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Résumé
L’objectif global du PCD est de fournir à la commune une vision de développement
construite à l’issue d’un processus participatif. Ceci s’inscrit dans le cadre du DSCE qui est
le document qui fournit la vision du développement au Cameroun à l’horizon 2035.
La mise en œuvre de la décentralisation donne aux communes la possibilité de se
doter d’une feuille de route pouvant les aider à mener bien les actions de développement.
En vue d’harmoniser les efforts de développement local, le gouvernement camerounais
accompagne les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) à travers le Programme
National de Développement Participatif (PNDP) qui a pour mission de contribuer à
l’amélioration durable des conditions de vie des populations en milieu rural, et notamment les
plus défavorisées. Il procède par le cofinancement des actions de développement identifiées
à la base par les bénéficiaires eux-mêmes.
Le PNDP dans sa nouvelle démarche, procède à l’appui de la mise en œuvre du
processus d’élaboration des plans de développement des communes du Cameroun. Pour ce
faire, la méthodologie préconisée implique un diagnostic au niveau des villages, de l’espace
urbain et de l’institution communale.
C’est dans ce cadre qu’une équipe de planificateurs de l’OAL ACP-CAM a été
recruté au terme d’un appel d’offres national pour accompagner la Commune de Ma’an dans
l’actualisation de son plan communal de développement, a séjourné dans ladite Commune
de Juin 2014 à Aôut 2015, afin de collecter les données nécessaires à cet effet.
Elle avait pour objectif de favoriser la participation de toutes les parties prenantes,
dont les populations, pour l’élaboration, du plan communal de développement. Pour y
parvenir sept étapes ont été nécessaires :
-

La Préparation ;
Le Diagnostic Participatif ;
La Planification
La Mobilisation des ressources ;
La Programmation ;
L’Exécution ou Mise en œuvre ;
Le Suivi Evaluation.

Ce diagnostic a été réalisé dans 30 secteurs à travers le diagnostic de l’institution
communale (DIC), le DEUC et le DPNV.
Les résultats du diagnostic montrent que la commune de Ma’an dispose d’un
potentiel important pour se développer et être considéré comme un pôle de developpement
de part la réalisation des grands projets structurants dans le domaine de l’énergie tel que
l’aménagement hydroélectrique de Memve’ele à Nyabessang pour la production de
l’electricité en quantité suffisante pour sécuriser le réseau interconnecté Sud (RIS) , et
connecter éventuellement, la Guinée équatoriale et le Gabon, un potentiel forestier important
avec des éssences rares , la présence d’une reserve de faune, une localité propice au
developpement du tourisme balnéaire, à l’écotourisme, le tourisme de Safari Photo et
chasse, le tourisme culturel, un potentiel minier certes non exploré, mais existant, des
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infrastructures scolaires et sanitaires, un potentiel agricole avec des vastes terres favorables
à la pratique de l’agriculture, couvert végétal diversifié, des oppotunités pour développer son
tissu économique formel ou informel et un potentiel humain important.
Cependant, l’agriculture au sens plus large, c'est-à-dire complété par l’élevage et la
pêche en tant que veritable richesse de la commune de Ma’an et permettant à au moins 60
% de sa population de vivre connait des problèmes au niveau de la qualité des
infrastructures existantes et du capital humain et physique qu’on retrouve ici :
- les carences nutritionnelles des sols;
- L’insuffisance, la taille reduite et la dispersion géographique des marchés locaux;
- la superficie modeste de la plupart des exploitations agricoles et piscicoles ;
- l’utilisation du matériel rudimentaire;
-le manque d’organisation des populations;
- mauvais état des routes/ enclavement des villages;
-insufissance des capitaux ;
De manière générale, pour les autres secteurs des problèmes ont été resencés :
-

Faible accès à l’eau potable et à l’énergie ;
Faible équipement des infrastructures scolaires et sanitaires ;
Faible accès à l’emploi ;
Faible valorisation de la culture locale ;
Faible dynamisme du personnel communal ;
faible pratique des AGR ;
faible mis en valeur du potentiel touristique
inexploration du secteur minier.

