
50 x 1 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
Électrification des 50 autres villages (en dehors de Yarmbang) par panneaux solaires
PM
PM
Etude de faisabilité en vue du renforcement de l’offre en énergie électrique de qualité dans le village Yarmbang
1 000 000
Forfait : 1 000 000 FCFA
Renforcement de l’offre en énergie électrique de qualité dans le village Yarmbang
PM
PM
Mise en place et formation des comités de gestion de l’électricité dans les villages
5 000 000
Forfait 5 000 000 FCFA
Nombre de vendeurs des
2.1 Les vendeurs des produits
produits
pétroliers
pétroliers se sont conformés à la
conformes
à
la
réglementation.
réglementation.

1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
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Étude de faisabilité en vue de l’identification des potentiels micro-barrages
Forfait : 5 000 000 FCFA

1.1.6

Etude de faisabilité en vue de la construction d’un mini-barrage d’eau sur la chute de Lacrenon
Forfait : 50 000 000 FCFA
Construction d’un mini-barrage d’eau sur la chute de Lacrenon
PM

1.1.7
1.1.8

Sous-total 1.1

5 000 000
50 000 000
PM
111 000 000

Plaidoyer pour l’interconnection du réseau nord partant de Mbarang à Djohong avec des poteaux métalliques
PM

1.2.1

Étude de faisabilité en vue de l’amélioration de la qualité de l’énergie électrique dans toute la ville de Djohong
Forfait : 3 000 000 FCFA
Renforcement de l’offre en énergie électrique de qualité dans la ville de Djohong
1.2.2.
PM
Sous-total 1.2
Assainissement du secteur des produits pétroliers
2.1.1
PM
Plaidoyer auprès des opérateurs économiques pour la construction d’une station service dans la ville de Djohong
2.1.2
PM
Sous-total 2.1
TOTAL DU SOUS SECTEUR
TOTAL GÉNÉRAL SECTEUR EAU ET ENERGIE
1.2.1.

PM
3 000 000
PM
3 000 000
PM
PM
PM
114 000 000
1 356 200 000

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

240

4.2.13. Travaux Publics
4.2.13.1. Situation de référence
-

Le réseau routier de la Commune de Djohong compte 05 ouvrages de franchissement (02 sur le fleuve
Ngou à Dewa et Daré Mboula, 01 sur le Taï, 01 sur le cours d’eau Dewa et 01 sur le tronçon Carrefour
Darzer-Dewa) ;

-

Il existe 08 barrières de pluie sur l’ensemble du réseau routier de la Commune ;

-

Le réseau routier de la Commune de Djohong a un linéaire total de 171,07 km répartit ainsi qu’il suit :

CODE
ITINERAIRE
C001
Yafounou (inter R0805)-Mbéwé
Doua Midal
C002
Nabemo (Inter R0805)-Doua Midal
(limite avec Djohong sur le Mayo
Ngou)
C003
Yarmbang (Inter R0805)-Ouro Addé
(Dewa)-Carrefour Darzer
C004
Ouro-Addé
(Dewa)-Carrefour
Damissa-Lamou
C005
Carrefour Damissa-Diel (Ngorowa)
C006
Bethanie (Inter R0805)-Carrière de
sable
C007
Dompta (Inter R0805)-DickoriLamou
C008
Yamba (Inter R0805)-chute de
Lancrenon (limite avec la RCA)
C009
Mbéwé-Bawaka Koé
C0010 Béka Pétel (Inter R0805)-fleuve
Mbéré (limite avec Bélel)-Djokoti
R22
Yamba-Djohong
Djohong-limite Bélel
TOTAL GENERAL

LINEAIRE (en Km)
33,50

OBSERVATIONS
Route à réhabiliter

15,46

Route à réhabiliter

18,75

Route à réhabiliter

18,13

A ouvrir

11,33
1,83

A ouvrir
A ouvrir

22,3

A ouvrir

3,08

A ouvrir

7,59
17,10

Route à réhabiliter
Route à réhabiliter

10
12
171,07

A réhabiliter
A ouvrir
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Carte 8 : Présentation des routes de la Commune de Djohong
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Analyse des problèmes et besoins consolidés des travaux publics
Problèmes
Causes
Principaux effets
centraux
Mauvais état des - Faible entretien des - Accès difficile aux infrastructures
différents axes routiers de la socio économiques ;
routes
Commune de Djohong;
- coût élevé des transports ;
communales
- non respect des barrières de - forte utilisation des motos comme
pluies pendant la saison des moyen de déplacement ;
pluies ;
- pénibilité des voyages de se déplacer ;
- faible respect d’application - coût élevé de la vie ;
des pénalités due au non - envahissement de la chaussée par les
respect des barrières des herbes ;
pluies ;
- faible développement économique.
inexistence d’un comité
d’entretien de la route
nationale ;
- éloignement du sectoriel en
charge des travaux publics ;
- non curage des caniveaux ;
- absence d’un personnel
qualifié chargé des travaux
publics à la Commune de
Djohong;
- insuffisance d’ouvrages de
franchissement.
4.2.13.2.

Besoins identifiés et idées des projets
- Renforcement du service technique de la
Commune par le recrutement d’un technicien en
génie civil ;
- sensibilisation des transporteurs des grands
engins sur le respect des barrières de pluies ;
- redynamisation des responsables des barrières
des pluies ;
- curage régulier des caniveaux ;
- Etude de faisabilité en vue de l’ouverture de la
route Djohong-limite Bélel longue de 12 km ;
- recharge latéritique de 08 tronçons longs de
125,56 km : Yafounou (inter R0805)-Mbéwé
Doua Midal 33,50 km ; Nabemo (Inter R0805)Doua Midal (limite avec Djohong sur le Mayo
Ngou) 15,46 km ; Yarmbang (Inter R0805)-Ouro
Addé (Dewa)-Carrefour Darzer 18,75 km ;
Carrefour Damissa-Diel (Ngorowa) 11,33 km ;
Bethanie (Inter R0805)-Carrière de sable 1,83
km ; Yamba (Inter R0805)-chute de Lancrenon
(limite avec la RCA) 3,08 km ; Mbéwé-Bawaka
Koé 7,59 km et Béka Pétel (Inter R0805)-fleuve
Mbéré (limite avec Bélel)-Djokoti 17,10 km ;
- aménagement de 04 tronçons longs de 55, 51
km : Ouro-Addé (Dewa)-Carrefour DamissaLamou 18,13 km ; Dompta (Inter R0805)Dickori-Lamou 22,3 km, Yamba (Inter R0805)chute de Lancrenon (limite avec la RCA) 3,08
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Problèmes
centraux

Causes

Principaux effets

Besoins identifiés et idées des projets
km, Yamba-Djohong (inter R22) 10 km et
Djohong-limite Bélel 12 km;
- étude de faisabilité en vue de la construction de
11 dallots : 05 sur l’axe Yarmbang-DewaCarrefour Djohong (Dazer) ; 05 sur l’axe DewaLamou ; 01 sur l’axe Lamou-Dickori ;
- étude de faisabilité en vue de la construction de
02 ponceaux : 01 sur l’axe Dewa-Carrefour
Djohong (Dazer) ; 01 sur l’axe Damissa-Dewa ;
- étude de faisabilité en vue de la construction
d’un radié sur l’axe Damissa-Dièl ;
- étude de faisabilité en vue de la construction de
03 ponts : 01 sur le cours d’eau Ngou à
Djohong/Mbéwé, 01 pont sur le Mbéré à
Djohong/limite Bélel et 01 pont sur le Ngou vers
Djaouro Moné ;
- Construction de 11 dallots : 05 sur l’axe
Yarmbang-Dewa-Carrefour Djohong (Dazer) ; 05
sur l’axe Dewa-Lamou ; 01 sur l’axe LamouDickori ;
- Construction de 02 ponceaux : 01 sur l’axe
Dewa-Carrefour Djohong (Dazer) ; 01 sur l’axe
Damissa-Dewa ;
- Construction d’un radié sur l’axe Damissa-Dièl ;
- Construction de 02 ponts : 01 sur le cours d’eau
Ngou à Djohong/Mbéwé, 01 sur le Mbéré à
Djohong/Limite Bélel et 01 pont sur le Ngou vers
Djaouro Moné.
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4.2.13.3.
Cadre logique travaux publics
Problème central : Mauvais état des routes Communales

STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif supérieur

Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Développer les infrastructures Niveau de service (indicateur
composite) par type d’infrastructures
de communication
incluant ouvrages et services de
gestion.
- Nombre de km de routes
communales de la Commune
entretenues ;
- Nombre de km de routes
communales ouvertes ;
Nombre
d’ouvrages
de
Faciliter le déplacement des réhabilités
ou
populations au sein de l’espace franchissement
construits.
communal

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Enquête INS (EDS, ECAM, etc)

- Rapports DDTP ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux
faits ;
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD.

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- adéquation des ressources
transférées.

- Rapports DDTP ;
- Nombre de km de routes - Rapport de la Commune ;
communales entretenues ;
- PV de réception des travaux
Nombre
d’ouvrages
de faits ;
Os. 1: Améliorer l’état des - Rapports du comité de suiviinfrastructures
routières franchissement réhabilités.
évaluation du PCD.
existantes dans la Commune
- Rapports DDTP ;
- Rapport de la Commune ;
- Nombre de km de pistes de
- PV de réception des travaux
désenclavement ouvertes ;
faits ;
- Nombre d’ouvrages d’art construits.
- Rapports du comité de suiviOs. 2 : Construire des nouvelles
évaluation du PCD.
infrastructures routières
1.1 : Les 149,07 km de routes Nombre de km de routes rurales de la - Rapports DDTP ;
communales
existantes
sont Commune entretenues.
- Rapport de la Commune ;
régulièrement ré profilées
- PV de réception des travaux

- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
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faits ;
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapports DDTP ;
- Rapport de la Commune ;
1.2
Les
ouvrages
de Nombre
d’ouvrages
de - PV de réception des travaux
franchissement sont construits
franchissement construits
faits ;
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapports DDTP ;
- Rapport de la Commune ;
2.1 Toutes les nouvelles pistes Nombre de pistes et routes
- PV de réception des travaux
aménagées et routes communales communales
régulièrement
faits ;
sont régulièrement entretenues
entretenues
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD.
ACTIVITES :
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3
1.1.4.
1.1.5.

Recharge latéritique de 08 tronçons longs de 125,56 km : Yafounou (inter R0805)-Mbéwé Doua Midal 33,50 km ; Nabemo
(Inter R0805)-Doua Midal (limite avec Djohong sur le Mayo Ngou) 15,46 km ; Yarmbang (Inter R0805)-Ouro Addé (Dewa)Carrefour Darzer 18,75 km ; Carrefour Damissa-Diel (Ngorowa) 11,33 km ; Bethanie (Inter R0805)-Carrière de sable 1,83
km ; Yamba (Inter R0805)-chute de Lancrenon (limite avec la RCA) 3,08 km ; Mbéwé-Bawaka Koé 7,59 km et Béka Pétel
(Inter R0805)-fleuve Mbéré (limite avec Bélel)-Djokoti 17,10 km
125,07 x 5 000 000 = 625 350 000 FCFA
Aménagement de 04 tronçons longs de 55, 51 km : Ouro-Addé (Dewa)-Carrefour Damissa-Lamou 18,13 km ; Dompta (Inter
R0805)-Dickori-Lamou 22,3 km, Yamba (Inter R0805)-chute de Lancrenon (limite avec la RCA) 3,08 km, Yamba-Djohong
(inter R22) 10 km et Djohong-limite Bélel 12 km
55,51 X 50 000 000 FCFA = 2 775 500 000
Curage régulier des caniveaux de la Commune : Toutes les routes communales
Forfait : 80 000 000 FCFA
Redynamisation des responsables des barrières des pluies
03 x 500 000 FCFA = 1 500 000 FCFA
Renforcement du service technique de la Commune par le recrutement d’un technicien en génie civil

- adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- adéquation des ressources
transférées.
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- adéquation des ressources
transférées.
COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)

625 350 000

2 775 500 000

80 000 000
1 500 000
PM
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PM
Sensibilisation des transporteurs des grands engins sur le respect des barrières de pluies
Forfait 1 000 000 FCFA
Sous-total 1.1
1.2.1.
Etude de faisabilité en vue de la construction de 11 dallots : 05 sur l’axe Yarmbang-Dewa-Carrefour Djohong (Dazer) ; 05 sur
l’axe Dewa-Lamou ; 01 sur l’axe Lamou-Dickori
11 x 1 000 000 = 11 000 000 FCFA
1.2.2.
Etude de faisabilité en vue de la construction de 02 ponceaux : 01 sur l’axe Dewa-Carrefour Djohong (Dazer) ; 01 sur l’axe
Damissa-Dewa
2 X 500 000 FCFA = 1 000 000 FCFA
1.2.3.
Etude de faisabilité en vue de la construction d’un radié sur l’axe Damissa-Dièl
1 X 1 000 000 FCFA = 1 000 000 FCFA
1.2.4.
Etude de faisabilité en vue de la construction de 03 ponts : 01 sur le cours d’eau Ngou à Djohong/Mbéwé, 01 sur le Mbéré
entre Djohong-limite Bélel et 01 pont sur le Ngou vers Djaouro Moné
3 X 3 000 000 FCFA = 9 000 000 FCFA
1.2.5.
Construction de 11 dallots : 05 sur l’axe Yarmbang-Dewa-Carrefour Djohong (Dazer) ; 05 sur l’axe Dewa-Lamou ; 01 sur
l’axe Lamou-Dickori
PM
1.2.6.
Construction de 02 ponceaux : 01 sur l’axe Dewa-Carrefour Djohong (Dazer) ; 01 sur l’axe Damissa-Dewa
PM
1.2.7.
Construction de 03 ponts : 01 sur le cours d’eau Ngou à Djohong/Mbéwé, 01 sur le Mbéré entre Djohong-limite Bélel et 01
pont sur le Ngou vers Djaouro Moné
PM
Sous-total 1.2
2.1.1
Mise en place des comités d’entretien des routes communales sur les différents axes du réseau routier de la Commune
Forfait : 1 000 000 FCFA
2.1.2
Dotation des comités d’entretien des routes en petits matériels de génie civil pour l’entretien des routes :
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL SU SECTEUR
1.1.6.

1 000 000
3 483 350 000
11 000 000

1 000 000

1 000 000
9 000 000

PM

PM
PM

21 000 000
1 000 000
5 000 000
6 000 000
3 510 350 000
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4.2.14. Affaires Sociales
4.2.14.1. Situation de référence

-

Les catégories de personnes considérées comme socialement vulnérables dans
la commune de Djohong, sont : les handicapés moteurs, les handicapés visuels,
les sourds, les handicapés mentaux, les malades chroniques, les polyandicapes,
les personnes de troisième âge et les Orphelins Enfants Vulnérables (OEV) et
la petite enfance en détresse. Les effectifs des personnes socialement
vulnérables en fonction du type de vulnérabilité se présentent dans le tabeau
suivant :

Tableau 42 : Situation des personnes vulnérables de la Commune de Djohong

Type de vulnérabilité
Handicape moteur

Catégorie
Autochtones
Réfugiés
Sous-total 1
Handicape visuelle
Autochtones
Réfugiés
Sous-total 2
Surdité
Autochtones
Réfugiés
Sous-total 3
Maladie chronique
Autochtones
Réfugiés
Sous-total 4
Maladie mentale
Autochtones
Réfugiés
Sous-total 5
Polyandicape
Autochtones
Réfugiés
Sous-total 6
Personnes de 3 ème âge
Autochtones
Réfugiés
Sous-total 7
Orphelins
Enfants Autochtones
Vulnérables
Réfugiés
Sous-total 8

Urbain
17
11
28
06
05
11
03
06
09
04
03
07
03
02
05
01
04
05
525
205
730
1105
155
1260

Rural
93
189
282
32
42
74
27
42
69
19
21
40
18
71
89
04
27
31
400
504
904
173
397
570

Total
110
200
310
38
47
85
30
48
48
23
24
47
21
73
94
05
31
36
925
709
1634
1278
552
1830

Source : centre social de Djohong juillet 2019
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-

De tous ces personnes socialement vulnérables seulement 91 sont enregistrés au centre
social de Djohong. Des ces 91 enregistrés, 37 sont des handicapés moteurs parmi lesquels
12 réfugiés ; 22 sont des handicapés visuels dont 08 réfugiés ; 11 sont des sourds dont 08
réfugiés ; 15 sont des malades mentaux dont 10 réfugiés ; 02 sont des malades chroniques
dont 01 réfugié et 04 sont des polyandicapes dont 03 réfugiés ;

-

Quant aux OEV, en 2017, 123 ont bénéficié des actes de naissance ; en 2018, 241 ont
également bénéficié de cette pièce officielle et en 2019 c’est plutôt 65 qui se sont vus
établir les actes de naissance. De nos jours, 329 dossiers dont les actes de naissance ne sont
pas encore établis sont en souffrance au centre social de Djohong ;

-

Les organismes humanitaires IMC, HCR et DRC apportent un appui à l’établissement des
actes de naissance ;

-

Seuls 09 handicapés moteurs (03 en milieu urbain et 06 en zonre rurale) dont 01 réfugié
ont bénéficié des appareillages (fauteuils roulants, tricycle et béquilles) ;

-

Le 08 mars 2018, 32 personnes de troisième âge ont bénéficié d’un appui nutritionnel de
l’association des femmes et des femmes humanitaires de Djohong. En 2014, le BIP des
Affaires sociales a également accordé un montant de 250 000 FCFA comme appui
nutritionnel (huile, savon, farine, sucre…) aux personnes de troisième âge ;

-

Il existe une association des personnes handicapées qui comprend 25 membres dont 07
femmes et 18 hommes. Tous ces membres sont des camerounais et cette association est en
cours de légalisation ;

-

Il existe une organisation faîtière des personnes handicapées à savoir la Fédération
Nationale des Personnes Handicapées (FENAHCAM) avec une antenne régionale dans
l’Adamaoua ;

-

Pour ce qui est des transferts sociaux, environ 2000 personnes ont été identifiées pour
bénéficier des transferts monétaires pour développer les AGR, des appuis nutritionnels et
des aides sanitaires.
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4.2.14.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés

Problème central
Difficulté
d’apporter
un
meilleur
encadrement
aux
personnes socialement
vulnérables

-

-

-

Causes
Absence d’un bâtiment
abritant le centre social de
Djohong ;
Insuffisance
d’équipements au centre
social de Djohong ;
Insuffisance de matériel
roulant au centre social de
Djohong ;
absence d’un orphelinat
absence
d’un
centre
d’accueil (écoute et transit
des enfants de la rue et des
refugiés) ;
absence d’un centre public
d’encadrement
des
personnes
socialement
vulnérables ;
absence
d’un
centre
d’accueil pour personnes
âgées ;
déperdition scolaire de la
jeune fille suite aux
grossesses précoces ;
insuffisance de la ligne de
crédit
destinée aux
couches
socialement

-

Effets
Faibles
assistance
aux
personnes vulnérables ;
Marginalisation
des
personnes
absence des statistiques
fiables liées aux personnes
socialement vulnérables ;
marginalisation
des
personnes
socialement
vulnérables ;
faible organisation des
personnes
socialement
vulnérables.
faibles assistance et suivi
des personnes socialement
vulnérables.

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Construction et équipement du centre social
de Djohong ;
- Dotation du centre social de Djohong de 02
motos AG 100 tout terrain ;
- Plaidoyer pour la Création, la construction
et l’équipement de 01 centre d’encadrement
psychosocial des personnes vulnérables à
Djohong;
- Sensibilisation de la Commune et les
prestataires pour le respect des normes de
construction des rampes d’accès pour
handicapés dans bâtiments publics ;
- Plaidoyer pour la création, construction et
équipement d’un orphelinat à Djohong ;
- Plaidoyer pour la création, construction et
équipement d’un centre d’accueil pour
personnes âgées à Djohong ;
- Recrutement du personnel pour orphelinat
de Djohong ;
- Recrutement du personnel pour centre
d’accueil pour personnes âgées de Djohong ;
- Appuis en appareillages aux handicapés
moteurs (100 tricycles, 10 chaises roulantes,
05 fauteuils roulands, 200 paires de
péquilles, 100 cannes blanches, 20 prothèses
auditives, 10 prothèses jambiales) ;
- Appuis des personnes de troisième âge en
-
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Problème central
-

-

-

Causes
vulnérables ;
Faible réinsertion socioéconomique des personnes
socialement vulnérables;
faible structuration des
personnes
socialement
vulnérables;
faible identification des
handicapées
et
des
personnes
socialement
vulnérables ;
éloignement du sectoriel
en charges des affaires
sociales ;
ignorance des procédures
d’accès aux unités de prise
en charge
par les
personnes
socialement
vulnérables ;
insuffisance
d’appuis
accordés aux perxsonnes
socialement vulnérables.

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
aides sanitaires, aides nutritionnelles, aides
financières (transferts monétaires directs) ;
- Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires
aux OEV ;
- assistance éducationnelle juridique et
psychosociale aux personnes socialement
vulnérables (hôtes et refugiés) de la
Commune de Djohong ;
- Plaidoyer pour la programmation et
financement des audiences foraines pour
l’obtention des actes de naissance aux
enfants socialement vulnérables ;
- Augmentation
de
l’enveloppe
de
financement
pour
le
suivi
et
l’accompagnement
des
personnes
socialement vulnérables ;
- Renforcement de la structuration des
groupes vulnérables en organisations à
caractère économique et social ;
- amélioration de la réinsertion socioéconomique des personnes socialement
vulnérables ;
- Plaidoyer pour la mise sur pied d’une caisse
d’avance pour les interventions d’urgence ;
- Financement des activités génératrices des
revenus issues des personnes socialement
vulnérables ;
- Augmentation des lignes de crédit destinées
aux couches socialement vulnérables ;
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Problème central

Causes

Effets

Besoins/idées de projets/Sites concernés
- Renforcement de l’appui aux personnes
socialement vulnérables en aide et secours
- Encadrement de proximité des personnes
socialement vulnérables
- Mise en place de la commission communal
d’attribution des aides et secours
conformément au décret du premier ministre
relatif à la décentralisation (volet aide et
secours).
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4.2.14.3.
Cadre logique : Affaires sociales
Problème central: Difficultés liées à l’encadrement des personnes vulnérables
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif
supérieur

Objectif global

Objectifs
spécifiques

INDICATEURS
SOURCES DE
OBJECTIVEMENT
VERIFICATION
FORMULATIONS
VERIFIABLES
Permettre
aux populations
de Niveau de personnes satisfaites de
satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)
jouir de leurs droits fondamentaux et et d’assumer leurs devoirs .
d’assumer leurs devoirs
- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
Garantir un meilleur encadrement et
- Rapport du comité de suiviinsertion socioprofessionnelle aux
Nombre de personnes socialement
évaluation de mise en œuvre
personnes socialement vulnérables
vulnérables
du plan et des solutions
aux pauvres de la Commune de
endogènes
Djohong

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
- Rapport du comité de suiviévaluation de mise en œuvre
du plan et des solutions
endogènes

Os. 1: Renforcer le capital humain des
populations socialement vulnérables
en améliorant leur accès aux services
sociaux de base et la satisfaction des
besoins fondamentaux dans la
Commune de Djohong

Nombre de populations socialement
vulnérables ayant amélioré leur
accès aux services sociaux de base
et à la satisfaction des besoins
fondamentaux dans la Commune de
Djohong

Os. 2: Garantir une couverture sociale
et sanitaire à toutes les couches de la
population notamment les plus
socialement vulnérables dans la
Commune de Djohong

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
Nombre de personnes socialement
- Rapport du comité de suivivulnérables ayant bénéficié d’une
évaluation de mise en œuvre
couverture sociale et sanitaire dans
du plan et des solutions
la Commune de Djohong
endogènes

HYPOTHESES DE
REALISATION

- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
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Nombre
des
groupes
à
vulnérabilités
spécifiques
et
conjoncturelles ayant amélioré leur
accès aux services d’action sociale
dans la Commune de Djohong

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
- Rapport du comité de suiviévaluation de mise en œuvre
du plan et des solutions
endogènes

Os. 4: Améliorer l’accès des
Nombre
des
populations
populations socialement vulnérables
socialement vulnérables ayant
spécifiques aux activités économiques
amélioré leur accès aux activités
dans la Commune de Djohong
économiques dans la Commune de
Djohong

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
- Rapport du comité de suiviévaluation de mise en œuvre
du plan et des solutions
endogènes

1.1 Les programmes de transferts Nombre des programmes de
directs
diversifiés,
directs sont diversifiés, renforcés et transferts
accrus dans la Commune de Djohong renforcés et accrus dans la
Commune de Djohong

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
- Rapport du comité de suiviévaluation de mise en œuvre
du plan et des solutions
endogènes

Os. 3: Améliorer l’accès des groupes à
vulnérabilités
spécifiques
et
conjoncturelles aux services d’action
sociale dans la Commune de Djohong

Résultats (Axes
stratégiques)

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
1.2 Les mécanismes de transferts
Nombre de transferts indirects
- Rapport du comité de suiviindirects sont Renforcés et élargis
renforcés et élargis dans la
évaluation de mise en œuvre
dans la Commune de Djohong
Commune de Djohong
du plan et des solutions
endogènes

ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
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- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
2.1 Le champ du personnel de la Nombre de personnes mettant en
- Rapport du comité de suivisécurité sociale s’est accru dans la œuvre la sécurité sociale dans la
évaluation de mise en œuvre
Commune de Djohong
Commune de Djohong
du plan et des solutions
endogènes

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
2.2 La couverture santé universelle est Nombre de personnes bénéficiant
- Rapport du comité de suivimise en place dans la Commune de de la santé universelle dans la
évaluation de mise en œuvre
Commune de Djohong
Djohong
du plan et des solutions
endogènes

3.1 Les appuis en faveur des groupes
Nombre
des
groupes
à
à vulnérabilités spécifiques sont
vulnérabilités spécifiques appuyés
renforcés et intensifiés dans la
dans la Commune de Djohong
Commune de Djohong

3.2 La prévention des risques, la
gestion des crises et catastrophes et les
réponses aux personnes les plus
socialement vulnérables sont appuyés
dans la Commune de Djohong

- Nombre de prévention des risques
appuyés ;
- Nombre de gestion des crises et
catastrophes appuyées ;
- Nombre des réponses aux
personnes socialement vulnérables
appuyées

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
- Rapport du comité de suiviévaluation de mise en œuvre
du plan et des solutions
endogènes
- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
- Rapport du comité de suiviévaluation de mise en œuvre
du plan et des solutions
endogènes

ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
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- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
des
populations
4.1 La formation et l’encadrement Nombre
- Rapport du comité de suivides
populations
socialement socialement vulnérables formées et
évaluation de mise en œuvre
vulnérables sont diversifiés et élargis encadrées dans la Commune de
du plan et des solutions
Djohong
dans la Commune de Djohong
endogènes

4.2 Les approches HIMO en tant que
mesure de protection sociale pour les
personnes socialement vulnérables
sont renforcées et intensifiées dans la
Commune de Djohong

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDAS ;
Nombre de personnes socialement
- Rapport du comité de suivivulnérables recrutées dans le cadre
évaluation de mise en œuvre
des projets HIMO dans la
du plan et des solutions
Commune de Djohong
endogènes

ACTIVITES :
Renforcement, intensification et extension des programmes des transferts directs existants (monétaires et non monétaires)
en faveur des populations socialement vulnérables dans la Commune de Djohong
1.1.1.
PM
Renforcement et intensification des programmes de transferts catégoriels directs
1.1.2
PM
Déclenchement de la stratégie de prévention et de lutte contre les fléaux sociaux en milieu scolaire (consomation des
stupéfiants) par l’organisation des réunions opérationnelles
1.1.3
PM
Sous-Total Activités 1.1
Sensibilisation des populations sur les mécanismes de transferts indirects (gratuité, exemption) pour les rendre davantage
pro-pauvres.
1.2.1
Forfait : 10 000 000 FCFA
Amélioration des mécanismes de transferts indirects (gratuité, exemption) pour les rendre davantage moins pauvres.
1.2.2

ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
- Volonté de tous les
acteurs clés ;
- Les financements de
l’État
et
d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
Adéquation des
ressources transférées.
COUTS
ESTIMATIFS
PM

PM
PM
PM
10 000 000

PM

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

256

PM
Sous-Total Activités 1.2
Sensibilisation des populations sur la sécurité sociale
2.1.1
Amélioration de la couverture sociale des personnes/travailleurs y compris les plus socialement vulnérables
2.1.2
Sous-Total Activités 2.1
Garantie d’un accès universel aux soins et services de santé essentiels à toute la population de Djohong
2.2.1
PM
Renforcement de l’équité dans l’accès aux soins et services de santé
2.2.2
PM
Extension du champ matériel de la Sécurité Sociale dans la Commune de Djohong
2.2.3
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.2
Construction et équipement du centre social de Djohong
3.1.1.
1 x 25 000 000 FCFA = 25 000 000 FCFA
Dotation du centre social de Djohong de 02 motos AG 100 tout terrain
3.1.2.
2 X 3 500 000 FCFA = 7 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la création, construction et équipement d’un centre d’accueil pour personnes âgées à Djohong
3.1.3.
Forfait : 70 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la Création, la construction et l’équipement de 01 centre d’encadrement psychosocial des personnes
vulnérables à Djohong
3.1.4.
Forfait : 80 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la création, construction et équipement d’un orphelinat à Djohong
3.1.5.
Forfait : 50 000 000 FCFA
Recrutement du personnel pour orphelinat de Djohong
3.1.6.
PM
Construction et équipement d’une maison des jeunes handicapés pour l’apprentissage des petits métiers
3.1.7.
Forfait : 30 000 000 FCFA
Recrutement du personnel pour centre d’accueil pour personnes âgées de Djohong
3.1.8.
PM
Renforcement du cadre institutionnel et des structures de soutien (travailleurs sociaux) et d’appui aux groupes à
vulnérabilité spécifiques
3.1.9.
PM

10 000 000
10 000 000
PM
10 000 000
PM
PM
10 000 000
10 000 000
25 000 000
7 000 000
70 000 000
80 000 000

50 000 000
PM
30 000 000
PM
PM
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3.1.10.

3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.

Amélioration et intensification des actions de soutien et d’appui socio-éducatifs, psycho-sociaux, légaux, et
d’accompagnement aux personnes socialement vulnérables (petite enfance en détresse, personnes handicapées moteurs et
personnes âgées)
Forfait : 50 000 000 FCFA
Multiplication et intensification des campagnes de sensibilisation en vue de promouvoir l’équité et la protection de tous
Forfait : 10 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la mise sur pied d’une caisse d’avance pour les interventions d’urgence
PM
Mise en place de la commission communale d’attribution des aides et secours conformément au décret du premier ministre
relatif à la décentralisation (volet aide et secours)
PM
Sensibilisation des personnes socialement vulnérables sur les procédures d’accès aux unités de prise en charge
Forfait : 5 000 000 FCFA
Tenue effective des comités communaux d’attribution des aides et secours dans le cadre du transfert de compétence du
MINAS aux Communes (faire tenir effectivement les sessions, produire les PV des sessions, produire les PV de remise
d’aides et secours, produire les décharges des bénéficiaires)
PM
Appuis en appareillages aux handicapés moteurs (100 tricycles, 10 chaises roulantes, 05 fauteuils roulands, 200 paires de
péquilles, 100 cannes blanches, 20 prothèses auditives, 10 prothèses jambiales)
Forfait : 60 000 000 FCFA
Appuis des personnes de troisième âge en aides sanitaires, aides nutritionnelles, aides financières (transferts monétaires
directs)
Forfait : 40 000 000 FCFA
Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires aux OEV
Forfait : 50 000 000 FCFA
Assistance éducationnelle, juridique et psychosociale aux personnes socialement vulnérables (hôtes et refugiés) de la
Commune de Djohong
Forfait : 20 000 000 FCFA
Financement des audiences foraines pour l’obtention des actes de naissance aux enfants socialement vulnérables
Forfait : 30 000 000 FCFA
Accompagnement psychosocial des personnes âgées
Forfait : 30 000 000 FCFA

50 000 000

10 000 000
PM
PM

5 000 000
PM

60 000 000

40 000 000

50 000 000
20 000 000

30 000 000
30 000 000
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Sous-Total Activités 3.1
Contribution au renforcement du système de prévention et de gestion des crises et catastrophes
3.2.1.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Apport des réponses appropriées aux populations les plus socialement vulnérables de la Commune de Djohong
3.2.2.
Forfait : 25 000 000 FCFA
Contribution à l’amélioration des mécanismes et des dispositifs de sécurité alimentaire en faveur des personnes
socialement vulnérables
3.2.3.
Forfait : 50 000 000 FCFA
Création et fonctionnement du service de l’action sociale de la Commune de Djohong
3.2.4.
PM
Sous-Total Activités 3.2
Encadrement de proximité des personnes socialement vulnérables
4.1.1
Forfait : 50 000 000 FCFA
Identification des besoins de formation des handicapés
4.1.2
Forfait : 5 000 000 FCFA
Formation des handicapés en vue de leur insertion socioéconomique
4.1.3
Forfait : 10 000 000 FCFA
Renforcement de la structuration des handicapés selon les types d’activités
4.1.4
Forfait : 10000 000 FCFA
Accompagnement des handicapés dans l’élaboration de leurs microprojets
4.1.5
Forfait : 5 000 000 FCFA
Financement des microprojets générateurs des revenus en faveur des handicapés (populations hôtes et réfugiées)
4.1.6
Forfait : 80 000 000 FCFA
Suivi des handicapés dans la mise en œuvre de leurs microprojets
4.1.7
Forfait : 5 000 000 FCFA
Accroissement et diversification de l’offre de formation professionnelle et technique en direction des personnes
socialement vulnérables spécifiques
4.1.9
Forfait : 20 000 000 FCFA
Renforcement de l’accompagnement des personnes vulnérables spécifiques pour leur autonomisation
4.1.10
Forfait : 50 000 000 FCFA
Prise en charge des élèves handicapés scolaires dans le cadre de promouvoir l’éducation inclusive
4.1.11
Forfait : 10 000 000 FCFA

557 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000

PM
80 000 000
50 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
80 000 000
5 000 000
20 000 000

50 000 000
10 000 000
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Sous-Total Activités 4.1
Renforcement et intensification de l’utilisation des approches HIMO ciblant des personnes/groupes socialement
vulnérables dans la réalisation des projets de développement communautaires
4.2.1
PM
Amélioration des moyens de subsistance des ménages socialement vulnérables par l’accomplissement des activités HIMO
type transfert social
4.2.2
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 4.2
TOTAL GÉNÉRAL SU SECTEUR

255 000 000
PM

10 000 000

10 000 000
922 000 000
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4.2.15. Promotion de la Femme et de la Famille
4.2.15.1. Situation de référence
-

Existence d’un réseau d’associations qui n’est pas légalisé et est non
fonctionnel ;
Existence d’une association des filles mères de Djohong constituée de 30
membres tous camerounais et est non légalisée ;
Existence d’une dizaine d’associations et Gics des femmes;
Existence d’un centre d’état civil principal à Djohong et de 09 centres
d’état civil secondaire.
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4.2.15.2.
Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème central
Causes
Difficulté pour les
- Absence d’une délégalisation
d’arrondissement de la femme et
femmes et les
familles
de la promotion de la famille ;
vulnérables
de
- Inexistence
de
centre
de
s’épanouir.
promotion de la femme et de la
famille ;
- Absence d’un centre d’écoute
pour les femmes en détresse ;
- Inexistence de cases de la femme
dans la Commune de Djohong ;
- Faible structuration des femmes ;
- Non
légalisation
et
non
fonctionnement
du
réseau
d’associations des femmes de
Djohong ;
- Non légalisation de l’association
des jeunes filles mères de
Djohong ;
- Faible financement des AGR en
faveur des femmes ;
- Faible taux de scolarisation de la
fille de Djohong ;
- Présence de nombreuses familles
vulnérables ;
- La faible réinsertion socioéconomique de la fille mère ;
- Absence
d’une
structure
d’encadrement des jeunes filles
mères ;

du secteur Promotion de la femme et de la famille
Effets
Emancipation timide de la
femme.
faible assistance des familles
vulnérables ;
multiplication des divorces ;
exclusion de la femme dans la
prise de certaines décisions dans
plusieurs ménages ;
taux élevé de déperdition
scolaire chez la jeune fille.
mépris de la femme au foyer ;
fragilité du mariage ;
existence
des
litiges
conjugaux ;
faible Taux de fréquentation
scolaire de la jeune fille dans les
établissements secondaires ;
faible implication de la femme
dans la prise de certaines
décisions ;
grossesses et mariages précoces
de la jeune fille ;
insuffisance de célébration des
mariages à l’état civil.

-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Plaidoyer pour la création d’une DAPFF à
Djohong ;
Construction et équipement de 01 DAPFF et
affectation du personnel qualifié à Djohong ;
Réhabilitation et équipement de 01 CPFF à
Djohong;
Construction et équipement des Centres de
Technologie Appropriée (CTA) à Yamba,
Yarmbang, Gandinang, Nabemo et Borgop;
Renforcement de la structuration des femmes
selon leurs activités ;
Accompagnement du réseau des associations des
femmes de Djohong dans leur structuration et le
financement de leurs activités ;
Accompagnement de l’association des jeunes
filles mères dans leur leur structuration et le
financement de leurs activités ;
Construction et équipement d’un centre d’écoute
d’information et d’éducation des femmes à
Djohong ;
Appui à la mise en œuvre des projets des
femmes dans la Commune de Djohong ;
Sensibilisation des communautés sur les méfaits
des mariages précoces ;
Organisation chaque année des mariages
collectifs ;
Sensibilisation des parents sur l’importance de
l’éducation scolaire de la jeune fille ;
Sensibilisation des époux sur l’égalité du genre ;
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Problème central
-

-

Causes
Faible
sensibilisation
des
populations sur les procédures
d’organisation
des
mariages
légaux ;
Difficile intégration de la femme
du fait de l’insuffisance de
l’éducation et de la formation ;
Éloignement du sectoriel en
charge de la promotion de la
femme et de la famille ;
Primauté de l’homme sur la
femme dans certains ménages ;
Récurrence des mariages précoces
et indésirées ;
Faible
indice
de
parité
fille/garçons au niveau du
secondaire ;
Ignorance de l’importance d’acte
de
mariage
dans
certains
ménages ;
Ignorance de l’importance de
l’acte de naissance des enfants
dans certaines familles ;
Pesanteurs socio culturelles très
observées au niveau des femmes
et des jeunes filles mères.

Effets
-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Promotion et vulgarisation des mariages à l’état
civil ;
sensibilisation des parents, jeunes filles et jeunes
garçons sur les inconvénients des mariages
précoces ;
Plaidoyer pour la mise en place d’un service en
charge des activités féminines au niveau de la
Commune ;
Financement des activités génératrices des
revenus portées par les femmes ;
Sensibilisation des jeunes filles mères à reprendre
les études ou faire une formation après
accouchement;
Sensibilisation des parents et des jeunes filles sur
l’importance des actes de naissance ;
Sensibilisation des couples sur les avantages des
mariages légaux ;
Sensibilisation des leaders religieux sur les
avantages des mariages légaux ;
Sensibilisation des couples sur la régulation des
naissances ;
Organisation des audiences foraines pour
l’établissement des actes de naissance ;
Enquête sociale pour l’appui des familles
vulnérables en matériels et finance : Toute la
Commune.
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4.2.15.3.
Cadre logique : promotion de la femme et de la famille
Problème central : Difficulté pour les femmes et les familles vulnérables de s’épanouir.
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif supérieur

Objectif global

FORMULATIONS
Permettre aux femmes et aux fammilles
vulnérables de satisfaire leurs besoins
essentiels, de jouir de leurs droits
fondamentaux et d’assumer leurs
devoirs

INDICATEURS
SOURCES DE
OBJECTIVEMENT
VERIFICATION
VERIFIABLES
Niveau de femmes satisfaites
de jouir de leurs droits
Enquête INS (EDS, ECAM,
fondamentaux et d’assumer
etc)
leurs devoirs .

- Taux d’amélioration de
l’encadrement des femmes et
Créer des conditions favorables à
des familles réalisé ;
l’épanouissement des femmes et des
- Taux de réduction des
familles vulnérables dans la Commune de
pesanteurs socioculturelles à
Djohong
l’endroit des femmes et des
jeunes réalisé.
Os. 1:Améliorer l’encadrement
femmes et des familles vulnérables.

Nombre de
des familles
encadrées

Objectifs spécifiques

- Volonté du MINPROF ;
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.

- Rapport de la Commune ;
femmes et - Rapport de la DDPROFF ;
vulnérables - PV de réception des
travaux ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du plan

Taux de réduction des
Os. 2 : Réduire considérablement les
pesanteurs socioculturelles à
pesanteurs socioculturelles à l’endroit des
l’endroit des femmes et des
jeunes filles et des femmes.
jeunes réalisé.

Résultats (Axes stratégiques)

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la DDPROFF ;
- PV de réception des
travaux ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du plan

HYPOTHESES DE
REALISATION

1.1 : Des structures d’encadrement des Nombre
d’infrastructures
femmes et des familles vulnérables sont d’encadrement des femmes
mises en place.
construites
et

- Volonté du MINPROF ;
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Volonté du MINPROF ;
- Rapport de la Commune ;
- Les financements de l’État et
- Rapport de la DDPROFF ;
d’autres bailleurs de fonds
- Rapport du comité de suivisont disponibles ;
évaluation du plan
- Adéquation des ressources
transférées.
- Rapport de la Commune ;
- Volonté du MINPROF ;
- Rapport de la DDPROFF ;
- Les financements de l’État et
- PV de réception des d’autres bailleurs de fonds
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opérationnelles ;

travaux ;
- Rapport du comité de suiviévaluation du plan
- Rapport de la Commune ;
Nombre des femmes et - Rapport de la DDPROFF ;
1.2 : Des femmes et des familles
familles vulnérables appuyées - PV de réception des
vulnérables sont appuyées pour leur
pour
leur
insertion travaux ;
insertion socioprofessionnelle.
socioprofessionnelle
- Rapport du comité de suiviévaluation du plan

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Volonté du MINPROF ;
- Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des ressources
transférées.
- Volonté du MINPROF ;
Taux
d’amélioration
de - Rapport de la Commune ;
- Les financements de l’État et
2.1 Le nombre des jeunes filles a
l’indice de parité fille/garçon - Rapport de la DDPROFF ;
d’autres bailleurs de fonds
considérablement augmenté dans les
réalisé
dans
les - Rapport du comité de suivi- sont disponibles ;
établissements scolaires
établissements scolaires
évaluation du plan
- Adéquation des ressources
transférées.
- Volonté du MINPROF ;
- Rapport de la Commune ;
- Les financements de l’État et
Nombre de mariages légaux
2.2 Les mariages légaux sont de plus en
- Rapport de la DDPROFF ;
d’autres bailleurs de fonds
célébrés chaque année dans la
plus célébrés dans la Commune.
- Rapport du comité de suivi- sont disponibles ;
Commune
évaluation du plan
- Adéquation des ressources
transférées.
COUTS ESTIMATIFS (en
ACTIVITES :
FCFA)
Plaidoyer pour la création d’une délégation d’arrondissement de la promotion de la femme et de la famille à Djohong
PM
PM
Construction et équipement de 01 DAPFF et affectation du personnel qualifié à Djohong
40 000 000
1 x 40 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la création d’un Centre de promotion de la femme et de la famille à Djohong
PM
PM
Construction et équipement d’un Centre de promotion de la femme et de la famille à Djohong
100 000 000
1 x 100 000 000 F CFA
Construction et équipement des Centres de Technologie Appropriée (CTA) à Yamba, Yarmbang, Gandinang, Nabemo et
100 000 000

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

265

Borgop
5 x 20 000 000 FCFA = 100 000 000 FCFA
Sous-total 1.1
Renforcement de la structuration des femmes selon leurs activités : Tous les villages/quartiers de la Commune
1.2.1.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Accompagnement du réseau des associations des femmes de Djohong dans leur structuration et le financement de leurs
1.2.2.
activités
Forfait : 50 000 000 FCFA
Accompagnement de l’association des jeunes filles mères dans leur structuration et le financement de leurs activités
1.2.3.
Forfait : 30 000 000 FCFA
Appui à la mise en œuvre des projets des femmes : Tous les villages/quartiers de la Commune
1.2.4.
Forfait : 20 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la mise en place d’un service en charge des activités féminines au niveau de la Commune
1.2.5.
PM
Financement des activités génératrices des revenus portées par les femmes : Tous les villages/quartiers de la Commune
1.2.6.
Forfait : 100 000 000 FCFA
Sensibilisation des jeunes filles mères à reprendre les études ou faire une formation après accouchement : Tous les
1.2.7.
villages/quartiers de la Commune
Forfait : 5 000 000 FCFA
Enquête sociale pour l’appui aux familles vulnérables en matériels et finance : Toute la Commune.
1.2.8.
Forfait : 20 000 000 FCFA
Sous-total 1.2
Financement des audiences foraines pour l’établissement des actes de naissance : Djohong, Yamba, Yarmbang, Gandinang,
2.1.1.
Nbemo, Lamou, Dewa, Djaouro Moné et Borgop.
Forfait : 30 000 000 FCFA
Sensibilisation des communautés sur les méfaits des mariages précoces : Tous les villages/quartiers de la Commune
2.1.2.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des parents sur l’importance de l’éducation scolaire de la jeune filleen collaboration avec les associations des
2.1.3.
femmes : Tous les villages/quartiers de la Commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des parents et des jeunes filles sur l’importance des actes de naissance : Tous les villages/quartiers de la
2.1.4.
Commune

240 000 000
10 000 000
50 000 000
30 000 000
20 000 000
PM
100 000 000
5 000 000
20 000 000
235 000 000
30 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
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Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des parents, jeunes filles et jeunes garçons sur les inconvénients des mariages précoces avec l’appui des
2.1.5.
réseaux des femmes : Tous les villages/quartiers de la Commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous-total 2.1
Organisation chaque année des mariages collectifs : Djohong
2.2.1.
Forfait : 15 000 000 FCFA
Sensibilisation des époux sur l’égalité du genre : Tous les villages/quartiers de la Commune
2.2.2.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Promotion et vulgarisation des mariages à l’état civil : Tous les villages/quartiers de la Commune
2.2.3.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des couples sur les avantages des mariages légaux : Tous les villages/quartiers de la Commune
2.2.4.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des leaders religieux sur les avantages des mariages légaux : Tous les villages/quartiers de la Commune
2.2.5.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des couples sur la régulation des naissances : Tous les villages/quartiers de la Commune
2.2.6.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations sur la lutte contre la mortalité maternelle néonatale et infanto juvenille
2.2.7.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.2.
TOTAL GÉNÉRAL SU SECTEUR

10 000 000
70 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
70 000 000
635 000 000
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4.2.16. Jeunesse et éducation civique
4.2.16.1. Situation de référence

























Existence d’une délégation d’arrondissement de jeunesse et de l’éducation civique;
Existence 03 cadres de la jeunesse affectés à la Délégation ;
Existence d’un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes CMPJ fonctionnel ;
Différentes filières qui existent et opérationnels au CMPJ de Djohong : couture,
informatique (secrétariat bureautique, restauration et formation en agropastorale ;
En plus de ces principales filières, on y dispense aussi des cours sur l’éducation civique
et réarmement moral, sur l’entrepreunariat, la santé de reproduction et la pratique des
activités culturelles ;
Le nombre d’apprenants par discipline est le suivant : couture, 12 filles dont 03
réfugiées ; secrétariat bureautique, 06 (03 filles, 03 garçons) ; Agropstoral, 02
hommes ; restauration 08 (06 filles, 02 garçons) soit un total de 28 apprenants ;
Le personnel au CMPJ est constitué de 03 cadres diplômés de Kribi ;
Les équpements disponibles au CMPJ sont : 04 machines à coudre dont une est en
panne, 02 ordinateurs desktops dont 01 est en panne et 01 laptop aussi en panne ;
Disponibilité de 15 ha appartenant au CMPJ pour les champs de demonstration ;
Existence des équipements de sonorisation (02 bafles et 01 equalizer);
présence de 08 membres du bureau communal du CNJC (Conseil National de la
Jeunesse Camerounaise) tous originaires de Djohong;
financement d’une seule personne par le Plan Spécial Triennal (PTS) jeunes à hauteur
de 800 000 FCFA pour amélioration son activité de couture. Malheureusement les
appareils achetés ne sont pas adaptés à la localité pour faute d’énergie électrique ;
en 2018, le LWF a financé 20 jeunes dans la couture mécanique et la patisserie ;
existence de 60 EMAPUR rurales dont 10 fonctionnent ;
existence de 05 EMAPUR urbaines qui fonctionnent toutes ;
04 jeunes ont bénéficié du financement PAJER-U qui n’ont pas remboursé jusqu’à nos
jours ;
18 jeunes originaires de la Commune de Djohong ont déjà bénéficié du Service
Civique National de Participation au Développement ;
Existence de 20 médiateurs communautaires dont le rôle est de recenser des actes
incivques, mener des causeries avec leurs paires pour leur expliquer les valeurs
republicaines et d’autres maux qui minent la société ;
Existence de 02 villages pionniers (Zoubéka et Béthanie) non opérationnels ;
existence de 32 associations des jeunes dont 04 en zone rurale et 28 en milieu urbain
dans la Commune et précisément dans la ville de Djohong.
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4.2.16.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème central
Difficultés
d’épanouissement
et d’insertion
socio
professionnelles des
jeunes

Causes pertinentes
-

-

Faible financement des projets des
jeunes ;
absence d’un bâtiment équipé
abritant la DAJEC ;
inexistence du matériel roulant à la
délégation d’arrondissement de la
jeunesse ;
insuffisance
d’équipements
au
CMPJ de Djohong;
faible prise d’initiative par les
jeunes ;
faible fonctionnement des Equipes
Mobiles d’Animation Urbain et
Rural (EMAPUR) rurales;
absence d’équipements au bureau du
CNJC;
crédit de fonctionnement insuffisant
au niveau de la DAJEC et CMPJ ;
absence d’une ligne budgétaire à la
Commune pour accompagner le
CNJC
dans
ses
activités
multiformes ;
faible maitrise des missions du CNJC
par ses membres ;
inexistence
d’un
bâtiment
accommodé au CMPJ ;
insuffisance du personnel qualifié au
CMPJ (filière informatique et
industrie d’habillement, restauration,

Effets
-

Faible vitalité du secteur
associatif ;
faible capacité des jeunes
à produire les projets
novateurs ;
faible suivi dans la
réalisation des projets des
jeunes ;
quasi absence des jeunes
dans
les
secteurs
d’activités porteurs ;
découragements
des
jeunes ;
peu de crédit accordé aux
programmes
du
gouvernement ;
précarité
des
populations ;
exode rural ;
faiblesse
du
tissu
associatif ;
non prise en compte dans
les projets sociaux ;
opposition
stérile
et
problème de leadership.

Besoins/idées de projets
-

-

-

-

-

Construction et équipement de la DAJEC de
Djohong ;
Plaidoyer pour l’affectation de 01 Chef de
bureau des affaires générales et de 01 Chef
de bureau des affaires associatives à la
DAJEC de Djohong ;
Dotation de la délégation d’arrondissement
de jeunesse en matériel roulant (02 motos
AG 100 tout terrain) pour l’animation et la
supervision des EMAPUR;
Construction du CMPJ de Djohong;
Equipement de la filière couture du CMPJ de
Djohong en 20 machines à coudre dont 10
pour la broderie, en accessoires pour couture
(20 ciseaux, 20 rouleaux de fil, 20 mètres, du
lubrifiant….), en 03 grandes tables pour
coupe, en 03 fers à repasser adaptés à
l’énergie solaire ;
Equipement de la filière secretariat
bureautique du CMPJ de Djohong en 12
desktops, 14 tables pour ordinateurs, 02
régulateurs de tension de 500 wates, 14
ondileurs, 02 imprimantes lazer noir et blanc,
14 surges para foudres, 02 vidéo projecteurs
et écrans plus un chevalet ;
Equipement de la filière restauration du
CMPJ de Djohong en batterie de cuisine
complète, en 02 cuisinières à 04 foyers, en 01
réfrigérateur, en 01 congélateur, en 04
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Problème central

Causes pertinentes

-

formation agropastorale) ;
insuffisance des spécialités au
CMPJ ;
non mise en œuvre des villages
pionniers (Zoubéka et Béthanie) dans
la Commune ;
insuffisance de suivi des activités des
jeunes après leurs financements ;
faible puissance de l’énergie
électrique par panneaux solaires ;
faible alimentation de la ville en
énergie électrique ;
faible dynamisme des jeunes du
service civique après leur formation ;
absence des colonies de vacances
pour les jeunes de la Commune de
Djohong;
insuffisance des points de loisirs
pour les jeunes de Djohong;
faible sensibilisation des jeunes sur
le plan d’urgence triennal jeune du
Président de la république ;
lourdeurs administratives dans le
financement des projets des jeunes ;
formations qualifiantes des jeunes au
rabais ;
faible implication des élites à
résoudre les problèmes des jeunes ;
taux de bancarisation médiocre des
projets des jeunes ;

Effets

Besoins/idées de projets

-

-

bouteilles à gaz. (tous ces appareils de
cuisine doivent être adaptés à l’énergie
solaire) ;
Sécurisation de 15 ha à Béthanie par hiae
vive ;
Construction d’un magasin de stockage avec
bureau ;
Mise en place d’une ferme avicole pour le
compte du CMPJ de Djohong ;
Mise en place de 02 unités d’embouche
bovine et ovine pour le compte du CMPJ de
Djohong ;
Mise en place d’une unité de production
ovine ;
Acquisition de 04 charrues complètes pour le
compte du CMPJ ;
Acquisition de 10 porte-tout, 05 brouettes, 10
rateaux, 10 pelles, 20 machettes, 20 houes,
10 pioches, 20 secateurs et 02 triporteurs ;
Appuis financiers pour l’accompagnement
des activités multiformes des jeunes ;
Plaidoyer pour l’organisation des ateliers de
formation sur le renforcement des capacités
des membres du CNJC et la sensibilisation
sur les missions
Plaidoyer pour l’affectation du personnel
qualifié au CMPJ (01 technicien en industrie
d’habillement, 01 technicien en informatique,
01 technicien en Zootechnie et 01 technicien
en agriculture, 02 cadres supplémentaires)
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Problème central

Causes pertinentes
-

-

faible accès à l’information juste et
pertinente ;
faible prise en compte des problèmes
des jeunes ;
inexistence des cours de soir pour la
jeunesse extrascolaire et analphabète;
inexistence d’une prise en charge des
jeunes pendant les vaccances
(absence d’un projet d’activités
financé pour l’encadrement des
jeunes pendant les vaccances) ;
inexistence d’un financement pour
les EMAPUR ;
absence de financement de l’Etat
pour les activités de la semaine de la
jeunesse ;
faible encadrement des mototaximen.

