Plan Communal de Développement de Mfou
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL- PATRIE
---------------------MINISTERE DE l’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
-------------------REGION DU CENTRE
------------DEPARTEMENT DE MEFOU ET AFAMBA
-----------COMMUNE DE MFOU

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND
--------------MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION
AND DECENTRALIZATION
------------CENTER REGION
--------MEFOU AND AFAMBA DIVISION
-----------MFOU COUNCIL

PLAN COMMUNAL DE
DEVELOPEMENT DE MFOU

Réalisé avec l’appui

CCD
Technique
Centre Chrétien de Développement
Siège social Yaoundé
B.P.6417, e-mail :ccd_camyahoo.fr
Tél.(237) 696100192/699225926

Financier
Programme National de développement Participatif
Coordination Régionale du Centre
B.P660 Yaoundé, e-mail :pndp_crc_ceyahoo.fr
Tél (237) 22 201390/22201383

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
1

Plan Communal de Développement de Mfou

SOMMAIRE
RESUME DU PCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
LISTE DES ABREVIATIONS, --------------------------------------------------------------------------------------------- 8
LISTE DES TABLEAUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
LISTE DES PHOTOS------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11
LISTE DES CARTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12
LISTE DES FIGURES ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
LISTE DES ANNEXES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
1. INTRODUCTION (------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
1.1. Contexte et justification------------------------------------------------------------------------------------------- 14
1.2. Objectifs du PCD--------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
1.3. Structure du document ------------------------------------------------------------------------------------------- 15
2. METHODOLOGIE------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
2.1. Préparation de l’ensemble du processus -------------------------------------------------------------------- 17
2.2. Collecte des informations et traitement (présenter les outils par étape et Insérer des photos de
quelques outils utilisés dans la méthodologie) ------------------------------------------------------------------- 19
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie ---------------------------------------------- 20
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation --------------------- 21
2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ------------------------------------------- 21
3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE ------------------------------------------------------------ 22
3.1. Localisation de la commune (Région, Département, carte de localisation de la Commune, date
de création, superficie, nombre de villages) ---------------------------------------------------------------------- 23
3.2. Milieu biophysique (climat, sol, relief, hydrographie, flore et faune, carte des ressources
naturelles) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
3.3. Milieu humain (Quelques repères historiques de la Commune, population, Ethnies, religions,
principales activités économiques) ; -------------------------------------------------------------------------------- 25
3.4. Principaux services de l’espace communal. [tableau précisant les secteurs ainsi que le statut
public ou privé des infrastructures existantes]-------------------------------------------------------------------- 33
3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune ; ------------------------------------------------ 42
4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC ------------------------------------------------------------- 44
4. SYNTHSE DES RESULTATS DES DIAGNOSTICS ----------------------------------------------------------- 45
4.1. Synthèse du DIC --------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
4.2. Synthèse des données collectées sur la petite enfance,------------------------------------------------- 48
4.3. Synthèse des données sur les changements climatiques, ---------------------------------------------- 52
4.4. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur (sous forme de tableaux :
problèmes, principales causes, principaux effets, besoins identifiés). ------------------------------------- 52
4.5. Tableau de synthèse des 08 microprojets prioritaires [dont 03 économiques et 05 sociaux] par
village et au niveau de l’espace urbain. ---------------------------------------------------------------------------- 83
5. PLANIFICATION STRATEGIQUE ---------------------------------------------------------------------------------- 96
5.1. Vision et objectifs du PCD (01 page max) ------------------------------------------------------------------- 97
5.2. Cadre logique par secteur (y compris populations marginales (PDPP), Economie locale et
DIC) : 50 pages max ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 98
5.3. Coût estimatif du PCD ------------------------------------------------------------------------------------------ 175
5.4. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal: 01 page max
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 177
6. PROGRAMMATION -------------------------------------------------------------------------------------------------- 179
6.1. Ressources mobilisables et échéance.--------------------------------------------------------------------- 180
6.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires (y compris populations
marginales) : 15 pages max ---------------------------------------------------------------------------------------- 180
6.3. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT (7 pages max) ------------------------- 194
6.3.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs,
impacts négatifs) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 194
6.3.2. Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables ----------------------------------------- 197
6.3.3. Plan sommaire de gestion de l’environnement ----------------------------------------------------- 199
6.4. Plan d’investissement annuel (PIA) : 06 Pages max)--------------------------------------------------- 200
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année) --------------------------- 200

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
2

Plan Communal de Développement de Mfou
6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables (le cas échéant) : 05 pages max
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205
6.5. Plan de Passation des marchés du PIA (2 pages max) ------------------------------------------------ 206
7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION ------------------------------------------------------------------------- 207
7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD--- Erreur ! Signet non défini.
7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA) --------------- Erreur ! Signet non défini.
7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting---------------------------------- Erreur ! Signet non défini.
7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD-------------- Erreur ! Signet non défini.
8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD ------------------------------------ 213
CONCLUSION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 218
BIBLIOGRAPHIE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220
ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 221

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
3

Plan Communal de Développement de Mfou

RESUME DU PLAN COMMUNAL
DE DEVELOPPEMENT

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
4

Plan Communal de Développement de Mfou
L’actuel Plan Communal de Développement (PCD) qui est le fruit d’une collaboration
entre le Programme National de Développement Participatif (PNDP) et la Commune de Mfou.
Il a été élaboré au cours de la période allant de Novembre 2014 à décembre 2015 en tenant
compte des orientations nationales décrites dans les documents-cadres tels que : Les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la vision du Cameroun à l’horizon
2035, le Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), les politiques
sectorielles, etc. Ledit PCD est également le résultat d’un travail participatif mené aussi bien
au niveau de l’institution communale, de l’espace urbain que des villages de la Commune
avec l’accompagnement technique de l’Association « Centre Chrétien de Développement
(CCD) ».
Le PCD ainsi élaboré vise à présenter une vision et à définir une stratégie de
développement qui servira de référence pour toutes les actions futures à mettre en œuvre
(planification et mobilisation des ressources, exécution de projets viables et suivi/évaluation)
dans une démarche participative permettant de progresser de façon continue dans l’atteinte
des objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la Commune de Mfou.
Le présent PCD énonce aussi un ensemble de principes qui renvoient aux processus à
mettre en place et aux résultats à atteindre. Ces principes mettent l'accent sur le transfert
des compétences en planification du développement aux populations locales, ainsi que sur
leur participation effective dans la mise en œuvre des politiques et stratégies de la
décentralisation dans la Commune de Mfou. Conformément au guide méthodologique de
planification régionale et locale ainsi qu’aux prescriptions du PNDP résumées dans la
«Check List» du processus de planification locale, la mission s’est déroulée de manière
participative

et

a

impliqué

toutes

les

catégories

d’acteurs

localement

représentées notamment : Elus locaux, administrations sectorielles, bénéficiaires, autorités
traditionnelles et religieuses, opérateurs économiques, etc. Elle a été réalisée en sept (07)
étapes principales, entre autres :
 La préparation de l’ensemble du processus ;
 La réalisation des diagnostics participatifs dont le Diagnostic Institutionnel Communal
(DIC), le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) et le Diagnostic
Participatif Niveau Village (DPNV) ;
 La planification ;
 La mobilisation des ressources ;
 La programmation ;
 La mise en œuvre du PCD.
Les résultats issus du processus montrent que la Commune de Mfou dispose de
certaines forces et opportunités dont elle pourrait se servir pour booster son développement
et améliorer les conditions de vie de ses populations. Il s’agit à juste titre :
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 De l’électrification de l’ensemble de la Commune de Mfou ;
 D’une meilleure couverture téléphonique (réseaux Orange, MTN, CAMTEL,
NEXTTEL) ;
 Des ressources humaines (en majorité les jeunes), matérielles et financières ;
 De la disponibilité de vastes étendues de terres fertiles propices à l’agriculture et
l’élevage ;
 De la présence de nombreuses ressources naturelles (forêt, cours d’eau, carrières de
latérite et de sable), fauniques (Hérisson, Pangolin, Antilope, etc.) et halieutiques
(Crevettes, Carpes, Tilapia, etc.) ;
Toutefois, elle fait aussi face à de nombreuses contraintes et menaces dont :
 L’enclavement en raison du mauvais état des voies d’accès dans les villages ;
 L’insuffisance des points d’eau potable ;
 Le déficit énergétique (coupures récurrentes, baisse de tensions) dans certains
villages, installations non fonctionnelles et vétustes dans d’autres ;
 L’exploitation anarchique des ressources forestières et crimes fauniques ;
 L’insuffisance de l’encadrement des agriculteurs et éleveurs ;
 L’insuffisance d’esprit de développement communautaire de certaines populations ;
 L’insuffisance de matériels et de personnel dans les formations sanitaires et
scolaires ;
 L’insuffisance des moyens de transport.
La mise en place d’un partenariat durable et la volonté politique locale garantiront la
mise en œuvre des idées de projets dans les 28 secteurs clés de développement au sein de
la Commune de Mfou. L’analyse de ces problèmes/contraintes a permis d’identifier les
causes pertinentes et les axes stratégiques sur lesquels la Commune veut et peut agir à
court, moyen et long termes. Les activités de planification qui ont suivi, ont permis à la
Commune d’élaborer un PCD qui prévoit un certain nombre d’actions projets développés à
l’aide de 28 cadres logiques sectoriels, qui regroupent l’ensemble des interventions à mettre
en œuvre dans chaque secteur, afin de résoudre l’ensemble des problèmes identifiés. Pour
les besoins de priorisation,664 microprojets identifiés par les populations ont été retenus
comme prioritaires. Ainsi, l’espace urbain et tous les 82 villages et 07 quartiers de l’espace
urbain ont retenu 08 microprojets prioritaires, dont 03 économiques et 05 sociaux.
Le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) a permis de constituer une banque de
664 microprojets (sociaux et économiques) à l’échelle communale. Un examen approfondi
de cette banque de données montre que les microprojets sociaux (415) sont majoritaires
avec 64,446% soit
16,265% des besoins en hydraulique, 11,144% des besoins en création et construction
des infrastructures scolaires, 10,090% des besoins en électrification, 10,090% des bessoins
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en construction des infrastructures routières, 6,024% des besoins sociaux, 4,066% des
besoins en construction des infrastructures sanitaires, 1,5% des besoins en infrastructures
sportives, 0,602% des besoins en contruction d’infrastructures de télécommunication,
0,451% des besoins en construction d’infrastructures touristiques, , 0,301% des besoins en
protection de l’environnement, 0,15% des besoins en infrastructures minières, et 0,15% des
besoins en habitat et développement urbain. Les microprojets économiques (249)
représentant 35,554% de la banque des projets de la Commune et intégrant principalement
17,%), des projets agricoles, (16% des projets d’élevage et 2% des projets de construction
des infrastructures marchandes (hangars de marché périodique, complexe commercial, etc.).
Le coût total des activités programmées dans le PCD s’élève à :10 085 145 000
FCFA(dix milliards qutre vingt cinq millions cent quarante cinq milles). La priorisation
de ces différents projets a permis d’élaborer un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT)
pour la période de 2016 à 2018 d’un montant de 8 797 307 402 FCFA huit milliards sept
cent quatre vingt dix sept millions trois cent sept quatre cent deux francs). A la suite de
l’évaluation des ressources effectivement mobilisables par la Commune de Mfou ont permis
d’élaborer un Plan d’Investissement Annuel (PIA) de l’année 2016 d’un montant de 1 489 000
000 F CFA (un milliard quatre cent qutre vingt neuf millions francs)

Pour la mise en œuvre adéquate du PCD de la Commune de Mfou, un Plan de
Passation de Marchés (PPM) a été élaboré pour les projets dont la réalisation est prévue
pour la première année (2016). A ceci s’ajoute un cadre de gestion environnementale et
sociale (CGES) pour atténuer les conséquences négatives et optimiser les impacts positifs
liés à l’exécution des projets contenus dans le CDMT.
La mise en œuvre du PCD étant participative et inclusive, elle devra mobiliser une
forte volonté politique de la part de l’exécutif municipal qui devra nouer des partenariats
utiles avec l’ensemble des parties prenantes, compte tenu de la limitation tant qualitative que
quantitative des ressources humaines, financières et matérielles au niveau local. Aussi, pour
soutenir les efforts de la Commune relativement à la recherche de partenariat, un plan de
communication sur le PCD a été élaboré.
A l’issue du processus et après concertations élargies, un Comité Communal composé
de cinq membres chargé d’assurer la coordination de la mise en œuvre, du suivi-évaluation
et de l’actualisation du PCD.
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1. INTRODUCTION
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1.1. Contexte et justification

Les étapes successives de développement qui ont structuré les logiques de croissance
économique au Cameroun, ont abouti à l’adoption de la vision de développement consignée
dans la vision à l’horizon 2035 et le Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE). Le DSCE est en effet le cadre de référence de la politique et de l’action
gouvernementale ainsi que le lieu de convergence de la coopération avec les partenaires
techniques et financiers en matière de développement. Il est le vecteur de la recherche de
croissance et de la redistribution des revenus à toutes les populations, avec un accent
particulier sur les couches les plus sensibles. De plus, conformément au document cité cidessus, l’un des axes majeurs de l’émergence du Cameroun reposera sur la gestion
stratégique de l’Etat ayant abouti à la mise en œuvre du processus de décentralisation en
cours dans notre pays. Il se caractérise par la prise en main de leurs aspirations de
développement local par les Communes et leurs communautés à travers notamment le
processus de planification locale débouchant sur l’élaboration d’un Plan Communal de
Développement (PCD), sorte de déclinaison à l’échelle locale.
Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) en tant que outil du
Gouvernement, s’inscrit dans la stratégie de développement local par une synergie
fonctionnelle de partenariats entre l’Etat, les Communes et leurs communautés, la société
civile, et les autres partenaires au développement. Des dispositions de mise en œuvre de la
décentralisation ont été renforcées à travers la loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant
orientation de la décentralisation au Cameroun et la loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant
les règles de la décentralisation applicables aux Communes, pour ne citer que celles-là.
Dès lors, le processus de décentralisation devient progressivement une réalité et fait
de la Commune l’unité décentralisée de base ayant pour mission générale de promouvoir le
développement local et d’améliorer les conditions de vie des populations.
Au regard de l’importance des compétences et ressources transférées aux
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), une convention a été signée entre le PNDP
et la Commune de Mfou. Cette convention spécifie et décrit les engagements et la
collaboration entre les deux parties dans l’élaboration du Plan Communal de Développement
(PCD). Instrument de prévision et de partenariat, le PCD est appelé à induire des
changements dans le mode de gestion du développement au sein de la Commune et en
même temps promouvoir de nouveaux rapports entre les différents partenaires du
développement au niveau local. C’est dans cette optique qu’un Organisme d’Appui Local,
dénommé Centre Chrétien de Développement (CCD), a été retenu pour l’accompagnement
de la Commune dans l’élaboration de son PCD.
1.2. Objectifs du Plan Communal de Développement

Conformément aux Termes de Référence de la mission, l’objectif général est de doter
la Commune d’une vision de développement élaborée à l’issu d’un processus participatif. De
manière spécifique, il s’agit de :





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

Le présent document comporte 11 principales parties, à savoir :












Le résumé du PCD ;
L’introduction ;
L’approche Méthodologique ;
La présentation sommaire de la Commune ;
La synthèse des résultats du diagnostic ;
La planification stratégique ;
La programmation ;
Le mécanisme de suivi-évaluation ;
Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ;
La conclusion ;
La bibliographie.
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2. METHODOLOGIE
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La réalisation de la mission d’accompagnement de la Commune de Mfou dans
l’actualisation du PDC s’est inspirée de la démarche méthodologique définie par le PNDP
dans Le guide méthodologique de planification régionale et locale (1ère édition Octobre
2009) ainsi que dans la check-list du processus de planification.
L’approche méthodologique globale retenue dans l’ensemble de la préparation du
processus englobe six (06) étapes toutes couronnées par le suivie et évaluation s tel
qu’illustrées par la figure ci-dessous :

1
preparation
du
processus
de
palnification

2
diagnostic
participatif

6
mise en
oeuvre

3
planification

5
programmat
ion

4
mobilisation
des
ressources

Figure 1:présentation des étapes du processus d’actualisation du plan

2.1. Préparation de l’ensemble du processus
Etape hautement importante, la préparation s’est faite de manière rigoureuse afin
d’intégrer l’ensemble des facteurs pouvant interagir dans l’exécution de la mission. En plus
de la collecte transversale de données de base, elle a comporté deux (02) grandes étapes, à
savoir la préparation pédagogique et la préparation administrative.
2.1.1. Préparation pédagogique
La préparation pédagogique de la mission s’est faite en deux (02) temps :

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
17

Plan Communal de Développement de Mfou
 Préparation avec le PNDP : A l’initiative du PNDP, elle s’est déroulée pendant deux
(02) semaines dans la ville de Bafia (phase théorique) du 02 au 14 Juin 2014. Cette
rencontre a permis aux participants d’échanger et de s’imprégner de la nouvelle
approche de planification, des innovations, de la démarche méthodologique, des
outils, des qualifications requises pour diverses tâches et du canevas de rapportage
 Préparation interne : Il a été essentiellement question de la restitution du contenu de
la formation des OAL à l’ensemble de l’équipe d’intervention. L’atelier de restitution a
été organisé dans la Commune de Mfou afin de permettre aux membres du Comité
de Pilotage (CoPil) d’y prendre part et à l’équipe d’intervention de s’imprégner des
réalités locales.

2.1.2. Préparation Administrative
La préparation administrative s’est déroulée en cinq (05) étapes :
 Prise

de

contact

avec

les

responsables

des

services

sectoriels

départementaux : à cet effet, un atelier a été organisé dans la ville de Mfou par
l’OAL CCD chargé de l’accompagnement de la Commune de Mfou. Au cours de cet
atelier qui a été l’occasion de présenter aux responsables sectoriels départementaux
le nouveau contexte du PCD, des données de base complémentaire concernant la
situation de référence de la Commune de Mfou ont également été collectées.
 Prise de contact avec l’Exécutif Municipal : elle s’est déroulée dans le cadre d’un
atelier organisé à la Commune de Mfou. Outre le Maire et ses adjoints, le personnel
communal, les responsables des services sectoriels locaux ainsi que les membres
du COPIL ont pris part à cette rencontre dont les échanges ont porté sur le cahier
des charges de l’OAL CCD, la méthodologie d’accompagnement, le calendrier
d’intervention et l’identification de potentielles sources pour le financement du Plan
Communal de Développement (PCD).
 Information et sensibilisation des autorités administratives locales : dans ce
cadre, il a été question de présenter le contenu de la mission au préfet

du

Département de la Mefou et Afamba. Il a également été question de présenter au
Préfet les appuis attendus de ses services, notamment en ce qui concerne la
mobilisation des acteurs locaux.
 Information

et

sensibilisation

des

autres

parties

prenantes :

des

correspondances signées du Préfet et du Maire ont été transmises à des parties
prenantes clés du processus, notamment les Elites, les Conseillers municipaux, les
responsables d’associations, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles.
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Ces correspondances portaient sur le contenu de la mission, le programme de mise
en œuvre, le rôle des parties.
 Atelier de lancement : tenu le 08 septembre 2014, il a regroupé un échantillon
représentatif de la diversité sociologique de la Commune de Mfou: Elites, Conseillers
municipaux, leaders d’associations, Chefs traditionnels, opérateurs économiques,
leaders religieux, etc. Cette rencontre à laquelle a également pris part le PNDP a
donné l’occasion aux participants d’exprimer leurs attentes et inquiétudes par rapport
au processus d’élaboration du PCD et de s’imprégner des innovations de la phase II
du PNDP.

2.2. Collecte des informations et traitement
2.2.1. Collecte et analyse des données du Diagnostic de l’Institution Communale
Les données sur l’Institution communale de Mfou ont été collectées et analysées du 04
au 08 septembre 2014 suivant quatre axes principaux à savoir :
 Les ressources humaines à travers l’exploitation de l’état nominatif du personnel et
du dossier des Conseillers municipaux, des échanges avec l’Exécutif Municipal, le
SG et tout le personnel communal ;
 Les ressources financières à partir des budgets et comptes administratifs des
exercices 2011, 2012, 2013 ;
 Le patrimoine communal grâce aux informations transmises par la RM et les
sommiers de la Commune ;
 La gestion des relations à partir des enquêtes et des entretiens menés avec l’Exécutif
Municipal, les responsables des SDE, les autorités religieuses et autres forces vives
de la Commune de Mfou.
2.2.2. Collecte et analyse des données du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal
Dans le cadre de la réalisation du DEUC effectuée du 04 au 08 septembre 2014 avec
l’implication du CoPil, les différents les responsables des services sectoriels locaux et le
Cadre Communal Financier (CCF). A cet effet, les planificateurs ont procédé à :
 La délimitation de l’espace urbain communal ;

 La réalisation de la cartographie participative de la ville de Mfou
 L’inventaire des activités des parties prenantes, des Problèmes/contraintes, des
atouts/potentialités de la ville ;
 L’implantation des infrastructures sociocommunautaires (géo-référencement) ;
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 La formulation des problèmes et l’identification des projets prioritaires de l’espace
urbain.
2.2.3. Collecte et analyse des données du Diagnostic Participatif Niveau Village

Les données concernant les villages ont été collectées du 03 juillet au 11 août 2015par
les équipes de planificateurs pluridisciplinaires constituées de quatre facilitateurs/animateurs
chacune dans tous les 82 villages de Mfou. A cet effet, les données collectées ont permis
de :
 Faire un état des lieux (les ressources naturelles, les infrastructures sociales et
économiques, etc.) à travers les outils d’identification tels que les cartes
participatives, l’InterviewSemi-Structurée ; le profils institutionnel, le diagramme de
VENN, le transect, etc. ;
 Faire une hiérarchisation des besoins à travers les outils d’analyse (matrices
d’analyse simple), de planification (tableau de planification des solutions endogènes)
et de priorisation (matrice de comparaison par paire).
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie

La consolidation a consisté en la mise en commun des données issues de l’ensemble
des diagnostics (DEUC, DIC et DPNV). A cet effet, il était question :
 d’établir la situation de référence par secteur ;


de formuler les problèmes et identifier les solutions transversales par secteur ;

 d’élaborer la matrice synthèse des diagnostics des ressources naturelles et la matrice
synthèse des Changements Climatiques au niveau Local (CCL) ;
 de consolider les données dans Excel et PRO_ADP ;
 d’élaborer l’esquisse du PUGDT ;
 et enfin de produire des cartes thématiques (scolaire, sanitaire, forestière,
hydraulique, minière, démographique, des ressources naturelles, etc.) grâce aux
logiciels de cartographie ARCGIS et ARCVIEW.
La restitution/validation des données consolidées (DIC, DEUC et DPNV) s’est déroulée le 27
Avril 2015 dans la salle des actes de la mairie de Mfou
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2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

Cet atelier qui s’est déroulé du 16 au 17 décembre 2015 dans la salle des actes de la
Mairie de Mfou a eu plusieurs étapes à savoir :
 La vérification et la validation des cadres logiques ;
 La validation de la vision de la Commune à l’horizon 2025 ;
 La mobilisation des ressources (2016, 2017 et 2018) ;
 L’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et du Plan
d’Investissement Annuel (PIA) ;
 La sélection des actions prioritaires à planifier et à programmer ;
 L’identification des axes d’intervention prioritaires sur la base des projets prioritaires
de villages et de l’espace urbain ainsi que des orientations nationales définies dans le
cadre du DSCE ;
 L’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) de la Commune pour l’année
2016 ;
 L’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;
 L’évaluation environnementale stratégique et sommaire des projets du CDMT ;
 L’élaboration du plan opérationnel en faveur des populations vulnérables ;
 L’élaboration du plan de passation des marchés des projets retenus pour le compte
de l’année 2016 ;
 La mise en place du Comité de suivi des actions retenues dans le PCD.
2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
La mise en place du Comité de Suivi s’est faite en séance restreinte en présence du
Conseil Municipal, des membres du Comité de Pilotage et de l’Exécutif Municipal. La
structure et les missions du comité ont été clairement définies par l’Exécutif Municipal. Il
s’agit notamment de :
 S’assurer de la réalisation des activités tel que retenues dans le PCD;
 Repérer les dysfonctionnements et apporter des rectifications nécessaires ;
 Permettre une meilleure appropriation par les bénéficiaires ;
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3. PRESENTATION
SOMMAIRE DE LA COMMUNE
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Carte 1 : localisation de la Commune de Mfou

3.1. Localisation de la commune
La commune de Mfou est située à l’intersection à 18 km de Yaoundé, 32 km de Mbalmayo et
15 km de nkolafamba. Cette commune qui comprend huit groupements ayant chacun à sa
tête un chef de 2nd degré est limité:
• Au Nord par l’Arrondissement les Arrondissement de Yaoundé IV, Département du
Mfoundi et Soa (Mefou et Afamba) ;
• Au Sud, par Mbalmayo (Nyong et So’o) et Nkolmetet ;
• A l’Est, et au Sud-Est par les Arrondissements d’Awae- Nkol -Afamba (Mefou et Afamba),
de Dzeng à (Département du Nyong et So’o);
• A l’Ouest, celui de Bikok (Mefou et Akono)

3.2. Milieu biophysique
3.2.1. Climat,

La Commune de Mfou est soumise à un régime pluviométrique à quatre saisons. Les pluies
y sont très abondantes et reparties presque sur toute l’année. Une grosse partie de l'année
est marquée par de fortes précipitations à Mfou. Il y a également une courte période de
sécheresse mais celle-ci n'est pas marquée. Selon la classification de Köppen-Geiger, le
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climat est de type Am. En moyenne la température à Mfou est de 23.1°C. Il tombe en
moyenne 2188 mm de pluie par an.
On distingue :
• une grande saison sèche, allant de mi Novembre à mi mars ;
• une petite saison de pluie allant de mi mars à mi juin ;
• une petite saison sèche allant de mi juin à août ;
• une grande saison de pluie allant de septembre à mi Novembre.

Il s’agit donc d’un climat de type équatorial, actuellement fortement influencé par les
perturbations (Changements) Climatiques. Le calendrier des saisons est peu maîtrisé.

Diagramme 2 : Diagramme climatique de Mfou (Source : http://googleads.g.doubleclick.net)

La température moyenne mensuelle de la Région du Centre fluctue autour de 23°C.
L’amplitude thermique mensuelle est de l’ordre de 2.4°C. Février est le mois le plus chaud
avec 25.7°C et juillet constitue le mois le plus froid, avec 23.1°C. (Sour ce : Données de
la Stat ion Mét éorologique de Yaoundé Aéroport).
3.2.2. Sol

Le sol ici est de type rouge latéritique, sablonneux à certains endroit et noir et argileux à
d’autre. On y fait généralement de l’Agriculture, l’l’élevage, et bien sûre des habitations.
3.2.3. Relief
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La Commune de Mfou est caractérisé par un relief essentiellement plat avec des vallées, des
petites pentes et collines par endroit où les populations pratiquent l’agriculture, l’élevage et
construisent des habitations. Son altitude se situe entre 600 et 800 mètres.
3.2.4. Hydrographie

La Commune de Mfou est arrosée par plusieurs cours d’eau dont les plus importants sont :
la Mefou, le nsoh, Meben, Olo’o, Etoa, Osomvele pour ne citer que ceux-là, où est pratiqué
la pêche.

3.2.5. Végétation
La Commune est située en zone de forêt équatoriale. La forêt ici a toutefois connue une forte
pénétration de l’homme. C’est ainsi que dans certaines zones elle a presque disparue avec
la forte urbanisation. A côté des raphias et fougères rencontrés dans les marécages et le
long des cours d’eau, la végétation est constituée de quelques touffes de forêt secondaire,
de cultures, de jachères arborées et des arbres fruitiers, plantées non loin des maisons.
3.2.6. Flore

La Commune de Mfou est située en zone forestière regorge d’une flore très riche et
diversifiée. Il y pousse plusieurs espèces végétales. En plus du bois, on retrouve aussi les
PFNLs dans cette Commune que les populations exploitent pour accroître leur revenu. Les
PFNLs les plus exploités sont le "ndo'o" (mangues sauvages, Irvingia gabonensis),
Trichoscypha acuminata, l'Essok" (Garcinia lucida)…

3.2.7. faune

La Commune de Mfou a une faune riche et diversifiée. La réserve de la Méfou est la preuve
irréfutable de la richesse faunique de cette commune. La faune (sauvage et aquatique) de
cette Commune est très diversifiée. Elle regorge de grands mammifères tels que les gorilles
(Gorilla gorilla) famille des cercopithécideae, le sitatunga (Tragelaphus spekei), le mandrill
(Papio sphinx) ; les amphibiens, les reptiles tels que la vipère, la tortue de forêt, le varan
(varanus sp), le python (Python sebae), les oiseaux (pintade, calao...), les crustacées et les
poissons (Kanga, silure, tilapia...). L’activité du braconnage assez poussée dans la
Commune constitue un frein à l’essor de la faune locale.

CARTE DES RESSOURCES NATURELLES

3.3. Milieu physique et humain

D’après les chiffres recueillis dans les services de la Mairie de Mfou, la population de la
commune de Mfou s’élèverait sensiblement à 42 000 habitants (Source CA 2012) avec une
densité d’environ de 50, 602 habitants au km2. Huit (08) groupements ayant chacun à sa
tête un chef de 2nd degré. du Groupement,. Celui - ci est le supérieur hiérarchique des chefs
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de villages de 3e degré ou de chef de quartier/Bloc (89 chefs de troisième degré) qui sont
placés à la tête des 82 villages et 7 quartiers que compte la Commune de Mfou.
Tableau 5 : Liste des groupements et localités couvertes :
N°
1.
2.

Nom du Groupement
MVOG AMOUGOU I,
MVOG AMOUGOU II

3.

MVOG AMOUGOU III

4.

NDI-BENE

5.

MVOG NNOMO

6.

MVOG ZAMBO

7.

MVOG OWONDZOULI

8.

BENE

Villages ou quartiers
Ndong ; Nkongoa ; Ngoantet; Vian ; Lobe ; Nkolngock
Awae II ; Awae III; Okong ; Ekombitié ; Abi Mo’ah ;
Ndangueng I; Ndangueng III ; Ndangueng II ;
Nkolmevah ;
Abang ; Koumou I; Ekali I; Ekali II ; Ekali III ; Koumou II ;
Awae IV ; Essazock ; Nkolnsoh; Nsimalen; Benebalot;
Ekoko I ; Ekoko II ; Yem;
Endoum ; Adoum ; Bibie ; Zalom ; Ngoum; Mekoé ;
Akoumbou ; Beguele ; Ossol ; Ekpak ; Nlobisson
Ndanko ; Akok ; Essabah ; Assok
Nkolmefou I ; Yem ; Nkolnsala ; Ndzie Fidi ; Metet ;
Mfida ; Nkol Mefou 2; Ekid Mekoe ; Ekok I ; Ekok II ;
Nkol’oveng; Nkolmeyos
Assombo ; Onyie; Messeng ; Essang ; Kamba I ; Kamba
II; Loum I; Loum II; Abembe I ; Abembe II ; Nkilzock II;
Mekomba ; Nkilzock I ; Obout ; Essabah ; Assok
Mfou Village ; Mendong 1 ; Nkolassi ; Elig Owono; Bloc
1; Bloc 4 ; Nkolnguet ; Nkassomo ; Mendong 1 ;
Nkondom ; Bloc 2 ; Bloc 3 ; Bloc 5 ; Château
Odza I ; Nkolnda I ; Nkolnda II; Minkan; Mehandan II ;
Mehandan III

3.3.1. Quelques repères historiques de la Commune

Depuis sa création en 1952 la commune de Mfou a connu quelques éléments historiques qui
l’on marquée et qui ont progressivement entraîné :
 Le désenclavement ;
 L’accès aux services administratifs et aux services sociaux ;
 L’encadrement agricole
 L’arrimage au processus de développement
La succession des maires de la localité est résumée dans le tableau suivant :
Tableau 4: Succession des Maires au sein de la Commune de Mfou
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mandat
1954
1955
1956
1956
1958
1959
1960
1963
1976
1978
1984
1985
1996
1997
2002- 2007

Noms des Maires
François Claude M.
DOMINE Jean
NGALLE MINANO J
Bengono Moîse
MESSI Jean
MENYE Samuel
AMOUGOU MANGA P.
OWONA OKANI B.
EKONGOLO NLATE A.
MBARGA François
ZE MANI Jean
ESSISSIMA MINFELA J.
ETOUNDI NGONO
AMOUGOU OWONO Côme
ATANGANA Protais
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16.
17.

2007- 2013
Depuis 2013

BELINGA Roger
BELINGA Roger

Nous pouvons citer également la création des principaux axes routiers Yaoundé - Mfou et
Yaoundé - Mbalmayo ; la création de la première préfecture du Département de la Mefou et
l’installation du premier préfet en 1974 ; la création de l’hôpital de Mfou ; La construction de
l’aéroport internationale de Yaoundé-Nsimalen ; L’installation de la mission catholique à
Nsimalen ;à Nkongoa puis à Nkilzock; création des infrastructures scolaires et sanitaires et
la signature des contrats de partenariat avec le PNDP. Elle s’illustre aussi par certaines
hautes personnalités qui ont occupé des hautes fonctions et jouer un rôle important dans le
développement dans la Commune ; telles que Les Ministres AYISSI MVODO, NA’AH
ONDOUA Sylvestre, etc… La ville de Mfou est à la fois chef lieu d’Arrondissement et chef
lieu de Département, d’où la présence d’une Préfecture et d’une Sous préfecture ainsi des
Services étatiques déconcentrés départementaux et d’arrondissement.
3.3.2. Population

D’après les chiffres recueillis dans les services de la Mairie de Mfou, la population de la
commune de Mfou s’élèverait sensiblement à 42 000 habitants (Source CA 2012) avec une
densité d’environ de 50, 602 habitants au km2. Huit (08) groupements ayant chacun à sa
tête un chef de 2nd degré. du Groupement,. Celui - ci est le supérieur hiérarchique des chefs
de villages de 3e degré ou de chef de quartier/Bloc (89 chefs de troisième degré) qui sont
placés à la tête des 82 villages et 7 quartiers que compte la Commune de Mfou.

Tableau 1 : Effectif de la population de la Commune de Mfou en 2015
Coordonnées géographiques
Population par tranche d’âge
Village
X(Est)

Y(Nord)

Z(m)

Hommes

Femmes

Jeunes
(-16 ans)

Enfants
(-5 ans)

Population
Totale

Abang

11,52209

3,63703

675

29

31

70

20

150

Abembé I

11,67511

3,6905

660

31

32

25

12

100

Abembé II

11 ,69017

3,71901

648

49

51

78

22

200

Abi mo’oh

11,62723

3,5655

659

50

51

123

10

234

11,6405

3,77015

718

29

31

71

19

150

11,63791
11,66088

3,86431
3,8312

656
740

56

59

85

50

250

31

32

24

13

100

3,83588
3,63993

743
714

39

49

25

10

123

Assombo

11,59464
11,73838

52

25

8

134

Awae II

11,61063

3,58675

689

60

90

70

30

250

Awae III

11,6107

3,59678

688

125

147

94

48

414

Awae IV

11,5269

3,67392

689

80

140

70

35

325

11,66538

3,84124

718

114

120

34

19

287

Adoum
Akok
Akoumbou
Assok

Beeguelé

49
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Coordonnées géographiques
Population par tranche d’âge
Village
X(Est)

Bibié

11,65012
11,56988

Benebalot
Espace urbain

11, 6387

Y(Nord)

3,80197
3,70147
3,72341

Z(m)

Hommes

Femmes

Jeunes
(-16 ans)

Enfants
(-5 ans)

Population
Totale

714
651

415

432

700

200

1747

146

178

60

16

410

704

4949

5151

4000

900

15 000

Ekali I

11,53023

3,64272

677

124

129

125

22

400

Ekali II

11,54324

3,62616

674

53

55

79

13

200

Ekali III

11,54426

3,62595

664

29

31

72

18

150

Ekid mékoe

11,65595

3,82475

714

15

15

75

15

120

Ekok I

11,59697

3,68838

693

25

27

36

12

100

Ekok II

11,59281

3,69318

695

31

32

50

12

125

Ekoko I

11,539

3,69254

658

20

20

36

9

85

Ekoko II

11,56486

3,70947

700

24

25

46

11

106

Ekombitié

11,63943

3,55824

22

23

27

6

78

11,65281

3,84331

682

103

107

47

13

270

11,667

3,77418

724

80

130

130

35

375

3,82442
3,63489

725
686

85

99

50

15

249

Essang

11,61905
11,71988

190

198

122

57

567

Essazock

11,53785

3,68016

687

506

527

358

155

1 546

Kamba I

11,687

3,6775

679

218

226

203

53

700

Kamba II

11,6951

3,67268

688

180

300

50

750

Koumou I

11,52919

3,65033

674

120

132

66

35

353

Koumou II

11,5475

3,67163

676

122

174

64

40

400

11,59

3,77304

738

145

180

113

48

486

Loum I

11,68228

3,65798

690

145

172

202

28

547

Loum II

11,68096

3,6546

676

81

84

25

10

200

Medong I

11,63894

3,76221

699

241

251

417

91

1 000

Mehandan II

11,53877

3,76558

706

195

203

513

89

1000

Mehandan III

11,54588

3,77425

745

420

437

986

157

2000

11,65595

3,82475

714

96

118

84

17

315

11,6678
11,61874

3,71489
3,79312

693
742

279

291

275

155

1 000

322

335

100

68

825

11,7177

3,65272

696

85

89

299

27

500

Metet

11,57368

3,6358

687

206

264

119

54

643

Mfida

11,60451

3,67716

712

183

248

102

67

600

3,72398
3,75969

678
696

275

311

598

156

1340

Minkan

11,65751
11,53804

825

1200

325

150

2500

Ndangueng I

11,61435

3,62175

685

195

240

190

75

700

Ndangueng II

11,61266

3,57184

658

292

276

102

86

756

Ekpak
Endoum
Essabah

Lobé

Mekoe
Mekomba
Mendong II
Messeng

Mfou village

656

220
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Coordonnées géographiques
Population par tranche d’âge
Village
X(Est)

Ndangueng III

Y(Nord)

Z(m)

Population
Totale

Hommes

Femmes

Jeunes
(-16 ans)

Enfants
(-5 ans)

110

114

240

36

500

11,62253

3,56776

656

11,6426
11,58115

3,8519
3,80543

746
688

78

93

40

20

231

122

174

60

44

400

11,59904

3,79089

701

212

237

124

81

654

11,652

3,81647

704

178

185

45

20

428

Nkassomo

11,61747

3,7633

727

108

124

68

20

320

Nkilzock I

11,64062

3,67366

673

251

284

126

72

733

11,6639

3,67881

677

160

230

150

60

600

11,55844

3,69972

696

447

466

518

69

1 500

3,7281

689

25

29

115

57

226

3,63992
3,57697

714
662

112

128

96

25

361

Nkolmefou Ii

11,73838
11,58338

180

245

60

20

505

Nkolmevah

11,64087

3,58481

673

83

114

40

13

250

11,63259
11,53385

3,72604
3, 75159

696
725

228

237

95

55

615

Nkolnda I

466

486

985

63

2 000

Nkolnda II

11,54934

3,73959

678

220

260

180

40

700

Nkolngock

11,56269

3,772

726

224

234

479

63

1 000

Nkolnguet

11,64053

3,74978

693

150

320

211

75

756

Nkolnsala

11,61709

3,67391

726

140

215

94

51

500

Nkolnsoh

11,54043

3,68832

684

129

137

55

17

338

Nkondom

11,65879

3,78366

709

171

179

139

11

500

11,60602

3,8066

724

446

464

417

23

1 350

3,84369
3,71915

694
718

120

132

66

35

353

Nsimalen

11,63463
11,52904

887

360

200

2 300

887

Nzie fidi

Ndanko
Ndong
Ngouantet
Ngoum

Nkilzock II
Nkol mefou I
Nkol’oveng

11,5997

Nkolassi

Nkolmeyos

Nkongoa
Nlobisson

11,60886

3,65109

687

129

158

74

40

301

Obout
Odza

11,66456
11,53696

3,71105
3,77361

676
683

260
279

271
291

127
275

23
155

681
2 300

Okong

11,64174

3,60794

677

50

52

89

9

200

Onnyie

11,74238

3,63376

694

120

160

65

43

388

3,84614
3,77624

698
725

65

78

87

13

243

Vian

11,65205
11,59568

87

91

95

16

289

Yem

11,52

702

81

85

89

23

278

739

92

95

251

62

500

Ossol

Zalom

11,61967

3,6299
3,80438

TOTAL
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3.3.3. Ethnies
Les principales ethnies qu’on retrouve dans la Commune de Mfou sont les Bene et les
Ewondo. A celles-ci viennent s’ajouter les dialectes allogènes les plus parlés à

Mfou dont le bamiléké, l’Haoussa, le Bassa, l’Eton, le Bamoun et le Foufouldé etc. A
ceux-ci, il faut ajouter les langues nationales que sont le français et l’anglais.
La plus grande partie des allogènes vit beaucoup plus dans le centre urbain et
quelquefois dans les villages comme main d’œuvre des élites locales.
3.3.4. Religions

Les religions les plus pratiquées dans la Commune de Mfou sont les religions traditionnelles
que sont le Catholicisme, protestantisme et la religion musulmane. A celles-ci viennent se
greffer les religions dites éveillées.
3.3.5. Principales activités économiques

Les activités économiques dans la Commune de Mfou sont organisées autour de plusieurs
secteurs d’activités notamment: La pêche, l’élevage, la pisciculture, l’agriculture, les
transports inter urbains, le commerce, l’exploitation des ressources naturelles (carrière de
sable), les petits emplois temporaires tels que la cueillette et la transformation des produits
agricoles, etc.
3.3.5.1. L’Agriculture
La première activité de la population de cette commune reste l’agriculture de subsistance
orientée vers les cultures vivrières : tous les travaux sont manuels. Il y a une absence
d’utilisation des semences sélectionnées, engrais chimiques, pesticides…
A coté de ce type d’agriculture existe l’émergence d’une agriculture intensive du cacao. On
note aussi résurgence de la culture de l’ananas. Elles sont pratiquées soit en association
(GIC) soit par des producteurs individuels. Les cultures vivrières quant à elles sont
pratiquées majoritairement par les femmes. Nous notons aussi la présence de plusieurs GIC
et associations dans la Commune qui dynamise l’agriculture. Les arbres fruitiers tels que :
les manguiers, les safoutiers, les cassamanguiers, les orangers, mandariniers sont plantés
autour des habitations et dans les exploitations agricoles dont les superficies par paysan
atteignent souvent 500m² voir plus d’un hectare (si les superficies de lopins sont mises
ensemble).
L’agriculture est la préoccupation majeure de la population active de la Commune de Mfou.
Il s’agit d’une agriculture sur brûlis. Dans l’optique d’améliorer le sol avec les cendres issues
du brûlis les producteurs n’obtiennent pas toujours des résultats escomptés, certains font
recours aux fertilisants pour essayer de booster leur productivité. Il ressort ici que
l’agriculture pratiquée reste mixte c’est à dire sur une même parcelle sont associées
plusieurs cultures à la fois les plus récurrentes sont : manioc, arachides, banane plantain,
maïs.
Signalons que ce secteur d’activité connaît des problèmes de pourriture des produits, de
baisse de la fertilité du sol et d’attaque de cultures par les animaux et insectes. Ceci est
source d’un manque à gagner pour les populations. Celles-ci, abandonnent les parcelles et
laissent en jachère, pour une reconstitution du sol et utilisent des pièges, dans l’espoir de
juguler la baisse de la fertilité du sol et l’attaque des cultures par les animaux. Notons que la
pratique de cette activité bénéficie de l’assistance des structures d’encadrements tels que la
CHASAADD-MEFOU et le CRATAD. Il existe également de nombreux projet/programmes
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tels : Plantain ; maïs ; bas fonds ; PACA, ACEFA. AFOP, PNDP. L’agriculture est fortement
influencée par les perturbations climatiques. Les calendriers agricoles sont perturbés, la
production faible et les agriculteurs peu formés. Voici présenté suintement dans le tableau ciaprès les cultures régulièrement pratiquées dans la Commune de Mfou :
Tableau 6: Liste des cultures pratiquées dans la Commune

Type de cultures
Cultures vivrières,

Cultures de rentes
Cultures maraîchères
Cultures fruitières

Les cultures de
contre saison

Les espèces
le concombre, Manioc, le bananier
(plantain et douce), le macabo, le
melon, l’arachide, la canne à sucre,
la patate douce etc.
cacao, le palmier à huile
Piments, tomate etc.
Oranger, mandariniers, citronniers,
manguiers, goyaviers, safoutiers,
pamplemoussiers
Légumes

Lieux
Dans les forêts, les quartiers
et autour des habitations

Autour des habitations et
dans les forêts.
Dans les marécages
Autour des habitations et des
cacaoyères
Dans les marécages

3.3.5.2.L’élevage
Même si l’élevage reste un secteur d’activité quelque peu précaire nous notons la présence
des éleveurs et autres fournisseurs de provenderie qui essayent de moderniser ce secteur
d’activité avec l’introduction de quelques fermes de poulet, de porc ; Ainsi que la pisciculture
pratiquée en étangs piscicoles. Mais ce secteur souffre encore des difficultés liées au
manque de formation et à la non maîtrise des techniques améliorées d’élevage.
3.3.5.3.Le commerce
La Commune de Mfou a un marché central ouvert tous les jours de la semaine. En plus de
ce marché central, deux marchés périodiques un à Nkilzock, un à Ndangueng, trois
marchés hebdomadaires un à Nkolmefou, un à Nkolda, un à Nkongoa et un marché bihebdomadaire à Nsimalen. on note la présence de plusieurs établissements commerciaux
entre autres poissonneries, boutiques, échoppes, bars, magasins etc dans lesquels on peut
trouver presque tout genre de produits manufacturés que l’on retrouve dans les grandes
villes même si les prix sont souvent plus élevés.IL est aussi à préciser que les commerçants
se réunissent en associations.
3.3.5.4.Le secteur informel
Très développé, il tourne autour des activités suivantes : Cameramen, photographe,
menuisier, couturier, coiffeurs, électriciens, transformateur de manioc, boulangers, éleveurs
traditionnels des coprins et ovins, éleveurs de la volaille, bouchers, restaurateurs, rôtisseurs,
cablo-distributeurs, exploitants des photocopieurs, secrétaires publics, abatteurs scieurs,
charpentiers, mto-taximen, chargeurs de gares routières, conducteurs de pousse- pousse,
taximen, tradipraticiens, les mécaniciens, call boxeurs, cordonniers, couturiers, puisatiers,
électriciens domestiques, bayam sellam, vendeurs de vin de palme, transporteurs inter
villages etc.
3.3.5.5.Le transport
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Le transport à l’intérieur de la Commune est assuré par les motos et le transport interurbain
(villages environnants et centre urbains) par de petites voitures et des cars de transport qui
font la ligne Mvog- Mbi - Mfou et Awae – Mfou pour les tronçons les plus proches.
3.3.5.6.L’artisanat
L’artisanat dans la Commune de Mfou est constitué de l’artisant d’art, l’artisanat de service et
l’artisanat de production. Les localités et communautés d’Ekali I, II et III sur l’axe YaoundéMbalmayo qui sont spécialisées dans la fabrication des meubles en raphia. Il n’est pas très
développé. Les quelques artisans trouvés sur place se contentent de fabriquer des meubles
en bois, des chaises en rotin, des corbeilles, des hottes et quelques sculptures sur bois.

3.3.5.7.La Cueillette
Dans la commune il s’agit surtout de la cueillette du vin de palme. Cette activité est
pratiquée par les hommes et les jeunes et concoure à la production de revenus
supplémentaires au niveau de certains ménages.

3.3.5.8.Exploitation forestière
Les forêts de la commune de Mfou bien que secondaire dans la majorité de ses portions,
font l’objet d’une exploitation artisanale. Cette exploitation pas assez organisée concoure à
la production du bois, du bois de chauffage et des PFNL (produits forestiers non ligneux)
dont certains servent à la production des remèdes (pharmacopée traditionnelle).

3.3.5.9.Exploitation de sable, latérite et pierre
Le sable est l’une des richesses naturelles les plus abondantes de la commune de Mfou et
ce dernier est réputé de qualité supérieur et sans pareil dans toute la Région du Centre.
Toute fois l’exploitation de sable reste encore limitée vu le potentiel de sable du
département. Selon l’organisation et la capacité de travail, certains exploitants de sable
produisent un camion par jour ou un camion par semaine. Les carrières de latérite et de
pierres rencontrées ça et là sont également des secteurs d’activités qui si bien organisé
pourraient contribuer efficacement à la résorption du taux de chômage dans la Commune.
3.3.5.10.Transformation des produits
Il existe ici quelques formes de transformation de produits agricoles et forestiers. Ces
transformations sont artisanales en ce qui concerne les produits agricoles tels que manioc
et les noix de palmier. Le manioc est transformé en farine ou en bâton, les noix de palmier
en l’huile de palme rouge, les noix de palmistes en huile de palmiste. On peut aussi citer
l’extraction du vin de palme et sa transformation en boisson forte et incolore appelée
« odontol ».par ailleurs on note la fabrication des briques de terre. Les produits forestiers en
l’occurrence le bois sont transformés industriellement par des sociétés forestières.

3.3.5.11. Apiculture
Cette activité pas encore assez rependue est pratiquée de manière isolée par certains
individus dans la plupart des groupements. Le pourcentage de population impliquée ici reste
cependant encore très faible.
3.3.5.12. Transport
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Le transport dans la commune se fait par voies aériennes (aéroport de Nsimalen) et par
voies terrestres. Le plus rentable pour les populations de la commune reste le transport par
voie terrestre. Ici sont impliqués les motos, les cars et les taxis brousse.

3.3.5.13. Tourisme
Le secteur touristique n’est pas assez développé dans la commune malgré la présence du
parc de la Mfou et ses fortes potentialités touristiques. Par contre d’autres ressources
touristiques aux potentialités à ne plus démontrer tels que le lac municipal et les multiples
grottes de la commune, sont encore inexploitées.

3.3.5.14. Epargne et crédit
Malgré la présence de quelques structures de micro finance, il serait juste d’affirmer que le
secteur de l’épargne et du crédit est encore peu développé dans la commune de Mfou.

3.3.5.15. Entreprises de service
Le secteur privé dans la commune regroupe le transport (motos, cars…) les transformations
du bois, le dépôt de vente des produits pétroliers, les boutiques et les bars. Cette dernière
catégorie est surtout située le long des routes et dans les points chauds.
Pour les entreprises exerçant dans la transformation du bois. On note :






La FIPCAM ;

La CAMSWA ;
L’ING Forestière;
CRELICAM.