Quant à la planification, elle s’est faite par la construction des cadres logiques par
secteur. Ils ont permis d’obtenir le coût du plan dont le montant est de 26 673 900 000
FCFA (vingt six milliards six cent soixante treize million neuf cent mille) d’ici à 2025, reparti
dans 30 secteurs.
Pour ce qui est de la programmation elle a consisté à la réalisation d’un plan
d’investissement annuel (PIA) pour le compte de l’année 2015 avec à la clef des
microprojets évalués à 1 434 260 300 FCFA (un milliard quatre cent trente quatre millions
deux cent soixante mille trois cent francs CFA).
D’un cadre de dépense à moyen terme (CDMT) étalé sur 3 ans pour le compte des
années 2015 , 2016 et 2017 avce des projets évalués à 3 269 087 800 FCFA (trois milliards
deux cent soixante neuf millions quatre vingt sept mille huit cent francs CFA).
D’un plan de passation des marchés pour le compte de l’année 2015 a été élaboré,
et d’un cadre sommaire de gestion environnementale des projets du cadre de dépenses à
moyen terme qui précise les mesures à prendre avant, pendant et après la réalisation des
projets pour réduire ou atténuer les impacts potentiels négatifs, et optimiser les impacts
positifs.
A la fin du processus c'est-à-dire pour le compte de la phase de suivi –évaluation, un
Comité Communal de Suivi Evaluation a été mis en place pour veiller à la mise en œuvre et
au suivi des activités du PCD. Par ailleurs, un plan de communication a été élaboré pour
12

vulgariser le PCD auprès des partenaires au développement nationaux et internationaux et
auprès des populations,
Au vu de ce qui précède, la commune de Ma’an axe son développement sur six points :
•
•

L’amélioration de l’accès et la disponibilité des facteurs de production ;
Le développement des infrastructures ;

•
•
•
•

La modernisation de l’apparail de production ;
la promotion du savoir faire local ;
la valorisation des ressources locales ;
le developpement humain.
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1.
1.1 Contexte et justification
La loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation consacre le
transfert des compétences par l’Etat aux collectivités térritoriales décentralisées au
Cameroun.Ainsi l’appropriation progressive du processus de décentralisation par les
collectivités térritoriales passe necessairement par le respect du principe de subsidiarité et
de complementarité par celles ci. A cet effet, pour promouvoir le développement participatif,
et renforcer l’unité et la cohésion sociale, les communes se sont munies d’un document de
stratégie pour leur développement. Le gouvernement camerounais dans le souci
d’harmoniser les éfforts de développement, de les organiser, et impulser la dynamique
locale, a mis sur pied le Programme National de Développement participatif (PNDP). Celui-ci
a été créé par arrêté N° 002/PM du 09 janvier 2004 et réorganisé par arrêté N° 229/Cab/PM
du Premier Ministre le 07 octobre 2009. Il a pour mission en ce qui concerne le
développement communal :
-

d’améliorer l’offre en service socio-économique de base vers les communautés ;

-

d’accroitre l’aptitude des Collectivités Territoriales Décentralisées à assumer les
missions de promotion du développement local, y compris la planification ;

-

d’apporter un appui à la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités
des communes et d’autres acteurs locaux.

Le mode d’intervention du PNDP passe essentiellement par les Plans de Développement
qui dans l’entité qui nous concerne est le Plan communal de développement (PCD). Il est
élaboré en tenant compte de la spécificité des composantes sociologiques de la commune,
selon qu’on se trouve dans l’espace urbain et l’espace rural.
C’est dans ce cadre qu’une équipe de planificateurs de l’OAL ACP-CAM qui a été recruté
au terme d’un appel d’offre national pour accompagner la Commune de Ma’an dans
l’actualisation de son plan communal de développement, a séjourné dans ladite Commune
de juin 2014 à Août 2015, afin de collecter les données nécessaires à cet effet.
1.2 Objectifs du PCD
Objectif global
L’objectif global du PCD est de fournir à la commune une vision de développement
construite à l’issue d’un processus participatif.
Objectifs Spécifiques








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







Méthodologie
Présentation sommaire de la Commune
Synthèse des résultats du diagnostic
Planification stratégique
Programmation
Mécanisme de suivi-évaluation

16

Chapitre 2 :

METHODOLOGIE

17

2.
Le processus d’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD) de Ma’an a
obéi aux principes de méthodes participatives. Les travaux ont été conduits par une équipe
de facilitateurs pluridisciplinaires de l’OAL ACP-CAM. Des outils du manuel du praticien des
appuis au processus d’élaboration des PDL et PCD du PNDP ont été déroulés lors des
travaux, suivant le « guide méthodologique de planification régionale et locale » élaboré par
le MINEPAT en 2009.
2.1 Préparation de l’ensemble du processus
Elle avait pour objectif de favoriser la participation de toutes les parties prenantes, dont
les populations, pour l’élaboration du plan communal de développement.
2.1.1 Mise en place du dispositif institutionnel
La préparation du processus a commencé par la mise en place du dispositif institutionnel
de planification. Un arrêté portant création, attributions, composition et fonctionnement du
Comité de Pilotage a été signé par le Maire, avec pour principales missions :
- définir les orientations et la stratégie d’élaboration du plan ;
- veiller au bon déroulement du processus de planification ;
- s’assurer de la participation effective des populations à tous les stades.
2.1.2