Effets

Besoins/idées de projets
-

-

-

-

Equipement CMPJ en matériel de
sonorisation (04 bafles super sonic, 02
microbaladeurs, 01 équalizer plus puissant et
01 amplificateur) ;
Redynamisation des EMAPUR rurales
Aménagement des locaux servant de bureau
aux membres du CNJC
Plaidoyer pour la constitution d’un fonds
d’insertion des jeunes ayant bénéficié du
service civique ;
Palidoyer pour la mise en place d’un fonds
d’insertion des jeunes apprenants issus du
CMPJ ;
Organisation des campagnes d’information et
de sensibilisation des jeunes de la Commune
de Djohong sur le plan d’urgence triennale
jeune du Président de la République
Sensibilisation des jeunes de l’existence et de
l’importance du CMPJ
Sensibilisation des parents à envoyer leurs
enfants à la formation civique
Mise en œuvre des villages pionniers de
Zoubéka et de Béthanie ;
Extension des villages pionniers de 2ème
génération dans les villages de la Commune :
Yarmbang, Gandinang, Nabemo, Mbéwé et
Djohong nord ;
Implication davantage du Conseil National
de la Jeunesse dans les processus de prise de
décision au PTS/jeunes ;
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Problème central

Causes pertinentes

Effets

Besoins/idées de projets
-

Plaidoyer pour responsabiliser les jeunes du
CNJC dans les petites prestations ;
Mise à disposition des informations aux
jeunes par les sectoriels ou la Commune ;
Construction et équipement de 06 foyers des
jeunes à (Yamba, Yarmbang, Gandinang,
Nabemo, Borgop et Dewa)
organisation des cours de soir en faveur des
jeunes extrascolaires et analphabètes;
mise en place d’un projet d’activités pour le
financement et l’encadrement des jeunes
pendant les vaccances ;
financement des EMAPUR ;
Equipement des médiateurs communautaires
en 20 vélos (bicyclettes) et 20 tenues ;
Equipement du CMPJ en boîtes à images ;
financement des activités de la semaine de la
jeunesse ;
renforcement de l’encadrement des mototaximen.
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4.2.16.3. Cadre logique : Jeunesse et éducation civique
Problème central : Difficulté d’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans la vie active
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif
supérieur

Objectif
global

FORMULATIONS
Permettre aux jeunes de satisfaire
leurs besoins essentiels, de jouir de
leurs
droits
fondamentaux
et
d’assumer leurs devoirs
Promouvoir l’épanouissement des
jeunes de la Commune de Djohong

Os. 1: Améliorer l’encadrement des
jeunes de la Commune de Djohong.

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Nombre de jeunes formés et
encadrés

SOURCES DE VERIFICATION

Enquête INS (EDS, ECAM, etc)

- Nombre d’infrastructures
d’encadrement des jeunes mises
en place ;
- Nombre des jeunes insérés dans
les activités socio
professionnelles.

- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception divers ;
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD

Nombre d’infrastructures
d’encadrement des jeunes mises
en place.

- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception divers ;
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD

Objectifs
spécifiques

Résultats
(Axes
stratégiques)

Os. 2 : Faciliter l’insertion socio
professionnelle des jeunes de la
Commune de Djohong

Nombre des jeunes insérés dans
les activités socio professionnelles

1.1 : Les infrastructures d’encadrement
des jeunes sont construites, équipées et
opérationnelles.

Nombre
d’infrastructures
d’encadrement
des
jeunes
construites,
équipées
et
opérationnelles

1.2 : Le cadre de travail du personnel
d’encadrement
des
jeunes
s’est

Nombre
d’infrastructures
et
équipements pour le personnel

HYPOTHESES DE REALISATION

- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception divers ;
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD
- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception divers ;
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD
- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la Commune ;

- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la Commune ;
- Disponibilité financière ;
- sens civique et citoyen des jeunes ;
- engagement des jeunes dans les
activités de volontariat.
- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la Commune ;
- resserrement de la collaboration
CNJC/DAJEC/CMPJ ;
- fonctionnement des différents services
(CNJC/DAJEC/CMPJ)
- Disponibilité financière.
- Volonté du MINJEC ;
- volonté des jeunes eux-mêmes ;
- Implication de la Commune ;
- implication des élites et du pouvoir
traditionnel ;
- Disponibilité financière.
- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la Commune ;
- Disponibilité financière.
- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la Commune ;
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amélioré.

1.1.1.

1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5
1.1.6
1.1.7.

d’encadrement des jeunes acquis

2.1 Les capacités des jeunes de la
Commune de Djohong sont renforcées

Nombre des jeunes formés.

2.2 Les jeunes formés ont accès à
l’information sur les différents emplois.

Nombre des jeunes formés et
ayant accès à l’information sur les
différents emplois

2.3 Tous les jeunes formés sont appuyés
pour une insertion socioprofessionnelle.

Nombre des jeunes formés
appuyés pour une insertion socio
professionnelle

- PV de réception divers ;
- Rapports du comité de
évaluation du PCD
- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapports du comité de
évaluation du PCD
- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapports du comité de
évaluation du PCD
- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la Commune ;
- Rapports du comité de
évaluation du PCD

- Disponibilité financière.
suivi-

suivi-

suivi-

suivi-

ACTIVITES :
Construction du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) : Ville de Djohong
100 000 000 X 1 = 100 000 000 FCFA
Equipement de la filière couture du CMPJ de Djohong en 20 machines à coudre dont 10 pour la broderie, en
accessoires pour couture (20 ciseaux, 20 rouleaux de fil, 20 mètres, du lubrifiant….), en 03 grandes tables pour coupe,
en 03 fers à repasser adaptés à l’énergie solaire
Forfait : 10 000 000 FCFA
Equipement de la filière secretariat bureautique du CMPJ de Djohong en 12 desktops, 14 tables pour ordinateurs, 02
régulateurs de tension de 500 wates, 14 ondileurs, 02 imprimantes lazer noir et blanc, 14 surges para foudres, 02 vidéo
projecteurs et écrans plus un chevalet
Forfait : 15 000 000 FCFA
Equipement de la filière restauration du CMPJ de Djohong en batterie de cuisine complète, en 02 cuisinières à 04
foyers, en 01 réfrigérateur, en 01 congélateur, en 04 bouteilles à gaz. (tous ces appareils de cuisine doivent être
adaptés à l’énergie solaire)
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sécurisation de 15 ha à Béthanie par hiae vive
Forfait : 5 000 000 FCFA
Mise en place d’une unité de production ovine pour le compte du CMPJ
1 X 5 000 000 FCFA = 5 000 000 FCFA
Acquisition de 04 charrues complètes pour le compte du CMPJ

- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la Commune ;
- Disponibilité financière.
- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la Commune ;
- Disponibilité financière.
- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la Commune ;
- Disponibilité financière.
COUTS ESTIMATIFS (en FCFA)
100 000 000

10 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000
5 000 000
2 000 000
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4 X 5000 000 FCFA = 2 000 000 FCFA
Acquisition de 10 porte-tout, 05 brouettes, 10 rateaux, 10 pelles, 20 machettes, 20 houes, 10 pioches, 20 secateurs et
1.1.8
02 triporteurs
Forfait : 2 000 000 FCFA
Mise en place de 02 unités d’embouche bovine et ovine pour le compte du CMPJ de Djohong
1.1.9.
02 X 5 000 000 FCFA = 10 000 000 FCFA
Mise en place d’une ferme avicole pour le compte du CMPJ de Djohong
1.1.10
Forfait : 10 000 000 FCFA
Construction et équipement d’un magasin de stockage avec bureau
1.1.11
1 X 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Connexion du CMPJ au réseau internet
1.1.12
Forfait : 2 000 000 FCFA
Création, construction et équipement d’un centre de formation aux métiers ruraux
1.1.13
150 000 000 X 1 =150 000 000 FCFA
Construction et équipement de 06 foyers des jeunes à (Yamba, Yarmbang, Gandinang, Nabemo, Borgop et Dewa)
1.1.14.
6 X 25 000 000 FCFA =150 000 000 FCFA
Organisation des cours de soir en faveur des jeunes extrascolaires et analphabètes
1.1.15.
Forfait : 5 000 00 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Construction et équipement de la Délégation d’arrondissement de la jeunesse de Djohong
1.2.1
25 000 000 X 1 = 25 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’affectation de 01 Chef de bureau des affaires générales et de 01 Chef de bureau des affaires
1.2.2
associatives à la DAJEC de Djohong
PM
Dotation de la délégation d’arrondissement de jeunesse en matériel roulant (02 motos AG 100 tout terrain) pour
1.2.3
l’animation et la supervision des EMAPUR
2 X 3 500 000 FCFA = 7 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’affectation du personnel qualifié au CMPJ (01 technicien en industrie d’habillement, 01 technicien
1.2.4
en informatique, 01 technicien en Zootechnie et 01 technicien en agriculture, 02 cadres supplémentaires)
PM
Equipement des médiateurs communautaires en 20 vélos (bicyclettes) et 20 tenues
1.2.5
Forfait : 4 000 000 FCFA
Equipement du CMPJ en boîtes à images
1.2.6
Forfait : 500 000 FCFA
1.2.7
Financement des activités de la semaine de la jeunesse

2 000 000
10 000 000
10 000 000
20 000 000
2 000 000
150 000 000
150 000 000
5 000 000
496 000 000
25 000 000
PM

7 000 000

PM
4 000 000
500 000
5 000 000
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Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 1.2
Organisation des ateliers de formation sur le renforcement des capacités des jeunes sur les petiers métiers et les
2.1.1
prestations diverses
Forfait : 20 000 000 FCFA
Mise à disposition des informations aux jeunes par les sectoriels, la Commune et le FNE
2.1.2
PM
Sensibilisation des membres du CNJ au niveau local sur leurs missions
2.1.3
Forfait : 1 000 000 FCFA
Structuration des jeunes formés par type d’activités et par village
2.1.4
Forfait : 15 000 000 FCFA
Implication des membres du Conseil National de la Jeunesse au niveau local dans les activités ménées dans la
2.1.5
Commune (sessions du conseil municipal et autres activités)
PM
Organisation des causeries éducatives des jeunes dans 05 pôles de la Commune : Djohong, Yamba, Yarmbang,
2.1.6
Gandinang, Borgop, Nabemo et Dewa
7 x3 000 000 =21 000 000 FCFA
Renforcement de l’encadrement des moto-taximen
2.1.7
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.1
Élaboration d’un fichier des jeunes formés
2.2.1
Forfait : 1 000 000 FCFA
Mise en place d’une plate forme d’échanges sur les opportunités d’emplois des jeunes
2.2.2
Forfait : 1 000 000 FCFA
Formation des jeunes sur l’utilisation de cette plate forme à travers les réseaux sociaux
2.2.3
Forfait : 5 000 000 FCFA
Organisation des ateliers de formation sur le renforcement des capacités des membres du CNJC et la sensibilisation
2.2.4
sur les missions de cette plate forme
Forfait : 1 000 000 FCFA
Mise en connexion de la plate forme avec les différents promoteurs d’emplois officiellement reconnus
2.2.5
Forfait : 1 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.2
Financement de 50 microprojets des jeunes par an
2.3.1
50 X 5 000 000 = 500 000 000 FCFA
2.3.2
Plaidoyer pour la constitution d’un fonds d’insertion des jeunes au niveau communal

41 500 000
20 000 000
PM
1 000 000
15 000 000
PM

21 000 000
5 000 000
62 000 000
1 000 000
1 000 000
5 000 000
1 000 000
1 000 000
4 500 000
250 000 000
PM
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2.3.3
2.3.4

2.3.5

2.3.6
2.3.7
2.3.8

2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12

PM
Plaidoyer pour la constitution d’un fonds d’insertion des jeunes ayant bénéficié du service civique
PM
Création d’un fonds d’insertion économique des jeunes pour le financement de leurs micros activités et micros
entreprises
PM
Sensibilisation des jeunes de l’existence et de l’importance des structures d’encadrement des jeunes (CMPJ, CNJ,
SCNPD et autres projets)
Forfait : 2 000 000 FCFA
Organisation des campagnes d’information et de sensibilisation des jeunes de la Commune de Djohong sur le plan
d’urgence triennale jeune du Président de la République
Forfait : 2 000 000 FCFA
Mise en œuvre des villages pionniers de Batouré-Djibo et Béthanie
2 x 10 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
Extension des villages pionniers de 2ème génération dans les villages de la Commune : Yarmbang, Gandinang,
Nabemo, Mbéwé et Djohong nord
5 X 10 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
Mise en place d’un projet d’activités pour le financement financé pour l’encadrement des jeunes pendant les
vaccances
PM
Redynamisation d’EMAPUR (Equipe Mobile d’Animation Populaire Urbaine et Rural) rurales
Forfait : 2 000 000 FCFA
Financement chaque année des EMAPUR afin de faciliter leur travail sur le terrain
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des jeunes de l’existence et de l’importance du CMPJ
Forfait : 5 000 000 FCFA

Sensibilisation des parents à envoyer leurs enfants à la formation civique
Forfait : 3 000 000 FCFA
Palidoyer pour la mise en place d’un fonds d’insertion des jeunes apprenants issus du CMPJ
2.3.14
PM
Sous total Activité 2.3.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
2.3.13

PM
PM

2 000 000

2 000 000
20 000 000
50 000 000

PM
2 000 000
5 000 000
5 000 000
3 000 000
PM
339 000 000
943 000 000
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4.2.17. Sports et Éducation Physique
4.2.17.1. Situation de référence
 Existence de la délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation physique ;
 La pratique effective de sport de maintien (club des vétérans);
 Existence d’un stade de football à Djohong ;
 Existence d’une plate forme multisports (volley-ball, basket-ball, land tenis) financée
par le PNDP/Commune ;
 Existence d’un stade de hand-ball à Djohong ;
 existence des ligues de sports scolaires FENASCO A et B;
 existence de 02 encadreurs en sports et éducation physique ;
 organisation chaque année des championnats des vaccances financés par la Commune
sous la supervision de la délégation d’Arrondissement des sports et de l’éducation
civique ;
 existence d’une société à but sportif au sein de la Commune de Djohong ;
 existence d’une ligue de sport civil.
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4.2.17.2.

Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur Sports et Éducation Physique

Problème central
Difficulté
d’accès
aux infrastructures
sportives
et
d’éducation
physique de qualité.

-

-

-

Causes pertinentes
Absence d’un bâtiment équipé
abritant
la
délégation
d’arrondissement des sports et
de l’éducation physique de
Djohong ;
insuffisance du personnel
qualifié à la délégation
d’arrondissement des sports et
de l’éducation physique ;
absence de l’outil informatique
au niveau de la délégation ;
absence d’un complexe sportif
municipal ;
absence d’une clôture autour
du stade de football de la ville
de Djohong ;
absence des vestiaires au stade
de football de Djohong ;
absence d’une clôture autour
du stade de hand-ball de
Djohong ;
état passable de la plate forme
multisports de la ville de
Djohong ;
état passable du stade de handball de la ville de Djohong ;
état passable du stade de
footbal de la ville de
Djohong ;
absence d’aires des jeux

-

-

Effets
Faible organisation des
activités sportives
faible
pratique
des
activités sportives
faible perfectionnement
des acteurs du sport
dans
différentes
disciplines ;
développement
des
maladies
dites
opportunistes ;
faible adhésion des
populations
aux
mouvements sportifs ;
désintéressement
des
jeunes
à
pratiquer
certaines
disciplines
sportives.

-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Construction et équipement d’un bâtiment abritant la
délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation
physique de Djohong ;
Plaidoyer pour l’augmentation des encadreurs dans le
domaine des sports et éducation physique ;
Construction d’une clôture autour des stades de football
et de hand-ball de la ville de Djohong ;
Construction d’un complexe sportif (avec 02 terrains de
volley-ball, 02 terrains de basket-ball, 02 terrains de
hand-ball et 02 terrains de lawn tennis) à Djohong ;
Réhabilitation de la plate forme multisports de la ville
de Djohong ;
Réhabilitation du stade de hand-ball de la ville de
Djohong ;
Réhabilitation du stde de football de la ville de
Djohong ;
Construction des vestiaires au stade de football de
Djohong ;
Construction des vestiaires à la plate forme multisports
de Djohong ;
Construction d’un forage à énergie solaire au stade de
football de Djohong ;
Aménagement de 06 terrains de football dans certains
villages (Yamba, Yarmbang, Gandinang, Nabemo,
Borgop et Déwa)
Aménagement de 06 plates formes multisports dans
certains villages (Yamba, Yarmbang, Gandinang,
Nabemo, Borgop et Déwa)
construction d’un gymnase pour sports de salle à
Djohong ;
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Problème central
-

-

Causes pertinentes
aménagés en zone rurale ;
absence des vestiaires à la
plate forme multisports de
Djohong ;
absence des vestiaires au stade
de football de Djohong ;
absence d’un point d’eau
potable au stade de football de
Djohong ;
inexistence des clubs sportifs
affiliés aux différentes ligues;
absence des dirigeants des
ligues de handball, volleyball,
sport pour tous, athlétisme,
tennis de table... ;
faible
organisation
des
associations sportives ;
absence d’un mini gymnase
sportif dans la ville de
Djohong ;
faible
financement
à
l’organisation
des
manifestations sportives ;
insuffisance des matériels
sportifs
dans
certaines
disciplines.

Effets
-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Création des espaces sous forme de « parcours vita »
pour les vétérans à Djohong ;
Mise sur pied de l’Assemblée Générale de la FENASCO
ligue A et B
Organisation des marches sportives au moins une fois
par mois dans tous les villages de la Commune de
Djohong ;
Organisation d’un championnat inter services chaque
année dans la ville de Djohong ;
Aménagement des espaces des jeux dans chaque quartier
de la ville de Djohong ;
Equipement des installations en matériels sportifs
Plaidoyer pour le financement ou le soutien aux
mouvements sportifs dans la Commune
Sensibilisation des populations à adhérer aux
mouvements sportifs ;
Implication des élites pour le financement des
championnats des vaccances chaque année
Sensibilisation des jeunes à pratiquer d’autres
disciplines sportives en dehors du football.
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4.2.17.3.
Cadre logique : Sports et éducation physique
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures sportives et à l’éducation physique.
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif supérieur

Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

FORMULATIONS
Permettre aux populations de
satisfaire leurs besoins sportifs et de
l’éducation physique
Favoriser le développement des
activités sportives et de l’éducation
physique dans la Commune
Os.
1:
Faciliter
l’accès
des
populations à un encadrement sportif
et éducation physique de qualité.
Os. 2 : Promouvoir les mouvements
sportifs dans la Commune

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Nombre de personnes satisfaites
de leurs besoins sportifs et de
l’éducation physique
- Nombre d’infrastructures
sportives construites ;
- Taux d’amélioration de l’accès
à l’encadrement sportif réalisé.
Nombre
d’infrastructures
sportives
construites
et
opérationnelles.
Nombre de mouvements sportifs
mis en place et opérationnels.

1.1 Les infrastructures sportives de
qualité sont construites.

Nombre
d’infrastructures
sportives de qualité construites

1.2 : Les infrastructures sportives
existantes sont opérationnelles.

Nombre
d’infrastructures
sportives opérationnelles

2.1 : Les mouvements sportifs sont
effectifs et opérationnels dans la
Commune de Djohong

Nombre de mouvements sportifs
effectifs et opérationnels

SOURCES DE VERIFICATION

Enquête INS (EDS, ECAM, etc)
- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.

Financements de l’État ou d’autres
bailleurs de fonds disponibles.

- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.
- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.
- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.
- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.
- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la Commune ;
- PV de réception des travaux.

Financements de l’État ou d’autres
bailleurs de fonds disponibles.

ACTIVITES :
1.1.1
1.1.2
1.1.3

HYPOTHESES DE
REALISATION

Construction et équipement d’un bâtiment abritant la délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation physique de Djohong
1 X 25 000 000 FCFA
Construction d’une clôture autour des stades de football et de hand-ball de la ville de Djohong
1 X 50 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
Réhabilitation de la plate forme multisports de la ville de Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA

Financements de l’État ou d’autres
bailleurs de fonds disponibles.
Financements de l’État ou d’autres
bailleurs de fonds disponibles.
Financements de l’État ou d’autres
bailleurs de fonds disponibles.
Financements de l’État ou d’autres
bailleurs de fonds disponibles.
COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
25 000 000
50 000 000
10 000 000
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Réhabilitation du stade de hand-ball de la ville de Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
Réhabilitation du stde de football de la ville de Djohong
1.1.5
Forfait : 15 000 000 FCFA
Construction des vestiaires au stade de football de Djohong
1.1.6
Forfait : 20 000 000 FCFA
Construction des vestiaires à la plate forme multisports de Djohong
1.1.7
Forfait : 10 000 000 FCFA
Construction d’un forage à énergie solaire au stade de football de Djohong
1.1.8
1 X 10 000 000 FCFA = 10 000 000 FCFA
Construction d’un complexe sportif (avec 02 terrains de volley-ball, 02 terrains de basket-ball, 02 terrains de hand-ball et 02 terrains de
1.1.9
lawn tennis) à Djohong
1 X 150 000 000 FCFA = 150 000 000 FCFA
Construction de 06 plate formes multisports de proximité (terrain de volley-ball, terrain de basket-ball, terrain de hand-ball, de lawn
1.1.10
tennis) : Yamba, Yarmbang, Gandinang, Nabemo, Borgop et Déwa
6 X 20 000 000 FCFA = 120 000 000 FCFA
Aménagement de 06 terrains de football avec tribune de 300 places, vestiaire et latrines dans certains villages : Yamba, Yarmbang,
1.1.11
Gandinang, Nabemo, Borgop et Déwa
6 X 30 000 000 FCFA = 180 000 000 FCFA
Aménagement et équipement d’un espace ludique pour enfants, jeunes et adultes à Djohong
1.1.12
1 X 30 000 000 FCFA = 30 000 000 FCFA
Construction d’un gymnase pour sports de salle à Djohong
1.1.13
1 X 80 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA
Création des espaces sous forme de « parcours vita » pour sport pour tous à Djohong
1.1.14
Forfait : 20 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Plaidoyer pour l’augmentation des encadreurs dans le domaine des sports et éducation physique
1.2.1.
PM
Sous-total Activités 1.2
Organisation du mouvement sportif dans la Commune
2.1.1
Forfait : 2 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations à adhérer aux mouvements sportifs des vacances
2.1.2
Forfait : 5 000 000 FCFA
Promotion des disciplines sportives par l’organisation chaque année des différents championnats (foot-ball, hand-ball, voley-ball,
2.1.3
basket-ball, tennis de table, lawn tennis)
1.1.4

10 000 000
15 000 000
20 000 000
10 000 000
10 000 000
150 000 000

120 000 000

180 000 000
30 000 000
80 000 000
20 000 000
580 000 000
PM
PM
2 000 000
5 000 000
2 000 000
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Forfait : 2 000 000 FCFA
Appui aux activités de la FENASCO ligue B chaque année
2.1.4
2 000 000 x 5 = 10 000 000 FCFA
Organisation d’un championnat inter services chaque année
2.1.5
Forfait : 10 000 000 FCFA
Financement/soutien des mouvements sportifs des vacances dans la Commune de Djohong
2.1.6
Forfait : 5 000 000 FCFA
Tenue des Assemblées Générales de la FENASCO ligue B
2.1.7
Forfait : 2 000 000 FCFA
Implication des élites et de la commune pour le financement des championnats des vaccances chaque année
2.1.8
PM
Sous total Activité 2.1.
2.2.1
Organisation du mouvement sportif dans la Commune
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.2.2
Sensibilisation des populations à adhérer aux mouvements sportifs
Forfait : 3 000 000 FCFA
2.2.3
Promotion des disciplines sportives par l’organisation chaque année des différents championnats (foot-ball, hand-ball, voley-ball,
basket-ball, tennis de table, lawn tennis)
Forfait : 2 000 000 FCFA
2.2.4
Appui aux activités de la FENASCO ligue A et B chaque année
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.2.5
Organisation des marches sportives dans la ville de Djohong tous les premiers samedi du mois
12 X 50 000 = 600 000 FCFA
Sous total Activité 2.2.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR

10 000 000
10 000 000
5 000 000
2 000 000
PM
36 000 000
5 000 000
3 000 000

2 000 000
5 000 000
600 000
15 600 000
631 600 000
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4.2.18. Transports
4.2.18.1. Situation de référence
-

Existence de 132 mototaximen dont 30 en milieu urbain et 102 en zone rurale ;

-

Existence d’une agence de voyage (Narral Voyage) à Djohong ;

-

Existence d’une place de la gare routière à Djohong ;

-

Existence d’une association des mototaximen à Djohong.
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4.2.18.2.

Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur transports

Problème central

Mauvaise
organisation
secteur
transports

-

du
des

-

-

-

-

Causes pertinentes
Absence
d’un
parking
aménagé pour motos à
Djohong ;
Absence d’une gare routière
construite et équipée à
Djohong ;
Absence
d’un
parc
de
stationnement pour camions ;
Faible sensibilisation des
conducteurs
(autos
et
motocycles) sur les pièces
officielles
exigées
pour
l’exécution de leurs activités ;
Etroitesse de la gare routière
de Djohong ;
Faible implication de la
Commune dans l’organisation
des moto-taximen ;
Faible réalisation de contrôle
technique de véhicules ;
Insuffisance des plaques de
signalisation le long de tous
les axes routiers appartenant à
la Commune de Djohong ;
Faible détention des permis de
conduire chez les transporteurs
motos
taxis
due
à
l’éloignement de la DDT ;
Incivisme routier ;

-

Effets
Tracasseries policières ;
insécurité des personnes et leurs
biens ;
cout élevé des frais de transport ;
déplacements non confortables.
Faible entrée des recettes de la
Commune ;
Stationnement anarchique ;
Multiplication des conducteurs non
réglementaires ;
Mauvaise orientation des usagers ;
Exposition de la population aux
nombreux accidents ;
Mauvaise identification des mototaximen et conducteurs autos ;
Formation
informelle
des
conducteurs ;
Accidents de circulation ;
Faible structuration des mototaximen ;
Non contrôle des pertubations
climatiques.

-

-

-

Besoins/idées de projets
Identification d’un site approprié devant
abriter la gare routière de Djohong ;
Délocalisation de la gare routière de
Djohong ;
Construction et équipement de la gare
routière de Djohong ;
Aménagement de 02 parkings pour motos à
Djohong (clôture, les salles de repos pour
chauffeurs et hangar pour embarquement);
Aménagement d’un point d’arrêt pour les
voyageurs dans certains villages (Yamba,
Yarmbang, Gandinang, Nabemo, Borgop,
Lamou, Djaouro Moné, Déwa);
Renforcement de la signalisation dans la
ville de Djohong et dans certains
villages (Yamba, Yarmbang, Gandinang,
Nabemo, Borgop, Déwa);
Renforcement du port des gilets chez les
moto-taximen dans la Commune;
Recensement et enregistrement de tous les
moto-taximen de la Commune ;
Application effective de la règlementation
des activités de moto taximen dans la
Commune ;
Renforcement de la structuration des
transporteurs ;
Sensibilisation
des
moto-taximen
et
conducteurs autos sur le respect de la
règlementation en vigueur en matière de
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Problème central
-

-

Causes pertinentes
braquage des motos ;
absence d’une auto-école à
Djohong ;
insuffisance des panneaux de
signalisation dans la ville de
Djohong ;
éloignement de la délégation
départementale de transport
insuffisance des moyens de
transport dans les villages ;
mauvais état de certaines
routes communales ;
absence
d’une
fourrière
municipale ;
absence
d’une
police
municipale ;
absence
d’une
piste
d’atterrissage à Djohong ;
absence d’une compagnie
d’assurance à Djohong
absence
d’un
personnel
qualifié pour la station
météorologique ;
vétusté des équipements de la
station météorologique

Effets
-

-

-

-

Besoins/idées de projets
transport ;
Implication de la Commune dans
l’organisation des moto-taximen ;
Organisation annuelle de 02 campagnes de
sensibilisation sur la sécurité routière, la
prévention routière au profit des conducteurs
autos et motocycles ;
Organisation des séances de formation en
conduite automobile ;
Sensibilisation
chaque
année
des
motocyclistes en matière d’obtention des
permis de conduite, des vignettes et de port
des gilets ;
Réhabilitation de la station météorologique
de Djohong ;
Renouvellement des équipements de la
station météorologique de Djohong ;
Plaidoyer pour l’affectation d’un personnel
qualifié à la station météorologique de
Djohong ;
construction d’un parking à camions y
compris les travaux connexes (garage, fosse
à vidange, latrines, boutiques, chambres
pour repos des conducteurs, etc.) à
Djohong ;
Plaidoyer pour la mise en place d’une
compagnie d’assurance des moto-taximen à
Djohong ;
Construction et équipement d’une piste
d’aterrissage à Djohong.

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

286

4.2.18.3.
Cadre logique : Transports
Problème central : Mauvaise organisation du secteur des transports
STRATEGIE SECTORIELLE
INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
NIVEAUX
FORMULATIONS
de
service
(indicateur
Objectif
Développer les infrastructures de Niveau
composite) par type d’infrastructures
supérieur
communication
incluant ouvrages et services de gestion.
- Nombre d’infrastructures de transport
aménagées ;
Améliorer les activités du secteur
- Nombre des conducteurs ayant vu
Objectif global
du transport
leurs capacités renforcées en matière de
conduite.
OS.1 : Aménager les infrastructures
de transport
Objectifs
spécifiques
OS.2 : Renforcer les capacités des
conducteurs (autos, et motocycles)
en matière de conduite.

Résultats (Axes
stratégiques)

1.1 :
Les
infrastructures
transport sont aménagées.

de

2.1 : Les capacités des conducteurs
en matière de conduite sont
renforcées.

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Enquête INS (EDS, ECAM, etc)

- Rapports DDTRANS ;
- Rapport de la commune ;
- PV de réception des travaux ;
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapports DDTRANS ;
- Rapport de la commune ;
Nombre d’infrastructures de transport
- PV de réception des travaux ;
aménagées.
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD.
- Rapports DDTRANS ;
Nombre des conducteurs ayant vu leurs - Rapport de la commune ;
capacités renforcées en matière de - Rapports de formation ;
conduite.
- Rapports du comité de suiviévaluation du PCD.
- Nombre de parking pour motos
- Rapports DDTRANS ;
aménagé ;
- Rapport de la commune ;
- Nombre de poste de météorologie
- PV de réception des travaux ;
construit et équipé ;
- Rapports du comité de suivi- Nombre de plaques de signalisation
évaluation du PCD.
mises en place.
- Nombre de motocycles et conducteurs - Rapports DDTRANS ;
autos formés ;
- Rapport de la commune ;
- Nombre de motocycles et conducteurs - Rapports de formation ;

- Disponibilité financière ;
- Implication de la commune et
de la DDTRANS.

- Disponibilité financière ;
- Implication de la commune et
de la DDTRANS.

- Disponibilité financière ;
- Implication de la commune et
de la DDTRANS.

- Disponibilité financière ;
- Implication de la commune et
de la DDTRANS.

- Disponibilité financière ;
- Implication de la commune et
de la DDTRANS.
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autos sensibilisés sur la sécurité - Rapports du comité de suiviroutière ;
évaluation du PCD.
- Nombre de motocycles titulaires d’un
permis de conduire.
ACTIVITES :
1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9
1.1.10
1.1.11

Identification d’un site approprié devant abriter la gare routière de Djohong
PM
Délaocalisation de la gare routière de Djohong
PM
Construction et équipement d’une gare routière de Djohong
1 X 40 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Réhabilitation de la station météorologique de Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
Renouvellement des équipements de la station météorologique de Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
Plaidoyer pour l’affectation d’un personnel qualifié à la station météorologique de Djohong
PM
Construction d’un parking des camions y compris les travaux connexes (garage, fosse à vidange, latrines, boutiques, chambres
pour repos des conducteurs, etc.) à Djohong
1 X 50 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
Recensement et enregistrement de tous les moto-taximen de la Commune
Forfait : 2 000 000 FCFA
Renforcement du port des gilets chez les moto-taximen dans la Commune
PM
Application effective de la règlementation des activités de moto taximen dans la Commune
PM
Aménagement de 02 sites pour moto taxis à Djohong
2 X 5 000 000 FCFA = 10 000 000 FCFA
Aménagement d’une fourrière municipale pour engins roulants au niveau de l’hôtel de ville de Djohong
1 X 5 000 000 FCFA = 5 000 000 FCFA

COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
PM
PM
40 000 000
10 000 000
10 000 000
PM
50 000 000
2 000 000
PM
PM
10 000 000
5 000 000
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Aménagement d’un point d’arrêt pour les voyageurs dans certains villages (Yamba, Yarmbang, Gandinang, Nabemo, Borgop,
Lamou, Djaouro Moné, Déwa)
8 X 5 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
Construction et équipement d’une piste d’aterrissage pour helycoptère à Djohong
1.1.13
1 x 50 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Application effective de la règlementation des activités de moto taximen dans la Commune
2.1.1.
PM
Renforcement de la structuration des transporteurs
2.1.2.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des moto-taximen et conducteurs autos sur le respect de la règlementation en vigueur en matière de transport
2.1.3.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Implication de la Commune dans l’organisation des moto-taximen
2.1.4.
PM
Organisation de 02 campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, la prévention routière au profit des conducteurs autos
2.1.5. et motocycles chaque année
Forfait : 10 000 000 FCFA
o
2.1.6.
Forfait : 5 000 000 FCA
Organisation de 02 sessions de formation des motocycles et conducteurs autos en matière de conduite chaque année sur toute
2.1.7. l’étendue de la Commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la mise en place d’une compagnie d’assurance des moto-taximen à Djohong
2.1.8.
PM
Renforcement de la signalisation dans la ville de Djohong et dans certains villages (Yamba, Yarmbang, Gandinang, Nabemo,
2.1.9
Borgop, Déwa)
6 X 1 000 000 FCFA = 6 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
1.1.12

40 000 000
50 000 000
217 000 000
PM
5 000 000
5 000 000
PM
10 000 000
5 000 000
10 000 000
PM
6 000 000
41 000 000
258 000 000
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4.2.19. Emploi et Formation Professionnelle
4.2.19.1. Situation de référence
Le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle dans la Commune de Djohong
peine à prendre son envol sans doute à cause de la quasi absence des infrastructures. C’est
ce qui explique d’ailleurs la faible organisation des corps de métier existant.
Le diagnostic participatif a permis d’identifier 14 corps de métiers impliquant 511
personnes au niveau de l’espace communal.

Le détail de ces corps des métiers est

représenté dans le tableau ci-dessous :

Tableau 43 : Corps des métiers de la Commune de Djohong
Corps des métiers

Nombre de personnes concernées

Commerçants

112

Revendeuses

62

Restauratrices

27

Coiffeurs

14

Tradi –thérapeutes

05

Artisans

68

Mécaniciens

08

Vendeurs à la sauvette

06

Cordonniers

11

Moto-taximen

132

Bouchers

10

Couturiers

19

Menuisiers

05

Call-boxeurs

32

Sources : Diagnostic CANALDEV, 2018
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4.2.19.2.
Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur emploi et formation professionnelle
Problème
Causes
Effets
Besoins/idées de projets/Sites concernés
central
Difficultés
d’accès à un
emploi décent et
à une formation
professionnelle
adéquate

- Absence de SAR/SM à Djohong;
- absence d’un centre de formation
agréé par le MINEFOP dans la
Commune de Djohong;
- absence des structures d’insertion
professionnelle au regard de la
forte demande d’emplois dans la
localité ;
- absence d’un fichier des jeunes
formés dans la Commune ;
- absence de fichier de chercheurs
d’emploi ;
- absence d’un fonds d’insertion
des formés ;
- faible financement des projets par
le PIAASI ;
insuffisance
de
sociétés
pourvoyeurs d’emplois ;
- absence d’un plan communal de
formation,
de
recyclage
et
d’insertion et de réinsertions
professionnelles.

- Faible effectif des jeunes formés ;
- manque de qualification des jeunes;
Faible
insertion
socioprofessionnelle de la population
active ;
- taux de chômage élevé ;
- Oisiveté ;
- délinquance juvénile ;
- exode rurale ;
- insuffisance de la main d’œuvre
qualifiée ;
- carence de la main d’œuvre
qualifiée ;
- amateurisme dans l’exercice de
certains métiers ;
- recours à la main d’œuvre qualifiée
vers d’autres régions pour effectuer
certains travaux.

- Plaidoyer pour la création d’une SAR/SM à Djohong;
- construction et équipement d’une SAR/SM à Djohong;
- mise en place d’un fonds d’insertion des jeunes formés ;
- Établissement d’un fichier de tous les jeunes formés
résidents dans la Commune ;
- sensibilisation des employeurs à respecter les procédures
de recrutement ;
- sensibilisation des Chefs d’entreprise sur la publication
des offres d’emplois par les canaux légaux ;
- sensibilisation des jeunes sur l’importance de la formation
professionnelle afin de faciliter leur insertion ;
- élaboration du plan communal de formation, de recyclage
et d’insertion et de réinsertions professionnelles ;
- mise en place de Comité d’Appui au Développement de
l’Emploi Local (CADEL) ;
- plaidoyer pour le financement des microprojets des jeunes
à travers les structures spécialisées de l’Etat ;
- sensibilisation des populations et surtout les jeunes sur
l’auto emploi soutenu par la formation professionnelle ;
- organisation des jeunes sur le montage des projets ;
- organisation des ateliers des jeunes sur les techniques de
recherche de l’emploi ;
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4.2.19.3.
Cadre logique : Emploi et formations professionnelles
Problème central : Difficulté d’accès à un emploi décent et à une formation professionnelle adéquate
STRATEGIE
SECTORIELLE:
NIVEAUX
Objectif supérieur

Objectif Global

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

FORMULATIONS

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE REALISATION

Accroitre l’offre et la qualité de Nombre de structures de formation crées et
la formation professionnelle fonctionnelles
dans le système éducatif national Taux d’insertion de tous les formés améliorés (au
moins
90%)
Rapport ECAM, EDS, etc
Le taux de couverture en terme de besoins en
formation
professionnelle par région s’est amélioré (75%)
Le taux de chômage est réduit d’environ 50%

- Rapports DDEFOP ;
Os. 1:Améliorer la formation Taux
d’amélioration
de
la
formation
- Rapport de la Commune ;
professionnelle dans la Commune. professionnelle réalisé dans la Commune.
- PV de réception des travaux.

- Volonté du MINEFOP ;
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles ;
- volonté de la Commune et dynamisme
du Maire.
- Volonté du MINEFOP ;
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.

Os. 2 : Faciliter l’insertion
- Rapports DDEFOP ;
Nombre des jeunes formés dont l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes
- Rapport de la Commune ;
socioprofessionnelle a été facilitée
formés.
- PV de réception des travaux.

- Volonté du MINEFOP ;
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.

1.1 Les structures de formation Nombre
de
structures
de
formation - Rapports DDEFOP ;
professionnelles sont créées et professionnelle créées et opérationnelles
- Rapport de la Commune ;
opérationnelles.
- PV de réception des travaux.

- Volonté du MINEFOP ;
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- Volonté du MINEFOP ;
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.
- Volonté du MINEFOP ;
- Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.

Garantir l’offre d’emplois décents
et une formation professionnelle de
qualité dans la Commune de
Djohong

- Taux d’amélioration de la formation
- Rapports DDEFOP ;
professionnelle réalisé dans la Commune.
- Rapport de la Commune ;
- Nombre des jeunes formés dont l’insertion
- PV de réception des travaux.
socioprofessionnelle a été facilitée.

2.1 Tous les jeunes formés sont
Nombre des jeunes formés identifiés
identifiés

- Rapports DDEFOP ;
- Rapport de la Commune.

- Rapports DDEFOP ;
2.2 Tous les jeunes formés ont un Nombres des jeunes formés ayant eu un emploi
- Rapport de la Commune.
emploi décent
décent
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ACTIVITES:
Sensibilisation des jeunes sur l’importance de la formation professionnelle afin de faciliter leur insertion
1.1.1.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Plaidoyer pour la création d’une SAR/SM à Djohong
1.1.2.
Forfait : 1 000 000 FCFA
Construction et équipement d’une SAR/SM à Djohong
1.1.3
1 x 50 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
Renforcement de la collaboration entre la Commune et la délégation de l’emploi et de la formation professionnelle par la mise en
1.1.4
place du CADEL
PM
Sous-Total Activités 1.1
Établissement d’un fichier de tous les corps des métiers opérant dans la Commune
2.1.1
1 x 3 000 000 FCFA =3 000 000 FCFA
Établissement d’un fichier de tous les jeunes formés résidents dans la Commune
2.1.2
1 x 2 000 000 FCFA =2 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.1
Sensibilisation des employeurs à respecter les textes en matière d’emplois (procédures de recrutement)
2.2.1
Forfait : 500 000 FCFA
Plaidoyer pour le financement des microprojets des jeunes à travers les structures spécialisées de l’Etat
2.2.2
Forfait : 1 000 000 FCFA
Mise en place d’un fonds d’insertion des jeunes formés
2.2.3
PM
Financement d’au moins 500 microprojets par an par les partenaires financiers
2.2.4
500 x 1 000 000 FCFA = 500 0000 000 FCFA
Sensibilisation des Chefs d’entreprise sur la publication des offres d’emplois par les canaux légaux et le recrutement par
2.2.5
compétence et non par affinité
Forfait : 2 000 000 FCFA
Elaboration du plan communal de formation, de recyclage et d’insertion et de réinsertions professionnelles 1 x 7 000 000 =
2.2.6
7 000 000 FCFA
Mise en place de Comité d’Appui au Développement de l’Emploi Local (CADEL)
2.2.7
PM
Appui à l’opérationnalisation du Bureau d’Emploi Municipal (BEM).
2.2.8
PM
Mise à la disposition du service de l’emploi et de la formation professionnelle des plans d’activités bien détaillés sur l’emploi,
2.2.9
l’orientation et la formation professionnellle

COÛTS ESTIMATIFS (en FCFA)
5 000 000
1 000 000
50 000 000
PM
56 000 000
3 000 000
2 000 000
5 000 000
500 000
1 000 000
PM
500 000 000
2 000 000
7 000 000
PM
10 000 000
1 000 000
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Forfait : 1 000 000 FCFA
Production d’une base de données sur les opportunités de formation et d’insertion, sur le nombre de jeunes par localité
Forfait : 1 000 000 FCFA
Mise en place d’une cellule d’emploi et de formation à la mairie
2.2.11
PM
Organisation des rencontres d’échanges et d’évalution avec la DDEFOP
2.2.12
Forfait : 3 000 000 FCFA
Repertoire et accompagnement des élites qui désirent créer des centres de formation professionnelle
2.2.13
PM
Facilitation de l’acquisition des compétences professionnelles des jeunes par l’octroi de financements et même des bourses de
2.2.14
formation
Forfait : 20 000 000 FCFA
Initiation d’une formation à la carte des jeunes sous-scolarisés
2.2.15
Forfait : 5 000 000 FCFA
Transmission des données utiles à l’emploi et la formation professionnelle
2.2.16
PM
Se rapprocher de la DDEFOP pour obtenir toutes les pièces des dossiers concernant la création des centres de formation
2.2.17
professionnelle en tenant compte des priorités étatiques de la vision 2035
PM
Facilitation de certaines tâches de la DDEFOP au niveau communal
2.2.18
Forfait : 1 000 000 FCFA
sensibilisation des populations et surtout les jeunes sur l’auto emploi soutenu par la formation professionnelle
2.2.19
Forfait : 2 000 000
Organisation des jeunes sur le montage des projets
2.2.20
Forfait : 5 000 000 FCFA
Organisation des ateliers des jeunes sur les techniques de recherche de l’emploi
2.2.21
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.2

563 000 000

SOUS-TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR

619 000 000

2.2.10

1 000 000
PM
3 000 000
PM
20 000 000
5 000 000
PM
PM
1 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
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4.2.20. Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et Artisanat
4.2.20.1. Situation de référence


Les acteurs de l’artisanat recensés

dans la Commune de Djohong sont: les

fabricants des nattes, les ruchers, les forgerons, les fabricants des clôtures en pailles
(sparterie), les potiers, les couturiers, les vanniers, les fabricants du matériel de
pêche (nasses, filets), les fabricants des mortiers et pilons (scupteurs), les maçons et
les exploitants de sable ;


Nombre de PME : 06 établissements, 02 structures d’hébergement, 11 ateliers de
couture, 04 boulangeries locales, 07 forges, 08 ateliers de coiffures, 04 ateliers de
soudures et 05 ateliers de menuiserie;



Existence de 02 ruchers recensés, de 09 potiers, 11vanniers, 05 sculpteurs ;



Existence de 39 organisations des producteurs (Gics et Coopératives) dans le
domaine de l’agriculture et de l’élevage ;



Formation et installation de 25 jeunes par LWF afin qu’ils évoluent à leur propre
compte dans les métiers suivants : le tricotage (8), la coiffure homme (2) ; la
broderie manuelle (5) ; la petite mécanique (2), la couture (3) et la boulangerie
locale (5) ;



Aucun financement jusqu’à ce jour en faveur des artisans et des OES;



Existence d’un point focal de la délégation départementale des petites et moyennes
entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat du Mbéré;



Existence d’un bureau équipé (table, chaise et ordinateur complet) d’enregistrement
des artisans logé à l’hôtel de ville de Djohong.
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4.2.20.2.
Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et Artisanat
Problème central
Causes pertinentes
Effets
Besoins/idées de projets
Difficulté
de
promouvoir
les
activités des PME, de
l’économie sociale et
de l’artisanat.

- Faible structuration des artisans ;
faible
structuration
des
promoteurs des PME par corps ;
- absence d’un Centre Artisanal à
Djohong;
- faible implication de la Commune
dans la promotion des activités des
PME ;
- absence d’un fichier actualisé
dans le secteur de l’artisanat, de
l’économie sociale et des petites et
moyennes entreprises;
- fausse déclaration des chiffres
d’affaires par les promoteurs des
PME ;
insuffisance
des
moyens
financiers alloués au responsable
d’enregistrement des artisans ;
- absence de financement ou de
subvention en faveur des artisans et
promoteurs des petites et moyennes
entreprises;

-

- faible participation des artisans
de Djohong lors des salons
départementaux de l’artisanat.

Non
renforcement
des
capacités des artisans
faible recouvrement des
recettes propres ;
faible
promotion
des
activités des PME et de
l’artisanat ;
faible
rentabilité
des
activités ;
structuration difficile des
acteurs de l’artisanat et de
l’économie sociale ;
faible développement de
l’économie locale ;
réticence dans le paiement de
certaines taxes ;
faible
vulgarisation des
produits artisanaux.

-

Organisation chaque année des expositions artisanales à
Djohong ;
Implication de la Commune dans la promotion des
activités de l’artisanat et des PME dans toute la
Commune ;
Construction
et
équipement
d’une
structure
d’encadrement des artisans à Djohong ;
Sensibilisation des artisans à participer aux salons
départementaux de l’artisanat ;
Accompagnement chaque année des artisans dans leurs
activités ;
Appui de la commune pour le fonctionnement du bureau
d‘enregistrement des artisans (matériels didactiques,
carburant pour le déplacement du responsable) ;
Sensibilisation des entreprises artisanales pour leur
formalisation au CFCE de Ngaoundéré ;
Accompagnement de la Commune dans l’enregistrement
des artisans dans le registre communal ;
Structuration des artisans et des promoteurs des PME
par type d’activités ;
Plaidoyer pour l’octroie des subventions aux artisans ;
Établissement d’un fichier actualisé des artisans ;
Mise en place d’une association des artisans ;
Dotation d’une moto tout terrain au point focal de la
délégation départementale des petites et moyennes
entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat du
Mbéré.
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4.2.20.3.
Cadre logique : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Problème central : Difficulté de promouvoir les activités des PME, de l’économie sociale et de l’artisanat.
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif supérieur
Assurer l’industrialisation à travers
la transformation et la valorisation
des matières premières locales et la
promotion des exportations
Objectif global
OS.1 : Promouvoir les activités des
PME, de l’économie sociale et de
l’artisanat dans la Commune de
Djohong.

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Taux d’industrialisation et de transformation

SOURCES DE
VERIFICATION
Rapport ECAM, EDS, etc

- Taux d’amélioration de l’organisation des
acteurs des PME, de l’économie sociale et de
l’artisanat réalisé ;
- Taux d’amélioration de l’accès des acteurs
des PME aux financements et aux structures
d’encadrement réalisé.

- Rapports de la DDPMESA ;
- Rapport de la commune ;
- Dossiers des organisations
formées ;
- Rapports de formation.

OS.2 : Améliorer l’organisation des
acteurs des PME, de l’économie
sociale et de l’artisanat

Taux d’amélioration de l’organisation des
acteurs des PME, de l’économie sociale et de
l’artisanat réalisé.

- Rapports de la DDPMESA ;
- Rapport de la commune ;
Dossiers des PME
structurées.

Améliorer l’accès aux financements
et aux structures d’encadrement.

Taux d’amélioration de l’accès des acteurs des
PME aux financements et aux structures
d’encadrement réalisé.

- Rapports de la DDPMESA ;
- Rapport de la commune ;
- Avis de virement.

1.1 : Les acteurs des PME, de
l’économie sociale et de l’artisanat
sont organisés par corps d’activité et
par filière.

- Nombre d’acteurs des PME, de l’économie
sociale et de l’artisanat organisés par corps
d’activité ;
- Nombre de centre artisanal construit et
équipé.

- Rapports de la DDPMESA ;
- Rapport de la commune ;
- Rapports de formation.

2.1 : Les acteurs des PME ont l’accès
facile aux financements et aux
structures d’encadrement.

Nombre d’acteurs des PME appuyés en
financements et en encadrement.

- Rapports de la DDPMESA ;
- Rapport de la commune ;
- Avis de virement.

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

1.1.1.
1.1.2

HYPOTHESES DE REALISATION

ACTIVITES :
Structuration des artisans et des promoteurs des PME (populations hôtes et réfugiés) par type d’activités et par filière
Forfait : 20 000 000 FCFA
Établissement d’un fichier actualisé des artisans et promoteurs d’entreprises (populations hôtes et réfugiés)
Forfait : 5 000 000 FCFA

- Amélioration budget de fonctionnement de la
DDPMESA ;
- Forte implication du MINPMESA et de la
commune ;
- Adhésion des bénéficiaires ;
- Disponibilité des consultants.
- Amélioration budget de fonctionnement de la
DDPMESA ;
- Forte implication du MINPMESA et de la
commune ;
- Adhésion des bénéficiaires ;
- Disponibilité des consultants.
- Financements disponibles ;
- Adhésion des bénéficiaires.
- Amélioration budget de fonctionnement de la
DDPMESA ;
- Forte implication du MINPMESA et de la
commune ;
- Adhésion des bénéficiaires ;
- Disponibilité des consultants.
- Financements disponibles.
- Adhésion des bénéficiaires ;
COUTS ESTIMATIFS (en FCFA)
20 000 000
5 000 000
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Appui chaque année de la Commune pour le fonctionnement du bureau d‘enregistrement des artisans (matériels didactiques, carburant
pour le déplacement du responsable)
Forfait : 5 000 000 FCFA
1.1.4.
Dotation d’une moto tout terrain au point focal de la délégation départementale des petites et moyennes entreprises, de l’économie
sociale et de l’artisanat du Mbéré
1 x 3 500 000 FCFA = 3 500 000 FCFA
1.1.5.
Accompagnement de la Commune dans l’enregistrement des artisans dans le registre communal
Forfait : 5 000 000 FCFA
1.1.6.
Sensibilisation des entreprises artisanales pour leur formalisation au CFCE de Ngaoundéré
Forfait : 5 000 000 FCFA
1.1.7.
Implication de la Commune dans la promotion des activités de l’artisanat, de l’économie sociale et des PME (organisation des
expositions et des foires)
Forfait : 10 000 000 FCFA
1.1.8.
Organisation des sessions de formation à l’intention des artisans, des entreprises artisanales et promoteurs des OES et PME sur le
montage des plans d’affaires (Business plans), entrepreunariat et gestion d’une PME
Forfait : 20 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
2.1.1.
Appuis financiers aux organisations des artisans et promoteurs des PME (populations hôtes et réfugiés)
15 x 5 000 000 = 75 000 000 FCFA
2.1.2.
Organisation des salons communaux de l’artisanat (foire-expositions) dans la ville de Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.1.3.
Sensibilisation et prise en charges des frais de transport des artisans sélectionnés pour le salon départemental et régional de l’artisanat
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.1.4.
Construction et équipement d’un centre artisanal communal dans la ville de Djohong
1X 75 000 000 FCFA = 75 000 000 FCFA
2.1.5.
Appui de la Commune à l’organisation du salon départemental de l’artisanat
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
1.1.3

5 000 000

3 500 000
5 000 000
5 000 000

10 000 000

20 000 000
73 500 000
75 000 000
10 000 000
10 000 000
75 000 000
10 000 000
180 000 000
253 500 000
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4.2.21. Recherche Scientifique et Innovation
4.2.21.1. Situation de référence


Existence des producteurs utilisant des semences améliorées de maïs (Shaba et
panar) et du manioc (19-14-14) ;



Existence des points de vente des semences améliorées non agrés ;



Existence de certaines plantes médicinales locales (le « moambé jaune », les
racines de papayer, le roi des herbes, le nymier la racine leucina…) ;



Existence des encadreurs des producteurs sur des innovations des techniques de
production ;



Existence des programmes et projets vulgarisant les nouvelles techniques de
production ;



Existence des services techniques d’encadrement sur les thématiques spécifiques
(MINADER, MINEPIA) ;



Existence de quelques étangs pouvant servir d’appliquer les nouvelles techniques
piscicoles ;



Disponibilité d’espaces pour la mise en place des champs fourragers ;



Climat et sols favorables aux semences améliorées.
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4.2.21.2.

Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur recherche scientifique et innovation

PROBLEME
CAUSES
CENTRAL
Application
difficile - Réticence de certains producteurs sur les
des résultats de la nouvelles techniques de production (au niveau
recherche scientifique. des opérations culturales et au niveau de
l’entretien phytosanitaire);
- insuffisance des programmes et projets
vulgarisant les nouvelles techniques de
production ;
- insuffisance des programmes et projets de
recherche ;
- insuffisance du personnel qualifié à la
recherche ;
- faible disponibilité des encadreurs,
- faible encadrement des producteurs sur des
thématiques spécifiques,
- éloignement des points d’approvisionnement
des produits de la recherche agronomique,
- inexistence des structures de la Recherche ;
- absence des points de vente des foyers
améliorés ;
- faible maîtrise des techniques des énergies
renouvellables ;
- faible protection et valorisation des plantes
médicinales.

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS

Application
des
techniques rudimentaires
en agriculture et en
élevage ;
- faible modernisation des
systèmes de production ;
- coût élevé des produits
de
la
recherche
agronomique ;
- pratique des techniques
agropastorales locales ;
- faible utilisation des
résultats de la recherche
par les producteurs ;
- pas d’amélioration des
rendements
agropastoraux.

- Sensibilisation des producteurs sur l’application des
nouvelles techniques de production ;
- renforcement de l’encadrement des producteurs ;
- mise en place d’un point de vente des foyers améliorés
à Djohong ;
- plaidoyer pour la mise en place d’une unité de
recherche agropastorale et halieutique ;
- Formation des agriculteurs sur les thématiques
spécifiques (mise en place des plants des nouvelles
variétés de palmier à huile et banane plantain, technique
de culture, de récolte et de conservation des semences;
- Formation des paysans sur les techniques de
transformation des produits agricoles (tubercule de
manioc en amidon de manioc, jus de fruit séché, avocat
en huile de beauté etc.)
- plaidoyer pour la mise en place d’une école de
formation des moniteurs en activités agropastorales à
Djohong;
- Mise à la disposition de l’IRAD des parcelles de
démonstration à proximité des agriculteurs ;
- Sensibilisation des éleveurs et pisciculteurs sur
l’application des nouvelles techniques d’élevage et de
pisciculture ;
- Renforcement de l’encadrement des éleveurs et
pisciculteurs sur des nouvelles techniques de leurs
activités issues de la recherche ;
- Formation des éleveurs sur les thématiques
spécifiques (mise en place des champs fourragers,
élevage des vaches laitières, embouche bovine et ovine
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PROBLEME
CENTRAL

CAUSES

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS
intensive, pisciculture) ;
- Formation et sensibilisation des producteurs sur les
techniques de production des alevins ;
- plaidoyer auprès du MINRESI à travers le Comité
National de Développement Technologique (CNDT)
afin de valoriser les déchets organiques aux fins
d’améliorer l’énergie électrique ;
- réalisation d’une étude en vue d’évaluer toutes les
plantes médicinales existantes ;
- protection et exploitation des plantes médicinales.
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4.2.21.3.