3.4. Principaux services de l’espace communal.

Tableau 2 : Diagnostic des principaux services de Mfou

SECTEURS

SANTE

TYPES
D’EXPLOITATION
Hôpital de district

Centre de santé
intégré(CSI)

QUALITE

LOCALISATION

STATUT

1 hop
CSI

Mfou
Ekali I

Public
Public

ETAT ET
FONCTIONNALITE
Fonctionnel
Fonctionnel

CSI

Ekali II

Public

Fonctionnel

CSI

Ekok I

Public

Fonctionnel

CSI

essazock

Public

Fonctionnel

CSI

Kamba II

Public

Fonctionnel

CSI

Mendong II

Public

Fonctionnel

CSI

Ndangueng II

Public

Fonctionnel

CSI

Ngoum

Public

fonctionnel

CSI

Nkassomo

Public

Fonctionnel
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Centre de santé
privé

CSI

Nkol mefou I

Public

Fonctionnel

CSI

Nkolmevah

Public

Fonctionnel

CSC

Nkongoa

Privé

Fonctionnel

1 EP

Adoum

Public
Publiques

Fonctionnelle
fonctionnelle

1 EP

Akok

Public

fonctionnelle

1 EP

Assok

Public

fonctionnelle

1 EP

Ekoko II

Public

fonctionnelle

1 EP

Endoum

Public

fonctionnelle

1 EP

Essazock

Public

fonctionnelle

1 EP

Kamba I

Public

fonctionnelle

1 EP

Koumou I

Public

fonctionnelle

1Ep
1 EP

Mehandan II
Mekomba

1 EP

Messeng

Public
Public
Privé
Public

1 EP

Mfida

Public

fonctionnelle

1 EP

Koumou I (Mbaloa)

Public

fonctionnelle

1 EP

Mendong II

Public

fonctionnelle

1 EP

Ndangueng I

Public

Pas fonctionnelle

1 EP

Ndangueng II

Public

fonctionnelle

2 EP

Ndong

Public

fonctionnelle

1 EP

Public

fonctionnelle

1 EP

Ngouantet
(Nlovoé)
Ngoum

Public

fonctionnelle

1 EP

Nkassomo

Public

fonctionnelle

1 EP

Nkilzock I( oveng)

Public

fonctionnelle

1 EP

Nkol’oveng

Public

fonctionnelle

1 EP

Nkolmefou I

Public

fonctionnelle

1 EP

Nkolmevah

Public

fonctionnelle

1 EP

Nkolngock

Public

fonctionnelle

1 EP

Nsimalen

Public

fonctionnelle

fonctionnelle
fonctionnelle
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Ecoles Primaires
privés

ECOLE
MATERNELLE
PUBLIQUE(EM)

4 Ep

Espace urbain

Public

fonctionnelles

1 EP

akoumbou

Privé

fonctionnelle

2 EP
2 EP

Mehandan I
Mehandan III

Privé
Privé

fonctionnelles
fonctionnelles

1 EP

Mendong I

Privé

fonctionnelle

2 EP

Minkan

Privé

fonctionnelles

1 EP

Nkolda I ayene

Privé

fonctionnelle

1 EP

Nkolnda II

Privé

1 EP

Nkolngock

Privé

fonctionnelle

2 EP

Nkolnguet

Privé

fonctionnelles

2 EP

Nkongoa

Privé

fonctionnelles

2 EP

Odza

Privé

focntionnelles

1 EP

zalom

Privé

fonctionnelle

5 Ep

Espace urbain

Privé

fonctionnelles

1 EM
1 EM
1 EM
1 EM

Adoum
Ekali I
Ekali III
Endoum

Public
Public
Public
Public

fonctionnelle
fonctionnelle
fonctionnelle
fonctionnelle

1 EM

Essazock

Public

fonctionnelle

1 EM

Koumou I

Public

fonctionnelle

1 EM

Ndangueng II

Public

fonctionnelle

1 EM

Public

fonctionnelle

1 EM

Ngouantet
(Nlovoé)
Nkassomo

Public

fonctionnelle

1 EM

Nkol’oveng

Public

Non fonctionnelle

1 EM

Nkolmefou I

Public

fonctionnelle

1 EM

Nkolnda I

Public

fonctionnelle

1 EM

Nkolngock

Public

fonctionnelle

1 EM

Nlobisson

Public

fonctionnelle

1 EM

Nsimalen

Public

fonctionnelle

2 EM

espace urbain

Public

fonctionnelle
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Ecoles Maternelles
Privés (EM)

Lycées
d’Enseignements
Secondaires
Général

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

Collège
d’Enseignement
Général

2 EM

Minkan

Privé

fonctionnelle

1 EM

Ndong

Privé

fonctionnelle

1 EM

Nkolda I ayene

Privé

fonctionnelle

1 EM

Nkolnda I

Privé

fonctionnelle

1 EM

Nkolnda II

Privé

fonctionnelle

1 EM

Nkolngock

Privé

fonctionnelle

3 EM

Nkolnguet

Privé

fonctionnelle

2 EM

Nkongoa

Privé

fonctionnelle

1 EM

Odza

Privé

focntionnelles

1 EM

zalom

Privé

fonctionnelle

4 EM

Espace urbain

Privé

fonctionnelles

2 EM

Mehandan I

Privé

fonctionnelles

2 EM

Mehandan III

Privé

fonctionnelles

1 EM

Mekomba

Privé

fonctionnelle

1 EM

Mendong I

Privé

fonctionnelle

1 Lycée
1 Lycée

Public
Public

fonctonnel
fonctonnel

1 Lycée

Essazock
Nkolda I (lycée de
Mbeloa-nsimalen)
Nkolnda II

Public

fonctonnel

1 Lycée

Nkongoa

Public

fonctonnel

1 Lycée

Nsimalen

Public

fonctonnel

2 Lycées

Espace urbain

Public

fonctonnels

1 CES

Awae II

Public

fonctonnel

1 CES

Mekomba

Public

fonctonnel

1 Collège

Minkan

Privé

fonctonnel

1 Collège

Ndong

Privé

fonctonnel

1 CES

Ndangueng III

Public

fonctonnel

1 CES

Nkol’oveng

Public

fonctonnel

1 Collège

Nkolnda II

Privé

fonctonnel

1 Collège

Nkolngock

Privé

fonctonnel
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Collèges
d’enseignement
technique
Lycée
D’Enseignement
Technique
Formation
professionnelle

1 Collège

Nkolnguet

Privé

fonctonnel

1 CES

Nlobisson

Public

fonctonnel

1 Collège

zalom

Privé

fonctonnel

1ENIEG

espace urbain

Public

fonctonnel

1 CETIC

Ekali I

Public

fonctonnel

1

Mfou village

Public

fonctonnel

1sar/sm
1École
deformation
1centre de
formation

loum II
Espace urbain

Public
Privé

fonctionnelle
fonctionnelle

Nsimalen

Privé

fonctionnel

Abang ( 1 )

Bon et fonctionnel

Abembé II ( 1 )

Bon et fonctionnel

Akok ( 2 )

Bons et
fonctionnels
Bon fonctionnel

Assok ( 1 )
Benebalot ( )

36
Eau

Ekali I ( 1 )

En panne

Ekid-Mekoe ( 1 )

Bon et fonctionnel

Ekoko II ( 1 )

Bon et fonctionnel

Koumou I ( 1)

Bon et fonctionnel

Koumou II ( 1 )

Bon et fonctionnel

Forages
Lobe ( 1 )
Mendong II( 1 )

Bon et fonctionnel

Ndangueng I ( 4 )

Bons et
fonctionnels
Bons et
fonctionnels
Bons et
fonctionnels
2 Bons et
fonctionnels
1 en panne
Bon et fonctionnel

Ngoantet ( 2 )
Nkolnda II (2)
Nkolmefou I( 3 )

Nkolmevah ( 3 )

Espace urbain ( 8
)
Ossol

Bon et fonctionnel
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Zalom

Bon et fonctionnel

Ndangueng II ( 1 )

Bon et fonctionnel

Adoum ( 1 )

Bon et fonctionnel

Akoumbou ( 2)

Bon et fonctionnel

Assok ( 1 )

Bon et fonctionnel

Awae III ( 1 )

Bon et fonctionnel

Beguelé ( 4 )

Ekali II ( 3 )

2 Bon fonctionnel
2 en panne
1 Bon fonctionnel
1 en panne
1Bon fonctionnel
1 n panne
Bon et fonctionnel

Ekid-Mekoe ( 1 )

Bon et fonctionnel

Ekok II ( 2 )

Bon et fonctionnel

Ekoko I ( 2 )

Bon et fonctionnel

Ekoko II ( 2)

Bon et fonctionnel

Ekpak ( 1 )

En panne

Benebalot ( 2 )
Bibié ( 2 )

Puits

108

Endoum ( 4 )

Essang ( 2 )

Bon
fonctionnel
1 en panne
Bon et fonctionnel

Kamba I ( 3 )

Bon et fonctionnel

Kamba II ( 2 )

Bon et fonctionnel

Koumou II( 4 )

Bon et fonctionnel

Lobe ( 2 )
Mehandan II ( 2 )

1Bon fonctionnel
1 en panne
Bon et fonctionnel

Mehandan III ( 1 )

Bon et fonctionnel

Mekoe ( 2 )

Bon et fonctionnel

Mekomba ( 4 )

3Bon fonctionnel
1 en panne
Bon fonctionnel

Mendong I (1 )
Mendong II ( 2 )
Messeng ( 3 )
Mfou village (3 )

1

1Bon fonctionnel
1 en panne
Bon fonctionnel
2Bon fonctionnel
1 en panne

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
38

Plan Communal de Développement de Mfou
Ndangueng I ( 5 )

Bon et fonctionnel

Ndangueng II ( 3 )

Bon et fonctionnel

Ndangueng III ( 3 )

Bon et fonctionnel

Ndong ( )

Bon et fonctionnel

Ngoantet ( )

Bon et fonctionnel

Ngoum ( )

Nkilzock I ( )

3 Bon fonctionnel
1en panne
Mauvais état mais
fonctionnel
Bon et fonctionnel

Nkilzock II ( )

Bon et fonctionnel

Nkolmefou I ( )

Bon et fonctionnel

Nkolmefou II ( )

Bon et fonctionnel

Nkolmeva'ah ( )

Bon et fonctionnel

Nkolmeyos ( )

Bon et fonctionnel

Nkolnda II ( )

1 Bon fonctionnel
1abandonné
abandonné

Nkassomo ( )

Nkolngock ( )

A
réhabilité

Nkolnguet ( )

Abandonn
é

Nkol-Oveng ( )
Nkondom ( )

1 Bon fonctionnel
1 en panne
Bon fonctionnel

abandonn
és

En panne

Nkongoa ( )

Bon et fonctionnel

Nlobisson ( )

Bon et fonctionnel

Nzie- fidi ( )

2abandonnées
1 Bon fonctionnel

Obout ( )

Bon et fonctionnel

Okong ( )

1 Bon fonctionnel
1abandonné
Bon et fonctionnel

Onnyie ( )
yem ( )
Zalom ( )

2 Bon fonctionnel
1abandonné
Bon et fonctionnel

Espace urbain ( )

Bons fonctionnels
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Ekali I ( 1 )
Ndanko ( 1 )
Châteaux

4

Ngoum ( 1)
Nkolmevah (1 )
Espace urbain (3 )
Awae IV ( 2 )
Ekali I ( 3 )

Bornes fontaines

13

Koumou I ( 1)
Ndanko ( 2 )
Nkolmevah ( 2 )
Nkolda II( 2 )

Station Tradex

1

Dépôts de boissons
INFRASTRUCTUR
ES
MARCHANDES

MINPTT
SERVICE
ADMINISTRATIF

Espace Urbain
Espace Urbain

Officine de
pharmacie
Marché

1

Espace Urbain

1

Espace Urbain

Hangar de marché

2

Espace Urbain

Centre
commerciale
BUREAU DES
POSTES
PREFECTURE
SOUSPREFECTURE
Compagnie de
gendarmerie/
Brigade de
gendarmerie
Commissariat de
sécurité publique
Commissariat
spécial
DDMINADER

1

Espace Urbain

1

Mfou

PUBLIC

1
1

Mfou

PUBLIC

1

Mfou

PUBLIC

Un peu dégradé
Fonctionnelle

1

Mfou

PUBLIC

Délabré

1

Mfou

Public

Délabré

1

Mfou

PUBLIC

DDMINEPIA

1

Mfou

PUBLIC

DDMINFOF
Poste forestier
DDMINEFOP

1

Mfou

Public

Dégradé
Fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
BON

1

Mfou

PUBLIC

DDMINSEC

1

Mfou

PUBLIC

DDMINPMEESA

1

Mfou

PUBLIC

Bon non
fonctionnel
Un peu dégradé
fonctionnelle

Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
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DDMINJEC

1

Mfou

PUBLIC

DAJEC

1

Mfou

PUBLIC

DDMINEPAT
DDMINEE

1
1

Mfou
Mfou

Public
PUBLIC

DDMINDAF

1

Mfou

PUBLIC

MINEPDED

1

Mfou

PUBLIC

DDMINEDUB

1

Mfou

PUBLIC

CENTRE
DEPARTEMENTAL
DES IMPOTS
IAEB

1

Mfou

PUBLIC

1

Mfou

PUBLIC

DAADER

1

Mfou

PUBLIC

DDAS
Centre social
DAEPIA

1

Mfou

PUBLIC

1

Mfou

PUBLIC

Sport Et Education
Civique
Mairie de Mfou
AFFAIRES
SOCIALES

1

Mfou

PUBLIC

2
1

MFOU
Mfou

PUBLIC
PUBLIC

fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
BON
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
Dégradé
fonctionnelle
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune ;

RESSOURCES
NATURELLES

LOCALISATION

POTENTIEL

UTILISATEURS/UTI
LISATIONS

CONTROLEURS

MODE DE
GESTION

TENDANCES

PROBLEMES/CONTRA
INTES

ACTIONS A
ENTREPRENDRE

FORET

Presque tous les
villages

- Variété d’essences
forestières
- Sol fertile et disponible
- Rréservoir d’espèces
animales
- Rréservoir ressources
phyto génétiques
- Ssylvo-agriculture
- Eexistence des vastes
forets secondaires
riche en PFNL
(djansang, okok, cola,
plante medicinales,
mange sauvage,
tricoscypha
acuminata.) et PFL
(sapilli, ayous, amien,
bibunga, bibolo)
- Pèche artisanale
- Carrières de sable des
cours d’eau
- Culture irriguée
D’eau
-presence de
nombreuses espèces
halieutiques (poissons,
crevette, crabes etc…)

- Récolte du bois
d’œuvre et des
PFNL,
- Création des
plantations
cacaoyères,
palmiers à huile
et de cultures
vivrières,
- Pratique de la
chasse
-Planteurs

MINFOF

Accès
règlementé par
le
MINFOF

Disparition
progressive de
certaines espèces
forestières

- Exploitation
anarchique
(déforestation)
- Complaisance des
services techniques,
- Complicité des
autorités traditionnelles
Dégradation des sols

-Réglementation de
l’exploitation forestière
-Reboisement des espèces
en voie de disparition
-Création des pépinières
forestières villageoises

Forte saisons
sèches avec
assèchement de
certains points
d’eau
Fortes crues en
saison pluvieuse
Forte activité de la
pèche

- Disparition progressive
des produits
halieutiques

- Sensibilisation des
pêcheurs sur l’impact de
la disparition des espèces
halieutiques,
Elaboration d’un plan
d’aménagement des basfonds

Disponibilité des terres
dans tous les villages
Terres de cultures de
rentes

- Cultures vivrières,
- Cultures de rente,
- Cultures
maraîchères,
Construction des
maisons

Baisse de la
fertilité des sols

Diminution de la fertilité
des sols due aux
mauvaises techniques
culturales

- Formation des agriculteurs
sur les techniques
culturales modernes,
- Promotion de l’agriculture
intégrée à l’élevage,
Amendement des sols

EAU

sols

Présence du
fleuve MEFOU,
les cours d’eau
tels le NSOH,
OLO’O, ETOA,
OSOMVELE,
etc.

Dans tous les
villages

-extraction du sable
- Récolte artisanale
des produits
halieutiques
-Cultures
maraichères de
contre saison
-pisciculture

MINEPDED
MINIMIDT
chefs de villages
-comités de
vigilance locaux

Chefs de villages

contrôlé

Chefs de villages
MINDAF
MINDUH

Facile mais sous
le contrôle du
MINDAF, des
autorités
administratives
compétentes et
les Chefs
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CARRIERES

MINKAN
Et le fleuve
MEFOU

extraction du sable, du
gravier et de la latérite

Sites touristiques

-réserve
faunique de
MFOU (metet,
ekali, dzie fidi)

ECOTOURISME

ENVIRONNEMEN
T URBAIN

MFOU VILLE

- Forte demande de
consommation des
biens et services
- Main d’œuvre
abondante, jeunes
hétérogènes et
dynamiques
- Diversité des espaces
aménageables pour
l’urbanisation
- Opportunités de
création d’emplois

-Construction des
maisons
-gravillonage des
routes interne

- Construction
infrastructures
collectives et
infrastructures de
base
-Activités
économiques
-possibilités
d’aménagement
d’espaces verts

MINIMIDT
MINEPDED

Facile mais
contrôlé par le
MINIMIDT

Ressources
insuffisamment
exploitées

Faible production des
produits de carrières
- Difficultés d’accès
dans les zones de
carrière,
- Insuffisance de
moyens financiers,
matériels et techniques

MINTOUR
CHEFS traditionnels
Commune
CEW

contrôlé

Potentialités très
faiblement
exploitées

Faible vulgarisation des
activités touristiques
Enclavements des sites
touristiques
Inexistence
d’infrastructures
touristiques

MINATD

réglementé

Accroissement
Accéléré de la
population

- Délabrement des
infrastructures
urbaines
- Insalubrité urbaine
- Insuffisance de terrains
immatriculés et
viabilisés
- Occupation et
extension anarchique
de l’espace urbain
- Promiscuité
- Mauvaise gestion des
déchets plastiques
- Inexistence d’un plan
d’urbanisation
- Faible disponibilité des
espaces d’utilité
publique

COMMUNE
MINDAF
MINIMIDT
MINCOM
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- Création et aménagement
des voies d’accès,
- Aménagement des
carrières,
Recherche des partenaires
financiers et techniques

- Création des circuits pour
la promotion de
l’écotourisme
- Rechercher des
partenaires financiers et
techniques,
- Création des voies de
desserte,
- Création des forêts
académiques,
- Création des zones de
chasse sportive,
- Réhabilitation des
infrastructures collectives
et infrastructures de base
- Construction de nouvelles
infrastructures
- Création des espaces
verts dans la ville de
MFOU
- Sensibilisation des
populations sur le
traitement des déchets
plastiques
- Création des clubs des
amis de la nature dans les
établissements scolaires
- Mise sur pied d’un plan
d’urbanisation

Plan Communal de Développement de Mfou

4. SYNTHESE DES
RESULTATS DU DIAGNOSTIC
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DES DIAGNOSTICS
4.1. Synthèse du DIC
4.1.1. Gestion des ressources humaines
Volet
Forces



Ressources
Humaines




Un ACD et un ACF recrutés
avec l’appui du PNDP
Existence des contrats de
travail pour le personnel
(Cadres, Décisionnaires et
Agents de Maîtrise)
Présence d’une comptable
matière
Fonctionnalité effective de
toutes les commissions
technique du conseil municipal

4.1. 2. Gestion des ressources financière
Volet
Forces

Ressources
financières

 Ressources naturelles et
forestières

 Subventions reçues de l’Etat
 Existence d’un protocole
d’accord entre la mairie et les
services de la conservation
pour la vente aux enchères
des produits fauniques
 Existence d’un coffre-fort

Faiblesses
 Faible niveau d’étude pour la majorité du
personnel
 47 temporaire avec plus de 02 ans d’ancienneté
et un salaire en deçà du Smig ; Absence
d’avancement et reclassement ;
 Absence de formation des Conseillers en tant
que conseillers municipaux ;
 Insuffisance de recyclage du personnel
communal ;
 Ignorance des Conseillers sur les nouveaux
textes relatifs à la Décentralisation ;
 Absence de formation
des Conseillers aux
nouvelles techniques en management et en
NTIC ;
 Absence d’indemnités ou de primes pour la
motivation du personnel ;
 Irrégularité de la tenue des commissions
techniques ;
 Insuffisance du matériel de travail dans les
services communaux ;

Faiblesses

 Inactualisation d’un registre de contribuable
 Ressources propres peu diversifiées
 Produits d’exploitation du domaine et des
services communaux non maîtrisés
 Absence d’un d’audit à la prise de service

4.1.3. Gestion du patrimoine communal
Volet

Gestion du
Patrimoine

Forces
 Un sommier patrimonial
mobilier et immobilier
important et diversifié ;

Faiblesses








Personnel insuffisant ;
Absence de réserve foncière ;
Bâtiment vétuste, insuffisant en qualité
Absence d’un inventaire exhaustif du patrimoine
Absence de plan formel d’aménagement
Faible entretien du patrimoine
Absence de titre foncier sur les terres abritant
certains bâtiments communaux
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4.1.4. Gestion des relations
Volet

Forces


Gestion des
relations



Faiblesses

Partenariat assez diversifié :
PNDP, FEICOM, CVUC,
CNPS,
Processus de jumelage en
cours avec les collectivités
territoriales étrangères (Côte
d’Ivoire, Turquie)

 Absence de jumelage entre les communes
locale externes et la Commune de Mfou
 Absence d’inventaire d’organisation de la société
civile ;
 Absence de sollicitation formelle des services
déconcentrés de l’Etat par la Mairie ;
 Faible relation avec les sectoriels

Axes de renforcements de l'Institution Communale de Mfou
Axes de
renforcement

Activites

Action



RESSOURCES
HUMAINES

Dynamisation /
renforcement
organisationnel et
administratif des
services communaux

Augmentation des
ressources financières
propres

Amélioration de la
gestion financière
communale

PATRIMOINE
COMMUNAL






Renforcement de
l’action de
participation, contrôle
et suivi du conseil
municipal

RESSOURCES
FINANCIERES



Mise en place d’une
stratégie de gestion et
de maintenance du
patrimoine communal

Elaboration d’un plan de communication,
Elaboration d’un manuel de procédures administratives et
comptables ;
Organisation des journées d’évaluation du personnel
communal ;
Contractualisation du personnel non permanent ;
Actualiser le plan d’urbanisme ;
Renforcement des capacités ou des formations du personnel à
travers des stages de recyclage et des séminaires ;
Formalisation des rencontres avec les autres acteurs de
développement (sectoriels, ONG etc.)




Amélioration des rapports Conseillers /populations au niveau
de la communication ;
 Organisation des sessions de formations des conseillers
municipaux ;
 Organisation des moments de compte rendu avec les
conseillers municipaux ;
 Actualisation du fichier des contribuables
 Sensibilisation des contribuables avec l’appui des Conseillers
municipaux;
 Recrutement des percepteurs locaux ;
 Mise en place et Renforcement de la fonctionnalité du comité
de recouvrement ;
 Montage des projets à soumettre aux PTF
 Maîtrise du recouvrement et affectation au financement des
besoins réels de la commune ;
 Mise en place d’un Système comptable informatisé
 Elaboration d’un code de procédures de gestion du patrimoine
communal (véhicule et logement);
 Création d’un garage communal ;
 Entretien régulier des bâtiments communaux.
 Promotion soutenue des AGR (Activités Génératrices de
Revenus) ;
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GESTION DES
RELATIONS

Consolidation et
recherche de
nouveaux partenariats

 Implication des élites dans le développement de la
Commune ;
 Intensification de la recherche de nouveaux partenariats, de
bailleurs de fonds ;
 Finalisation de négociation de jumelage avec les Communes
identifiées;
 Mise en place d’un forum de développement économique et
social coordonné par la Commune :
 Organisation des fora dans les principaux axes communaux
pour un contrôle citoyen de l’action communale.
 Organisation des voyages d’échanges avec d’autres
Communes, secteur privé et PTF
 Montage et soumission des projets en partenariat avec des
ONG auprès des bailleurs de fonds ou des institutions
financières (banques etc.) ;
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4.2. SYNTHESE DES DONNEES COLLECTEES SUR LA PETITE ENFANCE
ETAT DES LIEUX DU DIAGNOSTIC

2176

2187

2124

2153

72

52

34

96 .6 %

97 .6 %

98.4 %

0-1

JUSTIFICATION DES
ECARTS

Intervention du CSI
d’ESSAZOC
- Réticence des populations
- Insuffisance des
moustiquaires imprégnées
- Irresponsabilité
- Ignorance
- Absence de visites
prénatales
- Sein maternel
Bonne connaissance des
parents sur l’alimentation
infantile
Ignorance
Pauvreté

ACTEURS
EN PLACE

SANTE

2077

TAUX DE
COUVERTU
RE

Nutrition

SANTE

2149

ECARTS

Protection
contre le
paludisme

SANTE

NBRE
D’ENFANT
COUVERT

Vaccination

SECTEURS

NBRE
D’ENFANT
TOTAL

BESOINS

TRANCHE
D’AGE
(ans)

N
°

CSI
HDM
CSI
HDM
Parents

MINAS
Parents

PRINCIPALES
ACTIVITEES A
MENER

OBJECTIFS
GENERAUX

Assurer une
meilleure couverture
vaccinale
Réduire la charge
palustre chez les
enfants (dans la
commune)
Allaiter l’enfant au
lait maternel
pendant 06 mois et
améliorer ainsi la
nutrition de l’enfant

Faire vacciner tous les
enfants

Faire régulièrement
les visites prénatales
dans les hôpitaux.

Sensibiliser les
mamans
Campagne de
dépistage
gratuite
Prise en charge des
OEV infectés.
-

I
Protection
contre le VIH
/SIDA

Acte de
naissance

Vaccination

Protection
contre le

SANTE

Administration
Territoriale et
Décentralisation

SANTE

SANTE

1852

2054

2708

-

1759

2698

2745

-

295

10

143
2602

-

85.5 %

99.6 %

94.7

Absence de statistiques

- Eloignement du centre d’état
civil
- Vacance du centre d’état
civil de Nsimalen
- Ignorance des parents sur
l’importance de l’établissement
des actes de naissance
-Réticence
-Négligence

Insuffisance des
moustiquaires imprégnées

CSI
CNLS

Assurer la protection
et la prise des OEV

CEC
Mairie

Etablir la
citoyenneté à tous
les enfants

CSI
Mairie
Parents

CSI

Assurer une
meilleure couverture
vaccinale
Assurer une
meilleure couverture
contre le paludisme
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Sensibilisation

Sensibilisation des
parents sur
l’importance des P E
V

Sensibilisation

RESPONSABLE
ET PARTENAIRE
D’EXECUTION

CSI
OMS
MINSANTE
CNLP

ONG
UNICEF
MINAS
MINSANTE
OMS MINSANTE

MAIRIE
MINAS
ONG

CSI
MINSANTE
OMS
MINSANTE
CNLP
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JUSTIFICATION DES
ECARTS

ACTEURS
EN PLACE

TAUX DE
COUVERTU
RE

ECARTS

NBRE
D’ENFANT
COUVERT

SECTEURS

NBRE
D’ENFANT
TOTAL

BESOINS

TRANCHE
D’AGE
(ans)

N
°

OBJECTIFS
GENERAUX

PRINCIPALES
ACTIVITEES A
MENER

RESPONSABLE
ET PARTENAIRE
D’EXECUTION

paludisme
0-3
Nutrition

SANTE

2978

2550

2326

-

248

85.6 %

-

-

II
Protection
contre le VIH
/SIDA
Acte de
naissance

Administration
Territoriale et
Décentralisation

2972

2876

96

96.7 %

Vaccination

SANTE

8551

8391

160

98.1 %

Protection
contre le
paludisme

SANTE

4196

4183

13

99.6 %

Nutrition

III

0-5

SANTE

SANTE

Protection
contre le VIH
/SIDA

SANTE

Acte de
naissance

Administration
Territoriale et
Décentralisation

Education
préscolaire

Education de
Base

4594

4573

21

99.5 %

4398

-

-

-

4573

4517

56

98.7 %

4488

4434

54

98.7 %

Bonne connaissance des
parents sur l’alimentation
infantile
- Pauvreté
Absence de statistiques
- Vacance du centre d’état
civil de Nsimalen
- Ignorance des parents
- Négligence
Intervention régulière du CSI
d’ESSAZOCK

Insuffisance des
moustiquaires imprégnées

- Bonne connaissance des
parents sur l’alimentation
infantile
- Pauvreté
Absence de statistiques
- Vacance du centre d’état
civil de Nsimalen
- Ignorance des parents
- Eloignement des écoles
maternelles
- Inexistence des bâtiments à
l’EM dans les villages
(Nsimalen., EKOK II,
Intervention régulière des CSI

IAIB
Parents

CSI
CNLS
CEC
MAIRIE

CSI
HDM
Parents

Parents

Parents

Assurer à l’enfant
une alimentation
riche en vitamine
variées et
équilibrées

Sensibilisation

-------

------

OMS MINSANTE
CNLS

Etablir la
citoyenneté à tous

Sensibilisation
Etablissement des
actes

MAIRIE
MINAS
ONG

Faire vacciner tous les
enfants

CSI
MINSANTE

Assurer une
meilleure couverture
vaccinale

OMS
MINSANTE
CNLP

Réduire la charge
palustre chez les
enfants

Nourrir les enfants

Manger
Se nourrir

IAEB
Parents

CSI

ONG
UNICEF
MINAS
MINSANTE
OMS MINSANTE
CNLS

CSI
CNLS
CEC
MAIRIE

ONG
UNICEF
MINAS
MINSANTE

Etablir la
citoyenneté à tous
les enfants

Sensibilisation

MAIRIE
MINAS
ONG

Améliorer l’offre
éducative

Envoyer les enfants
en âge scolaire à
l’école

UNESCO
MINEDUB

Assurer une

Faire vacciner tous les

CSI
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SANTE

Protection
contre le VIH
/SIDA
Acte de
naissance

SANTE

Acte de
naissance

2997

Administration
Territoriale et
Décentralisation

Education de
Base

Administration
Territoriale et
Décentralisation

Protection
contre le
paludisme

SANTE

Education
Scolaire

Education de
Base

6 -14

Protection
contre le VIH
/SIDA

99.6 %

3027

2950

77

97.4 %

2540

-

-

-

3070

2610

6106

6133

5798
V

12

72.5 %

SANTE

Nutrition

Education
préscolaire

3009

829

2970

2570

5022

5105

6033

40

96.7 %

98.4 %

OBJECTIFS
GENERAUX

existants (ESSAZOCK, EKOK
II, OSSOL)

HDM
Parents

meilleure couverture
vaccinale

Insuffisance des
moustiquaires imprégnées

CSI
HDM
Parents

JUSTIFICATION DES
ECARTS

Bonne connaissance des
parents sur l’alimentation
infantile

Absence de statistiques
- Vacance du centre d’état
civil de Nsimalen
- Ignorance des parents
- Eloignement des écoles
maternelles
- Inexistence des bâtiments à
l’EM dans les villages
(Nsimalen., EKOK II )

Parents

CSI
CNLS

Nourrir les enfants

-------

RESPONSABLE
ET PARTENAIRE
D’EXECUTION

enfants

MINSANTE

Investissement
humain

OMS
MINSANTE
CNLP

Manger
Se nourrir

ONG
UNICEF
MINAS
MINSAN

-------

OMS MINSANTE
CNLS

Etablir la
citoyenneté à tous
les enfants

Sensibilisation

MAIRIE
MINAS
ONG

IAIB
Parents

Améliorer l’offre
préscolaire dans le
village.

Création et
Construction des
écoles maternelles
dans les villages.

UNESCO
MINEDUB

Etablir la
citoyenneté des
enfants et améliorer
les conditions de
scolarisation

Sensibilisation

MAIRIE
MINAS
ONG

CEC
MAIRIE
Parent

Contraintes /condition
d’admissibilité à l’école

10228

83.2 %

Insuffisance des
moustiquaires imprégnées
- Négligence
-Mauvais entretien

CSI
HDM
Parents

37

99.3 %

Présence de deux écoles
primaires publiques et une
privée

IAIB
Parents

-

-

Absence de statistiques

Réduire la charge
palustre chez les
enfants

PRINCIPALES
ACTIVITEES A
MENER

CEC
MAIRIE

82.2 %

1084

5761
-

SANTE

100

ACTEURS
EN PLACE

IV

2188

TAUX DE
COUVERTU
RE

4-5

3017

ECARTS

Protection
contre le
paludisme

SANTE

NBRE
D’ENFANT
COUVERT

Vaccination

SECTEURS

NBRE
D’ENFANT
TOTAL

BESOINS

TRANCHE
D’AGE
(ans)

N
°

MINAS
CSI
HDM

Réduire la charge
palustre chez les
enfants
Améliorer l’offre
d’éducation scolaire

Assurer la protection
et la prise des OEV
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- Distribuer les
imprégnées
-Investissement
humain aux abords de
la maison

OMS
MINSANTE
CNLP

Envoyer les enfants
en âge scolaire à
l’école

UNESCO
MINEDUB

Campagne de
dépistage gratuite
Prise en charge des
OEV infectés.

OMS MINSANTE
CNLS
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Administration
Territoriale et
Décentralisation

483

91.8 %

JUSTIFICATION DES
ECARTS

- Eloignement des points
d’eau potable
- Insuffisance de latrines
- Présence des mares d’eau
à proximité de la maison

5668

8667

5 075

8273

593

394

Population
- MAIRIE

89.5 %

95.4 %

Contraintes /condition
d’admissibilité à l’école

Protection
contre le
paludisme

SANTE

9368

9208

180

98.2 %

Education
Scolaire

Education de
Base

9332

9127

205

97. %

Présence de deux écoles
primaires publiques et une
privée

SANTE

8282

-

-

Absence de statistiques

VI
0-14

Eau et Energie

Eau Hygiène
et
Assainisseme
nt

Environnement
Protection de la
Nature

Population
- MAIRIE

Insuffisance de latrines

Insuffisance des
moustiquaires imprégnées
- Négligence
-Mauvais entretien

Protection
contre le VIH
/SIDA

ACTEURS
EN PLACE

Acte de
naissance

Environnement
Protection de la
Nature/eau et
énergie

5455

TAUX DE
COUVERTU
RE

Eau Hygiène
et
Assainisseme
nt

5938

ECARTS

Eau et Energie

NBRE
D’ENFANT
COUVERT

SECTEURS

NBRE
D’ENFANT
TOTAL

BESOINS

TRANCHE
D’AGE
(ans)

N
°

8845

8744

101

98.8 %

- Eloignement des points
d’eau potable
- Insuffisance de latrines
- Présence des mares d’eau
à proximité de la maison

CEC
MAIRIE
Parent

CSI
HDM
Parents
IAIB
Parents

- MINAS
CSI
HDM

Population
- MAIRIE
Population
- MAIRIE

8812

77 54

1058

87.9 %

Insuffisance de latrines

OBJECTIFS
GENERAUX

Créer un
environnement
social et salubre
avec les
infrastructures
fiables
Créer un
environnement
social et salubre

PRINCIPALES
ACTIVITEES A
MENER

- Nettoyer les
alentours des maisons
- Observer des règles
d’hygiène
- Nettoyer les
alentours des maisons

RESPONSABLE
ET PARTENAIRE
D’EXECUTION

MINVILLIE
MIN EAU
/ENERGIE
MAIRIE
CAMWATER
AES SONEL
MIN ENVIRO
MAIRIE

- Observer des
règles d’hygiène
Etablir la
citoyenneté des
enfants et améliorer
les conditions de
scolarisation
Réduire la charge
palustre chez les
enfants
Améliorer l’offre
d’éducation scolaire

Assurer la protection
et la prise des OEV
Créer un
environnement
social et salubre
avec les
infrastructures
fiables
Créer un
environnement
social sain et
salubre
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Sensibilisation
- Distribuer les
imprégnées
-Investissement
humain aux abords de
la maison
Envoyer les enfants
en âge scolaire à
l’école
Campagne de
dépistage gratuite
Prise en charge des
OEV infectés
- Nettoyer les
alentours des maisons
- Observer des règles
d’hygiène
- Nettoyer les
alentours des maisons
- Observer des règles
d’hygiène

MAIRIE
MINAS
ONG
OMS
MINSANTE
CNLP
UNESCO
MINEDUB
OMS MINSANTE
CNLS

MINVILLIE
MIN EAU
/ENERGIE
MAIRIE
CAMWATER
AES SONEL
MINVILLIE
MIN EAU
/ENERGIE
MAIRIE
CAMWATER
AES SONEL
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4.3. SYNTHESE DES DONNEES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SECTEUR

Agriculture

Élevage

Forêt-faune

TENDANCES DES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

 Température en
hausse : saison
sèche
 Vent violent
 Pluies torrentielles

 Forte saison sèche
 Température :
hausse
 Pluviométrie :
baisse

 Forte saison de
pluie vent violent
 Température :
baisse

EFFETS BIOPHYSIQUES

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES

 Développement des
maladies sur les plantes
et cabosses de cacao
 Déracinement des
plantes
 Destruction des cultures
 Assèchement des plantes
 Perturbation du
calendrier agricole
 Pourriture des cultures

 Faible production agricole
 Faibles revenus des
agriculteurs
 Pauvreté
 Famine

 Apparition de plusieurs
épidémies
 Disparition du pâturage
 Tarissement des points
d’eau
 Difficulté d’abreuvage

 Mort des bêtes
 Diminution progressive
du cheptel
 Pénurie des bêtes
 Découragement des
populations
 Pauvreté

 Destruction des arbres
 Disparition de certaines
essences forestières
 Disparition de la faune
 Encombrement des
routes

 Diminution du potentiel
forestier
 Diminution du potentiel
faunique
 Difficulté de déplacement

NIVEAU
DE
RISQUE

Elevé

Elevé

POTENTIEL LOCAL
POUR
RÉSOUDRE/CAPACITÉ
D’ADAPTATION

Faible (utilisation des
produits phytosanitaires
par certaines
personnes)

Faible (utilisation de la
pharmacopée
traditionnelle pour
soigner les bêtes)

SOLUTIONS ENVISAGÉES

 Appui à l’acquisition des
produits phytosanitaires,
des intrants agricoles et
semences améliorées
 Formation dans les
techniques culturales
modernes
 Assistance permanente
des services vétérinaires
 Formation des éleveurs
 Facilitation de l’accès aux
vaccins
 Création d’une réserve
faunique au niveau
communal

Moyen

Faible
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 Création d’une pépinière
forestière
 Reboisement
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SECTEUR

TENDANCES DES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

EFFETS BIOPHYSIQUES

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES

NIVEAU
DE
RISQUE

POTENTIEL LOCAL
POUR
RÉSOUDRE/CAPACITÉ
D’ADAPTATION

SOLUTIONS ENVISAGÉES

 Abattage des arbres en
bordure route

Eau et
assainissement

Santé

 Prolongement de la
saison sèche
 température :
hausse
 pluviométrie :
baisse
 Etalage des pluies
tout au long de
l’année
 forte saison
pluvieuse
 température :
baisse

 Eau trouble, présence
de plusieurs particules
dans l’eau
 Tarissement des
sources

 Consommation des eaux
douteuses
 Maladies hydriques


 Présence des épidémies
 Présence des maladies
hydriques
 Prolifération des
maladies tropicales

 Dépense élevée pour la
santé
 Appauvrissement des
populations
 Baisse de la main
d’œuvre agricole
 Ralentissement des
activités

Élevé

Faible

Construction des forages

Organisation des vastes
campagnes de vaccination

Elevé

Faible

distribution des
moustiquaires imprégnées
organisation des
campagnes de consultation
gratuite
Création des carrières de
sable

Mines

Développement

 Pluviométrie :
hausse
 température baisse
 vents violents

 vents violents
 pluie torrentielle

 Enclavement des pistes
menant au gisement de
sables
 Inondation des rivières
 Augmentation des
courants d’eau

 Exploitation pénible du
sable
 Risque permanent
d’accident
 Baisse de l’activité et du
rendement

 Destruction de l’habitat
 Précarité de l’habitat

 Dépenses imprévues
 Risque permanent de

Moyen

Faible

Aménagement et entretien
régulier voies d’accès aux
gisements
Octroi du matériel moderne
pour l’extraction du sable

Moyen

Moyen (construction des
maisons en matériaux
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Promotion des matériaux
de construction pour la
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SECTEUR

urbain

Travaux
publics

TENDANCES DES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

EFFETS BIOPHYSIQUES

 température Baisse

 Erosion

 Pluviométrie :
hausse
 Température :
basse
 Vents violents

 Érosion des routes
 Dégradation des
ouvrages de
franchissement
 Présence des bourbiers
et de nombreuses
mares d’eau

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES

NIVEAU
DE
RISQUE

sinistre
 Présence des personnes
sans abris
 Destruction des biens
 Cout élevé du transport
 Indisponibilité des
moyens de transport
 Impraticabilité des routes
 Risque élevé d’accidents

Élevé

POTENTIEL LOCAL
POUR
RÉSOUDRE/CAPACITÉ
D’ADAPTATION

SOLUTIONS ENVISAGÉES

définitifs par certaines
personnes)

construction en matériaux
définitif

Faible (cantonnage
périodique des routes)

Gravillonnage et bitumage
des routes
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4.4. PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES ET CONSOLIDES PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES

Tous les villages

Okong,

Nkolnguet
Difficulté d’accès à
une agriculture
compétitive

CAUSES

 Eloignement des bassins de
production
 Enclavement des bassins de
production
 Mauvais état des pistes agricoles
 maladies et attaques des plantes
(pourriture brune, capside,)
 existence des ravageurs de
plante (aulacodes)
 faible utilisation des produits
phytosanitaires
 faible utilisation des semences
améliorées
 inexistence des ventes groupées
 utilisation de l’outillage
rudimentaire
 insuffisance de moyen financiers
difficulté d’accès aux intrants
agricoles
 Destruction des plantes par les
vents violents
 Perturbations du calendrier
agricole
 Faible rotation des cultures
 mauvais état des routes
 faible organisation des
agriculteurs

EFFETS

 Faible rendement
agricole
 Difficulté d’écoulement
des produits agricoles
 faible productivité
agricole
 pénibilité et longueur du
travail
 mévente des produits
 baisse du revenu des
familles
 destruction des semis

BESOINS IDENTIFIES
 formation des populations sur les
nouvelles techniques culturale
 facilité l’accès aux intrants agricole
 organisation des agriculteurs en
coopératives
 regroupement des agriculteurs par
filière agricole
 recherche des partenaires pour le
financement des activités agricoles
 subvention des activités agricole par
l’Etat
 organisation des ventes groupées
 construction des postes agricole
 dotation du matériel agricole aux
producteurs (houes, machettes, porte
tout, pulvérisateurs, atomiseurs)
 dotation des semences améliorées
 fourniture des fongicides
 pratique de la jachère
 dotation du matériel roulant aux AVZ
de la commune
 Recherche de s débauchées ;
 mise sur pied d’une pépinière de
10000 plants de cacao améliorés
 Sensibilisation des populations sur
les méfaits des ventes illicites et
abusives des terres cultivables

Okong, Nkolmefou I,

 Mise sur pied d’une unité de
transformation de manioc

MendongI, Ngoantet,
Endoum, Abembe II

 Réhabilitation/aménagement des
pistes agricoles
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 mise sur pied d’une pépinière de
10000 plants de palmier à huile
 Mise sur pied d’un champ semencier
de manioc communautaire
 Mise sur d’un parc à bois

Okong, Nkolmefou I,
Nkolmevah
Mfou Village, Mendong I,
Abang, Mendong II,
Nkolnguet, Nkolmefou I
Mfou - Village, Mendong II,
Nkolnguet
Obout, Nsimalen, Zalom,
Adoum
Obout, Nsimalen, Ngoum,
Yem, Awae Ii, Nkolnsoh,
Ndanko, Ekok II, Mekomba,
Beguele, Nzie Fidi, Nkolnda I ,
Nkolnsalah,

 Construction d’un magasin de
stockage communautaire
 Construction d’un économat villagoie
agropastoral
 Affectation d’un AVZ
 inexistence d’agent vulgarisateur
zone

 Acquisition du matériel agricole
moderne
 Ouverture d’une piste agricole

Awae,
Difficulté d’accès à
une agriculture de
subsistance



Odza,



Avancée de la ville

Inexistence des
espaces pour
l’agriculture

 Pas de besoins dans le SECTEUR
agricole

SECTEUR 2 : ELEVAGE, PECHE, ET INDUSTRIES ANIMALES
PROBLEMES

Difficulté
d’accès à un
élevage
moderne et

VILLAGES CONCERNES

CAUSES

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES

 Insuffisance, de moyen
financier
 Vol du bétail,
 Difficulté d’accès aux races
améliorées
 Inexistence des enclos
 Divagation des bêtes
 Tarissement des cours d’eau

 Baisse des revenus des
familles
 Découragement des
éleveurs
 Existence des conflits agropastoraux
 vieillissement des étangs
piscicoles

 Aménagement des étangs piscicoles
 Construction des enclos
 Mise sur pied d’une unité de production
de poulet et des porcins
 Formation des éleveurs sur les
techniques d’élevage moderne
(apiculture, pisciculture, aulacodiculture,
aviculture)
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rentable

Tous les villages

 Faible encadrement des
éleveurs
 Faible pratique de l’élevage
 Inexistence des marchés du
bétail
 inexistence de centres
zootechniques et
halieutiques
 ignorance des nouvelles
techniques d’élevages
 faible regroupement des
pisciculteurs
 présence de plusieurs
épidémies accrues en
saison sèche

 Faible productivité
halieutique et animale
 Découragement des
populations

Odza, Ekali III,

Nkolmefou I, Essazock,

 Assainissement des étangs piscicoles
 Appui financier aux projets d’élevage
 Mise sur pied d’un centre zootechnique
au sein de la commune
 Création d’un centre d’alevinage au
niveau communal
 réhabilitation de la coopérative des
pisciculteurs existantes « CPMA »
coopérative des pisciculteurs et éleveurs
de la Mefou et Afamba
 mise sur pied d’un économat pastoral
communautaire
 mise sur pied d’un système de promotion
de la volaille traditionnel
 mise sur pied d ‘une unité de production
de poussin de un jour
 mise sur pied d’une unité de production
de porcin
 Mise sur pied d’une coopérative
d’éleveurs
 Mise sur pied d’un centre vaccinogène
 Construction d’une mini chambre froide
communautaire pour la conservation
des produits de l’élevage

SECTEUR 3 : SANTE PUBLIQUE
PROBLEMES

VILLAGES
CONCERNES

Assok, AbembeI,
Okong, LoumI,
Nkolbisson, Assombo,
EkokoI, Akok, Mfou
Village, Obout,

CAUSES

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES

 Inexistence d’un csi
 Eloignement des centres de
santé
 Faible qualification du personnel
soignent
 Difficulté d’accès aux
médicaments de qualité

 Prolifération des maladies
 Automédication des
populations
 Diminution de l’espérance
de vie des populations
 Existence des maladies de
carence

 Etude de faisabilité en vue de la
construction d’un CSI dans/prés
du village
 Affectation du personnel soignant
au CSI de Nkilzock, Nkolmevah,
Mendong II,
 Réhabilitation des bâtiments du
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MendongI, Abang,
Nkolnguet, Abembe II,
Kamba I,

Difficulté d’accès aux soins
de santé de qualité

 Inexistence d’une pharmacie
 Faible sensibilisation sur la
nutrition infantile
 Difficulté d’accès à des
moustiquaires imprégnées
 Insuffisance des points d’eau
 inexistence de structure
d’encadrement et de prise en
charge des personnes atteintes
du VIH/SIDA
 insuffisance d’équipement dans
les centres de santé
 difficulté d’approvisionnement
des populations en médicaments
essentiels
 inexistence des campagnes de
dépistage volontaire du VIH
 Ignorance des règles d’hygiène
alimentaire ;

 Prolifération des maladies
tropicale
 faible suivi médical des
personnes âgées ;
 mortalité sénile et infantile
élevée ;
 présence des médicaments
non contrôlés
 faible prise en charge des
OEV
 Faible connaissance du
statut sérologique des
populations

Okong, Adoum,
Nkolnmevah
Odza, Obout, Nsimalen,
Abang,

tous les CSI de la
commune
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CSI de Nkolmevah
 Vulgarisation des campagnes
sanitaires en vue d’une prise en
en charge de la petite enfance
 Réhabilitation du château d’eau
du CSI de Mendong II
 Acquisition d’un groupe
électrogène au CSI de Mendong II
 Organisation des campagnes de
distribution des moustiquaires
imprégnées
 Prise en charge de personnes
vivant avec le VIH /SIDA.
 Mise sur pied des comités de
lutte contre le SIDA
 Sensibilisation des populations
sur les méfaits des médicaments
de la rue
 Construction d’une pharmacie au
CSI de NKOLMEVAH
 Etude de faisabilité en vue de la
mise sur pied d’une pharmacie
communautaire
 Mise sur pied d’une UPEC au
niveau communal
 Approvisionnement en
médicament dans tous les CSI de
l’arrondissement
 Acquisition d’un équipement
adéquat dans les CSI
 Amélioration du plateau technique
dans les CSI
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SECTEUR 4: TRAVAUX PUBLICS
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNEES

Loum I, Assombo, Messeng, Loum
II, Abembe, Okong, EkokoI I,
Nkolbisson, Akokok I Assok, Akok,
Mfou - Village, Obout, MendongI,
Abang, Nsimalen, , Mfida, Ekali III,
Nkonsalah , Nkolnsoh, Mekoe Ekok
II,Ngoum
Yem, Ndanko, Mekomba, Beguele
, Nkolnda I, Ngoantet, Kamba I ;
Awae II zalom, Ndzie Fidi, Metet,
Endoum, Awae III, Vian, Essabah,
Epkak, Abembe II
Mauvais état du réseau
routier

MendongI, Loum I
Nsimalen,

CAUSES

 Faible entretien de la
route
 Faible initiative de la
commune et des
populations
 Inexistence d’un comité
d’entretient des routes
locale
 Mauvaise canalisation
des eaux de
ruissellement
 Mauvais état des ponts et
buses
 Rareté des travaux de
cantonnage
 Inexistence de barrière
de pluies
 Impraticabilité des routes
en saison pluvieuse

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES
 Etude de faisabilité en vue du
ré profilage de la route
 Mise sur pied d’un comité
d’entretient des routes au
niveau locale
 Aménagement des pistes
agricole
 Réhabilitation des ponts
 Reprofilage de la route de
 Difficulté de circulation
Ma’an-Aha-Mvondo sur 2,2
des biens et des
km, limite Ewondo-limite
personnes
Mvog Owondzouli-limite
 Faible mobilité des
Mvog Zang
populations

Aménagement du tronçon
 Ralentissement de
(Mfou-Omvan : 15000m,
l’économie locale
Zalom-Essaba : 4000m, ….)
 Accident de la circulation
- Etude de faisabilité en vue du
 Rétrécissement de la
reprofilage de la route
route
(Ndanko….) ;
 Enclavement de la localité
 Aménagement des axes
 Difficulté d’écoulement
routiers : carrefour Nkolnda Ides produits agricole
mfou (14000m/Elig Nba-Mvoe
 Exode rural
de contournement :
 Fluctuation du cout du
6000m/carrefour Obamatransport en saison
Mfou par Nkol oveng
pluvieuse
10000m
 Cout élevé du transport
- Réhabilitation du réseau
routier (Mfou –Akoumbou
15000m) ; mise en place d’un
comité de gestion de la route
 Gravillonage des pistes
internes d’Odza
 Curage et refection des
buses
 Gravillonage de la route
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Plan Communal de Développement de Mfou
nsimalen –ahala 12km
Ekali

 Inexistence des
panneaux de
signalisation



 Installation des panneaux de
signalisation

SECTEUR 5: EDUCATION DE BASE
PROBLEMES

Difficulté d’accès a
une éducation de
base qualité

VILLAGES CONCERNES

Assok, LoumI, Nkolbisson,
Messeng, Akok, Nsimalen, Ekali I, ,
Mfida,EkokoII, EkokoI, Mfou
Village, AbembeI, Loum II,
Assombo, Loum I, Awae III,
Nkassomo Ngoum, Yem, Kamba I,
Awae II, Adoum ,Ekok II, Nkolnsoh,
Ndanko, Mekomba, Zalom,
Beguele, Ekali II Ndzie -Fidi,
Nkonda I, Metet, Endoum,
Nkonsalah

CAUSES
 Insuffisance du personnel
enseignant qualifié a l’ep
 Inexistence d’une école
primaire
 Insuffisance de salles de
classes
 Inexistence d’une école
maternelle
 Insuffisance du matériel
didactique
 Insuffisance de table banc
 Sous équipement des
écoles primaires et
maternelles
 Absence des aires de jeux
 Cout élevé de la scolarité
dans les établissements
privé
 mauvais état du point d’eau
(Ekali II, EP d’ Endoum,..)

Nkolbisson,Ekok I, MendongI,
Abang, Mfou Village, Obout, Odza,
Koumou II, Lobe, Mehandan II,
Mehandan III, Nkolassi, Akoumbou,
Bibie , Ossol, Ekid Mekoe, Nkilzok I,
Nkilzock Ii, Zalom, Minkan

 Eloignement des
établissements scolaires
fréquentés

EFFETS

 Exode rural
 Déperdition scolaire
 Mauvais suivi des élèves
 Faible taux de réussite
 Retard scolaire
 Jumelage des salles de
classes
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BESOINS IDENTIFIES
 Construction d’un bloc
administratif
 Plaidoyer pour la création
d’une école maternelle
 Affectation du personnel
enseignant
 Construction d’un bloc
latrine
 Acquisition du matériel
didactique
 Acquisition des tables bancs
supplémentaire dans les
tous les établissements
publics de la circonscription
communale
 Création des aires de jeux
 Aménagement des aires de
jeux
 Réhabilitation des points
d’eau(Ekali,Endoum)
 Plaidoyer pour la
Construction d’une école
maternelle et primaire public
dans le village
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 Inexistence des bâtiments
pour l’école maternelle

Okok, Nsimalen, Ekali III,
Nkassomo

Okong,

Nsimalen, Ekali III, Mfida, Awae III

Toutes les écoles de la commune

 Construction de 02 blocs de
0 2 salles de classes à l’EM
 Construction d’un forage à
l’EP de Nkassomo,

 Non fonctionnalité de l’école
maternelle
 Inexistence d’un point d’eau
à l’EP Nkolmevah
 Insuffisance de salles de
classes
 Difficulté d’accès à l’outil
informatique

 Construction d’un bloc de 03
salles de classes à L’EP
 Faible maitrise de l’outil
informatique par les
apprenants

 Mise en place en d’une salle
informatique dans toutes les
écoles

SECTEUR 6 : ARTS ET CULTURE

Difficulté d’accès à la culture
local

Tous les villages

 Inexistence d’un
patrimoine culturel
Inexistence d’une
 case communautaire
 Influence du modernisme
 Faible transmission des
valeurs culturelles aux
jeunes
 Faible appui du MINCULT
à l’organisation des
cérémonies culturelles
villageoise
 Inexistence d’un calendrier
culturel

 Disparition progressive de
la culture locale
 Acculturation des jeunes
 Faible vulgarisation des
cérémonies culturelles

 Construction d’un foyer culturel
 Organisation/sponsorisation des
festivals culturels
 Organisation des séances
d’initiation des jeunes
 Mise sur pied d’un comité de
transmission de la culture
 Organisation des séances
d’initiation des jeunes à la
culture locale
 Mise sur d’un calendrier culturel
 Création d’un espace de
diffusion culturelle
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Plan Communal de Développement de Mfou
SECTEUR 7 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES

Tous les villages

Difficulté
d’épanouissement de
la femme et de la
famille

Ekoko II, Akok, Mfou Village, Mfida,
Ngoantet, Adoum, Nkolnsoh
,Ekok II, Zalom , Beguile, Nkolnda,
Endoum

CAUSES
 Faible formation des
femmes sur les AGR
 Faible promotion des
activés des femmes
 Faible encadrement des
femmes et de la famille
 Faible organisation des
femmes
 Ignorance des droits des
femmes
 faible considération du
genre féminin
 absence des causeries
éducatives
 Inexistence d’un centre
d’état civil

Abang

Mfida



EFFETS

 Faible participation des
femmes à l’économie
locale
 Difficulté d’établissement
des actes d’état civil
(actes de naissance et de
mariage)
 Prépondérance des
unions libres
 Insécurité des femmes
 Marginalisation de la
femme
 Conflits conjugaux
 Marginalisation de la
femme
 Emancipation précoce de
la jeune fille
 Existence des grossesses
indésirées

Awae III
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BESOINS IDENTIFIES
 Organisation des séminaires de
formation des femmes sur les
AGR
 Création des associations des
femmes
 Mise sur pied d’un centre
d’écoute des femmes
 Appui financier et matériel aux
associations des femmes
 Vulgarisation des politiques de
prise en charge des femmes et
des filles
 Plaidoyer pour la création d’un
centre d’état civil
 Organisation des mariages
collectifs
 Mise sur pied d’un centre
multifonctionnel de formation de
la femme et de la jeune fille
mère
 Organisation des causeries
éducatives
 Organisation des campagnes de
vulgarisation des projets et
programmes du MINPROFF en
faveur de la femme et de jeunes
fille
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SECTEUR 8 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLEMES

VILLAGES
CONCERNES

CAUSES

EFFETS

Tous les villages

Obout

Nsimalen, Nkolmevah
Difficulté d’épanouissement
des personnes vulnérables

Abang, Endoum,
Ngoantet
Ngoum, Yem
Kamba I, Awae II
Ndanko
Mékomba
Ekali II, Metet
Ndzie -Fidi

 Inexistence des associations des
 Faible prise en charge
personnes vulnérables au niveau locale
des personnes
 Inexistence d’un fichier des personnes
vulnérables
vulnérables
 Difficulté d’insertion des
 Faible solidarité des familles
personnes vulnérables
 Inexistence d’un centre d’accueil des
 Difficulté d’accès à l’aide
personnes vulnérables ;
 Marginalisation des
 Faible suivi des personnes vulnérables ;
personnes vulnérables
 non identification des OEV ;
 Difficulté d’accès à
 insuffisance des moyens financiers ;
l’encadrement social des
 inexistence d’appui aux personnes socialement
personnes vulnérables;
vulnérables ;
 Abandon des OEV à eux
 ignorance des projets et programmes
mêmes
du MINAS
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BESOINS IDENTIFIES
 Recensement des
personnes vulnérables
 Mise sur pied d’une
association des personnes
vulnérable au niveau local
 Mise sur pied d’un centre
d’accueil des personnes
vulnérables
 Acquisition des cartes
d’invalidités


Mise en place d’une
caisse d’aide pour les
personnes vulnérables
dans le village



Appui à l’acquisition de
l’appareillage



Construction d’un centre
psychosocial
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SECTEUR 9 : EAU
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES
,Loum II, LoumI, Assombo,
Messeng, Abembe, Okong,
EkokoII, Nkolbisson,Akokok I
Assok, Akok, Mfou Village,
MendongI, Abang, Obout, Odza
Nsimalen, Ekali III, Mfida,
Ngoantet, Mekoe, Kamba
I,Zalom,Mekomba,Edoum,Ngoum,
Ayem, Adoum,,Ndanko,
Akoumbou, Nkolassi, Ngoum,
Awae II, Mekomba, Ndzie -Fidi,
Adoum, Mendong II, Onyie,
Nkolnguet, Essabah, Vian,
EkokoII, Abang,

Difficulté d’accès à l’eau
potable

Epkak
Nsimalen, Mehandan II,
Mehandan III

Mfida

Nkolnda I

Nkolmevah

CAUSES
 insuffisance des points
d’eaux potable (PMH)
 Faible aménagement des
sources artisanales
existantes
 Eloignement des sources
d’eaux naturel
 Insuffisance des points
d’eau ;
 Eloignement des points
d’eau (Nkolnsoh, ekok II ,
Mékomba , Zalom , Ndzie
Fidi, Nkolnda I, Metet,
Endoum , nkonsalah
…);
 Absence des points d’eau
potable à Ngoum ;
 non aménagement des
sources existantes ;
 Insuffisance des points d’eau
à Mekoé ;
 inexistence des points d’eau
(kamba I,….) ;
 difficile accès à l’eau en cas
de panne du puits ;
 Existence d’un point d’eau
endommagé à Adoum
(bikoum) ;
 Faible maitrise des
techniques de potalisation
des eaux ;
 Présence des puits ouverts
(Nkolnsoh…) ;

EFFETS

 Consommation des eaux
douteuses
 Prolifération des
maladies hydriques
 pénibilité d’accès à l’eau
potable ;
 prolifération des
maladies hydriques ;
 toute la population
desservie ; utilisation des
eaux souillée ;
 présence des sources
non aménagées ;
 pollution de
l’environnement ;
 faible rendement
scolaire ;
 consommation des eaux
de sources (Ndzie
Fidi,….) ;
 absence d’un comité de
gestion d’eau ;
 consommation des eaux
douteuses ;
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BESOINS IDENTIFIES
 Construction d’un forage
à PMH
 Aménagement sources
existante (Ngoum, Awae
II, Mékomba, Ndzie Fidi)
 formation des
populations sur les
techniques de
potabilisation des eaux

 Réhabilitation de forage
 Réhabilitation d’un puits
 Etude de faisabilité en
vue de l’extension du
réseau hydraulique de la
CAMWATER
 Formation des
populations sur les
techniques de
potabilisation des eaux
 adduction
d’eau (Nkolnda I;
 construction de 04
forages (Nkolnda I,..) ;

 Etude de faisabilité en
vue de la Réhabilitation
de l’adduction d’eau
potable locale
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Mehandan II, Mehandan III
Kamba II, Nkongoa, Bibie, Ossol,
Ngoum, Yem
Lobe, Vian, Epkak

Adoum, Beguele

 Consommation des eaux
troubles ;
 Inexistence de forage
(Ndanko,…) ;
 puits non fonctionnels
(Mékomba, beguelé, Ekali II,
Endoum …)
 Assèchement des puits ;
 Mauvaise organisation ;
 Forage en panne (NdzieFidi,…);
 02 forages non fonctionnels
(Nkolnda I

 Construction de 03
forages
 Construction de 02
forages
 Construction d’un puits

 réhabilitation du puits de
Bikoum (adoum),
beguelé,

SECTEUR 10 : ENERGIE
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES
Loum I, Loum II, Okong,
Akok, Mfou Village, Obout,
MendongI, Abang, Mekoe
Nkolbisson, Messeng

Ekoko II, Mfou -Village,

Difficulté d’accès à l’énergie
électrique

Mfou -Village,
Nsimalen, Nkolmefou I,
Ngoantet, Ngoum. Awae II
Adoum , Nkolnsoh , Ekok II
Zalom, Beguele, Ekali II
Ndzie- Fidi, Nkonsalah

CAUSES

EFFETS

 Electrification partiel
 Coupure intempestive
d’énergie
 Absence d’électricité
 Faible entretient du réseau
électrique
 Cout élevé d’abonnement et
de branchement au réseau
électrique
 Baisse de tension
 électrification partielle
(Ngoantet, Adoum…)
 inexistence d’énergie
électrique ( Ngoum,
Mékoé………) ;
 coût élevé de l’électrification
villageoise ;

 Utilisation des lampes
tempêtes
 Faible développement de
l‘activité économique
 Mauvais état du réseau
électrique
 Détérioration des
appareils
électroménagers ;
 insécurité des
populations ;
 mauvaise conservation
des produits alimentaires ;
 usage abusif des produits
pétroliers ;
 déficit énergétique ;
 utilisation des lampes
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BESOINS IDENTIFIES
 Extension du réseau
électrique
 Etude de faisabilité en vue
de l’Electrification du
village
 Etude de faisabilité en vue
de la réhabilitation du
réseau électrique
 Octoi d’un groupe
électrogène
communautaire
 Etude de faisabilité en vue
de l’installation des
transformateurs
(tripharsées)
supplémentaire
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 absence d’énergie électrique
depuis trois ans (Awae II) ;
 difficulté d’accès aux produits
pétroliers ;
 coupure intempestives
d’électricité ;
 mauvais état des installations
électriques ;
 Vol des câbles électriques ;
 Mauvais état des poteaux ;
 Faible entretien du réseau
électrique ;
 Mauvaise qualité de l’énergie
électrique ;
 Baisse de tension ;
surtension ;
 Délestages intempestifs ;
 Chute des poteaux
électriques ;
 Mauvais état des installations
électriques ;
 Suspension du réseau
électrique (Ekali II depuis un
an,….) ;
 Absence de transformateur
(Ekali II ;
 réseau électrique en panne ;
 inexistence d’énergie
électrique (Metet,…) ;
 faible qualité de l’énergie
électrique

tempêtes et groupes
électrogènes ;
 affaiblissement de la vue ;
 exode rural ;
 pénibilité des études pour
les élèves ;
 coupures intempestives
de l’énergie électrique ;
 perturbation des activités
commerciales ;
 baisse de tension
électrique ;
 sabotage d’installation
électrique ;