Préparation pédagogique

Elle a consisté pour les cadres de l’OAL ACP-CAM dans un premier temps, à
l’harmonisation des techniques et des méthodes qui seraient utilisées lors des diagnostics
participatifs, suite au réajustement apporté lors de l’atelier de formation des OAL organisé
par le PNDP / CRC Sud à Ebolowa et introduisant la phase II du PNDP, complété par
l’atelier de renforcement des capacités organisé à Sangmélima du 22 Mai au 03 Juin
2014.Une première restitution s’est tenue le 05 juin 2014 dans les bureaux de l’OAL devant
l’équipe complète en charge de la réalisation du DIC, DEUC et DPNV. Les jours suivant ont
permis la mise au point de la compréhension des outils de ces différents diagnostics et à
l’assimilation par les équipes de la méthodologie préconisée par le PNDP.
2.1.3

Préparation administrative

Elle a été menée par les cadres du PNDP, CRC-SUD, le Comite de pilotage, avec la
collaboration de l’OAL ACP-CAM.
Elle a été marquée par les multiples démarches, tant formelles qu’informelles, visant à
la prise de contact avec la commune, par les cadres de l’OAL ACP-CAM. Son point
culminant a été la présentation de l’OAL chargé de l’exécution du processus sur le terrain le
15 juin 2014 au Préfet du département de la Vallée du Ntem à l’occasion de l’atelier de
lancement au cercle municipal de Ma’an. Cet atelier offrait l’occasion d’informer les autorités
administratives, communales, traditionnelles et les élites de la commune de Ma’an sur les
enjeux du processus d’actualisation du Plan Communal de Développement, ainsi que le
travail qui sera effectué dans la commune.
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Des rencontres ont permis de discuter des objectifs du DIC, DEUC et DPNV
afind’arrêter les dates de réalisation et les personnes concernées. De façon spécifique il
s’agit d’avoir une compréhension commune du but et de la méthodologie, ainsi que les
différents acteurs qui devraient être impliqués dans leurs réalisations.
La Commune, déjà empreinte du processus avait tenu auparavant des séances de
travail avec l’OAL, avec en toile de fond la mise sur pied du comité de pilotage, dans le strict
respect du PNDP. Ces membres ont été ainsi désignés et installés lors de la cérémonie de
lancement officiel. Ce qui leur a permis d’enclencher le processus de marketing social du
processus devant conduire à l’élaboration du plan de développement de la Commune de
Ma’an.
2.1.4

Préparation dans l’institution communale,
communal et dans l’espace rural communal

dans

l’espace

urbain

Plusieurs descentes des équipes ACP-CAM ont eu lieu en vu d’informer et
sensibiliser les populations et les autorités sur le Programme National de Développement
Participatif (PNDP) et son importance dans le processus de développement local.
Au niveau de l’institution communale, de nombreuses séances de travail ont eu lieu
entre l’exécutif communal et les cadres de l’OAL ACP-CAM d’une part, et entre les cadres
techniques de la Commune et ceux de l’OAL d’autre part. L’agent de développement
communal a été désigné par l’exécutif communal pour assurer la liaison permanente entre
l’OAL et les différentes parties prenantes. Ce qui a facilité l’obtention de certains
compléments d’informations tant au niveau de la mairie qu’auprès des Conseillers
Municipaux.
Dans chaque quartier faisant partiede l’espace urbain, des réunions ont été
organisées entre les chefs, leurs notables, leurs conseillers, quelques élites, les
responsables des corps de métier et les responsables de l’ACP-CAM. Ces rencontres ont
permis d’arrêter un calendrier de réalisation des travaux et de présenter le mode
d’intervention du PNDP.
Dans chaque village, des réunions ont été organisées entre les chefs, leurs notables,
leurs conseillers, quelques élites et ont permis d’arrêter ou de repréciser le calendrier de
réalisation des différents travaux au diagnostic participatif dans leur village, et de présenter
le mode d’intervention du PNDP.
2.1.5