Cadre logique: Recherche scientifique et de l’innovation

Problème central : Application difficile des résultats de la recherche scientifique.
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Améliorer la recherche dans le
Objectif supérieur
secteur de l’industrie et des
services

Objectifs spécifiques

Résultats
stratégiques)

1.1.1.
1.1.2
1.1.3

(Axes

SOURCES DE VERIFICATION

- Rapports DDADER/DDEPIA ;
- Rapport de la commune ;
- Rapports des chefs de poste agricoles et des
chefs des centres.

OS.1 : Faciliter l’accès des
producteurs aux innovations de
la recherche agronomique

Nombre des producteurs ayant accès aux
innovations de la recherche agronomique.

- Rapports DDADER/DDEPIA ;
- Rapport de la commune ;
- Rapports des chefs de poste agricoles et des
chefs des centres.

OS.2 : Améliorer le service des
guérisseurs traditionnels

Nombre de guérisseurs traditionnels ayant vu leur
service amélioré.

- Rapport de la commune ;
- Rapports des chefs de centre de santé.

1.1 : Les producteurs ont accès
aux innovations de la recherche
agronomique.

- Nombre des producteurs sensibilisés sur les
nouvelles techniques agropastorales ;
- Nombre de producteurs formés sur les
thématiques de production spécifiques.

- Rapports DDADER/DDEPIA ;
- Rapport de la commune ;
- Rapports des chefs de poste agricoles et des
chefs des centres.

2.1 :
Les
guérisseurs
traditionnels ont vu leur service
amélioré.

Nombre de plantes médicinales recensées et
protégées.

- Rapport de la commune ;
- Rapports des chefs de centre de santé.

les

HYPOTHESES DE REALISATION

Rapport ECAM, EDS, etc

- Nombre des producteurs ayant accès aux
innovations de la recherche agronomique ;
- Nombre de guérisseurs traditionnels ayant vu
leur service amélioré

Vulgariser et appliquer
résultats de la recherche

Objectif global

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Taux
de
productivité
Nombre
d’entreprise
innovante
crée
Pourcentage de producteur former et encadrer

ACTIVITES :
Organisation des campagnes d’information et de sensibilisation sur des nouvelles techniques agricoles et d’élevage : Tous les villages de la Commune
500 000 X 51 = 25 500 000 FCFA
Rapprochement des producteurs des résultats de la recherche agronomique : Tous les villages de la Commune
PM
Organisation Chaque année des séances de démonstration des résultats de la recherche agronomique par les agents vulgarisateurs : Tous les villages de
la Commune
500 000 X 51 = 25 500 000 FCFA

- Collaboration des IRAD ;
- Implication des sectoriels du MINADER et
MINAPIA ;
- Financement de l’État ou d’autres bailleurs de
fonds disponible.
- Collaboration des IRAD ;
- Implication des sectoriels du MINADER et
MINAPIA ;
- Financement de l’État ou d’autres bailleurs de
fonds disponible.
- Implication de la commune et des chefs
traditionnels ;
- Volonté des populations.
- Collaboration des IRAD ;
- Implication des sectoriels du MINADER et
MINAPIA ;
- Financement de l’État ou d’autres bailleurs de
fonds disponible.
- Implication de la commune et des chefs
traditionnels ;
- Volonté des populations.
COUTS ESTIMATIFS (en FCFA)
25 500 000
PM
25 500 000
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Renforcement de l’encadrement des producteurs sur des thématiques spécifiques : Tous les villages
500 000 X 51 = 25 500 000 FCFA
Plaidoyer auprès du MINRESI à travers le Comité National de Développement Technologique (CNDT) afin de valoriser les déchets organiques aux fins
1.1.5.
d’améliorer l’énergie électrique
PM
Sous-total Activités 1.1
Structuration des tradithérapeutes par spécialité : Tous les villages de la Commune
2.2.1.
PM
Réalisation d’une étude en vue d’évaluer toutes les plantes médicinales existantes
2.2.2.
Forfait : 10 000 000 FCFA
Renforcement de la protection des plantes médicinales : Tous les villages de la Commune
2.2.3.
PM
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
1.1.4.

25 500 000
PM
76 500 000
PM
10 000 000
PM
10 000 000
86 500 000
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4.2.22. Tourisme et Loisirs
4.2.22.1. Situation de référence
-

Présence des sites à potentialité touristique : (la chute de Lancreneau à Yamba, le mont
Barki, le parc de la vallée du Mbéré, le Kahbio, le Kahdila et le mont Kaei du côté de
Batouré-Zim) ;
Existence de 02 structures d’hebergement à Djohong ;
Existence d’une dizaine de petits restaurants dans la Commune.

4.2.22.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problèmes
centraux

Causes pertinentes

Principaux effets

Besoins identifiés et idées
des projets

Faible valorisation
du
potentiel
touristique
communal

- Faible valorisation des

- Faible fréquentation de
la Commune ;
- Faible visite des sites
touristiques existants ;
- Recours à des auberges
délabrées ;
- faible développement
de l’économie locale.

- implication de la Commune
dans la promotion du
tourisme ;
- aménagement des sites
touristiques existants : (la
chute de Lancreneau à
Yamba, le mont Barki, le parc
de la vallée du Mbéré, le
Kahbio, le Kahdila et le mont
Kaei du côté de BatouréZim) ;
- construction et équipement
d’un campement municipal ;
- étude de faisabilité en vue
de la construction d’un centre
de
loisirs
(logements,
bar/restaurant
et
autres
commodités) et soumission au
MINTOUL ;
- recensement des sites
touristiques prioritaires sur la
base
de
la
fiche
d’identification technique des
sites touristiques ;
- création d’un office du
tourisme afin de sensibiliser
les opérateurs économiques à
investir dans le secteur
hébergement et restauration.

sites touristiques ;
- absence d’un restaurant
moderne à Djohong ;
- faible implication de la
Commune
dans
la
promotion du tourisme ;
enclavement
des
potentiels
sites
touristiques existants (la
chute de Lancreneau à
Yamba, le mont Barki, le
parc de la vallée du
Mbéré, le Kahbio, le
Kahdila et le mont Kaei
du côté de Batouré-Zim ;
inexistence
d’une
auberge municipale.

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

304

4.2.22.3. Cadre logique: tourisme et loisirs
Problème central: Difficulté liées à la valorisation des sites touristiques existants et d’accès aux structures d’accueil appropriées.
NIVEAUX

STRATEGIE SECTORIELLE
FORMULATIONS

Objectif supérieur

Objectif global

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Assurer la promotion des Nombre de sites touristiques
aménagés
valeurs touristiques
Nombre de voies d’accès
ouvertes
Nombre
d’infrastructures
d’accueils construites
Nombre
des
sites
touristiques accessibles et
Développer un tourisme aménagés ;
- Nombre de structures
attractif et durable
d’accueil existantes bien
entretenues.

Objectifs spécifiques
Os.
1:
Améliorer
Nombre des sites touristiques
l’accessibilité
des
sites
accessibles et aménagés.
touristiques existants et leur
état.
Nombre
de
structures
d’accueil existantes bien
Os. 2 : Améliorer le cadre des entretenues
structures d’accueil existant.
Tous les sites touristiques
Nombre des sites touristiques
existants sont accessibles et
accessibles et aménagés
aménagés

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

- Rapports DDTOUR ;
- Rapport de la Commune ;
- comité de suivi évaluation
du PCD
- PV des travaux effectués.

- Forte implication du
MINTOUL ;
- Financement du FEICOM
disponible.

- Rapports DDTOUR ;
- Rapport de la Commune ;
- comité de suivi évaluation
du PCD
- PV des travaux effectués.
- Rapports DDTOUR ;
- Rapport de la Commune ;
- comité de suivi évaluation
du PCD
- PV des travaux effectués.
- Rapports DDTOUR ;
- Rapport de la Commune ;
- comité de suivi évaluation
du PCD
- PV des travaux effectués.

- Forte implication du
MINTOUL ;
- Financement du FEICOM
disponible.
- Forte implication du
MINTOUL ;
- Financement du FEICOM
disponible.
- Forte implication du
MINTOUL ;
- Financement du FEICOM
disponible.
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- Rapports DDTOUR ;
- Rapport de la Commune ;
2.1 La Commune dispose des
Nombre
de
structures - comité de suivi évaluation
structures d’accueil adéquates
d’accueil existantes bien du PCD
entretenues
- PV des travaux effectués.
ACTIVITES :

- Forte implication du
MINTOUL ;
- Financement du FEICOM
disponible.

COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
1.1.1. Étude de faisabilité pour désenclaver les sites touristiques : (la chute de Lancreneau à Yamba, le mont Barki, le parc de la
6 000 000
vallée du Mbéré, le Kahbio, le Kahdila et le mont Kaei du côté de Batouré-Zim)
6 X 1 000 000 FCFA = 6 000 000 FCFA
1.1.2. Désenclavement et mise en valeur des sites touristiques existants: la chute de Lancreneau à Yamba, le mont Barki, le parc
PM
de la vallée du Mbéré, le Kahbio, le Kahdila et le mont Kaei du côté de Batouré-Zim
PM
1.1.3. Recensement des sites touristiques prioritaires sur la base de la fiche d’identification technique des sites touristiques
5 000 000
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
11 000 000
2.1.1 Construction et équipement d’un campement municipal à Djohong
100 000 000 x 1 = 100 000 000 FCFA
100 000 000
2.1.2 Étude de faisabilité en vue de la construction d’un centre de loisirs (logements, bar/restaurant et autres commodités et
5 000 000
soumission au MINTOUL
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.1.3 Construction d’un centre de loisirs (logements, bar/restaurant et autres commodités et soumission au MINTOUL
PM
PM
Sous-total Activités 2.1
105 000 000
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
116 500 000
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4.2.23. Arts et Culture
4.2.23.1. Situation de référence
-

Le patrimoine matériel est constitué des

bâtiments coloniaux, du lamidat de

Djohong ;
-

Le patrimoine immatériel est constitué des langues baya, fufulbé, dii, mboum, le
laka; les danses le labi et le zaabolo ;

-

Comme monuments et sites historiques qu’on peut retrouver à Djohong: le Lamidat
de Djohong, la chute de Lancreneau, la Mégalique (les grottes de Yamba et des
Yarmbang), les grottes de Zaa;

-

Il existe une chefferie de 2ème dégré et 56 chefferies de 3ème dégré ;

-

Existence d’un musée au lamidat de Djohong comprenant plusieurs objets d’arts
variés.
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4.2.23.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème central
Difficulté
de
promouvoir
les
activités culturelles et
artistiques dans la
Commune de Djohong

Causes pertinentes
-

Absence des foyers culturels ;
Délabrement
de
certaines
chefferies traditionnelles;
Accès difficile dans les sites anciens existants ;
Inexistence d’une bibliothèque municipale ;
Insuffisance des monuments ;
Délabrement du musée ;
Absence d’une salle de spectacle à Djohong ;
Absence d’appuis pour l’organisation des
festivals culturels ;
Absence d’un service d’accompagnement de la
culture ;
Absence d’appui et d’organisation du secteur art
musical ;
Absence d’un fichier exhaustif du patrimoine
culturel matériel et du patrimoine culturel
immatériel ;
Inexistence du concours Miss Art et culture ;
Absence d’un festival culturel général annuel ;
Absence des fichiers des artistes par domaines
(couture, photographie, musique, peinture,
coiffure…) ;
Non-structuration des artistes par domaines
d’activités ;
Ignorance des textes régissant chaque domaine
par les artistes ;
Absence des autorisations d’exploitation par les
propriétaires des vidéo clubs, les télé chargeurs
des sons.

Effets
-

Faible épanouissement culturel
Insuffisance
d’information
culturelle
Non-valorisation du livre
Faible niveau scolaire
Désintéressement des jeunes aux
activités culturelles ;
Acculturation
Méconnaissance
des
figures
historiques

Besoins/idées de projets/Sites concernés
-

Appuis dans l’organisation des festivals
culturels locaux à Djohong ;
Exploration et aménagement des sites
culturels dans tous les villages de la Commune
de Djohong;
Construction et équipement de 07 foyers
culturels : Djohong ; Yarmbang; Yamba;
Nabemo ; Gandinand ; Lamou ; Déwa;
Construction d’un complexe artistico-culturel
de 1000 places à Djohong;
Construction et équipement d’une bibliothèque
municipale à Djohong ;
Construction et équipement d’un musée au
Lamidat de Djohong;
Aménagement des sites historiques : la chute
de Lancreneau, la Mégalique (les grottes de
Yamba et des Yarmbang), les grottes de Zaa;
Plaidoyer
pour
le
financement
des
organisations des festivals culturels dans toute
la Commune;
Elaboration d’un fichier exhaustif du
patrimoine culturel matériel et du patrimoine
culture immatériel dans la Commune;
Organisation chaque année du concours Miss
Art et Culture à Djohong;
Organisation d’un festival culturel général
annuel à Djohong ;
Recrutement et formation d’un attaché culturel
par la Commune.
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4.2.23.3. Cadre logique : arts et culture
Problème central : Difficulté de promouvoir les activités culturelles et artistiques dans la Commune de Djohong
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif supérieur
Développer du secteur de la culture
et de promouvoir l’art

Objectif global

Promouvoir les activités culturelles et
artistiques dans la Commune
Objectifs
spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

Os. 1:Sauvegarder les valeurs
culturelles et artistiques existantes
Os. 2 : Construire et équiper les
infrastructures
culturelles
et
artistiques
1.1 : tous les éléments et biens
culturelles
et
artistiques
sont
sauvegardés
2.1 : Les infrastructures culturelles et
artistiques sont construites et
opérationnelles

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Nombre
d’infrastructure
construite
Nombre de personne
sensibilisé sur
l’importance
de
la
culture
Nombre de manifestation culturelle organisée

SOURCES DE VERIFICATION

Rapport ECAM

- Nombre de éléments culturelles et
artistiquesrepertoriés et identifiés;
- Nombre d’infrastructures culturelles et
artistiques construites et opérationnelles

- Rapport de la Commune ;
- Rapport de la Sous-préfecture.
- Rapport du DDAC

Nombre de valeurs culturelles et artistiques
existantes sauvegardées

Rapport de la Commune
Rapport du DDAC

Nombre d’infrastructures culturelles
artistiques construites et opérationnelles

et

Rapport de la Commune
Rapport du DDAC

artistiques

Rapport de la Commune
Rapport du DDAC

Nombre debiensculturels
sauvegardés

et

Nombre d’infrastructures culturelles
artistiques construites et opérationnelles.

et

Rapport de la Commune
Rapport du DDAC

ACTIVITES :
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

HYPOTHESES DE
REALISATION

Élaboration d’un fichier exhaustif du patrimoine culturel matériel et du patrimoine culturel immatériel : Toute la Commune
Forfait : 5 000 000 FCFA
Recrutement et formation d’un agent communal spécialisé dans la conservation du patrimoine culturel
Forfait : 2 000 000 FCFA
Organisation chaque année du concours Miss Art et Culture : Djhohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
Organisation chaque année d’un festival des arts et de la culture à Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA

- Implication et volonté du
MINAC
- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont disponibles.
- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont disponibles.
- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont disponibles.
- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont disponibles.
- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont disponibles.
COUTS ESTIMATIFS
(en FCFA)
5 000 000
2 000 000
10 000 000
10 000 000
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Structuration des artistes suivant le domaine d’activités
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous total Activité 1.1.
2.1.1
Elaboration d’un fichier exhaustif du patrimoine culturel matériel et du patrimoine culture immatériel dans la Commune
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.1.2
Aménagement des sites historiques : la chute de Lancreneau, la Mégalique (les grottes de Yamba et des Yarmbang), les grottes de Zaa
Forfait : 20 000 000 FCFA
2.1.3
Construction et équipement de 07 foyers culturels : Djohong ; Yarmbang; Yamba; Nabemo ; Gandinand ; Lamou ; Déwa
7 x 20 000 000 FCFA = 140 000 000 FCFA
2.1.4
Construction et équipement d’un complexe artistico-culturel de 1000 places
1 x 100 000 000 FCFA = 100 000 000 FCFA
2.1.5
Construction et équipement d’une bibliothèque municipale
1 x 15 000 000 FCFA = 15 000 000 FCFA
2.1.6
Construction de 3 monuments historiques : Djohong, Yamba et Yarmbang
3 x 5 000 000 FCFA = 15 000 000 FCFA
2.1.7
Construction et équipement d’un musée à Djohong
1 x 40 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
2.1.8
Exploration et aménagement des sites culturels dans tous les villages de la Commune de Djohong
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous Total 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
1.1.8

10 000 000
37 000 000
5 000 000
20 000 000
140 000 000
100 000 000
15 000 000
15 000 000
40 000 000
10 000 000
345 000 000
382 000 000
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4.2.24. Mines, Industries et Développement Technologique
4.2.24.1. Situation de référence

-

Exploitation artisanale de l’or vers le secteur de Djohong et de Yarmbang;

-

Exploitation artisanale du sable issu des affluents des fleuves et/ou rivières ;

-

Existence de 07 carrières de sable : 02 à Djohong, 01 à Yarmbang, 01 à Yamba, 01
à Gandinang, 01 à Nabemo et 01 à Damissa ;

-

Existence des ressources minières (or et sable) dans les localités de Djaouro Moné,
Baloune-zim, Kaïta II, Beka Petel, Bezaouro, Nazareth et Daré-Yarkai ;

-

Existence de quelques exploitants de sable ;

-

Existence de 04 menuiseries ;

-

Existence de 02 garages auto ;

-

Existence de 11 meuniers ;

-

Existence de 02 ateliers pneumatiques ;

-

Existence de 02 boulangeries artisanales.
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4.2.24.2.

Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur mines, industries et développement technologique

Problème central
Difficultés liées à
l’exploitation
minières

-

Causes pertinentes
Exploitation anarchique de l’Or
dans les secteurs de Djohong et
Yarmbang ;
Exploitation
anarchique
du
sable ;
Absence d’un garage municipal ;
Non-paiement des taxes par
certains
établissements
insalubres ;
Faible structuration des artisans ;
Enclavement
et
non
aménagement
de
certaines
carrières de sable ;
Absence
d’une
carrière
municipale de sable ;
Faible exploration des ressources
minières existante ;
Faible valorisation des ressources
minières ;
Non paiement de la taxe à
l’extraction ;
Faible valorisation du potentiel
minier ;
Non maîtrise du code minier par
les populations ;
Exode de la population jeune
dans les chantiers d’or ;
Pas de traçabilité
de la
production de l’or.

-

Effets
Faible rendement
Prolifération des déchets
faible amélioration des recettes
propres de la Commune
faible financement des exploitants
miniers
non paiement des taxes par les
établissements insalubres

-

-

Besoins/idées de projets/Sites concernés
Intensification des activités exploratoires des
ressources minières dans la Commune de
Djohong ;
Désenclavement des sites d’exploitation de 07
carrières de sable : 02 à Djohong, 01 à
Yarmbang, 01 à Yamba, 01 à Gandinang, 01 à
Nabemo et 01 à Damissa ;
Réglementation
de
l’exploitation
des
resources minières (or, sable, latérite, gravier)
Réglémentation de l’exploitation de l’or dans
les secteurs de Djohong et de Yarmbang ;
Structuration des exploitants miniers en GIC
et coopératives ;
Vulgarisation du code minier et son décret
d’application ;
Organisation de 01 session de sensibilisation
chaque année avec propriétaires des
établissements insalubres à payer les taxes ;
Canalisation de la vente de l’or dans les
circuits formels notamment le CAPAM ;
Sensibilisation des artisans miniers et
collecteurs sur le code minier ;
Intensification des activités exploratoires et de
recherche.
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4.2.24.3. Cadre logique : Industries, mines et développement technologique
Problème central : Difficultés liées à l’exploitation anarchique des ressources minières
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif
Assurer l’industrialisation à
supérieur
travers la transformation et la
valorisation
des
matières
premières locales et la promotion
des exportations
Objectif global
Moderniser l’exploitation des
ressources minières
Objectifs
spécifiques

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
SOURCES DE
VERIFIABLES
VERIFICATION
180
nouvelles
entreprises
crées
Existence d’une carte géologique
du
Cameroun
à
1/200000 Rapport ECAM
Nombre de nouveaux gisements

HYPOTHESES DE
REALISATION

- Taux d’amélioration de l’exploitation
des ressources minières réalisé ;
- Taux d’organisation d’exploitants
miniers réalisé.

- Forte implication de la
DDIMIDT et
de
la
commune ;
- Disponibilité financière.
- Forte implication de la
DDIMIDT et
de
la
commune ;
- Disponibilité financière.
- Forte implication de la
DDIMIDT et
de
la
commune ;
- Disponibilité financière.
- Forte implication de la
DDIMIDT et
de
la
commune ;
- Disponibilité financière.
- Forte implication de la
DDIMIDT et
de
la
commune ;
- Disponibilité financière.
COUTS
ESTIMATIFS
(en FCFA)

- Rapports DDIMIDT ;
- Rapport de la commune ;
Dossiers
administratifs
d’exploitants structurés.

OS.1 : Améliorer l’exploitation des Taux d’amélioration de l’exploitation des - Rapports DDIMIDT ;
ressources minières.
ressources minières réalisé.
- Rapport de la commune.
-Taux
d’organisation
d’exploitants
- Rapports DDIMIDT ;
OS.2 : Organiser les exploitants miniers réalisé.
- Rapport de la commune.
miniers.
-nombre de sites repertoriés
-types de minerais repertoriés

Résultats (Axes
stratégiques)

1.1 L’exploitation de toutes les Nombre de ressources minières dont - Rapports DDIMIDT ;
ressources minières existantes s’est l’exploitation s’est améliorée.
- Rapport de la commune.
améliorée.
2.1 Tous les exploitants miniers
Nombre d’exploitants miniers organisés
sont organisés.
ACTIVITES :

- Rapports DDIMIDT ;
- Rapport de la commune.
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Règlementation de l’exploitation de l’or dans les secteurs de Djohong et de Yarmbang
PM
1.1.2
Réglementation de l’exploitation des resources minières (or, sable, latérite, gravier)
PM
1.1.3
Canalisation de la vente de l’or dans les circuits formels notamment le CAPAM
PM
1.1.4.
Aménagement et désenclavement des sites d’exploitation de 07 carrières de sable : 02 à Djohong, 01 à Yarmbang, 01 à
Yamba, 01 à Gandinang, 01 à Nabemo et 01 à Damissa
Forfait : 20 000 000 FCFA
1.1.5.
Aménagement d’une carrière municipale de sable en respectant la réglémentation à Djohong
Forfait : 5 000 000 FCFA
1.1.6.
Intensificationdes activités exploratoires des ressources minières
PM
1.1.7.
Sensibilisation des artisans miniers et collecteurs sur le code minier
Forfait : 10 000 000 FCFA
1.1.8.
Intensification des activités exploratoires et de recherche
PM
Sous-total Activités 1.1
2.1.1.
Structuration des exploitants miniers en GIC et coopératives : Djohong, Yarmbang, Yamba, Nabemo, Gandinang, Damissa
Forfait : 7 000 000 FCFA
2.1.2.
Vulgarisation du code minier et son décret d’application
Forfait : 1 000 000 FCFA
2.1.3.
Organisation de 01 session de sensibilisation chaque année avec propriétaires des établissements insalubres à payer les taxes
Forfait : 500 000 FCFA
2.1.4.
Réalisation d’une base de données SIG pour le monotoring des activités minières
Forfait : 2 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR
1.1.1.

PM
PM
PM

20 000 000
5 000 000
PM
10 000 000
PM
35 000 000
6 000 000
1 000 000
500 000
2 000 000
8 500 000
43 500 000
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4.2.25. Commerce
4.2.25.1. Situation de référence


Existence de 07 marchés périodiques (Djohong, Yarmbang, Yamba, Déwa,
Gandinang, Borgop village et Borgop camp réfugié);
Existence de 05 hangars de marché (Djohong, Yarmbang, Yamba, Gandinang,
Borgop village) ;
Existence d’environ 87 boutiques dont 38 en milieu urbain et 49 en milieu rural;
Existence d’un marché frontalier à Yamba ;
Présence d’environ 170 commerçants dont 60 en milieu urbain et 110 en zone
rurale ;
Existence d’une association des commerçants ;
Existence de 02 veilleurs de nuit.
Le détail des informations sur les infrastructures marchandes est consigné dans le
tableau ci-aprè :









Tableau 44 : Différents marchés hebdomadaires de la Commune de Djohong
Type
Villages/quartier

Équipement existant

d'infrastructures
Marchés

Comptoir Boutique Hangar Boucherie Poissonnerie

Chambre
froide

Djohong

01

22

38

01

01

00

00

Yarmbang

01

00

15

01

00

00

00

Yamba

01

00

11

01

00

00

00

Ouro Addé

01

00

04

00

00

00

00

Gandinang 1

01

00

06

01

01

00

00

Borgop village

01

00

06

00

00

00

00

Nabemo

01

00

07

01

00

00

00

Total

07

22

87

05

02

00

00

Sources : Diagnostic participatif Canal de Développement 2018
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Carte 9 : Différentes infrastructures marchandes de la Commune de Djohong
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4.2.25.2.
Problème central
Difficulté
de
pratiquer
un
commerce
de
qualité

Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur commerce
Causes pertinentes
Effets
Besoins/idées de projets/Sites concernés
- Insuffisance d’infrastructures Exposition
des - Construction du marché frontalier de Yamba ;
marchandes de qualité dans les marchandises
aux - Construction d’un complexe commercial à Djohong ;
différents marchés périodiques ;
intempéries
climatiques - Construction de 02 hangars équipés des comptoirs à : Déwa (01) et
- Insuffisance d’un dispositif de (pluies, soleil, vent …) ;
Borgop camp (01) ;
traitement des déchets dans les Découragement
des - Réalisation de 07 forages dans les marchés (Djohong, Yarmbang,
différents marchés ;
commerçants ;
Yamba, Déwa, Gandinang, Borgop village et Borgop camp réfugié) ;
- absence de clôture autour du - Prolifération des déchets - Mise en place de 07 dispositifs de traitement des déchets (Djohong,
marché de Djohong;
dans les marchés ;
Yarmbang, Yamba, Déwa, Gandinang, Borgop village et Borgop
- Absence d’un magasin de - Vol des marchandises ;
camp réfugié) ;
stockage et de distribution des Déplacements
des - Construction de 01 magasin temoin de promotion des produits
produits manufacturés ;
commerçants à la recherche manufacturés à Djohong ;
- Insuffisance des marchés de l’eau potable ;
- Sécurisation des sites abritant les marchés de la Commune de
hebdomadaires ;
- Accès difficile à l’eau Djohong ;
- insuffisance des points d’eau potable dans les marchés ;
- Structuration des commerçants par types des produits en GIC et
dans les différents marchés ;
- Difficulté de stockage des coopératives ;
Faible
structuration
des quantités considérable des - Structuration des bayam selam en GIC et coopératives;
commerçants ;
produits
- Électrification de tous les 06 autres marchés par énergie solaire ;
- Absence d’énergie électrique - Prolifération des déchets - Construction de 130 boutiques dans tous les marchés
dans certains marchés ;
non biodégradables dans les hebdomadaires: 30 à Djohong ; 30 à Yamba, 20 à Yarmbang, 10 à
- non construction du marché marchés ;
Déwa, 20 à Gandinang, 10 à Borgop village et 10 à Borgop camp ;
frontalier de Yamba ;
- vente des produits - Construction de 7 blocs de 6 latrines dans les marchés
- Absence des toilettes publiques périmés.
hebdomadaires : 02 à Djohong ; 01 à Yamba, 01 à Yarmbang, 01 à
dans les marchés ;
Déwa, 01 à Gandinang, 01 à Borgop village et 01 à Borgop camp
- Absence des bacs à ordures dans
- Acquisition de 15 bacs à ordures pour les marchés de la commune :
les marchés ;
03 à Djohong ; 02 à Yamba, 02 à Yarmbang, 02 à Déwa, 02 à
Analphabétisme
des
Gandinang, 02 à Borgop village et 02 à Borgop camp ;
commerçants.
- Organisation des campagnes de sensibilisation des commerçants sur
les textes régissant le fonctionnement de leurs activités.
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4.2.25.3. Cadre logique : Commerce
Problème central : Difficultés liées à la pratique des activités commerciales
STRATEGIE SECTORIELLE
NIVEAUX
Objectif supérieur

Objectif global

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

FORMULATIONS

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Assurer l’approvisionnement et
Taux d’approvisionnement et de
Rapport ECAM
la distribution des biens et
distribution des biens et services
services
- Nombre des marchés existants ayant
Objectif global : Améliorer le accès aux infrastructures marchandes
ravitaillement et l’écoulement de qualité ;
permanent des biens et services
- Nombre des populations ayant accès
facile aux produits manufacturés.

- Rapports DDCOMMERCE ;
- Rapport de la commune ;
- PV de réception des travaux ;
- Rapports DDTP.

- Rapports DDCOMMERCE ;
OS.1 Améliorer l’accès aux Nombre des marchés existants ayant
- Rapport de la commune ;
infrastructures marchandes de accès aux infrastructures marchandes
- PV de réception des travaux ;
qualité
de qualité.
- Rapports DDTP.
Objectifs
spécifiques
OS.2-Améliorer
l’offre
produits
manufacturés
populations.

des Nombre des populations ayant accès
- Rapports DDCOMMERCE ;
aux facile aux produits manufacturés.
- Rapport de la commune.

- Financement de l’État ou
d’autres bailleurs de fonds
disponible ;
- Financement de la Direction du
Commerce Intérieur (DIC)
- Forte implication de la
DDCOMMERCE et de la
commune.
- Financement de l’État ou
d’autres bailleurs de fonds
disponible ;
- Financement de la Direction du
Commerce Intérieur (DIC)
- Forte implication de la
DDCOMMERCE et de la
commune.
- Financement de l’État ou
d’autres bailleurs de fonds
disponible ;
- Financement de la Direction du
Commerce Intérieur (DIC)
- Forte implication de la
DDCOMMERCE et de la

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

319

Nombre
d’infrastructures
marchandes construites ;
1.1 Tous les marchés existants
- Nombre de dispositifs de traitement
disposent
d’infrastructures
des déchets mis en place ;
marchandes de qualité
- Nombre de points d’eau construits
dans les marchés existants.

- Rapports DDCOMMERCE ;
- Rapport de la commune ;
- PV de réception des travaux ;
- Rapports DDTP.

Résultats (Axes
stratégiques)
- Nombre des marchés périodiques
2.1 Toutes les populations ont
- Rapports DDCOMMERCE ;
désenclavés ;
accès facile aux biens et services.
- Rapport de la commune.
- Nombre des commerçants organisés.

ACTIVITES :
1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6.

Construction d’un complexe commercial : Ville de Djohong
150 000 000 X 1 = 150 000 000 FCFA
Construction du marché frontalier de Yamba
1 X 400 000 000 FCFA = 400 000 000 FCFA

Construction de 02 hangars équipés des comptoirs à : Déwa (01) et Borgop camp (01)
30 000 000 X 2 = 60 000 000 FCFA
Construction de 130 boutiques dans tous les marchés hebdomadaires: 30 à Djohong ; 30 à Yamba, 20 à Yarmbang, 10 à
Déwa, 20 à Gandinang, 10 à Borgop village et 10 à Borgop camp
130 x 4 000 000 FCFA = 520 000 000 FCFA
Construction et équipement de 02 chambres froides équipées des kits solaires à Djohong et Yamba
2 x 50 000 000 FCFA = 100 000 000 FCFA
Réalisation de 07 forages dans les marchés (Djohong, Yarmbang, Yamba, Déwa, Gandinang, Borgop village et Borgop camp

commune.
- Financement de l’État ou
d’autres bailleurs de fonds
disponible ;
- Financement de la Direction du
Commerce Intérieur (DIC)
- Forte implication de la
DDCOMMERCE et de la
commune.
- Financement de l’État ou
d’autres bailleurs de fonds
disponible ;
- Financement de la Direction du
Commerce Intérieur (DIC)
- Forte implication de la
DDCOMMERCE et de la
commune.
COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
150 000 000
400 000 000
60 000 000
520 000 000
100 000 000
56 000 000
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réfugié)
7 X 8 000 000 = 56 000 000 FCFA
Construction de 7 blocs de 6 latrines dans les marchés hebdomadaires : 02 à Djohong ; 01 à Yamba, 01 à Yarmbang, 01 à
1.1.7
Déwa, 01 à Gandinang, 01 à Borgop village et 01 à Borgop camp
7 x 6 000 000 FCFA = 42 000 000 FCFA
Etudes de faisabilité pour l’installation des plaques solaires dans les différents marchés de la Commune : Yarmbang, Yamba,
1.1.8
Déwa, Gandinang, Borgop village et Borgop camp réfugié
6 x 1 000 000 FCFA = 6 000 000 FCFA
Électrification de tous les autres marchés (en dehors de Djohong) par énergie solaire
1.1.9
PM
Acquisition de 15 bacs à ordures pour les marchés de la commune : 03 à Djohong ; 02 à Yamba, 02 à Yarmbang, 02 à Déwa,
1.1.10
02 à Gandinang, 02 à Borgop village et 02 à Borgop camp.
15 X 500 000 FCFA = 7 500 000 FCFA
Construction et équipement d’un magasin témoin en vue des ventes promotionnelles à Djohong
1.1.11
1 x 30 000 000 = 30 000 000 FCFA
Mise en place de 07 dispositifs de traitement des déchets (Djohong, Yarmbang, Yamba, Déwa, Gandinang, Borgop village et
1.1.12
Borgop camp réfugié)
7 x 2 000 000 FCFA = 14 000 000 FCFA
Sécurisation des sites abritant les marchés de la Commune de Djohong
1.1.13
7 x 2 500 000 FCFA = 17 500 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1
Incitation des privés à mettre en place un magasin de distribution des produits manufacturés : Ville de Djohong
2.2.3.
PM
Structuration de toutes les bayam selam (hôtes et réfugiées)
2.2.4.
Forfait : 2 000 000 FCFA
Structuration de tous les commerçants (hôtes et réfugiés) par type des produits de la Commune
2.2.4.
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR

42 000 000

6 000 000
PM
7 500 000
30 000 000
14 000 000
17 500 000
1 403 000 000
PM
2 000 000
5 000 000
7 000 000
1 410 000 000
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4.2.26. Communication
4.2.26.1. Situation de référence
Le paysage médiatique de la Commune de Djohong est marqué par l’absence de radio,
d’où le besoin d’implanter une radio communautaire dans la Commune.
4.2.26.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés
Problème central

Causes pertinentes

Difficulté
d’accès - Pas de couverture du
aux infrastructures réseau de la CRTV Télé ;
- absence d’une radio
de communication.
communautaire
à
Djohong;
- pas d’émetteur radio
FM ;
- absence des points de
vente des presses ;
- absence des animateurs
événementiels formés ;
- faibles signaux du poste
national et de la télévision
nationale si ce n’est pas le
moyen satellitaire.

Effets
- Faible diffusion de
l’information dans la
Commune ;
- Information très limitée
- faible prise en compte
des problèmes de la
communication
- Populations peu
cultivées.

Besoins/idées de projets/Sites
concernés
- Plaidoyer pour l’obtention de droit
de
création
de
radio
communautaire à Djohong ;
- Construction et équipement d’une
radio communautaire à Djohong ;
- Installation et opérationnalisation
d’un émetteur FM à Djohong ;
- Plaidoyer pour l’amélioration du
signal de la CRTV radio et télé ;
- Plaidoyer auprès des opérateurs
téléphoniques
comme
MNT,
Orange, Nextell et CAMTELL pour
l’installation des appareils relais
102.5 dans la Commune de
Djohong ;
- Création et opérationnalisation
d’un site internet de la Commune ;
- Négociation avec la délégation de
la communication pour la couverture
médiatique de tous les événements
organisés dans la ville de Djohong
afin de la faire découvrir par les
partenaires ;
- Diffusion du plan communal de
développement de la Commune de
Djohong
- Mise en place d’une cellule de
communication à la Commune de
Djohong.
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4.2.26.3. Cadre logique : Communication
Problème central : Difficultés d’accès aux informations
NIVEAUX

STRATEGIE SECTORIELLE
FORMULATIONS

Vision, but Objectif
sectoriel supérieur
tiré du DSCE

Développer
les
infrastructures
communication,
énergétiques,
et
télécommunication

de
de

Objectif global
Faciliter l’accès
l’information
Objectifs spécifiques

de

la

population

à

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Proportion de l’espace couverte
par les équipements et services
de base (80%)
% de la population ayant l’accès
facile à l’information

SOURCES DE
VERIFICATION

Taux
d’amélioration
des
services de communication
réalisé

-Délégué
MINCOM

OS.1. Faciliter l’accès aux infrastructures de
communication de qualité

Infrastructures améliorées

OS 2. L’accès à la communication est facilité

-Infrastructures améliorées,

HYPOTHESES DE
REALISATION

Enquête INS (EDS, ECAM,
etc.)
départemental

- Financements de l’État ou d’autres
bailleurs de fonds disponibles ;
- Volonté du MINCOMM et de la
commune.

-Délégué
départemental
MINCOM
-Obtention de la licence
d’exploitation audiovisuelle
-Disponibilité des fonds

Financements de l’État disponibles

- PV de réception des
-Obtention de la licence
équipements ;
d’exploitation audiovisuelle
- Rapport du comité de suivi-Disponibilité des fonds
évaluation du PCD.
ACTIVITES :
1.1.1.
Plaidoyer pour l’obtention de droit de création de radio communautaire à Djohong
PM
1.1.2
Construction et équipement d’une radio communautaire à Djohong
1 X 80 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA
1.1.3
Installation et opérationnalisation d’un émetteur FM et TV: Ville de Djohong
Forfait : 20 000 000 FCFA
1.1.5
Désignation d’un cadre communal pour le relais ou la remontée des informations afin de les diffuser à la CRTV, à TIKIRI FM et
ECHO du Mbéré (avec prise en charge)
1 x 75 000 000 x 5 = 4 500 000 FCFA
Sous-total Activités 1.1

Financements de l’État disponibles

Résultats (Axes
stratégiques)

Taux
d’amélioration
communication réalisé.

des

services

Financements de l’État disponibles

de

COUTS ESTIMATIFS (en FCFA)
PM
80 000 000
20 000 000

4 500 000
104 500 000
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2.1.1.

Négociation avec la délégation de la communication pour la couverture médiatique de tous les événements organisés dans la ville de
Djohong et ses environs afin de les faire découvrir par les partenaires
Forfait : 4 000 000 FCFA
2.1.2.
Diffusion du plan communal de développement de la Commune de Djohong
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.1.3.
Mise en place d’un magazine d’informations communales
1 x 5 000 000 FCFA = 5 000 000 FCFA
2.1.4.
Mise en place d’une cellule de communication à la Commune de Djohong
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.1.5.
Création et opérationnalisation d’un site internet de la Commune
Forfait : 1 000 000 FCFA
Sous total Activité 2.1
TOTAL GÉNÉRAL SU SECTEUR

4 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1 000 000
20 000 000
124 500 000
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4.2.27. Postes et Télécommunications
4.2.27.1. Situation de référence


Existence d’un bureau CAMPOST non fonctionnel ;



Existence d’un télé centre polyvalent communautaire non fonctionnel à Djohong ;



Existence de 03 réseaux de la téléphonie mobile (MTN, ORANGE, NEXTTEL)
qui couvrent une bonne partie du centre urbain et quelques villages de la
Commune;



Existence de 30 gérants des calls box ;



Existence de 02 points non agréés de vente de téléphones mobiles et autres
accessoires ;



Existence de 02 gestionnaires d’Orange Money et MTN Mobile Money à Djohong.
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4.2.27.2.
PROBLEME
CENTRAL
Difficulté
d’accès
aux infrastructures
de
télécommunication
de qualité

Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur postes et télécommunications
CAUSES

EFFETS

BESOINS/IDEES DE PROJETS

- Réseau de la téléphonie mobile (MTN,
ORANGE)
disparate dans
certains
quartiers/villages de la Commune ;
- absence du réseau de la téléphonie mobile
dans certains villages ;
- faible alimentation de la ville en énergie
électrique ;
- non fonctionnement du bureau de poste ;
- bâtiment devant abriter le bureau de poste et
le télé centre polyvalent communautaire en état
passable ;
- faible pénétration des TIC ;
- absence d’équipements au télécentre ;
- faible développement de l’économie
numérique ;
- absence du réseau
de la téléphonie
(CAMTEL) ;
- absence de la connexion
internet au
télécentre;
- absence d’un personnel au bureau de poste et
au télécentre.

Faible
communication
téléphonique
- faible fonctionnement du télé
centre
- faible communication internet ;
- perte en clientèle au télé centre;
- démotivation du personnel du
télé centre ;
- manque à gagner du secteur
poste au profit des opérateurs
privés et informels

- Plaidoyer pour le fonctionnement du bureau de poste
de Djohong ;
- plaidoyer pour l’affectation d’un personnel au bureau
de poste de Djohong ;
- recrutement et formation du personnel du télécentre ;
- équipement du télécentre communautaire en 20
postes de travail (ordinateurs et accessoires, tables
pour ordinateurs) ;
- connexion du télécentre à internet à haut débit ;
- réhabilitation du bâtiment du bureau de poste et du
télécentre ;
- plaidoyer auprès des opérateurs de la téléphonie
mobile pour l’amélioration de l’offre en réseau de la
téléphonie mobile dans l’espace communal;
- dotation de la Campost en en équipements et
matériels de travail adéquats ;
- Dotation du bureau de poste de Djohong d’un kit
solaire ;
- plaidoyer pour l’installation du réseau CAMTEL à
Djohong ;
- plaidoyer pour la liaison de la Commune aux réseaux
terrien CAMTEL.
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4.2.27.3. Cadre logique : Poste et télécommunications
Problème central : Difficulté d’accès aux infrastructures de télécommunications de qualité
STRATEGIE SECTORIELLE
INDICATEURS
SOURCES DE
OBJECTIVEMENT
VERIFICATION
NIVEAUX
FORMULATIONS
VERIFIABLES
Objectif
- Taux d’amélioration de l’offre
Faciliter
l’accès
aux
global
en matière de la téléphonie
infrastructures
de
mobile ;
télécommunication
de
- Qualité de la connexion
qualité
internet acquise.
Objectifs
spécifiques

Résultats
(Axes
stratégiques)

- Financement de l’État ou
d’autres bailleurs de fonds
disponible ;
- Volonté des opérateurs de la
téléphonie mobile et de la
commune.
- Volonté des opérateurs de la
Qualité de la connexion internet - Rapport de la commune ;
Os.1 : Accéder à la
- Rapports du comité de suivi- téléphonie mobile et de la
acquise.
connexion internet.
évaluation du PCD.
commune.
OS.2 : Améliorer l’offre
Taux d’amélioration de l’offre - Rapport de la commune ;
- Volonté des opérateurs de la
en matière de la téléphonie
en matière de la téléphonie - Rapports du comité de suivi- téléphonie mobile et de la
mobile.
mobile.
évaluation du PCD.
commune.
1.1 La connexion internet
est
disponible
et
opérationnelle.
2.1 Tous les villages de la
Commune sont arrosés par
les
réseaux
de
la
téléphonie mobile

Le type de connexion acquis

- Rapport de la commune ;
- Volonté des opérateurs de la
- Rapports du comité de suivi- téléphonie mobile et de la
évaluation du PCD.
commune.

Nombre de villages arrosés par - Rapport de la commune ;
- Volonté des opérateurs de la
les réseaux de la téléphonie - Rapports du comité de suivi- téléphonie mobile et de la
mobile
évaluation du PCD.
commune.
ACTIVITES :

1.1.1.

HYPOTHESES DE
REALISATION

Plaidoyer pour le fonctionnement du bureau de poste de Djohong

COUTS ESTIMATIFS (en
FCFA)
PM

PM
1.1.2

Plaidoyer pour l’affectation d’un personnel au bureau de poste de Djohong

PM
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1.1.3
1.1.4

PM
Recrutement et formation du personnel du télécentre
Forfait : 2 000 000 FCFA
Equipement du télécentre communautaire en 20 postes de travail (ordinateurs et accessoires, tables pour
ordinateurs)

2 000 000
40 000 000

20 X 2 000 000 = 40 000 000 FCA
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Connexion du télécentre à internet à haut débit
Forfait : 5 000 000
Réhabilitation du bâtiment du bureau de poste et du télécentre
Forfait : 8 000 000 FCFA
Dotation de la Campost en en équipements et matériels de travail adéquats
Forfait : 10 000 000 FCFA
Dotation du bureau de poste de Djohong d’un kit solaire
Forfait : 3 000 000 FCFA

Sous-total Activités 1.1
2.1.1.
Multiplication des lobbyings auprès des opérateurs de la téléphonie mobile afin d’arroser tous les
villages de la Commune en réseaux de la téléphonie mobile
PM
plaidoyer pour la liaison de la Commune aux réseaux terrien CAMTEL
2.1.2.
PM
Sous total Activité 2.1.
TOTAL GÉNÉRAL DU SECTEUR

5 000 000
8 000 000
10 000 000
3 000 000
66 000 000
PM

PM
PM
66 000 000
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4.2.28. Travail et Sécurité Sociale
4.2.28.1. Situation de référence


Tout le personnel communal est affilé à la CNPS.

4.2.7.2 Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur
PROBLEME
CAUSES
CENTRAL
- Inexistence d’une mutuel
Difficulté
d’accès à un de santé ;
- condition précaire de
travail décent
travail ;
- absence de contrat de
travail
pour
certains
employés,
- faible affiliation des
travailleurs à la CNPS ;
- faible respect du SMIG par
les employeurs;
- faible application de la
réglementation du code de
travail ;
- ignorance des employeurs
sur les conditions de travail
régies par la règlementation
en vigueur ;
- absence d’un représentant
de la CNPS à Djohong ;
- éloignement du sectoriel.

EFFETS

BESOINS/IDEES DE
PROJETS
- Production des Sensibilisation
des
mauvais résultats employeurs sur les conditions
- faible suivi de
de travail régies par la
la santé des
règlementation en vigueur ;
travailleurs.
sensibilisation
des
la
retraite employeurs par rapport à
pension
pas l’immatriculation
des
assurée ;
travailleurs ;
multiple - multiplication des enquêtes
licenciements
de dépistage des employeurs
abusifs
véreux ;
- mise en place d’une
mutuelle de santé à Djohong;
- sensibilisation des employés
et employeurs sur le code de
travail ;
- plaidoyer pour la mise en
place d’un service en charge
du travail et de la sécurité
sociale ;
Sensibilisation
des
employeurs sur la promotion
du travail décent (séminaires,
formations …).
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4.2.28.3. Cadre logique : travail et sécurité sociale
Problème central : Difficulté d’accès à un travail décent et à une sécurité sociale
STRATEGIE
SECTORIELLE:
NIVEAUX
Objectif supérieur

Objectif Global

FORMULATIONS
Permettre
aux
populations
de
satisfaire leurs besoins
essentiels, de jouir de
leurs
droits
fondamentaux
et
d’assumer
leurs
devoirs
Faire l’extension du
réseau de la sécurité
sociale
dans la
Commune de Djohong

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE REALISATION

Taux d’augmentation du taux de
couverture en matière de sécurité
sociale ;
Taux d’accroissement de 90% de la Enquête INS (EDS, ECAM,
sécurité sociale
etc)

- Taux de facilitation des services - Rapports DDTRSS ;
relatifs à la sécurité sociale réalisé ;
- Rapport de la Commune.
- Nombre d’employés affilés à la CNPS.

Forte implication du MINTRASS et volonté des
privés.
Volonté de la Commune

Objectifs spécifiques

Nombre de mutuelles de santé formées - Rapports DDTRSS ;
Os. 1:Faciliter l’offre
et opérationnelles.
- Rapport de la Commune ; Forte implication du MINTRASS, de la
des services relatifs à la
- Dossiers administratifs des Commune et volonté de la société civile.
sécurité sociale.
mutuelles formées.
Forte implication du MINTRASS et volonté des
- Rapports DDTRSS ;
Os. 2 : Affiler tous les Nombre d’employés affilés à la CNPS.
privés.
- Rapport de la Commune ;
employés à la CNPS.
Volonté de la Commune
- Rapport CNPS Meiganga

Résultats (Axes
stratégiques)

- Rapports DDTRSS ;
1.1 L’offre des services
Nombre d’associations sociales mises en - Rapport de la Commune ;
relatifs à la sécurité
place et opérationnelles
- Dossiers administratifs des
sociale est facilitée.
mutuelles formées.
- Nombre de personnes sensibilisées sur - Rapports DDTRSS ;
2.1 Tous les employés
l’importance de la CNPS ;
- Rapport de la Commune ;
sont affilés à la CNPS
- Nombre d’employeurs sensibilisés sur - Rapport CNPS Meiganga

Forte implication du MINTRASS, de
Commune et volonté de la société civile.

la

Forte implication du MINTRASS et volonté des
privés.
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le code de travail.
ACTIVITES:
1.1.1.
Mise en place de 04 mutuelles de santé (Djohong, Yamba, Yarmbang et Gandinang)
Plaidoyer pour la mise en place d’un service en charge du travail et de la sécurité sociale (voir Decret organique
1.1.3
du MINTSS)
Sensibilisation des employeurs sur la promotion du travail décent (séminaires et formations des partenaires
1.1.4
sociaux)
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations pour la lutte contre le travail des enfants
1.1.5
Forfait : 2 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 1.1
Sensibilisation des employeurs sur les conditions de travail régies par la règlementation en vigueur
2.1.1
Forfait : 1 000 000 FCFA
Sensibilisation des employeurs par rapport à l’immatriculation des travailleurs
2.1.2
Forfait : 1 000 000 FCFA
Multiplication des enquêtes de dépistage des employeurs véreux (organisation des contrôles trimestriels)
2.1.3
Forfait : 2 000 000 FCFA
Sensibilisation des employés et employeurs sur le code de travail (vulgarisation du code du travail et des textes
2.1.4
d’application)
Forfait : 1 000 000 FCFA
2.1.5
Sensibilisation des non travailleurs pour l’assurance volontaire et l’assurance maladie pour tous
Forfait : 2 000 000 FCFA
Renforcement de capacité des travailleurs à travers des séminaires et formations sur les lois et réglementation en
2.1.6
vigueur
Forfait : 10 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.1
TOTAL GENERAL DUSECTEUR

COÛTS ESTIMATIFS (en FCFA)
PM
PM
5 000 000
2 000 000
7 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
10 000 000
17 000 000
24 000 000
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4.3. Principales potentialités et ressources naturelles de la Commune
Comme resources naturelles dans la Commune de Djohong nous pouvons citer : le sable, l’or, les marécages, les sites touristiques, les terres
cultivables, les pâturages, les forêts galéries le long des cours d’eau.
Ressources
naturelles

Ressources
hydriques

Localisation

Rivières dans les
interfluves et le
plateau

Les forêts galéries le
long des cours d’eau

Potentiel

cultures
irriguées

Existence de
plusieurs
essences,
source de
biodiversité

Utilisateurs/
utilisation
Riverains,
maraîchers /
cultures,
abreuvement,
pêche
Riverains et
autres/
Pharmacopée,
bois d’œuvre et
de chauffe

Ressources
ligneuses

Ressources
fauniques

Savanes arborées

Existence de
plusieurs
essences,
source de
biodiversité

Eleveurs et
agriculteurs/
pâturage,
cultures,
prélèvement des
bois

Concentration dans
quelques îlots et dans
la parc de la vallée

Conservation
de la
biodiversité

Braconniers,
populations
riveraines /

Contrôle

Pas de contrôle

-Service forêt et
Faune
-Service
environnement
et protection de
la nature
-Autorité
traditionnelle
Service forêt et
Faune
-Service
environnement
et protection de
la nature
-Autorité
traditionnelle
Service forêt et
Faune
-Autorité

Mode de
gestion
(accès)
Accès libre

Faible
organisation

Tendance

Problèmes/
contraintes

Baisse de niveau
ou tarissement en
saison sèche,
crues en saison de
pluie

Destruction de la
forêt galerie,
pollution, tarissement

Protection des
berges par
reboisement

Epuisement,
dégradation
accélérée,
raréfaction des
espèces
surexploitées

Exploitation
anarchique,
déboisement,
désertification

-Organisation de
l’exploitation
-promotion du
reboisement
-aménagement
forestier

Faible
organisation

Epuisement des
sols, érosion,
dégradation des
pâturages

Conflits
agropastoraux, Feux
de brousse non
contrôlés

Accès libre

Diversité
faunique très
réduite et

Braconnage,
insuffisance du
contrôle

Action à
entreprendre

Sensibilisation des
populations sur les
périodes
convenables des
feux de brousse,
Zonage des espaces
pastoraux et
agricoles
Lutte contre le
braconnage,
application des
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Ressources
naturelles

Localisation
du Mbéré

Bas-fonds

Ressources
agricoles

Ressources
pastorales

Potentiel

Utilisateurs/
utilisation

animale

consommation
locale et vente
clandestine

Cultures
maraîchères,
Pâturage de
saison sèche

Autochtones et
Allogènes/
Vente, source de
revenus

Zone champ de
brousse

Propice à la
culture des
céréales,
tubercules et
racines pour
auto
consommation
et vente

Zone de plateaux
et au pied des
massifs

Propice à
l’élevage du
bovin

Contrôle

Mode de
gestion
(accès)

traditionnelle

Pas de contrôle

Tendance

Problèmes/
contraintes

disparition de
certaines espèces

Accès libre

Inondations en
saison pluvieuse,
utilisation abusive
de pesticides

Pollution des cours
d’eau et des sols,
conflits
agropastoraux, accès
difficile à la terre.