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

Nkolmefou I, Nsimalen
 Extension du réseau
électrique dans le village
sur ….km à Ngoum, sur
850m BT à Yem ; BT1 ;
5km à Adoum (bikoum),
HT Ndanko, ekok II …) ;
 Etude de faisabilité pour
l’électrification du village
Mekoé ;
 Etude de faisabilité en vue
de la réhabilitation du
réseau électrique dans le
groupement Mvog-Amoug
II, Nkolnsoh, nkonsalah ;
 Installation d’un
transformateur à
Bigakoum (adoum) ; ajout
d’un transformateur
(Zalom,…) ;
 Installation des poteaux
électriques (Zalom,…) ;
 Réhabiliter la ligne
électrique ; connexion du
village au réseau
électrique (Metet,…) ;

Plan Communal de Développement de Mfou
SECTEUR 11 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES

Loum II, LoumI, Assombo, Messeng,
Abembe, Okong, Ekoko II, Ekoko I
Assok, Akok, Obout, Odza
, Mendong I, Abang,
Mfou -Village, Ekali III, Mfida,
Nkolnguet, Essabah, Epak,
Abembe II, Nkolmevah

Nkolbisson, Awae III
Difficulté d’accès aux
enseignements
secondaire de qualité

Mfou-Village, Obout, Nkolnguet,

Nsimalen, Vian

CAUSES
 Inexistence
d’établissement
d’enseignement
secondaire
 Eloignement des
établissements
d’enseignements
secondaires
 Insuffisance de moyens
financiers des parents
 Insuffisance des tables
banc dans les
établissements
environnant
 Insuffisance du personnel
enseignant
 Insuffisance de salles de
classe
 sous équipement du ces
(awae II…) ;
 Insuffisance d’enseignants
au CES (AWAE ii,
Nkolmeyang, ekali II,…) ;.
 Frais de l’APEE élevé
(15 000) ;
 Inexistence d’un
établissement
d’enseignement
technique ;
 Faible encadrement et
suivi des élèves ;
 Insécurité des élèves ;
 Insuffisance des salles de
classes (CES de
Nkolmeyang, lycée de

EFFETS
 Exode rural
 Abandon précaire des
études
 Faible suivi des élèves par
les parents
 Faible taux de réussite
scolaire
 Faible encadrement des
jeunes du secondaire ;
 toxicomanie ;
 exode scolaire ;
 sous scolarisation ;
 délinquance juvénile,
 échec scolaire ;
 abandon des études ;
 baisse du taux de
scolarisation ;
 faible résultats scolaire ;
 vagabondage
baisse du taux de
réussite aux examens ;
 inachèvement des
programmes scolaires ;
 Mauvaises conditions
d’études ; déperdition
scolaire ;
 Enseignement
approximatif ;
 Abandon des classes ;
 Grossesses précoces ;
 Déperdition scolaire
 Absentéisme des
enseignants
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BESOINS IDENTIFIES
 Plaidoyer pour la
construction/création d’un
CES /CETIC dans/prés du
village
 Création d’un CES à (Ngoantet,
Ngoum, Mekoe, yem kamba I,
Adoum, ekok II, Mékomba,
Zalom, Ndzie Fidi, Metet,
Endoum, nkonsalah,
 Affectation du personnel
enseignant dans tous les
établissements secondaires
 Octroi des tables bancs
 Construction des salles de
classes
 Octroi d’un véhicule
communautaire pour le transport
des élèves
 Plaidoyer pour la
transformation du CES de
Nsimalen en lycée
 Octroi des bourses scolaires ;
 Appui matériel et financier ;
construction d’un bloc de 02
salles de classes au CES
d’Awae II , lycée de Nkolafamba,…);
 Construction d’un bloc
administratif au CES d’Awae II ;
 Réhabilitation du puits du CES ;
 Affectation d’enseignants au
CES d’Awae II, au CETIC de
Nlobisson,…. ;
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Nkol-afamba,…) ;
 Cherté de la scolarité dans
les établissements privés ;
 Faible entretien des
infrastructures scolaires ;
 Inexistence d’une
bibliothèque (
Beguelé,…) ;
 Insuffisance des tables
bancs au CES de Mbeloa (
 Inexistence des logements
d’astreintes pour
enseignants

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

 Création d’un CETIC dans le
groupement Mvog Amoug II ;
construction d’un logement
d’astreint pour le enseignants du
CES ;
 Encadrement et suivi des
élèves ;
 Construction des dos d’âne sur
l’axe lourd ;
 Installation des panneaux de
signalisation ;
 Construction et équipement d’un
atelier de pratique CETIC de
Nlobisson ;
 Octroyer des bourses d’étude
aux élèves ;
 Création et construction d’un
CETIC à Nkolnda I ;
 Plaidoyer pour la mutation du
CES de Mbeloa Nsimalen en
Lycée
 Construction d’un point d’eau au
CES de Nkassomo
 Construction d’un bloc de 2
salles de classe au CES de
Nkassomo
 Construction d’une clôture au
CES de Nkassomo
 Construction d’un bloc
administratif au CETIC de
Nlobisson
 Construction de 02 blocs de
salles de classe au C.E.S
d’Awae-Mfou
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SECTEUR 12 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES

Difficulté d’accès à un
emploi décent et à une
formation professionnel

Tous les villages

CAUSES
 Inexistence des structures
d’emploi
 Faible équipement des
SAR/SM de la commune
 Inexistence d’un centre de
formation professionnel
 Présence des sans emploi,
 éloignement des écoles de
formation professionnelle ;
 Insuffisance de moyens
financiers ;
 inexistence d’emploi dans
le SECTEUR
agropastoral ;
 faible promotion des petits
métiers (vannerie, moto –
taxi, pisciculture,
élevage) ;
 faible vulgarisation des
opportunités du MINFOP
 absence d’une
SAR/SM (Awae II) ;
 faible disponibilité d’une
main d’œuvre qualifié
 faible promotion de
l’emploi ;
 inexistence des emplois
dans les secteurs formels ;
 inexistence d’appui
financier ;
 difficulté d’accès au crédit ;
 faible maitrise des
techniques de montage de
projets et de recherche
des financements pour la

EFFETS

 Faible formation des
apprenants
 Faible qualification de la
main d’œuvre local
 Faible opportunité
d’emploi
 Faible insertion
professionnel
 faible professionnalisation
des petits métiers ;
 Augmentation du taux de
chômage ;
 difficulté d’accès à un
emploi ;
 Découragement ;
 Exode rural ;
 faible maîtrise des
opportunités du
MINEFOP ; exode rural ;
 vagabondage ;
 faible présence de
personnes qualifiées ;
 faible opportunités
d’emploi ;
 absence des personnes
formées ;
 banditisme
 tabagisme
 alcoolisme
 délinquance
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BESOINS IDENTIFIES
 Mise sur pied des projets
structurants d’emploi
 Construction d’un centre
de formation
professionnelle
pluridisciplinaire des
métiers agropastoraux,
maçonnerie, couture,
menuiserie ;
 faciliter les opportunités
d’emploi ;
 professionnalisation et
formation sur les petits
métiers
 organisation d’une
campagne de vulgarisation
des projets et programmes
du MINEFOP ;
 création et construction
d’une SAR/SM (Ekok
II,…) ;
 mise sur pied d’un atelier
d’apprentissage couture,
coiffure, menuiserie ;
 faciliter les opportunités
d’emploi ;
 création des AGR ;
 créer les emplois
 organisation des
séminaires de formation
sur les techniques de
montage de projets et de
recherche des
financements
 vulgarisation du FNE
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 financement des initiatives
des jeunes dans les
domaines de l’agriculture
et de l’élevage

promotion de l’auto-emploi

SECTEUR 13: TRAVAIL ET SECURITE SOCIAL
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES

Difficulté d’accès a une
sécurité social

Tous les villages

CAUSES
 Ignorance des procédures
d’immatriculation
volontaire
 Insuffisance des moyens
financiers
 Inexistence des mutuelles
de santé
 Faible vulgarisation des
services de la CNPS
 Non affiliation des
travailleurs à la CNPS ;
 inexistence des syndicats
des travailleurs ;
 existence des risques liés
aux activités menées ;
 Mauvaises condition de
travail des populations ;
 insuffisance de matériel de
travail ;
 faible encadrement des
travailleurs ;
 mauvaise organisation
des travailleurs ;
 Faible maîtrise de la
sécurité sociale ;
 Inexistence d’une
association des retraités ;
 Ignorance des lois de

EFFETS

 Très faible prise en charge
des travailleurs
 Insécurité des travailleurs
 Faible sécurisation des
travailleurs ;
 Risque d’Accidents de
travail ;
 Faible taux des travailleurs
affiliés à la CNPS ;
 difficulté d’accès à la
pension retraite ;
 Délaissement des
travailleurs à eux-mêmes ;
 Vulnérabilité des retraités ;
 Mauvaise gestion de la
retraite.
 faible prise en charge des
travailleurs ;
 Coût élevé des dépenses
liées aux soins de santé ;
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BESOINS IDENTIFIES
 Sensibilisation des populations
sur les conditions
d’immatriculations volontaire
 Création d’une mutuel de santé
dans l’arrondissement
 Regroupement des travailleurs
en syndicat
 Affiliation des travailleurs à la
CNPS,
 amélioration des conditions de
travail des producteurs ;
 Faciliter l’accès à l’assurance
volontaire ;
 mise sur pied d’un service
d’encadrement des travailleurs ;
 Accompagnement des
travailleurs dans la création
d’une mutuelle de santé ;
 Organisation d’une campagne
d’incitation des travailleurs à
l’immatriculation volontaire ;
 organisation d’une campagne
de vulgarisation des techniques
de sécurité sociale ;
 sensibilisation à l’affiliation
volontaire ;
 création d’une association des
retraités ;
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 améliorer les conditions de vie
des travailleurs ;
 sensibiliser les travailleurs sur le
droit du travail ;
 création d’une mutuelle de
santé ;
 informer les populations sur les
produits de la CNPS

travail ;
 Ignorance de
l’immatriculation
volontaire ;
 Faible déploiement des
services de la CNPS ;
 Mauvaise condition de
travail ;

SECTEUR 14: TOURISME ET LOISIRS
PROBLEMES

VILLAGES
CONCERNES

Faible développement du
tourisme

Tous les villages,

CAUSES
 Inexistences des sites
touristiques
 Non aménagement des sites
touristique existant
 faible potentiel touristique ;
 absence d’un système local de
promotion du tourisme ;
 mauvais état des routes ;
 inexistence d’un fichier de sites
et potentiels touristique ;
 faible marketing sur les
potentiels sites touristiques ;
 non aménagement des sites
touristiques ;
 insuffisance d’équipement
touristique ;
 inexistence des structures
d’accueils ;
 non vulgarisation du tourisme
écologique

EFFETS

 Faible promotion du
tourisme
 Inaccessibilité des sites
 Difficulté d’accès aux
avantages liés au
tourisme
 Faible développement
des activités
génératrices de revenus
touristiques
 faible diversité du tissu
économique

BESOINS IDENTIFIES
 Promotion de l’éco-tourisme
 Mise sur pied d’un fichier communal des
sites et potentialités touristiques
 Mise en place d’un centre touristique
dans le village
 Aménagement d’un site touristique
 -Mise en place d’un hôtel de 50
chambres avec restaurant et 5 suites à
Mendong II
 Désenclavement des unités d’attraction
(marécage, carrières)
 construction d’une case de passage à
awae ii ; aménagement d’un site
touristique le long du lit de la rivière
Ngo’o ;
 Construction d’un circuit pour la
promotion du tourisme écologique ;
 Mise en place d’un centre touristique : 20
chambres avec restaurants
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(Nkolnsoh…) ;
 Promouvoir les activités touristiques
 Médiatiser les potentiels sites touristique ;
 Subventionner les activités touristiques ;
 Construction d’un circuit touristique ;
 Recensement des sites potentiels ;
 Valoriser les activités touristiques ;
 Sensibilisation des populations sur la
création des sites touristiques ;
 Aménagement de la grotte Ekok Zoakah

SECTEUR 15: FORET ET FAUNE
PROBLEMES

Difficulté de protection de
la faune et de la flore

VILLAGES CONCERNES

Tous les villages

CAUSES
 Coupe anarchique du bois
 Faible déploiement des
postes de contrôle
forestier
 Inexistence des forêts
communautaires
 Inexistence d’un comité
local de gestion des
ressources forestières
 disparition des produits
forestiers non ligneux ;
 pratique anarchique et
abusive de la chasse ;
 défoliation et
déracinement des arbres
par les vents violents ;
 déboisement ;
 faible suivi et contrôle des
ressources forestières et
fauniques ;
 inexistence des
plantations et pépinières

EFFETS
 Déforestation
 Aggravation de l’effet de
serre ;
 Disparition des espèces
fauniques ;
 Disparition des essences
forestières ;
 perte des plantes
médicinales ;
 éloignement des animaux ;
 diminution de l’action
photosynthétique ;
 forte dégradation du couvert
végétal ;
 perte de la biodiversité ;
 frustration des populations ;
 changement climatique ;
 faible sécurisation des
forets ;
 recul de la foret ;
 braconnage ;
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BESOINS IDENTIFIES

 mise sur pied d’une
pépinière forestière
 mise sur d’un comité de
vigilance local
 création d’un poste de
contrôle forestier a
proximité des villages
 Mise sur pieds d’une
politique de reboisement
 création d’une forêt
communautaire

Plan Communal de Développement de Mfou
forestières ;
 inexistence d’un comité de
vigilance ;
 inexistence d’une
pépinière forestière ;

Nsimalen, Mehandan III, Odza,

 avancée de
l’urbanisation ;





disparition de la forêt

initier une politique de
reboisement

SECTEUR 16 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
PROBLEMES

VILLAGES
CONCERNES

Tous les villages
Faible protection de
l’environnement et de la
nature

ASSOK, NKOLBISSON,
AKOK
NSIMALEN,
MEHANDAN III, ODZA,

CAUSES

 Inexistence des activités liées à la
protection de l’environnement
 Inexistence d’espaces verts
aménagés
 Absence des clubs des amis de la
nature dans les établissements
scolaires
 Faible promotion des foyers
améliorés
 Insuffisance des toilettes
publiques
 Insuffisance des latrines bien
construites dans les villages
 Inexistence des services
d’encadrement
 Inexistence d’un système de
gestion des ordures

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES

 Pollution
 Déforestation
 Défécation dans la nature
 Érosion
 Prolifération des maladies
 Infertilité des sols
 Déversement des ordures
dans la nature
 Réchauffement
climatique
 Prolifération des déchets
plastiques


 Organisation des séminaires
des formations des
populations sur les techniques
de protection de la nature
 Organisation des séminaires
de formation des populations
sur les techniques de
recyclage des déchets
plastique et ménagers
 Formation des populations sur
la fabrication du compost à
base des déchets ménagers
 Sensibilisation des populations
à l’utilisation des foyers
améliorées
 Création des clubs amis de la
nature
 Mise sur pied des services
d’assainissement et de
collectes des déchets
(HYSACAM)
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 Sensibilisation des
populations à Construction des
toilettes publique

MFOU VILLAGE,

 Création des espaces verts

OBOUT, ODZA

SECTEUR 17 : URBANISME ET HABITAT
PROBLEMES

Difficulté d’accès à un
habitat décent

VILLAGES CONCERNES

CAUSES

EFFETS

Loum1, Assombo,
Messeng, Loum2, Abembé,
Akok, Okong, Ekoko2,
Nkolbisson, Akokok1 Assok,
Mfou Village, Mendong1,
Abang, Ngoantet
Endoum

 Difficulté d’accès aux
matériaux de construction
 Insuffisance des moyens
financiers
 Cout élève des matériaux
de construction
 Enclavement des
gisements de sable

 Précarité de l’habitat
 Construction des maisons
en matériaux provisoire


Obout,

Difficulté de gestion et de
maitrise de l’occupation de
l’espace urbain

Akok, Odza, Mehandan
III,Mehandanii,Minkan,
Nsimalen,Ekali I, Ekok I,
Awae IV
Nsimalen,
Tous les villages

 Inexistence d’un plan
d’occupation des terres

 Construction anarchique
des maisons
 Faible disponibilité des
terres d’utilité publique

BESOINS IDENTIFIES
 Aménagement des voies
d’accès aux gisements de
sable
 Construction des maisons en
bloc de terre.
 Création des points de
ravitaillement en matériaux de
construction
 Formation des populations sur
le traitement et la valorisation
des matériaux locaux
 Mise sur pied d’un plan de
développement local pour
attirer les investisseurs
 Construction des logements
sociaux.
 Mise sur pied d’un plan
d’occupation des terres
 Mise sur pied d’un document
de planification urbaine
 Extension des services de
 sensibilisation des populations
sur la construction des
maisons en matériaux locaux
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
PROBLEMES

Difficulté d’accès à un titre
de propriété immobilière

VILLAGES CONCERNES

Tous les villages

CAUSES
 Insuffisance des moyens
financiers
 Cout élevé des procédures
d’immatriculation
 Tracasseries
administratives
 Ignorance des procédures
 Longueur et complexité
des procédures
 Transaction immobilière
sous seing privé
 Inexistence d’un plan
cadastrale

EFFETS
 Faible immatriculation des
terres
 Découragement des
propriétaires terriens
 Arnaque
 Existence des faux titres
fonciers
 Existence des litiges fonciers
 Occupation anarchique des
sols
 Faible disponibilité des terres
d’utilité publique
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BESOINS IDENTIFIES
 Simplification de la
procédure
d’immatriculation
 Mise sur pied d’un plan
cadastral
 Sensibilisation des populations à
faire les transactions immobilière
par devant notaire
 Sensibilisation des
populations à l’acquisition
des titres fonciers
 Acquisition des titres
fonciers
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SECTEUR 19: RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
PROBLEMES

Difficulté à
promouvoir la
recherche
scientifique

VILLAGES
CONCERNES

Tous les villages,

CAUSES

 Manque d’initiatives de
recherche locales
 Inexistence de structure de
recherche
 Inexistence d’encadrement
dans les thématiques liées à la
recherche
 faible vulgarisation des
résultats de la recherche
 Sous information

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES

 Médecine traditionnelle en cours
de disparition
 Sous-développement
 Faible accès aux semences
améliorées
 Taux de morbidité élevé
 Méconnaissance des résultats de
la recherche
 Mauvaise production
 Non maîtrise des techniques
d’amélioration de la fertilité des
sols
 Non utilisation des foyers
améliorés

 Création d’une structure/centre de
recherche
 Organisation des séminaires de
formation des populations sur les
techniques d’amélioration de la
fertilité des sols
 Organisation des séminaires
formation des populations sur les
techniques de transformation et de
conservation des produits agricoles
 Organisation des campagnes de
vulgarisation des résultats de la
recherche
 Formation des populations dans la
fabrication des foyers améliorés
 Promotion des semences
améliorées
 Création d’une pépinière des
plantes médicinales
 Valorisation de la pharmacopée
traditionnelle
 Organisation des séances de
formation sur les nouvelles
thématiques
 Création d’un centre de recherche
en production agropastorale dans
le groupement MVOG-Amoug II
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SECTEUR 20 : COMMERCE
PROBLEMES

Faible
commercialisation
des produits agricole

VILLAGES CONCERNES
Loum1, Assombo, Messeng, Loum2,
Abembé, Okong, Ekoko2, Nkolbisson,
Akokok1 Assok, Akok, Obout,
Mendong1, Abang, Nsimalen, Ekali3,
Epak,Abembé II,Nkolnguet,Mendong I,
Onyié,Vian, Awae III, Metet , Zalom,
Nkolnsala, Ekali
Odza,, Mfida, Ngoantet,

CAUSES

 Absence d’un marché
périodique.
 Eloignement des points
de vente/marché
 Faible clientèle
 Mauvais état de la route

Mendong1,

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES
 construction d’un marché
périodique
 organisation des ventes
groupées

 périssement des produits
agricole
 faible revenue des familles
 faible écoulement des
produits
 cout élevé des produits de
première nécessité
 pauvreté

 construction d’un hangar
commercial



Tous les villages

Organisation des
ventes promotionnelles
Aménagement du
réseau routier de la
commune

SECTEUR 21 : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE
PROBLEMES

Difficulté
d’encadrement des
jeunes

VILLAGES CONCERNES

Tous les villages

CAUSES
 Faible organisation des
jeunes
 Méconnaissance par
certains jeunes des
programmes (PAJER-U,
PIFMAS) destinées aux
jeunes
 Insuffisance des
structures de
divertissement pour les
jeunes
 Inexistence d’un Centre
Multifonctionnel de
Promotion des Jeunes

EFFETS
 Insuffisance d’encadrement
 Faible insertion
socioprofessionnelle des
jeunes
 Faible épanouissement des
jeunes
 Chômage
 Délinquance
 Alcoolisme
 Exode rural


BESOINS IDENTIFIES
 Création d’un centre multi
fonctionnel de promotion des
jeunes
 Organisation des jeunes en
associations
 Sensibilisation et encadrement
des jeunes sur les projets et
programmes
gouvernementaux destinés
aux jeunes
 Création des structures
d’épanouissement/centres
d’animation des jeunes
 Facilitation de l’accès aux
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 Difficulté d’accès aux
stages de vacance à la
commune


stages de vacance à la
commune
 Encadrement sur le montage
des projets et la recherche des
financements

SECTEUR 22: SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
PROBLEMES

Difficulté de
promotion des
activités sportives

VILLAGES CONCERNES

CAUSES

EFFETS

Tous les villages

 Inexistence d’aires de
jeux aménagés
 Inexistence
d’équipements sportifs
 Insuffisance
d’encadrement
technique
 Inexistence d’un centre
de formation en
disciplines sportives
 Faible sponsoring des
activités sportives


 Faible organisation des
activités sportives
 Potentialités sportives non
valorisées
 Découragement
 Déperdition des jeunes
 Délinquance
 Faible épanouissement des
jeunes
 Prolifération des maladies
cardiovasculaire
 Oisivité des jeunes


BESOINS IDENTIFIES
 Aménagement des aires de jeu
dans les villages
 Sponsoring des activités
sportives
 Création d’un centre de
formation en disciplines
sportives dans
l’arrondissement
 Encadrement technique des
équipes de football
 Création des associations
sportives
 Organisation des
manifestations sportives
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SECTEUR 23 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
PROBLÈMES

VILLAGES CONCERNES

Tous les villages
Difficulté à
promouvoir les
PME, l’économie
sociale et l’artisanat

Obout, Odza, Mfou Village,

CAUSES
 Inexistence d’appui technique
 Inexistence de marché pour
l’artisanat
 Absence de centre de
formation en artisanat
 Faible organisation des
artisans
 Insuffisance d’expertise
 Utilisation du matériel artisanal
archaïque
 Inexistence d’appui financier à
l’artisanat
 Faible couverture des villages
en réseau électrique
 Inexistence de financement
pour l’auto emploi
 Inexistence des foires
d’exposition
 Difficulté d’accès aux matières
première


EFFETS

BESOINS IDENTIFIES

 Faible développement
économique des
villages
 Baisse de la production
artisanale
 Désintéressement des
populations
 Découragement
 Faible rendement
 Faibles revenus des
populations

 Formation des
populations au métier
de l’artisanat
 Promotion de
l’entreprenariat
 Construction d’un
marché pour l’artisanat
 Appui financier et
technique aux artisans
 Organisation des
artisans en GIC,
coopération
 Mise sur pied d’une
structure de crédit et
d’encadrement des
artisans
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 Mise sur pied d’une
structure de crédit et
d’encadrement des
artisans
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SECTEUR 24 : INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLÈMES

VILLAGES CONCERNES

Loum1, Assombo, Messeng, Loum2,
Abembé, Okong, Ekoko2, Nkolbisson,
Akokok1 Assok, Akok, Obout, Ekali3, ,
Mfida,
Difficulté à
promouvoir
l’exploitation
minière

CAUSES

 Méconnaissance du potentiel
minier
 Difficulté d’accès aux
ressources minières
 Inexistence des voies d’accès
au gisement de sable
-enclavement des carrières ;
-faible organisation des
exploitants de sable ;
-faible encadrement des
acteurs du secteur minier ;
outillage en matériel
rudimentaires ;
-conditions rudes de travail ;
-inexploitation du potentiel
minier ;
 non aménagement des
carrières

EFFETS

 Faible valorisation du
potentiel minier
-Risque de certaines
maladies (hernie…) ;
-Risques d’accidents de
travail ;;
-Sous-exploitation des
minerais ;
-Habitats précaires ;
-Difficulté d’accès aux
carrières ;

Mfou village
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BESOINS IDENTIFIES

 Aménagement des
voies d’accès au
gisement e

-Acquisition du matériel
de travail aux
exploitants de sable (
pelle, pioche, brouette) ;
-Organisation d’’une
campagne de
sensibilisation des
exploitants de sable sur
les lois minières et les
techniques de
sécurisation de travail

 Mise sur pied d’un
dépôt de pierres et de
sable dans le village
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SECTEUR 25 : TRANSPORTS
PROBLÈMES

Difficulté de
circulation des
personnes et des
biens

VILLAGES CONCERNES

Loum1,Assombo, Messeng,
Loum2,Abembé,
Okong,Ekoko2,Nkolbisson,Akokok1
Assok,Akok, Obout,Odza, Mendong1,
Abang,Ngoantet,Awae II,Adoum
,Ndanko,Ekok II
,Mékomba,Zalom,Beguelé, Ndzie
Fidi,Nkolnda I,Metet,Endoum

CAUSES

EFFETS

 Dégradation avancée des
routes
 Insuffisance des moyens de
transports
 Inexistence de gare routière
 Enclavement des villages
 Insuffisance des ouvrages
d’affranchissements
 Manque d’entretiens du réseau
routier
 Impraticabilité des routes en
saison pluvieuse

 Faible rentabilité du
secteur transport
 Difficulté de se
déplacer
 Rareté des moyens de
transport
 Difficulté de
déplacement en saison
pluvieuse
 Enclavement
 Risque d’accident
 Perte en vies humaines
 Difficulté d’écouler les
produits agricoles
 Difficulté de
s’approvisionner en
produits de première
nécessité et matériaux
de construction

Nsimalen,

BESOINS IDENTIFIES

 Bitumage/aménagement
des routes
 Construction d’un point t
de stationnement des
véhicules et moto
 Construction des ponts en
matériaux définitifs
 Mise sur pied d’une
coopérative de transport
 Mise sur pied d’une
convention entre les
municipalités et les
prestataires
 Construction d’une gare
routière
 Construction d’une
barrière de pluie

Mfida,

SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATION
PROBLEMES
Difficulté d’accès au
service de poste et
télécommunication

VILLAGES CONCERNES
Mfou Village, Loum1, Assombo,
Messeng, Loum2, Abembé, Okong,
Ekoko2, Nkolbisson, Akokok1 Assok,
Akok, Mendong1, Abang, Obout,

CAUSES

EFFETS

 Inexistence d’un bureau
de poste
 Inexistence d’une

 Faible couverture du réseau
de téléphonies mobile
 Difficulté d’accès au courrier
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 Construction d’une
antenne de relais à
proximité en vue de
l’amélioration des
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Odza,, Mfida,

Loum1, Assombo, Messeng, Loum2,
Abembé, Okong, Ekoko2, Nkolbisson,
Akokok1 Assok, Akok, ,

antenne de relais
 Cout élevé des appels
téléphoniques
 Inexistence d’une télé
centre-communautaire


 Faible maitrise de l’outil
informatique

effets

réseaux de téléphonie
mobil
 Construction d’une télé
centre-communautaire
 Etude de faisabilité en
vue de la création d’un
bureau de poste au
niveau communal

SECTEUR 27 : COMMUNICATION
Problèmes

Villages concernés

Causes

Difficulté d’accès à
l’information

Loum1, Assombo, Messeng, Loum2,
Abembé, Okong, Ekoko2, Nkolbisson,
Akokok1 Assok, Akok, Mfou Village,
Obout, Odza, Mendong1, Abang,
Nsimalen, Ekali3,, Mfida,

 Absence d’infrastructure
de communication
 Faible réception du
signal audiovisuel
 Inexistence d’un point de
vente de presse écrite

 Sous information des
populations

Besoins identifiés
 Mise sur pied d’un point
de vente de presse écrite
 Construction d’une radio
communautaire au
niveau de
l’arrondissement
 Amélioration du signal
audiovisuel :CRTV
 Construction d’un
centre multimédia

SECTEUR 28 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES

CAUSES

EFFETS

Insécurité et
difficulté d’accès aux
actes d’état civil

Loum1,Assombo, Messeng, Mfou
Village Loum2,Abembé,
Okong,Ekoko2,Nkolbisson,Akokok1
Assok, Akok, Obout,Odza, Mendong1,
Nsimalen,
, Mfida,

 Eloignement des
services de sécurité
 Inexistence d’un comité
de vigilance local
 Inexistence d’un officier
d’état civil

 Insécurité
 Faible établissement des
actes de naissances et de
mariages
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BESOINS IDENTIFIES
 Création d’un poste de
gendarmerie
 Mise sur pied d’un comité
de vigilance local
 Création d’un centre
d’état civil
 Appui au comité de
vigilance

Plan Communal de Développement de Mfou
 Organisation des
mariages collectifs

SECTEUR 29 : ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR
PROBLEMES

VILLAGES CONCERNES

Difficulté d’accès a
l’enseignement
supérieur

Tous les villages

CAUSES
 Eloignement des centres
universitaires
 Insuffisance des moyens
financiers
 Faible prise en charge
des étudiants et
nouveaux bacheliers

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES

 Exode scolaire
 Arrêt précoce des études
 Faible taux d’intellectuels

 Octroi des bourses
d’études aux étudiants
de la commune

4.5. TABLEAU DE SYNTHESE DES 08 MICROPROJETS PRIORITAIRES [DONT 03 ECONOMIQUES ET 05 SOCIAUX] PAR VILLAGE ET
AU NIVEAU DE L’ESPACE URBAIN.

MICROPROJETS SOCIAUX

VILLAGES

Abang

Construction d’un
centre de formation
professionnel

Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
2500m (basse tension
et haute tension)

Coûts :

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Abembé I

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de l’extension
du réseau électrique
d’Abembe carrefourAbembe I chefferie sur
3 km BTM

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de reprofilage du
réseau routier
Abembe II-Abembei
sur 10km

Construction d’un forage
équipé d’une PMH à
Abembe carrefour

Construction d’un forage
équipé d’une PMH à la
chefferie

Coûts :

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

8 000 000

8 000 000

Abembé II

Coûts :
Abi mo’ah

Réhabilitation de 1
forages existant (quartier
chefferie, CES)

Construction et
équipement d’une case
communautaire

Etude de faisabilité

25 000 000

Construction de 01
forage à PMH …….

Construction de 01
forage à PMH …

Construction de 01
forage à PMH …..

Construction d’un bloc
de 02 salles de classes
à l’EP D’abembe 2

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofilage

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût

8 000 000

18 000 000

Construction d’un foyer
culturel.

Construction d’un terrain
de football.

MICROPROJETS ECONOMIQUES
Construction d’un centre
d’encadrement des
femmes et de la famille

Mise sur pied d’un
système d’octroi des
intrants agricole et
produits phytosanitaire

Réhabilitation des
étangs piscicoles

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un forage
équipé d’une PMH à….

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise en
place d’une unité de
production de 1000
poussins d’un jour

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité
de transformation
du manioc

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

8 000 000
Etude de faisabilité en vue
de la réhabilitation du
tronçon Mfou village à
abembe2 passant par
mekomba sur 12 km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en vue
de la construction d’un
centre de formation

Mise en place d’une
pépinière
communautaire de
10 000 plants de cacao

Dotation en intrants
agricole

1 000 000
Construction d’un hangar
de stockage de cacao
équipé d’une balance,

500 000
Mise sur pied d’une
pépinière de cacao
de 10 000 pieds.
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Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité de
production de 100
porcelets
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité de
production de 1000
poussins deux
semaines
Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
mini unité de
transformation du
manioc
Etude de faisabilité
Construction d’une
banque villageoise.

PRIORITE DES
PRIORITES
Etude de faisabilité en vue de
l’Extension du réseau
électrique sur 2500m
(basse tension et haute
tension)

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de
l’extension du réseau
électrique d’Abembe
carrefour-abembe I chefferie
sur 3 km BTM
Etude de faisabilité
Construction de 01 forage à
PMH …….
8 000 000
Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût du
reprofilage de la route

Plan Communal de Développement de Mfou

Adoum

Coûts :

Akok

Coûts :

Akoumbou

de la route MfouAbimoah-Nkolvah sur
30 km (6 ponts
défectueux)
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de la
route mendong1Adoum-NkondomEndoum sur 8km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
5km de l’école primaire
d’akok à Nkolmeyang
Etude de faisabilité
Extension du réseau
électrique monophasé MT
sur l’axe Nkolafamba –
Akoumbou 7 km

Coûts :

Etude de faisabilité

Assok

Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de la
route Assok –
Nkolbisson sur 6km

Coûts :

Assombo

Coûts :

Awae II

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique
basse tension
Sur 7km de KambaAssombo
Etude de faisabilité

Coûts :

Awae IV

Coûts :
Beeguelé

professionnelle (métiers
agropastoraux, électricité,
industrie de l’habillement,
mécanique)
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

25 000 000

Construction d’un
forage à PMH à
Bingakom

Construction d’un bloc de
02 salles de classes à
l’EP et à l’EM D’adoum

Construction d’un
hangar commerciale

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de
la route sur 5km
(entrée holycross à la
sortie Nkolmeyang)
Etude de faisabilité

16 000 000

20 000 000

Reprofilage de l’axe
Tom –Nkolafamba 16
km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
7km limite Nlolbisson
–chefferie, et chefferie
Assok- limite Essabah
sur 6km
Etude de faisabilité

sonde, d’un hydromètre,
d’une tablette de
vérification.

MFOU-ABIMOAH-NKOLVAH
sur 30 km (6 ponts
défectueux)

20 000 000

1 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Réhabilitation du puit
endommagé de Bikam

Mise sur pied d’une unité
de production de 100
porcelets

Mise sur d’un
économat villageois

Mise sur pied d’une
pépinière de cacao

Construction d’un bloc de 02
salles de classes à l’EP et à
l’EM d’adoum

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

18 000 000
Etude de faisabilité en vue de
l’Extension du réseau
électrique sur 5km de l’école
primaire d’akok à
nkolmeyang
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’un CSI

Construction de 01
forage à PMH à la
chefferie

Construction de 02 blocs
de 02 salles de classes à
l’EP et maternel d’akok

Mise sur pied d’une unité
de production de
poussin d’un jour

Mise sur pied d’une
mini unité de
transformation du
manioc

Etude de faisabilité

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’un centre de santé
intégré à Akoumbou
Centre
Etude de faisabilité

32 000 000
construction d’une
maternelle et d’une école
primaire à Akoumbou
Centre

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une unité
de distribution de
porcelets (100) donc 70
truies et 30verras.

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de
transformation du
manioc

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de distribution
des poussins d’un
jour.

40 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un centre
d’état civil

Construction d’un foyer
communautaire

Mise sur pied d’une mini
unité mixte de
transformation de
manioc

Mise sur pied d’un
étang piscicole
communautaire

Mise sur pied d’une
unité de production
de 100 porcelets

Etude de faisabilité en vue du
réprofilage de la route assok
–nkolbisson sur 6km

25 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Acquisition d’une
machine à écraser
multifonctionnelle

Mise sur pied d’une
unité de production
de 1000 poussins
d’un jour

Etude de faisabilité en vue de
l’Extention du réseau
electrique basse tension
Sur 7km de kamba-assombo

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la création
d’un champs
semencier de
manioc de 2ha

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de
reprofilage de la route awae
II –Nkolmeva sur 5km

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de la
réhabilitation du réseau
électrique (Basse
tension /Moyenne tension)
2km

construction d’un puits
équipé d’une PMH

8 000 000

construction d’un CSI

50 000 000

mise sur ‘dune unité
de distribution des
produits agricoles

Extension du réseau
électrique monophasé MT
sur l’axe NKOLAFAMBA –
AKOUMBOU 7 km

Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de
la route MfouAssombo

Construction d’un forage
à PMH

Acquisition du matériel
sanitaire au CSI de
Mbanga

Etude de faisabilité

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un bloc
de 02 salles de
classes au CES
d’Awae

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
réhabilitation du puits
équipé d’une PMH du
CES d’Awae

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de l’extension
du réseau électrique de
BT et MT sur 4km

Construction d’un
logement d’astreint au
CES d’Awae

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise en
place d’une unité de
production de 5000
poussins

18 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

Reprofilage de la
route Ndangueng IAwae III (2km)

Construction de 01 bloc
de 02 salles de classe à
l’école primaire de
Ndangueng I

Construction de 01
forage

Construction de 01 foyer
communautaire

Création d’un champ
semencier de manioc de
2ha

Construction de 01
unité de
transformation de
manioc

Construction de 01
unité de production
des porcelets de 2
mois (100 têtes)

Etude de faisabilité

16 000 000

16 000 000

25 000 000

Construction d’un
forage chez le chef

Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’un centre de formation
professionnelle

Construction d’une salle
de réunion culturelle.

Construction et
équipement d’un parc de
vaccination de bêtes

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la

25 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en vue
de la détermination du coût
de la création d’un foyer

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
de mise sur pied
d’une unité de
production des
poussins d’un jour.
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
de mise sur pied
d’une unité de
production de
cacao.

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de reprofilage

Etude de faisabilité
construction d’un
hangar de marché
équipé d’une unité de
transformation du
manioc.
20 000 000
Mise sur pied d’une
petite unité de
distribution de porcelet

Etude de faisabilité

Construction d’un
forage à AWAE IV
nord.

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de la
réhabilitation du puits non

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de reprofilage
de la route Awae II –
Nkolmeva sur 5km

Coûts :

Awae III

de réhabilitation du
réseau électrique en
MT et BT sur 4 km.

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
réhabilitation du réseau
électrique (Basse
tension /Moyenne
tension) 2km
Etude de faisabilité

Octroyer des bourses
d’étude aux universitaires

Mise sur pied d’une unité
de production de
porcelets

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité
de production de
50 porcelets de 50
jours
Etude de faisabilité
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Construction d’un forage à
AWAE IV nord.
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Coûts :

Benebalot

Coûts :

de la route EkpkakOto’omelong : 4000m ;
chefferieNkolafamba :2000m ;
MekomAkoumbou :2000m
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de l’extension
et du renforcement du
réseau électrique sur 3
km (carrefour
Benebalot – limite
Nkolmefou I ; limite
Enkoe -carrefour
Benebalot ; limite
Enkoe –limite Mbeloa ;
limite Nsimalen carrefour Benebalot
Etude de faisabilité

Bibié

Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
l’axe Nkondom à Bibié
sur 8km (moyenne
tension)

Coûts :

Etude de faisabilité

de l’extension du
réseau électrique :
école publique –
Mekom : 2000m

réhabilitation du puits non
fonctionnel à la chefferie

réhabilitation du puits
non fonctionnel de
l’école publique de NkolAfamba

culturel à Beguelé centre

de 200 têtes (150
femelles et 50 verrats

coût de la
construction d’un
petite unité de
transformation de
manioc

coût de la mise sur
pied d’une petite
unité de distribution
de maïs

fonctionnel à la chefferie

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Mise en place d’un
moulin multitâche.

Mise en place d’une
pépinière
communautaire de
2500 plants de
cacao (semences
améliorées) sur150
m2.

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de
l’extension et du
renforcement du réseau
électrique sur 3 km (carrefour
Benebalot – limite Nkolmefou
I ; limite Enkoe -carrefour
Benebalot ; limite Enkoe –
limite Mbeloa ; limite
Nsimalen - carrefour
Benebalot

250 000

Etude de faisabilité

Construction d’une EP
à Benebalot.

20 000 000
Etude de faisabilité en
vue du réprofilage du
réseau routier limite
Nkondom/carrefour
Bibié en passant par
la rivière Minkene ;
limite
Adoum/carrefour Bibie
et carrefour Bibie à la
limite Ngoum sur 7km

Aménagement de 02
sources Benebalot.

Mise en place d’une
propharmacie
communautaire

Etude de faisabilité

Ekali I

Construction de 01
forage au CSI d’Ekali I

Construction de 01
forage à Elon

Etude de faisabilité en
vue de déterminer le coût
de la construction du
pont sur la Mefou axe
Ndadibi-Ekali I centre

Coûts :

8 000 000

8 000 000

Etude de faisabilité

Ekali II

Réhabilitation du
réseau électrique à
Ekali 2 sur 5km

Construction de d’un
forage à PMH au
CETIC D’ekali

Réhabilitation du point
d’eau de l’école publique
d’ekali2

Etude de faisabilité
Construction d’un bloc
de 03 salles de classes
à l’EP de Nye Nnam
27 000 000

8 000 000
Affectation de 03
enseignants à l’EP de
Nye Nnam

Etude de faisabilité
Aménagement d’un
terrain de football dans le
village

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de l’extension
du réseau électrique
dans le village EkidMekoe sur 3000 m

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de la route Nkilzock I
–Ndangueng I :
3000m

Construction d’un forage
équipé d’une PMH à
Ekid-Mekoé

Etude de faisabilité
Construction de 01
forage équipé d’une
pompe à MH à la
chefferie du

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de l’extension du

Coûts :
Ekali III
Coûts :

Ekid mékoe

Coûts :
Ekok I

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofilage
du réseau routier sur 2,5
km (limite Nsimalen --limite Nkolmefoui).

Organisation des
campagnes de
reboisement dans le
village

Organisation des
séminaires de formation
sur les techniques
modernes d’élevage.

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction de 01 puits
à PMH

Etude de faisabilité en vue
de la construction d’un
CES à Bibié

Mise sur pied d’une mini
unité de transformation
du manioc

Construction d’un
hangar commercial

Mise sur pied d’une
unité de production
de 200 porcelets

Etude de faisabilité en vue de
l’Extension du réseau
électrique; sur l’axe nkondom
à bibié sur 8km (moyenne
tension)

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Création de 01
champ
communautaire de
05 hectares

Construction de 01 forage au
CSI d’Ekali I

Réhabilitation du forage
au carrefour Bikok

construction de 01 foyer
communautaire

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la création de
01 unité de production
des poussins d’un jour
(1000 têtes)

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la réhabilitation
de 04 salles de classes
à l’école publique
d’ekali2
Etude de faisabilité
Construction d’un bloc
de 02 salles de classe à
l’EM d’ekali3
16 000 000

25 000 000

Etude de faisabilité

Construction d’un centre
multimédia
communautaire

Mise sur pied d’une
pépinière de 20 000
plants de cacao

Construction d’un puits à
PMH à l’EP de
D’ekoumeyene
8 000 000

2 000 000
Mise sur pied d’une unité
de production de
porcelets
Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une aire
de jeu pour le football

construction d’un Centre
de santé Intégré

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
réhabilitation des

50 000 000
Etude de faisabilité en vue
de la détermination du coût
de la réhabilitation du
forage à énergie électrique

8 000 000
Construction d’un terrain
de football à Ekok I
centre

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la création
d’une pépinière de 5000
plants de cacao
500 000
Construction d’un hangar
de marché au carrefour
Ekok I-Ekok II

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la création
de 01 unité de
production des
porcelets (02
verrats, 06 truies)
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

8 000 000

Mise sur pied d’un
champ semencier
communautaire de
10ha

Mise sur pied d’une
unité de production
de porcelets

Mise sur pied d’une pépinière
de 20 000 plants de cacao

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’un
champ semencier
de manioc
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la création
d’une mini unité de
transformation de
manioc
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la création

Etude de faisabilité
Mise d’une e unité
de transformation de
manioc
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la création
d’un champ
semencier de
manioc de 2ha
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de
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2 000 000
Construction d’un bloc de 03
salles de classes à l’EP de
nye nnam
27 000 000
Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de
l’extension du réseau
électrique dans le village
Ekid-Mekoe sur 3000 m
Etude de faisabilité
Construction de 01 forage
équipé d’une pompe à MH
à la chefferie du groupement
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groupement

réseau électrique
dans le village EkokI
sur 4km

Coûts :

8 000 000

Etude de faisabilité

Ekok II

Construction de 01
forage équipé d’une
pompe à MH

Etude de faisabilité en
vue de l’extension du
réseau électrique

Etude de faisabilité en
vue de l’aménagement
de la grotte Ekok Zoakah

Coûts :

8 500 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Ekoko I

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de
renforcement du réseau
électrique de BT sur
1,5km à Ekoko I

Coûts :

Etude de faisabilité

Ekoko II

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
Construction d’un motel
de 20 chambres à
Ekoko II

Coûts :

Etude de faisabilité

Ekombitié

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofilage
de la route MfouNdangueng-Ekombitié
sur 30 km

Coûts :

Etude de faisabilité

Ekpak

Coûts :

Endoum

Coûts :

Essabah

ouvrages de
franchissement sur le
tronçon Ekok I-Ekok II

sur CSI

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Formation de 02 agents
de santé
communautaire

Construction d’un foyer
communautaire

Mise sur pied d’une unité
de production de
porcelets

Etude de faisabilité

25 000 000

Etude de faisabilité

de 01 unité de
production des
porcelets (02
verrats, 06 truies)
Etude de faisabilité
Mise en place
d’une pépinière
communautaire de
cacao de 30 000
pieds

laconstruction d’un
atelier
d’apprentissage en
menuiserie
Etude de faisabilité

3 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité
de production de
150 porcs sevrés
Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une
mini unité de
transformation du
manioc

Construction de 01 forage
équipé d’une pompe à MH

Construction d’un
centre de promotion
de la femme

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofillage du
réseau routier Ekoko INkolmefouI : 4km

Plaidoyer pour la
construction d’une
antenne relai

Création et construction
d’une école maternelle à
Ekoko I

Construction d’un hangar
de marché

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Construction d’un
forage équipé d’une
pompe à MH à l’EP
d’Ekoko II

Construction d’un forage
équipé d’une pompe à
MH à la limite SUD du
village

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
construction d’un centre
de formation
professionnelle

Acquisition de 02 véhicules
de transport pour les
élèves du secondaire

Mise en place d’une
quincaillerie fournie à
EKOKO ii

Construction d’un
hangar de marché
équipé d’une unité
de transformation
des produits
agricoles

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de la réhabilitation du
réseau électrique en
basse et moyenne
tension sur 2km
(carrefour AbangNyang

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité de
production de 1000
poussins d’un jour
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la dans le
village mise sur pied
d’une mini unité de
production des
alevins
Etude de faisabilité

Construction de 01 puits
équipé d’une pompe à
motricité humaine à
Nlong -Si

Construction du pont sur
le Nyong

Mise sur pied d’une caisse
d’appui aux personnes
vulnérable

Mise en place de 01
unité de transformation
de manioc

Construction de 01
centre écotouristique sur les
berges du Nyong

Construction de 01
unité de production
des porcelets de 2
mois (100 têtes)

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût du
reprofilage de la route MfouNdangueng-Ekombitié sur 30
km

Etude de faisabilité

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de l’extension
du réseau électrique
de Ndanko-Ekpkak :
3km

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de reprofilage de la
route Nlobisson-NkolAfamba : 10km

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
réhabilitation du puit…

construction d’un centre
de santé intégré à
Ekpkak

construction d’un bloc de
deux salles de classe et
d’un bloc d’atelier pratique

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise en
place d’une petite unité
de transformation du
manioc

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité
de production de
poussins

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue du réprofilage du
réseau routier limite
Evondo-carrefour
endoum3, limite
Mvogzang-carrefour
endoum3, limite Mvog
Owondzuli-carrefour
endoum3 sur 8 km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofilage
de la route NkongoaEssabah-Akok sur
10km

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

50 000 000

18 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction de deux
blocs de deux salles de
classe à l’EP D’endoum

Organisation d’un
séminaire de formation sur
les nouvelles techniques
agricoles

Mise sur pied d’une unité
de transformation de
manioc

Mise sur pied d’une
unité de production
d’alevins

8 000 000

32 000 000

Etude de faisabilité

Construction d’un forage
équipé d’une PMH à la
chefferie

Etude de faisabilité en vue
de la détermination du coût
de la création d’une école
primaire

Création d’une unité de
distribution et de
promotion des produits
agricole et d’élevage

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise sur
pied d’une unité de
transformation de

Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique à
moyenne tension
monophasée sur l’axe
Endoum-limite
Evondo sur 1km

Réhabilitation du puits à
PMH à Endoum 3

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de la création et de la
construction d’un
centre de santé

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de l’extension du
réseau électrique
triphasé : NkongoaEssabah-Akok
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Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une petite
unité de distribution
des produits
agricoles
Etude de faisabilité

Construction d’un hangar de
marché à Ekoko I

Construction d’un forage
équipé d’une pompe à MH à
l’EP d’Ekoko II

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de
l’extension du réseau
électrique de NdankoEkpkak : 3km

Mise sur pied d’une
unité de production
de 1000poussins
d’un jour

Etude de faisabilité en vue du
réprofilage du réseau routier
limite evondo-carrefour
endoum3, limite nvogzangcarrefour endoum3, limite
mvog ondzuli-carrefour
endoum3 sur 8 km

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un
marché périodique à
Essabah

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût du
reprofilage de la route
Nkongoa-Essabah-Akok sur
10km

Plan Communal de Développement de Mfou
Coûts :

Etude de faisabilité

ESSANG

Extension du réseau
électrique monophasé
MT sur7 km et BT sur
2km

Coûts :

Etude de faisabilité

intégré à Essabah
50 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
du re profilage du
réseau routier sur 3,5
km (carrefour
MESSONG - TOFINI)
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

8 000 000

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de finition des
travaux de construction
du centre de santé
intégré(CSI)

Construction d’un foyer
multifonctionnel

Etude de faisabilité

25 000 000

Etude de faisabilité

Construction d’un forage
au quartier chefferie

Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une unité
de production des
porcelets

Etude de faisabilité

Essazock

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

Construction de 01
forage à PMH

Construction d’un centre
d’écoute des femmes

Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’un poste agricole

Etude de faisabilité en vue
de la construction d’un
centre de formation
professionnel

Mise sur pied d’une unité
de production de 500
porcelets

Coûts :

1 800 000

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Kamba I

Construction de 01
forage équipé d’une
pompe à motricité
humaine

Acquisition d’un
équipement adapté au
CSI

Affectation du personnel
qualifié au CSI

Construction de 01 foyer
culturel

Affectation du personnel
qualifié à l’école publique
de Kamba I

Construction de 01
pépinière de cacao de
30 000 plants

Coûts :

8 000 000

Etude de faisabilité

25 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la réfection des
infrastructures de
franchissement sur le
ruisseau Kombo
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de l’électrification
du village sur une
distance de 1300 m
(MT / BT), de l’église
catholique à la limite
sud (EKALI).

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de l’extension du
réseau électrique vers
le hameau Aka’a sur
4km
Etude de faisabilité
Construction d’un
forage à l’école,
aménagement d’un
forage à l’église
catholique et d’un
robinet au carrefour
école primaire.

Construction d’une école
maternelle équipée.

Etude de faisabilité

8 000 000

20 000 000

Kamba II

Coûts :

Koumou I

Coûts :

Koumou II

Coûts :

Lobé

Coûts :
Loum I
Coûts :
Loum II

Construction de 01
forage à PMH à Aka’a

Etude de faisabilité en
vue de la construction
de 01 école maternelle
et primaire à Koumou II
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue d’extension du
réseau électrique
monophasé MT sur 4
km à partir de limite
Nkolgock –limite Vian
et à BT sur 20 km à
partir de limite
Nkolgock –limite Vian ;
limite Ndong – limite
Biyang
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de l’électrification
MT/BT de 3400m
quartier chefferielimite sud Koumou II
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’un CETIC à kamba 2
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en vue
du réprofilage de la route
Mfou à Ndzeng

Acquisition de 10 000
boutures améliorées de
manioc

Etude de faisabilité

manioc
Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une
unité de production
des poussins d’un
jour

Extension du réseau
électrique monophasé MT
sur7 km et BT sur 2km

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une
unité de production
de 5000 alevins
(silures, tilapia,
kanga)

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

Acquisition de 01
unité de
transformation de
manioc

Construction de 01 forage
équipé d’une pompe à
motricité humaine

Etude de faisabilité

8 000 000

Mise sur pied d’une
unité de production
de 150 porcelets

Mise sur pied d’une
unité de production
de poussins d’un
jour

Construction de 01 forage à
PMH à aka’a

Etude de faisabilité
en vue de la mise
sur pied d’une unité
de transformation
du manioc
Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de
transformation des
produits agricoles
en produits
cosmétiques au
niveau communal
Etude de faisabilité
Construction de 01
unité de production
de porcelets 10
mâles et 40
femelles
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

8 000 000

construction d’un centre
de santé intégré (CSI)

Etude de faisabilité en vue
de la construction d’un
établissement
d’enseignement technique
et professionnel.

construction d’un hangar
de marché périodique
équipé d’une unité de
transformation du
manioc.

Etude de faisabilité
en vue de la
construction d’une
fabrique de blocs
de terre équipée
d’une presse.

Etude de faisabilité
en vue de la
construction d’une
unité de production
de 30 porcins ; 20
truies et 10 verras.

Etude de faisabilité en vue de
l’électrification du village sur
une distance de 1300 m (MT
/ BT), de l’église catholique à
la limite sud (EKALI).

50 000 000

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la construction de
01 centre de formation
professionnelle

Etude de faisabilité en
vue de déterminer le
coût du reprofilage de la
route sur 3500m

Mise sur pied de 01 unité
de production de 05
hectares de canne à
sucre

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Réhabilitation 01 puits
équipés de PMH

Etude de faisabilité en
vue du reprofilage du
tronçon routier limite
Nkolgock –limite Vian ;
limite Biyang – limite
Ndong sur 20 km.

Construction d’un
centre de promotion de
la femme et de la
famille.

Construction d’un puits
équipé d’une PMH àLOBE

Mise en place d’une
unité de transformation
du manioc à LOBE.

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un
puits équipés de PMH

Extension du réseau
électrique monophasé
BT sur 2 km

Construction d’un C E T I
C

Construction d’un foyer
communautaire.

aménagement des
sources existantes.

Mise sur pied d’une unité
de production des 1000
poussins d’un jour.

8 000 000
Construction de 01
puits équipé d’une

Etude de faisabilité
Construction de 01
forage

20 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la détermination

25 000 000
Construction de 01
CETIC

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en vue
de la construction de 01

Etude de faisabilité
Construction de 01
marché périodique

construction de 01
hangar de marché
équipé d’une unité
de transformation
de manioc
20 000 000

Mise sur pied de 01
unité de production
de 50 ha de cacao

construction de 01 école
maternelle et primaire à
Koumou II

Etude de faisabilité

40 000 000
Etude de faisabilité en vue
d’extension du réseau
électrique monophasé MT
sur 4 km à partir de limite
NKOLGOCK –limite VIAN et
à BT sur 20 km à partir de
limite NKOLGOCK –limite
VIAN ; limite NDONG –
limite BIYANG

Mise en place
d’une ferme de
1000 poussins d’un
jour.

Construction d’un
hangar commercial

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de production
de 50 porcelets de
races améliorées.
Etude de faisabilité
Acquisition de 150
porcelets

20 000 000

Etude de faisabilité

Acquisition de 1000
plants de cacaoyers.

Construction d’un puits
équipé de PMH

100 000
Acquisition de 1500
plants de cacao

8 000 000
Construction de 01 puits
équipé d’une pompe à

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

Plan Communal de Développement de Mfou
pompe à motricité
humaine
Coûts :

8 000 000

8 000 000

Mehandan II

Construction d’une
adduction d’eau

Construction d’un CSI

Coûts :

Etude de faisabilité

50 000 000

Mehandan III

Construction de l’école
primaire de Méhandan

Construction d’un CSI
à Mehandan III

Coûts :

20 000 000

50 000 000

Mekoe

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de l’extension
du réseau électrique
du village Mekoe sur
3km

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de la réhabilitation de
la route en terre
existante

Coûts :

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Mekomba

Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique à
l’abattoir

Construction de d’un
forage à PMH à Nkon
Bibega

Coûts :

Mendong I

Coûts :

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût d’extension du
réseau électrique
monophasé MT et BT
sur 7 km.
Etude de faisabilité

8 000 000

du coût pour l’extension
du réseau électrique
basse tension sur 2km
Etude de faisabilité
Construction d’un centre
formation de petits
métiers (coiffure, couture,
hostellerie)
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue du gravillonnage de
la route borne 12 Odzapetit marché d’odza
passant par la chefferie
sur 3.5km
Etude de faisabilité

Construction d’un forage
équipé d’une PMH à la
chefferie de Mekoe

8 000 000
Construction d’un bloc
de deux salles de classes
à l’école publique et
primaire annexe de
Mekomba
8 000 000

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

150 000

Construction de l’école
publique de Mehandan 2

Mise sur pied d’une unité
de production de 2000
poussins d’un jour

Construction d’une
provenderie

Construction d’un
hangar commercial

Etude de faisabilité en vue du
réprofilage de la route rue sa
majesté joseph marie-élig
owono sur 7km

20 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

Mise sur pied ‘dune
unité de production
de poussins d’un
jour

Mise sur pied d’une
provenderie
communautaire

Etude de faisabilité envue du
gravillonage de la route
borne 12 odza-petit marché
d’odza passant par la
chefferie sur 3.5km

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la
construction d’un
étang piscicole dans
le village

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de
l’extension du réseau
électrique du village Mekoe
sur 3km

Construction d’un forage
à Méhandan

Installation de l’éclairage
public à Mehandan III

Construction d’un
économat agropastoral

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
construction d’une aire
de jeu dans le village

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

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
construction d’une ferme
avicole de 5000
poussins d’un jour

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la création
d’un champs
communautaire de
mais de 3ha dans
le village
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Dotation de 250 tables
bancs à l’école publique
de Mekomba

Etude de faisabilité en vue
de la réhabilitation du
tronçon routier Mfou
village-Nkolassi sur 3km

Mise sur pied d’une unité
de production de 2000
poussins d’un jour

Mise sur pied d’une
pépinière de 1500
plants de cacao

Mise sur pied d’une
mini unité de
transformation de
manioc

Etude de faisabilité en vue de
l’Extension du réseau
électrique à l’abattoir

7 500 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

150 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Mise en place
d’une unité de
production des
poussins (2000) à
Mendong I.