Préparation avec les sectoriels

Des séances de travail ont eu lieu avec les sectoriels en vue d’harmoniser les projets de
cadre logique, préparés sur la base des besoins exprimés découlant des résultats du
diagnostic participatif.
2.2 Collecte des informations et traitement
Le diagnostic s’est déroulé en trois étapes, chacune ayant un but précis.
Au niveau institutionnel, le DIC avait pour objectif d’évaluer les forces et faiblesses de
l’institution communale, ainsi que les opportunités et contraintes auxquelles elle fait face. Ce
diagnostic s’est fait à travers des entretiens avec des personnes ressources clés et des
groupes restreints, des entretiens informels, l’observation directe, et la recherche
documentaire. Des outils comme les fiches de renseignement, les fiches et questionnaires,
accompagnées des ISS (interview semi structurées), des outils de la MARP, présents dans
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le manuel du praticien des appuis au processus d’élaboration des PCD du PNDP ont été
utilisés. Par ailleurs, l’observation documentaire a permis de faire ressortir des éléments tels
que : le Budget Prévisionnel, le Compte Administratif, les PV des réunions des commissions
techniques de la commune, le journal des projets, les apports divers, les conventions et
contrats signés avec des partenaires, produits dans les activités de la Commune.
Le diagnostic de l’espace urbain communal a permis de relever les problèmes et enjeux
du milieu urbain, et de les analyser. Ce diagnostic s’est intéressé aux problèmes exprimés
par les populations elles-mêmes, comme l’exige la méthode participative, à travers des focus
group discussion, des entretiens individuels formels et informels, l’observation directe. C’est
dans cette optique que les chefs de quartiers et leurs proches, les couches vulnérables et
les principaux corps de métiers ont été interviewés.
Le diagnostic participatif au niveau des villages quant à lui a permis de recenser les
problèmes auxquels font face les populations des villages et de collecter les atouts dont elles
disposent afin de pouvoir envisager des solutions qui ont été traduites en projets.
La question environnementale n’a pas été en reste lors de l’élaboration de ces
diagnostics. Les problèmes identifiés par secteur ont été analysés (arbres à problème/
matrice des causes - effets).
Les outils suivants selon la check list du PNDP ont été déroulés.
 Carte de l’espace urbain
Permet de délimiter l’espace urbain pour circonscrire la zone de travail
 Fiche de collecte de données socioéconomiques
Permet de recueillir les données de base dans la ville (population, relief, infrastructures,
acteurs sociaux…)
 Matrice des ressources naturelles
Permet de ressortir l’état des ressources naturelles que regorge l’espace urbain.
 L’interview semi-structurée (ISS)
Permet de recueillir des données qualitatives auprès des personnes physiques.
 Guide d’entretien avec les corps de métiers
Fait ressortir un état général des problèmes et besoins des corps de métier.
 Guide d’entretien avec les couches vulnérables
Ressort les difficultés que rencontrent les couches vulnérables et l’état de leur
encadrement.
Au niveau rural, Le diagnostic participatif au niveau des villages a permis de recenser
les atouts/potentialités, problèmes/contraintes rencontrés dans les communautés. Par la
suite, des solutions et idées de projets ont été identifiées dans chaque communauté en vue
d’améliorer les conditions de vies des populations.
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Les questions environnementales et des changements climatiques n’ont pas été en
reste lors de l’élaboration de ces diagnostics. Les outils suivants selon la check List du
PNDP ont été déroulés :
 La cartographie Participative
Permet de faire ressortir les limites du village concerné pour circonscrire la zone de travail.
 Le profil historique
Permet de retracer l’histoire des villages et d’en ressortir les grands évènements ayant
marqué les communautés qui ont eu influence sur l’évolution socioéconomique des villages.
 Diagramme de Venn (profil institutionnel)
Le profil institutionnel permet de recenser les GIC, ONG, institutions et associations
opérant dans les villages et le diagramme de Venn est une représentation graphique du
profil institutionnel. Il permet d’apprécier l’influence des institutions et leur niveau
d’importance.
 Transect
Permet la prospection physique du terroir pour toucher du doigt les informations
recueillies sur la carte.
 Matrice Atout/Potentialité, Contrainte/Problème (ISS)
Permet de recueillir des données qualitatives auprès des personnes physiques.
 Matrice des changements climatiques
Met en exergue l’impact des changements climatiques sur certains secteurs.
 Matrice des données relatives à la petite enfance
Tient compte des problèmes de la petite enfance dans la ville par tranche d’âge (0-11
mois, 0-5ans, et de 0-14ans).
 Tableau d’analyse des problèmes
Permet de ressortir les causes et effets liés à un problème et d’en ressortir des solutions
qui peuvent être endogènes ou exogènes.
 La matrice de priorisation par pair
Permet de classer les projets par ordre d’importance.
Traitement des données
Durant le processus, les données de base ont été collectées. Elles ont été
consolidées et analysées pour définir les potentialités et les contraintes de la commune. Il a
été possible à travers des fiches de calculer la moyenne de la production agricole selon les
spéculations les plus importantes produites dans la commune.
2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Les données de base collectées ont été regroupées dans un fichier Excel constitué
des éléments suivants : les infrastructures (routières, énergétiques, scolaire, sanitaires,
hydrauliques, d’encadrement psychosociales) et les populations vulnérables.
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Les différentes infrastructures ont été identifiées et repérés à l’aide de GPS, afin de
faciliter leur localisation. Le pointage GPS a été effectué par une équipe constituée de
facilitateurs endogènes et de planificateurs de l’OAL.
Les données collectées à l’issue des diagnostics ont été validées par les membres du
Comité de Pilotage et les sectoriels résidents à Ma’an dans un premier temps, et ensuite par
les autres sectoriels résidents à AMBAM, chef Lieu du département de la Vallée du Ntem.