Culture de
manioc, patate,
maïs, igname,
arachide, haricot

Accès par achat
ou location pour
les allogènes ;
par héritage ou
libre pour les
riverains

Contrôlé par
le
propriétaire
et l’autorité
traditionnelle

Baisse dela
productivité,
vieillissement des
espèces locales,
protection des
espaces par haie
vive

Insuffisance des
intrants, conflits
agropastoraux,
dévastation des
cultures par certaines
espèces sauvages et
par le bétail, baisse
de fertilité et de
rendement agricole,
usage des outils et
techniques
rudimentaires

Eleveurs
autochtones
Et citadins/

MINEPIA et
autorités
traditionnelles

Autorisation
traditionnelle

Régression
qualitative et
quantitative des

-Dégradation des
parcours
-Surpâturage

Action à
entreprendre
mesures de
protection des
espèces
aménagement des
bas-fonds ;
sensibilisation des
maraîchers sur
l’utilisation des
pesticides ;
délimiter les zones
de maraîchage
Délimitation et
sécurisation des
espaces agricoles ;
Former les paysans
sur les techniques
de fertilisation
organique et de
luttes antiérosives ;
dotation des
agriculteurs en
matériels agricoles,
semences
améliorées et
produits
phytosanitaires
Promotion de la
culture fourragère
-Suivi de la
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Ressources
naturelles

Localisation

Potentiel

Utilisateurs/
utilisation

Contrôle

Mode de
gestion
(accès)

Elevage bovin
de race goudali,
akudji et
Mbororodji

Ressources
géologiques

sites d’extraction de
l’or et du sable dans
certains villages et la
ville de la Commune

Présence de
pierres

Riverains /
exploitation
artisanale du
sable et de l’or

Tendance
espèces les plus
appétées ;
Transhumance en
saison sèche

Libre

libre

Implication de
toutes les couches
sociales

Problèmes/
contraintes

Action à
entreprendre

-Dégradation des sols réglementation en
-Envahissement du
vigueur
pâturage par les
mauvais herbes
(bokassa grass) et
arbustes
Aménagement des
Pollution et
sites
dégradation de
Etudier les
l’environnement
potentialités
d’exploitation
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Carte 10 : Ressources naturelles de la Commune de Djohong
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4.4. Synthèse des données collectées sur la petite enfance
4.4.1 Situation de référence
Par définition, l’enfant est l’être humain âgé de 0 à 18 ans au sens tant de la convention relative au droit
de l’enfant que de la charte africaine des droits et du bien être de l’enfant. Dans la Commune de
Djohong, l’état des lieux de la petite enfance se présente ainsi que suit :
Tableau 45 : Populations cibles de la petite enfance de la Commune de Djohong
Urbain

Rural

Total

719

5 803

6 522

1 136

9 165

10 301

424

3 417

3 840

6 à 14 ans (population scolarisable au primaire)

1 573

12 690

14 263

12 à 19 ans (population du début de la vie active)
Source : Diagnostic participatif CANALDEV 2017

1244

10 033

11 277

Groupes spécifiques/Sexe
0 à 35 mois (nourrissons)
0 à 59 mois (population cible du PEV)
4 à 5 ans (population préscolaire)
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4.4.2 Analyse des populations de la petite enfance
ASPECTS

ACTIVITÉS MENÉES
Enregistrement des naissances
dans les formations sanitaires,
auprès descentres d’état civil
sécondaireset du centre d’état
civil principal.

Enregistrement
des naissances

ATOUTS/POTENTIALITÉS
Existence d’un centre d’état
civil principal logé à la Mairie
de Djohong;
- Existence de 04 centres
(Djohong Lamidat, Yamba,
Yarmbang et
Gandinang)
fonctionnels ;
- Plusieurs actes de naissance
sont en train d’être délivrés
par ces centres d’état civil;
- Existence de 07 formations
sanitaires.
-

-

Éducation des
enfants

L’éducation des enfants se fait
actuellement dans les écoles
maternelles, préscolaires,
primaires et
franco arabes opérationnelles
dans la commune

-

-

-

Existence de 04 écoles
maternelles et de 03 CPC ;
Existence de 30 écoles
primaires ;
Existence des enseignants
formés ;
Existence des bâtiments en bon
état dans certaines écoles
maternelles et primaires ;
Existence des points d’eau
aménagés dans certaines écoles
maternelles et primaires ;
Existence des latrines dans

PROBLÈMES/CONTRAINTES
-

-

-

-

L’éloignement de la majorité des villages
des formations sanitaires
L’ignorance de l’importance de l’acte de
naissance par des nombreux parents en
milieu rural ;
Obtention parfois tardive des registres
La prolifération des accouchements
traditionnels à domicile qui sont pour la
plus part non enregistrés ;
Insuffisance des centres d’état civil
secondaire.

La présence de plusieurs enfants sans acte
de naissance ;
L’incompréhension des nombreux parents ;
L’ignorance de l’importance de l’école par
des nombreux parents ;
L’insuffisance des points d’eau aménagés
dans les écoles primaires
L’éloignement de plusieurs villages des
écoles primaires ;
L’insuffisance d’infrastructures scolaires ;
L’insuffisance d’enseignants formés.

SOLUTIONS ENVISAGÉES
Sensibiliser
des
populations
sur
l’importance
et
les
procédures d’élaboration
des actes de naissance ;
Mettre sur pied un
mécanisme qui permet de
responsabiliser les CC
dans le dénombrement des
enfants et adultes sans
actes de naissance ;
Sensibiliser les populations
pour la vérification de
l’authenticité des actes
équipement des centres
secondaires existants ;
mettre à disposition des
centres d’état civil des
régistres
en
quantité
suffisante.
construction de 04 points
d’eau aménagés dans les
écoles encadrant les touts
petits ;
construction de 22 points
d’eau aménagés dans les
écoles primaires de la
Commune de Djohong;
réhabilitation de 14 salles
de classe
construction de 12 blocs de
06 latrines dans certaines
écoles
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ASPECTS

ACTIVITÉS MENÉES

ATOUTS/POTENTIALITÉS
certaines écoles maternelles et
primaires ;
- Proximité du sectoriel en
charge de l’éducation de base.

PROBLÈMES/CONTRAINTES

SOLUTIONS ENVISAGÉES
construction de clôtures
autour de 29 écoles
primaires
aménagement des aires de
jeux dans toutes les 30
écoles primaires de la
commune de Djohong;
construction des cantines
dans toutes les 30 écoles
de la commune de
Djohong ;
Dotation de toutes les
écoles primaires de la
commune de Djohong en
240 bacs à ordures ;
électrification de toutes les
écoles primaires de la
commune de Djhong par
panneaux solaires
Reboisement de toutes les
écoles primaires
Construction
et
équipement de 30 salles
informatiques dans les
écoles
primaires
existantes ;
construction et équipement
de 30 bibliothèques dans
les
écoles
primaires
existantes ;
Distribution des manuels
scolaires aux élèves du
primaire
dotation des toutes les
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ASPECTS

Nutrition des
enfants

ACTIVITÉS MENÉES

- Organisation des séances de
sensibilisation des mères sur la
malnutrition
- conseils éducatifs et pratiques
- distribution des suppléments
alimentaires par l’UNICEF

ATOUTS/POTENTIALITÉS

-

Présence de 03 médecins à
l’HD de Djohong ;
Existence de 7 formations
sanitaires ;
Organisation des causeries
éducatives
relatives
à
l’alimentation des enfants dans

PROBLÈMES/CONTRAINTES

-

-

La faible sensibilisation des parents
d’enfants par les chefs des centres de
santé ;
La faible couverture des villages par les
formations sanitaires existantes ;
L’éloignement de certains villages des
formations sanitaires existantes ;

SOLUTIONS ENVISAGÉES
écoles primaires en kits de
santé
Equipement des écoles
primaires de la commune
de Djohong en 3218 tablebancs
Recrutement
de
125
enseignants qualifiés dans
les
différentes
écoles
publiques
construction et équipement
de 04 cantines scolaires
dans les EM publiques de
Djohong
Dotation des écoles qui
encadrent les tous petits en
14 bacs à ordures
équipement des salles de
classe
de
l’école
maternelle et des CPC en
270 chaises pour enfants
équipement des salles de
classe
de
l’école
maternelle et des CPC en
119 tables pour enfants
construction de 03 blocs
maternels
Redynamiser et suivre les
relais communautaires ;
Formation des femmes et
pour la fabrication des
aliments complets pour
enfants.
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ASPECTS

La vaccination
des enfants

ACTIVITÉS MENÉES

Malgré la faible répartition des
formations sanitaires dans la
Commune,
les
taux
de
vaccination sont assez élevés et
vont de 90 à 100 % ceci est due
au fait qu’il existe des Agents
relais communautaires dans
tous les villages jusqu’aux
campements les plus éloignés.
(statistiques)

ATOUTS/POTENTIALITÉS
certaines
formations
sanitaires ;
- Le
ravitaillement
des
formations
sanitaires
en
vitamine A.
-

-

-

-

Eau, hygiène et
assainissement

L’aspect eau, hygiène et
assainissement en faveur des
enfants
demeure
peu
satisfaisant dans l’ensemble de
la commune et surtout dans les
villages.

-

Organisation régulière des
campagnes de vaccination ;
Implication
des
autorités
administratives
et
traditionnelles
lors
des
campagnes de vaccination ;
Existence
des
relais
communautaires
dans
les
villages.
Existence au total de plusieurs
points d’eau aménagés en bon
état dans l’ensemble de la
commune ;
Existence de 61 points d’eau
aménagésen bon état dans la
commune ;
Implication de la commune
dans la construction des points
d’eau aménagés.

-

-

-

-

PROBLÈMES/CONTRAINTES
Des pesanteurs socioculturelles dans
certains ménages ;
L’analphabétisme de certaines mères
d’enfants ;
Le faible ravitaillement de certains centres
de santé en vitamine A.

SOLUTIONS ENVISAGÉES

-

Sensibilisation des parents sur
l’importance de la vaccination
des enfants ;

-

Construction des points d’eau
dans les établisement scolaire
primaires
Renforcer les capcités des CC
pour la promotion des pratiques
familliales essentielles
Construire les blocs latrines
dans
les
établissements
scolaires primaires des la
commune
Doter
les
établissements
primaires des dispositifs « lavemain »
Renforcement les capacités des
enseignants sur l’utilisation et
l’entretien des latrines et
dispositifs « lave-Main »

Une faible sensibilisation des parents ;
L’absence de certains ménages lors des
passages des équipes de vaccination ;
Accouchements à domicile ;
Absence d’unité de prise en charge du VIH
SIDA dans toute la commune.

Le faible nettoyage des alentours des
habitations ;
L’insuffisance des latrines appropriées dans
les habitations et dans les écoles ;
La faible sensibilisation des enfants sur le
lavage des mains avant tout repas ;
La prolifération de la matière fécale dans
l’environnement ;
La faible utilisation de la moustiquaire
imprégnée par les enfants ;
L’existence de plusieurs points d’eau
endommagés ;
L’insuffisance
des
points
d’eau
aménagés dans
les
établissements
scolaires ;
L’absence des dispositifs de lavage des
mains dans les établissements scolaires et
dans les marchés.

-

-

-

-

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

340

ASPECTS
Enfants en
détention

ACTIVITÉS MENÉES
Durant le diagnostic, il n’a pas
été signalé des enfants en
détention

ATOUTS/POTENTIALITÉS

PROBLÈMES/CONTRAINTES

SOLUTIONS ENVISAGÉES

Absence d’enfants en détention
dans la commune

4.5 Synthèse des données sur les populations réfugiées
Les populations réfugiées centrafricaines sont en nombre important dans la commune de Djohong, car elle est limitrophe à l’Est et au Sud par la RCA.
Celles-ci sont beaucoup plus concentrées dans certains villages de la Commune de Djohong.
Tableau 46 : Synthèse des données des populations réfugiées
Localités/ Espace
Urbain / Villages

Population réfugiée
Homme

Espace urbain de
Djohong

Bah-Ndaï 1
Batoua-Banam
Bézaouro-Nazareth
Borgop
Daré-Mbondo 1

62

9
15
22
5 170
20

Femme

70

11
17
24
5 830
23

Natio
nalité

Activités
pratiquées

Total

132

20
32
46
11 000
43

RCA

RCA

-Élevage
bovin et
caprin
-Agriculture
-Commerce
-Artisanat
-Petits métiers
(moto taxi,)

- Élevage
bovin et
caprin
- Agriculture
- Commerce

Année
d’installatio
n

2013

2013

Accès au service
sociaux de base

Principaux problèmes

- Accès à l’HD de
Djohong
- Accès à
l’éducation de base
- Accès à
l’enseignement
secondaire
- Accès à l’eau

Analphabétisme
Insuffisance d’offre de formation
professionnelle
Chômage
Délinquance juvénile
Faible encadrement
des éleveurs
Faible subvention des commerçants
Faible financement des activités agricoles
Faible revenu
IST/VIH/SIDA
- Analphabétisme
- Insuffisance d’offre de formation
professionnelle
- Chômage
- Délinquance juvénile

- Accès à l’eau
- Accès à
l’éducation de base
- accès à
l’enregistrement

Appuis
reçus

Organism
e
d’accomp
agnement
- HCR
- Première
Urgence
- Plan
internation
al
- Filets
sociaux
- PAM

- HCR
- Première
Urgence
- Plan
internation
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Localités/ Espace
Urbain / Villages

Daré-Tiguéra
Déwa
Djakong
Douyaka
Gandinang
Kaïta 1
Kpokea
Mbella-Ngou
Mbéwé-Midal
Nabémo
Ndawé
Wangou
Yaki
Yamba
Yarkaï
Yarmbang
Sous-total (ER)
TOTAL
GÉNÉRAL

Population réfugiée

Natio
nalité

Homme

Femme

Total

4
705
16
71
325
8
5
31
65
362
28
21
1
1 645
6
705
9 233

5
795
17
80
366
9
5
34
74
408
32
24
1
1 855
6
795
10 411

9
1500
33
150
691
17
10
65
139
770
60
45
2
3500
12
1500
19 644

9 295

10 481

19 776

Activités
pratiquées

- Artisanat
- Petits
métiers (moto
taxi,)

Année
d’installatio
n

Accès au service
sociaux de base

Principaux problèmes

des naissances des
enfants

- Faible encadrement
des éleveurs
- Faible subvention des commerçants
- Faible financement des activités agricoles
- Faible revenu
- IST/VIH/SIDA

Appuis
reçus

Organism
e
d’accomp
agnement
al
- Filets
sociaux
- PAM
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Le tableau 47 ci-dessus présente sur le plan statistique une population refugiée estimée à 19 776
personnes réfugiées installées dans 22 villages. Cette forte présence s’explique par la proximité de la
Commune de Djohong avec la RCA. Les problèmes rencontrés par ces populations sont de plusieurs
ordres : des taux d’analphabétisation et de sous scolarisation très élevés, une insuffisance en matière
d’offre de formation professionnelle malgré les efforts effectués par les organisations humanitaires.
Dans le domaine agropastoral, l’on note les difficultés d’accès aux intrants, un encadrement insuffisant
des agriculteurs et des éleveurs, la difficulté d’accès aux infrastructures et équipements de conservation
et de transformation des produits agropastoraux, difficulté d’accès aux terres cultivables. Elles
rencontrent également des problèmes de santé, notamment le paludisme, les IST/VIH/SIDA ; les
maladies liées à l’hygiène et salubrité. Sur le plan culturel, l’on note au sein de cette population des
pratiques socio-culturelles néfastes à l’épanouissement de la femme et de la jeune fille à l’instar des
mariages précoces et forcés ; des grossesses précoces causant des cas de fistules obstétricales et bien
d’autres. Les activités menées par ces populations portent sur l’élevage, le commerce, l’artisanat, les
petits métiers et le transport notamment le mototaxi.
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4.6 Synthèse des données sur les populations vulnérables y compris les Bororo
Tableau 47 : Synthèse des données sur les populations vulnérables
Couche vulnérable
Personnes de 3 ème
âge

Urbain
730
11

Rural
904
74

Total
1634
85

Handicapés
visuels

Néant

28

282

310

Handicapés moteurs

Bororo

ind
07

ind
40

ind
47

Grands malades
(malades chroniques)
1260

570

1830

Orphelins Enfants
Vulnérables

Petite enfance en
détresse

Activité pratiquée
Artisanat
travaux champêtres

ind

ind

ind

-commerce
-petit commerce
-élevage
-agriculture
-vente de lait

-Sous scolarisation
- faible établissement d’actes de naissance
- mariages précoces

- agriculture
- apiculture
- élevage de la
volaille
- agriculture
- travaux
domestiques

-Absence d’AGR
- dés héritage
- Lévirat
- Abandon par les familles
- sous scolarisation
- absence de bourse d’étude
- déperditions scolaires
- consommation des stupéfiants

néant

- Faible couverture vaccinale
-malnutrition
-insuffisance des écoles maternelles

Agriculture, petit
élevage,
Réfugiés

132

19 644

Difficultés rencontrées
Abandon par les familles
Non prise en charge par les services sanitaires
- Faible prise en charge des personnes mal voyantes par les
différents services compétents et les organisations spécialisées
- Désintéressement des familles
- Absence des structures d’encadrement
- Absence de matériels (lunettes, canettes)
- Faible prise en charge des handicapés par les différents services
compétents et les organisations spécialisées
- Absence de moyens financiers et des appareillages

19 776

- Difficultés d’accès aux terres agricoles et aux intrants ;
-accès aux soins de santé difficile ;
- Accès difficile au logement

Besoins
-

Assistance sanitaire et social

- lunettes
- canettes
-fauteuils roulants
- béquilles
-subventions financières
- assistance social
- établissement des actes de naissance
- éducation des enfants
- financement des AGR
-AGR
- assistance sociale
- fournitures scolaires
- bourses d’études
- encadrement psychosocial
- bonne couverture sanitaire
- prise en charge alimentaire
- établissement des actes de naissance
- construction des écoles maternelles
-plaidoyer auprès des chefs de villages pour
faciliter l’accès aux terres aux réfugiés ;
-faciliter l’accès aux soins de santé et à l’eau
potable ;
-faciliter l’accès au logement décent

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

344

4.7 Synthèse du profil genre de la Commune de Djohong
Encadré 1 : profil genre de la Commune de Djohong
Les inégalités entre les hommes et les femmes ont pendant longtemps constitué un sujet de préoccupation
pour les institutions des Nations Unies et les Etats à travers le monde. La recherche des solutions durables
à cette problématique a abouti entre autres, à la proposition et l’adoption d’une stratégie d’intégration
systématique du genre dans le processus de développement des pays lors de la quatrième conférence
mondiale des Femmes tenue en 1995 à Beijing. A cet effet, la prise en compte spécifique de l’approche
genre dans le plan communal de développement s’avère nécessaire au regard des enjeux de
développement définit par l’État du Cameroun dans le Document de Stratégie pour l’Emploi et la
Croissance (DSCE) et son engagement à assurer l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable(ODD) ; notamment l’objectif 5 : « réaliser l’égalité de sexes et autonomiser toutes les femmes et
les filles ».
Le genre désigne donc une variable socio symbolique essentiellement discriminatoire, il sert de base à la
construction de l’identité et de la conscience masculine ou féminine et de fondement à la discrimination
sexuelle. Il renvoie à la différence de rôles et responsabilités attribués aux hommes et aux femmes dans
une société donnée suivant ses cultures. Les rôles de genre font l’objet d’une tradition qui est perpétrée
dans le temps. Ils sont donc appris et transmis, subissent l’influence des mutations sociales et peuvent par
conséquent changer.
En effet, la femme est plus que l’homme vulnérable au risque de harcèlement, de viol et de violences
sexuelles mais également aux risques associés à une eau de mauvaise qualité. Elle a besoin d’une
fréquence plus élevée de toilettes. Actuellement
L’analyse du profil genre de la Commune de Djohong permet de regarder de près toutes les formes
d’inégalité, mais aussi de tenir compte de toutes les catégories sociales, notamment les femmes dans des
modèles d’organisation sociale où celles-ci sont presque ignorées, laquelle ignorance conduit à la
négation des potentialités énormes de la femme dans son contexte individuel et sa marginalisation dans le
processus de développement durable.
Dans le domaine de l’éducation
Les indices de parité fille/garçon sont de 0,88 à la maternelle, 0,75 au cycle du primaire et 0,31 au
secondaire. Nous constatons qu’au fur et à mesure qu’on évolue dans le cursus scolaire, l’indice parité
fille/garçon diminue et ceci est dû à un taux de déperdition scolaire élevé qui s’observe beaucoup plus
chez la jeune fille à cause de :
 Les normes patriarcales : certaines familles ne valorisent pas l'éducation des filles car les rôles et
les emplois des femmes ne créeraient pas beaucoup de revenus. Les familles pauvres accordent la
priorité aux garçons à l'éducation ;

 Les travaux domestiques et agricoles sont attribués aux filles ;
 Les mariages et les grossesses précoces ;
 Les faibles revenus des parents à assurer la scolarité de tous les enfants (filles et
garçons).
Quant aux taux de scolarisation, dans la Commune de Djohong, ils sont de 3,48% pour les filles et 4,31%
pour les garçons en ce qui concerne les enfants en préscolaire (4 à 5 ans) ; de 53,72% pour les filles et
79,06% chez les garçons en ce qui concerne les enfants en âge scolaire au primaire et de 3,49% et 11,96%
respectivement chez les filles et les garçons pour les enfants en âge scolaire au secondaire. De façon
générale le taux de scolarisation est très faible chez la jeune fille (cf Situation de référence secteurs
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Education de base et Enseignements secondaires).
Pour ce qui du taux d’alphabétisation des femmes, il demeure faible, il s’est accentué avec l’arrivée
massive des populations réfugiées centrafricains. Le taux d’alphabétisation des femmes est
particulièrement faible dans les zones rurales, notamment dans les villages éloignés des écoles existantes.
Les femmes sont suffisamment représentées dans le corps enseignant et administratif dans les écoles
primaires, mais moins au lycée de Djohong. Le recrutement d’enseignantes est identifié comme un levier
d’action pour améliorer la qualité de l’enseignement et promouvoir l’accès des filles aux écoles : les
violences basées sur le genre et notamment le harcèlement sexuel est identifié comme l’un des problèmes
les plus importants dans les écoles, perpétué contre les élèves par des enseignants, et contre des
enseignantes, par d’autres enseignants, managers ou élèves plus âgées.

Dans le domaine de la santé
L’accès aux soins prénataux et maternels et aux méthodes contraceptives reste un défi majeur pour la
santé publique dans la Commune de Djohong. L’utilisation des méthodes contraceptives par les femmes et
les hommes reste assez faible auprès des couples mariés ou en union libre dans la localité.
Le taux de mortalité maternelle a considérablement regressé grâce aux nombreuses actions menées par les
organisations internationales et nationales intervenant dans le domaine de la santé.
Le faible taux d’accouchements assistés, l’insuffisance de prise en charge des complications obstétricales
et le taux important de mortalité maternelle témoignent d’un accès très limité des femmes aux services de
santé. Ceci s’explique notamment par l’inaccessibilité géographique des services de santé (notamment en
zone rurale) et au faible pouvoir d’achat des populations (et notamment des femmes).
Le nombre moyen d’enfants par femmes est de 5 enfants en milieu rural et 4 enfants en milieu urbain. Le
taux d’adolescentes de 15-19 ans enceintes ou déjà mères est élevé. En milieu rural on note également une
fécondité plus précoce, un phénomène lié aux mariages précoces et forcés et aux violences basées sur le
genre (notamment le viol y compris dans le cadre des mariages précoces et forcés). Dans cette Commune,
les filles de moins de 15 ans (21,9%) et les femmes en âge de procréer c’est-à-dire âgées de 15 à 19 ans
(25,1%) intéressées par le PTME sont respectivement 13 349 et 15 299 soit 21,90% et 25,10% de la
population totale. Quant à la population allaitement maternel notamment les femmes enceintes, elles sont
de 2717 représentant 4,20% de la population totale.
L’épidémie du VIH/SIDA constitue une menace pour les populations de la localité de Djohong. Le taux
de prévalence est plus élevé chez les femmes et les jeunes filles que chez les hommes et une proportion
importante des filles âgées de 12 à 15 ans sont déjà mères avec des risques de fistules obstétricales et de
décès maternels, au lieu d’être à l’école comme leurs frères, pour préparer leur avenir. La population cible
du programme VIH/SIDA et plus particulièrement les femmes en âge de procréer (15-49 ans), elles
représentent 49,80% de la population totale soit un effectif de 15 862 (cf Situation de référence secteur
Santé).
En matière de droits et législation
Les principes d’égalité et de non-discrimination sont régis par la constitution, les lois internes ou d’autres
mécanismes institutionnels. Parmi, les plus expressifs on peut citer : la constitution camerounaise (loi du
18 janvier 1996 portant révision de la constitution), le droit de la famille (code civil), les droits civils et
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politiques, le droit à l’intégrité corporelle et les droits socio-économiques.
De nombreuses femmes sont victimes de violence de leurs droits et n’osent pas les dénoncer encore moins
saisir les tribunaux pour leurs exercice de peur de subir des représailles au sein de leur communautés. Plus
de 50 % de femmes dans la commune de Djohong ont déjà subi des violences de divers types.
En matière de participation à la vie politique et à la prise de décision
Les statistiques en matière de participation des femmes à la vie politique et dans les instances de prise de
décision sont encore très faibles dans la Commune de Djohong. En effet, on est encore loin des 30 %
préconisé par la conférence de Beijing. Par exemple, le conseil municipal de la Commune de Djohong est
constitué 04 femmes contre 21 hommes soit une représentation de femme de 17 %. La promotion des
femmes aux postes de responsabilité, à compétences égales, reste faible, quel que soit le grade considéré
au niveau des services publics et privés de la localité. Pour ce qui est du personnel communal, sur les 11
agents communaux, on note seulement 02 femmes soit 27%.
En matière d’accès et contrôle des ressources
Les conditions et critères d’accès aux moyens de production constituent un blocage pour l’épanouissement
de la femme et de sa participation au développement (accès au crédit, accès à la terre, aux techniques et
technologies appropriées) de la Commune de Djohong. La faible organisation du secteur informel et le
confinement des femmes à des activités peu rentables sont des obstacles au développement de l’économie
locale. L’exclusion des femmes de la possession de la terre par voie successorale, selon certaines pratiques
culturelles issue aussi bien des populations hôtes que des populations réfugiées centrafricains de la
commune de Djohong, constitue une violation de leurs droits.
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4.8 Economie locale
4.8.1. Situation de référence
Les acteurs du développement de l’économie locale sont nombreux en dehors des actifs agricoles et
des éleveurs, nous pouvons citer entre autres : 170 commerçants, 62 bayam-sallam, 27
restaurantrices, 14 coiffeurs, 68 artisans, 08 mécaniciens, 132 moto-taximen, 25 bouchers, 19
couturiers, 32 call-boxeurs, 05 ménuisiers. Comme PME, on note 06 établissements, 02 structures
d’hébergement, 11 ateliers couture, 04 boulangeries locales, 07 forges, 08 ateliers de coiffure, 04
ateliers de soudure et 05 ateliers de menuiserie.
4.8.2. Analyse des problèmes et besoins consolidés du secteur économie locale
Problèmes
Causes
centraux
Difficulté
à - Absence d’un fichier des
acteurs de l’économie locale
développer
- Faible structuration des
l’économie
acteurs du secteur de
locale
l’économie locale
- Insuffisance des crédits
destinés à la promotion de
l’économie locale.
- Faible participation de la
Commune dans la promotion
du
développement
de
l’économie locale
- Faible encadrement des
acteurs de l’économie locale
- Absence d’une politique de
promotion
du
développement
de
l’économie locale
- Insuffisance des débouchés
pour écouler les produits
agricoles

Effets
- Suivi limité des
acteurs
de
l’économie locale
- Faible rentabilité
des activités de
l’économie locale
- Faible extension
de l’activité
Faible
développement des
recettes propres de
la Commune
- Faible chiffre
d’affaires
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Besoins/idées de projets/Sites
concernés
- Structuration de tous les
acteurs de l’économie locale
par type d’activités ;
- Implication de la Commune de
production dans toutes les
activités de l’économie locale ;
- Amélioration de l’encadrement
des acteurs de l’économie
locale ;
- Appuis financiers aux acteurs
de l’économie locale par
filière ;
- Mise en place d’une politique
de
promotion
du
développement de l’économie
locale ;
- Organisation
des
ventes
groupées par bassin de
production ;
- Construction
des
infrastructures adéquates

4.8.3. Economie locale
Problème central : Difficulté de développer l’économie locale.
STRATEGIE SECTORIELLE:
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif supérieur

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Taux de croissance

Développer la plus
value
Améliorer
le - Nombre des acteurs de
développement
de l’économie locale formés.
l’économie locale
- Nombre d’infrastructures
agropastorales améliorées ;
- Nombre d’infrastructures
marchandes améliorées.
Os. 1: Renforcer les - Nombre des acteurs de
capacités des acteurs de l’économie locale formés.
l’économie locale.

SOURCES DE VERIFICATION

Rapport ECAM, INS

- Rapports des sectoriels concernés ;
- Rapport de la Commune ;
- Dossiers des organisations formées ;
- Rapports de formation ;
- Ordres de virement des fonds ;
- Divers PV de réception.
- Rapports des sectoriels concernés ;
- Rapport de la Commune ;
- Dossiers des organisations formées ;
- Rapports de formation.
Nombre d’infrastructures et - Rapports des sectoriels concernés ;
équipements agropastoraux - Rapport de la Commune ;
améliorés.
- Dossiers des organisations formées ;
- Rapports de formation ;
- Divers PV de réception.

- Financement de l’Etat ;
- Forte implication des sectoriels concernés ;
- Implication de la Commune

- Rapports des sectoriels concernés ;
- Rapport de la Commune ;
- Dossiers des organisations formées ;
- Rapports de formation ;
- Divers PV de réception.
(Axes 1.1.
Tous
les - Nombre de producteurs - Rapports des sectoriels concernés ;
producteurs
sont formés et structurés.
- Rapport de la Commune.
formés et structurés.

- Financement de l’Etat ;
- Forte implication des sectoriels concernés ;
- Implication de la Commune

Objectif Global

Objectifs spécifiques

Os.
2:
Améliorer
l’accès
aux
infrastructures
et
équipements d’appui au
développement
agropastoral.
Os. 3 : Améliorer les Nombre
d’infrastructures
infrastructures
marchandes améliorées
marchandes
de
la
Commune.

Résultats
stratégiques)

1.2
Tous
les Nombre des commerçants et - Rapports des sectoriels concernés ;
commerçants et acteurs acteurs des PME formés et - Rapport de la Commune ;
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HYPOTHESES DE REALISATION

- Financement de l’Etat ;
- Forte implication des sectoriels concernés ;
- Implication de la Commune
- Financement de l’Etat ;
- Forte implication des sectoriels concernés ;
- Implication de la Commune

- Les sectoriels concernés ont les moyens et
l’expertise ;
- Les projets et organismes de
développement sont disponibles ;
- Les producteurs sont intéressés.
Les financements de l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont disponibles.

des PME sont formés et structurés.
- Fiches de décharges diverses.
structurés.
2.1
Toutes
les Nombre
d’infrastructures - Rapports des sectoriels concernés ;
infrastructures
agropastorales améliorées
- Rapport de la Commune ;
agropastorales
sont
- Dossiers des organisations formées ;
construites.
- Rapports de formation ;
- Divers PV de réception.
3.1
Toutes
les Nombre
d’infrastructures - Rapports des sectoriels concernés ;
infrastructures
marchandes améliorées
- Rapport de la Commune ;
marchandes
sont
- Dossiers des organisations formées ;
construites.
- Rapports de formation ;
- Divers PV de réception.
ACTIVITES:

- Financement de l’Etat ;
- Forte implication des sectoriels concernés ;
- Implication de la Commune
- Financement de l’Etat ;
- Forte implication des sectoriels concernés ;
- Implication de la Commune

COÛTS ESTIMATIFS

Renforcement de l’encadrement des agriculteurs (hôtes et réfugiés) sur les itinéraires techniques
Forfait : 10 000 000 FCFA
1.1.2. Organisation des campagnes d’information et de sensibilisation sur les nouvelles techniques agricoles : Tous les villages de la
commune
Forfait : 5 000 000 FCFA
1.1.3. Structuration des agriculteurs (agriculteurs hôtes et réfugiés) selon les filières et selon les normes OHADA
Forfait : 5 000 000 FCFA
1.1.4. Renforcement des capacités des éleveurs sur les techniques d’élevage : Tous les villages de la commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
1.1.5. Mise en place des coopératives des éleveurs par spéculation selon les normes OHADA dans la Commune de Djohong
Forfait : 7 000 000 FCFA
1.1.6. Structuration des pisciculteurs de la Commune en coopérative selon la loi OHADA
Forfait : 3 000 000 FCFA
1.1.7. Formation des pisciculteurs sur des techniques modernes d’élevage de poisson
Forfait : 10 000 000 FCFA
1.1.8. Structuration des apiculteurs de la Commune en coopérative selon la loi OHADA
Forfait : 3 000 000
1.1.9. Formation des apiculteurs sur des techniques modernes d’apiculture
Forfait : 10 000 000
Sous-total 1.1
1.1.1. Structuration des artisans et des promoteurs des PME (populations hôtes et réfugiés) par type d’activités et par filière
Forfait : 20 000 000 FCFA
1.1.1.
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10 000 000
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10 000 000
3 000 000
10 000 000
63 000 000
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1.1.2.

Structuration des exploitants miniers en GIC et coopératives : Djohong, Yarmbang, Yamba, Nabemo, Gandinang, Damissa
Forfait : 7 000 000 FCFA
1.1.3. Structuration de toutes les bayam selam (hôtes et réfugiées)
Forfait : 2 000 000 FCFA
1.1.4. Structuration de tous les commerçants (hôtes et réfugiés) par type des produits de la Commune
Forfait : 5 000 000 FCFA
Sous-total 1.2
2.1.1. Appuis de 50 OP des agriculteurs (agriculteurs hôtes et réfugiés) en intrants et en crédits agricoles
50 x 10 000 000 = 500 000 000 FCFA
2.1.2. Mise à la disposition de 151 attelages complets dans les villages de la Commune : Djohong (10) ; Yamba (10) ; Ndawe (05) ;
Borgop (05); Djakong (05); Dompta (02); Ouro-Addé (03) ; Gba-Gba (05) ; Batouré-Zim (05) ; Mbéwé-Midal (05) ; Kpoc-Kea (03) ;
Nabemo (05) ; Nazareth (05) ; Djalingo (05) ; Daré-Mbondo (05) ; Gandinang II (05) ; Karei (03) ; Daré-Yarkai (05) ; Kaita II (05) ;
Zon Gbaya-Foulbé (01) ; Béka Pétel (05) ; Yaki (05) ; Djaoro Moné (05) ; Mbella Ngou (05), Gari (05) ; Kaita I (05) ; Selal Badjam
(05) ; Lainde Mami II (05) ; Lainde Mami I (05) ; Daré Tiguera (05)
151 x 500 000 FCFA = 75 500 000 FCFA
2.1.3. Mise en place de 10 points agréés d’approvisionnement en intrants agricoles Djohong (01), Gandinang (01), Yarmbang (01), Yamba
(01), Nabémo (01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01) et Mbéwé (01), Ouro-Addé
11 x 15 000 000 FCFA = 165 000 000 FCFA
2.1.4. Mise en place des champs semenciers de boutures de manioc (variété 96-14-14) et de maïs (variété Shaba) dans 09 localités (Djohong,
Yarmbang, Gandinang, Yamba, Dewa, Nabemo, Laïndé Mani, Daré, Djaouro Moné, Batoua-Banam, Ouro-Addé, Borgop)
11 x 10 000 000 FCFA = 110 000 000 FCFA
2.1.5. Mise en place de 08 pépinières communautaire de 0,5 ha chacune pour les arbres fruitiers à Djohong, Gandinang, Yarmbang, Yamba,
Nabemo, Borgop, Djaouro Moné, Mbéwé
8 x 10 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA
2.1.6.
Aménagement de 05 bas-fonds d’une superficie de 5 ha chacun : Belfou, Ngou, Gbindana, Aku et Djaouro Moné 5 x 50 000 000
FCFA = 250 000 000 FCFA

6 000 000
2 000 000
5 000 000
33 000 000
500 000 000

75 500 000

165 000 000

110 000 000
80 000 000

250 000 000
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Sécurisation des nouveaux espaces agro-pastoraux dans les localités suivantes : Djohong (2000 ha) ; Yamba (1600 ha) ; Yarmbang
(1600 ha) ; Gandinang (1600 ha) ; Lamou (1600 ha) ; Dewa (1600 ha) ; Nabemo (1600 ha) ; Borgop (1600 ha) ; Ndawé (1600 ha) ;
Mbéwé (1600 ha) ; Laïndé Mani (1600 ha) ; Beka Gari (1600 ha)
12 x 20 000 000 FCFA = 240 000 000 FCFA
Mise en valeur des espaces agro-pastoraux sécurisés (Djohong nord, du côté de Laïndé Mami et Gba-Gba) par l’installation des jeunes
entrepreneurs agricoles
PM
Mise en place d’un pool d’engins agricoles au sein de la Commune de Djohong
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240 000 000

PM

Forfait : 100 000 000 FCFA
2.1.10. Vulgarisation de la culture attelée dans l’ensemble de la Commune
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.1.11 Mise en place et formation d’une équipe en charge de la maintenance des engins agricoles
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.1.12 Aménagement de 73 km de pistes de collecte répartis sur 11 tronçons : Gandinang-Zébiri (3km) ; Gandinang-Koulagna (3km) ;
Yarmbang-Oguee (3km) ; Yarmbang-Taparé (4 km) ; Baboua-Kagoma (2km) ; Djohong-Bengougou (10 km) ; Djohong ville-Djohong
nord (10 km) ; Mbéwé-Badoukda (10 km) ; Borgop-Zone sécurisée (5 km) ; Djaoro Moné-Dicori (8 km) ; Ngandinang-Horé Koni (10
km)
73 x 5 000 000 FCFA = 365 000 000 FCFA
2.1.13 Etude de faisabilité en vue de la construction de 07 ouvrages de franchissement les tronçons : Yarmbang-Taparé sur le cours d’eau
Taparé ; Djohong-Bengougou sur le cours d’eau Bengougou; 03 sur le troncàn Djohong ville-Djohong nord; Mbéwé-Badoukda sur le
cours d’eau Badoukda ; Borgop-Zone sécurisée sur le cours d’eau Belfou ; Djaoro Moné-Dicori sur le Ngou
8 x 2 000 000 = 16 000 000 FCFA
2.1.14 construction de 07 ouvrages de franchissement les tronçons : Yarmbang-Taparé sur le cours d’eau Taparé ; Djohong-Bengougou sur le
cours d’eau Bengougou; 03 sur le troncàn Djohong ville-Djohong nord; Mbéwé-Badoukda sur le cours d’eau Badoukda ; BorgopZone sécurisée sur le cours d’eau Belfou
PM
2.1.15 Construction et sécurisation de 23 bacs de ruissage du manioc : Djohong (02), Yarmbang (01), Yamba (01), Gandinang (01), Nabemo
(01), Borgop (01), Mbéwé (01), Djaouro Moné (01), Baboua (01), Batouré-Zim (01), Damissa (01), Bézaouro-Nazareth (01), Damissa
(01), Daré-Mboula (01), Déwa (01), Douyaka (01), Gazi-Yala (01), Gbagba (01), Mbella-Ngou (01), Ndawé) (01) ; Ouro-Addé (01)
23 x 5 000 000 FCFA = 115 000 000 FCFA
2.1.16 Mise en place de 11 moulins communautaires multifonction avec abris et équipés d’un kit solaire dans les localités : Djohong (01),
Gandinang (01), Yarmbang (01), Yamba (01), Nabémo (01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01) et Mbéwé
(01), Ouro-Addé (01)
11 x 5 000 000 = 55 000 000 FCFA
2.1.17 Construction et sécurisation de de 22 séchoirs communautaires : Djohong (02), Yarmbang (02), Yamba (01), Gandinang (01),
Nabemo (01), Borgop (01), Mbéwé (01), Djaouro Moné (01), Baboua (01), Batouré-Zim (01), Damissa (01), Bézaouro-Nazareth (01),
Damissa (01), Daré-Mboula (01), Déwa (01), Douyaka (01), Gazi-Yala (01), Gbagba (01), Mbella-Ngou (01), Ndawé) (01), OuroAddé (02)
25 x 5 000 000 FCFA = 125 000 000 FCFA
2.1.18 Construction de 26 magasins de stockage Djohong (02), Yarmbang (02), Yamba (01), Gandinang (01), Nabemo (01), Borgop (02),
Mbéwé (01), Djaouro Moné (01), Baboua (01), Batouré-Zim (01), Damissa (01), Bézaouro-Nazareth (01), Damissa (01), Daré-Mboula
(01), Déwa (01), Douyaka (01), Gazi-Yala (01), Gbagba (01), Mbella-Ngou (01), Ndawé) (01), Ouro-Addé (02)
25 x 25 000 000 = 625 000 000 FCFA
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PM

115 000 000

55 000 000

125 000 000
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2.1.19 Mise en place de 10 unités de transformation du manioc en en cossettes, en amidon, en tapioca … : Djohong (01), Gandinang (01),
Yarmbang (01), Yamba (01), Nabémo (01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01) et Mbéwé (01)
10 x 20 000 000 FCFA = 200 000 000 FCFA
2.1.20 Mise en place de 10 concasseuses communautaires de céréal : Djohong (01), Gandinang (01), Yarmbang (01), Yamba (01), Nabémo
(01), Borgop (01), Douyaka (01), Déwa (01), Djaouro Moné (01) et Mbéwé (01)
10 x 3 000 000 FCFA = 30 000 000 FCFA
2.1.21 Organisation des campagnes de formation des producteurs sur des techniques de conservation et de première transformation des
produits agricoles (maïs, manioc, etc.)
Forfait : 10 000 000 FCFA
2.1.22 Construction de 05 bains de tiqueurs (02 à Djohong, 01 à Yarmbang, 01 à Gandinang et 01 à Yamba)
5 x 25 000 000 FCFA = 125 000 000 FCFA
2.1.23 Construction de 10 forages pastoraux équipés des panneaux solaires (01 à Nabemo ; 01 à Djohong centre; 01 à Mbéwé ; 01 à
Gandinang centre ; à1 à Laïndé Mami ; 01 à Yarmbang ; 01 à Lamou ; 01 à Djouro Moné ; 01 à Yamba et 01 à Ouro-Addé)
10 x 20 000 000 FCFA = 200 000 000 FCFA
2.1.24 Construction de 06 puits pastoraux équipés d’abreuvoirs 01 à Djohong, 01 à Gandinang, 01 à Yamba, 01 à Yarmbang, 01 à Lamou et
01 à Ouro-Addé
6 x 15 000 000 FCFA = 90 000 000 FCFA
2.1.25 Mise en place de 200 ha de champs fourragers dans certains villages (100 ha au CZV de Djohong, 50 ha au CZV de Gandinang, 25 ha
au CZV de Yarmbang et 25 ha au CZV de Yamba).
200 x 3 000 000 FCFA = 600 000 000 FCFA
2.1.26 Construction de 25 parcs de vaccination (10 au CZV de Djohong, 04 au CZV de Gandinang, 08 au CZV de Yarmbang et 03 au CZV
de Yamba)
25 x 10 000 000 FCFA = 250 000 000 FCFA
2.1.27 Mise en place de 04 points agréés d’approvisionnement en intrants vétérinaires (Djohong centre, Gandinang, Yarmbang et Yamba)
4 x 20 000 000 FCFA = 80 000 000 FCFA
2.1.28 Construction de 10 fourrières municipales d’une capacité de 50 bœufs chacune (Gandinang, Yamba, Yarmbang, Lamou, Borgop,
Djouro Moné, Dewa, Djohong centre et Nabemo)
10 X 5 000 000 = 50 000 000 FCFA
2.1.29 Réhabilitation de 04 aires d’abattage (01 à Djohong, 01 à Gandinang, 01 à Yarmbang et 01 à Borgop)
4 x 5 000 000 = 20 000 000 FCFA
2.1.30 Construction et équipement d’un abattoire moderne à Djohong
1 X 40 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
2.1.31 Construction de 02 aires d’abattage à Yamba et à Nabemo
2 X 10 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
2.1.32 Construction de 04 chambres froides alimentées par kit solaire pour les produits carnés (Djohong centre, Gandinang, Yarmbang et
Yamba)
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4 x 30 000 000 FCFA = 120 000 000 FCFA
2.1.33 Mise en place de 04 points aménagés de collecte de lait (Djohong, Gandinang, Yarmbang et Yamba)
4 X 5 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
2.1.34 Construction et équipement d’un centre de collecte de lait à Djohong
1 x 50 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
2.1.35 Construction d’une boucherie moderne à Djohong
1 x 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
2.1.36 Aménagement de 04 boucheries : Yarmbang, Gandinang, Nabemo et Yamba
4 x 5 000 000 = 20 000 000 FCFA
2.1.37 Construction et équipement de 02 marchés à bétail (Djohong et Gandinang)
2 X 80 000 000 FCFA = 160 000 000 FCFA
2.1.38 Aménagement et sécurisation de 07 étangs piscicoles (Djohong 1, Nabemo, Djohong centre, Mbondo, Borgop village, Nabata,
Gandinang, Yamba et Yarmbang)
7 x 20 000 000 FCFA = 140 000 000 FCFA
2.1.39 Construction de 04 chambres froides alimentées par énergie solaire d’une capacité de 15 tonnes pour la conservation des produits
halieutiques
4 x 30 000 000 = 120 000 000 FCFA
2.1.40 Construction d’une fabrique de glace à Djohong
1 x 20 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
2.1.41 Construction de 07 fumoirs communautaires modernes (Djohong 1, Nabemo, Djohong centre, Mbondo, Borgop village, Nabata,
Gandinang, Yamba et Yarmbang)
7 x 5 000 000 FCFA = 35 000 000 FCFA
2.1.42 Identification des circuits de commercialisation des produits piscicoles
Forfait : 3 000 000 FCFA
2.1.43 Construction de 04 halls de vente de poisson : Djohong, Gandinang, Yarmbang et Yamba
4 x 10 000 000 = 40 000 000 FCFA
2.1.44 Formation des pisciculteurs sur des stratégies de marketing des produits halieutiques
Forfait : 15 000 000 FCFA
2.1.45 Mise en place d’une unité de fabrication et de vente des ruches modernes (ruches kenyanes et Langdtruth) à Djohong
Forfait : 25 000 000 FCFA
2.1.46 Mise en place de 04 unités aménagées de collecte de miel dans la Commune (Djohong centre, Gandinang, Yarmbang et Yamba)
4 X 5 000 000 FCFA = 20 000 000 FCFA
2.1.47 Dotation de 4000 ruches modernes aux apiculteurs (autoctones et réfugiés) de la Commune de Djohong
4000 x 30 000 = 120 000 000
2.1.48 Construction d’un magasin de stockage d’au moins 1 000 bidons de 20 litres de miel à Djohong
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1 x 30 000 000 = 30 000 000 FCFA
2.1.49 Mise en place d’un centre équipé de transformation du miel à Djohong
1 x 30 000 000 = 30 000 000 FCFA
2.1.50 Mise en place d’une pépinière communale d’au moins 10 000 plants
Forfait : 15 000 000 FCFA
2.1.51 Mise en place de 05 pépinières communautaires d’au moins 5000 plants à Yarmbang, Yamba, Gandinang, Nabemo et Djaoro Moné
5 x 5 000 000 FCFA = 25 000 000 FCFA
2.1.52 Création d’une forêt communale de 5 hectares à Djohong
Forfait : 50 000 000 FCFA
2.1.53 Mise en place des forêts communautaires dans la quasi-totalité des villages de la Commune
50 x 10 000 000 FCFA = 500 000 000 FCFA
Sous-total 2.1
2.2.1 Construction et équipement d’une gare routière de Djohong
1 X 40 000 000 FCFA = 40 000 000 FCFA
2.2.2 Construction d’un parking des camions y compris les travaux connexes (garage, fosse à vidange, latrines, boutiques, chambres pour
repos des conducteurs, etc.) à Djohong
1 X 50 000 000 FCFA = 50 000 000 FCFA
2.2.3 Aménagement de 02 sitespour moto taxis à Djohong
2 X 5 000 000 FCFA = 10 000 000 FCFA
2.2.4 Aménagement d’une fourrière municipale pour engins roulants au niveau de l’hôtel de ville de Djohong
1 X 5 000 000 FCFA = 5 000 000 FCFA
2.2.5 Construction et équipement d’un campement municipal à Djohong
100 000 000 x 1 = 100 000 000 FCFA
2.2.6 Aménagement des sites historiques : la chute de Lancreneau, la Mégalique (les grottes de Yamba et des Yarmbang), les grottes de Zaa
Forfait : 20 000 000 FCFA
2.2.7 Aménagement et désenclavement des sites d’exploitation de 07 carrières de sable : 02 à Djohong, 01 à Yarmbang, 01 à Yamba, 01 à
Gandinang, 01 à Nabemo et 01 à Damissa
Forfait : 20 000 000 FCFA
2.2.8 Aménagement d’une carrière municipale de sable en respectant la réglémentation à Djohong
Forfait : 5 000 000 FCFA
2.2.9 Construction du marché frontalier de Yamba
1 X 400 000 000 FCFA = 400 000 000 FCFA
2.2.10 Construction de 02 hangars équipés des comptoirs à : Déwa (01) et Borgop camp (01)
30 000 000 X 2 = 60 000 000 FCFA
2.2.11 Construction de 130 boutiques dans tous les marchés hebdomadaires: 30 à Djohong ; 30 à Yamba, 20 à Yarmbang, 10 à Déwa, 20 à
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Gandinang, 10 à Borgop village et 10 à Borgop camp
130 x 4 000 000 FCFA = 520 000 000 FCFA
2.2.12 Construction et équipement de 02 chambres froides équipées des kits solaires à Djohong et Yamba
2 x 50 000 000 FCFA = 100 000 000 FCFA
2.2.13 Construction et équipement d’un magasin témoin en vue des ventes promotionnelles à Djohong
1 x 30 000 000 = 30 000 000 FCFA
Sous-Total Activités 2.2
TOTAL GENERAL DU SECTEUR
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4.9. Synthèse des données sur les changements climatiques
Les changements climatiques dans la Commune de Djohong sont perceptibles au niveau des secteurs suivants : agriculture, élevage/pêche ; forêts et faune, environnement,
transport, habitats et développement urbain et eau et assainissement.