Mise en place d’une
unité de
transformation du
manioc à
MENDONG I .

construction d’un forage
équipé d’une PMH à
MENDONG I

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’un étang
piscicole
communautaire à
Mendong II
Etude de faisabilité

construction d’un forage
équipé d’une PMH sur la
route Nkolmeyos.

Création et construction
d’une école publique
maternelle et primaire
à Mendong I.

Création et construction
d’un centre de santé
intégré(CSI) Mendong I.

Mise en place d’une
boutique agricole à
Mendong I.

8 000 000

8 000 000

40 000 000

50 000 000

Etude de faisabilité

Mise en place d’une
antenne relais de la
téléphonie mobile (MTN,
ORANGE, NEXTTEL)

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
construction d’un bloc
administratif au CES de
Mendong II

Construction d’un forage
équipé d’une PMH au CES
de Mendong II

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise sur
pied d’une boutique
agricole à Mendong II
(bloc B)

Etude de faisabilité

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise sur
pied d’une unité de
production de 5000
poussins de chair à
Mendong II
Etude de faisabilité

Réhabilitation du tronçon
routier Messeng-Mfou sur
16km

Construction de 01
centre multifonctionnel
au quartier chefferie

Construction d’un terrain
de football à Messeng

Construction de 01 de
transformation de
manioc

Construction de 01
unité de séchage
de poisson)

Dotation de 01 unité
de production des
poulets de 2)

20 000 000

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue dela réhabilitation
du tronçon routier
carrefour parc –Ndzié
Fidi (3km), carrefour
école-Ekok 5km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de la
route carrefour ekok1-

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction de d’un
forage à PMH à Mokolo

Mise sur pied d’une unité
de production de 2000
poussins d’un jour

Mise sur pied d’une
uni100 porcelets

Mise sur pied d’un
champ semencier
communautaire de
manioc

Construction d’un bloc de
deux salles de classes à
l’école publique et primaire

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une mini
unité de transformation
de manioc

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de production
de 1000 porcelets

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de production
de 3000 poussins

18 000 000
Réhabilitation du réseau
électrique dans le village sur
2,5

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
L’approvisionnement
de la pharmacie du
CSI en médicaments

Construction d’un bloc
de deux salles de
classes au CES de
Mendong II

Coûts :

18 000 000

Messeng

Installation des plaques
solaires au village
Messeng

Coûts :

Etude de faisabilité

Metet

Construction d’un bloc
de deux salles de
classes à l’école
publique et primaire

Construction de d’un
forage à PMH

Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
11km

18 000 000
Réhabilitation du
réseau électrique dans
le village sur 2,5km

8 000 000
Construction d’un
forage à PMH à Mvog
Onana

Etude de faisabilité
Construction d’un bloc de
deux salles de classes à
l’école publique et

Mfida

20 000 000
Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de la
route rue sa majesté
joseph marie-Elig
Owono sur 7km
Etude de faisabilité

motricité humaine

construction d’un
forage équipé d’une
PMH à Mendong I

Mendong II

Coûts :

pont sur la rivière Ato’o

Etude de faisabilité
Construction de deux
blocs de salles de
classe pour l’école
maternelle au quartier
Melen

8 000 000
Construction d’un forage à
PMH à Mvog Mbie
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8 000 000

Construction d’un bloc de
deux salles de classes au
CES de Mendong II

18 000 000
Installation des plaques
solaires au village Messeng

Plan Communal de Développement de Mfou
Coûts :

Etude de faisabilité

Mfou village

Construction d’un
forage à PMH dans le
quartier Mfou village B

Coûts :

8 000 000

Minkan

Construction d’un
forage à AKOM.

Coûts :

Ndangueng I

Coûts :

Ndangueng II

Coûts :

Ndangueng III

Coûts :

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
6,5km limite EkidMekoe, limite Awae 3chefferie
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût pour le
reprofilage de la route
Mfou-Abimoah sur
28km (6ponts
défectueux)
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût Du reprofilage
de la route MFOU –
Abimoah sur 28 km (6
pont défectueux).
Etude de faisabilité

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique
basse tension sur 6km
dans le quartier Mfou
village B
Etude de faisabilité

primaire de Mfida
18 000 000

Nkonlsala 4km
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
Mise sur pied
d’une unité de
production de miel

Mise sur pied d’une
boutique agricole

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de production
des poussins d’un
jour.
Etude de faisabilité

Mise sur pied d’un
économat villageois
agro pastoral.

Construction d’un forage à
AKOM.

Etude de faisabilité

8 000 000

Construction d’un
hangar de marché

Etude de faisabilité en vue de
l’Extention du réseau
electrique sur 6,5km limite
nkilzock-chefferie-

Construction d’un forage
à PMH dans le quartier
Nkang Bibeya

Construction d’un forage
à PMH dans le quartier
Mfou Ankié

Réhabilitation de la piste
rurale sur 3 km au quartier
Mfou village B

Mise sur pied d’une
unité de production
poussins géant bio
avec une provenderie à
Mfou Ankié

8 000 000

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un
forage à MVOG
MEZEGUE.

Construction d’un forage
chez le patriarche.

Construction d’un
centre de santé intégré.

Extension du réseau
électrique monophasé sur
1,3 km.

Mise sur pied d’une unité
de production des
porcelets.

8 000 000

8 000 000

50 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de
la route Ekid –MekoeAwae 3 sur 4km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de la réhabilitation du
réseau électrique en
basse et moyenne
tension sur 2km et
l’installation de 2
transformateurs
Etude de faisabilité

d’un jour
Etude de faisabilité

8 000 000

Etude de faisabilité
Construction d’un forage à
PMH dans le quartier mfou
village B
8 000 000

Construction d’une case
communautaire

Construction d’un puit à
PMH A Ledja Sana

Construction d’un puits à
PMH Nkoletam

Mise sur pied d’une unité
de production de 1000
porcelets

Mise sur pied d’une
unité de production
de 3000 poussins
d’un jour

25 000 000

8 000 000

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

Construction de 01
logement d’astreinte pour
le personnel du centre de
santé de Ndangueng II

Construction de 01 foyer
culturel multifonctionnel

Organisation d’une
campagne de formation
des agriculteurs sur les
nouvelles techniques
agricoles

Construction de 01 piste
agricole de 2,5km Ngo’o
yat- Manda

Mise en place
d’une banque
villageoise

Mise en place de 01
pépinière de cacao
de 1000 plants

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût pour
le reprofilage de la route
Mfou-Abimoah sur 28km
(6ponts défectueux)

25 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

100 000

Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une
unité de production
de 10 000 poussins
d’un jour

Mise sur pied d’une
unité de production
de100 porcelets de
deux mois

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût du
re profilage de la route
MFOU –ABIMOAH sur 28
km (6 pont défectueux)

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise sur
pied d’une petite
unité de distribution
des semences
améliorées de mais
Construction d’un
forage à AKOM.

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise sur
pied d’une petite
unité de distribution
de 2000 poussins

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût du
reprofilage de la route (hollycross-plaque CETIC : 5000m

Construction d’un
forage à AKOM.

Construction d’un forage à
AKOM.

Etude de faisabilité en
vue de l’extension du
réseau électrique sur
1km (buse Erpaliala –
buse Abimo’oh

Finition de la construction
d’un forage équipé d’une
PMH chez le chef.

Construction d’un foyer
communautaire. à
Ndangueng III

Construction d’un 01 bloc
de 02 salles au CES
d’AWAE.

mise sur pied d’une
unité de transformation
du manioc équipé d’un
générateur.

Etude de faisabilité

8 000 000

25 000 000

18 000 000

Etude de faisabilité

Ndanko

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofilage
de la route (holly-crossplaque CETIC : 5000m

Construction d’un
forage équipé d’une
PMH à la chefferie de
Ndanko

Construction d’un CSI à
NDANKO

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
réhabilitation du réseau
électrique

Construction de quatre
blocs de 02 salles de
classes à l’EP d’Akok

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise sur
pied d’une petite unité de
distribution des produits
agricoles

Coûts :

Etude de faisabilité

8 000 000

50 000 000

Etude de faisabilité

64 000 000

Construction d’un forage
à AKOM.

Construction de 01 puits
équipé d’une pompe à
motricité humaine à Mbol
sud,

Construction de 01 puits
équipé d’une pompe à
motricité humaine à
Ndong bol

Construction de 01 centre
de santé intégré à Ndong
centre espace disponible
de 1000m2

Etude de faisabilité de
mise en place d’une
ferme de 2000 poussins
d’un jour à Ndong centre

Etude de faisabilité
de la mise en place
de 01 unité de
production des
porcelets de 2 mois
(1000 têtes)à
Ndong Mbol

Etude de faisabilité
en vue de la mise en
place d’un bassin de
production des
alevins sur une
surface de 150m2

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût pour
l’extension du réseau
électrique basse tension
Carrefour Enyegue-Nkolba’a
sur 10km

8 000 000

8 000 000

50 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Ndong

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût pour l’extension
du réseau électrique
basse tension
Carrefour EnyegueNkolba’a sur 10km

Coûts :

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
pour le reprofilage des
axes routiers Mbol
sud-Chefferie Ndong,
-Carrefour-Nlo evoe,
Carrefour Nlo evoeNdong
centre,Nkolba’a,Ndon
g centreBitsogo,Carrefour
Ngazang-Nkom
Mezap sur 14,5km
Etude de faisabilité
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Plan Communal de Développement de Mfou
Ngouantet
Coûts :

Ngoum

Coûts :

Nkassomo

Coûts :

Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de la
route ma’an Ahamvondo sur 2,2km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
5km de zalom à Ngoum
sur 7km (moyenne
tension monophasée)
Etude de faisabilité
Extension du réseau
électrique monophasé
MT sur le tronçon
NKOLDAH – MANI EKPWEH en passant
par NKASSOMO 15 km
et BT sur 3 km.
Etude de faisabilité

Nkilzock I
2

Construction de 01
forage à PMH à
Oveng

Coûts :

8 000 000

Nkilzock II

Etude de faisabilité en
vue de la
Réhabilitation de
l’adduction d’eau

Coûts :

Etude de faisabilité

Nkolmefou I

Construction de 01
puits équipé d’une
pompe à motricité
humaine au carrefour la
joie

Coûts :

8 000 000

Nkolmefou II

Etude de faisabilité en
vue de l’extension du
réseau électrique
monophasé MT et BT
sur 4 km

Coûts :

Etude de faisabilité

Nkol’oveng

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de
réhabilitation du réseau
routier dans le village
sur 1,5 km.

Aménagement du
stade de Ngoantet

Construction d’un bloc de
deux salles de classes à
l’école maternelle de
Ngoantet

Construction d’un foyer
culturel

construction d’un puit
équipé d’une pompe à MH
à Ngouantet

16 000 000

Mise en place d’un
moulin à écraser
communautaire
multifonction
Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une
unité de production
de 2000 poussins
d’un jour
Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une
pépinière de 1000
plants de cacao

Construction d’un
hangar de marhé
périodique à
Ngoum

Etude de faisabilité en
vue de la réhabilitation
du réseau routier
Bibié-Ngoum-Mékaré
sur 10km

Construction d’un centre
de formation agropastoral à Ngoum

Construction de 01
forage à PMH à Ngoum
(Otto ton Mekwak)

Construction de 01 forage
à PMH à la chefferie de
Nguoum

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

8 000 000

8 000 000

100 000

Etude de faisabilité en
vue de la réhabilitation
de 02 points d’eau
équipés d’une PMH et
l’aménagement de 02
sources.

Approvisionnement du
CSI de NKASSOMO en
produits
pharmaceutiques et
affectation du personnel
dans le centre

Construction de latrines
et mise en place d’une
salle informatique à
l’école publique de
NKASSOMO.

Etude de faisabilité en vue
de la détermination du coût
du reprofilage du tronçon
limite VIAN - MENDONG.

mise sur pied d’une
unité de transformation
du manioc.

Etude de faisabilité
Construction d’un bloc
de 02 salles de
classes à l’EP
d’oveng
1 800 000

Construction d’un centre
d’état civil à la chefferie

10 000 000
Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
3km à Angongo Oveng
Etude de faisabilité

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

Equipement de 02 salles
de classes en 60 table
bancs au CES de
nkilzock2

Réhabilitation de 03
pont s de
franchissement entre
Ekoum Adjapet Ato’o
Ankiè

1 800 000
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
pour le reprofilage des
axes routiers
Aéroport-carrefour la
joie-EkokCarrefour la joieEcole-Ekok sur 10km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
du re profilage du
réseau routier
(Mbalmayo –
Ndangueng) sur 14
km
3 ponts
Etude de faisabilité
. Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du coût
de l’extension du
réseau électrique
monophasé (MT et
BT) sur 1,5 km depuis
MFOU (7 km).

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût pour l’installation
de 01 transformateur
triphasé

Construction de 01
centre de formation pour
femme (esthétique,
couture, coiffure,
restauration)

Etude de faisabilité

Construction d’un foyer
Communautaire à
Nkolmefou II

. Dotation du matériel
aux personnes
vulnérables (tricyclique ;
lunettes--)

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en vue
du réprofilage de la route
Nkilzock 2 à Nkilzock I sur
17km
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en vue
de l’Extension du réseau
électrique sur l’axe
Nkondom à Bibié sur
3km moyenne tension
(Adjap à Ato’o Ankiè)
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une unité
de production de
poussin d’un jour

Construction d’un
hangar commercial

20 000 000
Acquisition de
10 000 rejetons
améliorée de
plantain

Etude de faisabilité

Mise en place d’un
point de vente des
intrants agricole

Etude de faisabilité en vue du
réprofilage de la route ma’an
nvondo sur 2,2km

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise sur
pied d’une petite
unité de distribution
de 2000 poussins

Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une
unité de production
de100 porcelets
sevrés de deux mois
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en vue de
l’Extensions du réseau
électrique sur 5km de zalom
à ngoum sur 7km (moyenne
tension
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité sur
l’extension du réseau
électrique monophasé MT
sur le tronçon NKOLDAH –
MANI -EKPWEH en passant
par NKASSOMO 15 km et
BT sur 3 km (limite VIAN.
Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une
pépinière de 10 000
plants de cacao

Construction de 01 forage à
PMH à oveng

1 000 000

8 000 000

Mise sur pied d’une unité
de production de
poussin d’un jour

Construction de 5
étangs piscicole

Mise sur pied d’une
pépinière de 15 000
plants de cacao

Etude de faisabilité en vue
de la Réhabilitation de
l’adduction d’eau

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

1 500 000

Etude de faisabilité

Construction de 01 centre
communautaire

Mise sur pied de 01
structure de
développement de
chaines de valeurs
(porcins, volaille
traditionnelle et de chairpetit ruminantaquaculture)

Dotation de 03
moulins à écraser
(manioc, maïs)
pour réduire la
pénibilité et
accroître les
revenus des
femmes

Construction d’un
hangar pour le
marché au carrefour
de la joie

Construction de 01 puits
équipé d’une pompe à
motricité humaine au
carrefour la joie

25 000 000

Etude de faisabilité

Construction d’un forage
équipé d’une pompe à MH
à Nkolmefou II

Mise sur pied d’une unité
de production de 1000
poussins d’un jour à
deux jours.

Etude de faisabilité
en vue de la
construction d’une
unité de production
de 50 porcins ; 48
truies et 02 verras.

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité en
vue de la Construction de
02 blocs de 02 salles de
classe à l’E.P. de
Nkolveng.

construction d’un forage
équipé d’une PMH au
CES de Nkolveng.

. Etude de faisabilité en
vue de la construction d’un
(01) bloc de 02 latrines au
CES de Nkolveng.

Mise en place d’une
unité de production et de
transformation du
manioc dans le village.

Mise en place
d’une boutique
agricole équipée
dans le village.

Construction de 01
forage équipé d’une

Construction de 01 foyer
culturel

Création d’un fonds d’aide
des personnes vulnérables

Mise en place de 01
centre de formation

Construction de 01
pépinière de

construction d’une
unité de
transformation du
manioc

Etude de faisabilité en vue de
l’extension du réseau
électrique monophasé MT
et BT sur 4 km

Etude de faisabilité
Mise en place d’une
unité
d’approvisionnement
en matériels
agricoles (brouettes,
bottes, machettes,
haches, gans…)
dans le village.

Etude de faisabilité

Mise en place de 01
unité de production

Mise en place de 01 centre
de formation agropastoral

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de
réhabilitation du réseau
routier dans le village sur 1,5
km.

Coûts :
Nkolassi

Réhabilitation de la
route Mfou village –

Construction de 01
forage équipé d’une
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Rivière Nsimi par
Nkolassi
Coûts :

8 000 000

pompe à motricité
humaine au carrefour
Tsinga Kolassi
8 000 000

pompe à motricité
humaine à la chefferie
25 000 000

agropastoral

10 000 plants
cacao

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
construction d’une
pharmacie au CSI de
Nkolmevah

Etude de faisabilité en vue
de la détermination du coût
de la réhabilitation de 06
salles de classe de l’EP de
Nkolmevah

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise en
place d’une unité de
transformation de
manioc

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de
l’aménagement
d’un étang piscicole
de service

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Mise en place d’un
étang d’alevinage.

Mise en place d’une
pépinière communale

Mise sur pied d’une unité
d’avicole des poussins
d’un jour.

Mise sur pied d’une
unité d’élevage des
poussins d’un jour.

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un
forage équipé d’une
PMH à Aheleman

Construction d’un CSI à
Ayené

Construction de deux
blocs de deux salles de
classes au CES de
Mbeloa

Dotation de 200 tablesbancs à l’école primaire et
maternelle de Nkolnda I

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise sur
pied d’une unité de
production de porcelets

8 000 000

50 000 000

16 000 000

Nkolnda II

Construction d’un
forage équipé d’une
PMH à Etetak chefferie

Création et
construction d’un CSI
à Nkolnda II

aménagement de la voie
de contournement sur
5km

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de l’extension
du réseau électrique sur
1km : lycée MbeloaNkolmedjap

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise sur
pied d’une
provenderie
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité
de production de
50 têtes de
porcelets

Coûts :

8 000 000

50 000 000

Nkolmevah

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de reprofillage
de la route Mfou-Ekidmekoe-Nkolmevah sur
25 km

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de la réhabilitation du
réseau électrique en
BT et MT sur 5 km

Construction d’un bloc de
02 classes à l’école
maternelle de Nkolmevah

Coûts :

Etude de faisabilité

Nkolmeyos

Electrification du village
de NKOLMEYOS sur
7000 m.

Etude de faisabilité
Reprofilage du
tronçon MFOU bloc 1
– NKOLMEYOS sur
7000 m.
Etude de faisabilité

forage équipé d’une PMH
à NKOLMEYOS.

Coûts :

Nkolnda I

Coûts :

Nkolngock

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofilage
de la route carrefour
OBAMA-CARREFOUR
Lycée Mbeloa :3km
Etude de faisabilité

Construction de 01
puits à PMH

Coûts :

8 500 000

Nkolnguet

Etude de faisabilité
pour l’extension du
réseau électrique basse
tension monophasé
sur….

Coûts :

Nkolnsala

Construction d’un forage
équipé d’une PMH au
quartier Mvog-Manga

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise en
place d’une unité de
production de 5000
poussins d’un jour

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de
reprofillage de la route MfouEkid mekoe-Nkolmevah sur
25 km
Etude de faisabilité
Electrification du village de
NKOLMEYOS sur 7000 m.
Etude de faisabilité

Construction d’un
hangar de marché
entre le carrefour
Elig-Mba et le
Carrefour Ayené

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût du
reprofilage de la route
carrefour OBAMACARREFOUR Lycée Mbeloa

20 000 000

Etude de faisabilité

Construction d’un
hangar de marché
périodique à Mbeloa

Construction d’un forage
équipé d’une PMH à Etetak
chefferie

8 000 000

Construction et
équipement du CETIC
de Nkol Ngock

Etude de faisabilité en
vue du réprofilage du
réseau routier :
Nkolnda / carrefour
chefferie, carrefour
chefferie/limite borne12,
carrefour chefferie/limite
Mehandan, carrefour
chefferie/limite lobe sur
15km

Construction d’un centre
d’écoute des femmes

20 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d'un
forage Équipé d'une
pompe à MH à……….

Etude de faisabilité

des porcelets 100
mâles et 200
femelles
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise en
place d’une unité de
production de 1000
têtes de porcelets
de 02 mois
Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de
transformation du
manioc
Etude de faisabilité

Construction d'un forage
Équipé d'une pompe à
MH à……….

8 000 000

Mise en place d’une aire
de jeu

Construction d’un puits
équipé d’une pompe à MH
au Centre

Mise sur pied d’une mini
unité de transformation
du manioc

Organisation des
séminaires de
formation sur les
techniques
culturales
modernes

Mise sur pied d’une
unité de production
de 1000 poussins
d’un jour

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité pour la
Construction d'un centre
de formation
multidimensionnel

Etude de faisabilité pour
la Construction d'une
ferme agricole équipée

Etude de
faisabilité pour la
réhabilitation des
sources minières
existantes

Construction de 01 puits à
PMH

Etude de faisabilité pour la
Construction d'une ferme
agricole équipée

8 000 000

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofilage
du réseau routier EkokNkilzock II sur 10km

Construction d’un
forage équipé d’une
pompe à MH à
Nkonsala

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût d’Extension du
réseau électrique sur 2
km

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
construction d’un centre
multifonctionnel à
Nkonsala

Etude de faisabilité en vue
de la détermination du coût
de la réhabilitation du point
d’eau existant

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la mise en
place d’un champs
semencier de 1ha de
manioc

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la
construction d’une
unité de
transformation de
manioc

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la mise sur
pied d’une unité de
production de
porcelets :10 verats
et 30 truies

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût du
reprofilage du réseau routier
Ekok-Nkilzock II sur 10km

Construction d’un
forage équipé d’une
pompe à MH à la limite

Construction d’un
centre de formation
professionnel

Aménagement d’une aire
de jeux à Nkolnsoh

Construction d’un centre
d’accueil

Construction d’un foyer
communautaire

Réhabilitation de 27
étangs piscicole

Construction d’une
boutique agricole

Construction d’un
hangar de marché

Construction d’un forage à
PMH à la limite nord du
village

Coûts :
Nkolnsoh
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Coûts :

Nkondom

Coûts :

nord du village
8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du reprofilage
du réseau routier
Nkondom Centre –
Nkoabang sur 10 km
Etude de faisabilité

Nkongoa

Equipement de l’atelier
du CETIC de Nkongoa

Nlobisson

Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de la
route sur l’axe chefferie
Nlobisson1-AndzengMbangong sur 10km

Coûts :

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
Extension du réseau
électrique D’endoum
à Nkondom
(Nkoabang) à MT sur7
km.
Etude de faisabilité
Construction de 01
forage à PMH au
CSI privée
REMUNDO

Etude de faisabilité
Construction d’un forage
équipé d’une PMH à
Nkodom Centre.
8 000 000
Construction d’un bloc de
02 salles de classes à
l’EP de Nloevoe

25 000 000
Construction d’un forage
équipé d’une PMH à
Nkodom (Bilone).

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’un CSI au quartier
Mbaka

8 000 000
Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
10km de la plaque
CETIC chefferie à
Mbangong
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

construction d’un CSI au
quartier chefferie

Mise sur pied d’une mini
unité de transformation
du manioc

Mise sur pied d’une
unité de production
de 100 porcelets

Etude de faisabilité
Mise en place d’un
champ
communautaire de
mais
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité
Equipement de l’atelier du
cetic de nkongoa
Etude de faisabilité

Mise sur pied d’un
étang piscicole
communautaire

Etude de faisabilité en vue du
réprofilage de la route sur
l’axe chefferie nkolbisson1andzeng-mbangong sur
10km

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la
construction d’une
provenderie à
Nsimalen

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de la
construction d’une adduction
d’eau à Nsimalen

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût d’un champ
semencier de
manioc

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de la
réhabilitation du réseau
électrique sur 3km

50 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

3 000 000

Construction d’un
forage à PMH au
quartier obout2

Etude de faisabilité pour
la détermination du cout
de la réhabilitation de la
piste rurale d’obout 2 sur
6 km

Construction d’un
forage à PMH au
quartier Nseng Messing

Construction d’un forage à
PMH au quartier Mvan

Construction d’une unité
de production de poulet
de chair à Obout

Mise sur pied d’une
boutique agricole
au quartier Obout 2

Etude de faisabilité

8 000 000

Etude de faisabilité

8 000 000

8 000 000

Etude de faisabilité

Construction d’un
forage à PMH à la
chefferie

Extension des
services d’hysacam
dans le village

Construction d’une case
sociale

Pavage de la route
entrée chefferie –rivière
Anga’a

Construction d’un télé
centre polyvalent
communautaire

Construction d’un hangar
commercial à Odza
terminus

8 000 000

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
pour l’extension de la
ligne électrique
monophasée sur 6km
en moyenne tension
et 2,5km en basse
tension
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la

Etude de faisabilité

50 000 000

20 000 000

Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de séchage
de poulet et de
poissons
Etude de faisabilité

Construction de 01
pharmacie au centre de
santé intégré de
Nkolmevah

Construction d’un foyer
culturel

Mise en place de
01pépinière de 1000
plants de cacao
améliorés

Mise en place de
01 unité de
transformation de
manioc

Mise en place de 01
unité de production
des poussins de
21jours de 1000
têtes

Etude de faisabilité en vue de
déterminer le coût du
reprofilage de la route MfouOkong-Ndangueng I sur
25km avec un pont sur la
rivière Ossoe maan

25 000 000
Dotation des intrants
agricoles aux agriculteurs

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût de

Etude de faisabilité

Onnyie

25 000 000

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût du
reprofilage du réseau routier
NKONDOM CENTRE –
NKOABANG sur 10 km

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Okong

Mise en place d’une
boutique agricole au
bloc1

8 000 000

Création d’un centre
de formation
agropastoral à
NKODOM chefferie.

Etude de faisabilité

Coûts :

Odza

8 000 000

1 000 000

Construction d’un foyer
culturel dans le village

20 000 000

Etude de faisabilité en
vue de l’Extension du
réseau électrique sur
6km dans le quartier
Obout 2 (tension)

Nsimalen

Obout

Construction d’une
école primaire et
maternelle

8 000 000

Mise sur pied d’une
pépinière de cacao de
10 000 plants
NKONDOM CENTRE.

Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la
construction d’une
ferme de
production de 5000
poussins d’un jour
à Nsimalen
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
en vue de la
détermination du
coût de la
construction d’une
unité de production
de porcelets
(4truies et 01 vérat)
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
construction d’une
adduction d’eau à
Nsimalen

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de l’installation de 03
transformateurs
électriques
supplémentaires à
Nsimalen

Nzie fidi

Construction d’un forage
à PMH

Etude de faisabilité
Acquisition d’une
unité de
transformation du
manioc (machine à
écraser) à
NKODOM
Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de production
de poussins d’un
jour à Ngoantet
Etude de faisabilité

construction d’un forage
équipé d’une PMH à
Nkodom Ayo (face
chefferie).

Construction de deux
blocs de 02 salles de
classes à l’école
maternelle de Nsimalen

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût du gravillonnage
de la route Nsimalen –
Ahala sur 20km

Construction d’un foyer
culturel à Nsimalen

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
construction d’une unité
de production de 2000
porcelets à Nsimalen

16 000 000

Etude de faisabilité

25 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en vue
de la détermination du coût
de la construction d’une
aire de jeu à Nzie Fidi

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la création
d’une unité de
production des plants de
cacaoyers :30 000

Etude de faisabilité en
vue de la réhabilitation
du réseau électrique
sur 3km

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
de l’installation d’un
transformateur

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
réhabilitation des points
d’eau endommagés

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de
l’aménagement des
axes routiers EkokNdangueng (9km) Nzie
Fidi-Nsimalen/24 KM

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de déterminer le
coût du reprofilage de
la route Mfou-OkongNdangueng I sur 25km
avec un pont sur la
rivière Ossoe Maan
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination

Construction de 01 puits
équipé d’une pompe à
motricité humaine

8 000 000
Construction d’un forage
équipé d’une PMH à….

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
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Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de production
de plan de cacao
en vue d’accroitre la
productivité agricole
à Obout
Etude de faisabilité
Mise sur pied d’une
unité de production
de poussins d’un
jour
Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un forage à
PMH au quartier obout2

8 000 000
Mise sur pied d’une unité de
production de poussins d’un
jour
Etude de faisabilité
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du coût de l’extension
du réseau
électrique BTM de
Kamba à Onyié sur
10km

détermination du coût
de reprofilage du
réseau routier
Messeng-Onyié sur
5km

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût Extension du
réseau électrique sur
3km de Nkolbisson à
Epkak

Etude de faisabilité

8 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’un CSI

Etude de faisabilité en
vue du réprofilage de la
route (plaque CETIC à
Epkak)

Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’une école maternelle
et primaire

construction d’un puits à
PMH

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

8 000 000

Vian

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de la
réhabilitation du puits
équipé d’une pompe à
MH existant

Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du coût
du reprofilage du
tronçon Mvog
Etoundi-Mog NsecMvog Etoundi :1,5km

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût Extension du
réseau électrique sur MT
sur le tronçon Nkodo
mani Ekpwegh en
passant par Vian sur
15km

Approvisionnement du
centre de santé de
Nkassomo en
médicaments

Coûts :

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction et
équipement d’une
case communautaire

construction de deux
forages équipés de PMH
à quartier chefferie.

Etude de faisabilité en
vue de la construction
d’une école publique
maternelle et primaire
à YEM.

Construction d’un centre
d’accueil des personnes
âgées

20 000 000
Etude de faisabilité en
vue de la
détermination du cout
pour le gravillonnage
de la route ZalomNkolafamba n sur 15
km
Etude de faisabilité

8 000 000

Etude de faisabilité

Construction d’un
hangar de marché

20 000 000

Ossol

Yem

Coûts :

Zalom

Etude de faisabilité en
vue de la détermination
du coût de
l’électrification du
village en MT et BT sur
7 km.
Etude de faisabilité

Construction dun puit à
PMH à Mekon

8 000 000

du coût de
l’approvisionnement en
médicaments de
secours du CSI de
Mbanga(Dzeng)

d’Onnyié

du coût des semences
améliorées de manioc

Etude de faisabilité

détermination du
coût de la mise en
place d’une unité
de production de
poulets d’un jour à
Onyié centre
Etude de faisabilité

Mise sur pied d’une mini
unité de transformation
du manioc

Mise sur pied d’une
unité de distribution
de porcelets

Mise sur pied d’une mini
unité de transformation
du manioc

détermination du
coût de la mise en
place dune
pépinière
communautaire de
cacao

l’extension du réseau
électrique BTM de Kamba à
Onyié sur 10km

Mise sur pied d’une
mini unité de
distribution des
intrants agricole

Extension du réseau
électrique sur 3km de
nkolbisson à epkak

Mise en place
d’une unité de
production de 200
porcelets de 2 mois

Construction d’un
hangar de marché
périodique à Vian

Etude de faisabilité en vue de
la détermination du coût
Extension du réseau
électrique sur MT sur le
tronçon Nkodo mani
Ekpwegh en passant par
Vian sur 15km

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

Réhabilitation des
étangs de poissons.

Construction d’un
hangar de marché.

Etude de faisabilité
en vue de la mise
sur pied d’une unité
de production de la
banane plantain.

Réhabilitation des étangs de
poissons.

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

20 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Construction d’un foyer
culturel

Etude de faisabilité en vue
de l’Extension du réseau
électrique basse tension
à Mekon sur 2km

Mise sur pied d’une
provenderie
communautaire

Mise sur pied d’un
économat villageois

Mise sur pied d’une
unité de production
mixte de poussins
d’un jour et de
porcelets

Construction dun puit à PMH
à mekon

25 000 000

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Etude de faisabilité

Mise en place d’une
antenne relais de
télécommunication à Vian
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE
5.1. Vision et objectifs du PCD

Mfou 2035, grand carrefour, dotée d’un plan d’urbanisme, des équipements et services
sociaux, des infrastructures sociales, routières, industrielles et énergétiques modernes. Un
grand pôle de production éco touristique et agropastorale







Enumération de quelques indicateurs par secteur et échéance
La Commune est pourvue en réseau électrique à 100% à l’horizon 2025 ;
80% des populations ont un accès facile à l’eau potable à l’horizon 2025;
Au moins 70% d’établissements scolaires primaires et maternelles sont pourvus en salle de
classe, tables bancs à l’horizon 2025;
La production agricole est maîtrisée et estimée à 80% à travers le couvert végétal produit
dans les pépinières et autres centres de formation en agro foresterie à l’horizon 2025;
Les potentiels éco touristiques sont valorisés à 70% à travers la valorisation des sites
touristiques à l’horizon 2025;
Au moins 70% du routes rurales non classées sont praticables en toute saison à travers les
travaux d’entretien permanent à l’horizon 2025;
Au moins 75% des communautés rurales sont désenclavées à travers l’ouverture des
nouvelles routes à l’horizon 2025;
La production en protéine animale est d’au moins 80% à travers les unités de production
intensive des poussins et alevins à l’horizon 2025 ;
Les populations de la Commune de Mfou ont un accès facile aux soins santé sont estimés au
moins à 80% à travers la construction et équipement des Centres de santé intégrés ;
L’Institution communale est modernisée et bien équipée ;
Les populations vulnérables et indigentes sont autonomisées et mieux encadrées à hauteur
de 75% ;
Les jeunes et associations de jeunes sont mieux encadrées et s’autonomisent à l’horizon
2025 à 80 % ;
Les moyens et équipements de transport sont modernes et accessibles à 90% à l’horizon
2025 à travers la construction de la gare routière, de l’encadrement des organisations des
transporteurs ;
Le potentiel culturel est valorisé à hauteur de 70% à l’horizon 2015 ;



Mise en place du Comité de suivi












Président : BIKONO PASCAL
Rapporteur : AFAN ELLA Alain
Membres :









Secrétaire Général ;
Chef Services Techniques ;
Cadre communal financier ;
Mme ATANGANA Claudine ;
NKODO ABBAH ;
SAKOUMA Philémon ;
MANA Claude ;
BELINGA NGANJO Hubert.
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5.2. Cadre logique par secteur

Le cadre logique est un outil important de planification qui permet l’élaboration des
projets bien conçus en couvrant les éléments essentiels dans un tableau. Il permet d’établir
le lien entre les ressources du projet, son objectif global (but), son objectif spécifique ainsi
que les résultats escomptés et les activités y afférents sans oublier les hypothèses pouvant
influencer la réussite ou l’échec des interventions. Les tableaux suivants présentent les
cadres logiques permettant la mise en œuvre des projets identifiés dans la phase des
diagnostics.
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Secteur 1 : Agriculture et développement rural
Problème : Faible productivité agricole

Cadres logiques du secteur agriculture
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

Indicateurs
-

1-Objectif supérieur :
Booster la production agricole de la
Commune de Mfou

2-Objectif de développement
Améliorer la production agricole,
l’alimentation et le revenu des
agriculteurs en mettant en place des
grandes plantations et un système de
gestion approprié

-

0% de population de la Commune de Mfou vivent au-dessous
du seuil de pauvreté (incidence de pauvreté) ;
0% d’enfants souffrent d’émancipation et de la malnutrition ;
-Variation des revenus à la hausse.

- Augmentation du pourcentage des agriculteurs ayant accès aux
financements
- Les revenus des agriculteurs de la Commune de Mfou
connaissent des fluctuations à la hausse ;
- 300 hectares cultivés (palmier à huile, cacao) ;
- Taux de production agricole accru ;
- Diversification des productions agricoles dans la Commune de
Mfou

Sources
Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi
- jeunesse moins
paresseuse
-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
dynamique

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
Paix sociale
Investissements
en milieu rural
Activité des
jeunes

MINFI
MINADER

Investissements
en milieu rural
Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne
des cinq
années

-Calendrier de
réunion Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV
de réunion
-Invitation Rapport de la
formation –Liste
des formations
reçues

-Rapport
annuel de la
Commune

Objectif spécifiques :

1- Rapprocher les structures
d’encadrement et les encadreurs des
populations

-

2- développer les stratégies pour
booster la production agricole

-

3- Renforcer les capacités financières
des agriculteurs

-

4- faciliter la transformation et la
conservation des produits agricoles

-

Plaidoyer auprès des autorités compétentes ;
Etude de faisabilité ;
Effectivité des boutiques agricoles équipée ;
Pourvoir en personnel qualifié pour la gestion des boutiques ;
le sectoriel est présent et plus proche des agriculteurs ;
Regrouper les planteurs en organisation des
producteurs/coopérative.
- Les champs des agriculteurs de la Commune de Mfou sont
sécurisés contre le bétail ;
- productivité des champs accrue au prorata temporis ;
- réduction des conflits agro-pastoraux
- autorisation de la chasse domestique autour des plantations ;
- 100 organisations paysannes formées aux techniques agricoles
modernes.
100 Organisations paysannes et opérateurs agricoles bénéficient
d’un appui financier
01caisses villageoises mises en place et fonctionnelles à Mfou;
09 marchés périodiques dans 09 villages crées dans la Commune
de Mfou
09 pépinières de 315 000 de plants de cacao sont construites à
Mfou Dont une dans chaque groupement,
03pépinières de 30 000 plants de palmier à huile : Okong,
Nkolmefou I, Nkolmevah
100 organisations paysannes sont formées aux techniques de
transformation et de conservation des produits agricoles ;

- Budget communal
- Compte administratifs
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions
tenues
-Plan de
Développement

-

Équipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires
disponibles

-
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- 08 magasin de collecte et de stockage des produits agricoles
créés dont un dans chaque groupement.
Objectif spécifique 1 Rapprocher les structures d’encadrement et les encadreurs des populations
Résultat 1 : les populations bénéficient d’un encadrement étroit
Investissement :
Construction de 07postes agricoles dans les groupements :01 à
Metet, 01 à Essabah, 01 à Abimoah, 01 à Nkassomo, 01 à
07 postes agricoles sont construits dans la commune :
Essazock,01 à Nkonsala, 01 kamba II ,
01 CEAC est construit dans la commune de MFOU
Doter le CEAC de l’arrondissement de Mfou des bureaux
82 CEFER sont construit dans la commune de MFOU (01 dans chaque village)
Construction de 82 CEFER dans les villages
Réfection du poste agricole de Nkilzock
Réfection du poste agricole de Nkilzock
Total Investissement

-

100 séances de Sensibilisation et formation sur les nouvelles
techniques culturales par spéculation prioritaire ;
démarches de lobbying et de recherche des partenariats ;
-Regrouper les producteurs en coopérative ;

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
Atelier de formation
- Recherche et gestion des partenaires
- démarches auprès des administrations
- 100 Séances de sensibilisation
- 50 Séances de formation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : développer des stratégies pour booster la production agricole
Résultat 2 : l’agriculture sort progressivement du cadre de l’autosubsistance pour devenir celle de rente
Activités
Libellés
Investissement :
- création initiale des grandes plantations de riz et de pomme de terre 300ha
- sensibilisation des paysans sur l’utilisation des engrais et pesticides
Total Investissement
- Sensibilisation des éleveurs sur la nécessité du respect des frontières
des champs ;
Fonctionnement :
-Encadrement des paysans sur la vulgarisation agricole ;
- plaidoyer pour l’autorisation de la chasse d’autoconsommation autour
- Réunion de concertation
des plantations
- Etude de faisabilité
-organisation de 100 séances de sensibilisation et de formation sur les
-Ateliers de formation
nouvelles techniques culturales par spéculation prioritaires
- Séances de sensibilisation
- création des banques de semences
- Recherche et gestion des partenaires
-regrouper les producteurs en coopérative
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités financières des agriculteurs
Résultat 3: Les agriculteurs ont accès aux sources de financement
Activités
Libellés
Investissement :
appui de 240 organisations paysannes
Mise en place d’une caisse villageoise dans les pôles de
- Garantie de prêt pour les agriculteurs opérant dans la commune
développement
- création initiale de 01 caisse villageoise
création de 09 marchés périodiques dans la Commune de Mfou;
- création de 09 sites de marché périodique (hangar)
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480 000 000

480 000 000
250 000
800 000
800 000
300 000
250 000
2 250 000
2 250 000
6 900 000
690 000
7 590 000
487 590 000

Cadre estimatif
100 000 000
100 000 000

250 000
400 000
300 000
500 000
300 000
250 000
2 000 000
200 000
2 200 000
102 200 000

Cadre estimatif
25 000 000
25 000 000

Plan Communal de Développement de Mfou

-

- mise en place de 20 pépinières de cacao soit 100500 plants de
cacaoyers en tout ( Nkolassi, obout , okong, kamba I, adoum,
benebalot, abimo’ah, nkondom, ekid-mekoe, onyie, loum I,nkilzock
I, abembeII, ekok II, ngoum, ndangueng II, mekomba, ekali II), ;
-Réhabilitation d’environ 5000ha de cacao existants ;
Mise sur pied de 09 unités de distribution des intrants agricoles
(01 par groupement);

- distribution de 30 000 de plants de palmiers à huile.
-Mise sur pied de 09 champs semencier de manioc soit 01 par
groupement ;
Acquisition de rejets de bananier plantain,
-Élaboration d’un répertoire des Établissements de micro finance
plaidoyer pour l’octroi des crédits pour financement des fertilisants et du
matériel agricole

- Mise en place de 20 pépinières de cacaoyers
-Travaux de réhabilitation de 5000ha de cacao existant ;
-

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Sensibilisation/ formation
- Entretien des sites de marché
- Entretien de la pépinière
- Séances de distribution des plants
- fonctionnement de 01caissevillageoise
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : faciliter la transformation et la conservation des produits agricoles
Résultat 4 : les produits agricoles sont écoulés facilement et transformés localement pour certains
Activités
Libellés
Investissement :
Mener les études de faisabilité en vue de la création de …04 mini
unités de transformations des produits agricoles :(01 à Messeng,
-Création de grandes plantations de manioc de plantain ;
essazock, ekoko II, ndanko)
- 04 mini – unités de transformation de produits agricoles sont mis sur pied ;
Mener les études de faisabilité en vue de la création de 31mini
- 31 minis unités de transformation de manioc sont mises sur pied dans la Commune de Mfou,
unités de transformations de manioc dans la Commune de
Acquisition de 03 moulins à écraser
Mfou(kambaI, okong ? nkolmefoi I, ekombitié, endom, ekali II,
mekomba, nfida, ndangueng, nlobisson, akok, nkolmevah, abembe
II, bibié, ekok II, nkolgock, ossol,ekpak, ekid-mekoe, beguele,
essang, nkassomo, nkondom, koumouI, koumou II, nkoloveng,
akoumbou, mendong I, lobe, awae IV)
Acquisition du matériel de transformation moderne ;
Acquisition de03 machines à écraser (01 à Ngouantet, 01 à
assombo, 01 à Nkolmefou )
Total Investissement
Fonctionnement :
-Sensibilisation et organisation de la population
- Etude de faisabilité
- 170 séances de formation sur les nouvelles techniques de
- Distribution des moulins
transformation et de conservation des produits
- Contactes des partenaires
- Recherche et gestion des partenaires
- entretien des pépinières
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 4
Total Agriculture et développement rural
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40 000 000
15 000 000
10 000 000

115 000 000
800 000
900 000
1 000 000
250 000
300 000
250 000
2 000 000
5 500 000
550 000
6 050 000
121 050 000

Cadre estimatif
2000 000
10 000 000
5 000 000
700 000 000

717 000 000
400 000
500 000
600 000
300 000
1 800 000
180 000
1 980 000
718 980 000
1 429 830 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Secteur 2 : Élevage, Pêche et Industries Animales
Problème : Faible productivité des activités de pastorales et piscicoles

Cadres logiques MINEPIA
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
1-Objectif supérieur :
Réduire l’extrême pauvreté et la
faim dans la Commune de Mfou

2-Objectif de développement
Améliorer la productivité de
l’élevage et le revenu des éleveurs

Indicateurs

Sources

Objectifs du millénaire
-Abolition de La pauvreté dans la Commune des Mfou;
-0% d’enfants souffrent d’émancipation dans la Commune de Mfou;
-0% d’enfants souffrent d’insuffisance pondérale dans la Commune de Mfou
-Augmentation du pourcentage des éleveurs ayant accès aux financements
-100% des éleveurs voient leur revenu varie à la hausse
-Construction d’un centre d’alevinage dans la Commune de Mfou
-Variation du taux de productivité des éleveurs à la hausse

Objectifs spécifiques : faciliter la pratique de l’élevage
45 Organisations Paysannes disposent du matériel d’élevage moderne
1- Renforcer les capacités des
45 séances de formation sur les nouvelles techniques de l’élevage sont organisées
éleveurs en techniques modernes
les paysans sont formés sur les mesures prophylactiques usuelles en élevage
d’élevage
-Construction d’un centre d’alevinage à Mfou
-Construction de 05 provenderies à Mfou
Une case du paysan est construite dans la Commune de Mfou
2- rapprocher les structures
05 infirmiers vétérinaires sont affectés dans la commune de Mfou (tous les villages)
d’encadrement des populations
01poste zootechnique construit dans la Commune de Mfou
pour faciliter le suivi sanitaire des
01 arrêté de création d’un poste zootechnique obtenu à Mfou
animaux d’élevage

3- Renforcer les capacités
financières des éleveurs

-

4 – mettre sur pied des mesures
incitatives pour le développement
de l’élevage

-

45 Organisations paysannes bénéficient d’un appui financier
09caisses villageoises mises en place et fonctionnelles dans les 09 groupements ;
09 magasins de regroupement et d’évacuation des produits d’élevage créés dans
les 09 groupements de la Commune de Mfou
Équiper les sectoriels de Mfou en matériels roulants (02 moto AG et équipements
divers : bottes, gants, casques, combinaisons)
une ferme communale de 100 bœufs, 5000 poulets, 100 Aulacodes, 300 moutons,
500 chèvres, 200 porcins, est créée afin de lutter contre le braconnage accentuée
dans la Commune de Mfou

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

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

-Budget communal
-Compte
administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivie
-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
Projet et Programme,
OAL, Populations
engagée dynamique

-Équipe communale
dynamique
-Si appui
Partenaires disponibles

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités des éleveurs en technique d’élevage modernes dans la Commune de Mfou
Résultat 1 : -les éleveurs sont bien formés et mieux outillés à Mfou
Libellés
Activités

-

Équiper les sectoriels de Mfou en matériels roulants (02 moto AG et équipements divers : bottes,
gants, casques, combinaisons, glacière, boite à chirurgie, réfrigérateur, groupe électrogène) ;
-Aménagement de 02 cheptels d’Aulacodes a Mfou;

Investissement :
-Matériel d’élevage moderne acquis ;
-Délégation du MINEPIA construit à Mfou
-Délégation du MINEPIA équipe
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Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-Calendrier de
réunion
-Programme de
formation
–Programme des
campagnes -PV
de réunion
-Invitation
-Rapport de la
formation
–Liste des
formations reçues
- Liste des
nouveaux
partenaires
-Listes de
présence
-images

-Rapport
annuel de la
Commune

Cadre
estimatif
25 000 000
95 000 000
45 000 000

Plan Communal de Développement de Mfou
-Construction d’une délégation d’arrondissement du MINEPIA et d’un logement d’astreinte

-Lutte contre la rage dans la Commune de Mfou
- 89 séances de Sensibilisation et formation sur les nouvelles techniques de l’élevage et
d’aulacodiculture (01 /village)
-Acquisition d’un véhicule (fourgon) frigorifique pour le transport hygiénique des produits d’origine
-construction d’une chambre froide au niveau communal
-organisation du concours du plus bel élevage
-organisation des foires communales
-construction d’une banque de semence animale
-construction d’une pharmacie vétérinaire
-création et construction de 09 centres zootechniques

- 89 séances de Sensibilisation et formation sur les nouvelles techniques de l’élevage et
d’aulacodiculture (01 /village)
-Acquisition d’un véhicule (fourgon) frigorifique pour le transport hygiénique des produits
d’origine
-construction d’une chambre froide au niveau communal
-organisation du concours du plus bel élevage
-organisation des foires communales
-construction d’une banque de semence animale
-construction d’une pharmacie vétérinaire
-création et construction de 09 centres zootechniques
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Atelier de formation et de sensibilisation
- Recherche de partenaires
- Suivi évaluation
- 05 campagnes de vaccination antirabique
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : rapprocher les structures d’encadrement des populations pour faciliter le suivi sanitaire des animaux d’élevage
Résultat 2 : accroitre la productivité des élevages en minimisant les pertes et l’amateurisme
Activités
Libellés
-

-

Aménagement de la voirie municipale de Mfou
identification et acquisition du site de construction de la case du paysan à Mfou
Équipement de la case du paysan
Construction d’un parc vaccinogène ;
-Construction d’un centre d’alevinage à Mfou

opération de marketing autour de la case du paysan
plaidoyer pour l’affectation de 05 infirmiers vétérinaires
plaidoyer pour l’obtention d’un arrêté de création d’un poste zootechnique
suivi évaluation

Investissement :
Aménagement de la voirie municipale de Mfou
Construction de la case du paysan
équipement de la case du paysan
Construction d’un parc vaccinogène
01 centre d’alevinage construit à Mfou
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Recherche des partenaires
- suivi évaluation
- démarches d’acquisition des sites
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités financières des éleveurs
Résultat 3 : Faciliter l’accès des éleveurs aux sources de financement
Activités

Libellés
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165 000 000
250 000
500 000
700 000
200 000
600 000
3 000 000
5 250 000
525 000
5 775 000
170 775 000

Cadre
estimatif
10 000 000
10 000 000
44 000 000
85 000 000
149 000 000
200 000
100 000
800 000
500 000
1 600 000
160 000
1 760 000
150 760 000

Cadre
estimatif

Plan Communal de Développement de Mfou
- Appui par l’octroi des crédits pour financement des provendes et du matériel de l’élevage à 45
organisations paysannes
-Mise en place de 09 caisses villageoises
- Réunions de concertation
- aménagement de 09magasins de regroupement des produits d’élevage
-Construction d’un centre d’alevinage à Mfou

Investissement :
-Des crédits et subvenions sont attribués à 45 organisations des producteurs (4 500 000
par OP)
- 09 caisses villageoises sont mises en place (15 000 000*9)
- Appui remboursable à hauteur d’un million à 45 organisations paysannes (1 000 000*45)
- construction de 03 magasins de regroupement des produits d’élevage (15 000 000*9)
-01 centre d’alevinage construit à Mfou. (25 000 000)
Total Investissement
Fonctionnement :
- Plaidoyer pour la construction des logements d’astreinte au DA
- Rapport d’étude de faisabilité
-Sensibilisation
- Recherche des partenaires
- démarche administrative en vue de la création d’un marché

-Organisation de la population
- Etude de faisabilité
-Prévention des conflits agro-pastoraux
-Recherche des partenaires

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : mettre en place des mesures incitatives au développement de l’élevage
Résultat 4 : la faune est préservée et l’élevage développé
Activités
-

45 organisations paysannes sont formées et sensibilisées sur les dangers du braconnage
création d’une ferme de reproduction communale à Mfou (porcins, caprin, bovin, volaille,
Aulacodes…)
Mise sur pied de 41mini -Unité de production de Porcelets
Mise sur pied de 05 mini -Unités de production de 25000 Poussins d’un jour dont 5000 dans
chacun des villages (MENDONGi ? ONYIE ? Nsimalen ? awae II, mekoe)
Mise sur pied de 06 mini -Unités de production de 12 000 Poussins d’un jour chacun dont 2000
dans les villages ( ndanko, ngoantet, mekomba, metet, ndong, mehandan II) ;
Mise sur pied de 06 mini -Unités de production de 1000 Poussins d’un jour chacun dont 1000
dans les villages (loum I, ekaliI, endoum, okong, nkolguet, assombo, abembe I, Nkolgock) ;
Mise sur pied d’une mini -Unité de production de 500 poussins de 2 semaines à Abembe II ;
Mise sur pied d’une mini -Unité de production de 500 poulets de chair à Obout ;
création de 16 étangs piscicoles dans la Commune de MFOU. (01 à Mekok, 01à mendongII,
01yem, 01 à essazock, 01 à nkilzock II, 01 à Nkolmevah, 05 à assok, abang, 05 à(Nkolsoh);
création des fermes de production de poussins d’un joue ;
contact des partenaires pour appui
suivi vétérinaire des animaux élevés
construction d’un étang piscicole communal
création de 05 pâturages artificiels

Libellés
Investissement :
- construction de la ferme municipale
- achat des espèces à élever
- construction d’un étang piscicole communal
- Mise en place de 300ha de fourrage
Total Investissement
Fonctionnement :
- séances de sensibilisation
- Ateliers de formation
- Recherche de partenaires
- Suivi vétérinaire des bêtes d’élevage
- suivi Évaluation
- Organisation d’une foire agropastorale
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

202 500 000
135 000 000
45 000 000
135 000 000
25 000 000
542 500 000
250 000
800 000
150 000
100 000

1 300 000
130 000
1 430 000
543 930 000

Cadre
estimatif
25 000 000
30 000 000
6 000 000
5 000 000
66 000 000
100 000
400 000
100 000
1 500 000
2 000 000
8 000 000
12 100 000
1 210 000
13 310 000

SOUS TOTAL 4
Total Élevage, Pêche et industries animales
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79 310 000
79 310 000
944 775 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Secteur 3 : Santé publique
Problème : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité.
Cadres logiques MINSANTE
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Améliorer les soins médicaux,
réduire le taux de mortalité dans
la Commune de Mfou

-

2-Objectif de développement
Faciliter l’accès aux soins de
santé

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
réduit ;
100% d’accouchements assistés par un personnel
médical qualifié ;
05 infrastructures sanitaires sont équipées dans la Les Objectifs du Village du
Commune de Mfou;
millénaire et de la Commune
Baisse du taux de prévalence du VIH parmi la
pour le Développement (OMD)
population sexuellement active (15-49 ans) ;
100% d’enfants reçoivent 8 doses de vaccins
inscrits au PEV ;

- Baisser de 100% le taux de mortalité des enfants
de – 5 ans ;
- Réduire de 100% la mortalité maternelle ;
- Amélioration du plateau technique dans tous les
centres de santé intégré de la Commune de
Mfou;
- Augmenter la couverture vaccinale dans la
Commune de Mfou;
- Baisse de 100% du taux de prévalence du VIH
- Baisse du taux de décès de 100% dues aux
maladies comme le paludisme

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance économique
poursuivi

-Document de Stratégie pour
la Croissance et l’Emploi
(DSCE) ;

-Administrations concernées,
Organisme de développement, Projet
et Programme, et commune au
service du développement local,

-

-

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne
des cinq
années

Objectifs spécifiques
1 - doter les centres de santé en
infrastructures sanitaires
équipées, sécurisées et
opérationnelles

2 Approvisionner les centres de
santé et pharmacies existantes

3- faire le plaidoyer pour
l’affectation du personnel
médical dans les CSI

- 11CSI sont équipés avec des groupes
électrogènes ;
- construction des barrières autour des CSI :;
- Dotation des dispositifs de traitement de déchets
dans les centres de santé
- Construction des logements de médecins dans les
CSI.
- 05 pharmacies construites dans les CSI de la
Commune de Mfou;
- 04 laboratoires équipés en microscopes,
réfrigérateurs, plaques solaires ;
- ……. IDE sont affectés
- ……. Aides-soignants sont affectés
- …….. commis sont recrutés
- …… infirmiers et personnels de laboratoire
Recruté pour les centres de santé

-

Budget communal
Comptes administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de diagnostic
effectué dans les zones
MINSANTE
PNDP
partenaires
internationaux

-

-

-

Équipe communale dynamique
Si conformité avec les normes
sectoriels
Tenue des réunions régulières
et intense activité de lobbying
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-

-

Calendrier de réunion
-Programme de
formation –
Programme des
campagnes PV de
réunion
Invitation -Rapport de
la formation
Liste des formations
reçues-Liste des
nouveaux partenaires
Listes de présence -

-Rapport
annuel de la
Commune

Plan Communal de Développement de Mfou
4 -Permettre à la Commune de
Mfou de disposer des moyens
de lutte contre les IST/VIHSIDA, l’onchocercose, le
paludisme et les autres
maladies diarrhéiques

- 45 campagnes de sensibilisation, de vaccination,
d’assainissement et de salubrités organisées dans
les villages de la Commune de Mfou;
- 100% des enfants de moins 5 ans sont vaccinés
- Les villages de la Commune de Mfou sont mieux
sensibilisés et assainis
- 45 campagnes de dépistage organisées
- 89 Comités de Lutte Contre les IST/VIH-SIDA mis
en place et fonctionnels

-

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de diagnostic
effectué dans les zones
- PNDP
- Partenaires

- Équipe communale dynamique
- Partenaires disponible
- Tenue régulière des réunions

images
- Calendrier de réunion Programme de
formation –Programme
des campagnes PV de
réunion
- Invitation -Rapport de la
formation –Liste des
formations reçues-Liste
des nouveaux
partenaires--Listes de
présence -images

-Rapport
annuel de la
Commune

Objectif spécifique 2 : doter les centres de santé en infrastructures sanitaires équipées, sécurisées et opérationnelles
Résultat 1 : Les infrastructures sanitaires sont en bon état et fonctionnelles
Activités

Libellés

Cadre
estimatif

Investissement :
-

04 forages équipés d’une PMH Construits
55 lits médicaux remis aux centres de
sante
05 maternités Aménagées et équipées
dans les CSI
04 barrières Construites dans les CSI
Construction de 04 logements pour chefs
de centre
( ……………………………………..)
Travaux de construction de 11dispositifs
de traitement des déchets dans les11
CSI de la Commune de Mfou
-Organisation de la population ;
- Élaboration d’un programme d’activité ;
- Recherche des partenaires pour appui
financier ;
-Entretenir des équipements

-

04 forages effectivement construits les CSI (8 000 000*4) ;
55lits d’hôpital remis (100 000*55) ;
Présence effective et équipement de 05 maternités (8000 000 *5) ;
Construction de 04 barrières autour des CSI (15 000 000*4 ;
04 logements construits pour le personnel soignants (20 000 000*4)
Travaux d’aménagement de 4 Bâtiments des centres de santé (15 000 000*4)
Travaux de construction des dispositifs de traitement des déchets (15 000 000*11)

Total Investissement
Fonctionnement :
-Réunion de concertation ;
- Programme d’activités élaboré ;
-Contact des partenaires ;
- Entretien effectif des équipements
--Suivi Évaluation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Approvisionner les centres de santé et pharmacies existantes
Résultats : - 100 % de la population ont facilement accès aux examens médicaux
Activités
Libellés
Investissement :
-

04 pharmacies fournies et équipées :
05 laboratoires équipés : …………;
04 motos disponibles et fonctionnelles
dans 04 CSI de Mfou;
05 réfrigérateurs dans les centres de

-

Achats des équipements pour 04 pharmacies et les médicaments indispensables (9 000 000*4) ;
Achats d’équipements pour les laboratoires (15 000 000*5)
Achat de 04 motos AG (1 500 000 * 4) ;
05 réfrigérateurs acquis (600000*5)
Appui effectif à l’équipement des centres de santé en produits
para médicaux (5 000 000*5)
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32 000 000
5 500 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
60 000 000
165000 000
442 500 000

5 000 000
2 500 000
2 500 000
50 000 000
1 000 000
61 000 000
6 100 000
67 100 000
604 600 000

Cadre
estimatif
Cadre
estimatif
36 000 000
60 000 000
6 000 000
3 000 000
25 000 000

Plan Communal de Développement de Mfou
-

Total Investissement

santé : ……..;
Appuyer les CSI en produits
pharmaceutiques
.Sensibilisation de la population ;
Recherche des partenaires ;
Former les populations en maintenance
des équipements.