2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
L’atelier de planification s’est tenu au cercle municipal, sous la présidence du Préfet de la
Vallée du Ntem et l’assistance du PNDP, en présence des sectoriels, de l’exécutif
communal, du conseil municipal, des élites du développement local et régional, du 09 au 11
Juin 2015. Les activités ont consisté à valider les cadres logiques consolidés par les
sectoriels. Le conseil municipal avait pour rôle de choisir les projets prioritaires pour la
commune, déterminer les sources de financement ainsi que leurs circuits de mobilisation, la
vision communale de développement de la Commune, l’élaboration du tableau de
programmation, du Plan d’Investissement Annuel (PIA), du plan de passation des marchés,
du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) et du cadre sommaire de gestion
environnementale.
2.5 Mise en place du mécanisme de suivi-évaluation participatif
Au terme de l’atelier de planification, le comité de pilotage qui a permis de faciliter et
suivre la réalisation des différents diagnostics, a été remplacé par le Comité de Suivi et de
Mise en Œuvre du PCD. Celui-ci aura la charge de suivre la mise en œuvre des activités et
projets programmés dans le cadre du PCD.
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Chapitre 3 :

Presentation sommaire
de la commune
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3 Présentation sommaire de la Commune
3.1

Localisation de la commune
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La commune de Ma’an est située au Cameroun, dans la région du Sud, Département
de la vallée du Ntem, arrondissement de Ma’an, à 112 km d’Ebolowa sur le tronçon Meyocentre, à 110 km d’Ambam, en pleine forêt équatoriale, sur une superficie de 2436 km2. Elle
a été créé le 29 juin 1977 et est limitée :
 Au Nord par l’arrondissement d’Ebolowa et AKOM II ;
 Au Sud par l’arrondissement Olamze et la république de la Guinée
Equatoriale;
 A l’Est par l’arrondissement de Campo;
 A l’Ouest par l’Arrondissement d’Ambam.
La ville de Ma’an est composée de trois quartiers qui sont Ma’an centre, quartier
équato, et la cité des palmiers.
L’espace urbain de Ma’an s’étend de la brigade à la sous-préfecture, limité à l’Est par
le village Anguiridjang, au Sud-Ouest par Ma’an village et au Nord Est par le Village Bitoto.
Le reste avec ses 58 villages, constitue l’aire rurale de l’espace communal.
Les villages de Ma’an sont les suivants : Aya-amang, Aloum I, Evouzok, Mekondom,
Melen 2, Oding, Nsengou, Abang, Aloum 2, Meyos 1, Abem, Akom, Alen 2, Asseng, Melen
1, Nsebito, Nnemeyong, Ntebezok, Nyabesang, Tom, Afan, Alen, Angale, Anguiridjang,
Assam 2, Bidjap, Bindem, Bitoto, Biyan, Ebolmbama centre, Ekeke, Endendem, Eves, Evole,
Evouma, Ma’an village, Mbekomo, Mebang, Mebara, Mekok, Meko’o-mengon, Messama I,
Messama II, Messama III, Metondo, , Meyos 2, Mfoua, Minkan, Mvi’ili Mengale, Ndjazeng,
Nbwa – akom, Nko'ondo'o, Nso’o-messok, Nyabibak, Okong, Son, Tya'assono,
Zouameyong, Nnezam.
3.2 Le milieu biophysique
3.2.1

Climat

Le climat de la Commune de MA’AN est équatorial de type guinéen et se caractérise par 04
saisons reparti de la manière suivante :


la grande saison sèche très chaude, s’étend de mi-novembre à mi-mars ;



la petite saison des pluies avec une alternance entre les pluies et le soleil, s’étend de
mi-mars à mi-juin ;



la petite saison sèche ensoleillée avec de faibles pluies, elle va de mi-juin à mi-août ;



la grande saison des pluies caractérisé par de fortes pluies et s’étend de mi-aout à
mi-novembre ;

La température moyenne est de 25oC. La pluviométrie varie entre 1800 et 2000 mm par
an, ce qui rend le climat favorable à deux cycles de culture.