SECTEUR
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d’exposition) par
zone agro
écologique
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des CC
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-Hausse de la
température
-Irrégularité de
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-Sécheresse
-Hausse de la
température

Effets
biophysiques
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socio-économiques
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moyen,
faible)
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Capacité
d’adaptation
(Solutions
endogènes)
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-Appauvrissement
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Moyen
plans
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sols et d’affectation
des terres
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-Dégradation du
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fourragers
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points d’eau
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maladies hydriques
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Vents violents

Destruction des
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Construction en
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Solutions
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Villages/
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-Encadrement par
des projets et
programmes
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bas-fonds/ pratique
des cultures de
contre saison
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périurbaine

Création des
champs fourragers

Zone
périurbaine

-Réalisation de plus
de forages
-Traitement
périodique des
points
d’approvisionneme
nt en eau potable
-Lotissements (Des
réserves foncières)

Zone
périurbaine

-Zone urbaine
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-Hausse de la
température

Effets
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Potentiel local
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d’adaptation
(Solutions
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-Disparition de
certaines essences
forestières et
fauniques due au
Destruction des
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réserves forestières et
Moyen
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fauniques
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…)
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-Zone urbaine

-Encadrement par
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contre saison
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Djohong et
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Création des
champs fourragers
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Djohong et
tous les
villages de la
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Forêt et faune

Tendances
des CC

Effets
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climat
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braconnage et aux
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période de floraison
(miel, kane, kimba,
…)

Source : Diagnostic CANALDEV 2017.
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Effets
socio-économiques

Augmentation des
maladies hydriques

Destruction des
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Moyen
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Existence des
sources d’eau
naturelles

Plantation d’arbres

Solutions
envisagées

-Réalisation de plus
de forages
-Traitement
périodique des
points
d’approvisionneme
nt en eau potable

-Reboisement
-Création des
pépinières
forestières

Villages/
Zones
concernés

Ville de
Djohong et
tous les
villages de la
commune

Ville de
Djohong et
tous les
villages de la
commune

4.10. Coût estimatif du PCD de Djohong
Secteur
Institution communale
Santé publique
Education de base
Enseignements secondaires
Eau et énergie
Travaux publics
Agriculture et développement rural
Elevage, pêche et industries animales
Commerce
Arts et Culture
Promotion de la Femme et de la Famille
Affaires Sociales
Travail et Sécurité Sociale
Emploi et Formation Professionnelle
Tourisme et loisirs
Forêts et faune
Environnement et Protection de la Nature et du
Développement Durable
Habitat et Développement Urbain
Domaines, Cadastre et Affaires Foncières
Recherche Scientifique et Innovation
Jeunesse et éducation civique
Sports et Éducation Physique
Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et
Artisanat
Mines, Industries et Développement Technologique
Transports
Postes et télécommunication
Communication
Administration territoriale, décentralisation, sécurité et
maintien de l’ordre
Enseignement Supérieur
TOTAL
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Investissement Fonctionnement
489 610 000
48 961 000
1 358 100 000
135 810 000
6 655 340 000
665 534 000
1 548 600 000
154 860 000
1 356 200 000
135 620 000
3 510 350 000
351 035 000
3 559 000 000
355 900 000
3 333 000 000
333 300 000
1 410 000 000
141 000 000
382 000 000
38 200 000
635 000 000
63 500 000
922 000 000
92 200 000
24 000 000
2 400 000
619 000 000
61 900 000
116 500 000
11 650 000
803 000 000
80 300 000

Montant
538 571 000
1 493 910 000
7 320 874 000
1 703 460 000
1 491 820 000
3 861 385 000
3 914 900 000
3 666 300 000
1 551 000 000
420 200 000
698 500 000
1 014 200 000
26 400 000
680 900 000
128 150 000
883 300 000

512 500 000

51 250 000

563 750 000

3 781 500 000
268 000 000
86500000
943 000 000
631 600 000

378 150 000
26 800 000
8 650 000
94 300 000
63 160 000

4 159 650 000
294 800 000
95 150 000
1 037 300 000
694 760 000

253 500 000

25 350 000

278 850 000

43 500 000
258 000 000
66 000 000
124 500 000

4 350 000
25 800 000
6 600 000
12 450 000

47 850 000
283 800 000
72 600 000
136 950 000

523 000 000

52 300 000

575 300 000

160 000 000
34 373 300 000

16 000 000
3 437 330 000

176 000 000
37 810 630 000

V.PLANIFICATION
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5.1. Vision et objectifs du PCD
La vision du PCD de la Commune de Djohong est d’arrimer le développement de cette Collectivité
Territoriale Décentralisée à la nouvelle dynamique sociopolitique du Cameroun marquée par le processus
de la décentralisation et du développement durable conformément aux grandes orientations de l’État
contenues dans le DSCE, à la vision du Cameroun à l’horizon 2035 et aux ODD.
De façon globale, l’objectif du PCD de la Commune de Djohong sera de guider l’ensemble des actions de
développement de sa circonscription communale dans le but d’améliorer les conditions de vie de ses
populations et de favoriser la croissance et l’emploi dans cette Commune. Plus spécifiquement, il permettra
de :


























Entreprendre des négociations avec des bailleurs de fonds ;
Rechercher le partenariat avec les acteurs externes et internes,
Promouvoir la synergie d’actions entre les différents acteurs intervenant dans la circonscription
communale ;
Promouvoir la participation, la transparence, l’équité dans les choix des investissements et des
actions de développement ;
Élaborer aisément les plans d’investissements annuels et les budgets y afférents ;
Promouvoir la solidarité et la complémentarité entre les acteurs de développement ;
Prévenir les conflits ;
Rechercher la cohérence entre les actions locales et les politiques sectorielles de l’État ;
Former et renforcer les capacités des acteurs locaux ;
Faire des prévisions budgétaires réalistes ;
Faire passer dans 5 ans le taux de couverture en salles de classe au niveau maternel de 45,45 à
85,5%;
Améliorer dans 5 ans le taux de couverture en salles de classe au niveau primaire de 41,84 à 58,5%
Améliorer le taux d’accès aux places assises au niveau des écoles maternelles de 15,62% à 28,5%
au cours des5 prochaines années ;
Améliorer le taux d’accès à une place assise au niveau des écoles primaires de 56,36 à 72,3% dans 5
ans ;
Faire passer de 6,66 à 36,7% le taux de couverture en logements d’astreinte dans les écoles
primaires de la Commune de Djohong d’ici 2024 ;
Faire passer de 61,29 à 92,5% le taux de couverture en blocs latrines dans les écoles primaires de la
Commune de Djohong d’ici 2024 ;
Faire passer de 23,52 à 38,1% le taux de couverture en salles de classe au niveau du secondaire ;
Améliorer de 26,40 à 33,8% le d’accès à une place assise au niveau du secondaire ;
Faire passer de 5,17 à 7,05% le taux de transformation des forages équipés de PMH à forages à
énergie solaire d'ici 2024;
Porter de 43,33 à 51,66% le taux de couverture en bâtiment en bon état dans les formations
sanitaires de la Commune de Djohong d'ici 2024
Améliorer de 12,50 à 48,96% le taux de couverture en logement d’astreinte dans les formations
sanitaires de la Commune de Djohong d’ici 2024 ;
Porter de 23 à 46% le taux de couverture en éclairage public dans la ville de Djohong d’ici 2024 ;
Faire passer de 3,70 à 14,04% le taux de couverture en magasins de stockage dans la Commune de
Djohong d’ici 2024 ;
Faire passer de 50 à 90% le taux de couverture en hangars des marchés dans la Commune de
Djohong d'ici 2023 ;
Faire passer de 40,09 à 68,7% le taux de couverture en boutiques dans la Commune de Djohong
d’ici 2014 ;
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Porter de 40 à 73,33% le taux de couverture en centre d’état civil construit dans la Commune de
Djohong d’ici 2024 ;
Faire passer de 14,28 à 40,40% le taux de couverture en aires des jeux aménagés dans la Commune
de Djohong d’ici 2024 ;
Porter de 0 à 25% le taux de couverture en foyers des jeunes en bon état dans la Commune de
Djohong d’ici 2024 ;
Faire passer de 0 à 12,50% le taux de couverture maison de culture dans la Commune de Djohong
d’ici 2024.
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5.2 Éléments de cadrage
5.2.1. Matrice consolidée des projets prioritaires de la Commune
Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Espace
urbain
Djohong

1ier

Réalisation
Extension de
d'un champ
l'électrificatio
solaire au
n urbain de
niveau de
Djohong sur
l'espace urbain
10 km
de Djohong

500 000 000
Dotation des
agriculteurs en
matériels
agricole (03
charrues), en
Ngaouzoro
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Ngaouzoro
6 000 000
Electrification
rurale de
Gandinang I
par panneaux
solaires
Gandinang
I

2ième

3ième

Construction
d'une
adduction
d'eau dans la
ville de
Djohong

4ième

5ième

Construction
d'un ouvrage
Construction
de
d'un centre de
franchissseme
formation
nt sur le fleuve professionnell
Mberé reliant
e en
Djohong à la
agriculture et
commune de
élevage
Belel

1ier

2ième

3ième

construction d'une
garre routière dans
la ville de Djohong

construction d'un
auberge
municipale d'une
capacité de 20
chambre avec
parking,
restaurant,mini
adduction d'eau,
espace de loisir
(1000m2) dans la
ville de Djohong

construction d'une
mini laiterie dans
la ville de Djohong

50 000 000

200 000 000

250 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

500 000 000

construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
Ngaouzoro

appui à la
sécurisation
des espaces
agricoles à
travers
l'octroie des
fils barbelés à
Ngaouzoro

construction
de 02 aires de
séchage
clôturées d'une
superficie de
6m sur 6m à
Ngaouzoro

électrification
du village
ngaouzoro en
panneau
solaire

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100kg à
Ngaouzoro

construction d'un
bâtiment équipé de
02 moulins
communautaires à
Ngaouzoro

6 000 000

5 000 000

2 000 000

3 000 000

reprofillage
des pistes
agricoles
menant au
bassin de
production de
Zerbiri sur 12
km avec
réalisation
d'un ouvrage
de
franchissemen
t sur la rivère
Zerbiri

Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
Gandinang 1

Construction de 02
hangards d'une
capacité de 50
places et deux
blocs de 08
boutiques au
marché de
Gandinang 1

mise sur pied d'une
structure
d'approvisionneme
nt en intrant
agricole et produit
phytosanitaire à
Gandinang 1

8 000 000 PM
construction
d'un bâtiment
de 02 salles
de classe
équipées de
60 tablesbancs à
l'école
publique de
Gandinang I

construction
d'une mini
adduction
d'eau à
Gandinang I
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Rang des projets économiques prioritaires

priorité des priorités
TOTAL

construction de 03
aires de séchage
clôturées d'une
superficie de 6m
sur 6m à
Gandinang 1

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

construction
d'une garre
routière dans
la ville de
Djohong

300 000
000

Amélioration
des
infrastructures
de transport

construction
d'un magasin
de stockage de
vivres secs
d'une capacité
de 2000 sacs de
100kg à
Ngaouzoro

2 000 000

Facilitation de
l'accès aux soins
sanitaires

Construction
de 02 hangards
d'une capacité
de 50 places et
deux blocs de
08 boutiques
au marché de
Gandinang 1

38 000
000

Facilitation de la
commercialisati
on des produits

2 250 000
000

construction d'un
fenile à
Ngaouzoro

3 000 000

Intitulé

33 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

1ier

2ième

3ième

4ième

5ième

1ier

2ième

3ième

5 000 000

22 000 000

150 000 000

PM

5 000 000

38 000 000

10 000 000

9 000 000

réhabilitation
du centre
zootechnique
et vétérinaire
de Gandinang
II

Construction
d'un forage
pastoral à
énergie solaire
équipés de 02
breuvoirs de
06 m sur 04 m
à Gandinang II

reprofillage de
l'axe Djohong
- Gandinang
II sur 45 km

construction d'un
atelier de couture
équipé de 04
machines à broder
et de 06 machines
à coudres
Gandinang II

construction de 02
aires de séchage
clôturées d'une
superficie de 6m
sur 6m à
Gandinang II

Electrification
rurale de
Gandinang II par
panneaux solaires

Construction
de 02 forages
équipés de
pompe à
motricité
Gandinang humaine à
II
Gandinang II

Dotation des
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à
Gandinang 2
16 000 000
7 000 000

Yarmbang

Béka Petel

Construction
d'une mini
adduction
d'eau à
Yarmbang

construction
et
équipement
d'un batiment
de 02 salles
de classe au
CES de
Yarmbang
200 000 000
22 000 000

Construction
d'un bâtiment
de 02 salles de
classe
équipées de 60
tables-bancs à
l'EP de Béka
Petel
22 000 000

réhabilitation
d'un forage à
Béka petel

PM

PM

10 000 000 PM

reprofillage
de l'axe
YarmbangDjohong

PM
construction
de 02 blocs de
06 latrines à
l'école
publique de
Béka Petel

10 000 000

construction et
équipement
d'un bâtiment
de 04 salles
d'hospitalisatio
n au CSI de
Yarmbang

Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
Yarmbang

100 000 000

5 000 000

8 000 000

reprofillage de
l'axe Béka
petel-Djohong
sur 45 km

délimitation et
sécurisation
de la zone
agropastorale
de Béka petel

Electrification
rurale de Béka
Petel par panneaux
solaires

3 000 000 PM
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Rang des projets économiques prioritaires

PM

construction de 08
boutiques au
marché de
Yarmbang

5 000 000

6 000 000
construction de 03
aires de séchage
clôturées d'une
superficie de 6m
sur 6m à
Yarmbang

9 000 000
construction d'une
ferme avicole de
1500 poulet à
Béka petel

5 000 000

5 000 000

priorité des priorités
TOTAL

Justification de
la sélection

construction
d'un atelier de
couture équipé
de 04 machines
à broder et de
06 machines à
coudres
Gandinang II

10 000
000

Facilitation de
l'accès aux
Activités
Génératrices de
Revenu

54 000
000

construction de
Facilitation de la
08 boutiques
8 000 000 commercialisati
au marché de
on des produits
Yarmbang

354 000
000

construction d'une
aire de séchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à Béka
petel

3 000 000

Coût
estimatif

239 000
000

mise sur pied d'une
structure
d'approvisionneme
nt en intrant
agricole et produit
phytosanitaire à
Yarmbang
10 000 000

Intitulé

Construction
d'un bâtiment
de 02 salles de
classe équipées
de 60 tablesbancs à l'EP de
Béka Petel
38 000
000

22 000
000

Amélioration du
confort d'étude

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Zon'Gbay
a-Foulbé

1ier

2ième

Dotation des
agriculteurs en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
sà
Zon'GbayaFoulbé

Construction
et
équipement
d'un foyer
culturel à
Zon'GbayaFoulbé

7 000 000

Djaoro
Mone

Selal
Badjam

construction
d'un pont sur
le fleuve Ngou
sur 500m

reprofillage
de l'axe
Zon'GbayafoulbéDjohong sur
48km

5 000 000 PM
reprofillage
de l'axe
Djaoro Mone
- Djohong sur
45 km

5 000 000

constrution et
équipement de
deux
batiments de
04 salles de
classes à
l'école public
de Djaoro
Mone
5 000 000
44 000 000

Délimitation et
sécurisation de
la zone
agricole sur
15Km à Selal
Badjam

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à Selal
Badjam
7 000 000

Délimitation
et sécurisation
des espaces
agropastoraux
à Selal
Badjam

reprofillage
de l'axe Kaita
1 -Djohong
sur 80 km

Contruction
d'un ponceau
sur le cours
d'eau
Gbawaka sur
4m

PM

création d'un
champ
fourrager de
02 ha à Selal
Badjam

réhabilitation
de deux
forages à
djaoro mone

PM

1ier

2ième

3ième

construction d'une
ferme avicole de
1000 poulets à
Zon'Gbaya-Foulbé

construction d'une
aire de séchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à
Zon'Gbaya-foulbé

constrution d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capacité de
2000 sacs de 100
kg à Zon'Gbayafoulbé

4 500 000
Electrification
rurale de Djaoro
mone par
panneaux solaires

5 000 000

électrification
rurale de Selal
badjam par
panneaux
solaires

2 000 000

5 000 000

sécurisation de
la zone
d'élevage de
kaita 1 sur
150Km

Electrification
rurale de
Kaita 1 par
panneaux
solaires
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5ième

sécurisation de électrification
la zone
du village
agropastorale Zon'GbayaFoulbé en
panneau
solaire

construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
Djaoro mone

PM

Construction
d'un forage
équipé d'une
pompe à
motricité
humaine à
Kaita 1

4ième

PM

PM

PM

Kaita 1

3ième

Rang des projets économiques prioritaires

construction d'une
aire de séchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à salal
badjam

3 000 000
construction d'une
aire de séchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à kaita 1

3 000 000
construction d'une
aire de séchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à djaoro
mone

2 000 000

3 000 000

construction d'un
bâtiment équipé de
02 moulins
communautaires à
Selal Badjam

constrution d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à Selal
badjam

constrution d'un
magasin de
stockage d'une
capacité de 2000
sacs de 100 kg à
kaita 1

2 000 000
Création et
aménagement d'un
étang piscicole à
Kaita 1

Intitulé

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

construction
d'une ferme
avicole de 1000
poulets à
Zon'GbayaFoulbé

4 500 000

Facilitation de
l'extension de
l'élevage

Electrification
rurale de
Djaoro mone
par panneaux
solaires

5 000 000

Facilitation de
l'accès à
l'énergie
électrique

Dotation aux
agriculteurs en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaires
à Selal Badjam

7 000 000

Amélioration du
rendement
agricole

Construction
d'un forage
équipé d'une
pompe à
motricité
humaine à
Kaita 1

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

26 500
000

constrution d'un
fenile à Djaoro
mone

3 000 000

3 000 000

priorité des priorités
TOTAL

60 000
000

22 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

1ier

2ième

8 000 000 PM

KAita 2

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
kaita 2

delimitation
et
sécurisation
de la zone
agricole

8 000 000 PM

Yaki

Délimitation et
sécurisation de
la zone
agricole sur
15000m

PM

Baboua

Construction
de 02
bâtiments de
04 salles de
classe
équipées de
120 tablesbancs à l'EP
de Baboua
44 000 000

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité à
Yaki

3ième

4ième

PM

PM

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s
7 000 000

électrification
du village
kaita 2 en
panneau
solaire

réhabilitation
d'un forage à
Yaki

Electrification
rurale de yaki
par panneaux
solaires

8 000 000 PM

5ième

2ième

3 000 000

2 000 000

reprofillage de
l'axe Kaita 2 Djohong sur
82 km

Création et
aménagement d'un
étang piscicole à
Kaita 2

Construction d'un
bâtiment équipé de
02 moulins
communautaires à
Kaita 2

3 000 000

reprofillage de
l'axe YakiDjohong sur
75km

5 000 000 PM

Dotation des
agriculteurs
en matériels
électrification
agricoles
reprofillage de
rurale de
(05), en
l'axe BabouaBaboua par
semences
Djohong sur
panneaux
améliorées et
48 km
solaires
en produits
phytosanitair
es à Baboua
7 000 000
5 000 000 PM

1ier

5 000 000

5 000 000 PM
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Rang des projets économiques prioritaires

Construction d'un
aire de séchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6 m à Yaki

3 000 000

Construction
d'un forage
équipé d'une
pompe à
motricité
humaine à
Baboua
8 000 000

constuction d'une
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à Baboua

3 000 000

3 000 000
construction d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capacité de
2000 sacs de 100
kg à Yaki
2 000 000

construction d'un
magasin de
stockage d'une
capacité de 2000
sacs de 100Kg à
Baboua

2 000 000

3ième
3 000 000

priorité des priorités
TOTAL

Construction
d'un forage
équipé d'une
pompe à
motricité
humaine à
kaita 2

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

Délimitation et
sécurisation de
la zone agricole
sur 15000m

PM

Réduction des
conflits
agropastoraux

Construction
de 02
bâtiments de
04 salles de
classe équipées
de 120 tablesbancs à l'EP de
Baboua

44 000
000

Amélioration du
confort d'étude

28 000
000

construction d'un
parc vaccinogène à
baboua

5 000 000

Justification de
la sélection

29 000
000

Construction d'un
forage pastoral à
energie solaire
équipé de 02
breuvoirs de 06 m
à Yaki
10 000 000

Coût
estimatif

21 000
000

construction d'une
aire de séchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à kaita 2

3 000 000

Intitulé

74 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Karéhi

1ier
Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Karei

8 000 000

Daré
Yarkai

Zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
de Daré
Yarkai

PM

Djakong
Electrification
rurale de
Djakong par
panneaux
solaires
5 000 000

2ième

3ième

4ième

5ième

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à Karei

électrification
rurale de
Karei par
panneaux
solaires

Construction
d'un ponceau
sur le cours
d'eau wandine
menant à la
zone d'élevage
de Karei

reprofillage de
l'axe Daré
Karei Djohong sur
40 km

7 000 000

5 000 000 PM

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es Daré
Yarkai
7 000 000

création d'un
champ
fourrager de
02 ha à Daré
Yarkai

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à Djakong

Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
Djakong

7 000 000

2 000 000

5 000 000

PM

Electrification
rurale de Daré
Yarkai par
panneaux
solaires

5 000 000
construction
d'une aire de
séchage
clôturée d'une
superficie de
6m sur 6m à
Djakong

3 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
1ier
constuction d'une
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à Karei

2ième
création d'un
champs fourrager
de 02 ha à Karei

3 000 000

construction
d'une aire de
séchage
clôturée d'une
superficie de
6m sur 6m à
Daré Yarkai

3 000 000
création d'un
champ
fourrager de
02 ha à
Djakong

2 000 000

Dotation d'un
moulin
communautaire à
énergie solaire à
Daré Yarkai

2 000 000
appui financier à
un GIC
d'agriculteurs à
Daré Yarkai

1 000 000 PM
Dotation de 02
moulins
communautaires à
énergie solaire à
Djakong

2 000 000

3ième
Dotation d'un
moulin
communautaire à
énergie solaire à
Karei

1 500 000

3 000 000

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Karei

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
de Daré Yarkai

PM

Réduction des
conflits
agropastoraux

5 000 000

Facilitation de
l'accès à
l'énergie
électrique

20 000
000

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à Djakong

2 000 000

Intitulé

26 500
000

Construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à Daré
Yarkai

2 000 000

création et
aménagement d'un
étang piscicole à
Djakong

priorité des priorités
TOTAL

Electrification
rurale de
Djakong par
panneaux
solaires

29 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Daré
Mbondo

1ier

2ième

3ième

4ième

5ième

1ier

Electrification
rurale de Daré
Mbondo par
panneaux
solaires

reprofillage
de l'axe Daré
Mbondo Djohong sur
67 km

Construction
d'un forage
équipée de
pompe à
motricité
humaine à
Daré Mbondo
8 000 000

sécurisation de
la zone
agropastorale
sur 1500m

construction
des logements
d'abstreint
pour
enseignant à
Daré Mbondo

Constuction d'une
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à Daré
Mbondo

construction
d'un bâtiment
de 02 salles
de classe
équipé de 60
tables-bancs à
l'EP de
Mbéwé

Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
Mbéwé

5 000 000 PM

Mbéwé (
Midal,
Hore
Midal,
Ouagadou
gou, Doua
Midal)

Dotation des
agriculteurs en
matériels
agricoles (15
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Mbéwé

Reprofilage
de l'axe
routier
YafounouMbéwéBafouck sur
30 km

10 000 000 PM

Damissa

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Damissa

reprofillage
de l'axe
DamissaDjohong sur
60 km

8 000 000 PM

PM

25 000 000
construction
d'un centre
secondaire
d'état civil à
Mbéwé

22 000 000

5 000 000

3 000 000

construction
et équipement
de 03 blocs de
06 salles de
classes à
école primaire
de Damissa

Dotation des
agriculteurs en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Damissa

Electrification
rurale de
Mbéwé par
panneaux
solaires

33 000 000

7 000 000

5 000 000
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3 000 000
Electrification
rurale de Mbéwé
par panneaux
solaires

5 000 000
constuction d'une
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à Damissa

3 000 000

2ième

3ième

priorité des priorités
TOTAL
Intitulé

construction d'un
création et
parc vaccinogène à aménagement d'un
Daré Mbondo
étan piscicole à
Daré Mbondo

5 000 000

3 000 000

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à Mbéwé

construction d'un
parc vaccinogène à
Mbéwé

2 000 000

5 000 000

Construction d'une
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capacité de
2000 sacs de 100
kg à Damissa

2 000 000

Constuction
d'une aire de
sèchage
clôturée d'une
superficie de
6m sur 6m à
Daré Mbondo

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

Facilitation de la
conservation des
3 000 000
produits
agricoles

49 000
000

Electrification
rurale de
Mbéwé par
panneaux
solaires

5 000 000

Facilitation de
l'accès à
l'énergie
électrique

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Damissa

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

52 000
000

Construction d'un
fenile à Damissa

5 000 000

63 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Kpoc-Kea

1ier
Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Kpoc-Kea

2ième
reprofillage
de l'axe
Kpoc-Kea Djohong sur
76 km

3ième

4ième

5ième

Electrification
rurale de
Kpoc-Kea par
panneaux
solaires

construction
d'un ponceau
sur le cours
d'eau Zizak
menant à la
zone d'élevage

Dotation des
agriculteurs
en matériels
agricoles (03
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Kpoc-Kea

8 000 000 PM

Daré
Mboula

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à Daré
Mboula

8 000 000

Dikkori

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Dikkori

8 000 000

5 000 000 PM

Electrificatio
n rurale de
Daré Mboula
par panneaux
solaires

Zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
de Daré
Mboula

Dotation des
agriculteurs en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Daré
Mboula

ouverture de
l'axe Daré
MboulaBorgop sur 05
kilomètres
avec
réalisation
d'un ouvrage
de
franchissemen
t sur le cours
d'eau Mbelfou
7 000 000 PM

5 000 000 PM
Dotation des
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à Dikkori

reprofillage
des pistes
pistes agricole
sur 3km à
Dikkori

7 000 000 PM

6 000 000

Sécurisation
des espaces
agropastoraux
à Dikkori

PM
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reprofillage de
l'axe DikkoriDjohong sur
60 km

PM

1ier
constuction d'une
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à KpocKea

3 000 000
dotation d'un
moulin
communautaire à
énergie solaire à
Daré Mboula

1 000 000
constuction d'une
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à Dikkori

3 000 000

2ième
constuction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à KpocKea

3ième
dotation d'un
moulin
communautaire à
énergie solaire à
Kpoc-Kea

2 000 000

1 000 000

construction d'une
ferme avicole de
100 poulets à Daré
Mboula

Création et
aménagement d'un
étang piscicole à
Daré Mboula

2 000 000
constuction d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capacité de
2000 sacs de 100
kg à Dikkori

2 000 000

priorité des priorités
TOTAL

3 000 000

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Kpoc-Kea

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

Création et
aménagement
d'un étang
piscicole à
Daré Mboula

3 000 000

Facilitation de
l'extension de
l'élevage

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Dikkori

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

25 000
000

26 000
000

Construction d'un
forage pastorale à
énergie solaire
équipé de 02
breuvoirs de 06m
sur 4m à Dikkori

10 000 000

Intitulé

30 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

1ier

2ième

Réhabilitation
d'un forage à
Batouré-zim

Electrificatio
n rurale de
Batouré-Zim
par panneaux
solaires

BatouréZim

Construction
d'un bâtiment
de 02 salles
de classe
équipées de
60 tablesbancs à
l'école
publique de
Batouré-Zim
5 000 000
22 000 000

PM
Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
Ouro Adde Ouro-Adde
(Dewa)

5 000 000

Daré
Tiguera

Gari

3ième

Construction
d'une mini
adduction
d'eau à Ouro
Adde

reprofillage
de l'axe Ouro
AddeDjohong sur
40 km

200 000 000 PM

Dotation aux
agriculteurs en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Daré
Tiguera
7 000 000

sécurisation
de la zone
agropastorale
sur 2000m

reprofillage
de l'axe Daré
TigueraDjohong sur
65 km

PM

PM

Construction
de 02
bâtiments de
04 salles de
classe
équipées de
120 tablesbancs à l'EP

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Gari

reprofillage
de l'axe GariDjohong sur
43 km

4ième

5ième

1ier

2ième

reprofillage de
l'axe BatouréZim-Djohong
sur 75 km

Ouverture des
pistes menant
au bassin de
production de
Zizak et
réalisation
d'un ponceau
sur le cours
d'eau Zizak

constuction de 02
aires de sèchage
clôturées d'une
superficie de 6m
sur 6m à Batourézim

constuction d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capacité de
2000 sacs de 100
kg à Batouré-zim

PM

PM

Réhabilitation
de 02 forages
à Ouro Adde

Dotation aux
Mise sur pied d'un
agriculteurs
champ solaire à
en matériels
Ouro Adde
agricoles (05),
en semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Ouro Adde

PM
construction et
équipement de
02 batiments
de 04 salles de
classes à
l'école
primaire de
Daré Tiguera

6 000 000

7 000 000
construction
de 02
ponceaux sur
la rivière
Gbassom et
Gbeza à Daré
Tiguera

44 000 000 PM
électrification
rurale de Gari
par panneaux
solaires
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construction
d'un ponceau
sur cours
d'eau menant
au bassin de
production

50 000 000
constuction de 02
aires de sèchage
clôturées d'une
superficie de 6m
sur 6m à Daré
Tiguera

6 000 000
constuction de 02
aires de sèchage
clôturées d'une
superficie de 6m
sur 6m à Gari

2 000 000
constuction de
parc vacinogène à
Ouro Adde

5 000 000
construction d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capacité de
2000 sacs de 100
kg à Daré Tiguera

2 000 000
Construction d'une
ferme avicole de
1000 poulets à
Gari

3ième

priorité des priorités
TOTAL

création d'un
champs fourrager
de 5ha à Batourézim

5 000 000

création d'un
champs fourrager
de 2ha à

Justification de
la sélection

constuction de
02 aires de
sèchage
clôturées d'une
superficie de
6m sur 6m à
Batouré-zim

6 000 000

facilitation de
conservation des
produits
agricoles

Mise sur pied
d'un champ
solaire à Ouro
Adde

50 000
000

Facilitation de
l'accès à
l'énergie
électrique

constuction de
02 aires de
sèchage
clôturées d'une
superficie de
6m sur 6m à
Daré Tiguera

6 000 000

Facilitation de
conservation des
produits
agricoles

Construction
de 02
bâtiments de
04 salles de
classe équipées
de 120 tablesbancs à l'EP de
Gari

44 000
000

Amélioration du
confort d'étude

228 000
000

Création et
aménagement d'un
étang piscicole à
Daré Tiguera

3 000 000

Coût
estimatif

40 000
000

constuction de 02
aires de sèchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à Ouro
Adde

6 000 000

Intitulé

62 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

1ier

2ième

3ième

Rang des projets économiques prioritaires

4ième

5ième

1ier

2ième

3ième

priorité des priorités
TOTAL
Intitulé

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

construction
d'un bâtiment
équipé de 02
moulins
communautair
es à BezaouroNazareth

3 000 000

Facilitation de la
transformation
des produits
agricoles

Réalisation de
01 forages
équipés d'une
pompe à
motricité
humaine à
Gazi Yalla

8 000
000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

Zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
de Wangou

PM

Réduction des
conflits
agropastoraux

de Gari

44 000 000

BezaouroNazareth

Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
BezaouroNazareth

5 000 000

Gazi Yalla

Wangou

8 000 000 PM
électrification
rurale de
BezaouroNazareth par
panneaux
solaires

Appui aux
agriculteurs
de BezaouroNazareth en
matériels
agricoles (10
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s
5 000 000
8 000 000

Construction
de 02 forages
équipés d'une
pompe à
motricité
humaine à
Gazi Yalla

sécurisation
de la zone
agropastorale

8 000 000

5 000 000

Zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
à Wangou

Electrificatio
n rurale de
Wangou par
panneaux
solaires

5 000 000 PM
construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
BezaouroNazareth

8 000 000

construction
de 02 aires de
séchage
clôturées
d'une
superficie de
6m sur 6m à
BzaouroNazareth

Aménagement de
02 étangs
piscicoles à
BezaouroNazareth

6 000 000

6 000 000

3 000 000
construction d'une
ferme avicole de
400 poulets à
BezaouroNazareth

2 000 000

2 000 000

3 000 000

électrification
du village
Gazi Yalla en
plaque solaire

reprofillage de
l'axe Gazi
YallaDjohong sur
45 km

constuction de 02
aires de sèchage de
6m sur 6m à Gazi
Yalla

création d'un
champs fourrager
de 5ha à Gazi
Yalla

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100Kg à Gazi
Yalla

3 000 000

20 000 000

200 000 000

8 000 000

20 000 000

25 000 000

Dotation du village
Wangou d'un
moulin
communautaire à
énergie solaire

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à wangou

création et
aménagement d'un
étang piscicole à
Wangou

Appui aux
agriculteurs de
Wangou en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
ss

68 000
000

construction d'un
bâtiment équipé de
02 moulins
communautaires à
BezaouroNazareth

mise en place
d'une case de
santé
communautai
re avec les
médicament
essentiel à
Gazi Yalla
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6 000 000

43 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

1ier
PM

Djalingo

5 000 000

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
Djalingo

8 000 000

BatouréDjibo

Ngalbiwal

2ième

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à Djalingo
7 000 000

Dotation aux
agriculteurs en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à BatouréDjibo
7 000 000

Electrificatio
n rurale de
BatouréDjibo par
panneaux
solaires

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
Ngalbiwal

Electtrificatio
n rurale de
Ngalbiwal
par panneaux
solaires

8 000 000

5 000 000

3ième
22 000 000
construction
d'un puit
d'eau pastoral
à Djalingo

4ième

5ième

7 000 000

8 000 000

Electrification
rurale de
Djalingo par
panneaux
solaires

création d'un
champ
fourrager de
04 ha à
Djalingo

6 000 000

5 000 000

4 000 000

Construction
d'une aire de
séchage
clôturée d'une
superficie de
6m sur 6m à
BatouréDjibo

formation de
05 éleveurs de
Batouré-Djibo
sur les
techniques de
culture
fourragère et
octroie des
semences
fourragères

Zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
à BatouréDjibo

3 000 000

Dotation aux
agriculteurs
en matériel
agricole (05
charrues), en
produits
phytosanitaire
s et en
semences
améliorées à
Ngalbiwal
5 000 000
7 000 000

2 000 000 PM
délimitation et
sécurisation de
la zone
agropastorale
de Ngalbiwal

PM
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reprofillage de
l'axe
NgalbiwalDjohond sur
30km

PM

1ier
1 000 000
création et
aménagement d'un
étang piscicole à
Djalingo

3 000 000
construction d'une
ferme avicole de
200 poulets à
Batouré-Djibo

2 000 000
construction d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capacité de
2000 sacs de 100
kg à Ngalbiwal

2 000 000

2ième
2 000 000
construction d'un
magasin de
stokage des
produits agricoles
d'un capacité de
2000 sacs de 100
kg à Djalingo

3ième
3 000 000

1 000 000

Dotation du village
Batouré-Djibo d'un
moulin
communautaire à
énergie solaire

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à BatouréDjobo

dotation d'un
moulin
communautaire à
Ngalbiwal

1 000 000

2 000 000

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
Djalingo

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

construction
d'une ferme
avicole de 200
poulets à
Batouré-Djibo

2 000 000

Facilitation de
l'extension de
l'élevage

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
Ngalbiwal

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

36 000
000

22 000
000

Création d'un
champ fourrager
de 03 ha à
Ngalbiwal

3 000 000

Intitulé
48 000
000

Dotation d'un
moulin
communautaire à
énergie solaire à
Djalingo

2 000 000

1 000 000

priorité des priorités
TOTAL

26 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Dompta

1ier

2ième

3ième

4ième

5ième

1ier

2ième

Electrification
rurale de
Dompta par
panneaux
solaires

délimitation
et
sécurisation
de l'espace
agropastorale
à Dompta

reprofillage
de la piste
agricole
menant au
bassin de
production de
Zizak à
Dompta
PM

reprofillage de
l'axe DomptaDjohond sur
25km

aménagement
de deux
sources d'eau
( Namyo et
Foula) à
Dompta

construction d'une
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 06m
sur 06m à Dompta

création d'un étant
piscicole sur le
cours d'eau zizak à
Dompta

reprofillage
de la piste
agricole allant
de Gbafout au
bassin de
production de
Zerkanga et
réalisation de
l'ouvrage de
franchisseme
nt sur le cours
d'eau Gbafout

5 000 000 PM
Electrification
rurale de
Yamba par
panneaux
solaires

Construction
d'une mini
adduction
d'eau à
Yamba

Yamba

10 000 000

200 000 000 PM
Electrificatio
n rurale de
Bah-Ndai par
panneaux
solaires

Bah-ndai

8 000 000

5 000 000

construction
d'une aire de
séchage
clôturée d'une
superficie de
6m sur 6m à
Bah-ndai

PM

3 000 000

3 000 000

construction et
équipement
d'un batiments
de 02 salles de
classes à
l'école
primaire de
Yamba

dotation de 02
ambulance au
CSI de
Yamba

mise sur pied d'une
structure
d'approvisionneme
nt en intrant
agricole et produit
phytosanitaire à
Yamba

22 000 000

50 000 000

sécurisation de Dotation aux
la zone
agriculteurs
agropastorale en matériels
agricoles (05),
en semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Bah-Ndai

3 000 000 PM
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7 000 000

50 000 000
construction d'un
bâtiment équipé
d'un moulin
communautaire à
Bah-Ndai

2 000 000

3 000 000
construction de 03
aires de sèchage
clôturées d'une
superficie de 06m
sur 06m à yamba

3ième
construction d'un
fenile à Dompta

5 000 000

Intitulé

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

construction
d'une aire de
sèchage
clôturée d'une
superficie de
06m sur 06m à
Dompta

3 000 000

Facilitation de la
conservation des
produits
agricoles

Electrification
rurale de
Yamba par
panneaux
solaires

5 000 000

Amélioration de
l'accès à
l'énergie
électrique

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

19 000
000

création d'un
champs fourrager
de 5ha à Yamba

9 000 000

5 000 000

Construction d'une
ferme avicole de
300 poulets à BahNdai

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à Bah-ndai

2 000 000

priorité des priorités
TOTAL

2 000 000

346 000
000

29 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Borgop

1ier

2ième

3ième

4ième

5ième

1ier

2ième

construction et
équipement
d'un batiments
de 03 salles
d'hospitalisatio
n au CSI de
Borgop

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à Borgop

construction
de 02 forages
équipés de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
Borgop

Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
Borgop

Electrification
rurale de
Borgop par
panneaux
solaires

construction d'un
bâtiment équipé de
02 moulins
communautaire à
Borgop

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à Borgop

5 000 000

3 000 000

2 000 000

30 000 000

Ndawe

Construction
d'un bâtiment
de 02 salles de
classe
équipées de 60
tables-bancs à
l'école
pubique de
Ndawé
22 000 000

Lainde
Mami I

Construction
d'un bâtiment
de 02 salles de
classe
équipées de 60
tables-bancs à
l'école
pubique de
Lainde Mami I

7 000 000

16 000 000

5 000 000

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Ndawé
8 000 000
7 000 000

Dotation en 11
rouleaux de
files barbelés
aux
agriculteurs
pour la
sécurisation
des espaces
agricoles de
Ndawé
500 000

construction
de 02 aires de
séchage
clôturées
d'une
superficie de
6m sur 6m à
Ndawé

délimitation et
sécurisation de
la zone
agropastorale
de Lainde
Mami 1

reprofillage de
l'axe Lainde
Mami 1Djohond sur
34 km

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
Ndawé

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à Lainde
Mami I
22 000 000
7 000 000

Electrification
rurale de
Lainde Mami
1 par
panneaux
solaires

5 000 000 PM
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Rang des projets économiques prioritaires

6 000 000

PM

Création d'un
champ fourrager
de 04 ha à Ndawé

4 000 000
construction de 02
aires de sèchage
clôturées d'une
superficie de 06m
sur 06m à Lainde
Mami I

6 000 000

Construction d'un
bâtiment équipé
d'un moulin à
Nawé

2 000 000
création d'un
étang piscicole sur
la rivière Zeezifa à
Lainde Mami I

3 000 000

3ième

60 000 000

priorité des priorités
TOTAL

Justification de
la sélection

construction et
équipement
d'un batiments
de 03 salles
d'hospitalisatio
n au CSI de
Borgop

30 000
000

Amélioration de
l'accès aux soins
sanitaires

Construction
d'un bâtiment
de 02 salles de
classe équipées
de 60 tablesbancs à l'école
pubique de
Ndawé

22 000
000

Amélioration du
confort d'étude

Construction
d'un bâtiment
de 02 salles de
classe équipées
de 60 tablesbancs à l'école
pubique de
Lainde Mami I

22 000
000

Amélioration du
confort d'étude

51 500
000

construction d'une
ferme avicole de
1500 poulet à
Lainde Mami I

3 000 000

Coût
estimatif

128 000
000

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à Ndawé

2 000 000

Intitulé

46 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Lainde
Mami II

1ier
Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Lainde Mami
II

2ième

3ième

4ième

5ième

1ier

2ième

3ième

Electrificatio
n rurale de
Lainde Mami
II par
panneaux
solaires

reprofillage
de l'axe
Lainde Mami
II- Djohond
sur 33 km

Dotation aux
agriculteurs en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Lainde
Mami II
7 000 000

construction
d'un ponceau
sur le cours
d'eau Bassong
menant à la
zone
d'élévage

construction d'un
aire de sèchage de
06m sur 06m à
Lainde Mami II

construction d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capacité de
2000 sacs de 100
kg à Lainde Mami
II

construction d'un
parc à vaccinogène
à Lainde Mami II

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Gba-Gba
7 000 000

électrification
rurale de GbaGba par
panneaux
solaires

reprofillage de
l'axe Gba-Gba
- Djohond sur
47km

Electrification
rurale de
Mbella-Ngou
par panneaux
solaires

Zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
à MbellaNgou

8 000 000

Gba-Gba

Construction
de 02
bâtiments de
04 salles de
classe
équipées de
120 tablesbancs à l'école
pubique de
Gba-Gba
44 000 000

5 000 000 PM
Réhabilitatio
n d'un forage
à Gba-Gba

PM
construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine
(PMH) à
Mbella-Ngou

MbellaNgou

44 000 000

8 000 000

PM

5 000 000 PM

5 000 000 PM
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Rang des projets économiques prioritaires

Appui aux
agriculteurs
de MbellaNgou en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s
7 000 000

3 000 000
construction d'un
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 06m
sur 06m à GbaGba

3 000 000
Construction d'un
bâtiment équipé de
02 moulins
multifonction à
Mbella-Ngou

3 000 000

2 000 000
construction d'un
magasin de
stockage d'une
capacité de 2000
sacs de 100 kg à
Gba-Gba

2 000 000
création et
aménagement de
02 étangs
piscicoles à
Mbella-Ngou

6 000 000

5 000 000

priorité des priorités
TOTAL

Justification de
la sélection

Construction
d'un forage
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
Lainde Mami
II

8 000 000

Amélioration de
l'accès à l'eau
potable

Construction
de 02
bâtiments de
04 salles de
classe équipées
de 120 tablesbancs à l'école
pubique de
Gba-Gba

44 000
000

Amélioration du
confort d'étude

44 000
000

Amélioration du
confort d'étude

64 000
000

construction d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capcité de
2000 sacs de 100
kg à Mbella-Ngou

2 000 000

Coût
estimatif

30 000
000

création d'un
champ fourrager
de 03 hectares à
Gba-Gba

3 000 000

Intitulé

75 000
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Gbatouabanam

1ier

2ième

3ième

4ième

5ième

Electrification
rurale de
Gbatouabanam par
panneaux
solaires

Réhabilitatio
n d'un forage
à GbatouaBanam

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à GbatouaBanam
7 000 000

Construction
de d'une aire
de séchage
clôturée d'une
superficie de
6m sur 6m à
GbatouaBanam

Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
GbatouaBanam

construction
de 02
bâtiments de
04 salles de
classe
équipées de
120 tablesbancs à
l'école
publique de
Nabemo
200 000 000
44 000 000

Electrification
rurale de
Nabemo par
panneaux
solaires

5 000 000 PM

Nabemo

Dotation aux
agriculteurs en
matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitaire
s à Nabemo
7 000 000
Zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
à Béthanie

Bethanie

PM

Construction
d'une mini
adduction
d'eau à
Nabemo

Dotation aux
agriculteurs
en matériels
agricoles (05
charrues), en
semences
améliorées et
en produits
phytosanitair
es à Béthanie

construction
d'une aire de
séchage
clôturée d'une
superficie de
6m sur 6m à
Béthanie

7 000 000

3 000 000

3 000 000

5 000 000
création d'un
champ
fourrager de
02 ha à
Béthanie

2 000 000

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

377

Rang des projets économiques prioritaires
1ier
Construction d'un
bâtiment équipé
d'un moulin
communautaire à
énergie solaire à
Gbatoua-Banam

2ième
Création d'un
champ fourrager
de 08 ha à
Gbatoua-Banam

3ième
construction d'un
magasin de
stockage des
produits agricoles
d'une capcité de
2000 sacs de 100
kg à Gbatouabanam

5 000 000

2 000 000

8 000 000

2 000 000

Construction
et équipement
d'un foyer
culturel à
Nabemo

Construction de 03
hangards d'une
capacité de 50
places au marché
de Nabemo

construction d'un
bâtiment équipé de
03 moulins
multifonction à
Nabemo

construction d'un
magasin de
stockage de vivres
secs d'une capacité
de 2000 sacs de
100 kg à Nabemo

3 000 000

45 000 000

4 000 000

2 000 000

Electrification
rurale de
Béthanie par
panneaux
solaires

5 000 000

dotation d'un
moulin
communautaire à
énergie solaire à
Béthanie

2 000 000

construction d'une
ferme avicole de
200 poulets à
Béthanie

2 500 000

priorité des priorités
TOTAL

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

Electrification
rurale de
Gbatouabanam par
panneaux
solaires

5 000 000

Facilitation de
l'accès à
l'énergie
électrique

construction de
03 hangards au
marché de
Nabemo

45 000
000

Facilitation de la
commercialisati
on des produits

Zonage et
sécurisation
des espaces
agropastoraux
à Béthanie

PM

Réduction des
conflits
agropastoraux

32 000
000

310 000
000

création et
aménagement d'un
étang piscicole à
Béthanie

3 000 000

Intitulé

24 500
000

Rang des projets sociaux prioritaires
Villages

Lamou
(Douyaka)

1ier

2ième

reprofillage de
l'axe Lamou
DouyakaDjohong sur
50 km

Construction
et
équipement
d'un foyer
culturel à
Lamou
(Douyaka)

PM

5 000 000

3ième

4ième

5ième

Electrification
rurale de
Lamou par
panneaux
solaires

44 000 000

5 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
1ier
création d'un
champs fourrager
de 05 hectares à
Lamou Douyaka

24 000 000

5 000 000

2ième
construction d'un
bain d'étiqueur à
Lamou Douyaka

10 000 000

3ième

priorité des priorités
TOTAL
Intitulé

construction d'une
aire de sèchage
clôturée d'une
superficie de 6m
sur 6m à Lamou
Douyaka
3 000 000

reprofillage de
l'axe Lamou
DouyakaDjohong sur 50
km
96 000
000

Coût
estimatif

Justification de
la sélection

PM

Facilitation du
déplacement des
biens et des
personnes

5.2.2. Cadrage budgétaire sur la base des Comptes Administratifs (sur trois ans)
Sur la base des quatre derniers comptes administratifs (2014, 2015, 2016 et 2017) de la Commune de
Djohong, nous avons déterminé un cadrage budgétaire en vue de l’élaboration des projets prioritaires
des programmes et actions de ladite Commune.
Tableau 48: Investissements sur fonds sûrs des comptes administratifs des trois dernières années ( 2014,
2015, 2016 et 2017)

ANNEE

DEPENSES TOTALES

DEPENSES TOTALES
D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
SUR FONDS
PROPRES

2014
2015
2016
2017
TOTAL

219 611 214
277 054 659
494 559 739
254 569 742
1 245 795 354

163 823 443
198 477 160
415 424 134
182 926 418
960 651 155

17 200 000
31 700 000
14 300 000
24 100 000
87 300 000

Source : Comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017


La capacité moyenne annuelle à mobiliser les ressources propres allouées aux investissements
est de 22 000 000 FCFA soit

110 000 000 FCFA pour 5 ans



Ressources du MINDDEVEL : 100 000 000 FCFA/an soit 500 000 000 FCFA pour 05 ans ;



BIP 2020 : 232 150 000



Convention KFW FEICOM (PRODEVS) : 598 603 628 FCFA dont l’échéance est en 2024 ;



BIP MINTP pour entretien routier pour les 05 prochaines années (2020-2024) : 138 796 372
FCFA



Convention PNDP (IDA 18) :



PNDP-GP :

190 700 000 FCFA échéance 2020 ;
50 000 000 FCFA échéance 2020

TOTAL RESSOURCES SURES MOBILISABLES SUR 05 ANS : 110 000 000 FCFA +
500 000 000 FCFA + 232 150 000 FCFA + 598 603 628 FCFA + 138 796 372 FCFA +190 700
000 FCFA+ 50 000 000 FCFA = 1 770 250 000 FCFA

Le plan quinquennal du Maire pour les cinq prochaines années (2020-2024) sera élaboré sur la base de
1 770 250 000 FCFA.
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5.2.3. Ranking des villages et quartiers/ordre de financement des villages.
Tableau 49 : Ranking des villages
Rang
Microprojets
Des villages
1er
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à Damissa
2è
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à Lamou
3è
Construction est équipement d’un bloc de 02 salles de classes à
l’EP de Lamou
4è
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à Gari
5è
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à Karéhi
6è
Construction de 02 blocs de 05 boutiques au Marché de Yamba
7è
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine Ngalbiwal
8è
Construction d’un étang piscicole de 20m/20m au quartier
Bélier (Djohong)
9è
Construction d’un magasin de stockage d’une capacité de 2 000
sacs à Yarmbang
10è
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à So’oMbindana
11è
Electrification du village Déwa à base des plaques
photovoltaïques (04)
12è
Construction d’un aire de séchage sécurisé de 10m/8m à
LaïndéMami
13è
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à Bah-ndaï
14è
Construction d’un magasin de stockage d’une capacité de 2 000
sacs à Nabémo
15è
Construction d’un bloc de 08 salles d’hospitalisation au CSI de
Borgop
16è
Construction d’un magasin de stockage d’une capacité de 2 000
sacs à Yamba
17è
Construction de 02 blocs de 05 boutiques au Marché de
Yarmbang
18è
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP de
Gandinang
19è
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP de Nabémo
20è
Construction d’un parc de vaccination à Mbéwé
21è
Construction d’un forage pastotal à énergie solaire équipé des
abreuvoirs au marché à Bétail de Djohong
22è
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classes à
l’EP de BékaPétel
23è
Construction d’un magasin de stockage d’une capacité de 2000
sacs à Déwa (OuroAdé)
24è
Extension du réseau électrique sur 10 km à Djohong
25è
Création d’un champ fourrager de 04 ha à Ndawé
26è
Construction d’un forage pastoral à énergie solaire équipé de 02
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Coûts des
Microprojets
8 000 000
8 000 000
20 000 000
8 000 000
8 000 000
50 000 000
8 000 000
20 000 000
12 000 000
8 000 000
8 000 000
3 500 000
8 000 000
12 000 000
25 000 000
12 000 000
25 000 000
20 000 000
20 000 000
25 000 000
20 000 000
20 000 000
12 000 000
30 000 000
40 000 000
20 000 000

27è
28è
29è
30è
31è
32è
33è
34è
35è

36è

37è
38è
39è
40è
41è
42è
43è
43è

abreuvoirs à Dikori
Sécurisation d’un espace agricole de 200 ha à Damissa
Construction d’une gare routière avec parc de stationemeent à
Djohong
Sécurisation d’un cimetière municipal de 08 ha à Djohong
Construction d’un parc de vaccination à Djohong
Construction d’un centre zootechnique et vétérinaire à Yamba
Etude de faisabilité pour réalisation d’une adduction d’eau
potable à Yamba
Ouverture d’une route allant de la sous-préfecture au lycée de
Djohong sur 07 km
Construction d’une mini laiterie équipée d’un dispositif de
traitement de lait à Djohong
Construction d’une auberge municipale d’une capacité de 20
chambres avec parking, mini adduction d’eau et jardin publique
de 1000 m2 à Djohong
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à LaïndéMami II
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à Bah-ndaï
Construction d’un centre zootechnique te vétérinaire à
Gandinang
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité
humaine à Djalingo
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classes à
l’EP MbélaNgou
Etude de faisabilité pour la réalisation d’une adduction d’eau à
Djohong
Electrification de Yamba par énergie solaire
Etude de faisabilité pour la réalisation d’un second champ
solaire à Djohong
Etude de faisabilité pour la réalisation d’une adduction d’eau
potable à Gandinang

40 000 000
25 000 000
10 000 000
25 000 000
30 000 000
25 000 000
70 000 000
50 000 000
120 000 000

8 000 000
8 000 000
30 000 000
8 000 000
18 000 000
30 000 000
100 000 000
10 000 000
20 000 000

5.2.4. Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base et économiques
Tableau 50 : Situation initiale des indicateurs d’accès à certains services socioéconomiques de base
PROGRAMME
S
AMELIORATI
ON DE
L’OFFRE DES
SERVICES
SOCIAUX DE
BASE

SOUSFORMULATION DE L’INDICATEUR
ACTIONS
EDUCATION DE MATERNE Taux de scolarisation
BASE
LLE
Taux de couverture en salles de classe
Taux d’accès à une place assise (petite
chaise pour enfant)
Taux d’accès à une petite table pour enfant
à la maternelle
ACTIONS

VALEUR DE
REFERENCE
3,88 %
45,45%
15,62%
11,19%
40%

Taux d’encadrement des enfants
PRIMAIRE Taux de scolarisation
Taux de couverture en salles de classe
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65,28%
41,84%

PROGRAMME
S

ACTIONS

ENSEIGNEMENT
S SECONDAIRES

EAU ET
ENERGIE

SANTE
PUBLIQUE

HABITAT ET
DEVELOPPEME
NT URBAIN

AGRICULTURE
ET
DEVELOPPEME
NT RURAL
ELEVAGE,
PÊCHE ET
INDUSTRIES
ANIMALES
PRMOTION DE
LA FEMME ET
DE LA FAMILLE

SOUSACTIONS

FORMULATION DE L’INDICATEUR
Taux d’accès à une place assise (tablebancs)
Taux d’encadrement des enfants
Taux de couverture en latrines
Taux de couverture en logements
d’astreinte
Taux de couverture en points d’eau
aménagés
Taux de scolarisation
Taux de couverture en salles de classe
Taux d’accès à une place assise (tablebancs)
Taux d’encadrement des enfants
Taux de couverture en blocs administratifs
construits
Taux de couverture en blocs latrines
Taux d’accès à l’eau potable
Taux de couverture en COGE fonctionnel
Taux de transformation des forages
équipés de PMH en forages équipés des
panneaux solaires
Taux de couverture en formations
sanitaires
Taux de couverture en médecins
Taux de couverture en Infirmiers
Taux de couverture en Sages femmes
Taux de couverture en ATMS
Taux de couverture en équipements (lits)
Taux de couverture en bâtiments en bon
état
Taux de couverture en logements
d’astreinte
Taux de couverture en éclairage public
(ville de Djohong)
Taux d'aménagement de la voirie urbaine
(ville de Djohong)
Taux de couverture en ouvrages d’arts
(dalots) (ville de Djohong)
Taux de couverture en espaces verts
Taux de couverture en bâtiments de poste
agricole
Taux de couverture en cases
communautaires
Taux de couverture en bâtiment du CZV

Taux d’accès aux équippements dans les
CPFF
Taux de couverture en bâtiments de CPFF
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VALEUR DE
REFERENCE
56,36%
34,32%
61,29%
6,66%
30%
7,53%
23,52%
26,40%
61,90%
0%
28,57%
21,47%
78,82%
5,17%

100%
60%
30,76%
0%
0%
68,18%
43,33%
12,5%
23%
63,63%
42,10%
0%
0%
9,09%
20%

0%
0%

PROGRAMME
S

ACTIONS

PROMOTION
COMMERCE
DU
DEVELOPPEM
ENT
ECONOMIQUE
ET DE LA
PROTECTION
TRAVAUX
DE
PUBLICS
L’ENVIRONNE
MENT
AGRICULTURE
ET
DEVELOPPEME
NT RURAL

SOUSACTIONS

FORMULATION DE L’INDICATEUR
en bon état
Taux de couverture
en hangars des
marchés dans les marchés existants
Taux de transformation des hangars
existants en hangars équipés des
comptoires
Taux de couverture en boutiques
Taux de couverture en routes carrossables
Taux de couverture en points de
franchissement
Taux de couverture en magasins de
stockage
Taux de couverture en postes agricoles
Taux d’appuis apportés aux OP

ARTS ET
CULTURE
JEUNESSE ET
EDUCATION
CIVIQUE

PROMOTION
DE LA
CULTURE, DU
SPORT ET
SPORTS ET
APPUI A LA EDUCATION
JEUNESSE
PHYSIQUE
GOUVERNAN
CE ET
ADMINISTRAT
ION LOCALE

ETAT CIVIL

Taux de couverture en forages pastoraux
équipés des panneaux solaires
Taux de couverture en puits pastoraux
équipés des panneaux solaires
Taux de couverture en centre de collecte
de lait
Taux de couverture en aires d’abattage

0%

40,09%
72,86%
21,73%
3,70%
0%

20%
9,09%
0%
0%
9,09%
0%
0%

Taux de couverture en marché à bétail
construit et équipé
Taux de couverture en abattoir moderne

0%

Taux de
modernes

0%

couverture

en

boucheries

Taux de couverture en maison de culture
Taux de couverture en musée construit
Taux de couverture en foyers des jeunes en
bon état
Taux de couverture en aires des jeux
aménagées
Taux de couverture en plateformes
multisports en bon état
Taux d’accès aux équipements dans les
centres d’état civil
Taux de couverture en centre d’état civil
construit

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

383

71,42%

36,06%

Taux de sécurisation des parcelles
agricoles
Taux de couverture en cases
communautaires
Taux de couverture en aires de séchage
ELEVAGE,
PÊCHE ET
INDUSTRIES
ANIMALES

VALEUR DE
REFERENCE

0%

0%
0%

0%
14,28%
0
09,09%

40%

5.2.5. Ressources mobilisables et échéances
Tableau 51 : Ressources mobilisables de la commune de Djohong
Ressources
Fonds propres
MINDDEVEL

Montant (en
FCFA)

Echéances

110 000 000

2024

500 000 000

2024

BIP MINTP (entretien
routier)

138 796 372

BIP 2020
Convention FEICOM
(PRODEVS)
Convention PNDP
(IDA 18)
PNDP-GP
TOTAL

232 150 000

2020

598 603 628

2024

190 700 000

2020

50 000 000

2020

2024

1 770 250 000
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Observations

Chaque année le MINDDEVEL alloue
100 000 000 FCFA aux Communes destinés
aux investissements
Chaque année le MINTP affecte 27 700 000
FCFA aux Communes pour l’entretien
routier

5.3 Planification stratégique
5.3.1 Élaboration du plan quinquennal.
Grâce au ranking des villages et la matrice de synthèse des idées des projets prioritaires de la
Commune, le classement de financement des villages pour les cinq prochaines années a été fait par les
conseillers en plénière lors de l’atelier de planification.
Tableau 52 : Classement des projets prioritaires des programmes du plan quinquennal

Source

BIP MINSANTE
BIP MINSANTE

Site

Activité

CSI DE
DJOHONG
CSI DE
DJOHONG

Construction d’un
logement d’astreinte
Réfection de la salle
d’accouchement
Electrification du CSI
Djohong en énergie
solaire
Construction d’un
logement pour
enseignant
Construction d’un bloc
maternelle
Equipement en chaises
et tables des écoles
maternelles
Construction d’un bloc
de 02 salles de classe
Equipement en 44 tables
–bancs
Equipement en bureau
du maitre
Construction d’un bloc
de 02 salles de classe
Equipement en 44
tables-bancs
Equipement en bureau
du maitre

BIP MINSANTE

DJOHONG

MINEDUB

GANDINANG

MINEDUB

EM YAMBA

MINEDUB

EM YAMBA

MINEDUB

EP GBA-GBA

MINEDUB

GBA-GBA

MINEDUB

GBA-GBA

MINEDUB

YAMBA

MINEDUB

YAMBA

MINEDUB

YAMBA

MINEDUB

EM
DJOHONG

MINEDUB

BEKA-GARI

MINEDUB
MINEDUB

LAINDE MAMI
LAINDEMAMI

MINTP

DAMISSA

MINAS

DJOHONG

MINCULT

LAMIDAT
DJOHONG

MINADER

DJOHONG

Equipement en matériel
ludique
Construction d’un bloc
latrine à 06
compartiments
Equipement en 44 tables
– bancs
Equipement en bureau
du maitre 02
Ouverture de la piste
rurale plus construction
d’un ponceau
Appareillage pour
personnes vulnérable
Appui à la conservation
du patrimoine culturel
Construction d’un poste
agricole

Coût

Coût cumulé

Action

Natu
re de
l’acti
vité

17 000 000

17 000 000

Santé publique

S

4 500 000

21 500 000

Santé publique

S

10 000 000

31 500 000

Santé publique

S

17 000 000

48 500 000

Education de
base

S

18 000 000

66 500 000

Education de
base

S

500 000

67 000 000

Education de
base

S

18 000 000

85 000 000

1 320 000

86 320 000

250 000

86 570 000

18 000 000

104 570 000

1 320 000

105 890 000

250 000

106 140 000

1 440 000

107 580 000

Education de
base

S

3 500 000

111 080 000

Education de
base

S

1 320 000

112 400 000

250 000

112 650 000

27 700 000

140 350 000

Travaux
Publiques

E

1 500 000

141 850 000

Affaires
sociales

S

2 000 000

143 850 000

Arts et culture

CU

20 000 000

163 850 000

Agriculture et
développemen
t rural

S
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Education de
base
Education de
base
Education de
base
Education de
base
Education de
base
Education de
base