130 000 000
Fonctionnement :
-Réunion de concertation
-Contact des partenaires pour appui financier ou dotation en médicament et matériels
-Atelier de formation sur la maintenance des équipements
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel médical
Résultats : - 35 infirmiers, commis et personnels de laboratoire recrutés pour les centres de santé
Activités

Libellés
Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
- Contact des services déconcentrés de l’état, partenaires et élites
-lobbying
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

-Démarche pour l’affectation des infirmiers et
le recrutement du personnel médical
Démarches pour la stabilisation du médecin

SOUS TOTAL 4
Objectif spécifique 5 : Permettre à la Commune de disposer des moyens de lutte contre les IST/VIH-SIDA, l’onchocercose, le paludisme et les autres maladies diarrhéiques
Résultat : -Des campagnes de sensibilisation, de vaccination, d’assainissement et de salubrité organisées dans les 25 villages
Activités
Libellés

- Organisation de 25 séances de
campagne de sensibilisation, de
dépistage et de vaccination
- Création des comités de santé et de lutte
contre le VIH/SIDA

Investissement :
-Produits de vaccination
- Supports de sensibilisation
- produits de dépistage
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Préparation des modules de formation
-Atelier de formation des points focaux villageois
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 5

Total : Santé publique
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500 000
2 500 000
10 000 000
13 000 000
1 300 000
14 300 000
198 300 000

Cadre
estimatif
0
0
5 000 000
250 000
5 250 000
525 000
5 775 000
5 775 000

Cadre
estimatif
2 500 000
500 000
500 000
3 500 000
5 000 000
200 000
2 500 000
5 000 000
12 700 000
1 270 000
13 970 000
17 470 000
1 015 145 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Secteur 4 : Travaux publics
Problème : Mauvais état des routes
Cadres logiques MINTP
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Entretenir les axes routiers et pistes
communales de la Commune de Mfou

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
- La population a un accès facile à leur
localité
Les Objectifs du
millénaire pour le
- Toutes les routes et pistes Communales
Développement (OMD)
sont bitumées 186 kilomètres environ
- 02 axes routiers ouverts

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Suppositions
-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

 43,7 K km de route (mise en forme de la

2-Objectif de développement
Améliorer la qualité des infrastructures
routières et ouvrage d’art pour faciliter
le déplacement

-

-

plateforme y compris fossés et exécutoires
des tronçons Ma’an-Aha-Mvondo sur 2,2
km, limite ewondo-limite mvog owondzoulilimite mvog zang, Mfou-Omvan : 15000m,
Zalom-Essaba :4000m, 14000m/elig Nbavoie de contournement : 6000m/carrefour
Obama-Mfou par Nkol oveng 10000m ,
Mfou –Akoumbou 15000m) en terre
reprofilé,
Gravillonnage des pistes internes d’Odza ;
Curage et refection des buses (loum 1,
Mendong1) ;
Installation des panneaux de direction dans
toute l’étendue de la commune de Mfou
Temps moyen de déplacement réduit
Les couts de transport réduits.

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
dynamique

Objectifs spécifiques
1- Entretenir régulièrement la
nationale N°2

- La route de la nationale N°2est en bon état.

2- Construction et réhabilitation de
Les ponceaux sont en bon état
07ponceau et installation de 14
plaques de signalisation sur les 07
Les plaques de signalisation sont placées
ponceaux
3- Etude des faisabilités pour
entretenir couramment les pistes
Communales et implantation de 42
- les pistes Communales sont en bon état
plaques indicatives tout le ong de la
commune de Mfou
Objectif spécifique 1 : Entretenir couramment les pistes communales

- Compte administratif
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions
tenues
- Document de synthèse
de diagnostic dans les
zones

-

Équipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires disponible

- Calendrier de réunion Programme de formation
- Programme des campagnes
- PV de réunion-Invitation
- Rapport de la formation
- Liste des formations reçues
- Liste des nouveaux
partenaires
- Listes de présence
- images
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-Rapport annuel
de la Commune

Plan Communal de Développement de Mfou
Résultat 1: Les pistes communales sont en bon état
Activités
Libellés
Investissement :
- Entretenir couramment les pistes
- Plaidoyer pour la réalisation des travaux d’entretien la nationale N° 2
communales
Total Investissement
-

Organisation de la population
Mobilisation des ressources
Recherche des partenaires

Fonctionnement :
- Placement des barrières de pluie à l’entrée de chaque village ;
- Création et fonctionnement des comités de gestion de la route ;
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : - Construction et réhabilitation de 07 ponceaux
Résultat 2 : sept(07) ponceaux en bon état.
Activités
Libellés
Investissement :
Construction et entretien de
07ouvrages d’art (07 ponceaux)
- travaux de construction de 07 ponceaux
Installation des plaques de
-les plaques de signalistion sont implantées sur les ponceaux
signalisation sur les ponceaux
Total Investissement
-Processus de plaidoyer auprès des
autorités compétentes
-Mobilisation des ressources

Fonctionnement :
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : - Entretenir couramment les pistes communales
Résultat 3 : les pistes communales sont bien entretenues
Activités
Libellés
Investissement :
Entretien des pistes communales
Implantation de 42 plaques indicatives
Travaux d’entretien des pistes communales
avec les noms des villages dans la
Les plaques directives sont implantées tout au long de la Commune de Mfo42*20 000F)
Commune de Mfou ,
Les bornes kilométriques sont implantées (22*15000)
Installation de 22 bornes kilometriques
-Recherche des partenaires

-Processus de plaidoyer auprès des

Total Investissement
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Cadre estimatif
50 000 000

50 000 000

5 000 000
900 000
100 000
800 000
1 000 000
300 000
8 100 000
810 000
8 910 000
5 8 910 000

Cadre estimatif
210 000 000
143 000

200 000 000
250 000
200 000
100 000
550 000
55 000
200 605 000

Cadre estimatif
840 000
330 000

801 485 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Mobilisation des ressources
-Campagnes de sensibilisation
-Ateliers de formation
-Recherche des partenaires
- Contact des partenaires
-Prise en charge de 19 gardes barrières recrutés
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 3 : Entretenir couramment les pistes Communales
Résultat 3 : les pistes Communales sont en bon état …….kilomètres.
Activités
Libellés
Investissement :
-Réalisation des travaux d’entretien du
réseau routier interne de la commune.
- Les travaux d’entretien de la route réalisés
autorités compétentes

300 000
200 000
500 000
100 000
800 000
1 900 000
190 000
1 002 090 000

Cadre estimatif
160 000 000
160 000 000

Total Investissement
-Processus de plaidoyer auprès des
autorités compétentes
-Mobilisation des ressources
-Recherche des partenaires

Fonctionnement :
Création et fonctionnement des comités de route
Réunion de concertation
Etude de faisabilité
Sensibilisation
Contact des partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 4

900 000
100 000
800 000
1 000 000
300 000
3 100 000
310 000
163 410 000

Total : Travaux publics

1 425 015 000

Secteur 5 : Éducation de base
Problème : Difficultés d’accès à l’éducation de base de qualité

Cadres logiques MINEBASE
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Assurer l’éducation
primaire pour tous en
rapprochant les écoles
des écoliers à Mfou
2-Objectif de

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
- Taux net de scolarisation dans le primaire (6-11 ans)
- Proportion d’écoliers commençant la 1ère année et
atteignant la 5ème année dans l’enseignement primaire est
améliorée
- Taux d’achèvement du primaire croissant
- Les capacités des enfants en âge scolaire et maternel

Sources

Les Objectifs du millénaire pour
le Développement (OMD)

-Document de Stratégie pour la

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
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développement
Faciliter l’accès de tous
les jeunes en âge
scolaire à une éducation
de base de qualité

améliorés
- Le taux d’analphabétisation réduits
- 13 infrastructures scolaires sont construits dans la
Commune de Mfou dont:
- 07 blocs de 02 salles de classe construits : à l’EP Akok, à
l’EP Nsimalen, à l’EP Mfida, à l’EP d’Ekoko II, à l’EP de
Nyennam, à l’EP de Benebalot, à l’EP d’ Ekali 3;

Croissance et l’Emploi (DSCE)

concernées, Organisme
de développement,
Projet et Programme,
dynamiques

- 42 Salles de classes sont refectionnés dans les écoles
publiques de la Commune de Mfou dont :
06 salles de classes à l’ EP de Ndangueng II, 04 salles de
classes à l’ EP de Ekali II, , 04 salles de classes à l’ EP de
Nkolemvah, , 04 salles de classes à l’ EP de Adoum, , 04
salles de classes à l’ EP de Abembe, , 04 salles de classes
à l’ EP de Nlo-Evoe, , 04 salles de classes à l’ EP de
Kamba, , 04 salles de classes à l’ EP de Ngoum, 04 salles
de classes à l’ EP de Mekomba, 04 salles de classes à l’ EP
de Akok,
- 18 latrines sont construites dans les écoles primaire et
maternelles de la Commune de Mfou : 02 latrines à l’EP
de Nlobisson, 02 latrines à l’EP de Akok, 02 latrines à l’EP
de Ekoko I, 02 latrines à l’EP deEkali III, 02 latrines à l’EP
deAbembe I, 02 latrines à l’EP de Assok, 02 latrines à
l’EP deMesseng, 02 latrines à l’EP deNsimalen, 02
latrines à l’EM de Mfou , 02 latrines à l’EP de Nkolnda;
-Construction de 12 logements d’astreints pour
enseignants dans 06 écoles primaires de la Commune de
Mfou : 02 logements à l’EP de Nkolmevah, 02 logements
à l’EP de Koumou I, 02 logements à l’EP d’Abembe , 02
logements à l’EP d’Ekoko II, 02 logements à l’EP de
Adoum , 02 logements à l’EP de Kamba 1 ;
-

-Construction de 03 forages équipés d’une PMH dans
trois écoles de la Commune de Mfou : 01 forage à l’EP de
Ndangueng, 01 forage à l’EP deBenebalot, 01 forage à
l’EP de Ngoum ;
-acquisition de 11 bacs à ordures dans les écoles de la
Commune de Mfou : 02 bacs à ordures à l’EP de Mfou
GIIB et G3, 01 bac à ordures à l’EMP de Mfou, 01 bac à
ordures à l’EP de Zalom, 01 bac à ordures à l’EP de
Abembe, 01 bac à ordures à l’EP de Akok , 01 bac à
ordures à l’EP de Nsimalen, 01 bac à ordures à l’EP de
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administratif
-Plan de campagne
des cinq années

Plan Communal de Développement de Mfou
Essazock, 01 bac à ordures à l’EP de Adoum, 01 bac à
ordures à l’EP de Nkassomo, 01 bac à ordures à l’EP de
Nkolmevah ;
Construction de 03 blocs administratifs à l’école
maternelle de Nkolnda , 01 à l’EP de Nkolnda,à 01 à l’EP
d’Endoum;
- Des clôtures sont construites dans les écoles publiques
de la Commune de Mfou
- Taux d’achèvement des six années de scolarisation élevé.
Objectifs spécifiques
- 42 Salles de classes sont refectionnés dans les écoles
publiques de la Commune de Mfou dont :06 salles de
classes à l’ EP de Ndangueng II, 04 salles de classes à l’
EP de Ekali II, , 04 salles de classes à l’ EP de
Nkolemvah, , 04 salles de classes à l’ EP de Adoum, , 04
salles de classes à l’ EP de Abembe, , 04 salles de
classes à l’ EP de Nlo-Evoe, , 04 salles de classes à l’ EP
de Kamba, , 04 salles de classes à l’ EP de Ngoum, 04
salles de classes à l’ EP de Mekomba, 04 salles de
classes à l’ EP de Akok,
- 18 latrines sont construites dans les écoles primaire et
maternelles de la Commune de Mfou : 02 latrines à l’EP
de Nlobisson, 02 latrines à l’EP de Akok, 02 latrines à l’EP
de Ekoko I, 02 latrines à l’EP deEkali III, 02 latrines à l’EP
deAbembe I, 02 latrines à l’EP de Assok, 02 latrines à
l’EP deMesseng, 02 latrines à l’EP deNsimalen, 02
latrines à l’EM de Mfou ;
-Construction de 12 logements d’astreints pour
enseignants dans 06 écoles primaires de la Commune de
Mfou : 02 logements à l’EP de Nkolmevah, 02 logements
à l’EP de Koumou I, 02 logements à l’EP deAbembe , 02
logements à l’EP deEkoko II, 02 logements à l’EP de
Adoum , 02 logements à l’EP de Kamba 1 ;

1- Doter la commune
d’infrastructures
scolaires primaires et
maternelles équipées en
matériel didactique

-

-

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de synthèse de
diagnostic dans les zones
- Rapports de fin d’année de
l’inspection d’arrondissement
de l’éducation de base

- Équipe communale
dynamique
- Partenaires disponible

- Calendrier de réunion
-Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
- Invitation -Rapport de
la formation –Liste
des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires--Listes de
présence -images

-Construction de 03 forages équipés d’une PMH dans
trois écoles de la Commune de Mfou : 01 forage à l’EP de
Ndangueng, 01 forage à l’EP deBenebalot, 01 forage à
l’EP de Ngoum ;
-acquisition de 11 bacs à ordures dans les écoles de la
Commune de Mfou : 02 bacs à ordures à l’EP de Mfou
GIIB et G3, 01 bac à ordures à l’EMP de Mfou, 01 bac à
ordures à l’EP de Zalom, 01 bac à ordures à l’EP de
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-Rapport annuel de
la Commune

Plan Communal de Développement de Mfou
Abembe, 01 bac à ordures à l’EP de Akok , 01 bac à
ordures à l’EP de Nsimalen, 01 bac à ordures à l’EP de
Essazock, 01 bac à ordures à l’EP de Adoum, 01 bac à
ordures à l’EP de Nkassomo, 01 bac à ordures à l’EP de
Nkolmevah ;
-Construction d’un bloc administratif et des latrines à
l’école maternelle de Nkolnda ;
Acquisistion de 35 Bureaux pour enseignants dans
…..écoles de la Commune de Mfoudont : 05 bureaux pour
l’EP de Ekali 3, 05 bureaux pour l’EP deNdangueng II, 05
bureaux pour l’EP de Adoum, 10 bureaux pour l’EP de
Mfou GB2 et GIII, 05 bureaux pour l’EP de Nkassomo, 05
bureaux pour l’EP de Benebalot ;
- 04 campagnes de sensibilisation sont organisées pour
rappeler aux parents leurs devoirs en éducation
2- Faire le plaidoyer
- plaider pour l’affectation de ….. enseignants à l’EP de
pour l’affectation du
….., et pour l’affectation de …… Directrices et …..
personnel enseignant
maitresses dans les …… écoles maternelles de la
Commune de Mfou (………………………………….)
Objectif spécifique 1 : Doter la commune d’infrastructures scolaires primaires et maternelles équipées en matériel didactique
Résultat : les écoles disposent des infrastructures et du matériel didactique
Activités
- Réfection de 42 salles de classes
- Construction de 18 latrines améliorées dans09 écoles
- Construction de 12 logements pour enseignants dans 06
écoles :Construction de 03 forages équipés d’une PMH dans 03
écoles
- Achat de 11bacs à ordures dans les 10 centres scolaires et
préscolaires
- Construction d’un bloc administratif et des latrines à l’école maternelle
de Nkolnda
- Acquisition de 35 bureaux dans les écoles primaires
- Construction de ……. clôtures dans 19 écoles Publiques

Libellés
Investissement :
- Réfection de 42 salles de classes
- Construction de 18 toilettes améliorées dans 9centres scolaires et préscolaires
- Construction de 12 logements pour enseignants dans les 06 écoles
- Construction de 03 forages équipés d’une PMH à motricité
-Achat de11 bacs à ordures
Construction d’un bloc aadministratif et des latrines à l’EM de Nkolnda

- Mise en place des infrastructures scolaires et autres équipements
divers

210 000 000
44 100 000
120 000 000
24 000 000
1100 000
30 000 000
8 750 000

Acquisition de 35 bureaux dans les EP de la commune de Mfou
- Construction de 19 clôtures

Total Investissement
- Sensibilisation et organisation de la population
- Atelier de formation
- Recherche des partenaires

Cadre estimatif

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- apport d’étude des faisabilités
- Contact des partenaires
- Suivi Évaluation
- Localisation et matérialisation des sites
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437 950 000
250 000
400 000
300 000
50 000
1 000 000
500 000
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- Recherche des sites

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant
Résultat 2 : Les établissements scolaires de la commune disposent des enseignants en nombre suffisant
Activités
Libellés
Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
- plaider pour l’affectation de …. enseignants pour l’éducation de base :
-Gestion des échanges avec les services déconcentrés de l’état, partenaires et élites
…. pour les….écoles maternelles, …. pour l’EP de ….
Total Fonctionnement
- séances de sensibilisation communautaires
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

2 500 000
250 000
743 200 000

Cadre estimatif

Total : Éducation de Base

0
0
1 000.000
1 000 000
100 000
1 100 000
744 300 000

Secteur 6 : Arts et Culture
Problème : Pertes des valeurs culturelles

Cadres logiques MINAC
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Objectifs du millénaire
-Toute la population a un accès facile aux lieux
de loisir et de culture

1-Objectif supérieur :
Promouvoir la culture locale originale

2-Objectif de développement
Faciliter l’épanouissement des populations

-

27 infrastructures communautaires
(foyers) construites dans la Commune de
Mfou dont trois dans chaque groupement
01 centre de loisirs à Mfou;
01 maison de la culture construite

Objectifs spécifiques : Faciliter la promotion de la culture locale
27 foyers communautaires construits
dans la Commune de Mfou;
1- Construire des infrastructures de loisir et de
27 foyers communautaires équipés d’un
culture
orchestre musical ;
27 foyers communautaires dotés d’un
ordinateur chacun et de matériel de vidéo
projections ;

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

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

-Budget communal
-Compte
administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi
-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
Les populations et les
autorités se mettent
ensemble

-Équipe communale
dynamique
-Si appui Partenaires
disponible

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne
des cinq
années

-Calendrier de réunion Programme de formation –
Programme des
campagnes -PV de réunion
-Invitation -Rapport de la
formation –Liste des
formations reçues-Liste des

-Rapport
annuel de
la
Commune

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

Plan Communal de Développement de Mfou
-

tenues
une manifestation zonale a lieu chaque
année dans la Commune de Mfou
2- organiser 01 manifestation culturelle
09 séances de formation sur la langue
locale ont lieu
rites traditionnels sauvegardés
3- mettre en place des méthodes de promotion de la
regroupement et appui de 27
culture locale
organisations culturelles
Objectif spécifique 1 : Construire des infrastructures de loisir et de culture a Mfou
Résultat 1 : Les infrastructures loisir et de culture sont construites à Mfou
Activités
Libellés
Investissement :
construction de 27 foyers culturels de 400m2
construction de 27 foyers culturels
chacun
27 foyers construits et équipés en livres et documents
recherche des financements
achat de 27 ordinateurs et accessoires
dotation de 27 ordinateurs
achat de 27 jeux de matériel de vidéo-projection
dotation de 27 jeux de matériel de vidéoprojection
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Sensibilisation et organisation de la population
- formation de 09 organisations paysannes
- formation de 09organisations paysannes à
- Entretien du matériel électronique
l’entretien et l’utilisation des matériels électroniques
- Localisation et acquisition des sites
- Etude de faisabilité
- Recherche et gestion des partenaires
- Contactes des partenaires
-Appui à l’organisation des soirées culturelles
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : organiser 09 festivals locaux.
Résultat 2 : les festivals locaux ont lieu pour encourager la pérennisation de la culture
Activités
Libellés
Investissement :
- tenue effective des festivals locaux
Total Investissement
- lobbying pour l’obtention des appuis
Fonctionnement :
- études de faisabilité
- Réunion de concertation
- tenue de 07 séances de formation
- recherche des partenaires
- tenue de la fête culturelle
- séances de formation
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : mettre en place des méthodes de promotion de la culture locale
Résultat 3 : les danses et pratiques culturelles locales demeurent vives et valorisées
Activités
Libellés

nouveaux partenaires-Listes de présence -images

Cadre estimatif
160 000 000
16 000 000
3 200 000
6 400 000

185 600 000

250 000
400 000
900 000
1 000 000
300 000
1 000 000
3 850 000
189 450 000

Cadre estimatif
10 000 000
10 000 000
250 000
100 000
500 000
850 000
10 850 000

Cadre estimatif
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Investissement :
- Matériel d’animation acquis
- appui au centre de littérature

- achat du matériel d’animation
-Appuyer le centre en documents

-

élaboration du répertoire des organisations à
caractère culturel
dotation de ces groupes d’un orchestre musical
mise sur pied d’une troupe de danse
communale
organisation de 07 séances de projection vidéo
des films à caractère culturel.

3 000 000
2 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Recherche et gestion des partenaires
-Organisation des soirées culturelles et projections vidéo
- Animation culturelle permanentes
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3

5 000 000
200 000
800 000
350 000
2 000 000
500 000
3 850 000
8 850 000

Total Culture

209 150 000

Secteur 7 : Promotion de la femme et de la famille
Problème : Insuffisance d’encadrement de la femme et de la jeune fille- mère

Cadres logiques MINPROFF
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
-

1-Objectif supérieur :
-Promouvoir l’égalité des sexes et la participation de la femme
dans tous les secteurs

-

2-Objectif de développement
Faciliter la formation des femmes aux techniques culturales
appropriées capables de réduire la pénibilité de leurs tâches et
d’améliorer leur rendement et leur aptitude à commercialiser leur
production
permettre à la jeune fille de bénéficier des mêmes conditions

-

-

Indicateurs
Objectifs du millénaire
Le taux de fréquentation filles/garçons
dans l’enseignement secondaire et
supérieur est égalisé dans la Commune
de Mfou;
Taux d’alphabétisation des femmes par
rapport aux hommes (groupe d’âge de
15 à 24 ans) a varié a de la Commune ;
Niveau d’information élevé ;
Niveau d’accroissement des femmes
dans la vie publique élevé.
L’oisiveté est aboli au sein de la
Communauté féminine de la Commune
de Mfou;
Les activités des femmes sont arrimer
au taux de croissance réel ;
Les AGR sont promues dans la

Sources

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

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

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance
économique
poursuivi

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique
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Indicateurs de suppositions
et sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de
la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

Plan Communal de Développement de Mfou
d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle.

Commune de Mfou;
Le niveau de revenu des femmes est
amélioré dans la Commune de Mfou;
Les familles vulnérables de la Commune
de Mfou sont assistées.
Objectifs spécifiques : faciliter l’émancipation de la femme et de la jeune fille
- Les centres d’écoute des femmes
sont créer dans la Commune de
1- Créer les structures d’encadrement et d’animation des femmes
Mfou.
dans tous les groupements de la Commune de Mfou ( huit cases
- 09 campagnes de sensibilisation
communautaires d’animation d’encadrement des femmes)
et d’information organisées dans
la Commune de Mfou.
- 06 Organisations féminines
bénéficient d’un appui financier
- 06 caisses villageoises mises en
2- accroitre les capacités financières des organisations des femmes
place et fonctionnelles
de la Commune de Mfou.
- 06 campagnes de sensibilisation
-Budget
sur l’épargne et le crédit sont
communal
organisées dans les structures
-Compte
d’encadrement créé
administratifs
- lutte accentuée contre les
-Rapports de
mariages précoces et des unions
suivi
libres ;
évaluation
- célébration collectives des
- Enquêtes
mariages dans la Commune de
-PV des
Mfou;
réunions
3- promouvoir l’intégration sociale des femmes et des familles
- sensibilisation faite sur les droits
tenues
vulnérables dans la Commune de Mfou.
de chaque partie prenante
- facilitation effective de la
scolarisation de la petite enfance
dans la Commune de Mfou;
- facilitation de l’obtention des états
civils légaux.
- mutualité des relations
conjugales ;
4- lutter contre toutes formes de violences conjugales et familiales
- Mutualité au sein des familles
et en milieu socioprofessionnel
- parenté responsable
- taux de violence sexuelle,
Psychologique, morale en baisse
Objectif spécifique 1 : Créer les structures d’encadrement et d’animation des femmes dans la Commune de Mfou.
Résultat 1 : 100 % des femmes et
filles sont prises en charge dans la
Femmes dans la Commune de Mfou.
Commune de Mfou.
Résultat 1 : 100 % des femmes et filles sont prises en charge dans la Commune de Mfou.
-

-Équipe communale
dynamique
-Si appui Partenaires
disponible

-Calendrier de
réunion Programme de
formation –
Programme
des
campagnes PV de réunion
-Invitation Rapport de la
formation –
Liste des
formations
reçues-Liste
des nouveaux
partenaires-Listes de
présence images
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-Rapport annuel de
la Commune
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Activités
-

-

Construction et équipement de 09 foyers de promotion de la femme dans les
09 groupements de la Commune de Mfou.

Organisation des ateliers de formation et de sensibilisation.

Libellés
Investissement :
Construction de 09 centres d’encadrement et d’animation des femmes
dans les 09 groupements de la Commune de Mfou ;
Équipement des Centres d’éducation de base non formels (CEBNF) en
bâtiment de 02 salles de classes chacun et en matériels didactiques ;
Total Investissement
Fonctionnement :
Réunion de concertation
Etude de faisabilité
Atelier de formation et de sensibilisation
Atelier de fabrication du savon, culture du champignon, plantains,
fabrication des jus naturels dans les 09 centres créés à Mfou;
Contactes des gestionnaires et partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités financières des femmes de la Commune de Mfou.
Résultat 2 : Faciliter l’accès aux sources de financement.
Activités
Libellés
Investissement :
Élaboration d’un répertoire des Établissements de micro finance
09 séances de formation et de sensibilisation organisées
-Mise en place des caisses villageoises dans les 09 pôles
Appui à l’octroi des crédits pour financement des activités économiques des
- conception des supports de sensibilisation et de formation
femmes ;
-Appui pour le financement des activités économiques
Mise en place des caisses villageoises dans les 06 pôles développement de
la Commune de Mfou.
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation et formation
- Recherche et gestion des partenaires
Total Fonctionnement

-Sensibilisation et organisation
- Etude de faisabilité
- Sensibilisation et formation
- Recherche et gestion des partenaires

Cadre estimatif
60 000 000

12 000 000
72 000 000
250 000
600 000
12 500 000
1 000 000
200 000
1 000 000
15 550 000
1 555 000
17 105 000
89 105 000

Cadre estimatif
3 000 000
1 000 000
25 000 000
29 000 000

Imprévus (10%)

250 000
300 000
300 000
50 000
900 000
90 000

SOUS TOTAL 2

29 990 000

990 000
Objectif spécifique 3 : promouvoir l’intégration sociale des femmes
Résultat 3 : les femmes sont épanouies et socialement intégrées
Activités

Libellés
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- 09 ateliers de sensibilisation sur les dangers des mariages précoces sont
organisés dans la Commune de Mfou
- Sensibiliser sur les droits des veuves
- prise en charge de la scolarité des enfants vulnérables par la Commune

Investissement :
- conception des supports de sensibilisation et de formation
-Appui à la scolarisation des jeunes filles
-Célébration de 5 cérémonies collectives de mariages

Total Investissement

-09 ateliers de sensibilisation sur les droits personnels des citoyens
- célébration collectives de150 mariages par an

3 000 000
5 000 000
5 000 000
13 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation et formation
- Recherche et gestion des partenaires
- célébration des mariages collectifs

250 000
200 000
300 000
300 000
5 000 000

Total Fonctionnement

6 050 000

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : lutter contre toutes formes de violences conjugales et familiales
Résultat 4 : la paix conjugale et sociale est préservée
Activités
Libellés
Investissement :
- conception des supports de sensibilisation et de formation
- dotation d’un code familial communal
-Célébration de 5 journées spécialisées
- un comité éthique est mis en place dans 45 chefferies
- 45 séances de sensibilisation sur les questions de violence et d’irresponsabilité
Total Investissement
- mise en place d’une réglementation punitive des diverses formes de violence
- Démarches administratives
Fonctionnement :
- tenue de 45 séances de palabre publique par an
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation, formation et palabre publique
- Recherche et gestion des partenaires
- Fonctionnement du comité d’éthique
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL4
Total : promotion de la femme et de la famille
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18 050 000

Cadre estimatif
500 000
200 000
12 500 000
13 200 000
250 000
200 000
10 000 000
50 000
800 000
11 300 000
24 500 000
161 645 000
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Secteur 8: AFFAIRES SOCIALES
Problème : Faible encadrement des Personnes Socialement Vulnérables (personnes du 3e âge, les handicapés, populations
autochtones(Pygmées) et Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV)

Cadres logiques MINAS
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
1-Objectif supérieur :
Prendre en charge des
personnes socialement
vulnérables dans la Commune
de Mfou

2-Objectif de développement
Promouvoir une meilleure
insertion socio-économique
des personnes socialement
vulnérables (PSV)

Indicateurs
Objectifs du millénaire
tous les groupes constitutifs des PSV bénéficient de
programmes spécialisés

-

-

Construction des infrastructures ;
Appui aux œuvres sociales privées et associations
des populations socialement vulnérables ment en
activités dans la Commune ;
Aides et secours aux personnes socialement
vulnérables de la Commune

Sources
Rapports :
- Commune
- MINAS

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi si
appui des partenaires

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

-Administrations
concernées,
- Organisme de
développement,
- Projet et Programme,
OAL,
- Population engagée et
CC dynamique
Se mettent ensemble

-rapports des
services concernés
(MINAS, UNESCO)

-Si appui Partenaires ;
- si disponible des moyens
techniques et financiers

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
Épanouissement des
PSV dans la
Commune

Rapports

Budget MINAS Budget
de la Commune.
fonds de coopérations
bi et multilatérales

-Compte
administratif
-Plan de
campagne
des cinq
prochaines
années

-insertion socioéconomique des
personnes socialement
vulnérables

Rapports

Objectifs spécifiques : Faciliter l’émancipation des Personnes Socialement Vulnérables
-faire des descentes sur le terrain en vue
1- recenser et identifier les PSV par type
d’identifier les PSV et leurs besoins
de vulnérabilité et leurs besoins
- ouverture des registres par type de
vulnérabilité
2- améliorer l’offre de services adressés
aux PSV

3- assurer la promotion et la protection des
droits des PSV

Les ressources spécifiques sont
programmées en qualité et en quantité

La célébration des journées internationales
dédiées aux PSV est prise en compté dans le
fonctionnement de la Commune
-

4- éduquer les PSV à la parenté
responsable et à la lutte contre les IST et
VIH-SIDA

-

Le phénomène des filles –mères et des
mariages précoces connaissent une
régression ;
Les PSV appréhendent mieux les risques
et les conséquences liés aux IST et VIH-
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SIDA

5- promouvoir l’intégration
sociale des populations
autochtones (pygmées)

-

Les populations autochtones sont
représentées dans les instances de
décision (Conseil municipal par exemple)

Objectif spécifique 1 : recenser et identifier les PSV par type de vulnérabilité et leurs besoins
Résultat 1 : le suivi des PSV est mieux organisé
Activités
Libellés

-

Élaboration d’un fichier des PSV dans toute la Commune

Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre de services adressés aux PSV
Résultat 2 : La promotion et la protection des droits des PSV est assurée
Activités
Célébration des journées internationales dédiées aux Personnes Socialement
Vulnérables :
Journée de l’enfant africain : 16 juin
Journée Internationale des personnes âgées : 1er octobre ;
Journée Internationale des Personnes Handicapées : 03décembre ;

-

Cadre
estimatif

Investissement :
-élaboration des fichiers des PSV dans chaque village
-acquisition du matériel didactique
- recrutement et prise en charge des enquêteurs
Total Investissement
Fonctionnement :
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

2 800 000
1 400 000
9 800 000
14 000 000
0
0
0

SOUS TOTAL 1

14 000 000

Libellés

Cadre
estimatif

Investissement :
Effectivité des célébrations
Journée de l’enfant africain
Journée Internationale des personnes âgées
Journée Internationale des Personnes Handicapées

1 500 000
1 500 000
1 500 000

Total Fonctionnement
Réunion de concertation
Rapports d’études de faisabilité
Contacts des partenaires
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

Sensibilisation et organisation
Etude de faisabilité
Recherche des partenaires

Objectif spécifique 3 : assurer la promotion et la protection des droits des PSV
Résultat 3 : l’offre de service en direction des PSV est améliorée
Activités
- construction et équipement du centre social de Mfou ;

Libellés
Investissement :

250 000
200 000
300 000
75000
6 825 000

Cadre estimatif
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- achat des appareillages :
Acquisition des chaises roulantes (2 / an pendant 5ans)
Acquisition des cannes anglaises (béquilles) (4paires /an)
Acquisition des tricycles (2/an) pendant cinq ans)
Acquisition des cannes blanches
Octroyer des aides scolaires aux(scolarisation (frais scolaires et/ ou manuels scolaires)
au niveau primaire, secondaire et universitaire des enfants nés de PSV indigents) OEV
(3000000/an)
Octroyer l’assistance sanitaire(achat médicaments, paiement frais hospitalisation, frais
morgue, frais examen/opération, frais transport dépouilles, achat cercueil…)
(5000000/an)
Octroyer les aides économiques (frais d’installation d’une AGR en vue d’autonomisation
bénéficiaire

- construction du centre social
- équipement des bâtiments
- Acquisition des chaises roulantes
-Acquisition des cannes anglaises
-Acquisition des tricycles
-Acquisition des cannes blanches
-Octroyer des aides scolaires aux OEV
-Octroyer l’assistance sanitaire aux PSV
-Octroyer les aides économiques aux PSV
achat des appareillages
- aides scolaires
- aides sanitaires
- aides économiques

25 000 000
10 000 000
5 000 000
2 500 000
7 500 000
500 000

5

Total Investissement

60 500 000
0

Fonctionnement :
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre de services adressés aux PSV
Résultat 4 : éduquer les PSV à la parenté responsable et à la lutte contre les IST et VIH-SIDA
Activités
-

organisation des campagnes de sensibilisation (sur les thèmes de la parenté responsable et
sur la lutte contre les IST et le VIH-SIDA)

-

organisation des causeries éducatives ;

3000000
000 000
3 000 000

0
46 500 000

Libellés
Investissement :
-

Cadre estimatif

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

6 825 000

Total Affaires sociales

74 150 000

Secteur 9 : Eau et énergie
-

Sous-secteur1 : Eau
Problème : Difficultés d’accès à l’eau potable

Cadres logiques MINEE
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Améliorer la qualité de l’eau
consommée par les populations

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Objectifs du millénaire
Les Objectifs du
millénaire pour le
- Proportion de la population ayant accès à
Développement (OMD)

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
Budget du Cameroun
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de la Commune de Mfou
-

-

-

-

-

l’eau potable en hausse ;
Réduction des victimes de la consommation
d’une eau de ; qualité douteuse ;
Accroître le nombre de points d’eau potable
dans la Commune de Mfou ;
Rendre la Commune de Mfou attractive de
par la qualité de l’eau consommée ;
Construction de 64 forages dans la Commune
de Mfou dont : 03 à Mfou village, 03 à
Nkondom, 03 à Obout,03 à Abembe II, 02 à
Awae IV, 02 à Mendong I,02 à Mfida,02 à
Minkan, 02 à Ngoum, 02 à Nkolassi, 02 à
Nkolnda, 02 à Nkolngock, 02 à Abembe I , 01
à Adoum, 01 à Akok, 01 à Akoumbou, 01 à
Assombo, 01 àAwae II, 01 à Awae III ? 01 à
Ekali I , 01 à Ekali II, 01 àEkid-mekoe, 01
àEkok, 01 àEssabah, 01 à Essazock, 01
àMekomba , 01 à Kamba I, 01 à Kamba II, 01
à KoumouI , 01 à Mekoe, 01 à Loum II , 01 à
Mehandan II, 01 à Metet, 01 à Ndangueng III,
01 à Ndanko, 01 à Nkilzock I, 01 à Nkolmefou
II, 01 à Nkolmeyos, 01 àNkoloveng, 01 à
Nkolnda I, 01 à Nkonsalah, 01 à Nkolnsoh, 01
à Nkongoa, 01 à Nlobisson, 01 à Yem, 01 à
Odza, 01 à Onnyie;
Réhabilitation de 02 forages équipés d’une
pompe à MH en panne dans la Commune de
Mfou ; (01 à Ekali I,et 01 à Mendong II,
Réhabilitation de 19 puits équipes d’une
pompe à MH en panne dans la Commune de
Mfou ;( 02 à Beguele chefferie ,01 à
Benebalot, 01 à Bibié, 01 à Ekpak, 01 à
Endoum, 01 à Lobé, 01 à Mekomba, 01 à
Mendong II,01 à Mfou village, 01 à Ngoum, 01
à Nkolnda II,01 à Nkolngock, 01 à Nkolnguet,
02 à Nkondom, 02 à Ndzie –fidi, 01 à Yem.
Construction de 16 puits dans la Commune de
Mfoudont : 01 à Bibié, 01 à Ekombitié, 01à
Lobé, 01 à Ossol, 01 à Loum I, 01 à loum II,
01 àNgouantet, 01 à Nkolmefou I, 01 àOkong,
01 à Zalom, 02 à Ndagueng II, 02 à Ndong,
02 à NkolNgock
Construction d’une adduction d’eau à
Mehandan II

relance économique
poursuivi ;
-La qualité d’eau
consommée dans la
Commune de Mfou
est améliorée.
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2-Objectif de développement
réhabiliter les infrastructures
hydrauliques existantes ;
(iii) favoriser la réalisation des
points d’eau villageois

- Augmentation du pourcentage des ménages
ayant accès à l’eau potable
- Baisse du taux de mortalité dû aux maladies
hydriques
- Augmentation du nombre d’infrastructures
hydrauliques
- Baisse du taux des maladies hydriques
(diarrhée, dysenterie, etc.)

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

-MINEE, PNDP,
Mairie.

Budget de la Commune,
financements des
partenaires au
développement (PNDP,
CEDAC, Village du
millénaire)

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

Objectifs spécifiques : Faciliter
l’accès à l’eau potable

1- Accroître l’accessibilité en
infrastructures hydrauliques
fonctionnelles dans la Commune
de Mfou

2- Permettre à la Commune de
Mfou de disposer des moyens de
lutter contre les maladies
hydriques.

- 64 foragesont été construits dans la Commune
de Mfou dont : 03 à Mfou village, 03 à
Nkondom, 03 à Obout,03 à Abembe II, 02 à
Awae IV, 02 à Mendong I,02 à Mfida,02 à
Minkan, 02 à Ngoum, 02 à Nkolassi, 02 à
Nkolnda, 02 à Nkolngock, 02 à Abembe I , 01
à Adoum, 01 à Akok, 01 à Akoumbou, 01 à
Assombo, 01 àAwae II, 01 à Awae III ? 01 à
Ekali I , 01 à Ekali II, 01 àEkid-mekoe, 01
àEkok, 01 àEssabah, 01 à Essazock, 01
àMekomba , 01 à Kamba I, 01 à Kamba II, 01
à KoumouI , 01 à Mekoe, 01 à Loum II , 01 à
Mehandan II, 01 à Metet, 01 à Ndangueng III,
01 à Ndanko, 01 à Nkilzock I, 01 à Nkolmefou
II, 01 à Nkolmeyos, 01 àNkoloveng, 01 à
Nkolnda I, 01 à Nkonsalah, 01 à Nkolnsoh, 01
à Nkongoa, 01 à Nlobisson, 01 à Yem, 01 à
Odza, 01 à Onnyie;
- 02 forages équipés d’une pompe à MH ont été
rehabilité en panne dans la Commune de
Mfou ; (01 à Ekali I,et 01 à Mendong II,
Réhabilitation de 19 puits équipes d’une pompe à
MH en panne dans la Commune de Mfou ;( 02 à
Beguele chefferie ,01 à Benebalot, 01 à Bibié, 01
à Ekpak, 01 à Endoum, 01 à Lobé, 01 à
Mekomba, 01 à Mendong II,01 à Mfou village, 01
à Ngoum, 01 à Nkolnda II,01 à Nkolngock, 01 à
Nkolnguet, 02 à Nkondom, 02 à Ndzie –fidi, 01 à
Yem
- 45 campagnes de sensibilisation organisées
dans la Commune de Mfou ;
- 45 sessions de formation sur le traitement des
eaux organisées dans la Commune de Mfou ;
- …… Comités de gestion et d’entretien des

- Budget communal
- Compte administratif
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes des ménages

- Équipe
communale
dynamique
- Si appui
- Partenaires
disponible

- Calendrier de réunion Programme de formation
- Programme des
campagnes
- PV de réunion
- Rapport
- Invitation
annuel de la
- Rapport de la formation –
Commune
Liste des formations
reçues-Liste des nouveaux
partenaires
- Listes de présence
- images
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points d’eau mis en place et fonctionnels dans
la Commune de Mfou ;
100% de la population dispose de latrine
améliorées
Objectif spécifique 1 : Accroître l’accessibilité en infrastructures hydrauliques fonctionnelles dans la Commune de Mfou
Résultat : 100 % de la population de la Commune de Mfou consomme de l’eau potable
Activités
Libellés
-

Construction de 64 nouveaux Forages équipés de pompe à
motricité humaine dans les villages.
Réfection de ……puits équipés d’une pompe à MH d’eau dans
la commune de Mfou ;

-Sensibilisation et organisation de la population
- Etude de faisabilité pour la Réhabilitation de 04 bornes fontaines ;
-Recherche des partenaires

Investissement :
-Travaux de construction de 26 forages équipés d’une PMH (8 000 000*26)
-Travaux de réfection de 12 puits d’eau Dans 06 villages (2000000*12)
- 03 nouvelles adductions d’eau construites à Mfou (20000 000*3)

208 000 000
24 000 000
60 000 000

Total Investissement

292 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Contact des partenaires
- suivi évaluation
- entretien des ouvrages

550 000
15 000 000
2 000 000
4 5 000 000
5 000 000

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Permettre à la Commune de disposer des moyens d’empêcher la prolifération des maladies hydriques dans la Commune de Mfou
Résultat 2 : -Taux de maladie hydrique demeure de 0% dans la Commune de Mfou
Activités
Libellés

- construction de 10 blocs de 02 latrines améliorées pour la
Commune de Mfou
-Achat des produits de déparasitage et de dératisation

Organisation de 45 campagnes de sensibilisation,
- Organisation de 45 campagnes de dératisation, déparasitage et
d’assainissement
-- Recherche et Gestion des relations avec partenaires

Cadre
estimatif

Investissement :
-10 blocs de 02 latrines construits (1000000*10) ;
-Produits d’assainissement et de déparasitage10000000

Total Investissement
Fonctionnement :
-Organisation de 45 campagnes de sensibilisation1000000*45
- Réunions de concertation
-Atelier de formation
- campagnes de déparasitage dans la Commune
- Contactes des partenaires
Total Fonctionnement
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67 550 000
6 755 000
74 305 000
366 305 000

Cadre
estimatif
10 000 000
10 000 000

20 000 000
45 000 000
500 000
1 200 000
300 000
12 000 000
59 000 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL2

Total Eau

5 900 000
64 900 000

431 205 000

-
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Sous-secteur 2 : Énergie
Problème : Difficulté d’accès à l’énergie électrique de qualité
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
1-Objectif supérieur :
Améliorer la qualité de l’énergie utilisée dans la
Commune de Mfou

Indicateurs
-Toute la population de la Commune de Mfou
accès à l’électricité ;
-Toute la population de la Commune de Mfou
utilise les combustibles solides ;
-Construction d’une station perlière a Mfou
-Tous les ménages ont accès à l’énergie
électrique
- 0% des maladies de la vue
-Couvrir totalement la Commune de Mfou en
énergie électrique de qualité

2-Objectif de développement
accroitre l’offre d‘énergie électrique

Objectifs spécifiques : Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique
1- Doter la Commune des installations de relais
-les communautés sont dotées de groupes
communautaires (groupe électrogènes, plaques
électrogènes communautaires
solaires)
2- Extension du réseau électrique Moyenne
-0……km km de Moyenne Tension (MT)
Tension sur…..km :1,………… (BT et MT).
étendu dans la Commune de Mfou
-06km de Basse Tension triphasée réalisée
3-Extension du réseau électrique Basse Tension
(BT) dans 0…. villages de la Commune de
(BT) triphasée sur 06km dans …. villages :
Mfou.
…….. (BT et MT).
4- Faire une campagne de branchement des
ménages au réseau électrique

Sources
Document sur les
Objectifs de
Développement du
millénaire (OMD)
-Document de
Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi
(DSCE)

-Budget communal
-Compte administratif
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues
--Document de
synthèse de diagnostic
dans les zones

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
Budget du
Cameroun

MINFI

-Administrations concernées,
Organisme de
développement, engagée et
CC dynamique

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-Équipe communale
dynamique
- Si population engagée et CC
dynamique
-Si appui
Partenaires disponible
-Tenue des réunions
régulières

-Calendrier de
réunion -Programme
de formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
-Invitation -Rapport
de la formation –
Liste des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires--Listes
de présence -images

-Rapport annuel
de la Commune

-Environ 50 ménages branchés au réseau
électrique
- 01 comité de vigilance Communal mis en
place
5-Diversifier les sources d’énergies électriques
-Dotation de la commune des sources
utilisées
d’énergie renouvelable (03 bio digesteur)
6- mettre en marche un groupe électrogène
(01) groupe électrogène communautaire
communautaire à Mfou
opérationnel
Objectif spécifique 1 : Construire une centrale thermique
Résultat 1 : Nombre de ménages ayant accès au réseau électrique a augmenté
Activités
Libellés
Investissement :
Installation du groupe électrogène ;
Achat des équipements d’installation de réseau électrique sur 28km (basse et moyenne
Installation du réseau électrique communautaire ;
tension) à Mfou;
Brancher les ménages au réseau électrique
Plaidoyer pour le branchement des ménages au réseau électrique existant.
Total Investissement
Organisation de la population
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Cadre estimatif
300 000 000
3 000 000
303 000 000
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-

Fonctionnement :
Réunion de concertation
Etude de faisabilité
Élaboration du fichier des impétrants
Sensibilisation
Contact des partenaires
Suivi-évaluation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

Etude des faisabilités
Recherche des partenaires

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Construire un réseau électrique de Moyenne et basse tension (MT)
Résultat 1 : Nombre de ménage ayant accès au réseau électrique en hausse
Activités
Libellés

-Construction de …….m de ligne triphasée Moyenne
Tension (MT) 3x34 mm2

Investissement :
-Achats du matériel et installation de……. km ligne MT
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Rapport d’étude des faisabilités
-DAO élaboré
-Passation du marché
-Sensibilisation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

-Sensibilisation de la population
- Etude de faisabilité
- Élaboration du DAO
-Recherche des partenaires

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Étendre le réseau électrique Basse Tension (BT) dans la Commune de Mfou
Résultat 1 : La commune dispose d’une ligne Basse Tension de 6km supplémentaires
Activités
Libellés

1 000 000
2 000 000
500 000
500 000
300 000
2 000 000
6 300 000
630 000
6 930 000
309 930 000

Cadre
estimatif
72 000 000
72 000 000
1 000 000
20 000 000
1 000 000
1 000 000
300 000
200 000
23 500 000
2 350 000
25 850 000
97 850 000

Cadre
estimatif

-Réalisation de ……km de ligne Basse Tension (BT)
- Branchement de la totalité des ménages au réseau (BT)

Investissement :
-Achats du matériel et effectivité de l’installation de …. km ligne BT
- Branchement de….. ménages au réseau (BT)

126 000 000
12 500 000

-Sensibilisation et organisation de la population ;

Total Investissement

138 500 000
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Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Rapport d’étude de faisabilité
-Élaboration des fichiers des abonnées
- Contactes des partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

- Etude de faisabilité ;
-Élaborer un fichier des abonnes
- Recherche des partenaires

SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : Faire une campagne de branchement des ménages au réseau électrique
Résultat 1 : Nombre de ménage ayant accès au réseau électrique a Varié à la hausse
Activités
Libellés

- Branchement de la totalité des ménages au réseau
électrique
Organisation des 09 campagnes de sensibilisation sur les
procédures ENEO
-Formation de 03 comités de vigilance
- Recherche des partenaires

Investissement :
-Branchement des ménages au réseau électrique BT
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
-Ateliers de formation
- Contactes des partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 4
Objectif spécifique 5 : Diversifier les sources d’énergies
Résultat 1 : La Commune dispose des autres sources d’énergie
Activités
Libellés
Acheter 10 biodigesteurs

- organisation des ateliers de formation des comités de
vigilance
- achat de 10 bio-digesteurs communaux
- Ateliers de formation
- Recherche des partenaires

Investissement :
Achat de 10 bio-digesteur et installation
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
-Rapport de formation
- Contactes des partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 5
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5 000 000
500 000
8 000 000
5 000 000
18 500 000
1 850 000
20 350 000
158 850 000

Cadre
estimatif
5 00 000 000
5 00 000 000
300 000
1 200 000
1 500 000
100 000
3 100 000
310 000
3 410 000
503 410 000

Cadre
estimatif
200 000 000
200 000 000
500 000
800 000
3 000 000
200 000
4 500 000
450 000
4 950 000
204 950 000

Plan Communal de Développement de Mfou
TOTAL ENERGIE

1 274 990 000

Secteur 10 : Enseignements Secondaires
Problème : Difficultés d’accès à l’enseignement secondaire de qualité

Cadres logiques MINESEC
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs

1-Objectif supérieur :
Assurer une éducation de
qualité pour tous dans la
Commune de Mfou

- 100% de scolarisation dans le secondaire pour les
jeunes âgés de (11-18 ans)
- 100% d’élèves commençant la 6ème/1ère année et
atteignant la Terminale dans l’enseignement secondaire
- 100% d’achèvement du cycle secondaire

2-Objectif de développement
Augmenter l’offre et la qualité de
la formation dans le système
éducatif national

- Niveau d’occupation des places assises (en adéquation
avec les besoins des groupes vulnérables, les normes
et standards en vigueur)
- Augmentation du nombre d’infrastructures scolaires
- Baisse du taux de déperdition scolaire par sexe
- Taux de scolarisation par sexe sensiblement équitable
- baisse du taux de redoublement

Sources

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement (OMD)

-Document de Stratégie pour
la Croissance et l’Emploi
(DSCE)

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi
-Administrations
concernées,
Organisme de
développement, P
dynamique

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget du Cameroun

MINEFI

- Calendrier de
réunion Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
- Invitation -Rapport
de la formation –
Liste des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires
- -Listes de présence
-images

- -Rapport
annuel de la
Commune

Objectifs spécifiques

1- Doter la commune
d’infrastructures scolaires
équipées et en matériel
didactique

- 08 blocs de 02 salles de classes construits en matériaux
définitifs dans les établissements d’enseignement
secondaire de la Commune de Mfou dont: 01 bloc de
02 salles de classes au CES d’Ekali I, 01 bloc de 02
salles de classes au CES de Awae-Mfou, 01 bloc de 02
salles de classes au CES de MendongII, 01 bloc de 02
salles de classes au CES de Mbeloa ;
- 10 établissements d’enseignement secondaire dotés de
6000 tables- bancs dont : 60 tables-bancs au Lycée
classique de Mfou,60 tables-bancs au Lycée Technique
de Mfou, 60 tables-bancs au Lycée Bilingue de Mfou, 60
tables-bancs au Lycée d’Abang –Nkongoa, 60 tablesbancs au Lycée de Nkolnda, 60 tables-bancs au Lycée
d’Essazock, 60 tables-bancs au CES de Mfou-ville, 60
tables-bancs au CES de Nkassomo, 60 tables-bancs au
CES de Awae-Mfou, 60 tables-bancs au CES de
Mendong
05 toilettes améliorées construites dans 03

-

BIP
Rapports de suivi évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de synthèse de
diagnostic dans les zones
Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de synthèse de
diagnostic dans les zones

- Équipe communale
dynamique
- réunions régulières
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-

-

-

2- Faire le plaidoyer pour
l’affectation du personnel
enseignant

établissements de la Commune de Mfou: 01 latrine
au CES de Mfou-ville, 02 latrines auCES d’Ekali, 02
latrines au CES de Awae-Mfou ;
05 bibliothèques sont construites dans les
établissements de la Commune de Mfou :01 au
Lycée Technique de Mfou, 01 au Lycée d’AAbang –
Nkongoa, 01 au Lycée Classique de Mfou, 01 au
Lycée d’Essazock, 01 au CES de Mfou-Ville ;
Achat de 05 bacs à ordures dans 03 établissements
secondaires de la Commune de Mfou : 01 au CES de
Mfou – ville, 02 au CETIC de Nkongoa, 02 au CETIC
d’EKALI ;
06 logements d’astreints pour enseignants sont
construits dans les établissements d’enseignement
secondaires de la Commune de Mfou ;
04 salles de professeurs sont contruites dans les
établisements secondaires de la Commune de
Mfou :01 au Lycée d’Abang –Nkongoa, 01 au CES
de Mfou-Ville , , 01 au CES d’Awae-Mfou, 01 au CES
d’Ekali ;

20 campagnes de sensibilisation sont organisées
pour rappeler aux parents leurs devoirs en éducation
Plaidoyer pour l’affectation de 32 enseignants pour
les 04 établissements d’enseignement général de la
Commune de Mfou: 08 enseignants pour chaque
établissement discipline (Physique-Chimie, Anglais,
Français, Histoire-Géographie-ECM, Allemand,
Espagnol, Informatique, Mathématiques.) :

Objectif spécifique 1 : Doter la commune de Mfou d’infrastructures scolaires, équipées et en matériel didactique
Résultat : - la commune dispose des écoles équipées en infrastructures et matériel didactique
Activités
- Construction de 08 salles de classe en matériaux définitifs : 01 bloc de 02 salles de classes au CES
d’Ekali I, 01 bloc de 02 salles de classes au CES de Awae-Mfou, 01 bloc de 02 salles de classes au
CES de MendongII, 01 bloc de 02 salles de classes au CES de Mbeloa ;
- Acquisition de 600 tables bancs par les établissements de la Commune de Mfou : 60 tables-bancs au
Lycée classique de Mfou,60 tables-bancs au Lycée Technique de Mfou, 60 tables-bancs au Lycée
Bilingue de Mfou, 60 tables-bancs au Lycée d’Abang –Nkongoa, 60 tables-bancs au Lycée de
Nkolnda, 60 tables-bancs au Lycée d’Essazock, 60 tables-bancs au CES de Mfou-ville, 60 tablesbancs au CES de Nkassomo, 60 tables-bancs au CES de Awae-Mfou, 60 tables-bancs au CES de

Libellés
Investissement :
-Construction de 08 salles de classes dans les établissements
-600tables banc acquis
-Construction de 05 latrines
-Construction de 05 bibliothèques,
-Achat de 05 bacs à ordures,
-Construction de 05 logements pour enseignants
- Construction de 04 salles des professeurs dans les
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Cadre estimatif
72 000 000
18 000 000
24 500 000
100 000 000
250 000
100 000 000
20 000 000
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-

-

-

Mendong ;
Construction de 05 toilettes améliorées dans 03 établissements : 01 latrine au CES de Mfou-ville, 02
latrines au CES d’Ekali, 02 latrines au CES de Awae-Mfou ;
Construction de 05 bibliothèques dans 05 établissements : les établissements de la Commune de
Mfou :01 au Lycée Technique de Mfou, 01 au Lycée d’AAbang –Nkongoa, 01 au Lycée Classique de
Mfou, 01 au Lycée d’Essazock, 01 au CES de Mfou-Ville ;
Construction de 06 logements d’astreints pour enseignants : 01 au Lycée Bilingue de Mfou, 01 au
LycéeClassique de Mfou, 01 au Lycée d’Abang –Nkongoa, 01 au Lycée01 au Lycée de Mbaloa, 01 au
CES d’Ekali, 01 au CES d’Awae-Mfou ;
Construction de 04 salles de professeurs dans les établissements : :01 au Lycée d’Abang –Nkongoa,
01 au CES de Mfou-Ville , , 01 au CES d’Awae-Mfou, 01 au CES d’Ekali

établissements secondaires
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Études de faisabilité
-Atelier de formation
- Contact des partenaires
- Suivi Évaluation
- entretien des matériels et infrastructures
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1

Objectif spécifique 2 : Faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant
Résultat 2 : les établissements disposent du personnel enseignant formé et en nombre suffisant
Activités

334 750 000
250 000
400 000
300 000
50 000
1 000 000
600 000
2 600 000
260 000
345 860 000

Libellés
Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
- Recherche des partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

- démarches administratives
- campagnes de sensibilisation

Cadre estimatif
0
0
150 000
300 000
350 000
800 000
80 000
880 000
346 740 000

TOTAL ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Secteur 11 : Emploi et Formation professionnelle
Problème : Faible création des Activités Génératrices de Revenus

Cadres logiques MINEFOP
Stratégie
Niveaux

1-Objectif supérieur :
Assurer une formation pour tous

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
- Diversité de centres et de filière de formation
professionnelle à Mfou: le traitement et l’usage des
matériaux locaux en construction des habitations, et sur
les techniques agricoles modernes
- Main d’œuvres qualifiée disponible dans la Commune
de Mfou.