3.2.2

Sols

Les sols de MA’AN sont de types latéritiques, sablonneux, ferralitiques, hydromorphes
faisant de Ma’an une localité relativement favorable à l’agriculture du fait de la présence du
couvert forestier. Les sols hydromorphes des zones marécageuses aux alentours de la ville
permettent de pratiquer l’agriculture même en saison sèche. Mais, ces sols perdent de leur
qualité à cause des fortes pluies qui lessivent les sols.
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3.2.3

Relief

Le relief de Ma’an est peu accidenté caractérisé par de faibles collines et de plaines.
Ainsi, les collines flirtent avec les vallées peu profondes donnant à la zone une configuration
originale. Des légers ravins en bordure de route aux légères collines, MA’AN a un relief
relativement plat. On note trois principales collines à savoir : la colline près de l’UFA 09 022
dans le village MEKOK, la colline « Nkolébengue » près de Nyabessang et la colline aux
environs du village NSENGOU proche de la frontière de la Guinée Equatoriale

3.2.4 Hydrographie
Ma’an regorge d’un fort potentiel hydrographique marqué essentiellement par la présence
des fleuve NTEM, Mvila et Ndjo’o qui coulent dans toute la Commune et aux environs de la
ville à 2 km, dans la forêt Mbovang et traverse les villages de Ma’an vers Nyabessang. Le
fleuve Mvila constitue la limite entre la Commune de Ma’an et celle de Ambam. La Mvila se
jette dans le Ntem en passant par les UFA 09 022 et 09 023. Le fleuve Ndjo’o pour sa part
traverse l’UFA 09 021 et retrouve le Ntem à Nyabessang. Ndjo’o matérialise la limite entre la
Commune de MA’AN et celle de Campo.

3.2.5

Flore et faune

Ma’an est une Commune essentiellement forestière, la flore ici est très variée. On
distingue les forêts primaires, secondaires et tertiaires, composées entre autres de produis
forestiers non ligneux (PFNL) et des produits forestiers ligneux (PFL). Les populations
pratiquent l’agriculture dans les champs tout près de la ville pour les cultures vivrières, les
cacaoyères, et palmerais. Les essences forestières ici sont très commercialisées, les
produits forestiers ligneux et non ligneux sont recensés dans les tableaux ci-après :
Tableau 1: Matrice des produits forestiers ligneux
No

Appellations

Noms scientifiques

1.

Iroko

Milicia excelsa

2.

tali

Erythrophleum

3.

Ozigo

Dacroyde buettneri

4.

Moabi

Baillonella toxisperma

5.

Sapelli

Etandrophragma cylindricum

6.

Bibolo

Lovea trichilioides

7.

Movingui

Distemonanthus benthamianus

8.

Frake

Terminalia superba

9.

Ayous

Triplochiton scleroxylon
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No

Appellations

Noms scientifiques

10.

Bubinga

Guirboutia tessmanii

11.

Bilinga

Naucléa diderichii

12.

Padouk

Ptero mitragyna ciliata

13.

Bongo

Fagara heitzii

14.

Ekaba

Tetraberlinia bofoliata

15.

Niové

Stautdia kameerunensis

16.

wengue

Millettia laurentii

Tableau 2 : Produits forestiers non ligneux
No

Appellations

Noms scientifiques

1.

Engong

Trichoscypha arborea

2.

Onié

Garcinia mannii

3.

Esang/essessang

Ricinodendrong heudelotti

4.

Champignon

fungi, hyménomycètes

5.

Colatier

Cola nitida

6.

Akpa

Tetrapleura tetraptera

7.

Palmier à huile

Elaeis guineensis

8.

Rotin

Eremospatha macrocarpa

9.

Nfin

Treculiaa fricana

10.

Amvout

Trichoscypha acuminata

11.

Moabi

Baillonella toxisperma

12.

Andok

irvingia

13.

Azobé

Lophira alata

14.

Angongui

Antrocaryon klaineana

15.

Atom

Dacryode macrophylla

16.

Noisetier

Pachira aquatica

17.

Ebaptom

Dacryode klaineana

18.

Sedum

Sedare

19.

Raphia

La destruction de la forêt sous l’effet d’exploitations forestières diveres entraine
inévitablement la disparition de la faune sauvage du fait de la diminution du couvert végétal,
refuge naturel des animaux. On y trouve encore quelques espèces tels que les mammifères
(biches, porc-épic, buffles, élephants, gorilles, chimpanzé, céphalophes bleu, rats de Gambie
et aulacodes…) ; les reptiles (vipères, couleuvres, varans du Gabon, lézards...) et les
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oiseaux (perdrix, perroquets, oies sauvages, pintades). Les produits de chasse sont destinés
à l’autoconsommation.
La faune domestique est constituée de chèvres, porc, poules, canards, chiens, chats.
Tableau 3: Espèces fauniques
No

Appellation

Nom scientifique

1.