Education de
base
Education de
base

Etapes du
plan

S
S
S
S
S
S

S
S

ANNEE 1

Source

Site

MINDDEVEL

LYCEE DE
DJOHONG

MINDDEVEL

EP
GANDINANG

MINDDEVEL
MINDDEVEL

EP LAÏNDE
MAMI
DJOHONG
LAMIDAT

Coût

Coût cumulé

Action

Natu
re de
l’acti
vité

17 500 000

181 350 000

Enseignements
secondaires

S

10 000 000

191 350 000

Education de
base

S

8 500 000

199 850 000

Education de
base

S

20 000 000

219 850 000

Arts et culture

CU

10 000 000

229 850 000

Gouvernance
et
Administration
locales

GA

10 000 000

239 850 000

Eau et énergie

S

4 500 000

244 350 000

Activité
Réhabilitation de 02
blocs de 02 salles de
classe
Réhabilitation d’un
bloc de 02 salles de
classe
Réhabilitation d’un bloc
de 02 salles de classe
Construction du musée

MINDDEVEL

DJOHONG
CENTRE
VILLE

MINDDEVEL

DJOHONG

MINDDEVEL

DJOHONG

MINDDEVEL

DJOHONG

Equipement du centre
principal d’état civil

1 000 000

245 350 000

MINDDEVEL

EP LAINDEMAMI

Construction d’un bloc
latrine à 06
compartiments

3 500 000

248 850 000

MINDDEVEL

DJOHONG

Aménagement de la
plaforme sportive

15 000 000

263 850 000

MINEPIA

GANDINANG

Construction Centre
Zootechnique

30 000 000

293 850 000

MINEPIA

DJOHONG
(Marché à
bétails)

Construction d’un
Forage pastoral

20 000 000

313 850 000

MINEPIA

OURO –
ADDE

Construction d’un point
de contrôle

8 000 000

321 850 000

MINEPIA

GANDINANG

Construction d’un point
de contrôle

8 000 000

329 850 000

MINEPIA

DJOHONG
VILLE

Construction d’un centre
de collecte du miel

30 000 000

359 850 000

Fonds propres

EP BAH-NDAÏ

Réhabilitation de la salle
de classe

5 000 000

364 850 000

FONDS
PROPRES

DJOHONG

Réhabilitation du foyer
des jeunes

5 000 000

369 850 000

FONDS
PROPRES

DJOHONG

Transformation de la
fourière en logement
d'astreinte

5 000 000

374 850 000

FONDS
PROPRES

DJOHONG

Réhabilitation du CPFF

3 000 000

377 850 000

FONDS
PROPRES

DJOHONG

3 800 000

381 650 000

PRODESV

EP YAMBA

50 000 000

431 650 000

Finition de la salle de
fete
Transformation d’un
forage PMH a énergie
solaire
Appui à trois (03)
sociétés coopératives ou
GIC

Aménagement de
l'esplanade de l'hôtel de
ville
Construction et
équipement d'un bloc de
3 salles de classe et bloc
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Agriculture et
développemen
t rural
Gouvernance
et
Administration
locales
Education de
base
Sports et
éducation
physique
Elévage, pêche
et industries
animales
Elévage, pêche
et industries
animales
Elévage, pêche
et industries
animales
Elévage, pêche
et industries
animales
Elévage, pêche
et industries
animales
Education de
base
Jeunesse et
éducation
civique
Habitat et
développemen
t urbain
Promotion de
la femme et de
la famille
Habitat et
développemen
t urbain
Education de
base

E

GA

S

SP

S

E

E

E

E
S
J

S

S

EN

S

Etapes du
plan

Source

Site

Coût

Coût cumulé

Action

Natu
re de
l’acti
vité

50 000 000

481 650 000

Education de
base

S

50 000 000

531 650 000

Commerce

E

16 200 000

547 850 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

9 300 000

557 150 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

9 600 000

566 750 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

10 800 000

577 550 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

14 800 000

592 350 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

31 000 000

623 350 000

Education de
base

S

31 000 000

654 350 000

Education de
base

S

9 000 000

663 350 000

Education de
base

S

9 000 000

672 350 000

Education de
base

S

687 350 000

Cadastre,
domaines et
affaires
foncières

S

Santé publique

S

Activité

Etapes du
plan

latrines
Construction et
équipement d'un bloc de
3 salles de classe et bloc
latrines
Construction de 12
PNDP – IDA GP
DJOHONG
boutiques au marché
Réalisation d'une
barrière de sécurisation
DJOHONG
PNDP – IDA 18
d'un espace agropastoral
MOUTOURDE
en fils barbelés et en
bois
Réalisation d'une
barrière de sécurisation
d'un espace agropastoral
PNDP – IDA 18
NDAWE
en fils barbelés et en
bois dans la localité de
Ndawé
Réalisation d'une
barrière de sécurisation
d'un espace agropastoral
PNDP – IDA 18
ZON
en fils barbelés et en
bois dans la localité de
Zon
Réalisation d'une
barrière de sécurisation
PNDP – IDA 18
BAH-NDAÏ
d'un espace agropastoral
en fils barbelés et en
bois
Réalisation d'une
barrière de sécurisation
d'un espace agropastoral
PNDP – IDA 18
MBEWE
en fils barbelés et en
bois dans la localité de
MBEWE
Construction d’un bloc
de 02 salles de classe
PNDP – IDA 18 EP NABEMO
équipé de 60 tables
bancs et un bloc de deux
latrines
Construction d’un bloc
de 02 salles de classe
PNDP – IDA 18
BABOUA
équipé de 60 tables
bancs et un bloc de deux
latrines
Construction d’un
forage équipé d’une
PNDP – IDA 18 EP NABEMO
PMH à l’Ecole Publique
de NABEMO
Construction d’un
forage équipé d’une
PNDP – IDA 18
EP BABOUA
PMH à l’Ecole Publique
de BABOUA
SOUS-TOTAL ANNEE 1
PRODESV

MINDDEVEL

MINDDEVEL

EP
YARMBANG

672 350 000

COMMUNE

Sécurisation du
patrimoine foncier de la
Commune

15 000 000

OURO-ADDE

Construction du
logement d'astreinte au
CSI

15 000 000
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702 350 000

ANNEE 2

Coût

Coût cumulé

Action

Natu
re de
l’acti
vité

15 000 000

717 350 000

Santé publique

S

17 000 000

734 350 000

Education de
base

S

Aménagement d'une aire
des jeux

5 000 000

739 350 000

GANDINANG

Aménagement d'une aire
des jeux

5 000 000

744 350 000

MINDDEVEL

YAMBA

Aménagement d'une aire
des jeux

5 000 000

749 350 000

MINDDEVEL

DJOHONG

3 000 000

752 350 000

MINDDEVEL

COMMUNE

20 000 000

772 350 000

Education de
base

S

PROSDEV

CETIC DE
DJOHONG

50 000 000

822 350 000

Enseignements
secondaires

E

PROSDEV

EP GP1
DJOHONG

50 000 000

872 350 000

Education de
base

S

PROSDEV

EP GP1
DJOHONG

17 000 000

889 350 000

PROSDEV

EP YAMBA

17 000 000

906 350 000

PROSDEV

LYCEE DE
DJOHONG

25 000 000

931 350 000

PROSDEV

CPC DE ZON

8 500 000

939 850 000

PROSDEV

EP OUROADDE

17 000 000

956 850 000

PROSDEV

EP LAMOU

17 000 000

973 850 000

PROSDEV

DJOHONG
NORD,
DJOHONG
MOUTOURDE
ET
GBENGOYA

Construction de 3 aires
de séchage

8 500 000

982 350 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

Entretien de l'axe
Dagzer-Ouro Addé-Pont
Ngou long de 16 km

27 700 000

1 010 050 000

Travaux
Publiques

E

Source

Site

MINDDEVEL

YAMBA

MINDDEVEL

EP NABEMO

MINDDEVEL

YARMBANG

MINDDEVEL

MINTP

Activité
Construction du
logement d'astreinte au
CSI
Construction du
logement d'astreinte à
l'EP

Equipement de la
bibliothèque du CMPJ
en livres
Dotation des écoles
primaires de la
Commune en manuels
scolaires
Construction et
équipement d'un bloc de
3 salles de classe plus
latrines
Construction et
équipement d'un bloc de
3 salles de classe plus
latrines
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction d'un bloc
administratif
Construction et
équipement d'une salle
de classe
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction d'un
logement d'astreinte

Education de
base
Education de
base
Enseignements
secondaires
Education de
base
Education de
base
Education de
base

SP

SP

SP

J

S
S
S
S
S
S

FONDS
PROPRES

VILLE DE
DJOHONG

Aménagement d'un
jardin public

5 000 000

1 015 050 000

Habitat et
développemen
t urbain

EN

FONDS
PROPRES

VILLE DE
DJOHONG

Aménagement d'un
espace vert en face de la
sous-préfecture

5 000 000

1 020 050 000

Environnemen
t

EN

FONDS
PROPRES

VILLE DE
DJOHONG

Réhabilitation de l'aire
d'abattage

5 000 000

1 025 050 000

FONDS
PROPRES

VILLE DE
DJOHONG

Equipement du
restaurant communal

7 000 000

1 032 050 000
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Sports et
éducation
physique
Sports et
éducation
physique
Sports et
éducation
physique
Jeunesse et
éducation
civique

Elévage, pêche
et industries
animales
Tourisme et
loisirs

E
E

Etapes du
plan

Source

Site

SOUS-TOTAL ANNEE 2
EP DJAORO
MINDDEVEL
MONE
EP
MINDDEVEL
YARMBANG

Activité

Coût

Coût cumulé

Action

Natu
re de
l’acti
vité

359 700 000
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction d'un
logement d'astreinte

17 000 000

1 049 050 000

17 000 000

1 066 050 000

17 000 000

1 083 050 000

Education de
base
Education de
base
Education de
base
Gouvernance
et
Administration
locales
Gouvernance
et
Administration
locales

S
S

MINDDEVEL

EP MBEWE

MINDDEVEL

NABEMO

Construction et
équipement d'un centre
d'état civil

9 500 000

1 092 550 000

MINDDEVEL

BORGOP

Construction et
équipement d'un centre
d'état civil

9 500 000

1 102 050 000

MINDDEVEL

COMMUNE

1 500 000

1 103 550 000

Affaires
sociales

S

MINDDEVEL

YARMBANG

19 000 000

1 122 550 000

Arts et culture

CU

PROSDEV

DJOHONG

50 000 000

1 172 550 000

Elévage, pêche
et industries
animales

E

PROSDEV

YARMBANG

25 000 000

1 197 550 000

Commerce

E

PROSDEV

YAMBA

25 000 000

1 222 550 000

Commerce

E

27 700 000

1 250 250 000

Travaux
Publiques

E

MINTP

Appui en appareillages
aux personnes
vulnérables
Construction et
équipement d'une
maison de culture
Construction d'un
marché à bétail selon le
plan type du MINEPIA
Construction de 10
boutiques
Construction de 10
boutiques
Entretien de l'axe
Yarmbang-pont Ngou
long de 10 km

GA

GA

MBELLANGOU

Aménagement d'une aire
des jeux

5 000 000

1 255 250 000

FONDS
PROPRES

NABEMO

Aménagement d'une aire
des jeux

5 000 000

1 260 250 000

FONDS
PROPRES

BORGOP

Aménagement d'une aire
des jeux

5 000 000

1 265 250 000

Aménagement de 02
aires de séchage

7 000 000

1 272 250 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

15 000 000

1 287 250 000

Santé publique

S

17 000 000

1 304 250 000

Education de
base

S

60 000 000

1 364 250 000

Commerce

E

GA

E

LAÏNDE
MAMI ET
BATOUABANAM
SOUS-TOTAL ANNEE 3
CSI
MINDDEVEL
GANDINANG
EP MBELLAMINDDEVEL
NGOU
MARCHE DE
MINDDEVEL
DJOHONG
MINDDEVEL

PRODESV

LAMOU

ANNEE 3

SP

SP

SP

240 200 000
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction de 20
boutiques
Construction d'un centre
d'état civil

8 000 000

1 372 250 000

Gouvernance
et
Administration
locales

Ouverture d'une piste de
collecte par la méthode
HIMO de Yamba à la
chute de Lancrenon
longue de 4 km

10 000 000

1 382 250 000

Agriculture et
développemen
t rural
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Sports et
éducation
physique
Sports et
éducation
physique
Sports et
éducation
physique

S

FONDS
PROPRES

FONDS
PROPRES

Etapes du
plan

ANNEE 4

Source

Site

PRODESV

BAH-NDAÏ

PRODESV

NABEMO

PRODESV

YAMBA

MINTP

Coût

Coût cumulé

Action

Natu
re de
l’acti
vité

25 000 000

1 407 250 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

25 000 000

1 432 250 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

25 000 000

1 457 250 000

Agriculture et
développemen
t rural

E

27 700 000

1 484 950 000

Travaux
Publiques

E

10 000 000

1 494 950 000

Commerce

E

Activité
Construction et
équipement d'un
magasin de stockage de
vivres secs d'une
capacité de 2000 sacs de
100 kg
Construction et
équipement d'un
magasin de stockage de
vivres secs d'une
capacité de 2000 sacs de
100 kg
Construction et
équipement d'un
magasin de stockage de
vivres secs d'une
capacité de 2000 sacs de
100 kg
Entretien de l'axe OuroAddé-Dikori long de 20
km
Réhabilitation du hangar
de marché par la
construction des
comptoirs

FONDS
PROPRES

MARCHE DE
DJOHONG

FONDS
PROPRES

MARCHE DE
DJOHONG

Réhabilitation de la
boucherie

5 000 000

1 499 950 000

FONDS
PROPRES

COMMUNE

Appuie à 5 OP en
matériels et intrants
agricoles

7 000 000

1 506 950 000

SOUS-TOTAL ANNEE 4

Elévage, pêche
et industries
animales
Agriculture et
développemen
t rural

E

E

234 700 000
Elévage, pêche
et industries
animales
Habitat et
développemen
t urbain
Gouvernance
et
Administration
locales
Jeunesse et
éducation
civique

MINDDEVEL

VILLE DE
DJOHONG

Construction d'un
abattoire moderne

50 000 000

1 556 950 000

MINDDEVEL

VILLE DE
DJOHONG

Eclairage public à partir
de 23 lampadaires
solaires

46 000 000

1 602 950 000

MINDDEVEL

VILLE DE
DJOHONG

Equipement de la
résidence du Sous-préfet

4 000 000

1 606 950 000

PRODESV

YAMBA

20 000 000

1 626 950 000

PRODESV

EP NABEMO

48 000 000

1 674 950 000

17 000 000

1 691 950 000

17 000 000

1 708 950 000

5 800 000

1 714 750 000

Education de
base

S

5 800 000

1 720 550 000

Education de
base

S

27 700 000

1 748 250 000

Travaux
Publiques

E

PRODESV
PRODESV

EP BEKAGARI
EP DAREMBONDO

PRODESV

EP GP 1
DJOHONG

PRODESV

EP MBEWE

MINTP

Construction et
équipement d'un foyer
des jeunes
Construction et
équipement d'un
bâtiment de 3 salles de
classe plus latrines
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction d'un
logement d'astreinte
Construction d'un bloc
latrines écologique de 4
compartiments
Construction d'un bloc
latrines écologique de 4
compartiments
Entretien de l'axe
Nabemo-frontière
Djohong long de 13 km
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Etapes du
plan

Education de
base
Education de
base
Education de
base

E

S

GA

J

S

S
S

ANNEE 5

Source

Site

Activité

Coût

Coût cumulé

Action

Natu
re de
l’acti
vité

FONDS
PROPRES

VILLE DE
DJOHONG

Equipement du CPFF

10 000 000

1 758 250 000

Promotion de
la femme et de
la famille

S

Construction d'un
podium pour spectacle

12 000 000

1 770 250 000

Arts et culture

CU

QUARTIER
ADMINISTRA
TIF DE
DJOHONG
SOUS-TOTAL ANNEE 5
FONDS
PROPRES

TOTAL GENERAL

Etapes du
plan

263 300 000
1 770 250 000

NB : E = Economique ; S = Social; SP = Sport ; CU = Culturel ; GA = Gouvernance et Administrations locales ;
J=Jeunesse

5.3.2 Présentation de certains indicateurs visés ou souhaités dans le Programme (Plan
quinquennal)
En se basant sur certains microprojets du plan quinquennal, nous pouvons calculer certains indicateurs visés dans
ce plan.
Tableau 53 : Indicateurs visés ou souhaités par le Plan quinquennal
PROGRAMMES

ACTIONS

AMELIORATIO
N DE L’OFFRE
DES SERVICES
SOCIAUX DE
BASE

EDUCATION
DE BASE

FORMULATION DE
L’INDICATEUR

Taux de couverture en salles de
classe à la maternelle
Taux d’accès à une place assise
(petite chaise pour enfant) à la
maternelle
Taux d’accès à une petite table pour
enfant à la maternelle
Taux de couverture en salles de
classe au primaire
Taux d’accès à une place assise
(table-bancs) au primaire
Taux de couverture en latrines au
primaire
Taux de couverture en logements
d’astreinte au primaire
Taux de couverture en points d’eau
aménagés au primaire
ENSEIGNEMEN Taux de couverture en salles de
classe
TS
SECONDAIRES Taux d’accès à une place assise
(table-bancs)
Taux de couverture en blocs
administratifs construits
Taux de couverture en blocs latrines
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VALEUR
VALEU
DE
R
REFERENC CIBLE
E

GAIN

45,45%

85,5%

40%

15,62%

28,5%

12,90%

11,19%

18,9%

7,75%

41,84%

58,5%

16,66%

56,36%

72,3%

15,98%

61,29%

92,5%

31,25%

6,66%

36,7%

30%

30%

38,3%

8,33%

23,52%

38,1%

14,58%

26,40%

33,8%

7,40%

0%

20%

20%

28,57%

45,23%

16,66%

PROGRAMMES

ACTIONS

FORMULATION DE
L’INDICATEUR

EAU ET
ENERGIE

Taux de transformation des forages
équipés de PMH en forages équipés
des panneaux solaires

Taux de couverture en bâtiments en
bon état
Taux de couverture en logements
d’astreinte
HABITAT ET Taux de couverture en éclairage
DEVELOPPEME public (ville de Djohong)
NT URBAIN
Taux de couverture en espaces verts
AGRICULTURE Taux de couverture en bâtiments de
poste agricole
ET
DEVELOPPEME
NT RURAL
Taux de couverture en bâtiment du
ELEVAGE,
CZV
PÊCHE ET
INDUSTRIES
ANIMALES
Taux d’accès aux équippements
PROMOTION
DE LA FEMME dans les CPFF
Taux de couverture en bâtiments de
ET DE LA
CPFF en bon état
FAMILLE
PROMOTION
COMMERCE Taux de transformation des hangars
existants en hangars équipés des
DU
comptoirs
DEVELOPPEME
NT
Taux de couverture en boutiques
ECONOMIQUE
Taux de couverture en routes
TRAVAUX
ET DE LA
carrossables aménagées
PUBLICS
PROTECTION AGRICULTUR Taux de couverture en magasins de
DE
stockage
E ET
L’ENVIRONNE DEVELOPPEME
Taux d’appuis apportés aux OP
MENT
NT RURAL
Taux de sécurisation des parcelles
agricoles
Taux de couverture en aires de
séchage
Taux de couverture en forages
ELEVAGE,
pastoraux équipés des panneaux
PÊCHE ET
solaires
INDUSTRIES
ANIMALES
Taux de couverture en centre de
collecte de lait
Taux de couverture en aires
d’abattage en bon état
Taux de couverture en marché à
bétail construit et équipé
Taux de couverture en abattoir
moderne
Taux de couverture en boucheries
SANTE
PUBLIQUE
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VALEUR
VALEU
DE
R
REFERENC CIBLE
E

GAIN

5,17%

7,05%

1,78%

43,33%

51,66%

8,33%

12,50%

48,96%

36,36%

23%

46%

23%

0%
0%

25%
25%

25%
25%

20%

40%

20%

0%

14,3%

14,28%

0%

14,28%

14,28%

0%

20%

20%

40,09%

68,7%

28,57%
31,96%

3,70%

14,04%

10,34%

36,06%
20%

53,1%
49,41%

17,02%
29,41%

0%

18,52%

18,52%

0%

9,09%

9,09%

0%

20%

20%

0%

14,28%

14,28%

0%

50%

50%

0%

100%

100%

0%

16,66%

16,66%

PROGRAMMES

PROMOTION
DE LA
CULTURE, DU
SPORT ET
APPUI A LA
JEUNESSE

ACTIONS

ARTS ET
CULTURE
JEUNESSE ET
EDUCATION
CIVIQUE
SPORTS ET
EDUCATION
PHYSIQUE

GOUVERNANC
E ET
ADMINISTRATI
ON LOCALE
ETAT CIVIL

FORMULATION DE
L’INDICATEUR

VALEUR
VALEU
DE
R
REFERENC CIBLE
E

modernes
Taux de couverture en maison de
culture
Taux de couverture en musée
construit
Taux de couverture en foyers des
jeunes en bon état
Taux de couverture en aires des jeux
aménagées
Taux de couverture en plateforme
multisports en bon état
Taux d’accès aux équipements dans
les centres d’état civil
Taux de couverture en centre d’état
civil construit

GAIN

12,5%

12,5%

100%

100%

25%

25%

40,4%

26,08%

16,66%

16,66%

0
9,09%

34,1%

25%

40%

73,33%

33,33%

0%
0%

0%
14,28%

5.3.3. Présentation et analyse des programmes.
Pour les cinq prochaines années, la Commune de Djohong attend s’arrimer au mode programme en élaborant sur
la base de son plan quinquennal 04 programmes.

5.3.3.1 : Programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base
 Présentation
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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 dans la Commune de Djohong
Action 1 (Secteur Education de base) : Amélioration de l’accès à l’éducation de base de qualité
Objectif 1: Faire passer de 45,45 à 85,5% le taux de couverture en salles de classe au niveau des écoles maternelles d'ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en salle de classe au niveau de la maternelle
Activités

localisation

1.1.1.
Construction d’un
bloc maternelle

YAMBA

1.1.2.
Construction salle
de classe au CPC

ZON

Indicateurs

source de
Responsable
vérification

Nbre de salles
de classe
construite

PV de
réception

Commune

Nbre de salle
de classes
construite

PV de
réception

Commune

2020

2021

Qté

Coût
01

00

2022

Qté

Coût

18 000
000

00

00

01

00

2023

Qté

Coût
00

00

Qté

2024
Coût

00

Qté

00

Coût
00

Sources de
financement

00
Financement BIP

8 000
000

00

00

00

00

00

00
PRODEVS

Objectif 2 : Faire passer de 15,62 à 28,5% le taux d’équipement en chaises pour enfant dans les écoles maternelles de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux d’accès à une place assise à la maternelle
Activités

localisation

1.1.3. Equipement
de l’EM

YAMBA

1.1.4. Equipement
du CPC

ZON

Indicateurs

2020

source de
Responsable
vérification

Nbre de
petites chaises
installées

PV de
réception

Commune

Nbre de
petites chaises
installées

PV de
réception

Commune

2021

2022

2023

2024

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

20 chaises pour
enfants

300 000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Sources de
financement

Financement BIP
20 chaises pour
enfants

300 000

00

00

00

00

00

00
PRODEVS

Objectif 3 : Porter de 11,19% à 18,9% le taux d’équipement en petite-tables pour enfants au niveau maternel d’ici 2024
Indicateur : Taux d’accès à une petite table à la maternelle
1.1.5.
Equipement de
l’EM

EM YAMBA

Nbre de
petites tables
installées

PV de
réception

Commune

05 petites tables
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200 000

00

00

00

00

00

00

00

00
Financement BIP

1.1.6.
Equipement du
CPC

ZON

Nbre de
pétites tables
installées

PV de
réception

Commune

00

00

05 petites tables

200 000

00

00

00

00

00

00
PRODEVS

Objectif 4 : Améliorer le matériel ludique dans les écoles maternelles de la Commune de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration en matériel ludique
1.1.7. Equipement
en matériel
ludique

EM
DJOHONG

Nbre de
matériel
lutique acheté

PV de
réception

Commune

1 440
000

01

00

00

00

00

00

00

00

00
BIP

Objectif 5: Faire passer de 41,84 à 58,5% le taux de couverture en salles de classe au niveau du primaire d'ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en salle de classe au niveau du primaire
Activités

1.1.8.
Construction bloc
salles de classe

localisation

GBA-GBA

Indicateurs

2020

source de
Responsable
vérification

Nbre des
salles de
classe
construites

PV de
réception

Nbre des
salles de
classe
construites

PV de
réception

Nbre des
salles de
classe
réhabilitées

PV de
réception

Nbre des
salles de
classe
réhabilitées

PV de
réception

Commune

2022

2023

2024

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

01 bloc de 02
salles de classe

18 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

Sources de
financement

Financement BIP

1.1.9.
Construction d'un
bloc de salles de
classe

YAMBA

1.1.10.
Réhabilitation
d’un bloc de 02
salles de classe

GANDINANG

1.1.11.
Réhabilitation
d’un bloc de 02
salles de classe

LAÏNDE
MAMI

1.1.12.
Réhabilitation
bloc de salle de
classe

EP BAHNDAÏ

Nbre des
salles de
classe
réhabilitées

PV de
réception

Commune

1.1.13.
Construction bloc
de salles de classe

EP YAMBA

Nbre des
salles de
classe
construites

PV de
réception

Commune

01 bloc de 03
salles de classe

1.1.14.
Construction bloc

EP

Nbre des
salles de

PV de

Commune

01 bloc de 03

Commune

01 bloc de 02
salles de classe

18 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
Financement BIP

Commune

01 bloc de 02
salles de classe

10 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

Commune

01 bloc de 02
salles de classe

8 500
000

00

00

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

01 salle de
classe
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2021

5 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

40 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

40 000

00

00

00

00

00

00

00

00

Financement sur
fonds propres
Financement
FEICOM
(PRODEVS)
Financement
FEICOM

de salles de classe

YARMBANG

classe
construites

réception

salles de classe

000

(PRODEVS)

Nbre des
salles de
classe
construites

PV de
réception

Nbre des
salles de
classe
construites

PV de
réception

EP GP1
DJOHONG

Nbre des
salles de
classe
construites

PV de
réception

Commune

00

00

01 bloc de 03
salles de classe

EP NABEMO

Nbre des
salles de
classe
construites

PV de
réception

Commune

00

00

00

1.1.15.
Construction bloc
de salles de classe

EP NABEMO

1.1.16.
Construction bloc
de salles de classe

EP BABOUA

1.1.17.
Construction bloc
de salles de classe
1.1.18.
Construction bloc
de salles de classe

Commune

01 bloc de 02
salles de classe

20 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP – IDA 18

Commune

01 bloc de 02
salles de classe

20 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP – IDA 18

40 000
000

00

00

00

00

00

00

01 bloc
de 03
salles de
classe

40 000 000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Financement
FEICOM
(PRODEVS)
Financement
FEICOM
(PRODEVS)

Objectif 6: Faire passer de 56,36 à 72,30% le taux d’accès à une place assise (table-bancs) dans les écoles primaires d'ici 2024
Indicateur : Taux d’accès à une place assise au niveau du primaire
1.1.19.
Equipement en
table-bancs

1.1.20.
Equipement en
table-bancs

GBA-GBA

YAMBA

Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe
Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe

PV de
réception

44 table-bancs
Commune

1 320
000

00

00

00

00

BIP

PV de
réception

Commune

44 table-bancs

1 320
000

00

00

00

00

00

00

00

00
BIP

1.1.21.
Equipement en
table-bancs

LAINDE MAMI

Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe

PV de
réception

Commune

44 table-bancs

1 320
000

00

00

00

00

00

00

00

00
BIP

1.1.22.
Equipement en
table-bancs

EP YAMBA

Nbre de tablebancs
disposés dans

PV de
réception

Commune

90 table-bancs
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3 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

FEICOM
(PRODEVS)

les salles de
classe

1.1.23.
Equipement en
table-bancs

1.1.24.
Equipement en
table-bancs

EP
YARMBANG

EP NABEMO

Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe

Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe

PV de
réception

Commune

90 table-bancs

3 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
FEICOM
(PRODEVS)

PV de
réception

Commune

60 table-bancs

2 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP-IDA18

1.1.25.
Equipement en
table-bancs

EP BABOUA

Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe

PV de
réception

Commune

60 table-bancs

2 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP-IDA18

1.1.26.
Equipement en
table-bancs

1.1.27.
Equipement des
salles de classe en
table-bancs

EP GP1
DJOHONG

EP NABEMO

Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe
Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe

PV de
réception

Commune

PV de
réception

Commune

00

00

00

90 table-bancs

00

00

3 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
FEICOM
(PRODEVS)

00

00

00

90 table-bancs

3 000 000
FEICOM
(PRODEVS)

Objectif 7: Améliorer le cadre de travail des enseignants dans les écoles primaires de la Commune de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration du cadre de travail des enseignants au niveau du primaire
1.1.28.
Equipement en
bureau du maitre

Nombre
de
chaises
et
pour PV de
EP GBA-GBA tables
réception
maitre
disposés dans
la salle de

Commune

02 chaîses et 02
tables
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250 000

00

00

00

00

00

00

00

00
BIP

classe

1.1.29.
Equipement en
bureau du maitre

1.1.30.
Equipement en
bureau du maitre

YAMBA

LAINDEMAMI

Nombre
de
chaises
et
tables
pour
PV de
maitre
réception
disposés dans
la salle de
classe

Commune

Nombre
de
chaises
et
tables
pour
PV de
maitre
réception
disposés dans
la salle de
classe

Commune

02 chaîses et 02
tables

250 000

00

00

00

00

00

00

00

00

BIP

02 chaîses et 02
tables

250 000

00

00

00

00

00

00

00

00

BIP

Objectif 8 : Faire passer de 61,29 à 92,5% le taux de couverture en latrines dans les écoles primaires de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en latrines
1.1.31.
Construction bloc
latrines
1.1.32.
Construction bloc
latrines
1.1.33.
Construction bloc
latrines
1.1.34.
Construction bloc
latrines
1.1.35.
Construction bloc
latrines
1.1.36.
Construction bloc
latrines
1.1.37.
Construction bloc
latrines

EP BEKAGARI
EP LAINDEMAMI
EP YAMBA
EP
YARMBANG
EP NABEMO

EP BABOUA
EP GP1
Djohong

Nombre des
latrines
construites
Nombre des
latrines
construites
Nombre des
latrines
construites
Nombre des
latrines
construites
Nombre des
latrines
construites
Nombre des
latrines
construites
Nombre des
latrines
construites

PV de
réception

Commune

01 bloc de 06
compartiments

3 500
000

00

PV de
réception

Commune

01 bloc de 06
compartiments

3 500
000

00

PV de
réception

Commune

02 blocs de 06
compartiments

7 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

FEICOM
(PRODEVS)

PV de
réception

Commune

02 blocs de 06
compartiments

7 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

FEICOM
(PRODEVS)

PV de
réception

Commune

02 blocs de 06
compartiments

7 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

Commune

02 blocs de 06
compartiments

7 000
000

00

00
7 000
000

00

00

00

00

PV de
réception

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

PNDP-IDA18
00

00

00

00

00

00
PNDP-IDA18

Commune

00

00

02 blocs de 06
compartiments

EP NABEMO

Nombre des
latrines
construites

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

00

00

00

00

1.1.39.
Construction bloc
latrines

EP GP 1
Djohong

Nombre des
latrines
construites

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
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00

MINDDEVEL

PV de
réception

EP Mbéwé
Nombre des
PV de
Commune
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00
BIP

1.1.38.
Construction bloc
latrines

1.1.40.

00

00
01 bloc latrine
écologique de
04
compartiments
01 bloc latrine
écologique de
04
compartiments
01 bloc latrine

00

6 000 000

6 000 000
6 000 000

FEICOM
(PRODEVS)

FEICOM
(PRODEVS)

FEICOM
(PRODEVS)
FEICOM

Construction bloc
latrines

latrines
construites

réception

écologique de
04
compartiments

(PRODEVS)

Objectif 9 : Faire passer de 6,66 à 36,7% le taux de couverture en logements d’astreinte dans les écoles primaires de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en logements d’astreinte
1.1.41.
Nombre de
Construction
EP
logement
PV de
Commune
logement
GANDINANG d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.42.
Nombre de
Construction
logement
PV de
EP NABEMO
Commune
logement
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.43.
Nombre de
Construction
EP GP1
logement
PV de
Commune
logement
DJOHONG
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.44.
Nombre de
Construction
logement
PV de
EP YAMBA
Commune
logement
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.45.
Nombre de
Construction
EP OUROlogement
PV de
Commune
logement
ADDE
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.46.
Nombre de
Construction
logement
PV de
EP LAMOU
Commune
logement
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.47.
Nombre de
Construction
EP DJAORO
logement
PV de
Commune
logement
MONE
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.48.
Nombre de
Construction
EP
logement
PV de
Commune
logement
YARMBANG d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.49.
Nombre de
Construction
logement
PV de
EP MBEWE
Commune
logement
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.50.
Nombre de
Construction
EP MBELLA- logement
PV de
Commune
logement
NGOU
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
1.1.51.
Nombre de
Construction
EP BEKAlogement
PV de
Commune
logement
GARI
d’astreinte
réception
d’astreinte
construit
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01

17 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
BIP

00

00

01

17 000
000

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

00

00

01

17 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

01

17 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

01

17 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

01

17 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

17 000 000

00

00

00

00

FEICOM
(PRODEVS)

FEICOM
(PRODEVS)

FEICOM
(PRODEVS)

FEICOM
(PRODEVS)

MINDDEVEL
00

00

00

00

01

17 000 000

00

00

00

00
MINDDEVEL

00

00

00

00

01

17 000 000

00

00

00

00
MINDDEVEL

00

00

00

00

00

00

01

17 000
000

00

00
MINDDEVEL

00

00

00

00

00

00

00

00

01

17 000
000

FEICOM
(PRODEVS)

1.1.52.
Construction
logement
d’astreinte

EP DAREMBONDO

Nombre de
logement
d’astreinte
construit

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

00

00

00

00

01

17 000
000

FEICOM
(PRODEVS)

Objectif 10: Faire passer de 30 à 38,3% le taux de couverture en en points d’eau aménagés dans les écoles primaires de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en points d’eau aménagés
1.1.53.
Construction
forage équipé de
PMH
1.1.54.
Construction
forage équipé de
PMH

EP NABEMO

Nombre de
forage
construit

PV de
réception

EP BABOUA

Nombre de
forage
construit

PV de
réception

Commune

01

9 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP-IDA 18

Commune

01

9 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP-IDA 18

Objectif 11: Améliorer l’accès aux manuels scolaires dans les écoles primaires de la Commune de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration de l’accès aux manuels scolaires au niveau du primaire
1.1.55. dotation
des écoles
primaires en
manuels scolaires

Nombre des
EP DE LA EP dotées des
COMMUNE
manuels
scolaires

PV de
réception

Commune

00

00

01

2 000
000

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

Ation 2 (Enseignements secondaires) : Amélioration à l’accès aux enseignements secondaires de qualité
Objectif 1: Porter de 23,52 à 38,1% le taux de couverture en salles de classe dans les établissements secondaires de la Commune de Djohong d'ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en salles de classe au secondaire
1.2.1.
Réhabilitation
salles de classe

Lycée de
DJOHONG

Nbre de salles
de classe
réhabilitées

PV de
réception

Commune

1.2.2.
Construction bloc
de salles de classe

CETIC DE
DJOHONG

Nbre de salles
de classe
construites

PV de
réception

Commune

02 blocs de 02
salles de classe
chacun

17 500
000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

01 bloc de 03
salles de classe

40 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

FEICOM
(PRODEVS)

Objectif 2: Porter de 26,40 à 33,8% le taux d’accès à une place assise dans les établissements secondaires de la Commune de Djohong d'ici 2024
Indicateur : Taux d’accès à une place assise
1.2.3. Equipement
en table-bancs

CETIC DE
DJOHONG

Nbre de tablebancs
disposés dans
les salles de
classe

PV de
réception

Commune

00

00

90 table-bancs

3 000
000

00

00

00

00

Objectif 3: Porter de 0 à 20% le taux de couverture en blocs administratifs dans les établissements secondaires de la Commune de Djohong d'ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en blocs administratifs
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FEICOM
(PRODEVS)

1.2.4.
Construction bloc
administratif

LYCEE de
DJOHONG

Nbre de bloc
administratif
construit

PV de
réception

Commune

00

00

25 000
000

01

00

00

00

00

00

00
FEICOM
(PRODEVS)

Objectif 4: Porter de 28,57 à 45,23% le taux de couverture en blocs latrines dans les établissements secondaires de la Commune de Djohong d'ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en blocs latrines
1.2.5.
Construction bloc
latrines

CETIC DE
DJOHONG

Nombre des
latrines
construites

PV de
réception

Commune

00

00

02 blocs de 06
compartiments

7 000
000

00

00

00

00

00

00
FEICOM
(PRODEVS)

Action 3 (Secteur Eau et énergie : sous secteur Eau): Amélioration de l’accès des populations à l’eau potable
Objectif : Faire passer de 5,17 à 7%% le taux de transformation des forages équipés de PMH en forages équipés des panneaux solaires dans la Commune de Djohong d'ici 2024
Indicateur : Taux de transformation des forages de PMH en forages équipés de panneaux solaires
Activités

1.3.1.
Transformation
forage PMH en
forage avec
panneaux solaires

localisation

DJOHONG

Indicateurs

Nbre de
forage
transformé

source de
Responsable
vérification

PV de
réception

2020

2021

Qté

Commune

Coût

01

2022

Qté

10 000
000

Coût

00

00

Qté

2023
Coût

00

00

Qté

2024
Coût

00

00

Qté

Coût

00

Sources de
financement

00
MINDDEVEL

Action 4 (Secteur Santé) : Amélioration de l’accès aux infrastructures sanitaires de qualité
Objectif 1: Faire passer de 43,33 à 51,7% le taux de couverture en bâtiments en bon état dans la Commune de Djohong d'ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en bâtiments en bon état
Activités

1.4.1. Réfection
salle
accouchement

localisation

CSI
DJOHONG

Indicateurs

Nombre de
salle
réfectionnée

source de
Responsable
vérification

PV de
réception

Commune

2020

2021

2022

2023

2024

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

01

4 500
000

00

00

00

00

00

00

00

00

Sources de
financement

BIP

Objectif 2: Porter de 43,33 à 51,7% le taux de couverture en logements d’astreinte pour Chefs de centre dans les formations sanitaires de la Commune de Djohong d'ici 2024
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Indicateur : Taux de couverture en logements d’astreinte
1.4.2.
Construction
logement
d’astreinte
1.4.3.
Construction
logement
d’astreinte
1.4.4.
Construction
logement
d’astreinte
1.4.5.
Construction
logement
d’astreinte

Nombre de
logement
d’astreinte
construit
Nombre de
CSI OUROlogement
ADDE
d’astreinte
construit
Nombre de
logement
CSI YAMBA
d’astreinte
construit
Nombre de
CSI
logement
GANDINANG d’astreinte
construit
CSI DE
DJOHONG

PV de
réception

PV de
réception

PV de
réception

PV de
réception

Commune

01

Commune

00

Commune

00

Commune

17 000
000

00

00

01

00

00

00

00

00

00
BIP

00

00

00

01

00

15 000
000

00

15 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

00

15 000
000

01

00

00
MINDDEVEL

Objectif 11: Améliorer l’accès à l’énergie électrique dans les formations sanitaires de la Commune de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration de l’accès de l’énergie électrique
1.4.6.
Electrification en
énergie solaire

CSI
DJOHONG

Nombre de
CSI électrifié

PV de
réception

Commune

10 000
000

01

00

00

00

00

00

00

00

00
BIP

Action 5 (Habitat et Développement Urbain) : Amélioration de l’embellissement de la ville de Djohong
Objectif 1: Faire passer de 23 à 46% le taux d’éclairage public dans la ville de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux d’amélioration de l’éclairage public
Activités

1.5.1. Eclairage
public par
lampadaires
solaires

localisation

VILLE DE
DJOHONG

Indicateurs

Nbre de
lampadaires
installés

source de
Responsable
vérification

PV de
réception

2020
Qté

Commune

2021
Coût

00

00

Qté

2022
Coût

00

00

Qté

2023

Coût

00

00

Qté

2024

Coût

00

00

Qté

Coût

23

Sources de
financement

46 000
000
MINDDEVEL

Objectif 2: Améliorer l’accès aux logements d’astreinte
Indicateur : Taux d’amélioration de l’accès aux logements d’astreinte
1.5.2.
Transformation de
la fourrière en
logement
d'astreinte

VILLE DE
DJOHONG

Nbre de
logement
aménagé

PV de
réception

Commune
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01

5 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
Fonds propres

Action 6 (Agriculture et développement rural) : Amélioration du cadre de travail dans les structures d’encadrement des agriculteurs
Objectif 1: Faire passer de 0 à 25% le taux de couverture en bâtiments dans les postes agricoles de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en bâtiments dans les postes agricoles
Activités

localisation

1.6.1.
Construction poste DJOHONG
agricole

Indicateurs
Nombre de
poste agricole
construit

2020

source de
Responsable
vérification
Qté
PV de
réception

Commune

2021
Coût

Qté

20 000
000

01

2022
Coût

00

Qté

00

2023

Coût
00

Qté

00

2024

Coût
00

Qté

00

Coût
00

Sources de
financement

00
BIP

Action 7 (Ellevage, pêche et industries animales) : Amélioration du cadre de travail dans les structures d’encadrement des éleveurs
Objectif 1: Faire passer de 20 à 40% le taux de couverture en bâtiments dans les centres zootechniques et vétérinaires de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en bâtiments dans les CZV
Activités
1.7.1.
Construction CZV

localisation

GANDINANG

Indicateurs
Nombre de
CZV construit

2020

source de
Responsable
vérification
Qté
PV de
réception

Commune

2021
Coût
30 000
000

01

Qté

2022
Coût

00

00

Qté

2023

Coût
00

00

Qté

2024

Coût

Qté

Coût

00

00

00

00

00

00

00

00

Sources de
financement
BIP

Action 8 (Promotion de la femme et de la famille) : Amélioration de l’épanouissement des femmes de la Commune de Djohong
Objectif 1: Faire passer de 0 à 14,3% le taux de couverture en bâtiments dans les CPFF de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en bâtiments dans les CPFF
1.8.1.
Réhabilitation
CPFF

DJOHONG

Nombre de
CPFF
réhabilité

PV de
réception

Commune

3 000
000

01

00

00

00

00

Fonds propres

Objectif 2: Faire passer de 0 à 14,3% le taux d’accès aux équipements dans les CPFF de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux d’accès aux équipements dans les CPFF
1.8.1. Equipement
CPFF

DJOHONG

Nombre
d’équipements PV de
disposés au
réception
CPFF

Commune

00

00

00

00

00

00

00

00

10 000
000

01

Fonds propres

Action 9 (Affaires sociales) : Amélioration de l’assistance aux personnes socialement vulnérables de la Commune de Djohong
Objectif 1: Appuyer les personnes socialement vulnérables en appareillage
Indicateur : Nombre de personnes vulnérables appuyées en appareillage
Activités

localisation

Indicateurs

source de

Responsable
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2020

2021

2022

2023

2024

Source de

vérification
1.9.1.
Appareillage pour
personnes
vulnérable
1.9.2.
Appareillage pour
personnes
vulnérable

DJOHONG

COMMUNE

Nombre de
personnes
vulnérables
appuyées
Nombre de
personnes
vulnérables
appuyées

PV de
réception

PV de
réception

Commune

Commune

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

01

1 500
000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

financement

BIP
00

01

1 500 000

00

00

00

00
MINDDEVEL

Action 10 (Cadastre, domaines et affaires foncières) : Amélioration de la sécurisation du patrimoine foncier de la Commune de Djohong
Objectif 1: Immatriculer le patrimoine foncier de la Commune de Djohong
Indicateur : Nombre de sites de la Commune de Djohong immatriculés
Activités

localisation

Indicateurs

source de
Responsable
vérification

1.10.1.
Sécurisation du
patrimoine foncier

COMMUNE

Nombre de
sites sécurisés

PV de
réception

Commune
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2020

2021

2022

2023

2024

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

00

00

00

15 000
000

01

00

00

00

00

00

Source de
financement

MINDDEVEL

 Analyse du programme
Ce programme de l’amélioration de l’offre des services sociaux de base représente 52,21% du plan quinquennal
et comporte 10 actions telles que présentées dans le tableau ci-après :
Tableau 54: Actions du programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base
ACTIONS
MONTANT
POURCENTAGE
Education de base
611 750 000
66,19
Promotion de la femme
13 000 000
1,41
Santé publique
76 500 000
8,28
Agriculture
20 000 000
2,16
Elévage
30 000 000
3,25
Affaires sociales
4 500 000
0,49
Habitat et développement urbain
51 000 000
5,52
Enseignements secondaires
92 500 000
10,01
Cadastre et Affaires foncières
15 000 000
1,62
Eau et énergie
10 000 000
1,08
TOTAL
924 250 000
100
Les actions de ce programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base sont schematisées dans la
figure suivante :

5,52%
0,49%

1,62%

1,08%
Education de base

10,01%

3,25%

Promotion de la femme
Santé publique

2,16%

Agriculture

8,28%

Elévage
66,19%

1,41%

Affaires sociales
Habitat et développement urbain
Enseignements secondaires
Cadastre et Affaires foncières
Eau et énergie

Graphique 11. Actions du programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base.
Dans ce programme technique, la Commune opte investir beaucoup plus dans l’éducation de base et dans le
secteur de l’habitat car 66,19% de l’enveloppe de ce programme est destinée à cette action.
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5.3.3.2. Programme de promotion du développement économique et protection de
l’environnement.
 Présentation
Pendant les cinq prochaines années, la Commune de Djohong compte crééer de la richesse dans sa
circonscription en s’appuyant sur les projets économiques suivants :
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PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Objectif : Améliorer le niveau global des revenus des populations de la Commune de Djohong
Action 1 (Secteur Agriculture et développement rural) : Amélioration du niveau des revenus des agriculteurs dans la Commune de Djohong
Objectif 1: Faire passer de 3,70 à 14, 04% le taux de couverture en magasins de stockage dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en magasins de stockage
Activités

localisation

2.1.1
Construction
magasin de stockage des
vivres secs d'une capacité
de 2000 sacs de 100 kg

BAH-NDAÏ

2.1.2
Construction
magasin de stockage des
vivres secs d'une capacité
de 2000 sacs de 100 kg

NABEMO

2.1.3
Construction
magasin de stockage des
vivres secs d'une capacité
de 2000 sacs de 100 kg

YAMBA

Indicateurs

Nombre de magasin de
stockage construit

Nombre de magasin de
stockage construit

Nombre de magasin de
stockage construit

2020

source de
vérification

Responsable

PV de
réception

Commune

PV de
réception

PV de
réception

Commune

Commune

2021

2022

2023

2024

Qté Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

00

00

00

00

00

01

25
000
000

00

00

25
000
000

00

25
000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

01

Source de
financement

FEICOM (PRODEVS)

00
FEICOM (PRODEVS)

00
FEICOM (PRODEVS)

Objectif 2: Faire passer de 36,06 à 53,1 % le taux d’appuis apportés aux OP dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux d’appuis apportés aux OP
2.1.4 Appui aux OP (GIC
et sociétés coopératives)

DJOHONG

Nombre d’OP appuyées

Fiches de
décharges

Commune

03

4 500
000

00

00

00

00

00

00

00

00

2.1.5 Appui aux OP (GIC
et sociétés coopératives)

COMMUNE

Nombre d’OP appuyées

Fiches de
décharges

Commune

00

00

00

00

00

00

05

7 000
000

00

00

00

00

00

00

MINDDEVEL
FONDS PROPRES

Objectif 3: Faire passer de 20 à 49,4 % le taux de sécurisation des parcelles agricoles dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de sécurisation des parcelles agricoles
2.1.6 Réalisation barrière
de sécurisation espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois

DJOHONG
MOUTOURDE

2.1.7 Réalisation barrière
de sécurisation espace
agropastoral
en
fils

NDAWE

Nombre d’ha sécurisés

Nombre d’ha sécurisés
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PV de
réception

PV de
réception

Commune

Commune

01

01

16
200
000

9 300
000

00

00

00

00

PNDP – IDA 18
00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP – IDA 18

barbelés et en bois
2.1.8 Réalisation barrière
de sécurisation espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois

ZON

2.1.9 Réalisation barrière
de sécurisation espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois

BAH-NDAÏ

2.1.10 Réalisation barrière
de sécurisation espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois

MBEWE

Nombre d’ha sécurisés

Nombre d’ha sécurisés

Nombre d’ha sécurisés

PV de
réception

PV de
réception

PV de
réception

Commune

Commune

Commune

01

01

01

9 600
000

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP – IDA 18

10
800
000

00

14
800
000

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP – IDA 18

00

00

00

00

00

00

00
PNDP – IDA 18

Objectif 4: Faire passer de 0 à 18,5 % le taux de couverture en aires de séchage dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en aires de séchage
2.1.11 Construction aires
de séchage

2.1.12 Construction aires
de séchage

DJOHONG NORD,
DJOHONG
MOUTOURDE ET
GBENGOYA

Nombre d’aires de
séchage construites

DJOHONG NORD,
DJOHONG
MOUTOURDE ET
GBENGOYA

Nombre d’aires de
séchage construites

PV de
réception

Commune

00

00

03

8 500
000

00

00

00

00

00

00
FEICOM (PRODEVS)

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

02

7 000
000

00

00

00

00
FONDS PROPRES

Objectif 5: Aménager les pistes de collecte dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux d’aménagement des pistes de collecte
2.1.13 Ouverture d'une
piste de collecte par la
méthode HIMO

YAMBA A LA
CHUTE DE
LANCRENON

Nombre de Km aménagés

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

00

00

04 km

10
000
000

00

00
FEICOM (PRODEVS)

Action 2 (Secteur Commerce) : Amélioration de l’accès aux infrastructures marchandes dans la Commune de Djohong
Objectif 1 : Faire passer de 0 à 20% le taux de transformation des hangars existants en hangars équipés des comptoirs dans les e marchés dans la Commune de Djohong d'ici 2024
Indicateur : Taux de transformation des hangars
Activités

localisation

2.2.1. Réhabilitation du MARCHE
hangar de marché par la DJOHONG

Indicateurs
DE Nombre de comptoirs
construits
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2020

source de
vérification

Responsable

PV de
réception

Commune

2021

2022

2023

2024

Qté Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

00

00

00

00

00

01

10
000

00

00

00

Source de
financement

FONDS PROPRES

construction des comptoirs

000

Objectif 2 : Faire passer de 40,09 à 68,7% le taux de couverture en boutiques dans la Commune de Djohong d'ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en boutiques
2.2.2. Construction des
boutiques

MARCHE
DJOHONG

Nombre de boutiques
DE construites

PV de
réception

Commune

2.2.3. Construction des
boutiques

Nombre de boutiques
construites

PV de
réception

Commune

YARMBANG

2.2.4. Construction des
boutiques

Nombre de boutiques
construites

PV de
réception

Commune

YAMBA

Nombre de boutiques
DE construites

PV de
réception

Commune

2.2.5. Construction des
boutiques

MARCHE
DJOHONG

12

00

00

00

50 00
0 000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
PNDP – IDA GP

00

00

00

00

00

10

10

00

25 00
0 000

00

25 00
0 000

00

00

20

00

00

00
FEICOM (PRODEVS)

00

00

00
FEICOM (PRODEVS)

60 00
0 000

00

00
MINDDEVEL

Action 3 (Travaux Publics) : Facilitation des déplacements des populations dans l’espace Communal de Djohong
Objectif 1 : Améliorer le taux de couverture en routes aménagées 31,96% d'ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en routes aménagées
Activités
2.3.1. Ouverture de la piste
rurale plus construction
d’un ponceau

localisation

DAMISSA

2020

source de
vérification

Responsable

Nombre de km de routes
aménagées

PV de
réception

Commune

Indicateurs

Qté Coût
10
km

2021
Qté

27 70
0 000

00

2022

Coût

Qté

00

00

2023

Coût
00

Qté
00

2024

Coût
00

Qté
00

Coût
00

BIP MINTP

2.3.2. Entretien routier

DAGZER-OURO
ADDE-PONT NGOU

Nombre de km de routes
entretenues

PV de
réception

Commune

00

00

16 km

27 70
0 000

00

00

00

00

00

00

2.3.3. Entretien routier

YARMBANG-PONT
NGOU

Nombre de km de routes
entretenues

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

10 km

27 70
0 000

00

00

00

00

2.3.4. Entretien routier

OURO-ADDE
DIKORI

A Nombre de km de routes
entretenues

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

00

00

20 km

27 70
0 000

00

00

2.3.5. Entretien routier

NABEMO A
FRONTIERE
DJOHONG

Nombre de km de routes
entretenues

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

00

00

00

00

13 km

27 000
000

Action 4 (Elevage, pêche et industries animales) : Amélioration des revenus des éleveurs de la Commune de Djohong
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Source de
financement

BIP MINTP
BIP MINTP
BIP MINTP

BIP MINTP

Objectif 1: Porter de 0 à 9,1% le taux de couverture en forages pastoraux équipés des panneaux solaires dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en forages pastoraux
Activités

2.4.1 Construction forage
pastoral

localisation
DJOHONG
(MARCHE
BETAILS)

Indicateurs

A

Nombre de forage
pastoral construit

2020

source de
vérification

Responsable

PV de
réception

Commune

Qté Coût
01

20
000
000

2021

2022

2023

2024

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

00

00

00

00

00

00

00

00

Source de
financement

BIP

Objectif 2: Porter de 0 à 20% le taux de couverture en centres de collecte de lait dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en centres de collecte de lait
2.4.2 Construction centre
de collecte du miel

DJOHONG

Nombre de centre de
collecte construit

PV de
réception

Commune

01

30
000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
BIP

Objectif 3: Porter de 0 à 14,3% le taux de couverture en aires d’abattage dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en aires d’abattage
2.4.3
Réhabilitation de
DJOHONG
l'aire d'abattage

Nombre d’aire d’abattage
réhabilité

PV de
réception

Commune

01

5 000
000

00

00

00

00

00

00

FONDS PROPRES

Objectif 4: Faire passer de 0 à 50% le taux de couverture en marchés à bétail construit et équipé dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en marchés à bétail construit et équipé
Activités

localisation

2.4.4 Construction marché
DJOHONG
à bétail

Indicateurs
Nombre de marché à
bétail construit

2020

source de
vérification

Responsable

PV de
réception

Commune

2021

2022

2023

2024

Source de
financement

Qté Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

00

00

00

01

50
000
000

00

00

00

00

00

00

00

01

50 000
000

PRODEVS

01

5 000

00

00

FONDS PROPRES

00

PRODEVS

Objectif 5: Faire passer de 0 à 100% le taux de couverture en abattoir moderne dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en abattoir moderne
2.4.5 Construction
abattoir moderne