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi

Indicateurs de suppositions et sources
Sources
Indicateurs

Budget du Cameroun
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Plan Communal de Développement de Mfou

2-Objectif de développement
Améliorer l’offre et la qualité de la
formation professionnelle

- Taux de régulation de flux par période (an)
- 03 structures de formation professionnelles créées : sur
l’élevage des Aulacodes, le traitement et l’usage des
matériaux locaux en construction des habitations, et sur
les techniques agricoles modernes
- 03 structures de formation créées et fonctionnelles a
Mfou: sur l’élevage des Aulacodes, le traitement et
l’usage des matériaux locaux en construction des
habitations, et sur les techniques agricoles modernes
- Accroissement des structures d’accueil a Mfou: 01 hotel
municipale de 20 chambres et 05 suites ;
- l’encadrement pédagogique est aménagé à Mfou;
- Sensibilisation des jeunes de la Commune de Mfou sur
la formation et l’utilisation des N TIC

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

- Calendrier de
réunion
- Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
- Invitation
- Rapport de la
formation –Liste des
formations reçues
- Liste des nouveaux
partenaires
- Listes de présence
- images

-Rapport annuel
de la Commune

Objectifs spécifiques
- Un centre de formation aux métiers (CFM) de 06 ateliers
de formation dans les domaines suivants : Menuiserie,
1- Doter la commune d’infrastructures
Mécanique, chaudronnerie, Froid et climatisation,
formation professionnelle équipées
Électricité, Maçonnerie construits créé à Lité
- Un puits à motricité humaine construit dans ce centre
- Une toilette améliorée construite dans ce centre
- un centre Multimédia d’une capacité de 50 ordinateurs
construit
- (02) mini-bibliothèques sont Créées et approvisionnées
en manuels de formation dans les centres multimédia et
multifonctionnel
2- Doter le centre de formation au
- 02 autres centres de formation Professionnelle
métier (CFM) en équipements de
disposent de 06 ateliers équipés ;
formation et matériel didactique
- Intégrer l’atelier de menuiserie de la Commune au
centre de formation aux métiers ;
- Convention avec le PIAASI et le FNE par les CTD pour
des appuis éventuels des projets de la base.
- 20 campagnes de sensibilisation sont organisées pour
3- Susciter l’intérêt des jeunes pour
montrer aux jeunes de la Commune de Mfou les
des formations professionnelles
avantages de la formation professionnelle et la maitrise
des NTIC
4- Recruter et Faire le plaidoyer pour
- 16 personnels enseignant des SAR et centre
l’affectation du personnel enseignant
multifonctionnels de formation recrutés
Objectif spécifique 1 : Doter la commune d’infrastructures de formation professionnelle équipées

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions
tenues
Document de
synthèse de
diagnostic dans les
zones

- Équipe
communale
dynamique
- Si appui
- Partenaires
disponibles

Résultat : la commune dispose d’un centre de formation professionnelle (SAR) et d’un centre multimédia fonctionnel
Activités
- construction d’un de 02 blocs de 02salles dans le centre de
formation sur des options suivantes : Menuiserie, Mécanique,

Libellés
Investissement :
- centre multifonctionnel construit et équipe
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Cadre estimatif
60 000 000
8 000 000
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chaudronnerie, Froid et climatisation, Électricité, Maçonnerie
Construction d’un centre multifonctionnel de 06 ateliers à
Nkolnguet ;
- Construction d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine
dans ce centre
Construction d’une toilette améliorée dans ce centre
- Construction d’un centre Multimédia d’une capacité de 50
ordinateurs à Mfou –ville,
- Construction d’un atelier de menuiserie à la SAR/SM de Kamba

- un puits équipé d’une pompe a MH construit
- Une toilette améliorée construite dans le centre
- Un centre multimédia a capacité de 50 ordinateurs construits

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Organisation de la population
- Rapport d’étude des faisabilités
- Études de faisabilité
- Contact des partenaires et lobbying administratif
-Recherche des partenaires
- Suivi Évaluation
- Maintenance des appareils informatiques
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Doter les centres de formation professionnelle et multimédia en équipements didactiques
Résultat 2 : - Chaque centre dispose d’une bibliothèque fournie en matériel didactique
Activités
Libellés
Investissement :
- Achat du matériel didactique pour le centre de formation de
formation professionnel
-Achat du matériel didactique pour le centre de formation professionnelle
- Achat des fournitures pour les bibliothèques
- Achat des fournitures pour les bibliothèques
Total Investissement
Fonctionnement :
- Recherche des partenaires et lobbying
- recherche des appuis auprès des administrations et programmes
Total Fonctionnement
appropriés
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Susciter l’intérêt des jeunes pour des formations professionnelles
Résultat 1 : - Les jeunes sont mieux sensibilisés sur l’importance de la formation professionnelle
Activités
Libellés
Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
-Élaboration des supports
- Réunion de concertation
-Organisation des campagnes de sensibilisation
- Recherche des partenaires
- organisation des séances de sensibilisation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
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1 000 000
20 000 000

89 000 000
250 000
400 000
300 000
500 000
500 000
1 950 000
195 000
91 145 000

Cadre estimatif
6 000 000
6 000 000
12 000 000
250 000
250 000
25 000
12 275 000

Cadre estimatif
0
0
500 000
100 000
500 000
1 100 000
110 000

Plan Communal de Développement de Mfou
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : Recruter et Faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant
Résultat 4 : - Les centres de formation professionnelle disposent des formateurs en nombre suffisant
Activités
Libellés
Investissement :
Total Investissement
-Démarche pour l’affectation et le recrutement des enseignants
formateurs

1 210 000

Cadre estimatif
0
0

Fonctionnement :
-Gestion des échanges avec les services déconcentrés de l’état, partenaires et élites

300.000

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 4

300 000
30 000
330 000
104 960 000

Total Emploi et formation professionnelle

Secteur 12 : Travail et Sécurité Sociale
Problème : Faible couverture sociale des populations de la Commune de Mfou

Cadres logiques MINTSS
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Promouvoir la sécurité sociale
des travailleurs de la Commune
de Mfou et le travail décent

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Objectifs du millénaire
-Les populations de la Commune de Mfou ont accès à
un travail décent
- Les travailleurs de la Commune de Mfou ont accès à
la couverture sociale et sanitaire ;
-Les travailleurs de la Commune de Mfou sont affiliés à
la CNPS.

2-Objectif de développement
Promouvoir la sécurité sociale
- taux de couverture en sécurité sociale ;
pour tous les travailleurs pour
- niveau de prise en charge des risques sociaux ;
une meilleure protection des
- proportion de la population qui a accès au travail
populations contre les risques
décents.
sociaux
Objectifs spécifiques : Faciliter l’accès à un travail décent et à la sécurité sociale
1- promouvoir l’extension de la
sécurité sociale pour tous

- Les populations de la Commune de Mfou ont accès à
la sécurité sociale

2- faciliter l’accès des
populations à un travail décent

- Les populations ont accès à un travail décent.

Sources

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)
DSCE

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi

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

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique

-Budget communal
-Compte administratifs
-Rapports de suivi
évaluation

-Équipe
communale
dynamique
-Si appui

Budget du Cameroun

Loi des
finances

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne
des cinq
années

-Calendrier de réunion Programme de formation –
Programme des campagnes PV de réunion

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

-Rapport
annuel de la
Commune

Plan Communal de Développement de Mfou
3- rapprocher les structures de
la CNPS des populations

- Les cotisations sociales sont accessibles sur place
dans la Commune de Mfou;

- Enquêtes
-PV des réunions
tenues
Rapport CNPS
Rapport du MINTSS

Partenaires
disponible

Objectif spécifique 1 : promouvoir l’extension de la sécurité sociale pour tous
Résultat 1 : les risques sociaux des populations sont couverts
Activités
Libellés
Investissement :
Total Investissement
démarches auprès des administrations concernées amorcées ;
Fonctionnement :
Identification et valorisation des petits métiers
- Réunion de concertation
Règlement des différends individuels et collectifs de travail
-Démarches auprès des administrations et partenaires
Création des mutuelles de santé
Organisation de 04 campagnes de promotion de l’assurance
Organiser les campagnes (04) de promotion de l’assurance
volontaire pendant les périodes d’activité
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : faciliter l’accès des populations à un travail décent
Résultat 2 : les populations peuvent vivre décemment de leur travail
Activités
Libellés
Investissement :
- création d’un fonds d’appui aux paysans de la Commune de Mfou;
- appui aux paysans actifs
- appui aux paysans
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- création d’une unité de facilitation de l’économie rurale
- recherche des partenaires
- séances de sensibilisation des populations de la Commune de
- séances de sensibilisation
Mfou.
- fonctionnement de l’unité de l’économie rurale
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : rapprocher les structures de la CNPS des populations
Résultat 3 :
Activités
Libellés
Investissement :
- lobbying auprès des autorités compétentes
Total Investissement

-Invitation -Rapport de la
formation –Liste des
formations reçues-Liste des
nouveaux partenaires--Listes
de présence -images

Cadre estimatif
0
0
300 000
300 000
8 000 000
8 600 000
860 000
9 460 000

Cadre estimatif
15 000 000
15 000 000
250 000
300 000
600 000
5 000 000
6 150 000
615 000
21 765 000

Cadre estimatif
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0
0

Plan Communal de Développement de Mfou
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Recherche et gestion des partenaires
- démarches auprès des autorités compétentes
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3

250 000
500 000
400 000
1 150 000
115 000
1 265 000
32 490 000

Total Travail et Sécurité Sociale

Secteur 13 : Tourisme et Loisirs
Problème : Faible valorisation de l’activité touristique

Cadres logiques MINTOUL
Stratégie
Niveaux
1-Objectif
supérieur :
Assurer un
environnement
touristique radieux
et attractif
2-Objectif de
développement
Faciliter la
capitalisation des
richesses
environnantes pour
impulser le
développement des
activités
touristiques dans la
Commune Mfou

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Objectifs du millénaire
-La zone forestière de la Commune de Mfou est
promue ;
la sécurité pour préserver la biodiversité dans la
Commune de Mfou;

1. Les infrastructures d’accueil sont construites

Sources

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

dans la Commune de Mfou Construction d’un
Hôtel municipale

-

06 sites touristiques aménagés et accessibles dans
la Commune de Mfou
Le taux de fréquentation desdits sites accru
Les voies d’accès aux différents sites touristiques
sont aménagées ;
reprise de l’activité économique en faveur de
l’activité touristique

Document de
Stratégie de
Réduction de la
Pauvreté (DSCE))

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi
- projet relancé

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI, MINTOUL et MINFOF

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des cinq années

Objectifs spécifiques : Promouvoir le tourisme et l’écotourisme dans la Commune de Mfou.
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Plan Communal de Développement de Mfou
1- Construire une cité
municipale de 35
chambres et 05 suites
avec un restaurant
municipal ;
- Améliorer la qualité du
service de l’hébergement
dans la Commune de
Mfou.
2- Identifier, aménager et
entretenir les sites
touristiques
3- Recruter et former des
guides touristiques

-

-

-

-

4- Mettre sur pied un
système informationnel
de promotion du tourisme
dans la Commune de

Une cité municipale de 35 chambres et 05
suites avec un restaurant municipal est
construite à Mfou
Le service d’hébergement est amélioré à

-

Mfou

-

Former le personnel hôtelier à travers des
séminaires de formation et des recyclages

-

06 sites touristiques sont identifiés,
aménagées et entretenus :
Un office local de tourisme fonctionne et
promeut la localité de Mfou.
06 Organisations paysannes bénéficient d’un
appui en formation
Les guides sont plus professionnels

- un site Web est créé
- le guide du touriste est disponible à Mfou.

-

-

Budget
communal
Comptes
administratifs
-Rapports de
suivi
évaluation
Enquêtes du
DPNV
PV des
réunions
tenues
Plan
Communal
de
Développem
ent (PCD)

-

-

-

-

Équipe
communale
dynamique
Si appui
Partenaires
disponible
-organisations
des guides
engagées

-

-

-

Calendrier de
réunion
Programme de
formation
Programme des
campagnes PV
de réunion
Invitation
Rapport de la
formation
Liste des
formations
reçues
Liste des
nouveaux
partenaires
Listes de
présence
images

-Rapport annuel de la Commune et de la
Conservation

Mfou
Objectif spécifique 1 : construire un centre touristique a Mfou
Résultat 1 : le centre touristique de Mfou est construit
Activités

Libellés

- Construction de l’hôtel municipale de 35 chambres et 05
suites avec restaurant municipal ;
- Recherche des financements auprès des partenaires
- Contact des partenaires
- Organisation des personnes intervenant dans le secteur
- Formation des guides
-Conception d’une carte touristique naturelle de la Commune
de Mfou

Investissement :
- identification et matérialisation du site
- construction et équipement d’un centre touristique
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Identification et organisation des intervenants
-Atelier de formation
- Contact des partenaires
- Appui au fonctionnement
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1

Objectif spécifique 2 : identifier, aménager et entretenir les sites touristiques dans la Commune de Mfou.
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Cadre
estimatif
500 000
240 000 000
240 500 000
250 000
400 000
1 500 000
800 000
50 000
2 000 000
5 000 000
500 000
246 000 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Résultat 2 : 06 sites touristiques sont identifiés, aménagées et entretenus dans la Commune de Mfou.
Activités

Libellés

- identification des sites touristiques
- aménagement et sécurisation
- recherche des partenaires et du financement
- Création d’un office local de tourisme
- séances collectives d’entretien des sites
- Aménagement et entretien des voies d’accès

Investissement :
- Acquisition de matériels de sécurisation
- Ouverture des pistes d’accès
- Construction des plates-formes
-Aménagement de 06 sites touristique dans la commune de Mfou.

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Sensibilisation de la population
-Contactes de partenaires
- suivi évaluation
- Recherche des partenaires
- séances de travail collectif
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : recruter et former des guides touristiques
Résultat 3 : 06 Organisations paysannes à vocation touristique bénéficient d’un appui en formation et les guides sont plus professionnels
Activités

Libellés

- contact des partenaires
- recherche des financements
- Équipement des guides par le matériel adéquat

Investissement :
Achat du matériel (déplacement, tentes, GPS, torches…)

Total Investissement
Fonctionnement :
- Sensibilisation,
- Réunion de concertation
- organisation des séances de formation
-Identification et organisation des intervenants
- Sensibilisation des guides sur l’éthique du métier
- Contact des partenaires
-Recherche des partenaires
- organisation des formations
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : mettre sur pied un système informationnel de promotion du tourisme
Résultat 4 : un site internet est créé et contient un répertoire/ une carte des sites touristiques
Activités

Libellés

- Mise sur pied d’un système informationnel de promotion du
tourisme a Mfou

Investissement :
- Le tourisme est promu à Mfou

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

Cadre
estimatif
6 000 000
20 000 000
6 500 000
120 000 000
152 500 000
300 000
500 000
1 500 000
1 000 000
3 300 000
330 000
156 130 000

Cadre
estimatif

20 000 000
20 000 000
100 000
200 000
1 500 000
500 000
1 000 000
3 300 000
330 000
23 630 000

Cadre
estimatif
10 500 000

Plan Communal de Développement de Mfou
contact des partenaires
- recherche des financements
- organisation des 06 séances de formation en NTIC
- recrutement d’un photographe professionnel
- Conception et impression du guide touristique
- création d’un site Web
- suivi évaluation Création et hébergement d’un site Web

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- contact des partenaires
- organisation de 06 séances de formations en TIC
- organisation et sensibilisations
- entretien du site Web
- Images des sites à présenter
-suivi évaluation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 4

10 500 000
100 000
200 000
1 200 000
500 000
2 000 000
1 000 000
500 000
5 500 000
550 000
16 550 000

Total Tourisme

442 310 000

Secteur 14: Forêt et faune
Problème : Exploitation anarchique des ressources forestières et fauniques.

Cadres logiques MINFOF
Stratégie
Niveaux

1-Objectif supérieur :
-Assurer un environnement durable

2-Objectif de développement
Gérer durablement l’environnement

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Objectifs du millénaire
- Proportion des espaces forestières de la
Les Objectifs du millénaire
Commune de Mfou
pour le Développement
- préserver la biodiversité
(OMD)
- Pourcentage de la population utilisant les
combustibles solides
- 05ha reboisées chaque année en
essences forestiers en voie de
disparition dans tous les villages de la
Document de Stratégie pour
Commune de Mfou
la croissance et l’emploi
- 09 forêts communautaires aménagées
(DSCE)
dans la Commune de Mfou ;
- Appliquer la réglementation en vigueur
relative à l’exploitation forestière

Objectif spécifique : promouvoir la conservation de la forêt et de la faune
1- accentuer le contrôle de la
-les feux de brousse pour motif de chasse sont

-Budget communal

Suppositions

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI, MINEPDED

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
dynamique

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des
cinq années

-Équipe communale dynamique

-Calendrier de

-Rapport annuel de la

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

Plan Communal de Développement de Mfou
chasse illégale

2- promouvoir une gestion
plus efficiente des aires
protégées

3- promouvoir le reboisement
des zones dégradées

en baisse
- la possession des armes à feu est contrôlée
L’élevage est promu (Introduction des
Aulacodes)
- renforcer la logistique des éco gardes
- Accroissement significatif du taux de
reproduction des ressources fauniques et
floristiques
- baisse significative du braconnage
-Variation de la coupe incontrôlée du bois à la
baisse
- initier l’élevage des Aulacodes dans la
Commune de Mfou;
-lutter contre le braconnage (causeries
éducatives)
-création d’une forêt communale
-Sensibilisation des populations

-Compte administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions tenues

- Si population engagée et CC
dynamique
-Si appui
Partenaires disponibles (WCS,
PSFE)
-Tenue des réunions régulières

réunion -Programme
de formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
-Invitation -Rapport
de la formation –Liste
des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires--Listes
de présence -images

Commune

-une pépinière municipale de 100 000 plants
d’essences menacées existe ;
- L’exploitation forestière est réglementée et
contrôlée
- 5 ha de terre reboisés chaque année dans la
Commune de Mfou

Objectif spécifique 1 : Combattre la chasse illégale
Résultat 1 : les populations développent des alternatives au braconnage
Activités
Libellés
Investissement
- recensement des détenteurs des armes à feu
-création d’une zone de chasse communautaire
Total Investissement
-Identification des détenteurs des armes à feu
-Organisation des ateliers de formation et de sensibilisation
- attribution des permis de chasse par la conservation
- Création d’une zone de chasse communautaire

Fonctionnement :
- Réunion de concertation (sensibilisation)
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation et formation
-Préparation des ateliers
- Recherche et gestion des partenaires
- gestion des zones de chasse
-création d’une forêt communale
Total Fonctionnement
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Cadre estimatif

2 000 000
10 000 000
12 000 000

250 000
1 000 000
550 000
300 000
300 000
600 000
3 000 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : promouvoir une gestion plus efficiente des espèces menacées
Résultat 2 : - Les populations travaillent main dans la main avec la conservation
Activités
Libellés
Investissement :
- Conception des supports de formation et de sensibilisation
- renforcement des équipes de contrôle des forets a Mfou,

300 000
15 300 000

Cadre estimatif
100 000

Objectif spécifique 3 : promouvoir le reboisement des zones dégradées
Résultat 3 : la forêt est régénérée
Activités
Libellés
Investissement :
- mise sur pied de la pépinière de 100 000 plants
- production de jeunes plants et reboisement des parcelles
d’essences menacées ;
- 05 hectares reboisés chaque année
- les zones victimes des coupes abusives sont reboisée
- Reboisement de 5 ha de zones dégradées par an
- mise sur pied de 01 comité de vigilance forestière à
Mfou;
- formation des acteurs du service de la pépinière et de
surveillance.
- Recherche des partenaires et négociation pour
l’exploitation de la forêt communale
- L’exploitation forestière est réglementée et contrôlées

Cadre estimatif

5 500 000
10 000 000
15 600 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- entretien de la pépinière
- Communications
- Ateliers de formation
- Recherche et gestion des partenaires
- Suivi Évaluation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

500 000
500 000
300 000
600 000
300 000
2 200 000
220 000
18 020 000

Total : Foret et Faune

33 320 000

Secteur 15 : Environnement, protection de la nature et développement durable
Problème : Diminution de la biodiversité

Cadres logiques MINEPDED
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs

Sources

Suppositions

1-Objectif supérieur :
-Gestion durable de la
biodiversité

Objectifs du millénaire
-Tous les villages de la Commune de Mfou sont couverts de forêts
-Toute la population de la Commune de Mfou utilise les
combustibles solides

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement
(OMD)

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi

2-Objectif de
développement
Gérer durablement les

- créer une zone d’intérêt cynégétique
- Aménager les fosses a ordure dans les villages ;
-Construction des latrines dans les villages et en ville

Document de
Stratégie pour la
croissance et l’emploi

-Administrations
concernées,
Organisme de

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI, MINEPDED

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des cinq
années

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

Plan Communal de Développement de Mfou
ressources naturelles et
environnementales

-Aménagement des …… lacs existants dans la Commune de Mfou
dans …… villages :……………………..
-09 forêts communautaires aménagées dans la Commune de Mfou
dans 09 Groupements : ……………………
- réglementer l’exploitation forestière dans la Commune de Mfou.
- faire une étude d’impact environnementale
- Organiser des campagnes de lutte contre les emballages plastics
- Recenser les établissements assujettis à la notice
environnementale

Objectif spécifique : Promouvoir la sauvegarde et limiter la dégradation de l’environnement
1- Lutter contre les
-les feux de brousse pour motif de régénération du fourrage sont en
changements climatiques, baisse
Gérer rationnellement les
- Création des forets rurales ou urbaines (reboisement) ;
ressources naturelles,
-Appuis aux projets d’élevages, pisciculture et d’autres AGR ;
Limitation des effets
-Opération ville verte (Aménagement d’espaces verts, Plants
négatifs des changements d’arbustes en bordure de la route)
climatiques
- formation, fabrication et distribution des foyers améliorés (modèle
Banco)
- Variation a la hausse du taux de reproduction des ressources
2- sensibiliser et former
fauniques et floristiques dans la Commune de Mfou
les populations sur la
- baisse du braconnage
conservation de
- coupe incontrôlée du bois en baisse
l’environnement
- les déchets sont transformés en compost
3 – promouvoir des
- élevage promu
mesures alternatives a
- conflits avec la conservation en baisse
braconnage
Objectif spécifique 1 : améliorer la gestion des déchets
Résultat 1 : l’élevage n’est plus une menace pour l’environnement
Activités
Libellés

(DSCE)

-Budget communal
-Compte
administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues

développement,
dynamiques

-Équipe communale
dynamique
- Si population engagée et CC
dynamique
-Si appui
Partenaires disponibles
-Tenue des réunions
régulières

-Calendrier de
réunion -Programme
de formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
-Invitation -Rapport
de la formation –Liste
des formations
reçues-Liste des
nouveaux
partenaires--Listes de
présence -images

-Rapport annuel
de la Commune

Cadre estimatif

- Aménager les fosses a ordure dans les villages ;
-Construction des latrines dans les villages et en ville
-09 forêts communautaires aménagées dans la Commune de Mfou dans 09
groupements : ……………………………
- organisation de 89 séances formation des populations dans la fabrication
du compost

Investissement
- mise sur pied d’une forêt urbaine et rurale ;
-opération ville verte (Aménagement des espaces verts, Plants des arbustes ben bordure de la route)
-Aménagement des forêts communautaires
- organisation de 89 séances formation des populations dans la fabrication du compost

20 000 000
20 000 000
70 000 000

-démarches de recherche des formations
-Organisation des ateliers de formation et de sensibilisation
- création d’un comité de veille sur l’environnement

Total Investissement

110 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation et formation
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250 000
1 000 000
550 000

Plan Communal de Développement de Mfou
-Préparation des ateliers
- Recherche et gestion des partenaires

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Lutte contre le changement climatique
Résultat 2 : - les populations maitrisent leurs interactions avec l’environnement
Activités
Libellés
Investissement :
- Conception des supports de formation et de sensibilisation sur la méthode de gestion durable de
l’environnement
-Organisation des ateliers de formation et de campagnes de sensibilisation
Total Investissement
sur les effets négatifs du braconnage et la coupe incontrôlée du bois
Fonctionnement :
- séances de formation sur la gestion des déchets domestiques
- Réunion de concertation
- Campagne de sensibilisation
-Ateliers de formation
- Recherche et gestion des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : mettre en place des mesures alternatives au braconnage
Résultat 3 : la faune est préservée et l’élevage développé
Activités
Libellés
Investissement :
domestication des nouvelles espèces animales(les aulacodes)
- Conception des supports de formation et de sensibilisation
- développement des alternatives au braconnage (agriculture, élevages)
création d’une ferme de reproduction des aulacodes à Mfou

300 000
300 000

2 400 000
240 000
112 640 000

Cadre estimatif
100 000
100 000
250 000
1 000 000
250 000
100 000
1 600 000
1 700 000

Cadre estimatif
500 000
15 000 000

-

20 organisations des paysans sont formées et sensibilisées sur les
méthodes d’élevage moderne :
20 organisations des paysans bénéficient d’un appui financier pour
l’élevage

Total Investissement
Fonctionnement :
- Campagne de sensibilisation et de formation
- Ateliers de formation
- Recherche et gestion des partenaires
- Suivi Évaluation
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3

TOTAL ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
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15 500 000
500 000
800 000
300 000
600 000
2 200 000
17 700 000
132 040 000

Plan Communal de Développement de Mfou

Secteur 16 : Habitat et Développement Urbain
Problème : Faible développement de l’habitat moderne.

Cadres logiques MINHDU
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur
améliorer significativement
l'habitat et le cadre de vie des
populations de la Commune de

Mfou

2-Objectif de développement
Maîtriser le développement urbain,
améliorer le cadre de vie et les
conditions de vie des populations
de la Commune de Mfou

-

-

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
L’accès à un habitat décent est
significativement amélioré dans la Commune
Les Objectifs du
de Mfou
millénaire pour le
Amélioration du niveau de développement
Développement (OMD)
des infrastructures urbaines et villageoise
l’assainissement urbain amélioré
Meilleur entretien et réhabilitation des
infrastructures de la Commune de Mfou
-Document de Stratégie
Développement remarquable des
pour la Croissance et
infrastructures urbaines,
l’Emploi (DSCE)
Amélioration de l'accès aux services urbains
de base,
Maîtrise de l'occupation du sol,
Tenue des séances d’investissement humain
01 fois la semaine

Suppositions

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations
concernées, Organisme de
développement, Projet et
Programme, OAL,
Populations engagée
dynamiques

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des cinq
années

Objectifs spécifiques

1- Poursuivre la construction des
infrastructures urbaines

2-Maîtriser l’occupation des sols et
l’habitat urbain

- 8km de pistes communales bitumées en bicouche
- procéder à l’ouverture de 10 km de voirie urbaine
- 30 logements d’astreinte des fonctionnaires de Mfou
construits
- Construire un hôtel municipale moderne a Mfou avec
une capacité de 35 chambres et 05 suites
- Bonne conformité des infrastructures aux standards
nationaux
- un plan de zonage est mis sur pied dans la Commune
de Mfou
- les maisons au bord de la nationale n’°2 sont mises aux
normes

- Budget communal
- Compte administratifs
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions
tenues
- Document de
synthèse de
diagnostic dans les
zones

- Équipe communale
dynamique
- Si population engagée
et CC dynamique
- Si appui
- Partenaires disponible
- Tenu des réunions
régulières

- Calendrier de réunion
-Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV de
réunion
- Invitation -Rapport de
la formation –Liste des
formations reçuesListe des nouveaux
partenaires--Listes de
présence -images

-Rapport annuel
de la Commune

Objectif spécifique 1 : Poursuivre la construction des infrastructures urbaines a Mfou
Résultat 1 : les infrastructures urbaines sont construites aux normes
Activités
Libellés
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Cadre estimatif

Plan Communal de Développement de Mfou
-

-

construction de 8km de pistes communales bitumées
construction de 30 logements d’astreinte pour les fonctionnaires
de la Commune de Mfou
construction d’une citée municipale a Mfou
construction du nouvel Hôtel de ville a Mfou (35 chambres et 05
suites)
Déguerpissement et recasement des habitants des zones
sensibles et aux abords de la nationale N0 9

-

promouvoir la construction avec les matériaux locaux (sable,
gravier, briques de terre compressées, argile cuite, bois,…)
recruter un personnel en charge de l’assainissement urbain

-

Sensibilisation des populations

-

émoluments du personnel d’assainissement

Investissement :
Etude des faisabilités pour le bitumage de 8km de route
construction de 30 logements d’astreintes
Une citée municipale construite à Mfou avec une capacité de 35 chambres et 05 suites avec restaurant
municipale
01 nouvel hôtel de ville construit à Mfou
-

Total Investissement
Fonctionnement :
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Maîtriser l’occupation des sols et l’habitat urbain
Résultat 2 : La moitié de la population urbaine a accès aux infrastructures de base
Activités
Libellés
Investissement :
construction de nouvelles infrastructures quartier administratif
déguerpissements et recasement de la population endommagée - Des infrastructures sont reconstruites au nouveau quartier administratif (50 maisons d’astreintes pour les
fonctionnaires)
Total Investissement

-

élaboration du plan de zonage urbain
études des faisabilités en vue de la mise aux normes des
maisons urbaines
indemnisations

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation des populations riveraines de la Nationale N° 9
- Contact des partenaires
-étude sommaire d’impact environnemental et social
indemnisations
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

Total Habitat et Développement Urbain

18 000 000
600 000 000
150 000 000
100 000 000
180 000 000
7 500 000
1 055 500 000

1 900 000
100 000
2 000 000
200 000
2 200 000
1 057 700 000

Cadre estimatif
1 000 000 000
1 000 000 000
250 000
9 000 000
1 000 000
1 500 000
4 000 000
15 750 000
1 475 000
17 225 000
1 017 225 000
2 017 225 000
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Plan Communal de Développement de Mfou
Secteur 17 : Domaines, Cadastre et affaires foncières
Problème : Difficultés d’accès à la propriété foncière.

Cadres logiques MINDCAF
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources

Niveaux

Indicateurs

Suppositions

Sources

Indicateurs

-

100% de la population à accès à la terre

Gestion du domaine

-Stabilité sociale

1-Objectif supérieur

-

maitrise de la gestion du titre foncier

National de 1ere et de 2eme

maintenue

Élaborer les plans cadastraux de la

-

Accès licite à la terre effective

catégorie, publics et privé

-Programme de relance

Commune de Mfou

-

fichier des personnes ayant un titre

de l’État pour le

économique poursuivi

foncier

Développement

2-Objectif de développement
Faciliter significativement l’accès au titre
foncier et réaliser un programme national

planification de l’accès à la terre dans la
Commune de Mfou

de construction des bâtiments publics à

-

extension de l’immatriculation foncière

usage de bureaux et de résidences dans

-

Bonne valorisation des zones sensibles

la Commune de Mfou.

Budget du
Cameroun

Sources

MINFI

Abolition des litiges fonciers dans la
Commune de Mfou

-

Indicateurs de suppositions et sources

-Document de Stratégie

-Administrations

pour la Croissance et

concernées, Organisme

l’Emploi (DSCE)

de développement
dynamique, PNDP,

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne
des cinq années

Village du Millénaire.

et marécageuses.

Objectifs spécifiques
1-Faire des lotissements préalables
avant l’occupation des espaces dans le
Centre urbain de
2-réaliser le plan cadastral de la

-

-

-

commune
3-constituer
des réserves foncières destinées au

1 lotissement de 50 lots du secteur
- Budget communal

réunion -

1 lotissement 40 lots du secteur

- Compte administratifs

Programme de

secondaire aménagé à Mfou

- Rapports de suivi

Le plan cadastral de la commune est
élaboré et disponible

-

Des réserves foncières destinées aux
développements des projets d’intérêt

développement des projets d'intérêt

général existent et sont immatriculés

général

- Calendrier de

primaire aménagés

4- Réaliser le plan de zonage de la

-

Abolition des litiges fonciers

Commune

-

100% de ménages ont accès au titre

évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions
tenues
- Document de synthèse
de diagnostic dans les
zones

-

Équipe communale
dynamique

-

Partenaires
disponible

formation
- Programme des
campagnes
- PV de réunion
- Invitation -Rapport
de la formation
- Liste des
formations reçuesListe des nouveaux
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-Rapport annuel de la
Commune

Plan Communal de Développement de Mfou
foncier

partenaires

-

40 lotissements résidentiels existant

-

-le zonage de la ville est concret

- Listes de présence
-images

Objectif spécifique 1 : Faire des lotissements préalables avant l’occupation des espaces a Mfou
Résultat 1 : Des lotissements sont aménagés dans les secteurs primaires et secondaires
Activités

Libellés

- Aménagement 1 lotissement de 50 lots du secteur

Investissement :

primaire

- Aménagement de 50 lots du domaine national de 1ere catégorie

-Aménagement 1 lotissements de 40 lots du secteur

-Aménagement de 40 lots du domaine national de 2eme catégorie

Cadre estimatif

50 000 000
30 000 000

secondaire
Total Investissement

80 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation

250 000

- apport d’étude de faisabilité

- Etude de faisabilité ;

1 900 000

-Sensibilisation

-Sensibilisation et organisation de la population ;

100 000

- Contact des administrations, élites et partenaires

300 000

Total Fonctionnement
- Démarches administratives et de recherche des

2 550 000

Imprévus (10%)

255 000

partenariats

2 805 000
SOUS TOTAL 1

82 805 000

Objectif spécifique 2 : Réaliser le plan d’urbanisme de la commune de Mfou
Résultat 2 : Le plan d’urbanisme de la commune de Mfou est disponible
Activités

Libellés

-Etude topographique de la commune

Investissement :

- Élaboration du plan d’urbanisme de commune

-Etude topographique de la commune

- Élaboration du plan de zonage

- Élaboration du plan d’urbanisme de commune

Cadre estimatif

- Élaboration du plan de zonage
Total Investissement

20 000 000
15 000 000
10 000 000
45 000 000

Fonctionnement :
- Réunion de concertation

250 000

- Démarches administratives et de recherche de

-Sensibilisation

900 000

partenariats

- Contact des partenaires

100 000
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Plan Communal de Développement de Mfou
-- Etude de faisabilité
-Recherche des partenaires

Total Fonctionnement

1 250 000

Imprévus (10%)

1 25 000
1 375 000
46 375 000

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Constituer des réserves foncières destinées au développement des projets d'intérêt général
Résultat 3 : 300 ha de réserves foncières destinées au développement des projets d'intérêt général disponibles à Mfou
Activités

Libellés

- Identification des réserves destinées au développement
des projets d’intérêt général
-Immatriculation de cet espace

Investissement
- Identification et indemnisation des réserves destinées au développement des projets
d’intérêt général
-Immatriculation et bornage des réserves destinées au développement des projets d’intérêt
général

-Etude des faisabilités
-Sensibilisation de la population
- Démarches administratives et auprès des locales
autorités

Cadre estimatif
30 000 000
50 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Rapport d’étude des faisabilités
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement

80 000 000
250 000
2 000 000
200 000
100 000
2 550 000

Imprévus (10%)

255 000

SOUS TOTAL 3

82 805 000

2 805 000

Objectif spécifique 4 : Réaliser le plan de zonage de la Commune de la Commune De Mfou
Résultat 4 : Lotissements thématiques sont disponibles dans la Commune de Mfou
Activités

Libellés

Aménagement des lotissements à usage thématique

Investissement :

Cadre estimatif

Existence des lots

30 000 000

Total Investissement

30 000 000
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Plan Communal de Développement de Mfou
- Sensibilisation des populations
- Diffusion du guide de l’immatriculation foncière
Recherche des partenaires
- Mise en œuvre du plan de zonage

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
-Ateliers de formation
- Contact des partenaires
- Mise en œuvre du plan de zonage
Total Fonctionnement

300 000
200 000
500 000
100 000
500 000
1 600 000

Imprévus (10%)

160 000

SOUS TOTAL 4

31 760 000

1760 000

Total : Domaines, Cadastre et Affaires foncières

243 745 000

Secteur 18 : Recherche scientifique et Innovation
Problème : Difficultés de transformation et de conservation des produits agricoles
Cadres logiques MINRESI
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Mettre en place un partenariat
international pour le
développement de la Commune
de Mfou et donner un cadre
légale aux opérateurs du
secteur

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Objectifs du millénaire
- vulgarisation de la recherche
- recherche médicale, minière, technologique encouragée
- niveau de diffusion accru des NTIC
-

2-Objectif de développement
Assurer l’industrialisation à
travers la transformation et la
valorisation des matières
premières locales

-

Taux de productivité accru de la culture du cacao ;
Taux de productivité accru de la culture du manioc;
Taux de productivité accru de la culturedu maïs ;
-Divulgation des techniques de transformation des
produits locaux les fruits en l’occurrence ;
Accroissement du volume de production des plants
d’espèces fruitières et légumineuses
Existence d’un Centre des technologies agroalimentaire à Mfou;
Existence d’initiatives concluantes et a potentiel
significatif en matière de blocs de terre comprimés ;
la technologie de production des énergies solaires et
d’autres sources d’énergie renouvelables est
développé et favorable pour l’élevage des aulacodes ;
02 cheptels d’aulacodes sont construits à Mfou;

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

-Document de
Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi
(DSCE)

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance
économique
poursuivi

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement
dynamique

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de campagne
des cinq années
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Plan Communal de Développement de Mfou
Objectifs spécifiques
1 - Créer un centre de
promotion de la recherche en
plantes médicinales a Mfou

2- créer un centre de recherche
agronomique

- un centre de recherche en plantes médicinales est
fonctionnel à Mfou
- la médecine traditionnelle collabore étroitement avec la
recherche scientifique

- un centre de recherche en agronomie existe t fonctionne
- la production agricole connait une croissance de 25 %

-Budget communal
-Compte administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes du DPNV
-PV des réunions
tenues
-

-Équipe communale
dynamique
- Si population engagée et
CC dynamique
-Si appui
Partenaires disponible
-Tenu des réunions
régulières

-Calendrier de réunion Programme de formation –
Programme des
campagnes -PV de réunion
-Invitation -Rapport de la
formation –Liste des
formations reçues-Liste des
nouveaux partenaires-Listes de présence -images

-Rapport
annuel de
la
Commune

Objectif spécifique 1 : Créer un centre de promotion de la recherche en plantes médicinales a Mfou
Résultat 1 : les plantes servent à renforcer les soins de santé dans la Commune de Mfou
Activités

- Faire un plaidoyer auprès des administrations compétentes ;
- sensibilisation et structuration des tradipraticiens

Libellés

Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
Démarches administratives

100 000
400 000
500 000

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : créer un centre de recherche agronomique dans la Commune de Mfou
Résultat 2 : l’agriculture s’appuie sur des résultats de la recherche et de l’innovation.
Activités

- Faire un plaidoyer auprès des administrations compétentes.
- appui à la structuration des agriculteurs en coopérative et réseaux

Cadre
estimatif
0
0

1 000 000
100 000
1 100 000

Libellés

Investissement :
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Démarches administratives
Structuration des agriculteurs
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

Total Recherche Scientifique et Innovation
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Cadre
estimatif
0
0
100 000
400 000
500 000
3 000 000
4 000 000
400 000
4 400 000
5 500 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Secteur 19 : Commerce
Problème : Difficultés à mener les activités commerciales

Cadres logiques MINCOMMERCE
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Faciliter la commercialisation des produits
locaux dans la Commune de Mfou.

-

2-Objectif de développement
assurer un approvisionnement régulier du
marché intérieur en produits de première
nécessité (sel, savon, pétrole lampant, …),
dans des conditions de concurrence saine/
passer de l’économie informelle à
l’économie formelle

-

Objectifs spécifiques
1- appuyer les acteurs économiques dans la
mise en œuvre des AGR pour soutenir les
consommateurs défavorisés

2- accroitre les capacités financières des
opérateurs économiques

-

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
La proportion de la population vivant au-dessous
du seuil de pauvreté (incidence de pauvreté) est
Les Objectifs du
réduite ;
millénaire pour le
Les moyens sont offerts aux commerçants de la
Développement
Commune de Mfou en vue de gagner de fortes
(OMD)
parts de marche au niveau national et
international pour accroître la compétitivité.
Les plus-values commerciales sont accrues dans la
Commune de Mfou;
Le taux de croissance réelle de la Commune de
Document de
Mfou est amélioré ;
Stratégie pour la
Les AGR sont mises sur pied dans la Commune de
croissance et l’emploi
Mfou;
(DSCE)
Les populations s de la Commune de Mfou sont
financièrement stables ;
Environnement économique et commercial attractif
un système participatif de taxation existe
le climat des affaires est amélioré
les AGR sont mises en place et fonctionnent
les AGR sont diversifiées
45 Organisations des producteurs bénéficient d’un appui
financier.

Suppositions
-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique

-Budget communal
-Compte
administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues
-Plan communal de
développement
(PCD)

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne
des cinq années

-Équipe communale
dynamique
-Si appui des Partenaires

Objectif spécifique 1 : Appuyer les acteurs économiques dans la mise en œuvre fructueuse des AGR
Résultat 1 : le climat des affaires est en tout point favorable
Activités
Libellés
Investissement :
- formation des opérateurs économiques sur les
techniques de fructification des AGR dans la
- démarches administratives
Commune de Mfou.
- conception et multiplication des supports de formation
- 10 séances de formation des commerçants sur
- organisation de 10 séminaires de sensibilisation sur les AGR
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-Calendrier de
réunion programme des
campagnes -PV
de réunion
-Invitation - Liste
des nouveaux
partenairesListes de
présence images

-Rapport
annuel de la
Commune

Cadre estimatif
2 000 000
500 000
500 000

Plan Communal de Développement de Mfou
les techniques de gestion modernes et la
comptabilité simplifiée
- Législation et réglementation du Commerce
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Sensibilisation organisation des producteurs de
- Contact des partenaires
cacao
- rémunération des acteurs
- Recherche des appuis extérieurs
- Suivi évaluation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : accroitre les capacités financières des opérateurs économiques
Résultat2 : les commerçants ont accès aux sources de financement
Activités
Libellés
Investissement :
octroi de prêts d’une valeur de 1 500 000FCFA à chaque organisation de producteurs.

- Orientation des producteurs vers la
transformation du cacao pour une plus-value
accrue
- octroi des prêts aux organisations des
producteurs (coopératives).

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- fonctionnement caisse de recouvrement
- Contact des élites et partenaires
- suivi évaluation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

Total Commerce

3 000 000
100 000
250 000
5 000 000
500 000
5 850 000
585 000
9 435 000

Cadre estimatif

67 500 000
67 500 000
250 000
500 000
1 000 000
50 000
500 000
2 300 000
230 000
70 030 000
79 465 000
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Secteur 20 : Jeunesse et Éducation Civique
Problème : Faible encadrement des jeunes

cadres logiques MINJEC
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

1-Objectif supérieur :
Améliorer le cadre de vie des populations

2-Objectif de développement
Faciliter l’épanouissement des jeunes, leur
insertion socio-économique et civique

Indicateurs
Objectifs du millénaire
- 100%des jeunes de la Commune de Mfou sont employés ;
- Le taux de scolarisation des jeunes de la Commune de
Mfou accru ;
- implication des jeunes dans les marchés de production des
biens et services.
- Formation et suivi des groupes pilotes de 05 jeunes par
village en création des microprojets
- Octroie effectif des subvenions a ces groupes pilotes pour la
création des AGR
- Le taux de taux de chômage dans la Commune de Mfou a
baisse
- Le taux de scolarisation accru dans la Commune de Mfou;
- Le niveau de professionnalisme des jeunes accru.

Sources

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

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

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance
économique
poursuivi

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun
ASCNDP

MINFI

Budget de la
Commune
Partenaires

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

- Calendrier de
réunion Programme de
formation –
Programme des
campagnes -PV
de réunion
- Rapport de la
formation
- Liste des
formations
reçues
- Liste des
nouveaux
partenaires
- Listes de
présence

-Rapport annuel
de la
Commune

Objectifs spécifiques

1- faciliter l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes

2- accentuer la lutte contre les actes
d’incivisme

- les jeunes sont formés aux métiers pratiques
- proportion de jeunes qui vont au bout de leur formation
- Proportion des jeunes dans les formations qualifiantes

-

le vagabondage sexuel est réduit à 100%
la délinquance juvénile est traquée
la consommation des drogues est sévèrement punie
-le droit de cuissage est en baisse

- Budget communal
- Compte administratifs
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions tenues

- Équipe
communale
dynamique
- Si appui
Partenaires
disponible

Objectif spécifique 1 : Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de la Commune de Mfou.
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Plan Communal de Développement de Mfou
Résultat 1 : les jeunes sont professionnellement qualifiés et ont accès au travail décent
Activités
Libellés
- Construction et équipement d’une délégation de la
jeunesse

Investissement :
- Construction et équipement d’une délégation de la jeunesse

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- recherche des partenaires
- séances de formation des jeunes volontaires
- promotion de l’emploi décent
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2: Accentuer la lutte contre les actes d’incivisme
Résultat 2 : les jeunes développent un comportement responsable
Activités
Libellés
-

sensibiliser les jeunes sur l’importance de la
formation
professionnelle ;
promouvoir l’emploi décent
Faciliter l’identification des jeunes et leur inscription
aux programmes d’insertion économiques

- appui pour l’autopromotion locale des jeunes
- 06 séances de sensibilisation des jeunes de la
Commune de Mfou;
- Recherche et gestion des partenaires
- 06 comités de veille sur l’éthique en milieu jeune sont
installés

Investissement :
Appui à 10 projets jeunes tous les 05 ans
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Fonctionnement des comités d’éthique
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

TOTAL JEUNESSE

Cadre
estimatif
40 000 000
40 000 000
250 000
300 000
500 000
500 000
1 550 000
155 000
41 705 000

Cadre
estimatif
50 000 000
50 000 000
500 000
600 000
1 100 000
110 000
51 210 000
92 915 000
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Plan Communal de Développement de Mfou
Secteur 21 : Sport, et éducation physique
Problème : Faible promotion des activités sportives et d’éducation physique

Cadres logiques MINSEP
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux

Indicateurs

1-Objectif supérieur :
Favoriser la pratique du sport et
l’éducation physique dans la Commune
de Mfou

Objectifs du millénaire
-100% de la population jeune de la Commune de Mfou accède
aux activités sportives et de l’éducation physique

2-Objectif de développement
Faciliter l’épanouissement des
populations de la Commune de Mfou à
travers des regroupements en sport et
éducation physique

- 06 infrastructures sportives aménagées dans la Commune de
Mfou;
- Ratio des enseignants d’éducation physique élevé
- performances sportives des élèves accrues ;
- diversité des sports promus dans la Commune de Mfou.

Sources
Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

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

-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
dynamique

Indicateurs de
suppositions et sources
Indicateurs
Sources
Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne
des cinq
années

Calendrier de
réunion
Programme
de formation
Programme
des
campagnes
PV de réunion
Invitation Rapport de la
formation
Liste des
formations
reçues
Liste des
nouveaux
partenaires
Listes de
présence
images

-Rapport
annuel de
la
Commune

Objectifs spécifiques : Faible développement des activités sportives et de loisirs
1- Créer et aménager les infrastructures
sportives dans les structures et
associations de la Commune de Mfou
2- faciliter l’obtention du matériel de
sport et d’éducation physique dans les
établissements scolaires et les
associations divers

3- création et animation des activités
organisation et participation aux
rencontres

-

08 aires de jeux construites dans la Commune de Mfou
Construction d’un complexe sportif à Mfou;
Les encadreurs sportifs y sont affectés.

-

les jeunes et les moins jeunes disposent du matériel de
sport

-

les femmes disposent de 5 équipes de football, handball,
volleyball, gymnastique, marathon…
01 championnat de vacances organisé annuellement

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues

Équipe communale
dynamique
Si appui Partenaires
disponible
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Plan Communal de Développement de Mfou
Objectif spécifique 1 : Construire les infrastructures de sport dans la Commune de Mfou.
Résultat 1 : Les infrastructures de sport sont fonctionnelles dans la Commune de Mfou.
Activités
Libellés
Investissement :
Les sites localisés
localisation et acquisition des sites
construction d’un stade de football de 2000 places avec piste d’athlétisme à mfou centre
Construction d’un complexe sportif à Mfou
Un complexe sportif construit a Mfou
Construction de 08 mini stade de football soit 01
Construction de 08 mini stades dans chaque groupement (01/groupement)
dans chaque groupement ;
Construction de 08 stades de handball soit 01/groupement
réhabiliter les infrastructures sportives existantes dans tous les villages de la Commune de Mfou
Total Investissement
Fonctionnement :
Réunion de concertation
Faire du lobbying pour l’affectation de 08 encadreurs sportifs
Localisation et acquisition des sites
- Faire du lobbying pour l’affectation de 08 encadreurs
Plaidoyer pour la construction d’un DASEP et dotation en équipement et matériel sportif
sportifs dans les établissements scolaires
personnels
Etude de faisabilité
Recherche et gestion des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : faciliter l’obtention du matériel de sport dans les établissements scolaires
Résultat 2 : les populations disposent des équipements sportifs
Activités
Libellés
Investissement :
- achat et dotation du matériel sportif aux établissements
scolaires
- achat du matériel sportif aux établissements scolaires
Total Investissement
Fonctionnement :
- lobbying pour l’obtention des appuis
- Réunion de concertation
- organisation des jeunes sportifs en équipes pour
- recherche des partenaires
développer le sport performance ;
-Organisation des événements sportifs
Participation aux compétitions sportives d’envergures
- entretien du matériel sportif
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : promouvoir le sport pour tous
Résultat 3 : tous les jeunes s’intéressent davantage au sport et à l’éducation physique
Activités
Libellés
Investissement :
- création et entretien de 08 équipes féminines de sport
pour tous
Organisation de 02 championnats de football par an
- organisation de ……championnats de vacance annuels
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Cadre estimatif
50 000 000
220 000 000
60 000 000
7 870 000

16 935 000
354 805 000
250 000
200 000
400 000
500 000
900 000
100 000
2 350 000
357 155 000

Cadre estimatif
8 000 000
8 000 000
250 000
100 000
4 500 000
500 000
5 350 000
13 350 000

Cadre estimatif
5 000 000

Plan Communal de Développement de Mfou
-Sensibilisation et organisation de la population ;
-Mobilisation des ressources
- Etude de faisabilité
- Recherche et gestion des partenaires

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
Fonctionnement des équipes
- Rapport des études des faisabilités
- Contacte des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3

5 000 000
250 000
10 000 000
400 000
200 000
10 850 000
15 850 000

Total Sport et Éducation Physique

386 355 000

Secteur 22: Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Problème : Faible promotion des Petits métiers et de l’artisanat

Cadres logiques MINPMEESA
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
-

1-Objectif supérieur :
Réduire l’extrême pauvreté et la faim

-

2-Objectif de développement
Accroître la productivité de l’économie/
Collecter l’épargne, financer la
croissance et le développement

-

Indicateurs
Proportion de la population vivant au-dessous
du seuil de pauvreté (incidence de pauvreté) à
Mfou;
01 centre de formation professionnelle rural en
agro-alimentaire créé ;
Les artisans de la Commune de Mfou sont
assistes techniquement ;
Création des entreprises artisanales ;
Création des AGR a Mfou.
Appui technique aux PME de la Commune de
Mfou;
Accroissement des infrastructures sociales de la
commune de Mfou;
Accroissement de l’économie formelle en
comparaison à l’économie informelle
Accroissement de la situation financière de la
Commune de Mfou;
La croissance réelle de la Commune de Mfou
est boostée ;
100% de la population de la Commune de Mfou
s’auto emploie ;
Le niveau du revenu de la population de la
Commune de Mfou est amélioré ;
Environnement économique et commercial est
attractif ;

Sources

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)

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

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de
relance économique
poursuivi

-Administrations
concernées,
Organisme de
développement,
dynamique

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Budget du
Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne
des cinq années
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Plan Communal de Développement de Mfou
-

une politique d’approvisionnement et d’offre
efficiente existe.

Objectifs spécifiques
-

une entreprise de micro finance pour
-Calendrier de
le financement des activités agro-pastorales
1- renforcer et diversifier la mise en place
réunion mises en place ;
des AGR
programme des
le climat des affaires est favorable ;
-Budget communal
-Équipe communale
campagnes les AGR sont mises en place et fonctionnent.
-Compte administratifs
dynamique
PV de réunion
-Rapports de suivi évaluation
83 campagnes de sensibilisation sur les
-Si appui des
-Invitation - Enquêtes
procédures de recherche et d’obtention de
Partenaires
Liste des
2- plaider pour l’appui des organisations
-PV des réunions tenues
financement sont organisées dans la
disponibles
nouveaux
paysannes
-Plan communal de
Commune de Mfou;
partenaires-Développement (PCD)
Un répertoire des bailleurs de fonds est
Listes de
élaboré.
présence 3- améliorer la situation financière des
les AGR sont diversifiées ;
images
paysans de la Commune de Mfou.
les paysans bénéficient d’un appui financier.
Objectif spécifique 1 : renforcer et diversifier la mise en place des AGR
Résultat 1 : le climat des affaires dans la Commune de Mfou est favorable en tous points
Activités
Libellés
Investissement :
-Construction d’un centre artisanal de promotion, de commercialisation, de formation, d’information et de
-01 structure d’encadrement construite
concertation
- organisation de 5 séances de formation des populations sur les techniques de gestion moderne et de
- conception et multiplication des supports de formation
comptabilité simplifiée
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
Sensibilisation
- Contact des partenaires
Recherche des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : plaider pour l’appui des organisations paysannes
Résultat 2 : 83 campagnes de sensibilisation sur les procédures de recherche et d’obtention de financement sont organisées
Activités
Libellés
Investissement :
- recherche des formateurs
Recherche des formateurs
- Conception des supports de formation
conception des supports de formation
-Organisation de 83 ateliers de formation et de sensibilisation
démarches de recherche des financements ;
- conception des dossiers de demande de financement
construction d’un centre artisanal à Mfou ;
- Dépôt des dossiers
5 campagnes de sensibilisation sur les procédures de
- suivi
recherche et d’obtention de financement sont organisées
Total Investissement
-Organisation de la population
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-Rapport annuel de la
Commune

Cadre estimatif
35 000 000
1 000 000
36 000 000
200 000
800 000
1 000 000
37 000 000

Cadre estimatif
100 000
300 000
300 000
30 000 000
500 000
31 200 000

Plan Communal de Développement de Mfou
-Suivi et évaluation
-Recherche des partenaires

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Atelier de formation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2

Objectif spécifique 3 : améliorer la situation financière des paysans
Résultat 3 : Facilitation de l’accès des opérateurs économiques aux sources de financement
Activités

300 000
500 000
300 000
1 100 000
3 2 300 000

Libellés
Investissement :

Cadre estimatif

Total Investissement

-Appui à l’octroi des crédits pour le financement des activités économiques avec l’appui de la Banque des
PME

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
- suivi évaluation

250 000
500 000
3 000 000
50 000
50 000
500 000
4 350 000
4350 000

Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 3
SOUS TOTAL 4
Total : petites et moyennes entreprises/artisanat

73 650 000

Secteur 23 : Mine, Industrie et développement Technologique
Problème : Difficultés d’exploitation des ressources minières existantes

Cadres logiques MINMIDT
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur
Faciliter l’accès aux carrières
minières existantes dans la
Commune de Mfou et créer un cadre
légal pour les opérateurs du secteur.
2-Objectif de développement
Assurer l’industrialisation à travers la
transformation et la valorisation des
matières 1eres locales et la
promotion leur exportation

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
- 0% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté national ;
- 0% d'enfants souffrent de la faim dans la
Commune de Mfou.
- 01 entreprise créée à Mfou;
- Créer un centre de formation sur le traitement et
l’usage des matériaux locaux ;
- Taux de pénétration des Marches élevé ;
- Accroissement du taux de chercheurs du secteur

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)
-Document de Stratégie pour
la Croissance et l’Emploi
(DSCE)

Suppositions

-Stabilité sociale
maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi
-Administrations
concernées, Organisme
de développement,
dynamique
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Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

Plan Communal de Développement de Mfou
dans la Commune de Mfou;
- Présence et effectivité des chercheurs
compétents dans la Commune de Mfou.
Objectifs spécifiques
1-Promouvoir la création et le
développement des
entreprises en charge de traitement
des mines dans la Commune de
Mfou
2-Améliorer la qualité de matériaux
de construction dans la Commune
de Mfou.
3-Promouvoir le
développement et la
maitrise des connaissances
scientifiques et techniques
dans le secteur de
l’industrie et des services avec
l’appui du MINMIDT

Part de la production manufacturière dans le PIB
Taux par sexe (hommes/femmes)
d’accroissement de la
production manufacturière

Une briquèterie communale construite dans la
Commune de Mfou

Accroissement du taux de chercheurs (hommesfemmes) dans la Commune de Mfou.