Chimpanzé

Pan troglodytes

2.

Céphalophe dos jaune

Cephalophus silvicultor

3.

Varan

Varanus

4.

Porc-épic

Hystrix indica

5.

Sanglier

Sus scrofa

6.

Talapoin

Miopithecus talapoin

7.

Chat tigre

Leptailurus serval

8.

Rat palmiste

Xeruserythropus

9.

Éléphant

Loxodonta

10.

Civette

Civettictis civetta

11.

Gorille

gorilla

12.

Céphalophe bleu

Cephalophus

13.

Aigle royal

Aquila chrysaetoscanadensis

14.

Pangolin géant

Manisjavanica

15.

Tortue

Testudines

16.

Cobra

17.

Vipère

Viperinae

18.

Hocheur

Cercopithecus

19.

Pangolin

Manis

20.

Buffle

Bubalusbubalis

21.

Perroquet

psittaciformes

22.

Chevrotin aquatique

Tragulidae

23.

Sitatunga

Tragelaphus spekeii

24.

Mamba vert

Dendroaspis viridis

25.

Mangouste

Mungos mugos.

26.

Boa

Boidae

27.

Loutre à cou tacheté

Hydrictismacukicollis

28.

Crocodile

Crocodylus

29.

Ecureuil

Siurus vulgarius.

30.

Aulacode

Thryonomyidae.

31.

Rat palmiste

Xerus erythropus.

32.

couleuvre

Natrixnatrix

3.2.6

Aires protegées
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Il existe un parc national au sein de la Commune,situé vers le Nord de la commune derrière
l’UFA 09 021. Deux zones de conservation à savoir les îlots d’AKAREMIA et l’enclave de
NSENGOU à l’intérieur desquels on retrouve les espèces fauniques variées.
3.3

Le milieu humain

3.3.1 Histoire de la Commune de Ma’an
La Commune de Ma’an a été créé le 29 juin 1977. Le nom Ma’an est un mot de la
langue locale qui signifie « carrefour » car Ma’an a été un carrefour où les populations
venant de part et d’autre se sont croisées et séparées pour se rendre à Kribi et en Guinée »
équatoriale, et certaines s’y sont installées. Ma’an était autrefois appelé Alen-Oko voisin
d’Alen Engoang Anta actuelle chefferie d’Alen. C’est suite au départ de Ndong MIMBIMI que
Alen-Oko devient Ma’an pour désigner le lieu de séparation entre les Essakoran et les
Essambira. Ces natifs de Ma’an viennent des forêts de Meko’Omengon (Bilop et Doum) à la
suite de Menyeella s’y est d’abord installé. L’installation de ces populations du côté de
Mbovan a été très controversée avec la mise en quarantaine d’un chef et l’influence des
Essambira sur les Essakoran obligés de quitter le fleuve Mvila vers Mbovang.
3.3.2 Organisation des villages et démographie
D’après le recensement général de la population de 2005 la population de
l’arrondissement de Ma’an est d’environ 12448 habitants et en appliquant le taux
d’accroissement naturel, La population de la commune de MA’AN est estimée à environ
15 698. Cependant d’après les interviews semi structurés avec les populations elle est
d’environ 25085 habitants en 2014 pour tout l’arrondissement dont 1140 habitants pour
l’espace urbain et 24025 habitants dans l’espace rural. Cette population est divisée en deux
principales ethnies que sont les Ntumu et Les Mvae tous deux faisant partir de la famille des
Fang dans la grande famille Beti. On note aussi la présence de quelques allogènes. La
commune de Ma’an compte 58 villages, 04 cantons (boucle du Ntem 1, Boucle du Ntem 2,
Ntoumou centre et Mvae ouest.
Tableau 4 : Population des villages/tranches d’âge
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Ensemble de la
Population

Biyan
Evouma
Zouameyong
Metondo
Bindem
Messama I
Messama II
Messama III
Ebolmbama
Afan
Mbekomo
Eves
Meyos
Okong
Ndjazeng
Nko’odo’o
Mekok
Endemdem
Minka Mengale
Meko’o Mengon
Tya’assono
Nso’o-messok
Nyabibak
Anguiridjang
Bidjap
Bitoto
Ma’an village
Alen
Mvi’ ili Mengale
Asseng
Tom
Angale
Evole
Mfoua
Assam II
Son
Ekeke
Mebang
Nnezam
Minkan
Mbwa-Akom
Melen II
Nyabesang