DJOHONG

Nombre d’abattoire
moderne construit

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

00

Objectif 6: Faire passer de 0 à 16,7% le taux de couverture en boucheries modernes dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en boucheries modernes
2.4.6 Réhabilitation de la MARCHE

DE Nombre de boucherie
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PV de

Commune

00

00

00

00

00

00

boucherie

DJOHONG

réhabilitée

réception

000

Objectif 7: Améliorer le cadre de travail du personnel du MINEPIA dans la Commune de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration du cadre de travail
2.4.7 Construction point
OURO-ADDE
de contrôle

Nombre de point de
contrôle construit

PV de
réception

Commune

2.4.8 Construction point
GANDINANG
de contrôle

Nombre de point de
contrôle construit

PV de
réception

Commune

01

01

8 000
000

00

8 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
BIP

00

00

00

00

00

00

00
BIP

Action 5 (Protection de l’environnement) : Amélioration de la protection de l’environnement dans la Commune de Djohong
Objectif 1: Améliorer l’embellissement de la ville de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration de l’embellissement de la ville de Djohong
Activités
2.5.1 Aménagement
l'esplanade

localisation

Indicateurs

de HOTEL DE VILLE Nombre d’esplanade
DE DJOHONG
aménagée

2.5.2
Aménagement
Nombre de jardin public
VILLE DE DJOHONG
jardin public
aménagé
2.5.3
Aménagement SOUS-PREFECTURE
espace vert
DE DJOHONG

Nombre d’espace vert
aménagé

2020

source de
vérification

Responsable

PV de
réception

Commune

PV de
réception

Commune

PV de
réception

Commune

2021

2022

2023

2024

Qté Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

01

3 800
000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

Source de
financement

FONDS PROPRES

01

5 000
000

00

5 000
000

00

7 000
000

00

00

00

00

00

00
FONDS PROPRES

00

00

00

00

00
FONDS PROPRES

Action 6 (Tourisme et loisirs) : Amélioration des structures d’accueil dans la Commune de Djohong
Objectif 1: Améliorer les équipements dans les restaurants de la ville de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration des équipements dans les restaurants
2.6.1
Equipement
restaurant communal

du HOTEL DE VILLE Nombre d’équipements
DE DJOHONG
acquis
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PV de
réception

Commune

00

00

01

00

00

00

00

00
FONDS PROPRES

 Analyse du programme
Le programme de promotion de l’économie et de la protection de l’environnement occupe la seonde place du
plan quinquennal avec une proportion de 38,30%. Ce programme touche 06 actions telles que consignées dans le
tableau suivant :
Tableau 55 : Actions du programme économique
ACTIONS
Travaux publics
Agriculture et développement
rural

MONTANT
138 500 000

Elévage, pêche et industries
animales
Commerce
Environnement
Tourisme et loisirs
TOTAL

POURCENTAGE
20,43

172 700 000

25,47

176 000 000
170 000 000
13 800 000
7 000 000
678 000 000

25,96
25,07
2,04
1,03
100

Ce programme peut être schématisé de la manière suivante :

2,04%

25,07%

Travaux publics

1,03%
20,43%

25,47%
25,96%

Agriculture et développement
rural
Elévage, pêche et industries
animales
Commerce
Environnement
Tourisme et loisirs

Graphique 12. Actions du programme économique
Cette figure nous renseigne que le développement de l’économie dans la Commune de Djohong passera par la
réalisation des projets des actions de l’élevage, l’agriculture, le commerce et les travaux publics.
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5.3.3.3. Programme de promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse.
 Présentation
Les projets prioritaires identifiés par les conseillers et appartenant à ce programme sont consignés dans la matrice suivante :
PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE
Objectif : Améliorer le niveau global de la promotion de la culture, des sports et renforcer l’appui à la jeunesse
Action 1 (Secteur Arts et culture) : Promotion de la culture dans la Commune de Djohong
Objectif 1: Faire passer de 0 à 12,5% le taux de couverture en maison de culture dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en maison de culture
Activités

localisation

Indicateurs

source de
vérification

2020

YARMBANG

Nombre de maison de
culture achevée et
équipée

PV de réception

2022

2023

2024
Source de financement

Qté

3.1.1. Finition et
équipement Maison de
la culture

2021

Responsable

Commune

00

Coût

00

Qté

00

Coût

00

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

01

19
000
000

00

00

00

00

00

00

MINDDEVEL

Objectif 2: Faire passer de 0 à 100% le taux de couverture en musée dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverure en musée
3.1.2. Construction du
musée

LAMIDAT
DJOHONG

Nombre de musée
construit et équipé

PV de réception

Commune

01

20
000
000

00

2 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

Objectif 3: Améliorer la conservation du patrimoine culturel dans la Commune de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration de la conservation du patrimoine culturel
3.1.3. Appui à la
LAMIDAT
conservation
du
DJOHONG
patrimoine culturel

Nombre d’objets
culturels conservés

Fiche
d’inventaire des
objets culturels

Commune

01

00

00

00

00

00

00

00
BIP

Objectif 4: Améliorer l’organisation des spectacles culturels dans la ville de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration de l’organisation des spectacles culturels
QUARTIER
3.1.4. Construction d'un ADMINISTRAT Nombre de podium
podium pour spectacle IF
DE construit
DJOHONG

PV de réception

Commune

00

00

00

00

00

Action 2 (Secteur Sports et éducation physique) : Amélioration le niveau global des infrastructures sportives dans la Commune de Djohong
Objectif 1 : Faire passer de 14,28 à 40,4% le taux de couverture en aires des jeux aménagés dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en aires des jeux aménagés
Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

413

00

01

12 000
000
FONDS PROPRES

Activités

3.2.1.
Aménagement
aire des jeux
3.2.2.
Aménagement
aire des jeux
3.2.3.
Aménagement
aire des jeux
3.2.4.
Aménagement
aire des jeux
3.2.5.
Aménagement
aire des jeux
3.2.6.
Aménagement
aire des jeux

localisation

YARMBANG
GANDINANG
YAMBA
MBELLANGOU
NABEMO
BORGOP

Indicateurs

Nbre d’aire des jeux
aménagée
Nbre d’aire des jeux
aménagée
Nbre d’aire des jeux
aménagée
Nbre d’aire des jeux
aménagée
Nbre d’aire des jeux
aménagée
Nbre d’aire des jeux
aménagée

source de
vérification

2020

2021

2022

2023

2024

Responsable

Source de financement
Qté

Coût

Qté

PV de réception

Commune

00

00

01

PV de réception

Commune

00

00

01

PV de réception

Commune

00

00

01

Coût

5000
000
5000
000
5000
000

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

PV de réception

Commune

00

00

00

00

01

PV de réception

Commune

00

00

00

00

01

PV de réception

Commune

00

00

00

00

01

5 000
000
5 000
000
5 000
000

MINDDEVEL
MINDDEVEL
MINDDEVEL
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES

Objectif 2: Faire passer de 0 à 16,7% le taux de couverture en plateformes multisports en bon état dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en plateformes multisports en bon état
3.2.7.
Aménagement
d’une
plateforme DJOHONG
sportive

Nbre de plateforme
sportive aménagée

PV de réception

Commune

01

15 000
000

00

00

00

00

00

MINDDEVEL

Action 3 (Secteur Jeunesse et éducation civique) : Amélioration de l’épanouissement des jeunes de la Commune de Djohong
Objectif 1 : Porter de 0 à 25% le taux de couverture en foyers des jeunes dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en foyers des jeunes
3.3.1. Réhabilitation
foyer des jeunes
3.3.2. Construction et
équipement foyer des
jeunes

DJOHONG

Nbre de foyer des
jeunes réhabilité

PV de réception

Commune

01

5 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00

YAMBA

Nbre de maison des
jeunes construite

PV de réception

Commune

00

00

00

00

00

00

00

00

01

20 000
000

FONDS PROPRES

PRODEVS

Objectif 1 : Améliorer l’approvisionnement de la bibliothèque du CMPJ de la ville de Djohong en livres
Indicateur : Taux d’amélioration de l’approvisionnement de la bibliothèque du CMPJ en livres
3.3.3.
Equipement CMPJ
bibliothèque en livres
DJOHONG

Nbre de livres acquis

PV de réception
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Commune

00

00

01

3
000
000

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

 Analyse du Programme
Du plan quinquennal de la Commune de Djohong, le programme promotion de la culture, des sports et appui à la
jeunesse représente 7,12%. Les actions qui meublent ce programme sont au nombre de trois :
Tableau 56 : Actions du programme promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse.
ACTIONS
Arts et culture
Jeunesse et éducation civique
Sports et éducation physique
TOTAL

MONTANT
POURCENTAGE
53 000 000
42,06
28 000 000
22,22
45 000 000
35,71
126 000 000
100
Cette figure nous montre que l’action
sports et éducation physique occupe
une place de choix dans ce programme

35,71%

22,22%

Arts et culture

avec 43,87%.

42,06%

Jeunesse et éducation
civique
Sports et éducation
physique

Graphique 13. Proportion des actions de l’action promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse

5.3.3.4. Programme Gouvernance et Administration Locale.
 Présentation
Ce programme présente l’état civil, les études de faisabilité des projets du plan quinquennal, certains axes
prioritaires issus du DIC et le fonctionnement lors de la mise en œuvre des projets prioritaires du plan
quinquennal. Pour ce qui est des trois derniers cas, les financements ne proviendront pas des ressources sûres
mobilisables. La commune sera donc obligée de puiser dans ses recettes de fonctionnement pour les financer.
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
Objectif : Améliorer le niveau global de la gouvernance et de l’administration locale
Action 1 (Etat civil) : Amélioration de cadre de travail des Secrétaires d’état civil dans la Commune de Djohong
Objectif 1: Faire passer de 40 à 73,3% le taux de couverture en centre d’état civil construit dans la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux de couverture en centre d’état civil construit
Activités

localisation

4.1.1. Construction centre
d'état civil

NABEMO

4.1.2. Construction centre
d'état civil

BORGOP

4.1.2. Construction centre
d'état civil

LAMOU

Indicateurs
Nbre
de
centre d’état
civil construit
Nbre
de
centre d’état
civil construit
Nbre
de
centre d’état
civil construit

source de
vérification

2020

2021

2022

2023

2024

Responsable

PV de
réception

Commune

PV de
réception

Commune

PV de
réception

Commune

Source de financement
Qté Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

Qté

Coût

00

01

8 000
000

00

00

00

00

00

00

8 000
000

00

00

01

00

00

00

00

00

01

00

MINDDEVEL
00

00

00

00

00
MINDDEVEL

8 000
000

00

00

00

00
MINDDEVEL

Objectif 2: Faire passer de 9,09 à 34,1% le taux d’accès aux équipements dans les centres d’état civil de la Commune de Djohong d’ici 2024
Indicateur : Taux d’accès aux équipements dans les centres d’état civil
Nbre
de
HOTEL
DE
4.1.1. Equipement centre
centre d’état
VILLE
principal d’état civil
civil principal
DJOHONG
équipé
Nbre
de
4.1.1. Equipement centre
NABEMO
centre d’état
d'état civil
civil équipé
Nbre
de
4.1.2. Equipement centre
BORGOP
centre d’état
d'état civil
civil équipé

PV de
réception

Commune

01

1 000
000

00

00

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

PV de
réception

Commune

PV de
réception

Commune

00

00

00

00

01

01

1 500
000

00

1 500
000

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

Action 2 (Secteur Institution communale) : Amélioration de la gestion des ressources humaines dans la Commune de Djohong
Objectif 1: Améliorer le taux de performance du personnel communal de Djohong
Indicateur : Taux de performance du personnel communal
4.2.1.
Recyclage
cadres communaux

des VILLE
DE Nombre de
DJOHONG
cadres

Rapport de
formation
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Commune

04

1 000
000

00

00

04

1 000
000

00

00

04

1 000
000

FONDS PROPRES

recyclés
4.1.2.
Recyclage
agents communaux

Nombre
des VILLE
DE
d’agents
DJOHONG
recyclés

4.2.3. Elaboration et mise
Nombre de
VILLE
DE
en œuvre du règlement
règlement
DJOHONG
intérieur
élaboré
4.2.4. Recrutement CCC

VILLE
DE Nombre de
DJOHONG
CCC recruté

4.2.5.
Formation
des
conseillers municipaux sur VILLE
DE
la maitrise de la gestion DJOHONG
des affaires communales

Nombre des
conseillers
municipaux
formés

Nombre de
4.2.6.
Dotation
des
postes de
services
en
moyens VILLE
DE
travail dotés
didactiques suffisants et en DJOHONG
des moyens
carburant
didactiques

Rapport de
formation

Commune

Document du
règlement
intérieur

Commune

Contrat du
CCC signé

Commune

Rapport de
formation

Commune

00

00

07

2 000
000

00

00

00

00

300
000

00

01

200
000

00

00

00

00

25

1 000
000

00

00

00

00

01

00

07

00

2 000
000

00

00

00

00
FONDS PROPRES
00
FONDS PROPRES

00

00

00

00

00

00

00

FONDS PROPRES

00
FONDS PROPRES

Compte
administratif

Commune

11

4 000
11
000

4 000
000

11

4 000
000

11

4 000
000

11

4 000
000
FONDS PROPRES

4.2.7. Prise en charges des
enseignants vacataires du COMMUNE
primaire et des CPC

Nombre
d’enseignants
pris en
charges

Fiches de
décharges

4.2.8. Prise en charges du
personnel de santé dans les COMMUNE
formations sanitaires

Nombre du
personnel de
santé pris en
charges

Fiches de
décharges

Commune

15

4 500
15
000

4 500
000

15

4 500
000

15

4 500
000

15

4 500
000
FONDS PROPRES

Commune

14

4 000
14
000

4 000
000

14

4 000
000

14

4 000
000

14

4 000
000
FONDS PROPRES

Objectif 2: Améliorer le taux de mobilisation des ressources financières dans la commune de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration de la mobilisation des ressources financières
4.2.9. Redynamisation la
commission
de
COMMUNE
recouvrement de taxe à
bétail

Nombre de
commission
redynamisée

Rapport de la
Commune

4.2.10. Actualisation et
sécurisation du fichier des
COMMUNE
contribuables
de
la
commune

Nombre de
fichier
actualisé

Rapport de la
recette
municipale

01

100
000

00

00

01

100
000

00

00

01

100
000
FONDS PROPRES
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Commune

Commune

00

00

01

1 000
000

00

00

00

00

01

1 000
000
FONDS PROPRES

Nombre des
services
impliqués
dans
l’élaboration
du budget

Rapport du
SG

4.2.12. Renforcement des
capacités du personnel VILLE
DE
l’assiette sur la collecte et DJOHONG
la sécurisation des recettes

Nombre
d’agents de
l’assiette
fiscale formés

Rapport de
formation

4.2.13. Organisation d’une
campagne d’information et
COMMUNE
de
sensibilisation
des
contribuables

Nombre de
contribuables
sensibilisés

Rapport de
Commune
sensibilisation

4.2.14. Organisation des
rencontres d’échanges avec
les sectoriels et les autres VILLE
DE
partenaires
au DJOHONG
développement
opérant
dans la Commune

Nombre de
rencontres
d’échanges
organisés

Rapport de la
rencontre

4.2.15. Organisation d’une
rencontre d’échanges avec
les
opérateurs
économiques, les leaders
de populations, et les COMMUNE
autres Communes pour
toutes
les
actions
entreprises
dans
la
Commune

Nombre de
rencontres
d’échanges
organisés

4.2.11. Implication des
services techniques dans VILLE
DE
l’élaboration du budget DJOHONG
communal

Commune

10

300
000

10

300
000

10

300
000

10

300
000

10

300
000
FONDS PROPRES

Commune

00

00

04

500
000

00

00

00

00

04

500
000
FONDS PROPRES

00

00

01

500
000

00

00

01

500
000

00

00
FONDS PROPRES

Commune

00

00

01

1 000
000

01

1 000
000

01

1 000
000

01

1 000
000
FONDS PROPRES

Rapport de la
rencontre

Commune

00

00

00

00

01

2 000
000

00

00

01

2 000
000

FONDS PROPRES

Objectif 3: Améliorer le taux de réalisation du patrimoine communal de Djohong
Indicateur : Taux d’amélioration du patrimoine communal
4.2.15. Finition de la salle
de fête

HOTEL DE
VILLE DE
DJOHONG

SOUS4.2.16.
Equipement
PREFECTURE
résidence Sous-préfet
DJOHONG
4.2.17. Fonctionnement
Commune
lors de la mise en œuvre

Nbre de salle
de fête finie
Nbre
résidence
équipée
Montant

de

PV de
réception
PV de
réception
Compte
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Commune

Commune
Commune

10
000
000

00

00

00

00

01

17
000

01

00

00

00

00

00

00

00
MINDDEVEL

01

00

00

13 000 01

00
13 000

00
01

00

01

13 000 01

4 000
000

MINDDEVEL

13 000 FONDS PROPRES

des projets du plan
quinquennal

disponible

administratif

000

4.2.18. Formation d’un
Nombre
VILLE
DE
agent en maintenance des
d’agents
DJOHONG
engins de la Commune
formés

Rapport de
formation

Commune

4.2.19. Etude de faisabilité
en vue de la réalisation des COMMUNE
microprojets

Rapport de
l’étude validé

Commune

Nombre
d’études
réalisées
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000
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6 000
000
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00

6 000
000

000

00

06

00

6 000
000

000

01

06

200
000
6 000
000

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES

 Analyse du Programme
Du plan quinquennal du PCD de Djohong, le coût de l’action Gouvernance et Administration locales est de
42 000 000 FCFA soit 2,37%. Ce montant va financer les projets des actions état civil, institution communale et
l’administration.
Tableau 57 : Actions du programme Administration et Gouvernance locale
Actions
Etat civil
Administration
Institution communale
TOTAL

Montant
28 000 000
4 000 000
10 000 000
42 000 000

Pourcentage
66,67
9,52
23,81
100

23,81%
Etat civil
Administration
9,52%

Institution communale
66,67%

Il ressort de cette
figure que 66,67% de
l’enveloppe allouée
au financement de
l’action
Gouvernance
et
Administration
locale sont affectés à
la construction et
équipement
des
centres d’état civil.

Graphique 14 : Différentes actions du programme gouvernance et administration locale

5.4. Analyse comparée des différents programmes du plan quinquennal
Tableau 58 : proportions des différents programmes du plan quinquennal
PROGRAMMES
AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX
DE BASE
PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MONTANT

POURCENTAGE

924 250 000

52,21

678 000 000

38,30

PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA
JEUNESSE

126 000 000

7,12

42 000 000
1 770 250 000

2,37
100

GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE
TOTAL GENERAL
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7,12%

38,30%

AMELIORATION DE L'OFFRE DES
SERVICES SOCIAUX DE BASE

2,37%

52,21%

PROMOTION DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DE LA
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
PROMOTION DE LA CULTURE, DES
SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE

GOUVERNANCE ET
ADMINISTRATION LOCALE

Graphique 15. Proportions des différents programmes du plan quinquennal
Dans les cinq prochaines années, la Commune de Djohong attend investir plus de 52% dans l’amélioration de
l’offre des services sociaux de base de ses populations.
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5.5. Synthèse des programmes
Tableau 59 : Synthèse des programmes du plan quinquennal

PROGRAMME

ACTIONS

Éducation de base

AMELIORATION
DE L’OFFRE DES
SERVICES
SOCIAUX DE BASE

Enseignements
secondaires

Santé publique

FORMULATION

Couverture en salles de classe au niveau de la
maternelle
Couverture en salles de classe au niveau du
primaire
Accès aux équipements scolaires à la maternelle
(chaises pour enfants)
Accès aux équipements scolaires à la maternelle
(petite table)
Accès aux équipements scolaires au primaire
(table-bancs)

SITUATION
INITIALE
(ACCÈS
INITIAL)
Nb
%

SITUATION
SOUHAITÉE
(ACCÈS VISÉ)
Nb

POPULATION
CIBLE

NORME
SECTORIELLE

%

05

45,45%

07

85,5%

102

41,84%

127

58,5%

50

15,62%

90

28,5%

15

11,19%

25

18,9%

3992

56,36%

4604

72,3%

Couverture en latrines au primaire

19

61,29%

29

92,5%

Couverture en logements d’astreinte au primaire

02

6,66%

14

36,7%

Couverture en points d’eau aménagés au
primaire

09

30%

11

38,3%

Couverture en salles de classe en bon état

10

23,52%

14

38,1%

Accès aux équipements scolaires (table-bancs)

404

26,40%

494

33,8%

Couverture en blocs administratifs construits

0

0%

1

20,0%

Couverture en blocs latrines

02

28,57%

03

45,23%

Couverture en bâtiments en bon état

13

43,33%

14

51,7%

Enfants
en
âge
préscolaire
Enfants en âge scolaire
au primaire
Enfants
en
âge
préscolaire
Enfants
en
âge
préscolaire
Enfants en âge scolaire
au primaire
Enfants en âge scolaire
et
enseignants
au
primaire
Enseignants du primaire
Enfants en âge scolaire
et
enseignants
au
primaire
Enfants en âge scolaire
au secondaire
Enfants en âge scolaire
au secondaire
Enseignants dans les
établissements
secondaires
Enfants et enseignants
dans les établissements
secondaires
Population et personnel
de santé

50/salle de classe
60/salle de classe
1/chaise pour enfant
3enfants/petite table
2 élèves/table-banc

Une maison
d’astreinte/école
300
d’eau

enfants/points

60/salle de classe
2 élèves/table-banc
01
bloc
administratif/établisse
ment secondaire
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PROGRAMME

ACTIONS

SITUATION
SOUHAITÉE
(ACCÈS VISÉ)
Nb

POPULATION
CIBLE
Personnel
des
formations sanitaires
Populations
de
la
Commune
Population de la ville de
Djohong
Population de la ville de
Djohong

01

12,50%

05

48,9%

Transformation des forages équipés de PMH en
forages équipés des panneaux solaires

03

5,17%

04

7%

Accès à l’éclairage public

23

23%

23

46%

couverture en espaces verts

00

0%

01

25%

Couverture en bâtiments de poste agricole

00

0%

01

25%

Population
de
la
Commune de Djohong

Couverture en bâtiment du CZV

01

20%

02

40%

Population de la
Commune de Djohong

Promotion de la
femme et de la
famille

Accès aux équippements dans les CPFF

00

Couverture en bâtiments de CPFF en bon état

00

Travaux publics

Couverture en routes carrossables aménagées

Habitat et
développement
urbain
Agriculture et
développement
rural
Elevage, pêche et
industries
animales

Commerce

Agriculture et
développement
rural
Elevage, pêche et
industries
animales

0%
0%

01
01

NORME
SECTORIELLE

%

Couverture en logements d’astreinte
Eau et énergie

PROMOTION DU
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENT
AL

FORMULATION

SITUATION
INITIALE
(ACCÈS
INITIAL)
Nb
%

14,3%
14,3%

59

31,96%

250 personnes/point
d’eau potable

Femmes de la Ville de
Djohong
Femmes de la Ville de
Djohong
Populations de la
Commune

Transformation des hangars existants en hangars
équipés des comptoirs

00

00%

01

20%

Couverture en boutiques

87

40,09%

139

68,7%

Couverture en magasins de stockage
Appuis apportés aux OP
Sécurisation des parcelles agricoles
Couverture en aires de séchage
Couverture en forages pastoraux équipés des
panneaux solaires
Couverture en centre de collecte de lait
Couverture en aires d’abattage en bon état

01
08
03
00

3,70%
36,06%
20%
0%

03
16
08
05

14,0%
53,1%
49,4%
18,5%

Commerçans de la
Commune
Commerçans de la
Commune
Agriculteurs
Agriculteurs
Agriculteurs et éleveurs
Agriculteurs

00

0%

01

9,1%

Eleveurs

00
00

0%
0%

01
01

20%
14,28%

Eleveurs
Eleveurs
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PROGRAMME

ACTIONS

FORMULATION

SITUATION
INITIALE
(ACCÈS
INITIAL)
Nb
%

SITUATION
SOUHAITÉE
(ACCÈS VISÉ)
Nb

Sports et
éducation
physique

00

0%

01

50%

Couverture en abattoir moderne

00

0%

01

100%

Couverture en boucheries modernes

00

0%

01

16,66%

Couverture en maison de culture

00

0%

01

12,5%

Couverture en musée construit

00

0%

01

100%

Couverture en aires des jeux aménagées

01

14,28%

07

40,4%

01

16,7%

Jeunesse et
éducation civique
GOUVERNANCE
ET
ADMINISTRATION
LOCALE

Etat civil

Couverture en plateforme multisports en bon
état

00

0%

NORME
SECTORIELLE

%

Couverture en marché à bétail construit et
équipé

Arts et culture
PROMOTION DE
LA CULTURE, DES
SPORTS ET APPUI
A LA JEUNESSE

POPULATION
CIBLE

Couverture en foyers des jeunes en bon état

00

0%

02

25%

Accès aux équipements dans les centres d’état
civil

01

9,09%

04

34,1%

Couverture en centre d’état civil construit

05

40%

08

73,3%

Eleveurs
Population
de
la
Commune
Population
de
la
Commune
Population
de
la
Commune
Population de la
Commune
Population de la
Commune
Population de la
Commune
Jeunes de la Commune
de Djohong
Population
de
la
Commune
Population
de
la
Commune
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5.6. Analyse évaluative du PCD par rapport à l’atteinte des ODD (Résultats de
l’outil GADD)
La Grille d’analyse de développement durable (GADD) est un outil de questionnement systémique
selon six dimensions (sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et de gouvernance) qui
permet d’évaluer dans quelle mesure le PCD favorise l’amélioration des conditions de vie des
populations de la Commune de Djohong. Elle permet à ceux qui l’appliquent de se situer et de proposer
des pistes de bonification à un projet ou à une démarche, dans une perspective 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 PCD 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 %.

Tableau 60 : Performances des dimensions du développement durable
Projet :
Date :
Dimension
SOCIALE
ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIQUE
CULTURELLE
ÉTHIQUE
GOUVERNANCE

Plan Communal de Developpement (PCD)
21 Octobre 2019
Pondération moyenne
Performance moyenne
Priorisation
2,4
42%
Agir
1,8
55%
Enjeu à long terme
2,4
41%
Agir
2,1
55%
Agir
1,9
58%
Enjeu à long terme
2,1
53%
Agir

Selon le tableau ci-dessus, les performances des dimensions du développement durable évaluées à partir du PCD
de la Commune de Djohong, montrent que la priorisation « agir » s’applique aux dimensions sociale,
économique, culturelle et gouvernance, alors que la priorisation « Enjeu à long terme » s’applique aux
dimensions éhique et écologique.
Ces performances de façon schématique se présentent de la manière suivante :
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Performance des dimensions du développement durable
SOCIALE
100%

80%
60%
GOUVERNANCE

ÉCOLOGIQUE

40%
20%
0%

ÉTHIQUE

ÉCONOMIQUE

CULTURELLE

Graphique 16 : Performances des dimensions du développement durable.

5.6.1. Analyse de la dimension sociale
La lutte contre la pauvreté, l’eau, l’alimentation, la santé, la sécurité, la collectivité et l’implication, les
établissements et le genre constituent les principaux thèmes de la dimension sociale.
Tableau 61 : Analyse de la dimension sociale
DIMENSION SOCIALE
Thème
Pondération moyenne
Performance moyenne
3,0
27%
Lutte contre la pauvreté
2,5
34%
Eau
2,6
44%
Alimentation
2,2
42%
Santé
2,3
45%
Sécurité
2,8
39%
Éducation
1,8
56%
Collectivité et implication
2,5
45%
Établissements humains
2,3
49%
Genre

Priorisation
Réagir
Agir
Agir
Agir
Agir
Agir
Agir
Agir
Agir
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De cetableau, il resort que la priorisation « réagir » sera appliquée pour le thème lutte contre la pauvreté et la
priorisation « agir » mise en exergue pour les autres thèmes de cette dimension.
Les performances des thèmes de la dimension sociale sont présentées illustrées par le graphique suivant :

Performance des thèmes de la dimension sociale
Lutte contre la
pauvreté
100%
Genre

80%

Eau

60%
40%
Établissements
humains

20%

Alimentation

0%

Collectivité et
implication

Santé

Éducation

Sécurité

Graphique 17 : Performances des thèmes de la dimension sociale

5.6.2. Analyse de la dimension écologique
Les écosystèmes, la biodiversité, les ressources, les usages du territoire et les changements climatiques sont les
différents thèmes de la dimension écologique.
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Tableau 62 : Analyse de la dimension écologique
DIMENSION ÉCOLOGIQUE
Thème
Écosystèmes
Biodiversité
Ressources
Extrants
Usages du territoire
Changements climatiques

Pondération moyenne
1,5
2,3
1,8
2,0
2,0
1,8

Performance moyenne
56%
49%
56%
48%
62%
58%

Priorisation
Enjeu à long terme
Agir
Enjeu à long terme
Agir
Agir
Enjeu à long terme

L’analyse de la dimension écologique à travers le PCD de Djohong montre que la priorisation « agir » va
s’appliquer aux thèmes biodiversité, extrants et usages du territoire, alors que la priorisation « enjeu à long
terme » doit être appliquée aux thèmes écosystèmes, ressources et changements climatiques.
Les performances des thèmes de la dimension écologique sont présentées par le graphique ci-après :

Performance des thèmes de la dimension écologique
Écosystèmes
100%
80%
Changements
climatiques

60%

Biodiversité

40%
20%
0%

Usages du territoire

Ressources

Extrants
Carte 18 : Performances des thèmes de la dimension écologique

5.6.3. Analyse de la dimension économique
La production responsable, la consommation responsable, la viabilité économique, le travail, la richesse et
prospérité, l’énergie, l’entreprenariat et les modèles économiques sont les principaux thèmes de la dimension
économique.
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Tableau 63 : Analyse de la dimension économique
DIMENSION ÉCONOMIQUE
Thème
Pondération moyenne Performance moyenne
2,6
38%
Production responsable
2,3
46%
Consommation responsable
2,5
42%
Viabilité économique
2,0
48%
Travail
2,3
36%
Richesses et prospérité
2,7
41%
Énergie
2,7
29%
Entreprenariat
2,0
55%
Modèles économiques

Priorisation
Agir
Agir
Agir
Agir
Agir
Agir
Agir
Agir

L’analyse évaluative de la dimension économique du PCD de Djohong présente que la priorisation « agir » va
s’appliquer à tous les thèmes de cette dimension.

Performance des thèmes de la dimension économique
Production
responsable
100%
Modèles
économiques

80%
60%

Consommation
responsable

40%
20%
Entreprenariat

Viabilité économique

0%

Énergie

Travail

Richesses et
prospérité
Graphique 19 : Performances

5.6.4. Analyse de la dimension culturelle
La transmission du patrimoine culturel, les pratiques culturelles et artistiques, la diversité culturelle et la
contribution de la culture au développement sont les différents thèmes de la dimension culturelle.
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Tableau 64 : Analyse de la dimension culturelle
DIMENSION CULTURELLE
Performance
Thème
Pondération moyenne
moyenne
2,0
60%
Transmission du patrimoine culturel
2,5
47%
Pratiques culturelles et artistiques
2,0
58%
Diversité culturelle
Contribution de la culture au
1,7
57%
développement

Priorisation
Agir
Agir
Agir
Enjeu à long terme

L’analyse de cette dimension montre que la priorisation « agir » s’appliquera sur trois les thèmes à savoir :
transmission du patrimoine culturel, pratiques culturelles et artistiques et diversité culturelle. Seul le thème
contribution de la culture au développement sera soumis à la priorisation « Enjeu à long terme ».
Les performances des thèmes de cette dimension culturelle sont illustrées par le graphique qui suit :

Performance des thèmes de la dimension culturelle
Transmission du
patrimoine culturel
100%
80%
60%

40%
20%

Contribution de la
culture au
développement

0%

Pratiques culturelles et
artistiques

Diversité culturelle

Graphique 20 : Performances des thèmes de la dimension culturelle

5.6.5. Analyse de la dimension éthique
La responsabilité, la paix, la bienveillance, le partage et la démarche éthique sont les différents thèmes de cette
dimension.
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THÈME
Responsabilité
Paix
Bienveillance
Partage
Démarche éthique

Tableau 65 : Analyse de la dimension éthique
DIMENSION ÉTHIQUE
Pondération moyenne
Performance moyenne
1,7
56%
2
64%
1,8
56%
2
60%
2
54%

Priorisation
Enjeu à long terme
Agir
Enjeu à long terme
Agir
Agir

L’évaluation de l’analyse de cette dimension montre que la priorisation « enjeu à long terme » sera appliquée
aux thèmes bienveillance et responsabilité. Quant aux thèmes paix, partage et démarche éthique, c’est la
priorisation « agir » qui sera appliquée.

Performance des thèmes de la dimension éthique
Responsabilité
100%
80%
60%
40%

Démarche éthique

Paix

20%
0%

Partage

Bienveillance

Graphique 21 : Performances des thèmes de la dimension éthique

5.6.6. Analyse de la dimension gouvernance
Les institutions, les instruments et processus, la participation et citoyenneté, la subsidiarité, l’intégration locale,
l’information, l’innovation et la gestion du risque et résilience constituent les différents thèmes de cette
dimension.
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Tableau 66 : Analyse de la dimension gouvernance
DIMENSION GOUVERNANCE
Thème
Pondération moyenne
Performance moyenne
2,3
51%
Institutions
2,0
57%
Instruments et processus
2,3
61%
Participation et citoyenneté
2,3
45%
Subsidiarité
1,7
53%
Intégration locale
2,4
45%
Information
2,0
49%
Innovation
2,0
58%
Gestion du risque et résilience

Priorisation
Agir
Agir
Agir
Agir
Enjeu à long terme
Agir
Agir
Agir

Il ressort qu’au niveau de la dimension gouvernance, la priorisation « Enjeu à,long terme» va s’appliquer au
du thème intégration locale. Quant à la priorisation « Agir », elle va s’appliquer sur les autres thèmes de cette
dimension.

Performance des thèmes de la dimension gouvernance
Institutions
100%
Gestion du risque et
résilience

80%

Instruments et
processus

60%
40%
20%
Innovation

0%

Information

Participation et
citoyenneté

Subsidiarité

Intégration locale
Graphique 22 : Performances de la dimension gouvernance
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5.7 Planification opérationnelle
5.7.1 Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT)
Tableau 67 : Cadre des Dépenses à Moyen Terme

N°

LOCALITES

2.

CSI DE
DJOHONG
CSI DE
DJOHONG

3.

DJOHONG

4.
5.

GANDINANG

6.

EM YAMBA

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

2 020
SOURCE DE
FINANCEMENT

2 021
SOURCE DE
FINANCEMENT

2 022
SOURCE DE
FINANCEMENT

FORMULATION DES IDEES DES
PROJETS

COÛT

Construction d’un logement d’astreinte

17 000 000

BIP MINSANTE

17 000 000

Réfection de la salle d’accouchement

4 500 000

BIP MINSANTE

4 500 000

10 000 000

BIP MINSANTE

10 000 000

Electrification du CSI Djohong en énergie
solaire
Construction d’un logement pour enseignant

COÛT (en
FCFA)

COÛT (en
FCFA)

COÛT (en
FCFA) MP

17 000 000

MINEDUB

17 000 000

18 000 000

MINEDUB

18 000 000

500 000

MINEDUB

500 000

EP GBA-GBA

Construction d’un bloc maternel
Equipement en chaises et tables des écoles
maternelles
Construction d’un bloc de 02 salles de classe

18 000 000

MINEDUB

18 000 000

GBA-GBA

Equipement en 44 tables–bancs

1 320 000

MINEDUB

1 320 000

GBA-GBA

Equipement en bureau du maitre

250 000

MINEDUB

250 000

YAMBA

Construction d’un bloc de 02 salles de classe

18 000 000

MINEDUB

18 000 000

YAMBA

Equipement en 44 tables-bancs

1 320 000

MINEDUB

1 320 000

YAMBA
EM
DJOHONG

Equipement en bureau du maitre

250 000

MINEDUB

250 000

Equipement en matériel ludique

1 440 000

MINEDUB

1 440 000

BEKA-GARI

Construction d’un bloc latrine à 06
compartiments

3 500 000

MINEDUB

3 500 000

15.

LAINDE MAMI

Equipement en 44 tables – bancs

1 320 000

MINEDUB

1 320 000

16.

LAINDEMAMI

Equipement en bureau du maitre 02

250 000

MINEDUB

250 000

17.
18.

DAMISSA

27 700 000

MINTP

27 700 000

1 500 000

MINAS

1 500 000

EM YAMBA

DJOHONG

Ouverture de la piste rurale plus construction
d’un ponceau
Appareillage pour personnes vulnérable
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N°

LOCALITES

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

LAMIDAT
DJOHONG
DJOHONG
LYCEE DE
DJOHONG
EP
GANDINANG
EP LAÏNDE
MAMI
DJOHONG
LAMIDAT
DJOHONG
CENTRE
VILLE

26.

DJOHONG

27.
28.
29.
30.
31.

DJOHONG

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

DJOHONG
EP LAINDEMAMI
DJOHONG
GANDINANG
DJOHONG
(Marché à
bétails)
OURO – ADDE
GANDINANG
DJOHONG
VILLE
EP BAH-NDAÏ
DJOHONG
DJOHONG
DJOHONG
DJOHONG

2 020
SOURCE DE
FINANCEMENT

2 021
SOURCE DE
FINANCEMENT

2 022
SOURCE DE
FINANCEMENT

FORMULATION DES IDEES DES
PROJETS

COÛT

Appui à la conservation du patrimoine culturel

2 000 000

MINCULT

2 000 000

Construction d’un poste agricole
Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de
classe

20 000 000

MINADER

20 000 000

17 500 000

MINDDEVEL

17 500 000

Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe

10 000 000

MINDDEVEL

10 000 000

Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe

8 500 000

MINDDEVEL

8 500 000

Construction du musée

20 000 000

MINDDEVEL

20 000 000

Finition de la salle de fete

10 000 000

MINDDEVEL

10 000 000

10 000 000

MINDDEVEL

10 000 000

4 500 000

MINDDEVEL

4 500 000

1 000 000

MINDDEVEL

1 000 000

3 500 000

MINDDEVEL

3 500 000

15 000 000

MINDDEVEL

15 000 000

Construction Centre Zootechnique

30 000 000

MINEPIA

30 000 000

Construction d’un Forage pastoral

20 000 000

MINEPIA

20 000 000

Construction d’un point de contrôle

8 000 000

MINEPIA

8 000 000

Construction d’un point de contrôle

8 000 000

MINEPIA

8 000 000

Construction d’un centre de collecte du miel

30 000 000

MINEPIA

30 000 000

Réhabilitation de la salle de classe

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

Réhabilitation du foyer des jeunes
Transformation de la fourière en logement
d'astreinte
Réhabilitation du CPFF
Aménagement de l'esplanade de l'hôtel de
ville

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

3 000 000

FONDS PROPRES

3 000 000

3 800 000

FONDS PROPRES

3 800 000

Transformation d’un forage PMH a énergie
solaire
Appui à trois (03) sociétés coopératives ou
GIC
Equipement du centre principal d’état civil
Construction d’un bloc latrine à 06
compartiments
Aménagement de la plateforme sportive

COÛT (en
FCFA)

COÛT (en
FCFA)

COÛT (en
FCFA) MP
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N°

LOCALITES

41.

EP YAMBA

42.
43.
44.

EP
YARMBANG
DJOHONG
DJOHONG
MOUTOURDE

45.

NDAWE

46.

ZON

47.

BAH-NDAÏ

48.

MBEWE

49.

EP NABEMO

50.

BABOUA

51.

EP NABEMO

52.

EP BABOUA

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

COMMUNE

FORMULATION DES IDEES DES
PROJETS
Construction et équipement d'un bloc de 3
salles de classe et bloc latrines
Construction et équipement d'un bloc de 3
salles de classe et bloc latrines
Construction de 12 boutiques au marché
Réalisation d'une barrière de sécurisation d'un
espace agropastoral en fils barbelés et en bois
Réalisation d'une barrière de sécurisation d'un
espace agropastoral en fils barbelés et en bois
dans la localité de Ndawé
Réalisation d'une barrière de sécurisation d'un
espace agropastoral en fils barbelés et en bois
dans la localité de Zon
Réalisation d'une barrière de sécurisation d'un
espace agropastoral en fils barbelés et en bois

OURO-ADDE

Réalisation d'une barrière de sécurisation d'un
espace agropastoral en fils barbelés et en bois
dans la localité de MBEWE
Construction d’un bloc de 02 salles de classe
équipé de 60 tables bancs et un bloc de deux
latrines
Construction d’un bloc de 02 salles de classe
équipé de 60 tables bancs et un bloc de deux
latrines
Construction d’un forage équipé d’une PMH à
l’Ecole Publique de NABEMO
Construction d’un forage équipé d’une PMH à
l’Ecole Publique de BABOUA
Sécurisation du patrimoine foncier de la
Commune
Construction du logement d'astreinte au CSI

COÛT

2 020
SOURCE DE
FINANCEMENT

COÛT (en
FCFA)

2 021
SOURCE DE
FINANCEMENT

COÛT (en
FCFA)

2 022
SOURCE DE
FINANCEMENT

COÛT (en
FCFA) MP

50 000 000

PRODESV

50 000 000

50 000 000

PRODESV

50 000 000

50 000 000

PNDP – IDA GP

50 000 000

16 200 000

PNDP – IDA 18

16 200 000

9 300 000

PNDP – IDA 18

9 300 000

9 600 000

PNDP – IDA 18

9 600 000

10 800 000

PNDP – IDA 18

10 800 000

14 800 000

PNDP – IDA 18

14 800 000

31 000 000

PNDP – IDA 18

31 000 000

31 000 000

PNDP – IDA 18

31 000 000

9 000 000

PNDP – IDA 18

9 000 000

9 000 000

PNDP – IDA 18

9 000 000
15 000 000

MINDDEVEL

15 000 000

15 000 000

MINDDEVEL

15 000 000

YAMBA

Construction du logement d'astreinte au CSI

15 000 000

MINDDEVEL

15 000 000

EP NABEMO

Construction du logement d'astreinte à l'EP

17 000 000

MINDDEVEL

17 000 000

YARMBANG

Aménagement d'une aire des jeux

5 000 000

MINDDEVEL

5 000 000

GANDINANG

Aménagement d'une aire des jeux

5 000 000

MINDDEVEL

5 000 000

YAMBA

Aménagement d'une aire des jeux

5 000 000

MINDDEVEL

5 000 000
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N°

LOCALITES

60.

DJOHONG

61.

COMMUNE

62.

64.
65.
66.

CETIC DE
DJOHONG
EP GP1
DJOHONG
EP GP1
DJOHONG
EP YAMBA
LYCEE DE
DJOHONG

67.

CPC DE ZON

68.
69.

EP OUROADDE
EP LAMOU
DJOHONG
NORD,
DJOHONG
MOUTOURDE
ET
GBENGOYA

63.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

VILLE DE
DJOHONG
VILLE DE
DJOHONG
VILLE DE
DJOHONG
VILLE DE
DJOHONG
EP DJAORO
MONE
EP
YARMBANG
EP MBEWE

FORMULATION DES IDEES DES
PROJETS
Equipement de la bibliothèque du CMPJ en
livres
Dotation des écoles primaires de la Commune
en manuels scolaires
Construction et équipement d'un bloc de 3
salles de classe plus latrines
Construction et équipement d'un bloc de 3
salles de classe plus latrines

COÛT

2 020
SOURCE DE
FINANCEMENT

COÛT (en
FCFA)

2 021
SOURCE DE
FINANCEMENT

COÛT (en
FCFA)

2 022
SOURCE DE
FINANCEMENT

COÛT (en
FCFA) MP

3 000 000

MINDDEVEL

3 000 000

20 000 000

MINDDEVEL

20 000 000

50 000 000

PROSDEV

50 000 000

50 000 000

PROSDEV

50 000 000

Construction d'un logement d'astreinte

17 000 000

PROSDEV

17 000 000

Construction d'un logement d'astreinte

17 000 000

PROSDEV

17 000 000

Construction d'un bloc administratif

25 000 000

PROSDEV

25 000 000

Construction et équipement d'une salle de
classe

8 500 000

PROSDEV

8 500 000

Construction d'un logement d'astreinte

17 000 000

PROSDEV

17 000 000

Construction d'un logement d'astreinte

17 000 000

PROSDEV

17 000 000

Construction de 3 aires de séchage

8 500 000

PROSDEV

8 500 000

Entretien de l'axe Dagzer-Ouro Addé-Pont
Ngou long de 16 km

27 700 000

MINTP

27 700 000

Aménagement d'un jardin public

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

Aménagement d'un espace vert en face de la
sous-préfecture

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

Réhabilitation de l'aire d'abattage

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

Equipement du restaurant communal

7 000 000

FONDS PROPRES

7 000 000

Construction d'un logement d'astreinte

17 000 000

MINDDEVEL

17 000 000

Construction d'un logement d'astreinte

17 000 000

MINDDEVEL

17 000 000

Construction d'un logement d'astreinte

17 000 000

MINDDEVEL

17 000 000
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N°

LOCALITES

79.

NABEMO

80.

BORGOP

81.

COMMUNE

82.

YARMBANG

83.
84.
85.
86.

DJOHONG
YARMBANG

87.
88.
89.
90.

YAMBA

MBELLANGOU
NABEMO
BORGOP
LAÏNDE
MAMI ET
BATOUABANAM

COÛT (en
FCFA)

2 022
SOURCE DE
FINANCEMENT

COÛT (en
FCFA) MP

9 500 000

MINDDEVEL

9 500 000

9 500 000

MINDDEVEL

9 500 000

1 500 000

MINDDEVEL

1 500 000

19 000 000

MINDDEVEL

19 000 000

50 000 000

PROSDEV

50 000 000

25 000 000

PROSDEV

25 000 000

Construction de 10 boutiques
Entretien de l'axe Yarmbang-pont Ngou long
de 10 km

25 000 000

PROSDEV

25 000 000

27 700 000

MINTP

27 700 000

Aménagement d'une aire des jeux

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

Aménagement d'une aire des jeux

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

Aménagement d'une aire des jeux

5 000 000

FONDS PROPRES

5 000 000

Aménagement de 02 aires de séchage

7 000 000

FONDS PROPRES

7 000 000

FORMULATION DES IDEES DES
PROJETS

COÛT

2 020
SOURCE DE
FINANCEMENT

COÛT (en
FCFA)

Construction et équipement d'un centre d'état
civil
Construction et équipement d'un centre d'état
civil
Appui en appareillages aux personnes
vulnérables
Construction et équipement d'une maison de
culture
Construction d'un marché à bétail selon le plan
type du MINEPIA
Construction de 10 boutiques

TOTAL

672 350 000

359 700 000

2 021
SOURCE DE
FINANCEMENT

240 200 000

1 272 250 000
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Cadre Sommaire de gestion environnemental et social du CDMT
Tableau 68: Impacts environnementaux possibles des microprojets du CDMT
Type de microprojets à impacts
sociaux et environnementaux

Impacts environnementaux
positifs possibles

Microprojets de construction des
infrastructures socio-économiques de
base :
- Construction de 01 bloc maternel et une
salle de classe pour CPC ;
- Réfection de 05 blocs de 02 salles de

- Consolidation des systèmes de
gouvernance locale à travers
l’évaluation environnementale
participative
ainsi
que
l’utilisation
du
formulaire
d’examen environnemental en
impliquant la consultation du
public.

classe, d’une salle de classe et d’une salle
d’accouchement;

- Construction de 3 blocs de deux salles
de classe;
- Construction de 04 blocs de trois salles
de classe
- Construction de 12 logements
d’astreinte
- Construction d’un poste agricole, d’un CZV
et de 02 points de contrôle vétérinaire;
- construction d’un musée ;
- Construction d’un centre de collecte du miel

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)
- Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation du
microprojet
- Déplacements involontaires
Impacts divers liés aux choix des
sites
- Risques d’érosion des sols ;
Risques
de
pollution
(atmosphérique par la poussière,
contamination du sol, de la nappe
phréatique par les huiles de
vidange)

Mesures
environnementales
d’optimisation
- Sensibilisation du public
et Implication lors du
remplissage du formulaire
d’examen
environnemental ;
- Mise en place de comités
de gestion

- Construction de 32 boutiques ;
- Construction d'un bloc administratif ;
- Construction et équipement d’une résidence
d’astreinte
au
Centre
Médical
d’Arrondissement de Djohong;
- Construction de 02 centres d'état civil

Microprojets hydrauliques :
- Construction de 02 forages dans
certaines écoles primaires de la

- Consolidation des systèmes de
gouvernance locale à travers
l’évaluation environnementale

- Risques d’érosion des sols.
Pollution du point d’eau soit par
les produits phytosanitaires, soit

- Sensibilisation du public
et Implication lors du
remplissage du formulaire

Mesures environnementales
d’atténuation
-Acte de donation foncière de
site ;
- Plan de déplacement
involontaire et réinstallation
(PDIR) ;
Notice
d'impact
Environnementale (NIE) le
cas échéant ;
- PV de réunion/liste de
participants aux séances de
sensibilisation ;
- Respecter les règles de
sécurité au chantier (port de
masques, bottes).

;
- Engazonnement des pentes
perturbées ;
- Replantation des arbres ;
- Remise en état des zones
d’emprunt ;
- Création des divergents
- Bon choix du site ;
- Elaboration de la NIE ;
Engazonnement des pentes
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Type de microprojets à impacts
sociaux et environnementaux

Impacts environnementaux
positifs possibles

Commune de Djohong
- construction d’un forage pastoral
équipé

participative ainsi que
l’utilisation du formulaire
d’examen environnemental en
impliquant la consultation du
public ;
- Diminution de la pression

Microprojets routiers :
- Entretien des routes communales.
- Aménagement d’environ 10 km de
routes communales

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

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)
par la latrine ;
- Perte des espèces ligneuses liée
au dégagement du site

Mesures
environnementales
d’optimisation
d’examen
environnemental ;
- Mise en place de comités
de gestion

- Risques d’incendie ;
- Risques d’érosion des sols ;
-Risques de pertes d’espèces
ligneuses ;
Risques
de
pollution
(atmosphérique par la poussière,
contamination du sol, de la nappe
phréatique par les huiles de
vidange)
- Risques de braconnage.

- Sensibilisation du public
et Implication lors du
remplissage du formulaire
d’examen
environnemental ;
- Mise en place de comités
de gestion
- Mise en place des
barrières de pluie

Mesures environnementales
d’atténuation
perturbées ;
- Replantation des arbres ;
- Création des divergents ;
- Contre l’envasement :
éliminer les eaux sales à
travers la construction des
rigoles
Canal d’assainissement des
eaux avec puits perdu rempli
de cailloux
- Engazonnement des pentes
perturbées ;
- Replantation des arbres ;
- Remise en état des zones
d’emprunt ;
- Création des divergents ;
Contre
l’envasement :
éliminer les eaux sales à
travers la construction des
rigoles
- Interdiction des feux de
brousse ;
Installation des pare feux ;
- Prendre des dispositions
pour une bonne gestion de la
base-vie
-Sensibilisation sur le VIH
SIDA
-Sensibilisation
des
populations à la lutte contre le
braconnage ;
- Installation des barrières de
pluies
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Tableau 69 : Impacts sociaux possibles des projets du CDMT

Type de microprojets
contenus dans le programme
triennal

Impacts sociaux possibles
(positifs)

Impacts sociaux
négatifs possibles
(risques sociaux)

Mesures sociales
d’optimisation

Microprojets de construction -Renforcement de la dynamique des -Risques de déplacement -Participation
à
travers
la involontaire
et
de sensibilisation
des
infrastructures
socio- populations
mobilisation
des
fonds
de réinstallation des populations populations ;
économiques de base :
- Construction de 01 bloc maternel et
une salle de classe pour CPC ;
- Réfection de 05 blocs de 02 salles de
classe, d’une salle de classe et d’une salle
d’accouchement;

- Construction de 3 blocs de deux
salles de classe;
- Construction de 04 blocs de trois
salles de classe
- Construction de 12 logements
d’astreinte
- Construction d’un poste agricole, d’un
CZV et de 02 points de contrôle
vétérinaire;

Mesures sociales
d’atténuation
et
des

contrepartie ;
- Amélioration de la gouvernance
locale ;
- Amélioration des revenus des
populations locales (main d’œuvre)
- Facilitation de l’accès aux soins ;
- Amélioration des conditions de
fréquentation ;
- Amélioration des conditions
d’abattage et de vente de la viande
- Amélioration des conditions
d’élevage
- Développement des activités
agricoles et communautaires.

avec perte d’actifs ;
- Risques de conflits sur le
choix du site
-Risques d’insécurité pour les
personnes et les biens ;
-Risques de conflits au sein
des bénéficiaires du micro
projet ;
-Risques de marginalisation
des populations vulnérables

Sensibiliser
les
communautés ;
-Mettre en place les Comités
de gestion.

-Renforcement de la dynamique des
populations
à
travers
la
mobilisation
des
fonds
de
contrepartie ;
- Amélioration de la gouvernance
locale ;
- Amélioration des revenus (main
d’œuvre locale).

-Risque
de
déplacement
involontaire
et
de
réinstallation ;
- Risques d’intoxication due
au mauvais dosage du chlore ;
- Risques de mauvaises
manipulations des ouvrages

-Sensibilisation
des
populations
-Encourager les projets HIMO

- construction d’un musée ;
- Construction d’un centre de collecte du
miel
- Construction de 32 boutiques ;
- Construction d'un bloc administratif ;
- Construction et équipement d’une
résidence d’astreinte au Centre Médical
d’Arrondissement de Djohong;
- Construction de 02 centres d'état civil

Microprojets hydrauliques :
Construction de 02 forages dans
certaines écoles primaires de la
Commune de Djohong
- construction d’un forage pastoral
équipé

-Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées à juste prix) ;
- Obtention d’acte de donation
volontaire
légalisé
du
propriétaire du site ;
-Contre l’insécurité : Nettoyage
et cantonnage des alentours des
ouvrages ;
- Mise en place de sous-comité
de vigilance
- Construction des clôtures
autour des ouvrages ;
-Contre la marginalisation :
Identifier les priorités des
minorités et les intégrer dans le
PCD.
- Contre les conflits : solliciter
l’arbitrage
des
autorités
traditionnelles, communales ou
administratives.