- Budget communal
- Compte administratifs
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions tenues
- Document de synthèse de
diagnostic dans les zones

-

Équipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires
disponible

- Calendrier de
réunion
- Programme de
formation
- Programme des
campagnes
- PV de réunion
- Invitation -Rapport
de la formation
- Liste des formations
reçues
- Liste des nouveaux
partenaires
- Listes de présence
- images

-Rapport
annuel de la
Commune

Objectif spécifique 1 : Promouvoir la création et le développement des entreprises minières au Cameroun
Résultat 1 : Le système de production est renforcé dans la Commune de Mfou.
Activités 1

Libellés 1

Investissement :
-plaidoyer pour l’aménagement et sécurisations des zones industrielles (ressort de la MAGZI) ;
- octroi de 100% des brevets d’inventeurs aux promoteurs des établissements classés et sécurisation des noms
commerciaux
Total Investissement
Fonctionnement :
Faciliter et simplifier les procédures de création des entreprises
Réunion de concertation
et Amélioration du climat des affaires dans la Commune de
Etude de
Mfou.
faisabilité
Sensibilisation
Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Améliorer la qualité des matériaux de construction dans la Commune de Mfou.
Résultat 2 : La production manufacturière a augmenté en quantité et en qualité
Activités 2
Libellés 2
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Cadre
estimatif
50 000 000
30 000 000
80 000 000
250 000
1 900 000
100 000
100 000
2 350 000
235 000
82 585 000

Cadre
estimatif

Plan Communal de Développement de Mfou
-Redéploiement des filières a fort potentiel de Croissance
-Développement et soutien à la production des matériaux de
constructions adaptés localement.
-Valorisation des matières premières locales

Investissement :
- plaidoyer pour la fourniture de l’énergie et/ou l’extension du réseau électrique ligne triphasé jusqu’à l’usine
- construction d’une usine de transformation du bois
-ouverture de 14pistes de d’accès de 4 km au moins vers les carrières artisanales de sable

60 000 000
100 000 000
40 000 000
200 000 000

Total Investissement
-Organisation des populations

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Rapport d’étude des faisabilités
-Recherche des partenaires
-Sensibilisation
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Promouvoir le développement et la maitrise des connaissances scientifiques et techniques dans le secteur de l’industrie et des mines
Résultat 3 : Le système national de recherche s’est renforcé
Activités
Libellés

Renforcement de la recherche géologique et minière
Renforcement de la promotion des matériaux locaux dans la
Commune de Mfou
,

250 000
900 000
100 000
100 000
1 350 000
135 000
201 485 000

Cadre
estimatif
80 000 000
80 000 000

Financement de la recherche minière et géologique
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3

250 000
2 000 000
200 000
100 000
2 550 000
255 000
82 805 000

Total : Mines, Industrie et Développement Technologique

366 875 000

Secteur 24 : Transports
Problème : Difficultés de circulation des biens et des personnes

cadre logique MINT
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Faciliter le déplacement des
personnes et des biens dans la
Commune de Mfou
2-Objectif de développement
Faciliter la circulation des biens et

-

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources
Proportion de la population ayant un
accès facile à leur localité
Les Objectifs du millénaire
pour le Développement (OMD)
100% de la population utilisent les
tronçons routiers
Une gare routière est construite à Mfou -Document de Stratégie pour
la Croissance et l’Emploi
…. Barrières de pluies sont construites

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

Budget du
Cameroun

MINFI

-Administrations concernées,
Organisme de développement,

Budget de la
Commune

-Compte administratif
-Plan de campagne des cinq
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Plan Communal de Développement de Mfou
des personnes

-

à ………..
07ponceaux et 08dallols réhabilités ;
Coûts des transports baisse ;
……Kilomètres du réseau routier
entretenu
déplacement facilite des personnes et
des biens ;

(DSCE)

dynamique

années

Objectifs spécifiques

1- Construire une gare routière
Sécurisée

2- Encourager et promouvoir les
différents modes de transport de
proximité (Moto taxi)

- Une gare routière est construite à Mfou ;
- une barrière construite autour de la gare
routière ;
- la sécurité au sein de la gare routière est
assurée par les services de forces de
maintien de l’ordre et de sécurité de
Mfou.

- La facilitation de l’accès à la profession
effective ;
- Formation des opérateurs du secteur ;
- Renforcement du cadre de collaboration
avec les opérateurs et la société civile en
matières des transports à travers le
regroupement des opérateurs suivant les
catégories de transport ;
-Renforcement des capacités des
opérateurs du secteur
- Construction d’une brigade de lutte
contre le transport clandestin
- Accès aux opérateurs de transport et titre
de transport leurs permettant de mieux
exercer (permis, cartes grise, carte bleu
etc ……..)

-

-

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi
évaluation
Enquêtes

Budget communal
Compte administratifs
Rapports de suivi
évaluation
PV des réunions tenues
Document de synthèse
des diagnostics dans les
zones

-

Équipe communale
dynamique

- Si appui Partenaires
disponibles
- Tenue régulière des réunions
- Calendrier de réunion Programme de formation
- Programme des campagnes
- PV de réunion
- Invitation
- Rapport de la formation
- Liste des formations reçues
- Liste des nouveaux partenaires
- Liste de présence -images

-

Équipe communale
dynamique
Si appui Partenaires
disponibles

Calendrier de réunion Programme de formation –
Programme des campagnes PV de réunion-Invitation Rapport de la formation –
Liste des formations reçuesListe des nouveaux
partenaires-Liste de présence

Objectif spécifique 1 : Construire une gare routière sécurisée
Résultat 1 : Existence d’une gare routière construite sécurisée par une barrière
Activités
Libellés
Investissement :
- Construction d’une gare routière
- construction de la barrière autour de la gare routière
- Construction d’une gare routière
- construction de la barrière autour de la gare routière
Total Investissement
- recherche des partenaires
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Rapport
annuel de la
Commune

Rapport
annuel de la
Commune

Cadre estimatif
100 000 000
25 000 000
125 000 000

Plan Communal de Développement de Mfou
Fonctionnement :
- Contact des partenaires
- entretien des gares routières
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : renforcer les capacités financières des opérateurs de transport
Résultat 2 : les opérateurs du secteur des transports bénéficient des appuis financiers
Activités
Investissement :
- Appui des transporteurs d’un crédit de 50 000 000 F
- appui aux transporteurs à un taux d’intérêt préférentiel
-Organisation de la population

-recherche des partenaires
- plaidoyer pour l’appui des opérateurs de transport en
crédit

100 000
300 000
400 000
40 000
125 440 000

Libellés

Cadre estimatif
50 000 000
50 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Contact des partenaires
- plaidoyer auprès des institutions et administrations

100 000
200 000
300 000

Total Fonctionnement
SOUS TOTAL 2

50 300 000

Total Transport

175 740 000

Secteur 25 : Postes et Télécommunications
Problème : Difficultés d’accès au réseau téléphonique et internet

Cadre logique MINPOSTEL
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources

Niveaux

Indicateurs
-La population de la Commune de Mfou a
accès aux NTIC
- Les infrastructures de télécommunication
développées dans la Commune de Mfou.
-Utilisation améliorée des infrastructures de
la télécommunication dans la Commune de
Mfou;
- Taux de couverture des services postaux
dans la Commune de Mfou;
- L’indicateur d’évaluation du secteur postal
est favorable.

Sources

-

- Budget communal
- Compte administratifs

Suppositions
1-Objectif supérieur
améliorer significativement l’accès
aux NTIC des populations
2-Objectif de développement
maîtriser les coûts des appareils et
services de la télécommunication et
partant, réduire significativement les
tarifs, généraliser l'utilisation des
NTIC
Objectifs spécifiques
1-Booster le développement
économique et social de la

Taux d’utilisation des infrastructures de
la télécommunication accrue

Les Objectifs du millénaire pour le
Développement (OMD)

-Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE)

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs

Sources

Budget du Cameroun

MINFI

-Administrations
concernées, Organisme de
développement, dynamique

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-

-

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi
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commune par les NTIC

2- Faciliter l’entrée dans la société
de l’information et développer le
capital humain en matière de NTIC

-

-

3- Permettre aux services
postaux de remplir
pleinement leur mission
de service public

Consommation rationnel du budget
alloué dans le secteur des postes et
télécommunication dans la Commune
de Mfou.

-

Rapports de suivi évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues
Document de synthèse de
diagnostic dans les zones

Les jeunes de la Commune sont
formés sur les NTIC ;
Taux d’utilisation des NTIC accru
Taux de couverture des services
postaux
L’indicateur d’évaluation du secteur
postal est favorable.

-

-

- Équipe communale
dynamique
- Si population engagée et CC
dynamique
- Si appui
- Partenaires disponible
- Tenu des réunions
régulières

- Calendrier de
réunion Programme de
formation
- Programme des
campagnes -PV de
réunion
- Invitation
- Rapport de la
formation
- Liste des
formations reçues
- Liste des nouveaux
partenaires Listes
de présence
- images

-Rapport annuel
de la Commune

Objectif spécifique 1 : Booster le développement économique et social de la commune de Mfou par les TIC
Résultat 1 : Les hommes et les femmes ont un meilleur accès aux services des télécommunications / NTIC.
Activités
Libellés
Investissement :
-Organiser des communications électroniques
-Promouvoir l’industrialisation du secteur des postes et
- Communications électroniques organisées ;
télécom
-L'industrialisation du secteur des postes et télécom promue
-Création d’une télé centre communautaire de Mfou
Télécommunications/TIC
-Une télé centre communautaire de Mfou est créé.
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
organisation des communications électroniques
- Etude de faisabilité
promotion de l'industrialisation du secteur des
-Sensibilisation
Télécommunications/TIC
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Faciliter l’entrée dans la société de l’information et développer le capital humain en matière de NTIC
Résultat 2 : L’accès aux NTIC ainsi que leur utilisation sont accessibles aux populations de la Commune de Mfou.
Activités
Libellés
- Optimisation de l'utilisation des infrastructures des
- optimisation de l'utilisation des infrastructures des télécommunications/TIC
télécommunications/TIC
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Cadre estimatif
27 720 000
6 000 000
30 000 000
63 720 000
250 000
1 900 000
100 000
100 000
2 350 000
235 000
66 305 000

Cadre estimatif
30 000 000
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-Mise en œuvre du programme de desserte des villages,

-mise en œuvre du programme de desserte des villages,
50 000 000
80 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

-Organisation de la population
-Sensibilisation
-Recherche des partenaires

250 000
2 000 000
200 000
100 000
2 550 000
255 000
82 805 000

Objectif spécifique 3 : Permettre aux services postaux de remplir pleinement leur mission de service public
Résultat 3 : Les populations ont un meilleur accès aux services postaux 
Activités
Libellés
Investissement :
-Densification du réseau et amélioration de la
couverture postale communale,
-Densification du réseau et amélioration de la couverture communale postale,
-Développement du service postal dans la Commune de
-Développement du service postal
Mfou.

Cadre estimatif
30 000 000
20 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
-Campagnes de sensibilisation
-Ateliers de formation
-Élaboration de la liste des recrus
- Contact des partenaires
Total Fonctionnement

-Organisation de la population
-Sensibilisation
-Recherche des partenaires

50 000 000

Imprévus (10%)

300 000
1 200 000
500 000
100 000
100 000
2 200 000
220 000

SOUS TOTAL 3

52 420 000

Total : Postes et Télécommunications

201 530 000

Secteur 26 : Communication
Problème : Faible couverture médiatique

Cadre logique MINCOM
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
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1-Objectif supérieur
améliorer significativement
l’accès au signal audiovisuel

-

Toute la population de la Commune de Mfou à
accès facile au signal audiovisuel CRTV ;
Taux de développement des infrastructures de
communication dans la Commune de Mfou.

2-Objectif de développement
Accroitre les infrastructures de
communication dans la
Commune de Mfou
Objectifs spécifiques
1-Booster le développement
économique et social de la
commune par les médias
2- Médiatiser le plan de
communication du PCD et
activités connexes

-

Taux de couverture de la radio communautaire et
des autres services de communication ;
Nombre de kiosques à journaux fonctionnels.

-

Contribution des médias dans le développement
des localités de Mfou
- 80% des populations ciblées informées et
sensibilisées ;
- Reportage sur les activités du PCD diffusé et
articles publiés dans les différents journaux.

Les Objectifs du millénaire
pour le Développement
(OMD)

-Document de Stratégie
pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE)

- Budget communal
- Compte administratifs
- Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
- PV des réunions tenues

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations
concernées, Organisme de
développement, dynamique

-

Équipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires disponible

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

-

Programme des
campagnes
PV de réunion

-Rapport annuel
de la Commune

Objectif spécifique 1 : Booster le développement économique et social de la commune par les médias
Résultat 1 : Les populations ont un meilleur accès aux services des Communications
Activités
Libellés

organisation des communications électroniques

Investissement :
- organisation des communications électroniques
-promotion des services de communication locale et nationale

promotion de l'industrialisation du secteur des
communications/TIC

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Médiatiser le plan de communication du PCD et activités connexes
Résultat 2 : Les populations et partenaires cibles sont informés sur les activités du PCD et activités connexes
Activités
Libellés
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Cadre
estimatif
5 000 000
6 000 000
11 000 000
250 000
1 900 000
100 000
100 000
2 350 000
235 000
13 585 000

Cadre
estimatif
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- Optimisation de l'utilisation des infrastructures
des communications/TIC ;
-Construction d’une radio communautaire
-Mise en œuvre du programme de desserte des
villages,
- Construction d’un kiosque à journaux à Mfou;
- création d’un site internet pour la Commune ;
- Recrutement de 2 communicateurs et un
technicien.
-Sensibilisation de la Population
- Etude de faisabilité
-Recherche des partenaires
-Mettre en exergue des programmes de formation
relatifs au secteur ;
Formation des personnels

- optimisation de l'utilisation des infrastructures des communications ;
Construction d’une radio communautaire
-mise en œuvre du programme de desserte des villages ;
- Recrutement de 2 communicateurs, un webmaster et un technicien qualifiés.
- création d’un site internet pour la Commune ;
-construction d’un kiosque à journaux à Mfou;
- Organisation des séminaires de formation sur la vulgarisation du PCD.

10 000 000
PM
20 000 000
10 000 000
40 000 000
60 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Rapport d’étude des faisabilités
-Sensibilisation
- Contact des élites et partenaires
- Programme salaire de 2 communicateurs et un technicien sur 5ans (option informatique des réseaux, maintenance et
communication)
- formation des personnels
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2

Total Communication

140 000 000
250 000
2 000 000
200 000
100 000
18 000 000
10 000 000
30 550 000
3 055 000
173 605 000
187 190 000

Secteur 27: Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Problème : Difficultés d’accès aux services publiques et insécurité dans les villages.

Cadre logique MINATD
Stratégie
Niveaux
1-Objectif supérieur :
Facilite l’accès aux services
publics et la sécurité dans les
villages de la Commune de
Mfou.

2-Objectif de développement
Poursuivre la modernisation de
l’administration publique et en

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Objectifs du millénaire
- Le pouvoir discrétionnaire appliqué (Recruter les
personnes indiquées a des postes indiqués)
- Lutter contre les lenteurs administratives qui
entrainent la corruption ;
- lutte contre la corruption ;
- Lutte contre l’insécurité dans les villages de la
Commune de Mfou.
- conduite à terme du processus de transfert des
compétences aux mairies ;

Suppositions
Sources

Les Objectifs du
millénaire pour le
Développement (OMD)

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

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi

-Administrations
concernées, Organisme de
développement, dynamique

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI

Budget de la Commune

-Compte
administratif
-Plan de
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faire un instrument au service
du développement Communal.

- poursuite de la lutte contre la corruption (mettre à la
disposition du Commissariat Spécial les moyens de
locomotion et renforcer le personnel) ;
capacités renforcées des services de sécurité et
des forces de maintien de l’ordre de la Commune
de Mfou;

Objectifs spécifiques : Faciliter l’épanouissement de la jeunesse
- tous les chefs de 3e degré sont légalement
installés dans la Commune de Mfou;
- les commissariats de la Commune de Mfou
1- mettre en place des moyens pour
disposent du matériel roulant adapté ;
rendre efficace l’administration
- les services de gendarmerie et de la police
territoriale
disposent du personnel suffisant
- Les services de gendarmerie de la Commune
- Budget communal
de Mfou sont construits et équipés.
- Compte administratifs
- les capacités sont graduellement transférées
- Rapports de suivi
2- Poursuivre l’opérationnalisation de
aux CTD ;
évaluation
la décentralisation
- les capacités des acteurs locaux de la
- Enquêtes
Commune de Mfou sont renforcées ;
- PV des réunions
tenues
- la délinquance juvénile et sénile est abolie ;
- le banditisme et les actes de vandalisme sont
éradiqués de la Commune de Mfou;
3- sensibiliser les citoyens sur leurs
- les populations se mettent au service de l’idéal
droits et devoirs
collectif
- la collaboration entre les services de l’État et
les populations est méliorative
Objectif spécifique 1 : mettre en place des moyens pour rendre efficace l’administration territoriale
Résultat 1 : l’administration territoriale est au service du développement, de l’unité et de la paix sociale
Activités
Libellés

campagne des
cinq années

-

-

impulsion déterminante
de l’État – MINATD,
MINEPDED, CND,
FEICOM, PNDP,
Si appui Partenaires
disponibles

- Calendrier de réunion
- Programme de
formation
- Programme des
campagnes
- PV de réunion
- Invitation -Rapport de la
formation
- Liste des formations
reçues
- Liste des nouveaux
partenaires
- Listes de présence images

Investissement

-

identification des chefs de tous les villages de la Commune de
Mfou;
Plaidoyer pour le renforcement des effectifs dans les unités de
la police et de la gendarmerie de Mfou;
.

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- identification des chefs
- démarches auprès des autorités compétentes
- activités de lobbying
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 171 650 000
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-Rapport annuel
de la Commune

Cadre
estimatif
0

400 000
200 000
600 000
300 000
1 500 000
150 000
1 650 000
1 650 000
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Objectif spécifique 2 : Poursuivre l’opérationnalisation de la décentralisation
Résultat 2 : la décentralisation est effective à Mfou
Activités
Libellés

Cadre
estimatif

Investissement :

- sensibilisation et formation sur les valeurs de la décentralisation

0
0

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- formation des acteurs locaux
- séances de sensibilisation
- démarches diverses
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

250 000
300 000
500 000
500 000
1 550 000
155 000
1 705 000
1 705 000

SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : sensibiliser les citoyens sur leurs droits et devoirs
Résultat 3 : Les citoyens sont sensibilisés sur leurs droits et devoirs
Activités
Libellés
- appui pour l’autopromotion locale des jeunes

- séances de sensibilisation
- organiser les paysans pour impulser l’initiative de groupe

Cadre
estimatif

Investissement :
Appui pour l’autopromotion locale des jeunes

20 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- opérations de structuration des paysans
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3

20 000 000
250 000
500 000
750 000
75 000
20 825 000

TOTAL Administration territoriale, décentralisation, maintien de l’ordre

24 180 000

Secteur 28 : Enseignement supérieur
Problème : Difficultés d’accès à l’enseignement supérieur

Cadre logique MINESUP
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
1-Objectif supérieur :
Rapprocher les grandes écoles du
supérieur des étudiants issus de la

-

Indicateurs
Les programmes de formation rénovés
Ratio Enseignant/étudiants au voisinage de
l’unité ;

Sources
Les Objectifs du millénaire pour le
Développement (OMD)

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi
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Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
Budget du Cameroun

MINFI
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Commune de Mfou

-

taux d’insertion des étudiants amélioré.

2-Objectif de développement
Augmenter l’offre et la qualité de la
formation dans le système éducatif
de la Commune de Mfou.
Objectifs spécifiques

-

Existence d’une ligne budgétaire pour les
étudiants de Mfou ;
Nombre d’étudiants bénéficiant d’une
assistance financière et des bourses.

1- Diversifier les
Programmes d’assistance aux
étudiants méritants.

-

-

Nombre d’étudiants ayant bénéficié d’un
stage de vacance.

-Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE)

-

Rapports de suivi évaluation
Enquêtes
PV des réunions tenues

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
dynamique

-

-

Équipe communale
dynamique
Si appui
Partenaires disponible

-

Objectif spécifique 1 : Diversifier les programmes d’assistance aux étudiants méritants.
Résultat : les étudiants bénéficient de bourses leur permettant de conduire à terme leur scolarité
Activités
Libellés
- Octroi de bourses d’études de 50 000 F par an et par étudiant
brillant ;

- Encourager la recherche sur les richesses locales.
- Recensement de tous les étudiants de la commune par sexe et filière

- Identification des étudiants indigents de la commune

Budget du Cameroun

Calendrier de
réunion PV de
réunion
Listes de
présence

MINFI

-Rapport
annuel de la
Commune

Cadre estimatif

Investissement :
- subventions pour les recherches portant sur la valorisation des ressources communales

5 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Octroi de bourses
- Études de faisabilité
-opération d’identification
- Contact des partenaires
- Suivi Évaluation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 1

5 000 000
250 000
5 000 000
400 000
300 000
50 000
200 000
6 200 000
620 000
11 820 000

Total Enseignement Supérieur

11 820 000

Secteur 29 : Institution Communale

Cadre logique du DIC
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Suppositions

Niveaux
1-Objectif supérieur :
Promouvoir le
développement
économique, social,
sanitaire, éducatif, culturel

Indicateurs
- Taux d’augmentation du patrimoine communal d’ici
2020 ;
- Taux de réalisation annuelle des activités planifiées
d’ici 2020.

Sources
Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement
(OMD)

-Stabilité sociale maintenue
-Programme de relance
économique poursuivi
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Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Budget du Cameroun

MINFI
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et sportif des populations
locales

2-Objectif de
développement
Améliorer le
fonctionnement de
l’institution communale

Taux d’accroissement
communales ;

annuel

des

recettes

- Taux d’accroissement annuel du budget communal ;
- Taux d’exécution du PIA.

-Document de Stratégie pour
la Croissance et l’Emploi
(DSCE)

-Administrations concernées,
Organisme de développement,
Projet et Programme,
dynamiques

Budget de la
Commune

-Compte
administratif
-Plan de
campagne des
cinq années

Objectifs spécifiques : renforcer les capacités d’intervention de l’institution communale
1- optimiser le
fonctionnement de
l’institution communale

-

2-Mieux gérer le
patrimoine communal

3- Mettre en place un
système de gestion
efficient des ressources
financières et de la
comptabilité
4- Gérer de façon
efficiente et optimale le
personnel communal et les
relations

Un système de communication fonctionnel et efficient existe
Les conseillers sont mieux outillés sur leurs missions
Les textes municipaux sont mis en application
Les services communaux fonctionnent mieux et selon
l’organigramme établi
- Tous les services disposent du matériel informatique
(ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, et accessoires)
Un personnel compétent supplémentaire recruté
Au moins 90% du personnel qualifié ou formé pour différents
postes au sein de la Commune ;
Au moins 85% des recettes propres de la Commune
recouvrées
Efficacité de l’institution et amélioration du rendement
- Matériel roulant et bâtiments de la commune en bon état
- Acquis de la commue mieux gérés
- Un service d’archivage fonctionne et les documents mieux
conservés
- Les infrastructures marchandes sont en bon état et
fonctionnelles
- Matériel roulant utilisé de façon formelle
- Un service de comptabilité matière fonctionne normalement
- 06 Ateliers de formation de l’exécutif, des conseillers, du
personnel sont organisés
- Matériel roulant en bon état

-Budget communal
-Compte
administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues

-Budget communal
-Compte
administratifs
-Rapports de suivi
évaluation
- Enquêtes
-PV des réunions
tenues
-Document de
Diagnostic
Institutionnel
Communal (DIC)

-Équipe communale dynamique
Partenaires disponible

-Équipe communale dynamique
Partenaires disponible
-Tenue des réunions régulières

-Calendrier de réunion
-Liste des formations
reçues
-Liste des nouveaux
partenaires--Listes de
présence

-Rapport
annuel de
la
Commune

-Calendrier de réunion Programme de formation –
Programme des
campagnes -PV de réunion
-Invitation -Rapport de la
formation –Liste des
formations reçues-Liste des
nouveaux partenaires-

-Rapport
annuel de
la
Commune

- 01 service de gestion de l’écotourisme est mis place et
fonctionne
- La forêt communale est mise en exploitation
- les carrières (sable, pierres etc.) sont mises en exploitation
- Contribuables recensés et bien connus
- Assiette fiscale bien maîtrisée
- Personnel mieux formé
- Personnel désormais évalué
- Personnel utilisent mieux l’outil informatique
- Le niveau du personnel actuel est renforcé
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- Le personnel maîtrise mieux le montage de projets et le
suivi
- La présence du personnel au lieu de travail est désormais
effective
- les relations de la Commune avec ses partenaires, usagers,
tutelle, autorités traditionnelles sont mélioratives
- -06 ateliers organisés pour la formation de l’exécutif, des
conseillers et du personnel
Objectif spécifique 1 : Optimiser le fonctionnement de l’institution communale
Résultat 1 : la Commune est parfaitement intégrée dans le processus de la décentralisation
Activités
Libellés

-

actualisation du système de communication interne et en direction de
l’extérieur de la Commune ;
Plaidoyer pour un partenariat avec la GIZ (formation) ;
organisation de 02 ateliers de formation sur le rôle des conseillers municipaux
- 02 ateliers de sensibilisation et de formation de l’équipe municipale sur les
textes municipaux
Recrutement du personnel qualifié (4) ;
Octroie des avantages réglementaires ;
Répartition des tâches par post

Investissement :
Recrutement du personnel qualifié (4)
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
-Tenue des ateliers de sensibilisation
- tenue des ateliers de formation
- Contact des élites et partenaires
- Communication du PCD

12 000 000
12 000 000
450 000
500 000
350 000
400 000
200 000
50 000 000

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)

51 900 000
5 190 000

SOUS TOTAL 1
Objectif spécifique 2 : Mieux gérer le patrimoine communal
Résultat 2 : La commune maitrise et organise la gestion de son patrimoine
Libellés
Activités
- Procéder à une expertise comptable du patrimoine comptable
- Procéder à un inventaire du patrimoine communal
- Procéder à un dépannage du matériel roulant de la Commune
-Mettre sur pied une unité fonctionnelle d’archivage et de gestion du
patrimoine
- Mettre en application le code d’utilisation du patrimoine communal
-Organisation des ateliers de formation sur la gestion du patrimoine
communal
- Équipement en matériels de bureau des services
- Organisation des ateliers de sensibilisation et de formation
recherche des appuis

Cadre
estimatif

69 090 000

Cadre
estimatif

Investissement :
Achats des matériels de bureau pour les services et unités
Achat des services d’expertise comptable

24 000 000
8 000 000

Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Recherche des appuis
- Etude de faisabilité
-Préparation des ateliers
-Système de communication

32 000 000
250 000
300 000
2 500 000
350 000
100 000
200 000
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- Contact des partenaires
- Mise en état du matériel roulant
- Ateliers de sensibilisation et de formation
- subvention pour le fonctionnement du service d’archivage et de gestion du patrimoine
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 2
Objectif spécifique 3 : Mettre en place un système de gestion efficient des ressources financières et de la comptabilité
Résultat 3 : la Commune a une parfaite maîtrise de ses ressources financières et de leur gestion efficiente
Activités
Libellés
Investissement :
- Matériel de suivi de la gestion de la forêt communale
-Mise en place d’un système d’exploitation des carrières
- élaboration d’un fichier du contribuable
Total Investissement
Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- Etude de faisabilité
- ateliers de sensibilisation
- Contact des partenaires
- ateliers de formation
- fonctionnement des unités d’écotourisme et de promotion des produits de carrière
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 3
Objectif spécifique 4 : Gérer de façon efficiente et optimale le personnel communal et les relations
Résultat 4 : La commune dispose d’une main d’œuvre qualifiée
Activités
Libellés
dotation de matériel de suivi de la gestion de la forêt communale
- mise sur pied d’une unité de promotion et du suivi de la gestion des produits
de carrière
- élaboration d’un fichier actualisé du contribuable
-création et mise en fonctionnement d’un service communal en charge de
l’impulsion de l’écotourisme
- renforcement du contrôle de la gestion financière et budgétaire
- former les cadres/ agents communaux et les CM à la finance et la
comptabilité communale
- la réception municipale est présente et participe à l’animation quotidienne
de la Commune
- remplissage dans les délais des documents comptables
- sensibilisation des équipes de collecte des fonds sur la rectitude morale et
les comportements citoyens

Organisation des ateliers de formation sur l’outil informatique, le montage des
projets, DAO
- organisation des campagnes de sensibilisation sur les responsabilités
civiques
- recyclage régulier du personnel aux défis actuels de la profession
- Institution des mesures de la présence effective au poste et des tâches
quotidiennes réalisées

Fonctionnement :
- Réunion de concertation
- formations diverses
-Sensibilisation
- Contact des partenaires
Recyclage du personnel
- suivi-évaluation
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
SOUS TOTAL 4

2 000 000
500 000
2 000 000
8 200 000
820 000
41 020 000

Cadre
estimatif
10 000 000
1 000 000
500 000
11 500 000
250 000
1 900 000
250 000
200 000
400 000
800 000
3 800 000
380 000
15 680 000

Cadre
estimatif
250 000
1 200 000
250 000
100 000
2 000 000
600 000
4 400 000
440 000
4 840 000
130 630 000

Total Institution Communale
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Le coût estimatif d’exécution du PCD de la Commune de Mfou est conforme aux cadres logiques
sectoriels est donné dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Table des coûts estimatifs du PCD.
No
1
2
3
4
5

SECTEUR
1ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
EDUCATION DE BASE
SANTE PUBLIQUE
TOURISME
COMMUNICATION

COUT ESTIMATIF
346 740 000
744 300 000
1 015 145 000
442 310 000
187 190 000

6

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

7

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET
ARTISANAT

8

HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN

9

ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES

10

JEUNESSE

92 915 000

11

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

11 820 000

12

DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES

13

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION

14

PROMOTION DE LA FEMME ETDE LA FAMILLE

161 645 000

15

SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE

386 355 000

16

ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMNT
DURABLE

132 040 000

17

FORET ET FAUNE

18

CULTURE

209 150 000

19

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

104 960 000

20

MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

366 875 000

21

ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN
DE L’ORDRE

22

201 530 000
73 650 000
2 017 225 000
944 775 000

243 745 000
5 500 000

33 320 000

24 180 000
175 740 000

24

TRANSPORTS
ENERGIE
EAU
COMMERCE

25

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

1 429 830 000

26
27
28
29
30

TRAVAUX PUBLICS
TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
AFFAIRES SOCIALES
INSTITUTION COMMUNALE
ECONOMIE LOCALE
COUT ESTIMATIF TOTAL

1 425 015 000

23

1 274 990 000
431 205 000
79 465 000

32 490 000
74 150 000
130 630 000

10 085 145 000 FCFA
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5.4. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal:

Tableau 4: Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
Espace

Zones
d’habitation

Villages
concernés

Potentialités/
atouts

Contraintes/
problèmes

Tous les
villages

- 30% soit une moyenne titres
fonciers élaborés
- Main d'œuvre abondante, jeune,
et dynamique
- Développement
des
équipements d'éducation et de
sensibilisation

- Absence
d’un
plan
d’urbanisatio
n
- Précarité de
l’habitat
- Précarité de
la santé des
populations

- Plus de 70 % de terres non
encore cultivées
- Existence des bas-fonds, des
plaines et des hauteurs fertiles
- Présence de cours d’eau
- Disponibilité de pistes agricoles
aménageables

- Diminution
significative
de la
biodiversité
faunique et
floristique
- Techniques
d’exploitatio
ns agricoles
inadaptées

- Carrières de sable
- Carrières de pierres

- Capacités
d’interventio
n des
institutions
insuffisantes
en matière
de gestion
et

Zones
agricoles

Zones de
carrières

MINKAN

Utilisation/mode
de gestion
actuelle
- Construction
des
cases
d’habitation et
infrastructures
socio
économiques
de base
- Jardins
de
cases
- Elevage
traditionnel
- Gestion
anarchique
- Zonage de
l’espace
inexistant
- Productions
vivrières,
fruitières
- Production des
cultures de
rente
- Production des
semences de
maïs
- Matériaux pour
les chantiers de
construction

Technologies
utilisées

Affectation/
utilisation souhaitable

- Construction
anarchique
et en
matériaux
provisoires

- Développement de l’habitat
et des infrastructures socio
collectives nécessaires pour
la croissance économique
de la Commune

- Ecobuage et
feux de
brousse
- Fertilisation
à base
d’engrais
chimique
- Jachère

- Développement de
l’agriculture intensive et
transformation
- Développement de
l’élevage intensif

- Techniques
d’exploitatio
n artisanales

- Développement des
industries extractives
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Action à entreprendre
- Aménagement des
zones synergétiques
(étangs piscicoles)
- Aménagement des
fosses de traitement
des déchets
- Renforcement de
l'hygiène et la
salubrité
- Implantation des
infrastructures de
développement
- Extension des
superficies de cultures
vivrières et horticoles
cultivées
- Création de
complexes agroindustriels intégrés
allants des plantations
à la transformation

- Création des unités
d’exploitation des
carrières
- Utilisation des
méthodes et
techniques modernes
d’extraction du sable
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Domaine
permanent

- Sol fertile et disponible
- Réservoir ressources
phytogénétiques
- Sylvo-agriculture
- Présence d’un poste forestier

valorisation
des
ressources
- Diminution
du potentiel
forestier
- Mauvaise
exploitation
du potentiel
des
ressources
fauniques

- Retombées
insuffisantes
des revenus
générés par le
secteur au
profit des
populations
-

- Exploitation
forestière
sélective
-

- Développement de la
sylviculture et
transformation
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- Développer la
foresterie
communautaire
- Création des PMI
allant des plantations
forestières à la
transformation locale
des grumes, la
fabrication des
meubles.
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6. PROGRAMMATION
6.1. Ressources mobilisables et échéance.
Source de
financement

Montant

DOMAINES

STRATEGIE DE
MOBILISATION

UTILISATION
INTITULE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ÉNERGIE ELECTRIQUE

SUBVENTION

FINANCEMENT DES
PROJETS

0

-

FEICOM

244 374 000 ÉNERGIE ELECTRIQUE

SUBVENTION

FINANCEMENT DES
PROJETS

0

244 374 000

DGD

220 088 000

EAU, TRAVAUX PUBLICS,
ÉDUCATION DE BASE

DOTATION DE
L'ETAT

FINANCEMENT DES
PROJETS

0

220 088 000

CAC

274 759 941

EAU, ÉNERGIE ELECTRIQUE,
PEREQUATION
AGRICULTURE

FINANCEMENT DES
PROJETS

150 513 496

124 246 445

FONDS

244 928 573

INSTITUTION COMMUNALE,
ÉDUCATION, EAU

FINANCEMENT DES
PROJETS

134 171 872

110 756 701

PNDP

RECOUVREMENT
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BIP

TOTAL

375 238 000

DOTATION
Éducation de base, MINEPAT,
BUDGETAIRE DE
Tourisme, Enseignements
L'ETAT
Secondaires, Mines Industrie Et
Développement Technologique,
Agriculture, Élevage, Pèche Et
Industrie Animale, Eau Et
Énergie, Emploi Et Formation
Professionnelle, Travaux
Publics, Habitat Et
Développement Urbain, Petites
et moyennes entreprises, Santé

FINANCEMENT DES
PROJETS

1 359 388 514
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375 238 000

1 074 703 146
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6.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires (y compris populations marginales) :

Période
SECTEUR

Intitule du projet

Localisation

Indicateurs de
résultat

2015 (pour
PIA)

2016

RESSOURCES FINANCIÈRES
2017

Part
commune

Autres contributions
Partenaire

EAU ET ÉNERGIE

Montant

Electrification rurale AKAK 1

Akak I

Extension du réseau
électrique sur 1 km

36 545 000

0

0

/

BIP

36 545 0

Electrification Rurale

Meyo-Guem

Extension du réseau
électrique sur 1 km

40 000 000

0

0

/

BIP

40 000 0

Réalisation d’une Adduction
d’Eau Potable à AWAE (école
Internationale des Forces de
Securité)

Awae

01 adduction d'eau
réalisée

25 000 000

0

0

/

BIP

25 000 0

Acquisition de 02 ordinateurs à
la délégation départementale
de l'eau et de l'énergie

Mfou

02 ordinateurs
acquis

4 500 000

0

0

/

BIP

4 500 0

Acquisition d'un copieur à la
délégation départementale de
l'eau et de l'énergie

Mfou

01 copieur acquis

1 500 000

0

0

/

BIP

1 500 0

Acquisition du mobilier de
bureau à la délégation
départementale de l'eau et de
l'énergie

Mfou

01 mobilier de
bureau acquis

4 000 000

0

0

/

BIP

4 000 0

Acquisition de la délégation
départementale de à la
délégation départementale de
l'eau et de l'énergie (phase 1)

Mfou

60 000 000

0

0

/

BIP

60 000 0

Construction de puits équipé
d'une pompe à motricité
humaine

Loum 1, Loum 2, Nkolngol,
Akembe 2, Nkilzock, Obout,
Kamba 1, Mehandan 2, Nkolsoh,
Mfou village

01 puits construit et
équipé d'une PMH

50 000 000

0

0

/

/

50 000 0

Construction de puits équipé
d'une pompe à motricité
humaine

Ekali 1, Zalom, Nkolmefou,
Essabah

01 puits construit et
équipé d'une PMH

20 000 000

0

0

/

/

20 000 0

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr

Plan Communal de Développement de Mfou
Electrification par panneau
solaire

Espace urbain (Mfou)

Espace urbain
électrifié par 125
panneaux solaires

244 374 000

0

0

/

FEICOM

244 374 0

Etude de faisabilité en vue de
l'électrification ou extension

Mfou

01 étude faisabilité
réalisée

22 000 000

0

0

/

/

22 000 0

Achevement de l'électrification

Koumou 1- Koumou 2
Essazock- Koumou 2 brousse
Mfou Village A - Mfou village B
Messeng - Essang

0

0

/

/

Construction d'un forage

Nkolguet,

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Awae III,

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Awae IV (Nord),

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

/

8 000 0

Construction d'un forage

Ekid-Mekoe

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

Construction d'un forage

Nkolda I

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Onyie

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Ndonko (Chefferie

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Minkan

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Nkondom (centre)

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Nkolmeyos

01 forage construit

0

8 000 000

-

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Nlobisson

01 forage construit

0

8 000 000

/

/

8 000 0

/

8 000 0

-

Construction d'un forage

Ndangueng III

01 forage construit

0

-

8 000 000

/

Construction d'un forage

Mfida

01 forage construit

0

-

8 000 000

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Mekomba

01 forage construit

0

-

8 000 000

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Metet

01 forage construit

0

-

8 000 000

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Ekali I

01 forage construit

0

-

8 000 000

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Ekali II

01 forage construit

0

-

8 000 000

/

/

8 000 0

Construction d'un forage

Obout

01 forage construit

0

-

8 000 000

/

/

8 000 0
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Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de
l’extension du réseau
électrique BTM de Kamba à
Onyié sur 10km

Onyie

Etude de faisabilité
réalisée sur 10km

0

10 000 000

-

/

/

10 000 0

Extension du réseau électrique
monophasé MT sur7 km et BT
sur 2km

Essang

Etude de faisabilité
réalisée sur 2km et 7
km

0

100 000 000

-

/

/

100 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de la
réhabilitation du réseau
électrique en basse et moyenne
tension sur 2km (carrefour
Abang-Nyang

Ekombit

Etude de faisabilité
réalisée sur 2km

0

10 000 000

-

/

/

10 000 0

Étude de faisabilité en vue de
l’Extension du réseau électrique
basse tension Sur 7km de
Kamba-Assombo

Assombo

Etude de faisabilité
réalisée sur 7km

0

10 000 000

-

/

/

10 000 0

Messeng

Nombre de plaques
solaires installées

0

-

100 000 000

/

/

100 000 0

Nkolmefou

01 transformateur
triphasé installé

0

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Étude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de
l’électrification du village en MT
et BT sur 7 km.

Yem

Etude de faisabilité
réalisée sur 7 km

0

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Étude de faisabilité en vue de
l’Extension du réseau électrique
sur 2500m (basse tension et
haute tension)

Abang

Etude de faisabilité
réalisée sur sur
2500 m

0

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Étude de faisabilité en vue de
l’Extension du réseau électrique
sur 11km

Metet

Etude de faisabilité
réalisée sur 11

0

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Étude de faisabilité en vue de la
détermination du coût pour
l’extension du réseau électrique
basse tension Carrefour
Enyegue-Nkolba’a sur 10km

Ndong

Etude de faisabilité
réalisée sur 10 km

0

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Installation des plaques solaires
au village Messeng
Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût pour
l’installation de 01
transformateur triphasé
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Étude de faisabilité en vue de
l’Extension du réseau électrique
sur 5km de zalom à ngoum sur
7km (moyenne tension
monophasée)
Acquisition d'un photocopieur
EMPLOI ET
FORMATION
Acquisition de 06 ordinateurs
PROFESSIONNELLE (Ordinateurs, imprimante,
Onduleur, Surge) complet

Ngoum

Etude de faisabilité
réalisée sur 5 km et
7 km

Mfou

01 photocopieur
acquis

Mfou

Commune de MFOU: entretien
routier
Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de
reprofilage du réseau routier
abembe II-abembeI sur 10km

TRAVAUX PUBLICS

Etude de faisabilité en vue du
réprofilage du réseau
routier limite nkondom/carrefour
Bibié en passant par la rivière
Minkene ; limite
Adoum/carrefour Bibie et
carrefour Bibie à la limite
ngoum sur 7km
Etude de faisabilité en vue du
réprofilage du réseau routier :
Nkolda / carrefour chefferie,
carrefour chefferie/limite
borne12, carrefour
chefferie/limite Mehandan,
carrefour chefferie/limite lobe
sur 15km
Etude de faisabilité en vue du
reprofilage du tronçon routier
limite NKOLGOCK –limite
VIAN ; limite BIYANG – limite
NDONG sur 20 km.
Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût du
reprofilage du réseau routier sur
2,5 km (limite NSIMALEN --limite NKOLMEFOU).

-

10 000 000

/

/

10 000 0

1 000 000

-

-

/

BIP

1 000 0

06 ordinateurs
acquis

6 000 000

-

-

/

BIP

6 000 0

Nombre de
kilomètres de route
entretenue

27 778 000

-

-

/

BIP

27 778 0

0

Abembe I

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 10km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Bibié

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 7km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Nkol Ngock

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 15 km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Lobe

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 20 km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Benebalot

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 2,5 km

-

/

/

20 000 0
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Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de
réhabilitation du réseau routier
dans le village sur 1,5 km.

Nkoloveng

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 1,5 km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût du
reprofilage de la route (hollycross-plaque CETIC : 5000m

Ndanko

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 5000 m

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de
reprofilage du réseau routier
Messeng-onyié sur 5km

Onyie

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 5km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de
reprofilage de la route ekpkakoto’omelong :4000m ; chefferienkolafamba :2000m ; Mekomakoumbou :2000m

Beguele

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 4000m,
2000m, et 2000m

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Étude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de
reprofilage de la route
Nlobisson-nkolafamba :10km

Ekpkak

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 10 km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de
reprofilage de la route awae II –
Nkolmeva sur 5km

Awae II

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 5km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
réhabilitation du tronçon routier
Mfou village-Nkolassi sur 3km

Mekomba

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 3km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût du re
profilage de la route MFOU –
ABIMOAH sur 28 km (6 pont
défectueux).

Ndangueng III

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 28

-

/

/

20 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
réhabilitation du réseau routier
bibier-ngoum-mékaré sur 10km

Ngoum

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 10

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Akok

Etude de faisabilité
réalisée du réseau
routier sur 5km

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Étude de faisabilité en vue du
reprofilage de la route sur 5km
(entrée holycross à la sortie
nkolmeyang)

20 000 000
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HABITAT ET
DEVELOPPEMENT
URBAIN

PMEESA

SANTE

Agriculture

Étude architecturale et
techniques pour la construction
de la délégation
départementale MINHDU de la
Mefou et Afamba à Mfou
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Agro Pastorale et
d'encadrement des Jeunes du
Cameroun (SCAPEG) : Appui
Financier
Construction des toilettes CSI
Melen-Koli

25 000 000

/

BIP

25 000 0

/

BIP

5 000 0

-

/

BIP

4 900 0

-

Nombre d'appui
financier octroyé

5 000 000

Nkolnda I

01 Centre de Santé
intégré construit

4 900 000

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Ndanko

01 Centre de Santé
intégré construit

-

75 000 000

-

/

/

75 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Minkan

01 Centre de Santé
intégré construit

-

75 000 000

-

/

/

75 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Nkassoma

01 Centre de Santé
intégré construit

-

100 000 000

-

/

/

100 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Nkoumou II

01 Centre de Santé
intégré construit

-

75 000 000

-

/

/

75 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Akoumbou

01 Centre de Santé
intégré construit

-

-

75 000 000

/

/

75 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Mendong I

01 Centre de Santé
intégré construit

-

-

75 000 000

/

/

75 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Ossol

01 Centre de Santé
intégré construit

-

-

75 000 000

/

/

75 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Akok

01 Centre de Santé
intégré construit

-

-

75 000 000

/

/

75 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Nlobisson

01 Centre de Santé
intégré construit

-

-

75 000 000

/

/

75 000 0

Construction d'un Centre de
Santé Intégré

Assok

-

-

75 000 000

/

/

75 000 0

Mobilisation de la contrepartie
des projets PNDP

Mfou

-

-

/

BIP

17 000 0

Construction d'un hangar de
marché

Lobe

Construction d'un hangar de
marché

Bibié

Construction d'un hangar de
marché

Yem

01 Centre de Santé
intégré construit
Montant de la
constrepartie
mobilisée
01 hangar de marché
construit

17 000 000

-

-

25 000 000

-

/

/

25 000 0

01 hangar de marché
construit

-

25 000 000

-

/

/

25 000 0

01 hangar de marché
construit

-

25 000 000

-

/

/

25 000 0
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Construction d'un hangar de
marché

Koumou 1

01 hangar de marché
construit

-

25 000 000

-

/

/

25 000 0

Construction d'un hangar de
marché

Koumou II

01 hangar de marché
construit

-

25 000 000

-

/

/

25 000 0

Construction d'un hangar de
marché

Abimoah

01 hangar de marché
construit

-

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction d'un hangar de
marché

Nkassomo

01 hangar de marché
construit

-

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction d'un hangar de
marché

Awae IV

01 hangar de marché
construit

-

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction d'un hangar de
marché

Ekoko II

01 hangar de marché
construit

-

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction d'un hangar de
marché

Ekoko I

01 hangar de marché
construit

-

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction d'un hangar de
marché

Nkolnda I

01 hangar de marché
construit

-

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Ekoko II

01 magasin de
stockage construit

-

-

/

/

25 000 0

Abimoah

01 magasin de
stockage construit

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Ndzie-Fidi

30 000 plants de
cacaoyers

-

10 000 000

-

/

/

10 000 0

Ekoko II

01 magasin de
stockage construit

-

10 000 000

-

/

/

10 000 0

Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de la
création d’un champs
semencier de manioc de 2ha

Awae II

2ha champs
semencier créés

-

10 000 000

-

/

/

10 000 0

Etude de faisabilité de
construction d’un hangar de
marché équipé d’une unité de
transformation du manioc.

Awae IV

01 hangar de marché
construit

-

10 000 000

-

/

/

10 000 0

Construction d'un magasin de
stackage
Construction d'un magasin de
stackage
Étude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de la
création d’une unité de
production des plants de
cacaoyers :30 000
Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de la
Construction d’un hangar de
marché équipé d’une unité de
transformation des produits
agricoles

25 000 000
-
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Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de la
création d’un champs
communautaire de maïs de 3ha
dans le village
Etude de faisabilité en vue de la
détermination du coût de la
création d’une pépinière des
plants de cacao

Mekoe

3Ha de champs
communautaire
construit

-

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Ekid-Mekoe

01 pépinière de
plants de cacao mis
sur pied

-

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Abimoah

10 000 pieds de
cacao mis sur pied

-

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Mise sur pied d’une unité de
transformation des produits
agricoles en produits
cosmétiques

Essazock

01 unité de
transformation mise
sur pied

-

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Mise sur pied d’une pépinière
de 10000 plants de cacao

Nkilzock I

10 000 plants de
cacao mis sur pied

-

-

10 000 000

/

/

10 000 0

Mfou

01 stade réhabilité

25 000 000

-

-

/

BIP

25 000 0

Mfou

01 restaurant
construit et équipé

35 000 000

-

-

/

BIP

35 000 0

Construction d'un bloc de salle
de classe

un bloc de salle de
classe construit

30 756 701

-

-

/

BIP

30 756 7

Construction des blocs latrines

02 blocs latrines
construits

1 800 000

-

-

/

BIP

1 800 0

Construction d'un bloc de deux
salles de classe à l'EP de
NNYE-NNAM

01 bloc de 02 salles
de classes construit

20 000 000

-

-

/

BIP

20 000 0

1 800 000

-

-

/

BIP

1 800 0

-

-

-

/

BIP

-

-

-

/

BIP

-

-

-

/

BIP

-

-

-

/

BIP

Mise sur pied d’une pépinière
de cacao de 10 000 pieds.

INSTITUTION
COMMUNALE

Réhabilitation du stade
municipal
Construction et équipement
d'un restaurant municipal

60 table-bancs
acquis
Nombre de matériel
didactique acquis

Acquisition de 60 table-bancs
Education de base

Acquisition des équipements et
du matériel didactique
Construction de (02) deux
rampes d'accès dans les salles
de classes commune de de l'EP
ANNEXE MFOUIndemnisations pour occupation
des locaux à Mme ETOUDI
Marie Thérèse (présidente
LISOFHAC) – EP EKOKO I
Équipement en bureau de
Maître ( en tables et en chaises

Mfou

02 rampes d'accès
construites

Ekoko I

Ekoko I

Nombre de bureau
acquis
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Équipement en bureau de
Maître (deux (02) tables et deux
(02) chaises ) EP NNYE-NNA

MINEPAT

TOURISME

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

EP Nnye-Nna

02 tables et 02
chaises de bureau
acquis

-

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Ngoantet

02 salles de classe
construites

-

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Ndangueng III

02 salles de classe
construites

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Mfida

Construction d'un bloc de 02
salles classe

-

/

BIP

20 000 000

-

/

/

20 000 0

-

20 000 000

-

/

/

20 000 0

02 salles de classe
construites

-

20 000 000

-

/

/

20 000 0

Metet

02 salles de classe
construites

-

20 000 000

-

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Ekali III

02 salles de classe
construites

-

20 000 000

-

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Mehandan III

02 salles de classe
construites

-

20 000 000

-

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Endoum

02 salles de classe
construites

-

20 000 000

-

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Adoum

02 salles de classe
construites

-

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Ekombite

02 salles de classe
construites

-

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Messeng

02 salles de classe
construites

-

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Awae III,

02 salles de classe
construites

-

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Nsimalen

02 salles de classe
construites

-

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Appui aux comités locaux de
suivi du BIP de Mfou

Mfou

6 000 000

-

-

/

BIP

6 000 0

Suivi administratif du BIP

Mfou

2 500 000

-

-

/

BIP

2 500 0

Équipement en mobilier et
matériel de bureau à Mfou

Mfou

01 bureau équipé en
mobilier et matériel

4 900 000

-

-

/

BIP

4 900 0

Équipement des salles de
classe en tables bancs à
l’ENIEG DE MFOU

Mfou

02 salles de classe
équipées en tablebancs

1 800 000

-

-

/

BIP

1 800 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Awae II

02 salles de classe
construites

-

-

/

/

20 000 0

Construction d'un bloc de 02
salles classe

Nkolnda I

02 salles de classe
construites

-

20 000 000

/

/

20 000 0

-

20 000 000
-
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MINES INDUSTRIE
ET
DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

AGRICULTURE

Réhabilitation DD Mefou et
AfambA

Mfou

01 délégation
réhabilitée

4 000 000

-

-

/

BIP

4 000 0

Réfection de la DDADER de
Mfou

Mfou

01 délégation
réfectionnée

15 000 000

-

-

/

BIP

15 000 0

Construction d'un forage équipé
de PMH à Nkongoa

Nkongoa

01 forage construit

8 000 000

-

-

/

BIP

8 000 0

Construction d'un forage équipé
de PMH à Minkan

Minkan

01 forage construit

8 000 000

-

-

/

BIP

8 000 0

Construction d'un forage équipé
de PMH à Kali 2

Kali II

01 forage construit

8 000 000

-

-

/

BIP

8 000 0

Construction d'un forage équipé
de PMH à Nkolmefou

Nkolmefou

01 forage construit

8 000 000

-

-

/

BIP

8 000 0

Zaminkan-ngon

01 ponceau construit

10 000 000

-

-

/

BIP

10 000 0

Mfou

01 abattoir finalisé

20 000 000

-

-

/

BIP

20 000 0

1 000 000

-

-

/

BIP

1 000 0

5 000 000

-

-

/

BIP

5 000 0

Construction d'un ponceau à
Zaminkan-Ngon
Finalisation de l'abattoir de
MFOU
Organisation du concours du
plus bel élevage à MFOU
Equipement DDEPIA/Mefou
Afamba
Mise sur pied d’une unité de
production de 100 porcelets

ÉLEVAGE, PECHE
ET INDUSTRIE
ANIMALE

Mise sur pied d’une unité de
production de porcelets

Mfou
Mfou

Nlobisson

Metet

Mise sur pied d’une unité de
production de 2000 poussins
d’un jour

Ngoantet

Mise sur pied d’une unité de
production de 100porcelets

Assok

Mise sur pied d’une unité de
production de 1000porcelets

Ndangueng I

01 concours
organisé
01 délégation
équipée
01 unité de
production de 100
porcelets mise sur
pied
01 unité de
production de 100
porcelets mise sur
pied
01 unité de
production de 2000
poussins mise sur
pied
01 unité de
production de 100
porcelets mise sur
pied
01 unité de
production de 1000
porcelets mise sur
pied

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0
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Mise sur pied d’une unité de
production de 1000porcelets

Mfida

Mise sur pied d’une unité de
production de 2000 poussins
d’un jour

MEKOMBA

Mise sur pied d’une unité de
production de 2000 poussins
d’un jour

METET

Mise sur pied d’une unité de
production de 2000 poussins
d’un jour

Mehandan II

Mise sur pied d’une unité de
séchage de poulet et de
poissons
Réhabilitation de 03 étangs
piscicoles

01 unité de
production de 1000
porcelets mise sur
pied
01 unité de
production de 2000
poussins mise sur
pied
01 unité de
production de 2000
poussins mise sur
pied
01 unité de
production de 2000
poussins mise sur
pied

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

Odza I

01 unité de séchage
de poulet

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

Abang

03 étangs réhabilités

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

0

20 000 000

-

/

/

20 000 0

Mise sur pied d’une unité de
production d’alevins

Endoum

Mise sur pied d’une unité de
production mixte de poussins
d’un jour et de porcelets

Zalom

Mise sur pied d’une unité de
production de 1000poussins
d’un jour

Assombo

Mise sur pied d’une unité de
production de 100 porcelets

Adoum

01 unité de
production d'alevins
mise sur pied
01 unité de
production de
poussins mise sur
pied
01 unité de
production de 1000
poussins mise sur
pied
01 unité de
production de 100
porcelets mise sur
pied

Mise sur pied d’une unité de
production de 100 poussins
géant bio avec une
provenderie à Mfou Ankié

Mfou village

01 unité de
production de 100
poussins mise sur
pied

Mise sur pied de 01 structure
de développement de chaines
de valeurs (porcins, volaille
traditionnelle et de chair-petit
ruminant-aquaculture)

Nkolmefou I

01 structure de
développement de
chaines de valeur

0

-

20 000 000

/

/

20 000 0

0

-

20 000 000

/

/

20 000 0

0

-

20 000 000

/

/

20 000 0

0

-

20 000 000

/

/

20 000 0

0

-

20 000 000

/

/

20 000 0
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Etude de faisabilité de mise en
place d’une ferme de 2000
poussins d’un jour à Ndong
centre

CULTURE

Ndong

01 unité de
production de 2000
poussins mise sur
pied

0

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Construction de 01 unité de
séchage de poisson chez
Ngaba Innocent(Melen)

Messeng

01 unité de séchage
construite

0

-

20 000 000

/

/

20 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Awae III

01 foyer
communautaire

0

22 000 000

-

/

/

22 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Beguele

01 foyer
communautaire

0

22 000 000

-

/

/

22 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Nsimalen

01 foyer
communautaire

0

22 000 000

-

/

/

22 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Essang

01 foyer
communautaire

0

23 000 000

-

/

/

23 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Abimoah

01 foyer
communautaire

0

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Loum I

01 foyer
communautaire

0

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Ekok II

01 foyer
communautaire

0

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Assok

01 foyer
communautaire

0

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Ndangueng III

01 foyer
communautaire

0

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Ndangueng II

01 foyer
communautaire

0

-

25 000 000

/

/

25 000 0

Construction de 01 foyer
communautaire

Ekali I

01 foyer
communautaire

0

-

20 000 000

/

/

20 000 0

303 234 701

1 354 000 000

1 489 000 000

483 733

932 106
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1 354 483 733

1 489 932 106

6.2.1. Cadre de gestion environnementale du CDMT
Au-delà de l’amélioration de la condition de vie des populations, les projets et activités planifiés dans le CDMT sont susceptibles de provoquer des
impacts socio-économiques et environnementaux négatifs. Il est donc important d’analyser et de prendre en compte ces effets non souhaitables afin de mieux
les maîtriser/atténuer et d’optimiser les impacts positifs.
6.2.2. Principaux impacts sociaux environnementaux potentiels et mesure d’optimisation ou d’atténuation

La mise en œuvre des activités du CDMT recèle des impacts tant positifs que négatifs qu’il importe d’explorer. Suivant qu’il s’agit des
projets de génie civil, d’infrastructures, de maintenance et d’équipement, ou des services offerts.
6.3. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT (7 pages max)
6.3.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels et(principaux impacts positifs, impacts négatifs)
Microprojets contenus dns le programme
triennal

Impacts socio-environnementales
positifs possibles

 Réduction du taux des maladies liées à
l’eau dans la Commune ;
Microprojets hydrauliques :
 Renforcement de la dynamique des
 Construction de cinq (10) puits à MH à Loum 1, Loum
populations à travers la mobilisation des
2, Nkolngol, Akembe 2, Nkilzock, Obout, Kamba 1,
fonds ;
Mehandan 2, Nkolsoh, Mfou-village;
 Amélioration de la gouvernance locale à
 Construction de 04 forages à MH Minkan, Ekali 2,
travers l’institution des comités de gestion ;
Nkongoa, Zamikan-Ngon ;
 Amélioration des revenus (main d’œuvre
 Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable à AWAE
locale) à travers augmentation des offres
(école Internationale des Forces de Sécurité)
d’emploi pour la construction et la
réhabilitation des projets d’alimentation en
eau potable.

Impacts socioenvironnementale
négatifs possibles
 Impacts liés aux choix de site ;
 Risques liés à l’acquisition des terres pour
l’implantation du microprojet ;
 Risque de déplacement involontaire
 Pollution du point d’eau par les produits de
traitement ;
 phytosanitaires, par les latrines, les
animaux ;
 Risque de perte des espèces ligneuses.
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Microprojets d’électrification
 .

 Extension de ……km de basse tension avec
…..transformateurs et …..poteaux ;

 Mise en place de 125 panneaux solaires ;

 Achèvement de l’extension de…km de …tension avec

…transformateurs et …poteaux ;
 Electrification rurale des villages Akak I et Meyo Ngem
Projets routiers :
 Entretien de 28kn de route communale axe AyeneEzatom ;
 Ouverture de quatre axes routiers (34 km) de la
Commune de Meyomessi liaisons : Kongo-Azem :

4km ; Mbieleme-Djatom- Melok-Nemadjom : 7km et

Emvieng-Gangol : 23 km ;
 Ouverture de deux axes routiers de la Commune de

Meyomessi : Messok-MeyosYemveng ;
 Construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation
au CSI d'Elom ;
 Aménagement d’un parc de stationnement des gros
porteurs à Mbienleme.
Projets de construction :
 Construction d’un bloc de deux salles de classe à

l’école publique de NNYE-NNAM;

 Construction de (02) deux rampes d'accès dans les
salles de classes de l’École Publique ANNEXE

MFOU;

 Construction des blocs latrines à l’école publique de
NNYE-NNAM;

 Construction des toilettes CSI Melen-Koli
 Construction et équipement d'un restaurant municipal 
de Mfou ;

 Réhabilitation du stade municipal ;
 Réhabilitation des locaux deux Délégations

Départementales le MINMIDT et le MINADER ;
 Construction de la délégation départementale de

l’Habitat et Développement Urbain… ;

 Construction d’un ponceau Zaminkan-Ngon ;
 Finalisation de la construction de l'abattoir de MFOU
Microprojets agricoles :

 Mise sur pied d’une plantation de 225ha d’hévéa ;

 Entretien et d’extension de la cacaoyère municipale à
Emvieng II ;


 Risques sur la sécurité des personnes ;
Amélioration du cadre et des conditions de  Risque de destruction des exploitations
vie (Santé, éducation …) ;
agricoles et habitats ;
Développement des activités économique ;  Destruction de la biodiversité (dégagement du
Création des emplois ;
site) ;
Réduction de l’exode rural.
 Risques d’incendies.


Désenclavement des localités,
Facilitation des mouvements des personnes

et transports des biens ;
Développement économique.

Pollution par les poussières dues au transport
des matériaux et circulation des engins ;
Perte des biens matériels et espèces
ligneuses liés au dégagement du site.

Création des emplois
Amélioration des revenus dans la zone du
projet
Réduction du taux d’exode rural
Amélioration de l’accès aux services
sociaux de base
Amélioration des conditions de
fréquentation des élèves ;
Facilitation de l’accès aux soins de santé ;
Développement des activités socioéconomiques ;
Amélioration des conditions de
fréquentation des élèves ;
Facilitation de la formation professionnelle ;
Facilitation de l’insertion
socioprofessionnelle.

 Risque de marginalisation des populations
vulnérables ;
 Érosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable ;
 Pollution de l’air par les poussières dues au
transport des matériaux et circulation des
engins ;
 Perte des espèces ligneuses liée au
dégagement du site.

Création des emplois ;
Amélioration des revenus dans la zone du
projet ;
Réduction du taux d’exode rural ;

 Destruction du couvert forestier pour le
dégagement des parcelles ;
 Pollution des eaux par des produits
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 Achat des semences améliorées de cacao aux OP de 
Kongo, Elom, Emvieng I, Emvieng II, Mbieleme,

Mbilemvom, Mimbang, Ndjele, Essong-Ndong,
Medjounou, Melan , MeyosYemveng ;
 Achat des semences améliorées de palmiers à huile
aux producteurs d’Olounou, Oding, Mbienleme ;
 Achat des semences améliorées d’hévéa aux
producteurs de Minkang II ;
 Achat d’intrants agricoles (fongicides) aux OP de la
Commune.
Microprojets d’élevages :
 Construction d’une ferme municipale à Meyomessi ;
 Aménagement d’un étang piscicole communal.


Promotion de l’auto-emploi ;
Améliorer l’alimentation et partant la santé
des populations.

 Création des emplois ;
Amélioration des revenus dans la zone du
projet ;
 Réduction du taux d’exode rural ;
 Lutte braconnage ;
 Réduction du chômage

phytosanitaires.

 Risque des conflits agro pastorales ;
 Pollution de l’aire ;
 Pollution des cours d’eau ;
 Perturbation des débits des cours d’eau
utilisés pour les étangs.
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6.3.2. Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables

Les messures d’optimisation ou d’attenuation des potentiels impacts socio-environementaux ci-dessus identifiés se présentent de la manière suivante
Microprojets contenus dans le programme
trienal


Microprojets hydrauliques :
 Construction de cinq (10) puits à MH à Loum 1, Loum

2, Nkolngol, Akembe 2, Nkilzock, Obout, Kamba 1,
Mehandan 2, Nkolsoh, Mfou-village;
 Construction de 04 forages à MH Minkan, Ekali 2,

Nkongoa, Zamikan-Ngon ;
 Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable à AWAE

(école Internationale des Forces de Sécurité)

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementales d’atténuation

 Éviter d’implanter les ouvrages dans les zones sensibles
(marécages, lieux sacrée, parcs et aires protégées,
cimetières, etc.) ;
 Négocier auprès des propriétaires des sites et leur
expliquer le bien fondé du projet dans la communauté ;
Sensibiliser les communautés sur les
mesures d’hygiènes et d’assainissement ;  Activer le plan de recasement ;
 Compenser les personnes affectées conformément aux
Mettre en place des comités de gestion
dispositions du PDIR ;
suivant un processus participatif, prenant en

Formation du comité de gestion au dosage à l’eau de
compte les minorités et l’aspect genre ;
javel dans les puits ;
Recruter le personnel sur une base
 Interdire les champs et les latrines dans les alentours
concurrente et transparente ;
des points d’eau ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
 Construction des barrières de protection et des rigoles
main d’œuvre à mobiliser.
d’évacuation des eaux ;
 Reboiser les sites si nécessaires ;
 Réaliser des Études d’Impacts Socio-économiques
(EISE) pour chaque ouvrage à construire.

Microprojets d’électrification
 .

 Extension de ……km de basse tension avec
 Sensibiliser les populations sur l’importance
…..transformateurs et …..poteaux ;
de la pérennisation des infrastructures ;

 Mise en place de 125 panneaux solaires ;
 Privilégier le recrutement des locaux dans la 
 Achèvement de l’extension de…km de …tension avec
main d’œuvre à mobilise.
…transformateurs et …poteaux ;
 Electrification rurale des villages Akak I et Meyo Ngem
Projets routiers :
 Entretien de 28kn de route communale axe AyeneEzatom ;

 Ouverture de quatre axes routiers (34 km) de la
 Mise en place et équipement des comités
Commune de Meyomessi liaisons : Kongo-Azem :
d’entretien des routes.

4km ; Mbieleme-Djatom- Melok-Nemadjom : 7km et
Emvieng-Gangol : 23 km ;
 Ouverture de deux axes routiers de la Commune de
Meyomessi : Messok-MeyosYemveng ;

Respecter les normes techniques de construction ou
installation des infrastructures ;
Compenser les personnes affectées/ touchées ;
Sensibiliser et impliquer les populations lors du
remplissage du formulaire d’examen environnemental.

Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent ;
Prévoir un plan de reboisement aux abords des routes.
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Microprojets contenus dans le programme
trienal

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementales d’atténuation

 Construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation
au CSI d'Elom ;
 Aménagement d’un parc de stationnement des gros
porteurs à Mbienleme.

Projets de construction :
 Construction d’un bloc de deux salles de classe à
l’école publique de NNYE-NNAM;
 Construction de (02) deux rampes d'accès dans les
salles de classes de l’École Publique ANNEXE
MFOU;
 Construction des blocs latrines à l’école publique de
NNYE-NNAM;
 Construction des toilettes CSI Melen-Koli
 Construction et équipement d'un restaurant municipal
de Mfou ;
 Réhabilitation du stade municipal ;
 Réhabilitation des locaux deux Délégations
Départementales le MINMIDT et le MINADER ;
 Construction de la délégation départementale de
l’Habitat et Développement Urbain… ;
 Construction d’un ponceau Zaminkan-Ngon ;
 Finalisation de la construction de l'abattoir de MFOU
Microprojets agricoles :
 Mise sur pied d’une plantation de 225ha d’hévéa ;
 Entretien et d’extension de la cacaoyère municipale à
Emvieng II ;
 Achat des semences améliorées de cacao aux OP de
Kongo, Elom, Emvieng I, Emvieng II, Mbieleme,
Mbilemvom, Mimbang, Ndjele, Essong-Ndong,
Medjounou, Melan , MeyosYemveng ;
 Achat des semences améliorées de palmiers à huile
aux producteurs d’Olounou, Oding, Mbienleme ;
 Achat des semences améliorées d’hévéa aux
producteurs de Minkang II ;
 Achat d’intrants agricoles (fongicides) aux OP de la
Commune.

 Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la

technique HIMO ;
 Sensibiliser les populations sur les
techniques de mobilisation des fonds pour 
le financement des projets

communautaires ;
 Sensibiliser les populations sur la maîtrise 

d’ouvrages ;
 Mettre en place les comités de vigilance ;

 Favoriser la scolarisation des peuples
marginaux (Baka).

Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes
les couches sociales ;
Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel ;
Reboiser les zones affectées ;
Engazonner les zones affectées ;
Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent ;
Reboiser les alentours de l’ouvrage.

 Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
 Privilégier les techniques agricoles respectueuses de
 Mettre sur pied un système de
l’environnement : agroforesterie, agroforesterie.
commercialisation (SIM, marché
périodique) ;
 Organiser les producteurs en coopératives
structurées et viables.
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Microprojets contenus dans le programme
trienal
Microprojets d’élevages :
 Construction d’une ferme municipale à Meyomessi ;
 Aménagement d’un étang piscicole communal.

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementales d’atténuation

 Organiser les producteurs en coopératives ; 
 Assurer les formations et l’encadrement des 
groupes des producteurs ;

 Mettre sur pied un système de
commercialisation des produits de l’élevage.

Interdiction de l’élevage en divagation ;
Construire les fermes à l’écart des habitations ;
Promotion de l’agriculture intégrée (compostage,
utilisation des résidus agricoles pour l’alimentation des
animaux).

6.3.3. Plan sommaire de gestion de l’environnement
Mesures environnementales

Tâches

Réaliser les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution de tout
micro projet communal

-

Utilisation systématique du formulaire
d’examen socio environnemental lors du
montage de tous les microprojets au niveau
de la commune

- Remplissage du formulaire par les
bénéficiaires ;
- Identification des impacts socioenvironnementaux possible ;

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

Acteurs de mise
en œuvre
- Mairie (Maître
d’ouvrage)
- Consultant
(Maître d’œuvre)
- Bénéficiaires des
projets ;
- Sectoriels ;
- Consultants

2016

X

X

Périodes
2017
2018

X

X

X

X

Acteurs de suivi

Observations

-

DDMINEPND
PNDP
CCD
Conseil
municipal

Ces études doivent être conformes à
l’ARRETE N° 0070/MINEPND du 22
Avril2005 fixant les modalités
d’exécution des projets dont la
réalisation nécessite une EIE

-

DDMINEPND
PNDP
CCD
Conseil

Chaque formulaire est annexé au
dossier projet
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Mesures environnementales

Acteurs de mise
en œuvre

Tâches

2016

Périodes
2017
2018

Acteurs de suivi

- Mesures d’atténuation/
optimisation à envisager

municipal

Formation du CCD du Comité de suivi du
PCD aux questions environnementales et au
cadre de gestion environnementale et sociale
du PNDP

- Préparer les TDR
- Inviter les participants ;
- Tenir l’atelier

PNDP

X

Inscription dans le budget communal des
provisions pour les compensations des
personnes déplacées lors de l’exécution d’un
microprojet communal

Inventaire des personnes
déplacées et des biens
endommagés au cours de
l’exécution des microprojets

Mairie/Conseil
municipal

X

Suivi du plan de gestion environnementale et
sociale des microprojets retenus

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

- CCD
- Comité de suivi
du PCD

Intégration systématique des rampes d’accès
pour handicapés dans les projets de
construction (points d’eau potable, latrines
etc.)
Activation et formation des comités locaux de
gestion des infrastructures aux questions
environnementales et au cadre de gestion
environnementale et sociale du PNDP

Observations

- Consultants,
- Conseil
municipal,
- Chef SAS

Former les comités de gestion sur
la maintenance des ouvrages

-

Commune
CCD
Prestataire
Comité de suivi
du PCD

X

X

X

- PNDP
- Commune
(Maire, SG)

X

X

X

X

X

X

X

X

-Mairie
-DDMINDCAF
-

DDMINEPND
PNDP
CCD
Conseil
municipal
DDMINEPND
PNDP
CCD
MINAS

Les frais y afférents sont pris en charge
par la Commune pour les projets PNDP
et par l’état pour les projets BIP

Élaborer un mécanisme de suivi du
plan de gestion environnementale

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

- DDMINEPND
- PNDP
- Conseil
municipal

6.4. Plan d’investissement annuel (PIA) : 06 Pages max)
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année)
QUANTITÉ

LIEU

COÛT TOTAL

PARTENAIRES /BAILLEURS

APPORT COMMUNE
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I
N
D
I
C
A
T

ACTIONS

E
A
U
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R
T
S
E
U
R
S

SECTEUR
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Construction de puits
équipé d'une pompe à
motricité humaine

Electrification par panneau
solaire

10

4

Ekali 1, Zalom,
Nkolmefou, Essabah

20 000 000

125

Espace urbain (Mfou)

244 374 000

11

1 :Nziefidi,Mfida,
Bibié,Ndangueng
1,awae 3, Nkolmefou
2 sur 15 km ;
2 : Zalom, Ngoum,
Bibié,
Akoumbou :12km ;
3 : Messeng, Essang,
Assombo sur 1,8km ;
4 : Nlobisson, Ossol,
Ekpak sur 3km ;
5: Akok-collège Holycross-Akok sur 4km;
6: Nkolmeyosmendong 1 sur 4km;
7: Mendong1Nkassomo sur 4km;
8: Nkassomo-VinaLobe sur 4km;
9: Nkilzock 2-Abembe
1 sur 2km;
10 : Mfou village A –
Mfou village B sur
3km;

EAU ET ÉNERGIE

Etude de faisabilité en vue
de l'électrification ou
extension

50 000 000

22 000 000

/

/

/

/

FEICOM

219 936
600

/

/

NATURE

Construction de puits
équipé d'une pompe à
motricité humaine

Loum 1, Loum 2,
Nkolngol, 1 , Obout,
Kamba 1, Mehandan
2, Nkolsoh, Mfou
village, Essabah,
Nkolmefou
I ,Ekali1,Zalom

ESPÈCE
(FCFA)

MONTANT
(FCFA)

DÉNOMINATION

50 000 000

/

22 000 000
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10 puits
d’eau
équipés de
PMH
construits et
fonctionnel

04 puits
d’eau
équipé de
PMH
construits et
fonctionnels
125
COMMUNE lampadaire
DDMINEE
s installées
DDMINMAP et
fonctionnels
Population
COMMUNE
DDMINEE

20 000 000

24 437 400

COMMUNE
DDMINEE
Populations
DDMINMAP

/

/

COMMUNE
DDMINEE
Populations
DDMINMAP

11 linéaires
ayants
bénéficiés
de études
de
faisabilité
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Achevement des projets
d’électrification

AGRICULTURE

INSTITUTION
COMMUNALE

Mobilisation de la
contrepartie des projets
PNDP
Réhabilitation du stade
municipal
Construction et équipement
d'un restaurant municipal
Construction d'un bloc de
salle de classe
Construction des blocs
latrines
Construction d'un bloc de
deux salles de classe à
Acquisition de 60 tablebancs

EDUCATION DE BASE
Acquisition des
équipements et du matériel
didactique

Construction de (02) deux
rampes d'accès dans les
salles de classes commune
de de l'EP ANNEXE
MFOU-

4

11 :Carrefour
Benebalot-Benebalot
vilage sur 2km
-Koumou 1- Koumou
2;
- Essazock- Koumou
2 brousse ;
- Mfou Village A Mfou village B ;
- Messeng - Essang

4

/

17 000 000

17 000 000

1

Espace urbain (Mfou)

25 000 000

25 000 000

1

Espace urbain (Mfou)

35 000 000

35 000 000

3

EP NNYE-NNAM

30 756 701

30 756 701
BIP

2
60

BIP
EP NNYE-NNAM

01 Tablette
Braille
enseignant par
école;
- 30 Tablettes
brailles élèves
par écoles;
-31 poinçons EP ANNEXE MFOU
par école
- 30 tableaux
mathématiques
par écoles;
- 10 cannes
blanches par
école

2

EP ANNEXE MFOU

BIP

BIP

BIP
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MINEPAT

Indemnisations pour
occupation des locaux à
Mme ETOUDI Marie
Thérèse (présidente
LISOFHAC) – EP EKOKO I
Équipement en bureau de
Maître (en tables et en
chaises
Équipement en bureau de
Maître (deux (02) tables et
deux (02) chaises) EP
NNYE-NNA
Appui aux comités locaux
de suivi du BIP de Mfou
Suivi administratif du BIP

TOURISME
ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
MINES INDUSTRIE ET
DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

Équipement en mobilier et
matériel de bureau à Mfou
Équipement des salles de
classe en tables bancs à
l’ENIEG DE MFOU
Réhabilitation DD Mefou et
AfambA
Réfection de la DDADER
de Mfou
Construction d'un forage
équipé de PMH à Nkongoa
Construction d'un forage
équipé de PMH à Minkan

AGRICULTURE

ÉLEVAGE, PECHE ET
INDUSTRIE ANIMALE

EAU ET ÉNERGIE

Construction d'un forage
équipé de PMH à EKali 2
Construction d'un forage
équipé de PMH à
Nkolmefou
Construction d'un ponceau
à Zaminkan-Ngon
Finalisation de l'abattoir de
MFOU
Organisation du concours
du plus bel élevage à
MFOU
Equipement
DDEPIA/Mefou Afamba
Electrification rurale AKAK

1

EP EKOKO 1

BIP

2

EP OVENG

BIP

2

EP NNYE-NNAM

BIP

1

6 000 000

BIP

6 000 000

1

2 500 000

BIP

2 500 000

1

4 900 000

BIP

4 900 000

60

1 800 000

BIP

1 800 000

1

4 000 000

BIP

4 000 000

1

15 000 000

BIP

15 000 000

1

8 000 000

BIP

8 000 000

1

8 000 000

BIP

8 000 000

1

8 000 000

BIP

8 000 000

1

8 000 000

BIP

8 000 000

1

10 000 000

BIP

10 000 000

1

20 000 000

BIP

20 000 000

1

1 000 000

BIP

1 000 000

1

5 000 000

BIP

5 000 000

1

36 545 000

BIP

36 545 000
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1

EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

TRAVAUX PUBLICS

HABITAT ET
DEVELOPPEMENT
URBAIN

PMEESA

SANTE

Electrification Rurale à

1

Réalisation d’une
Adduction d’Eau Potable à
AWAE (école Internationale
des Forces de Securité)
Acquisition de 02
ordinateurs à la délégation
départementale de l'eau et
de l'énergie
Acquisition d'un copieur à
la délégation
départementale de l'eau et
de l'énergie
Acquisition du mobilier de
bureau à la délégation
départementale de l'eau et
de l'énergie
Acquisition de la délégation
départementale de à la
délégation départementale
de l'eau et de l'énergie
(phase 1)
Acquisition d'un
photocopieur
Acquisition de 06
ordinateurs (Ordinateurs,
imprimante, Onduleure,
Surge) complet
Commune de MFOU:
entretien routier
Étude architecturale et
techniques pour la
construction de la
délégation départementale
MINHDU de la Mefou et
Afamba à Mfou
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Agro Pastorale et
d'encadrement des Jeunes
du Cameroun (SCAPEG) :
Appui Financier
Construction des toilettes
CSI Melen-Koli

MEYO NGEM

40 000 000

BIP

40 000 000

1

25 000 000

BIP

25 000 000

2

4 500 000

BIP

4 500 000

1

1 500 000

BIP

1 500 000

1

4 000 000

BIP

4 000 000

1

60 000 000

BIP

60 000 000

1

1 000 000

BIP

1 000 000

6

6 000 000

BIP

6 000 000

1

27 778 000

BIP

27 778 000

1

25 000 000

BIP

25 000 000

1

5 000 000

BIP

5 000 000

1

4 900 000

BIP

4 900 000
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6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables (le cas échéant) : 05 pages max
Source : diagnostic participatif 2014 - 2015

6.5.2 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables (le cas échéant)
Tableau 29 : Plan opérationnel en faveur des populations socialement vulnérables

6.4.2.1. Autres populations vulnérables (Handicapés, vieillards, enfants de la rue ; etc.)
Période (2016)
Activités

Indicateurs de résultats

J

F

M

A

M

J

J

A

Responsables
S

O

N

et

D

Coût

collaborateurs

Recensement des personnes
vulnérables dans l’espace communal
Diagnostic et renforcement des
capacités des structures
d’encadrement des couches
vulnérables

Fichier actualisé par
typologie de personnes
vulnérables de la commune
(handicapés, personnes
âgées, OEV)
Plan d’action des
organisations
d’encadrement des
couches vulnérables

Prise en charge scolaire des enfants
vulnérables

Nombre d’orphelins et
d’enfants vulnérables
bénéficient des appuis
scolaires

Création d’un fonds pour la subvention
des soins sanitaires des personnes
vulnérables

Taux d’accroissement des
personnes vulnérables
ayant un suivi médical

Formation et de l’accompagnement

Nombre de personnes

X

X

X

X

- MINAS
- Mairie
- Autres

X

- MINAS
- Mairie
- PNDP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- IAEB
- Responsables
Lycée, CES,
CETIC,
SAR/SM
- MINAS
- Commune
- MINSANTE
- Centres
hospitaliers
- MINAS
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4 000 000

Source de
financement

MINAS
Commune
Partenaires

- MINAS
5 000 000 - Mairie
- PNDP

7 500 000

MINAS
Commune

5 000 000
-

MINAS
Commune
MINSANTE
PNDP

4 000 000 - MINAS
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des personnes vulnérables à la
création des AGR

vulnérables sont formées et
accompagnées à la
création et la gestion des
AGR

Etude de faisabilité en vue de la
construction du centre social de Mfou
et l’affectation en qualité et quantité du
personnel
Délivrance de la carte nationale
d’invalidité aux handicapés de l’espace
communal

Parcelle de terrain acquise
et bornée
Nombre de cartes
nationales d’invalidité
délivrées

- Commune
- Consultant

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X - MINAS
- Commune
- MINAS
- Commune

Coût estimatif du plan en faveur des personnes vulnérables

Source : diagnostic participatif 2014 - 2015

6.5. Plan de Passation des marchés du PIA (2 pages max)
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- Commune

2 000 000

- Commune
- MINAS

PM

- Commune
- MINAS
27 500 000
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Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
207

Plan Communal de Développement de Mfou
7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

7.1. Composition et attributions du mécanisme de suivi-évaluation du PCD
Le comité de suivi et de mise en œuvre du Plan Communal de Développement (PCD)
de la commune de Mfou est mis en place par arrêté communal N° 06/NS/SG/CMYSSI/2015
portant désignation des membres du comité de suivi évaluation du PCD Cet arrêté constate
sa création, donne ses attributions et sa composition.
7.1.1

Missions du comité de suivi et de mise en œuvre du Plan

Le Comité de Suivi et de mise en œuvre du PCD a pour missions de :
 veiller au suivi de la mise en œuvre des actions programmées ;
 Jouer un rôle de conseil et de médiation, en cas de conflits entre les différentes parties
prenantes ;
 populations bénéficiaires, services techniques de l’Etat, prestataires de service, etc. ;
 Assurer une bonne gestion des investissements ;
 Faire un bilan périodique et un bilan global ;
 Rendre compte aux populations en cas de besoin ;
 Veiller à la programmation des activités communales ;

 Veiller à l’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux.
7.1.2

Composition du comité communal de suivi évaluation

Le Comité de Suivi et de mise en œuvre est composé ainsi qu’il suit :
No NOMS ET PRENOMS

POSTE OCCUPE

POSITION DANS LA
COMMUNE

1

BIKONO PASCAL

PRESIDENT

2

AFAN ELLA ALAIN

RAPPORTEUR

CCD

3

EFFA ELEMBE RENE

MEMBRE

SECRETAIRE GENERAL

MEMBRE

CHEF SERVICE TECHNIQUE

4
5

OMGBA RENE LEON

MEMBRE

CADRE COMMUNAL FINANCIER

6

Mme ATANGANA CLAUDINE

MEMBRE

CHEF

DE

L’UNITE

COMMUNICATION

7

NKODO ABBAH

MEMBRE

CONSEILLLER MUNICIPAL
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8

SAKOUMA PHILEMON

MEMBRE

9

MANA CLAUDE

MEMBRE

10

BELINGA NGANJO HUBERT

MEMBRE

CONSEILLER MUNICIPAL

7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA
Les indicateurs de suivi évalaution de la mise en œuvre du Plan A nnuel d’Investissement de la
Commune de Mfou sont présentés dans le tableau ci-dessous .

Tableau 5 : Indicateurs de suivi évaluation
Secteur

AFFAIRES
SOCIALES

Hydraulique

Indicateur Général

Quantité d’appareils
acquis et distribué

 % d’accès à l’eau
potable en milieu
urbain.
 % d’accès à l’eau
potable en milieu
rural

Agriculture et
Développement
Rural

Nombre de d’exploitation
agricoles étendues et
entretenue

Education de base

Nombre d’infrastructures
éducatives ;
Nombre d’équipement ;
Nombre de subvention

Indicateurs secondaires

 Nombre de chaises roulantes distribuées
 Nombre de béquilles distribuées
 Nombre de cannettes distribuées
 Nombre de points d’eau aménagés et
fonctionnels : soixante quatre(64) forages et
seize puits (16)
 Nombre de points d’eau réhabilités : deux (02)
forages et dix neuf (19) puits.
 Nombre comité de gestion mis en places et
fonctionnels : Aucun
 Distance du ménage le plus éloigné par rapport
au point d’eau : 3km
 Nombre de campagnes de formation au
traitement de l’eau : Aucune
 Nombre de plantation entretenues et étendues :
Zéro.
 Nombre de séminaires de sensibilisation
organisés sur la maîtrise des techniques
d’agriculture : Zéro.
 Nombre de pépinière mis en place : Cinq (05).
 Nombre de financements obtenus auprès des
programmes (PACA, ACEFA etc.) : Zéro (0)
 Nombre de salles de classe construites : Cent
vingt et sept (127)
 Nombre de table-bancs acquis
 Nombre de bureau équipés
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Secteur

Indicateur Général

Enseignement
secondaire

Nombre d’infrastructures
d’enseignement
secondaires

Travaux publics

-Nombre d’infrastructures
routières entretenues ;
-Nombre de pistes rurales
reprofilées.

Elevage, pêche et
industries
animales

Nombre d’infrastructures
d’élevage

7.3.

Indicateurs secondaires

 Nombre de salles de classe construite : Vingt
trois (23)

 Entretien du tronçon Ayene-Ndjatom : 28km

 Nombre de fermes construites

Dispositif, outils et fréquence du reporting

Le comité de suivi et de mise en œuvre est le principal organe en charge du suivi des
activités du PCD. Des outils comme le tableau du bien-être, la matrice du suivi de la mise en
œuvre des activités du PCD, devront être remplies mensuellement, et le compte rendu à
l’édile. Avant la tenue de chaque session du conseil municipal, un rapport global devra être
dressé pour que le conseil municipal ait toute la mesure de la mise en œuvre du plan. Pour
les projets qui s’étendent sur le moyen terme, le reporting devra être fait à mi-parcours et
une fois le chantier achevé.

7.4.

Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

Les missions dévolues au comité de suivi dont le Maire fait automatiquement partie intègrent
entre autre la préparation du PIA qui se fait chaque année et la révision du PCD qui se fait sur une
base triennale.

7.4.1. Préparation et actualisation du PIA
La préparation du PIA se fait suivant les étapes ci-après :
 L’évaluation du PIA en fin d’exécution ;
 Le remplissage de la grille des ressources mobilisables (sûres) pour la nouvelle année ;
 L’examen des situations d’urgences qui obligent une action impérative ;
 La reconduction dans le nouveau PIA des projets non réalisés issus du précédent ;
 Le choix des projets à financement autonome certain ;
 Le choix des projets dont la participation des populations locales est assurée ;
 Le choix des projets dont l’exécution s’étend tout le long du plan (03 ans).
 Elaborer un nouveau Plan de Passation des Marchés (PPM) pour la nouvelle année.
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7.4.2. Révision du PCD
La révision du PCD devrait avoir lieu tous les trois ans. Elle consistera en une
modulation des projets du CDMT aux urgences de développement, aux disponibilités
financières de la commune, au désidérata des bailleurs de fonds de la Commune et aux
modifications de la politique nationale de développement.
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8. PLAN DE
COMMUNICATION SUR LA
MISE EN ŒUVRE DU PCD
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8.1.PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
Le plan de communication concerne les stratégies de communication que la
commune utilisera pour faire connaitre son PCD à toutes les parties du développement de la
commune, à ses éventuels partenaires internes et externes. Pour ce faire il est utile de
passer par une stratégie de marketing
La stratégie de marketing du PCD comporte plusieurs étapes notamment ;
a. Une connaissance approfondie du PCD, tant au niveau des résultats de la planification
(CDMT et PIA) qu’au niveau du processus de planification participative.
b. L’identification des cibles du marketing :
Il importe de savoir auprès de qui l’action de marketing du PCD sera portée. L’éventail
des bailleurs et autres personnes susceptibles de soutenir financièrement l’exécution des
microprojets du PCD peut se présenter comme suit :
-

Les populations (A travers les associations locales, GIC, groupes de tontines,
groupes culturels, chef traditionnel, opérateurs économiques, …),
Les institutions locales (églises, ONG, Comités de développement,…),
Les élites et associations de la diaspora,
Les ministères,
Les bailleurs multisectoriels,
Les bailleurs privés,
Les bailleurs publics,
Les représentations diplomatiques.

Nonobstant, la validation du PCD par le Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels
(COMES), sa diffusion doit se faire :
 Lors du Conseil Municipal ;
 Dans toute la circonscription communale, à travers une campagne de sensibilisation et
d’information. Campagne menée auprès des populations et des organismes d’appui au
développement local par les Conseillers Municipaux et les membres du comité de suivi
du PCD ;
 A l’extérieur par l’exécutif communal pour qui le PDC est un véritable outil pour la
recherche des partenaires de financiers.
c. L’identification et la formation des marketistes
Il s’agit des personnes devant faire la publicité du PCD à chacun des niveaux ci-dessus
d. L’élaboration d’un plan média
Le plan média a pour but de favoriser la publicité du PCD à travers les médias tels que
la radio, la télévision et la presse écrite.
La Commune fera large diffusion du PCD dans les créneaux spécialisés. En cohérence
avec l’approche participative envisagée, le comité de suivi partagera avec les acteurs du
milieu, la parole de diffusion de ce PCD à laquelle ils auront participé : journaux et WEB,
médias régionaux et locaux, colloques et tables-rondes. Durant toute la durée de mise en
œuvre du PCD, l’exécutif Communal mettra sur pied un site WEB présentant le dynamisme
de la Commune, les acteurs et certains types d’activités et des résultats progressifs.
e. L’estimation du coût de la stratégie de marketing
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f. La mobilisation des fonds nécessaires
g. L’exécution de la stratégie de marketing
h. Le suivi – évaluation du marketing.
Il s’agira par cet exercice de susciter l’appropriation et l’engagement des populations à
la mise en œuvre du Plan.
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Tableau 6 : Plan de communication à court terme en vue de rechercher des partenaires de financement
objectif
canal
CIBLES
actions
taches
résultats
Délais
responsa
d’exécutio bles
n
Promouvoir le  Radio nationale
PCD auprès
 Atelier de
de toutes les
sensibilisation
forces vives
Affichage public
de la
Commune

Populations
urbaines et rurales
Forces vives

Mobilisation des
ressources

Choix du site
Choix des
articulations
Organisation d’un
atelier local de
promotion du
PCD

Promouvoir le  Site internet
PCD auprès
 Médias
de la diaspora
nationaux et/ou
et organismes internationaux
internationaux Journal
communal

Collecte des
fonds
Mobilisation
collective des
populations

 Diaspora
 Organismes

internationaux
Organisation d’un
atelier
international de
valorisation du
PCD à MFOU

Invitations
auprès d’un
public cible
Tenue de
l’Atelier
Collecte des
fonds
Mobilisation
des
ressources
Choix des
invités
Préparation
du site
Demande
d’aide
Tenue de
l’Atelier
Rencontre
avec les élites

Définition d’une
politique de
marketing du PCD

Identification
et la
formation des
marketeurs
Mise sur pied
du site
internet de la
commune de

partenaire

Cout indicatif
en FCFA

OAL (CCD)

Une
connaissance
approfondie du
PCD au niveau
des résultats
de la
planification
(CDMT et PIA)

Eventail des
bailleurs et
autres
personnes
susceptibles de
soutenir
financièrement
l’exécution des
microprojets du
PCD sont
sensibilisés,
informés et
intéressés par
les potentialités
de la commune

Exécutif
communal

1.550.000
01 mois (à
compté de
la
validation
du PCD)

Exécutif
communal
Populations
Élites

PNDP
OAL(CCD)
Sectoriels
ambassades

PNDP
OAL(CCD)
Sectoriels
ambassades

09mois

Exécutif
communal
Populations
Élites
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MFOU
Vulgariser le  Internet
 Départements
PCD auprès
ministériels
 Communiqué
de tous les
radio
 Associations/ONG
partenaires au  Foires/ colloques au niveau
développeme
national, régional
Prospectus
nt installés au
et international
Cameroun
Programmes et
projets de
développement

mobilisation
des fonds
nécessaires

Mise en œuvre de
la politique de
marketing
envisagée

Exécution de
la stratégie de
marketing

Le suivi –
évaluation du
marketing

Publicité du
PCD à travers
les médias
(radio,
télévision, Web
et presse
écrite) est
accrue
Les élites
extérieures
ainsi que des
potentiels
investisseurs
sont intéressés
par les
potentialités de
la Commune

04 mois

Exécutif
communal
Populations
Élites

Total coût
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CONCLUSION
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L’élaboration du plan communal de développement a pour objectif de doter la commune
d’un document cadre, qui balise les actions de développement. Il s’agit d’une véritable
boussole, qui guide toute action de développement au sein de l’espace communale. Aussi
doit-il refléter indubitablement les aspirations de la communauté, l’exécutif communal, le
personnel de la mairie en un mot toutes les composantes de l’espace communale. Conscient
de cela, CCD, l’OAL commis pour l’élaboration du PCD de Mfou a articulé son travail autour
de 03 diagnostics :
- le diagnostic de l’institution communal du point de vue des finances, du personnel, de
son patrimoine et de ses relations avec les autres institutions. Le dit diagnostic visait à
proposer les axes de renforcement afin de permettre à l’institution d’atteindre un
fonctionnement optimal et de remplir ses nouvelles missions ;
- le diagnostic de l’espace urbain communal y compris les aspirations des différents
corps de métiers qui y exercent : considérant l’espace urbain comme un espace spécifique
au sein de la commune, ce diagnostic a permis de mettre en exergue les besoins des
populations ainsi que les attentes des corps de métier ;
- le diagnostic participatif au niveau village, s’est appesanti sur l’espace rural en mettant
en relief pour chaque secteur les besoins des communautés. L’ensemble du processus s’est
déroulé de manière participative. Il en ressort que le présent PCD s’inscrit dans l’optique du
Cameroun pays émergent à l’horizon 2035.
Respectueux des Objectifs du Développement du Millénaire, la vision du PCD de Mfou
est d’atteindre le développement économique et social des populations de manière durable.
Cette vision forte ambitieuse repose sur les ressources et potentialités de la mairie mais
aussi sur l’apport de l’Etat et des autres acteurs qui y interviennent.
Pour réaliser une telle vision, il a été élaboré un CDMT pour les trois premières
années de la mise en œuvre du PCD. Il se chiffre à8797 307 402 FCFA huit milliards sept
cent quatre vingt dix sept millions trois cent sept quatre cent deux francs). CFA. Il est
en outre accompagné d’un Plan d’investissement annuel qui sera mis en œuvre la première
année. Ce PIA se chiffre à 1 489 000 000 F CFA (un milliard quatre cent qutre vingt neuf
millions francs) CFA. La vulgarisation du PCD en vue de son appropriation tant par les
acteurs de mise en œuvre que par tout le personnel de la mairie passe par une
communication qui va des conférences/ tables rondes aux activités de communication de
masse. Pour atteindre les élites et l’insérer aux instances de décision, des stratégies de
plaidoyer

et

de

lobbying

ont

été

préconisées.

Conscient

des

impacts

socio-

environnementaux que peut entrainer la mise en œuvre du PCD de Mfou, un plan
d’atténuation a été proposé.
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ANNEXES
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Annexes 1 : Fiches de projets du PIA (1 page par projet)

Fiche signalétique 1: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Loum 1
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une
pompe à MH à loum 1

N° de référence : 01 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba

Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : Loum 1

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Loum 1. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en
œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
222

Plan Communal de Développement de Mfou

Fiche signalétique 2: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Loum 2
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une
pompe à MH à loum 2

N° de référence : 02 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba

Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : Loum 2

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Loum 2. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en
œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 3: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkongol
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une

N° de référence : 03 – 2016

pompe à MH à

Nkongol

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : Nkongol

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Nkongol. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en
œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 4: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkilzock
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une

N° de référence : 04 – 2016

pompe à MH Nkilzock

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : Nkilzock

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Nkilzock. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en
œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 5: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Abembe 2
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé
d’une pompe à MH à Abembe 2

N° de référence : 05 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Abembe 2

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Abembe 2
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 6: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Obout
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé
d’une pompe à MH à Obout

N° de référence : 06 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Obout

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Obout
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 7: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Kamba 1
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé
d’une pompe à MH à Kamba 1

N° de référence : 07 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Kamba 1

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Kamba 1
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 8: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Mehandan 2
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé
d’une pompe à MH à Mehandan 2

N° de référence : 08 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Mehandan 2

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Mehandan 2
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 9: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkolsoh
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé
d’une pompe à MH à Nkolsoh

N° de référence : 09 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Nkolsoh

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Nkolsoh
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 10: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Mfou village
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé
d’une pompe à MH à Mfou village

N° de référence : 010 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Mfou village

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Mfou village
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 11: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Mfou village
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une
pompe à MH à Ekali 1

N° de référence : 011 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Ekali 1

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Ekali 1
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Fiche signalétique 12: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Mfou village
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une
pompe à MH à Ekali 1

N° de référence : 012 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Ekali 1

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Ekali 1
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 13: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Zalom
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Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une
pompe à MH à Ekali 1

N° de référence : 013 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Zalom

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Zalom
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 14: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkolmefou
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Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une

N° de référence : 014 – 2016

pompe à MH à

Nkolmefou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Nkolmefou

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Nkolmefou
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 15: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Essabah
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Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction d’un puits équipé d’une

N° de référence : 015 – 2016

pompe à MH à

Essabah

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Essabah

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Essabah
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 16: électrification par 125 panneaux solaires de l’espace urbain communal de Mfou
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Date : 2016
Désignation du micro projet : électrification par 125 panneaux
solaires de l’espace urbain communal de Mfou

N° de référence : 016 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Espace urbain Mfou

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Faciliter l’accès à l’énergie renouvelable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 244 »è’ 000FCFA

Subvention : FEICOM

Description du micro projet
Le projet consiste à implanter 125 panneaux solaires à Espace urbain Mfou
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 17: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Essabah étude de faisabilité
en vue de l’extension du réseau électrique sur 11…….
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Date : 2016
Désignation du micro projet : étude

de faisabilité en vue de
l’extension du réseau électrique sur 11…….

N° de référence : 017 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : …………

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’énergie elctricque dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 22 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à mener une étude de faisabilité en vue de l’extension du réseau électrique sur 11…….
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 18: achèvement de l’extension du réseau électrique sur l’axes :Koumou 1- Koumou
2 sur km
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Date : 2016
Désignation du micro projet : achèvement de l’extension du

réseau électrique
km

N° de référence : 018 – 2016

sur l’axes :Koumou 1- Koumou 2 sur….

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Koumou 1- Koumou 2

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : …………….. FCFA

Subvention : ……………….

Description du micro projet

achèvement de l’extension du réseau électrique sur l’axes :Koumou 1- Koumou 2 sur…. km

. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 19: achèvement de l’extension du réseau électrique des axes :Essazock- Koumou 2
brousse sur ….. km

Date : 2016

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
239

Plan Communal de Développement de Mfou
Désignation du micro projet achèvement de l’extension du réseau
électrique des axes : Essazock- Koumou 2 brousse sur …. km

N° de référence : 019 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Essabah

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Faciliter l’accès à l’énergie électrique

Coût total estimé du projet : ………. FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à achever l’extension du réseau électrique de l’ axes : Essazock- Koumou 2 brousse sur ….

km

. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 20: achèvement de l’extension du réseau électrique de l’ axe :
Mfou Village A - Mfou village B
Date : 2016
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Désignation du micro projet : achèvement de l’extension du
réseau électrique de l’ axes :
Mfou Village A - Mfou village B

N° de référence : 020 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Mfou Village

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Faciliter l’accès à l’énergie électrique dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : ……. FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à achever l’extension du réseau électrique de l’ axe :
Mfou Village A - Mfou village B
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 21: achèvement de l’extension du réseau électrique de l’ axe
Messeng - Essang
Date : 2016
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Désignation du micro projet : achèvement de l’extension du
réseau électrique de l’ axe
Messeng - Essang

N° de référence : 021– 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Messeng - Essang

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’énergie électrique dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : ……….. FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à achever l’extension du réseau électrique de l’ axe
Messeng - Essang
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 22: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkongoa
Date : 2016
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Plan Communal de Développement de Mfou
Désignation du micro projet : Construction d’un forage équipé d’une

N° de référence : 022 – 2016

pompe à MH à

Nkongoa

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Nkongoa

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :8 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkongoa
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 23: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Minkan
Date : 2016
N° de référence : 023– 2016

Désignation du micro projet : Construction d’un forage équipé d’une
pompe à MH à

Minkan
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Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Minkan

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :8 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un forage équipé d’une PMH à Minkan
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 24: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Ekali 2
Date : 2016
N° de référence : 024 – 2016

Désignation du micro projet : Construction d’un forage équipé d’une
pompe à MH à

Ekali 2
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Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Ekali 2

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :8 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un forage équipé d’une PMH à Ekali 2
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 25: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkolmefou
Date : 2016
N° de référence : 025 – 2016

Désignation du micro projet : Construction d’un forage équipé d’une
pompe à MH à Nkolmefou
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Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Nkolmefou

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :8 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkolmefou
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 26: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkongoa
Date : 2016
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Désignation du micro projet : Construction d’un forage équipé d’une

N° de référence : 026 – 2016

pompe à MH à

Nkongoa

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Nkongoa

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :8 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkongoa
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 27: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkongoa
Date : 2016
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Plan Communal de Développement de Mfou
Désignation du micro projet : Construction d’un ponceau à
Zaminkan-Ngon

N° de référence : 027 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINTP

Communautés : Zaminkan-Ngon

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Faciliter la circulation des personnes et des biens dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :10 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un ponceau à Zaminkan-Ngon
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINTP, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 28: réfection de la DDADER de Mfou
Date : 2016
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N° de référence : 028 – 2016

Désignation du micro projet : réfection de la DDADER de Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : Mfou

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
………………………………..dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :15 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la Réfection de la DDADER
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINADER, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 29: : Construction d’un bloc de 03 salles de classe à l’EP de …….
Date : 2016
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Désignation du micro projet : Construction d’un bloc de 03 salles
de classe à l’EP de …….

N° de référence : 029– 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEBASE

Communautés : ……..

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’éducation de base dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 30 755 701 FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet

Le projet consiste à construire 03 salles de classe à l’école publique de ………..
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINBASE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 03 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 30: Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP de NNYE NNAM

Date : 2016
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Plan Communal de Développement de Mfou
Désignation du micro projet : Construction d’un bloc de 02 salles
de classe à l’EP de NNYE NNAM

N° de référence : 030 – 2016
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEBASE

Communautés : NNYE NNAM

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer le niveau d’accès à l’éducation de base dans la Commune de Mfou
Coût total estimé du projet :18 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à construire 02 salles de classe à l’école publique de NNYE-NNAM
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINBASE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 31: Construction de deux blocs de 02 latrines à l’EP de NNYE NNAM

Date : 2016
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Plan Communal de Développement de Mfou
Désignation du micro projet : Construction de deux blocs de 02
N° de référence : 031 – 2016

latrines à l’EP de NNYE NNAM

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINBASE

Communautés : NNYE NNAM

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET

Améliorer le niveau d’accès à l’éducation de base dans la Commune de Mfou
Coût total estimé du projet :……….. FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à construire Construction de deux blocs de 02 latrines à l’EP de NNYE NNAM
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINBASE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 32: acquisition de 60 tables bancs à l’EP de NNYE NNAM
Date : 2016
Désignation du micro projet : acquisition de 60 tables bancs à
N° de référence : 032– 2016

l’EP de NNYE NNAM
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Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINBASE

Communautés : NNYE NNAM

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :1 800 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un forage équipé d’une PMH à Nkongoa
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINBASE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 33: construction de deux rampes d’accès dans les salles de classe de l’école
publique annexe de Mfou

Date : 2016
N° de référence : 033 – 2016

Désignation du micro projet : construction de deux rampes d’accès
dans les salles de classe de l’école publique annexe de Mfou

Commune de Mfou B.P10 Mfou. Tél. (+237 699 83 59 30 .E-mail communemfou@yahoo.fr
253

Plan Communal de Développement de Mfou
Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés :Espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’éducation de base aux personnes socialement vulnérables dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :………….. FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à construire de 02 rampes d’accès dans les salles de classe de l’école publique annexe de Mfou
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEBASE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 34 équipement en tables et en chaises du bureau des maîtres de l’école publique
d’OVENG

Date : 2016
N° de référence : 034 – 2016

Désignation du micro projet : équipement en tables et en chaises du
bureau des maîtres de l’école publique d’OVENG

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba

Domaine d’intervention : MINEBASE
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Plan Communal de Développement de Mfou
Commune : Mfou
Communautés : Oveng

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’éducation de base dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 250 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à équiper en tables et en chaises le bureau des maîtres de l’école publique d’OVENG

. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEBASE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 35: équipement en tables et en chaises du bureau des maîtres de l’école publique NNYE
NNAM

Date : 2016
N° de référence : 035– 2016

Désignation du micro projet : équipement en tables et en chaises du
bureau des maîtres de l’école publique NNYE NNAM

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba

Domaine d’intervention : MINEBASE
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Commune : Mfou

Communautés : NNYE NNAM

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 250 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet

Le projet consiste à équiper les salles de classe en tables -bancs
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEBASE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 36: Réhabilitation du stade municipal de Mfou
Date : 2016
N° de référence : 036 – 2016

Désignation du micro projet : Réhabilitation du stade municipal de
Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINISTERE DES SPORTS ET DE
L’EDUCATION PHYSIQUE
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Communautés : Espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal
Maître d’œuvre : A désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès aux infrastructures de l’éducation physique dans la Commune de Mfou
Coût total estimé du projet : 25 000 000FCFA

Subvention : COMMUNE

Description du micro projet
Le projet consiste à doter la commune de Mfou d’un stade Municipal
. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINsport, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 37: Construction et équipement d’un restaurant municipal à Mfou
Date : 2016
N° de référence : 037 – 2016

Désignation du micro projet : Construction et équipement d’un
restaurant municipal à Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : institution communale

Communautés : Espace urbain
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Plan Communal de Développement de Mfou
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal
Maître d’œuvre : A désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès aux infrastructures touristiques dans la Commune de Mfou
Coût total estimé du projet :
35 000 000FCFA

Subvention : COMMUNE

Description du micro projet
Le projet consiste à doter la commune de Mfou

d’un restaurant Municipal

. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du ……….., du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 38: Acquisition de 02 ordinateurs à la délégation départementale de l'eau et de l'énergie
Date : 2016
N° de référence : 38 – 2016

Désignation du micro projet : Acquisition de 02 ordinateurs à la délégation
départementale de l'eau et de l'énergie

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEE

Communautés : espace urbain
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Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail des services déconcentrés de l’Etat dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 4 500 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à acquérir 02 ordinateurs à la DDMINEE.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 39: Acquisition du mobilier de bureau à la délégation départementale de l'eau et de l'énergie
Date : 2016
N° de référence : 39 – 2016

Désignation du micro projet : Acquisition du mobilier de bureau à la
délégation départementale de l'eau et de l'énergie

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : Espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
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Plan Communal de Développement de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail des services déconcentrés de l’Etat dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 4 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à l’acquisition du mobilier de bureau à la DDMINEE.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 40: Acquisition d'un copieur à la délégation départementale de l'eau et de l'énergie
Date : 2016
N° de référence : 40 – 2016

Désignation du micro projet : Acquisition d'un copieur à la délégation
départementale de l'eau et de l'énergie

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : Espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
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Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail des services déconcentrés de l’Etat dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 1 500 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à l’acquisition d’un copieur à la DDMINEE.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 41: Construction de la DDMINEE de la Mefou et Afamba
Date : 2016
Désignation du micro projet : Construction de la DDMINEE de la Mefou et
N° de référence : 41 – 2016

Afamba

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : Espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
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Plan Communal de Développement de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail des services déconcentrés de l’Etat dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 50 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à construire la DDMINEE de la Mefou et Afamba.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 06 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 42: Construction d’un forage équipé d’une PMH à Loum 2
Date : 2016
N° de référence : 42 – 2016

Désignation du micro projet : Construction d’une adduction d’eau
potable à AWAE ((école Internationale des Forces de Securité)

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : AWAE …..

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
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Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 25 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’une adduction d’eau à AWAE ((école Internationale des Forces de Sécurité).
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 43: extension du réseau électrique à Akak 1 sur ….km
Date : 2016
N° de référence : 43 – 2016

Désignation du micro projet : extension du réseau électrique à Akak
1 sur ….km

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : akak 1

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
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Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’énergie électrique dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à l’extension du réseau électrique à Akak 1 sur….km.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 03 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 44: Extension du réseau électrique à Meyo Ngem
Date : 2016
N° de référence : 44 – 2016

Désignation du micro projet : Extension du réseau électrique à Meyo
Ngem

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : Meyo Ngem

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
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Maître d’œuvre : A désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’énergie électrique dans la Commune de Mfou



Coût total estimé du projet : 36 545 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à la construction d’un puits équipé d’une PMH à Loum 2. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en
œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 45: Acquisition d’un photocopieur
Date : 2016
N° de référence : 45 – 2016

Désignation du micro projet : Acquisition d’un photocopieur

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINFOP

Commune : Mfou
Communautés : espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
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Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail des services déconcentrés de l’Etat dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 1 000 000FCFA

Subvention : Commune

Description du micro projet
Le projet consiste à acquérir un photocopieur à ………. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la
sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINFOP, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 46: Acquisition de 06 ordinateurs (Ordinateurs, imprimante, Onduleure, Surge) complet à la
DDMINFOP

Date : 2016
N° de référence : 46 – 2016

Désignation du micro projet : Acquisition de 06 ordinateurs (Ordinateurs,
imprimante, Onduleure, Surge) complet à la DDMINFOP

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINFOP

Commune : Mfou
Communautés : Espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
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Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail des services déconcentrés de l’Etat dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 6 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à acquérir 06 ordinateurs (Ordinateurs, imprimante, Onduleure, Surge) complet à la DDMINFOP de la
Mefou et Afamba.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINFOP, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS

Fiche signalétique 47 : Entretien de ……. kilomètres de route Communale (……………………….)

N° de référence : 47 – 2016

Date : MAI 2015
Désignation du micro projet : Entretien de
………………..kilomètres de
route Communale
(……………….)

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINTP.

Communautés : Loum 2
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Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer la mobilité des personnes dans la Commune de Mfou
Financement : BIP

Coût total estimé du microprojet 27 778 000 CFA

Description du micro projet
Le projet consiste à l’entretien de …………… kilomètres de route Communale (…………………………..) trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services
techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MITP du MINMARP et, le
PNDP qui aura mis à disposition le financement

Durée prévisionnelle des travaux : 04 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique 48: Étude architecturale et techniques pour la construction de la délégation départementale
MINHDU de la Mefou et Afamba à Mfou

Date : 2016
Désignation du micro projet : Étude architecturale et techniques pour la
N° de référence : 48 – 2016

construction de la délégation départementale MINHDU de la Mefou et Afamba à
Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEE

Commune : Mfou
Communautés : espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
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Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 25 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à mener une étude de faisabilité pour la construction de DDMINHDU de la Mefou et Afamba à Mfou. Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 49: Construction des toilettes CSI Melen-Koli
Date : 2016
N° de référence : 49 – 2016

Désignation du micro projet : Construction des toilettes CSI Melen-Koli

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINSANTE

Commune : Mfou
Communautés : Melen

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner
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OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès aux soins de santé de qualité dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 4 900 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet

Le projet consiste à construire un bloc de deux latrines au CSI de Melen-Koli. Trois volets sont envisagés à
savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières
et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services
techniques de la Commune, les techniciens des délégations départementales du MINSANTE, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au
maître d’œuvre

Fiche signalétique 50: Equipement en mobilier et matériel de la DDMINTOUL de la Mefou et Afamba à Mfou
Date : 2016
N° de référence : 50 – 2016

Désignation du micro projet : Equipement en mobilier et matériel de la
DDMINTOUL de la Mefou et Afamba à Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINTOUL

Commune : Mfou
Communautés : espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner
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OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 4 900 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à équiper en mobilier et matériel de bureau de la Mefou et Afamba à Mfou.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINTOUL, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 51: Acquisition de 60 tables-bancs à l’ENIEG DE MFOU
Date : 2016
N° de référence : 51 – 2016

Désignation du micro projet : Acquisition de 60 tables-bancs à
l’ENIEG DE MFOU

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINESEC

Commune : Mfou
Communautés : espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner
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OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire de qualité dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet :1 800 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à équiper l’ENIEG de Mfou en tables -bancs.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINESEC, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 52: Réhabilitation de la DDMINMIDT de la Mefou et Afamba
Date : 2016
Désignation du micro projet : Réhabilitation de la DDMINMIDT de la
N° de référence : 52 – 2016

Mefou et Afamba

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINMIDT

Commune : Mfou
Communautés : espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner
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OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Améliorer les conditions de travail dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 4 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à réhabiliter la DDMINMIDTde la Mefou et Afamba à Mfou.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINMIDT, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 53: Appui aux comités locaux de suivi du BIP de Mfou
Date : 2016
Désignation du micro projet : Appui aux comités locaux de suivi du
N° de référence : 53 – 2016

BIP de Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEPAT

Commune : Mfou
Communautés : espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner
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Coût total estimé du projet : 6 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à appuyer les comités locaux de suivi du BIP de Mfou.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEPAT, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 54: Faire le suivi administratif du BIP de Mfou
Date : 2016
Désignation du micro projet : Faire le suivi administratif du BIP de
N° de référence : 54 – 2016

Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEPAT

Commune : Mfou
Communautés : espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
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Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
………………………………………………………………

Coût total estimé du projet : 2 500 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à faire le suivi administratif du BIP de Mfou.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEPAT, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 55: finalisation de la construction de l’abattoir de Mfou
Date : 2016
Désignation du micro projet : finalisation de la construction de
N° de référence :55 – 2016

l’abattoir de Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba

Domaine d’intervention : MINEPIA

Commune : Mfou
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Communautés : espace urbain
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
Maître d’ouvrage délégué: Comité de Suivi Communal et CC
Maître d’œuvre : A désigner
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Coût total estimé du projet : 20 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à finaliser la construction de l’abattoir de Mfou.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEPIA, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 06 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 56: Organisation du concours du plus bel élevage de Mfou
Date : 2016
Désignation du micro projet : Organisation du concours du plus bel
N° de référence : 56 – 2016

élevage de Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Commune : Mfou

Domaine d’intervention : MINEPAT

Communautés : Mfou
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
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OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Bouster les belles initiatives dans la Commune de Mfou

Coût total estimé du projet : 1 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à le concours du plus bel élevage de la Commune de Mfou.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEPAT, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre

Fiche signalétique 57: Equiper la DDMINEPIA de la Mefou et Afamba
Date : 2016
Désignation du micro projet : Faire le suivi administratif du BIP de
N° de référence : 57 – 2016

Mfou

Région : Centre
Département : Mefou et Afamba
Domaine d’intervention : MINEPIA

Commune : Mfou
Communautés : espace urbain

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Mfou
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Maître d’œuvre : A désigner


OBJECTIFS DU MICRO PROJET
………………………………………………………………

Coût total estimé du projet : 5 000 000FCFA

Subvention : BIP

Description du micro projet
Le projet consiste à équiper la DDMINEPIA de la Mefou et Afamba.
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité de Suivi Communal et le CC en rapport avec les services techniques de la
Commune, les techniciens des délégations départementales du MINEPIA, du MINMAP.

Durée prévisionnelle des travaux : 1mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de commencer au maître
d’œuvre
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Document A : Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification spatiale des
infrastructures prioritaires à construire en format A 3 si possible)
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Document B : Rapport consolidé du Diagnostic participatif
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