-Elaborer la NIE (Notice
d'impact environnemental)
Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées à juste prix) ;
- Obtention d’acte de donation
volontaire
légalisé
du
propriétaire du site ;
Contre
les
risques
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Type de microprojets
contenus dans le programme
triennal

Microprojets routiers :
- Entretien des routes communales.
- Aménagement d’environ 10 km de
routes communales

Impacts sociaux possibles
(positifs)

Impacts sociaux
négatifs possibles
(risques sociaux)

Mesures sociales
d’optimisation

Mesures sociales
d’atténuation

Diminution des maladies d’origine
hydriques ;
Facilitation de l’accès à l’eau
potable

Risques d’insécurité pour les
personnes et les biens ;
Risques de conflits au sein
des bénéficiaires du Micro
Projet ;
Risques de marginalisation
des populations vulnérables

Sensibilisation
populations

des

Renforcement de la dynamique des
populations
à
travers
la
mobilisation
des
fonds
de
contrepartie ;
Amélioration de la gouvernance
locale
- Amélioration des revenus (main
d’œuvre locale)

Risque
de
involontaire
réinstallation

déplacement
et
de

Sensibilisation
populations

des

-Risques d’augmentation de la
prévalence du VIH /SIDA et
autres maladies ;
- Risques de marginalisation
des populations vulnérables ;
-Risque d’intensification du
braconnage

Sensibilisation
populations

des

d’intoxication à l’eau de puits et
autres : former le Comité de
gestion au dosage de l’eau de
javel dans les puits,
Gestion
des
risques
d’envasement et maintenance
des ouvrages
-Contre l’insécurité :
-Nettoyage et cantonnage des
alentours des ouvrages ;
- Mise en place de sous-comité
de vigilance
- Construction des clôtures
autour des ouvrages ;
-Contre la marginalisation :
-Identifier les priorités des
minorités et les intégrer dans le
PCD.
- Contre les conflits :
-Solliciter
l’arbitrage
des
autorités
traditionnelles,
communales ou administratives
Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées)

-Inclure la lutte contre le VIH
SIDA et le braconnage dans le
DAO (cahier de clauses
environnementales et sociales) ;
- Sensibilisation des populations
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Type de microprojets
contenus dans le programme
triennal

Impacts sociaux possibles
(positifs)

Impacts sociaux
négatifs possibles
(risques sociaux)

Mesures sociales
d’optimisation

Mesures sociales
d’atténuation

-Amélioration des revenus ;
-Amélioration de la gouvernance
locale

- Risques de conflits au sein
des bénéficiaires du Micro
Projet

Attribuer une tranche de 10%
de l’allocation au Micro Projet
de Gestion des Ressources
Naturelles

Baisse du cout de transport ;
Facilitation de
l’accès
à
l’information ;
Désenclavement des localités et
développement des activités
socio-économiques
Contre
la
marginalisation :
identifier les priorités des
minorités et les intégrer dans le
PCD.

Risques de marginalisation
des populations vulnérables ;
Risques de conflits au sein
des bénéficiaires du Micro
Projet
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Risques d
personnes e
de circulati
Risques de
bénéficiaire
Risques d’i

5.7.2 Plan d’Investissement Annuel
Tableau 70 : La programmation annuelle des projets prioritaires

1.

Construction des logements
d’astreinte

2.

Réfection de la salle
d’accouchement

3.

Electrification en énergie
solaire

CSI DE
DJOHONG ET
EP DE
GANDINANG
CSI DE
DJOHONG

CSI DE
DJOHONG

EM YAMBA
4.

Construction et équipement
d’un bloc maternel

5.

Equipement en matériel
ludique

6.

7.

8.

EM
DJOHONG

- 01 bloc maternel
Construit
- 20 chaises et 05
tables pour
enfants acquises

Commune

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel

Matériels et
équipement de
travail

18 500 000

BIP

01 matériel
lutique acquis

Commune

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel

Matériels et
équipement de
travail

1 440 000

BIP

Matériels et
équipement de
travail

39 140 000

BIP

Matériels et
équipement de
travail

7 000 000

BIP et
MINDD
EVEL

LYCEE DE
09 salles de classe
DJOHONG, EP
réhabilitées

Matériels et
équipement de

41 000 000

MINDD
EVEL et

Commune

Commune

Commune

Déc

BIP

Nov

10 000 000

Oct

Matériels et
équipement de
travail

Commune

Sept

BIP

Aôut.

4 500 000

Commune

Juillet

Matériels et
équipement de
travail

01 salle
d’accouchement
réfectionnée

Mai

BIP

Juin

34 000 000

Avril

Matériels et
équipement de
travail

Mars

MATERIELL
ES

SOURC
E DE
FINANC
EMENT

Commune

01 CSI électrifié

RESSOURCES
FINANCIÈ
RES
(FCFA)

RESPONS
ABLES

02 logements
d’astreinte
construits

EP GBA-GBA, - 04 salles de
EP YAMBA classe
Construites
Construction et équipement
- 88 table-bancs,
des blocs de 02 salles de
04 chaises et 04
classe chacun
tables pour
enseignants
acquis
EP LAINDE02 blocs latrines à
MAMI ET
Construction blocs latrines
6 compartiments
BEKA-GARI
construits
Réhabilitation des salles de
classe

ANNEE 2020-2021

Fev

ACTIVITES

PRODUITS/
INDICATEURS
RESULTATS

Janv

N°

LIEU
D’IMPLANTA
TION

HUMAINES
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
-Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
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GANDINANG,
EP LAÏNDE
MAMI, EP
BAH-NDAÏ
EP BABOUA,
EP NABEMO
9.

Construction blocs des salles
de classe équipées des tables
bancs et blocs latrines

10.

Construction forages dans les
écoles primaires

Construction et équipement
11. d'un bloc de 3 salles de classe
et bloc latrines

Réalisation des barrières de
sécurisation des espaces
12.
agropastoraux en fils barbelés
et en bois

13.

Construction des boutiques

14. Aménagement de l'esplanade

15.

Ouverture de la piste rurale
plus construction d’un
ponceau

EP BABOUA,
EP NABEMO

EP
YARMBANG
et EP YAMBA

DJOHONG
MOUTOURDE
, NDAWE,
ZON, BAHNDAÏ,
MBEWE
MARCHE DE
DJOHONG

HOTEL DE
VILLE DE
DJOHONG
DAMISSA

Déc

Nov

RESSOURCES

Oct

Sept

Aôut.

Juillet

Mai

Juin

Avril

Mars

ANNEE 2020-2021
RESPONS
ABLES

Fev

ACTIVITES

PRODUITS/
INDICATEURS
RESULTATS

Janv

N°

LIEU
D’IMPLANTA
TION

HUMAINES
communal ;
- sectoriel

- 04 salles de
classe équipées de
120 table-bancs
- 02 blocs latrines
écologiques à 04
compartiments
construits
02 forages
équipés de PMH
construits
- 06 salles de
classe équipées de
180 table-bancs
- 02 blocs latrines
écologiques à 04
compartiments
construits
05 espaces
agropastoraux
sécurisés

MATERIELL
ES

FINANCIÈ
RES
(FCFA)

travail

SOURC
E DE
FINANC
EMENT
Fonds
propres

Commune

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel

Matériels et
équipement de
travail

62 000 000

PNDP –
IDA 18

Commune

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel

Matériels et
équipement de
travail

18 000 000

PNDP –
IDA 18

Commune

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel

Matériels et
équipement de
travail

100 000 000

PRODES
V

Commune

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel

Matériels et
équipement de
travail

60 700 000

PNDP –
IDA 18

Matériels et
équipement de
travail

50 000 000

PNDP –
IDA GP

12 boutiques
construites

Commune

01 esplanade
aménagée

Commune

10 km de route
aménagée et 01
pnceau construit

Commune

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;

Matériels et
équipement de
travail
Matériels et
équipement de
travail

3 800 000

FONDS
PROPRE
S

27 700 000

MINTP
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Déc

Nov

RESSOURCES

Oct

Sept

Aôut.

Juillet

Mai

Juin

Avril

Mars

ANNEE 2020-2021
RESPONS
ABLES

Fev

ACTIVITES

PRODUITS/
INDICATEURS
RESULTATS

Janv

N°

LIEU
D’IMPLANTA
TION

HUMAINES

MATERIELL
ES

FINANCIÈ
RES
(FCFA)

SOURC
E DE
FINANC
EMENT

- sectoriel
DJOHONG
16.

Appareillage pour personnes
vulnérable

17.

Appui à la conservation du
patrimoine culturel

18.

Construction d’un poste
agricole

19.

Construction du musée

LAMIDAT
DJOHONG

Aides au secours
acquis

Commune

Nombre d’objets
culturels sécurisés

Commune

01 poste agricole
construit

Commune

01 musée
construit

Commune

01 salle de fête
achevée

Commune

01 forage de PMH
transformé en
énergie solaire

Commune

03 OP appuyées

Commune

Matériels de
travail disponibles

Commune

01 plateforme
sportive
aménagée

Commune

01 CZV construit

Commune

DJOHONG

20.

Finition de la salle de fete

21.

Transformation d’un forage
PMH a énergie solaire

22.

Appui aux sociétés
coopératives ou GIC

23.

Equipement du centre
principal d’état civil

24.

Aménagement de la
plateforme sportive

25.

Construction Centre
Zootechnique

DJOHONG
LAMIDAT

DJOHONG
CENTRE
VILLE
DJOHONG

DJOHONG

DJOHONG

DJOHONG

GANDINANG

- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif

Aides au
secours

1 500 000

BIP

Objets culturels 2 000 000

BIP

Matériels et
équipement de
travail

20 000 000

BIP

Matériels et
équipement de
travail

20 000 000

MINDD
EVEL

Matériels et
équipement de
travail

10 000 000

MINDD
EVEL

Matériels et
équipement de
travail

10 000 000

MINDD
EVEL

Matériels
agricoles

4 500 000

MINDD
EVEL

Matériels de
travail
disponibles

1 000 000

MINDD
EVEL

Matériels et
équipement de
travail

15 000 000

MINDD
EVEL

Matériels et
équipement de

30 000 000

BIP
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26.

Construction d’un Forage
pastoral

DJOHONG
(Marché à
bétails)

01 forage pastoral
construit

Commune

27.

Construction des points de
contrôle

OURO –
ADDE,
GANDINANG

02 points de
contrôle construits

Commune

28.

Construction d’un centre de
collecte du miel

01 centre de
collecte de miel
construit

Commune

29.

Réhabilitation du foyer des
jeunes

01 foyer des
jeunes réhabilité

Commune

01 logement
d’astreinte
construit

Commune

01 CPFF
réhabilité

Commune

06 études de
faisabilité
réalisées

Commune

DJOHONG
VILLE

DJOHONG

DJOHONG
Transformation de la fourière
30.
en logement d'astreinte
DJOHONG
31.

Réhabilitation du CPFF

32.

Réalisation des études de
faisabilité

Ville de
Djohong

TOTAL GENERAL DU PIA

Déc

Nov

RESSOURCES

Oct

Sept

Aôut.

Juillet

Mai

Juin

Avril

Mars

ANNEE 2020-2021
RESPONS
ABLES

Fev

ACTIVITES

PRODUITS/
INDICATEURS
RESULTATS

Janv

N°

LIEU
D’IMPLANTA
TION

HUMAINES
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
- Entrepreneur
- exécutif
communal ;
- sectoriel
Consultants

MATERIELL
ES

FINANCIÈ
RES
(FCFA)

SOURC
E DE
FINANC
EMENT

travail
Matériels et
équipement de
travail

20 000 000

BIP

Matériels et
équipement de
travail

16 000 000

BIP

Matériels et
équipement de
travail

30 000 000

BIP

Matériels et
équipement de
travail

5 000 000

FONDS
PROPRE
S

Matériels et
équipement de
travail

5 000 000

FONDS
PROPRE
S

Matériels et
équipement de
travail

3 000 000

FONDS
PROPRE
S

6 000 000

FONDS
PROPRE
S

672 350 000
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5.7.3 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Les résultats consolidés du diagnostic participatif ont révélé que les populations vulnérables de la Commune sont constituées des vieillards (personnes de 3ème âge), des
handicapés moteurs et sensoriels, des Orphelins Enfants Vulnérables (OEV), des malades mentaux, des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Dans la Commune, aucune
structure d’encadrement psychosocial n’existe dans la Commune.
Tableau 71: Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables.

Enfants orphelins
vulnérables

Populations des
réfugiés

- Appuis aux AGR
- appuis à l’éducation

Populations Bororo

- Appuis aux AGR
- appuis à l’éducation

Handicapés moteurs

Handicapés sensoriels
(aveugles, sourdmuet et lépreux)

- Facilitation à leur
éducation (les jeunes) ;
- Aides et secours ;
- Formation.
- Aides et secours :
- Encadrement
psychosocial ;
- Assistance médicale

Handicapés mentaux

- Assistance médicale
- Encadrement psychosocial

Personnes vivant
avec le VIH/SIDA

- Assistance médicale
- Encadrement psychosocial

MINAS
Commune
MINAS
HCR
ONG et associations
Commune
MINAS
HCR
ONG et associations
Commune
MINAS
Commune
ONG et associations
MINAS
Commune
ONG et
Associations
MINAS
Commune
ONG et
Associations
MINAS
Commune
ONG et
Associations

TOTAL GENERAL :

Déc

Nov

Oct

Sept

Aôut.

Juillet

Juin

Financement pour
l’encadrement de leurs
parents âgés
Établissement des actes de
naissance
Prise en charges dans
l’éducation

Mai

Familles des
personnes de 3ème
âge

MINAS
MINSANTE
Commune
MINAS
ONG et associations
Commune

Avril

- Assistance médicale
- encadrement psychosocial

Mars

Personnes de 3ème
âge

Responsables
et collaborateurs

Fev

Nature de l’appui
(activités)

Janv

Période
Type de
vulnérabilité

Coût estimatif

20 000 000

15 000 000

Source de
financement
MINAS
MINSANTE
Commune
MINAS
ONG et associations
Commune

30 000 000

MINAS
UNICEF
Commune

100 000 000

MINAS
HCR
BM

80 000 000

MINAS
HCR
BM

25 000 000

MINAS
ONG et Associations

5 000 000

MINAS
MINSANTE
ONG et Associations

2 000 000

MINAS
MINSANTE
ONG et Associations

30 000 000

MINAS
MINSANTE
ONG et Associations

307 000 000
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Cadre sommaire de gestion environnementale du PIA
Les principaux impacts environnementaux potentiels et les mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables sont déjà intégrés dans le cadre sommaire de gestion
environnementale et social du CDMT.

Tableau 72: Plan sommaire de gestion de l’environnement
Mesures environnementales
Formation du Cadre Communal et de
Développement et membres du comité de suivi et
de mise en œuvre du PCD aux questions
environnementales et au cadre de gestion
environnementale et sociale du PNDP

Tâches

- Préparation des TDR ;
- Préparation des modules de formation ;
- formation de l’agent.

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

- Descente sur les différents sites de
réalisation des microprojets ;
- remplissage des formulaires.

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

- Préparation des TDR ;
- Préparation des modules de formation ;
- formation de l’agent.
- Recensement des personnes touchées ;
- explication aux personnes touchées
l’importance du MP et les critères de
chois d’un site.
- Évaluation des biens perdus ;
- identification des compensations ;
- provision pour les compensations.
- Information des concernés de
l’importance de l’acte de donation
foncière ;
- établissement de l’acte ;
- signature de l’acte par les concernés.
- Identification et choix des espèces ;
- acquisition des plants ;
- reboisement.

Sensibilisation et information des personnes
touchées sur la nécessité d’un site et les critères
de choix.
Provision pour les compensations des personnes
déplacées
Obtention d’un acte de donation foncière, signé
du Chef du village et du propriétaire du site.

Reboisement des alentours des ouvrages

Mise en place et formation des comités de gestion

- Choix des membres des comités de
gestion ;
- formation des comités de gestion.

Acteurs de
mise en œuvre

Périodes

Coûts (en
FCFA)

Acteurs de suivi
Délégation MINEPDED ;
Délégation MINAS ;
Délégation MINADER ;
Délégation MINEPIA ;
Délégation MINEE ;
PNDP ;
Mairie.
Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP ;
Conseil municipal ;
Agent de développement
Délégation MINEP ;
Délégation MINAS.

PNDP

Octobre
2019-Août
2020

Consultant
chargé
de
monter
le
microprojet

Octobre
2019-Août
2020

PNDP, Mairie

Octobre
2019-Août
2020

Mairie/Conseil
municipal

Octobre
2019-Août
2020

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
Agent de développement
local.

500 000

Mairie/Conseil
municipal

Octobre
2019-Août
2020

-Mairie
-MINDAF

A évaluer

Mairie/Conseil
municipal

Octobre
2019-Août
2020

- Consultant ;
Agent
de
développement local.

100 000

Prestataire

Octobre
2019-Août
2020

Délégation MINEP ;
Agent de développement
local.

2 000 000

Communautés
Prestataire

Octobre
2019-Août
2020

- Mairie
Agent
développement local

500 000

de

Observations

500 000

PM

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

1 000 000

Le coût doit être à
hauteur
des
biens
perdus.

Les espèces choisies
doivent être celles
adaptées à la localité.
Les
membres
des
comités de gestion
doivent être résidents
et disponibles.
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Mesures environnementales

Tâches

Acteurs de
mise en œuvre

Périodes

Coûts (en
FCFA)

Acteurs de suivi

Prestataire

Octobre
2019-Août
2020

- Mairie
Agent
développement local

de

PM

Propriétaires
des champs

Octobre
2019-Août
2020

- Mairie
Agent
développement local

de

PM

Prévision d’un réseau simplifié d’assainissement
des eaux de pluie

Prestataires

Octobre
2019-Août
2020

Mise en place des bacs de récupération des huiles
de vidange, et leur retournement aux entreprises
spécialisées

Entreprises

Octobre
2019-Août
2020

Respect des règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)

Entreprises

Octobre
2019-Août
2020

Agent
de
développement
local

Octobre
2019-Août
2020

- Mairie
- CMA

Entreprises

Octobre
2019-Août
2020

- Mairie
Agent
développement local

Entreprises

Octobre
2019-Août
2020

Interdiction systématique d’implanter
ouvrages dans les zones sensibles

les

Interdiction pour les champs situés aux abords
immédiats (maintenir une distance d’au moins
300 mètres) de l’ouvrage d’utiliser les produits
phytosanitaires

Sensibilisation des populations riveraines et le
personnel sur les IST et le VIH, et sur le
braconnage
Priorité pour le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, ainsi que la technique
HIMO

- Recensement des champs situés aux
abords immédiats de l’ouvrage ;
- Sensibilisation des propriétaires des
champs.

- Organisation des causeries éducatives
avec les populations riveraines et le
personnel ;
- faire le porte à porte.
- Information des communautés du travail
à faire ;
- publication des critères de recrutement ;
- recrutement.

Mise en dépôt la partie biodégradable dans les
anciennes zones d’emprunt.

Suivi du plan de gestion environnementale et
sociale, et des entrepreneurs, ainsi que des
mesures environnementales des projets retenus

Respect des clauses environnementales du DAO
et des mesures environnementales des Mp

Extraction
des
mesures
environnementales des Mp ;
- élaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Inclure les clauses dans le DAO ;
- mise en œuvre des clauses.

Agent
de
développement
/Comité
de
suivi du PCD
-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Octobre
2019-Août
2020
Octobre
2019-Août
2020

- Mairie
- Délégation MINEP
Agent
développement local
- Mairie
- Délégation MINEP
Agent
développement local
- Mairie
- Délégation MINTP
Agent
développement local

de

de

de

500 000

500 000

500 000

PM

de

- Mairie
- Délégation MINTP
Agent
de
développement local
Délégation
MINEP ;
MINAS ;
PNDP ;
Conseil municipal
Délégation MINEP ;
Agent
développement ;
Conseil municipal

Observations

de

PM

Tenir
compte
l’aspect genre.

de

PM

A évaluer

PM
(intégrer
dans le coût
du Mp)
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5.7.4. Plan d’actions opérationnelles du VIH/SIDA dans la Commune de Djohong

1
2

3

4

6

7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17
18
19

R1: 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur séropositivité
ACTIVITÉS
INDICATEURS
Organisation une fois l'an des campagnes de sensibilisation lors Nbre de personnes
des evenements speciaux par une équipe de 10 personnes
sensibilisées
Nbre de personnes
Organiser une campagne de dépistage (équipe de 10 personnes)
dépistées
Organiser des Caravanes de sensibilisation en direction des
garçons et filles des lycées de l'arrondissement sur les IST/Vih
Nbre des garçons
pendant la semaine de la jeunesse dans les lycées par une équipe et filles sensibilisées
de 14 personnes
Organiser une campagne ciblée de dépistage du VIH avec les
Nbre de campagnes
unités mobiles démédicalisées et distribution des préservatifs
organisées
masculins et féminins. 5 personnes
Tenir des réunions statutaires trimestrielles de 20 personnes
Nbre de réunions
pour le suivi des activités de lutte contre le VIH dans la
tenues
commune
Mobiliser au moins 19 leaders communautaires (chefs
traditionnels et guides spirituels) pour sensibiliser les personnes Nbre de leaders
de leurs communautés à la prévention et la prise en charge dans communautaires mobilisés
la commune. 2 superviseurs
Actualiser les données sur les points chauds et l'estimation de la Nbre des données
taille des populations clés dans la commune
actualisées
Organiser des causeries éducatives en faveur des groupes à haut Nbre des causeries
risque de VIH sur les IST - VIH/sida
éducatives organisées
Insérer dans les célébrations nuptiales des causeries éducatives Nbre de causeries
sur les IST - VIH/sida
éducatives insérées
Sensibiliser les jeunes lors des répétitions générales du défilé
Nbre des jeunes
dans la commune par 02 personnes (fête de la jeunesse et fete
sensibilisés
nationale)
Eduquer les jeunes filles et garcons sur l'utilisation des
Nbre des jeunes filles
preservatifs au cours des rapports sexuels lors séances théatrales
et garçons éduqués
organisées dans la mairie
Organiser une formation du personnel de la Mairie sur le
Nbre de personnel
Vih/Sida et sa transmission (05 personnes) pendant 01 jour dans
formé
la commune
Distribuer trimestriellement des supports d'information sur le
SIDA auprés de la population de la commune lors céromonies
Nbre des supports
regroupant les populations dans la commune (05 personnes de la produits et distribués
commune)
Sensibiliser trimestriellement les populations des localités lors
des réunions de développement organisées par les Chefs
Nbre de populations
traditionnels ou présidents de CC dans la commune (04
sensibilisées
personnes)
Organiser trimestriellement des causeries Educatives dans les
centres de promotion de la femme et de la famille, les
Nbre de causeries
associations de femmes et de jeunes dans la commune par 06
éducatives organisées
personnes (200 personnes par causeries)
Organiser 04 campagnes de sensibilisation dans les points à
Nbre de campagnes de
haut risque pendant 01 jour pour chaque cible par 05 personnes sensibilisation organisées
Organiser 04 campagnes de dépistage dans les points à haut
Nbre de campagnes de
risque pendant 01 jour pour chaque cible par 05 personnes
dépistage organisées
Organiser 04 campagnes de sensibilisation et de dépistage
Nbre de campagnes de
gratuit lors de la semaine de la jeunesse, la semaine de la
sensibilisation organisées
femme, la fête du travail, la fête nationale dans la Commune

BUDGET
1 000 000
500 000

2 500 000

1 000 000

500 000

2 200 000

500 000
1 000 000
100 000
500 000

500 000

-

1 000 000

800 000

500 000

500 000
500 000
500 000
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avec 15 participants pour chaque campagne
Organiser les campagnes de sensibilisation et de dépistage
Nbre de campagnes de
trimestriels dans les lieux de culte par 02 responsables de la
sensibilisation et de
300 000
20
commune
dépistages organisées
Organiser des réunions Trimestrielles pour former et
Nbre de réunions
redynamiser les relais communautaires sur la lutte contre le
500 000
21
organisées
SIDA dans la Commune (25 participants)
Sensibiliser les élèves et les conseillers municipaux lors des
Nbre des élèves et
200 000
22
rassemblements scolaires et des sessions.
conseillers sensibilisés
SOUS-TOTAL 1
15 100 000
R2: 90 % des personnes conscientes de leur séropositivité au VIH soient sous traitement antirétroviral
Sensibilisation des leaders religieux pour la recherche des
Nbre des leaders religieux
200 000
1
perdus de vus
sensibilisés
Créer et rendre fonctionnel un bureau de santé au sein de la
Nbre de bureau créé et
500 000
2
mairie
fonctionnel
Élaborer un répertoire des acteurs et une cartographie
communale de leurs interventions pour avoir une bonne
connaissance des mandats, domaines d’intervention et cycles de Nbre de répertoire élaboré
200 000
3
programmation de chaque partenaire. 5 personnes pendant 1
jour
Etablir et signer des cadres de collaboration avec toutes les
Nbre de cadres de
200 000
4
structures intervenant dans la lutte contre le VIH de la commune collaboration signés
Nbre de personnes
S'assurer de la mise effective sous traitement de toutes les
dépistées positives mises
1 000 000
5
personnes dépistées positives dans la commune
sous traitement
Aider à la recherche des perdus de vue des personnes infectées
Nbre de perdus retrouvés
1 000 000
6
et déjà pris en charge dans la commune
Mobiliser les agents de santé communautaires pour la
sensibilisation des femmes enceintes à l'utilisation des services Nbre d’agents
1 000 000
7
PTME(prévention de la transmission de la mere à l'enfant dans communautaires mobilisés
la communauté
Reunion de plaidoyer avec les leaders traditionnels, religieux en
vue de leur implication dans la prévention de la transmission
Nbre de réunion organisée
500 000
8
mere- enfant
Organiser 03 campagnes d'accompagnement psychologique
Nbre de campagnes
pendant les meetings politiques, le championnat de vacances, la
600 000
9
organisées
semaine de la jeunesse… par 05 personnels de la commune
Accompagner les groupes de soutien pour les adolescents vivant Nbre de groupes de
200 000
10
avec le VIH dans la commune
soutiens organisés
SOUS-TOTAL 2
5 400 000
R3: 90 % des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable
Nbre de petites et
Carte intervention sur le VIH parmi les 90 (petites et moyennes
moyennes entreprises dans
2 000 000
1
entreprises) à Djohong
la carte d’intervention
Fournir un soutien technique pour revitaliser le public, le
partenariat privé (PPP) et élaborer un plan d'action visant à
Nbre de plan d’actions
1 000 000
2
renforcer la contribution du secteur privé à la riposte nationale
élaboré
au sida (en collaboration avec l'OIT);
Promouvoir le principe GIPA pour créer un environnement
Qualité de conditions de
500 000
3
propice au travail sans stigmatisation et en matière de diversité travail mises en place
Organiser une réunion pour documenter et diffuser les
Nbre de réunions
meilleures pratiques en matière d'intervention dans la Commune
1 000 000
4
organisées
de Djohong
Fournir un soutien technique et financier pour renforcer les
capacités des mentors MSM de mettre à jour régulièrement la
Nbre de mentors formés
200 000
5
cartographie du nouveau point chaud afin d'accroître l'accès aux
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services du VIH pour les principaux groupes de population
Organiser des réunions pour renforcer la coordination entre la
municipalité et les organisations communautaires au niveau
6
communautaire
Convoquer a un atelier avec les partenaires et les acteurs
concernés de la ville de Djohong pour élaborer et valider un
plan d'action de la ville, fondé sur les lacunes et les obstacles et
7
l'identification des priorités pour la riposte au VIH dans la
Commune
Mettre en place une plate-forme de suivi et de rapport et
organiser des réunions régulières pour discuter des progrès, des
8
défis, partager les meilleures pratiques.
Organiser en partenariat avec des organisations de défense des
droits de l'homme (associations/parlementaires LGBTI/PVVIH)
un atelier de renforcement des capacités pour les porteurs de
service et les titulaires de droit (procureurs, juges, avocats,
9
policiers, fonctionnaires de l'intérieur Ministère de la police et
de l'administration pénitentiaire) sur les droits de l'homme pour
la santé, en se concentrant sur les populations clés (LGBTI)
SOUS-TOTAL 3
TOTAL GÉNÉRAL

Nbre de réunions
organisées

300 000

Nbre d’atelier organisé

1 500 000

Nbre de plate-forme mise
en place

1 000 000

Nbre d’atelier organisé

2 000 000

9 500 000
30 000 000
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5.7.5. Coût estimatif du PIA
Neuf secteurs sont concernés par le PIA tels que consignés dans le tableau suivant :
Tableau 73: Répartition des Coûts estimatifsdu PIA par secteur
N°
Secteur
1. Travaux publics
2. Éducation de base
3. Santé

Coût estimatif (en FCFA)
27 700 000
269 580 000
48 500 000

4. Habitat et Développement Urbain

8 800 000

5. Commerce

50 000 000

6. Enseignements secondaires

17 500 000

7. Eau et énergie

10 000 000

8. Promotion de la femme et de la famille

3 000 000

9. Affaires sociales

1 500 000

10. Arts et culture

32 000 000

11.
12.
13.
14.

5 000 000
15 000 000
96 000 000
85 200 000

Jeunesse et éducation civique
Sports et éducation physique
Elevage, pêche et industries animales
Agriculture et développement rural

15. Etat civil
TOTAL

1 000 000
672 350 000
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5.7.6. Plan de passation des marché du PIA
Données de base
Description/quantité

Construction
d’un
logement d’astreinte au
CSI de Djohong
Réfection de la salle
d’accouchement du CSI de
Djohong
Electrification du CSI
Djohong en énergie solaire
Construction
d’un
logement pour enseignant
à l’EP de Guandinang
Construction d’un bloc
maternel à l’EM de
Yamba
Equipement en chaises et
tables
des
écoles
maternelles à l’EM de
Yamba
Construction d’un bloc de
02 salles de classe à EP
de Gba-Gba
Equipement en 44 tables–
bancs de Gba-Gba
Equipement en bureau du
maitre de Gba-Gba
Construction d’un bloc de
02 salles de classe à EP
Yamba
Equipement en 44 tablesbancs à EP Yamba
Equipement en bureau du
maitre à EP Yamba
Equipement en matériel
ludique EM Djohong
Construction d’un bloc
latrine à 06 compartiments
à EP Béka-Gari
Equipement en 44 tables –
bancs à EP Laïndé-Mami
Equipement en bureau du
maitre 02 à EP LaïndéMami

Nb de
lots

Coût
estimatif

Modalité
de
passation

Revue
Préala
ble
CTD

01

17 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

4 500 000

Gré à gré

Post
théorie

01

10 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

17 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

18 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

Gré à gré

Post
théorie

Appel
d’offre

Post
théorie

Prévu
etRéalisé
Prévu

01

500 000

18 000 000

01

1 320 000

Gré à gré

01

250 000

Appel
d’offre

Post
théorie
Post
théorie

01

18 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie
Post
théorie
Post
théorie
Post
théorie

01

1 320 000

Gré à gré

01

250 000

Gré à gré

01

1 440 000

Gré à gré

01

3 500 000

Gré à gré

Post
théorie

01

1 320 000

Gré à gré

Post
théorie

01

250 000

Gré à gré

Post
théorie

Réf.
DA
O

Date
Evaluati
on

Date
NonObject
ion CTD

15/10/19

Date
nonobjec
tion
CTD
14/12/19

Remise des
offres
Délai
Date
de
Ouvertu
soumis
re des
sion
plis
60 jrs
22/12/19

Évaluation
Des offres

08/01/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

15/10/19

14/12/19

60 jrs

15/10/19

14/12/19

15/10/19

Contrat
Attri
bution

Montant
(FCFA)
Date

22/01/20

23/01/20

17 000 000

23/03/20

08/01/20

22/01/20

23/01/20

4 500 000

23/03/20

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

10 000 000

23/03/20

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

17 000 000

23/03/20

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

18 000 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

500 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

18 000 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

1 320 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

250 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

18 000 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

1 320 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

250 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

1 440 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

3 500 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

1 320 000

23/03/20

15/10/19

14/12/19

60 jrs

22/12/19

08/01/20

22/01/20

23/01/20

250 000

23/03/20

Préparatio
n DAO

Date de
réception
provisoire

Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu

01

Documents
d’appel d’offres

Date

Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
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Données de base
Description/quantité

Ouverture de la piste
rurale plus construction
d’un ponceau à Damissa
Appareillage
pour
personnes vulnérable à
Djohong
Appui à la conservation du
patrimoine culturel au
Lamidat de Djohong
Construction d’un poste
agricole à Djohong
Réhabilitation de 02 blocs
de 02 salles de classe au
lycée de Djohong
Réhabilitation d’un bloc
de 02 salles de classe à EP
Guandinang
Réhabilitation d’un bloc
de 02 salles de classe à EP
Laïndé Mami
Construction du musée au
Lamidat de Djohong
Finition de la salle de fete
du centre ville de Djohong

Nb de
lots

Coût
estimatif

Modalité
de
passation

Revue
Préala
ble
CTD

01

27 700 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

1 500 000

Gré à gré

Post
théorie

01

2 000 000

Gré à gré

Post
théorie

01

20 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

17 500 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

10 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

8 500 000

Appel
d’offre

Post
théorie

Appel
d’offre

Post
théorie

Appel
d’offre

Post
théorie

01
01

20 000 000

10 000 000

Documents
d’appel d’offres

Date

Transformation
d’un
Appel
Post
forage PMH a énergie 01
10 000 000
d’offre
théorie
solaire à Djohong
Appui à trois (03) sociétés
4 500 000
Post
coopératives ou GIC à 01
Gré à gré
théorie
Djohong
Equipement du centre
Post
principal d’état civil de 01
1 000 000
Gré à gré
théorie
Djohong
Construction d’un bloc
latrine
à
06
Post
01
3 500 000
Gré à gré
compartiments
à
EP
théorie
Laïndé-Mami
Aménagement
de la
Appel
Post
plateforme sportive de 01
15 000 000
d’offre
théorie
Djohong
Construction
Centre
Appel
Post
Zootechnique
de
01
30 000 000
d’offre
théorie
Guandinang
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Prévu
etRéalisé
Prévu

Réf.
DA
O

Date
Evaluati
on

Date
NonObject
ion CTD

15/01/20

Date
nonobjec
tion
CTD
14/03/20

Remise des
offres
Délai
Date
de
Ouvertu
soumis
re des
sion
plis
60 jrs
22/03/20

Évaluation
Des offres

08/04/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

15/01/20

14/03/20

15/01/20

Contrat
Attri
bution

Montant
(FCFA)
Date

22/04/20

23/04/20

27 700 000

23/06/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

1 500 000

23/06/20

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

2 000 000

23/06/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

20 000 000

23/06/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

17 500 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

10 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

8 500 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

20 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

10 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

10 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

4 500 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

1 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

3 500 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

15 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

30 000 000

23/06/20

Préparatio
n DAO

Date de
réception
provisoire

Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
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Données de base
Description/quantité

Construction d’un Forage
pastoral au marché à bétail
de Djohong
Construction d’un point de
contrôle à Ouro-Addé
Construction d’un point de
contrôle à Guandinang
Construction d’un centre
de collecte du miel à
Djohong
Réhabilitation de la salle
de classe à EP Bah-Ndaï
Réhabilitation du foyer
des jeunes de Djohong
Transformation de la
fourière en logement
d'astreinte à Djohong
Réhabilitation du CPFF de
Djohong
Aménagement
de
l'esplanade de l'hôtel de
ville de Djohong
Construction
et
équipement d'un bloc de 3
salles de classe et bloc
latrines à EP Yamba
Construction
et
équipement d'un bloc de 3
salles de classe et bloc
latrines à EP Yarmbang
Construction
de
12
boutiques au marché de
Djohong
Réalisation d'une barrière
de sécurisation d'un espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois de
Djohong Moutourdé
Réalisation d'une barrière
de sécurisation d'un espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois dans la
localité de Ndawé

Nb de
lots

Coût
estimatif

Post
théorie

Appel
d’offre
Appel
d’offre

Post
théorie
Post
théorie

30 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

5 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

Appel
d’offre

Post
théorie

Appel
d’offre

Post
théorie

20 000 000

01

8 000 000

01

8 000 000

01

5 000 000
01

01

Revue
Préala
ble
CTD

Appel
d’offre

01

01

Modalité
de
passation

5 000 000

01

3 000 000

Gré à gré

Post
théorie

01

3 800 000

Gré à gré

Post
théorie

01

50 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

50 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

50 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

16 200 000

Appel
d’offre

Post
théorie

Prévu
etRéalisé
Prévu

Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu

Prévu
Réalisé
Prévu

Prévu

Post
théorie

Date
NonObject
ion CTD

15/01/20

08/04/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

15/01/20

14/03/20

15/01/20

Attri
bution

Montant
(FCFA)
Date

22/04/20

23/04/20

20 000 000

23/06/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

8 000 000

23/06/20

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

8 000 000

23/06/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

30 000 000

23/06/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

5 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

5 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

5 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

3 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

3 800 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

50 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

50 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

50 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

16 200 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

9 300 000

23/06/20

Préparatio
n DAO

Date de
réception
provisoire

Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé

Réalisé

Réalisé
Prévu
Réalisé

Réalisé
Prévu

Appel
d’offre

Date
Evaluati
on

Contrat

Réalisé

Prévu

9 300 000

Évaluation
Des offres

Réalisé

Prévu

01

Réf.
DA
O

Date
nonobjec
tion
CTD
14/03/20

Remise des
offres
Délai
Date
de
Ouvertu
soumis
re des
sion
plis
60 jrs
22/03/20

Réalisé

Prévu

01

Documents
d’appel d’offres

Date

Réalisé
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Données de base
Description/quantité

Réalisation d'une barrière
de sécurisation d'un espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois dans la
localité de Zon
Réalisation d'une barrière
de sécurisation d'un espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois de BahNdaï
Réalisation d'une barrière
de sécurisation d'un espace
agropastoral
en
fils
barbelés et en bois dans la
localité de MBEWE
Construction d’un bloc de
02 salles de classe équipé
de 60 tables bancs et un
bloc de deux latrines à EP
Nabemo
Construction d’un bloc de
02 salles de classe équipé
de 60 tables bancs et un
bloc de deux latrines à EP
Baboua
Construction d’un forage
équipé d’une PMH à
l’Ecole
Publique
de
Nabemo
Construction d’un forage
équipé d’une PMH à
l’Ecole
Publique
de
Baboua

Nb de
lots

Coût
estimatif

Modalité
de
passation

Revue
Préala
ble
CTD

Prévu
etRéalisé
Prévu

9 600 000
01

Appel
d’offre

Post
théorie

Appel
d’offre

Post
théorie

10 800 000

14 800 000

Appel
d’offre

Post
théorie

31 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

31 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

01

9 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

9 000 000

Appel
d’offre

Post
théorie

60 jrs

15/01/20

14/03/20

15/01/20

Date
NonObject
ion CTD

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

10 800 000

23/06/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

14 800 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

31 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

31 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

9 000 000

23/06/20

15/01/20

14/03/20

60 jrs

22/03/20

08/04/20

22/04/20

23/04/20

9 000 000

23/06/20

Attri
bution

Montant
(FCFA)
Date
9 600 000

Date de
réception
provisoire
23/06/20

Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu

01

14/03/20

Date
Evaluati
on

Réalisé
Prévu

01

15/01/20

Contrat

Réalisé
Prévu

01

Préparatio
n DAO

Évaluation
Des offres

Réalisé
Prévu

01

Réf.
DA
O

Date
nonobjec
tion
CTD

Remise des
offres
Délai
Date
de
Ouvertu
soumis
re des
sion
plis

Réalisé
Prévu

01

Documents
d’appel d’offres

Date

Réalisé
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VI. MECANISME DE MISE EN ŒUVRE ET DE
SUIVI-EVALUATION DU PCD
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6.1 La mise en œuvre du PCD
La mise en œuvre du PCD de Djohong sera assurée et suivie par l’ensemble des acteurs locaux suivant le
principe de subsidiarité à cultiver dans le cadre de la gestion concertée du développement.
6.1.1 Les acteurs de mise en œuvre du PCD
Pour une mise en œuvre réussite du plan, li s’avère indispensable de mettre en place et faire fonctionner un
mécanisme institutionnel souple mais efficace. Les acteurs dudit mécanisme sont ;












Le MINDDEVEL
La tutelle ;
Le conseil municipal ;
Les services communaux ;
Les services déconcentrés de l’État ;
Les organisations professionnelles et autres associations ;
Le secteur privé (prestataires de service, opérateurs économiques, etc.) :
Les partenaires au développement de la Commune (ONG, projets, institutions internationales de
financement du développement, etc.) ;
Les chefs traditionnels ;
Les membres du comité de suivi-évaluation de mise en œuvre du PCD et des solutions endogènes ;
Les élites.

6.1.2 Les rôles des acteurs
Le tableau ci-après récapitule les principales tâches des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PCD.

Tableau 74: Rôles des différents acteurs dans la mise en œuvre du PCD
ACTEURS

La Tutelle

Conseil municipal

Services communaux
ONG, Organismes
humanitaires et
associations
Services déconcentrés
de l’État
Partenaires au
développement
Secteur privé
Les chefs traditionnels

RÔLES
- Suivre la réalisation des projets ;
- conseiller le Maire et ses conseillers ;
- faciliter les relations entre le Maire et les services déconcentrés de l’État ;
- veiller à ce que les projets réalisés cadrent avec les grandes orientations de
l’État.
- Assurer la maitrise d’ouvrage ;
- rechercher les financements ;
- attribuer les marchés ;
- suivre la mise en œuvre des projets/programmes ;
- faire le plaidoyer (domaines ne relevant pas de sa compétence).
- Élaborer les DAO et les TDR ;
- suivre la réalisation des projets.
- Mobiliser le encadrer les populations ;
- assurer la formation de la population, des structures de gestion et des élus
locaux ;
- exécuter certains projets relevant de leur compétence.
- Élaborer les dossiers de projets ;
- apporter les informations (programme gouvernemental, normes, etc.) et
conseiller le Maire dans leurs domaines respectifs ;
- faciliter les études et contrôles.
Appui la mise en œuvre du PCD par la mise à disposition des fonds et par un
renforcement des capacités des agents communaux.
Mettre à disposition des services pour les études, contrôles, travaux, etc.
- Faciliter la mobilisation et l’adhésion des populations ;

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

Page 459

ACTEURS

Les membres du
comité de suivi –
évaluation de mise en
œuvre du PCD et des
solutions endogènes
Les Élites

RÔLES
- conseiller les populations ;
- considérer comme une caution morale ;
- suivre la réalisation des projets.
- Mobiliser les populations à travers les CC et les CDQ dans la mise en œuvre
des solutions endogènes ;
- suivre l’exécution des solutions exogènes
- Rechercher les financements et les partenaires ;
- conseiller le Maire.

6.2 Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre concerne tous les acteurs de la mise en œuvre. Mais le noyau central du
dispositif soit être l’administration communale et le comité de suivi-évaluation et de mise en œuvre du PCD.

6.2.1. Composition du comité de suivi-évaluation du PCD
A la fin de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation, le Maire et ses
conseillers ont mis en place un comité de suivi-évaluation et de mise en œuvre du PCD et des solutions
endogènes composé d’un Président, de 02 Rapporteurs et des Membres.

6.2.2. Attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
Le comité de suivi-évaluation du PCD et des solutions endogènes est chargé de :








Mesurer le taux de réalisation des actions prévues ;
Apprécier le niveau d’engagement des responsables d’activités dans leurs tâches d’une part et d’autre
part apprécier le niveau d’atteinte des résultats, les changements produits au niveau des personnes, des
structures et de la Commune ;
Mobiliser les populations à travers les CC et les CDQ à mettre en œuvre les solutions endogènes
identifiées lors du diagnostic participatif ;
Rendre possible l’appréciation de l’impact des projets réalisés en matière de réduction de la pauvreté ;
Maitriser les mécanismes socioéconomiques, culturels et politiques qui favorisent la pauvreté ;
Permettre au conseil municipal ou à l’exécutif communal de prendre à temps les mesures idoines pour
corriger et à ajuster les actions, les stratégies, les projets ;
Permettre aux conseillers municipaux de suivre l’adéquation entre le PCD et le budget communal.

6.2.3. Noms et attributs des membres du Comité Communal de Suivi-évaluation du PCD
Les personnes suivantes ont été choisies par l’exécutif communal pour faire partie du Comité Communal de
Suivi-évaluation du PCD de la Commune de Djohong:
Président :
Rapporteurs :

Membres:



Le DDEPAT du Mbéré ;
Le Chef Service du Développement Local à la Préfecture de Meiganga ;
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6.3. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA
Pour le suivi aisé du PIA, il s’avère nécessaire de ressortir tous les indicateurs objectivement mesurables du plan
d’investissement annuel qui seront consignés dans le tableau suivant :
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Tableau 75 : Indicateurs de suivi du PIA

Construction des logements d’astreinte
dans les CSI
Réfection de la salle d’accouchement
Electrification en énergie solaire

23/06/20

34 000 000

02 logements d’astreinte construits

23/06/20
23/06/20

4 500 000
10 000 000

23/06/20

18 500 000

01 salle d’accouchement réfectionnée
01 CSI électrifié
- 01 bloc maternel
Construit
- 20 chaises et 05 tables pour enfants acquises

Equipement en matériel ludique

23/06/20

1 440 000

Construction et équipement des blocs
de 02 salles de classe chacun

23/06/20

39 140 000

Construction blocs latrines
Réhabilitation des salles de classe

23/06/20
23/06/20

7 000 000
41 000 000

Construction blocs des salles de classe
équipées des tables bancs et blocs
latrines

23/06/20

62 000 000

Construction forages dans les écoles
primaires

23/06/20

18 000 000

Construction et équipement d'un bloc
de 3 salles de classe et bloc latrines

23/06/20

100 000 000

23/06/20

60 700 000

23/06/20

50 000 000
3 800 000

Construction et équipement d’un bloc
maternel

Réalisation des barrières de
sécurisation des espaces agropastoraux
en fils barbelés et en bois
Construction des boutiques
Aménagement de l'esplanade
Ouverture de la piste rurale plus
construction d’un ponceau
Appareillage pour personnes

23/06/20
23/06/20

27 700 000

23/06/20

1 500 000

Justifications

Écart

réductions

prévisions

Justifications

Réalisations

Écart

réductions

prévisions

Justifications

Ressources

Écart

Délai de
réalisation

Actions engagées
dans l’année

Délai prévu

Calendrier

Commentaire et
recommandations

01 matériel lutique acquis
- 04 salles de classe
Construites
- 88 table-bancs, 04 chaises et 04 tables pour
enseignants acquis
02 blocs latrines à 6 compartiments construits
09 salles de classe réhabilitées
- 04 salles de classe équipées de 120 tablebancs
- 02 blocs latrines écologiques à 04
compartiments construits
02 forages équipés de PMH construits
- 06 salles de classe équipées de 180 tablebancs
- 02 blocs latrines écologiques à 04
compartiments construits
05 espaces agropastoraux sécurisés
12 boutiques construites
01 esplanade aménagée
10 km de route aménagée et 01 pnceau construit
Aides au secours acquis
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vulnérable
Appui à la conservation du patrimoine
culturel
Construction d’un poste agricole
Construction du musée
Finition de la salle de fete
Transformation d’un forage PMH a
énergie solaire
Appui aux sociétés coopératives ou
GIC
Equipement du centre principal d’état
civil
Aménagement de la plateforme
sportive
Construction Centre Zootechnique
Construction d’un Forage pastoral
Construction des points de contrôle
Construction d’un centre de collecte du
miel
Réhabilitation du foyer des jeunes
Réhabilitation du CPFF
Réalisation des études de faisabilité

23/06/20

2 000 000

23/06/20
23/06/20
23/06/20

20 000 000
20 000 000
10 000 000

23/06/20

10 000 000

23/06/20

4 500 000

03 OP appuyées

23/06/20

1 000 000

Matériels de travail disponibles

23/06/20

15 000 000

01 plateforme sportive aménagée

23/06/20
23/06/20
23/06/20

30 000 000
20 000 000
16 000 000

01 CZV construit
01 forage pastoral construit
02 points de contrôle construits

23/06/20

30 000 000

01 centre de collecte de miel construit

23/06/20
23/06/20
23/06/20

5 000 000
3 000 000
6 000 000

Justifications

Écart

réductions

prévisions

Justifications

Réalisations

Écart

réductions

prévisions

Justifications

Ressources

Écart

Délai de
réalisation

Actions engagées
dans l’année

Délai prévu

Calendrier

Commentaire et
recommandations

Objets culturels
01 poste agricole construit
01 musée construit
01 salle de fête achevée
01 forage de PMH transformé en énergie
solaire

01 foyer des jeunes réhabilité
01 CPFF réhabilité
06 études de faisabilité réalisées
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6.4. Dispositifs, outils et fréquence du reporting.
Les mesures à prendre en compte doivent répondre à une exigence majeure : allier technicité et participation des
acteurs, en outres, il doit être léger et le moins couteux possible. L’administration communale a un travail
technique de collecte, de traitement et d’analyse de l’information à faire. Les différents acteurs de
développement doivent également prendre part à l’exercice de suivi-évaluation : il faut donc institutionnaliser le
comité de suivi-évaluation du PCD et de mise en œuvre des solutions endogènes.
Eu égard de tout ce qui précède, les mesures à prendre pour opérationnaliser le suivi-évaluation sont :



Créer et/ou rendre opérationnel le comité de suivi-évaluation du PCD et de mise en œuvre des solutions
endogènes;
Créer et rendre fonctionnel ce comité.

Ce comité de suivi-évaluation du PCD et de mise en œuvre des solutions endogènes pourra s’appuyer sur les
outils suivants : le PIA, le plan de passation des marchés, la programmation annuelle, le CDMT, le plan
quinquenal, le tableau des indicateurs de suivi et les fiches des projets du PIA.
La fréquence du reporting sera trimestrielle compte tenu de la lourde mission qui l’interpelle.

6.5. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
La mise en œuvre du plan de développement sera concrétisée à travers des opérations quotidiennes menées par
différents acteurs dans leurs domaines respectifs. Il n’est pas évident d’y parvenir avec une programmation à
long terme. C’est pourquoi, il est indispensable d’élaborer des plans annuels qui constituent des extraits plus
détaillés et plus précis de la programmation quinquennal.
A cette occasion, les informations sur la disponibilité des financements, les engagements des partenaires
identifiés seront pris en compte pour planifier la tranche annuelle de l’année considérée ainsi que son suivi sur
les 12 mois. C’est le contenu de ce plan annuel qui doit constituer l’essentiel du plan d’investissements de la
Commune pour l’exercice concerné.
En vue de mieux maitriser la mise en œuvre et le suivi dudit plan annuel d’investissement, il est indispensable de
la détailler en planifications périodiques (trimestrielles ou semestrielles) appuyées d’un plan conséquent de
trésorerie.
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VII. PLAN DE COMMUNICATION DU PCD
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Afin d’éviter que les actions planifiées dans le présent document dorment dans les terroirs, un outil de marketing du PCD est un intérêt capital. Cet outil de
communication pourra attirer à coup sûr des partenaires au développement et se présente ainsi qu’il suit :
Tableau 76 : Plan de communication
OBJECTIFS

Présenter
l’image de
marque de la
Commune

Créer un
bulletin
Communal

THEMATIQUE/
MESSAGE/
TACHE A EXECUTER

ACTIVITE

EMETTEUR/
RESPONSABLE

Présentation sommaire du
plan de Développement de la
Commune

Maire, élites

Les réalisations de la
Commune, les potentialités
de la Commune

Maire, chef service
technique et agent
de développement

Produire des rapports
annuels

La présentation de la
réalisation de la Commune

Maire

Création d’une adresse
électronique de la
Commune

Publication des potentialités
de la Commune

Maire, Chef de la
cellule
de
communication

Rédaction des articles

Rédaction d’articles

Le
Secrétaire
Général

Contractualisation avec
un
cadre
en
communication

Publication des articles
relatifs aux réalités de la
Commune

Le Maire

Production
dépliants

des

Participation
émissions radio

aux

RECEPTEUR/
BENEFICIAIRE/
DESTINATAIRE
PTF,
ONG,
Ambassades, projets
de
développement,
organismes
internationaux.
La population, les
PTF, les ONG, les
projets
de
développement.
PTF,
ONG,
Ambassades
La population, les
PTF, les ONG, les
projets
de
développement.
La population, les
PTF, les ONG
La population, les
PTF, les ONG ; les
projets
de
développement

SUPPORTS/
OUTILS/
METHODE

PERIODE

INDICATEURS

Dépliant, site
internet

2020-2024

Nombre d
dépliants
distribués ;
- un site Web
disponible.

Média
radiophonique
s et télévisuels

2020-2024

Nombre
de
passages
aux
émissions radios

Les rapports
d’activités

2020-2024

le nombre de
rapports produits

Internet

2020-2024

Une
adresse
électronique
disponible

La presse

2020-2024

Le nombre
publications

La presse

2020-2024

Le
nombre
d’articles
publiés.

de
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CONCLUSION

Commune de Djohong BP : 060 Meiganga ; email : mairiedjohong@yahoo.fr

Page 467

Dans la cadre de la 3ème phase du PNDP, la Commune de Djohong a été accompagnée par l’OAL
CANALDEV au processus d’actualisation de son PCD. C’est C’est un plan qui ressort 31 secteurs en
intégrant l’institution communale, l’économie locale et la petite enfance. Ce processus a été conduit en
plusieurs étapes, dont les principales ont été : la préparation de l’ensemble du processus, la réalisation,
la restitution et la validation des diagnostics participatifs (DIC, DEUC et DPNV), la tenue de l’atelier
de planification et de programmation communale et le COMES. L’atelier de planification a permi
d’avoir une idée sur les ressources sûres mobilisables sur cinq ans dont le montant est de 1 770 250 000
(un milliard sept cent soixante dix mille deux cent cinquante mille francs CFA) à partir duquel les
programmes et leurs actions ont été élaborés. Pour les 5 prochaines années, la Commune compte
beaucoup plus investir sur les projets d’amélioration des conditions de vie des populations étant donné
que le programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base représente plus de 52% de
l’enveloppe disponible. Ce PCD nous édifie également sur le plan d’investissement annuel (janvier à
décembre 2020) estimé à 672 350 000 (six cent soixante douze millions trois cent cinquante mille
francs CFA) qui touche 11 secteurs pour le compte.
Le coût global de réalisation de ce plan est estimé à 37 810 630 000 FCFA dont 34 373 300 000 FCFA
destinés aux investissements dans tous les 29 secteurs en intégrant l’institution communale. Sa mise en
œuvre nécessite que la Commune soit une institution forte. Les différents acteurs impliqués dans la
mise en œuvre du plan et des solutions endogènes ont pu être identifiés. C’est ainsi qu’un comité de
suivi-évaluation de mise en œuvre du PCD et des solutions endogènes a été mis en place de manière
participative avec l’ensemble des acteurs en service dans la Commune. A cet effet, un renforcement de
capacités institutionnelles et organisationnelles est nécessaire. Par ailleurs, la mobilisation de toutes les
populations et des forces vives de la Commune est un élément essentiel et incontournable. Ce
document constitue pour l’exécutif communal un guide, un chemin vers le développement de la
Commune en passant par la bonne gouvernance locale.
La mobilisation des ressources propres de la Commune sera un élément fédérateur pour toutes actions
planifiées. C’est la raison pour laquelle que nous recommandons à l’équipe dirigeante et au conseil
municipal de:


Recruter dans un bref délai un Cadre Communal de Développement ;



mettre en place une stratégie efficace de collecte des ressources financières ;



actualiser régulièrement le fichier des contribuables de la Commune et le sécuriser;



mettre en place un dispositif de contrôle et de recouvrement des taxes ;



mettre en place une cellule de suivi des collecteurs des taxes ;
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institutionnaliser l’unité de collecte des taxes ;



structurer les contribuables par corps d’activités et de responsabiliser les leaders de chaque
corps dans la collecte des taxes de son secteur ;



sensibiliser régulièrement les contribuables sur l’importance de payer les taxes, patentes et
impôts libératoires ;



aménager une fourrière municipale ;



investir dans les infrastructures économiques afin d’améliorer l’assiette fiscale.

Par ailleurs dans les communautés, le comité de suivi-évaluation de mise en œuvre du PCD et des
solutions endogènes doit redynamiser les Comités de Développement de Quartier (CDQ) et les Comités
de Concertation (CC) dans la mise en œuvre des solutions endogènes.
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Lu et approuvé, le DD MINEPAT

Lu et approuvé, le Maire

Lu et approuvé, approbation du Préfet
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ANNEXES
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Annexe 1. Arrêté de mise en place du Comité de suivi-évaluationde mise en œuvre
du PCD et des solutions endogènes
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Annexe 3. Délibération municipale approuvant le PCD
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Annexe 6. Volume 2 Rapport du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)
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Annexe 7 : Rapport consolidé des résultats du diagnostic participatif
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