Adolescents
12- 19 ans

1140

121

192

72

266

211

395

180
43
46
84
105
57
51
210
99
164
202
275
41
258
112
161
350
270
196
169
180
138
205
45
470
154
282
116
215
160
173
112
92
501
145
36
186
250
95
22
156
122
1200

203
30
51
80
142
52
72
206
97
186
259
207
73
310
153
239
550
330
305
181
188
122
245
62
439
177
264
135
251
147
183
238
97
452
210
23
214
420
105
64
144
130
1184

383
73
97
164
247
109
123
416
196
350
461
482
114
568
265
400
900
600
501
350
368
260
450
107
909
331
546
251
466
307
356
350
189
953
355
59
400
670
200
86
300
252
2384

41
7
10
17
26
11
13
44
21
37
49
52
12
61
28
43
96
64
53
37
39
28
48
11
97
35
58
27
50
33
38
37
20
102
38
6
42
71
21
9
32
27
255

65
12
16
28
42
18
20
70
33
59
78
82
19
96
45
67
152
101
84
59
62
44
76
18
154
56
92
42
79
52
60
59
31
161
60
10
67
113
33
14
50
43
402

24
4
6
10
15
07
08
26
12
22
29
31
7
36
16
25
56
37
32
22
23
16
28
07
57
21
34
13
29
19
23
22
11
60
22
3
25
42
12
5
18
16
150

89
17
22
38
58
25
29
97
46
82
108
113
26
133
62
94
210
140
117
82
86
61
105
25
213
77
128
59
109
72
83
81
44
223
83
13
93
156
46
20
70
59
557

71
13
18
30
46
20
23
77
36
65
85
89
21
105
49
74
166
111
93
65
68
48
83
20
168
61
101
46
86
57
66
64
34
176
65
11
74
123
37
15
55
46
441

132
25
33
57
86
28
43
144
68
121
160
167
39
197
92
138
312
208
174
122
127
90
156
37
315
115
189
87
162
107
123
121
65
331
123
20
138
232
69
29
104
87
827
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Jeunes 1534 ans

496

PEV
0-59 mois

644

Total

Nourrissons
0-35 mois

Age scolaire
6- 14 ans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Age
préscolaire
4-5 ans

Ma’an ville

Femmes

Village / quartier

Hommes

N°

Groupe spécifique

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Oding
Abem
Ntebezok
Alen II
Melen I
Nnemeyong
Nsebito
Akom
Meyos I
Aloum II
Nsengou
Evouzok
Mekondom
Aya’amang
Aloum I
Total

480
321
340
160
165
695
400
67
108
135
123
100
32
67
22

336
279
380
190
203
805
430
80
134
130
192
125
25
86
28

816
600
720
350
368
1500
830
147
242
265
315
225
57
153
50

87
64
77
37
39
160
88
15
26
28
33
24
6
16
5

138
101
121
59
62
253
140
24
41
45
53
38
9
26
8

51
37
45
22
23
94
52
9
16
16
20
14
4
9
3

191
141
168
81
86
351
194
34
56
62
74
52
13
36
11

11
111
133
64
68
277
153
27
45
49
58
41
11
28
9

283
208
249
121
127
520
288
51
84
92
109
78
19
53
17

11987

13139

25126

2672

4234

1568

5867

4498

8694

Figure 2 : Répartition de la population de Ma’an

31

32

3.3.3 Caractérisation des populations vulnérables
De l’entretien avec le chef du centre social, il en ressort que les populations
vulnérables présentes dans la ville sont : les vieillards, 18 handicapés moteurs, 05
handicapés visuels, 128 orphelins et 01 sourd-muet. Les populations marginales dont les
pygmées se trouvent dans le village BIDJAP au nombre 32 et à Meyo-Ntem au nombre de
22. Cependant les pygmées du campement d’Ebienemeyong, appartenant à la commune de
CAMPO, situé à 1 km de Nyabizan se servent des services sociaux de Ma’an car se trouvent
à 100 km du centre de Campo.
Il est à noter que depuis 07 ans, les enfants et les orphelins bénéficient du soutien du
fonds mondial en ce qui concerne l’aide nutritionnelle, l’aide sanitaire et l’aide en milieu
Scolaire. Aussi, peut-on citer l’exemption des frais de scolarité au primaire et au secondaire
pour les enfants dont les parents sont également handicapés

3.3.4 Organisation Sociale
La ville de MA’AN est constituée de trois quartiers (quartier Équato, la Cité des
palmiers, et MA’AN centre), la spécificité ici est qu’il n’y a pas de chefs dans ces quartiers.
La plus haute autorité au plan administratif est le sous-préfet de l’Arrondissement, tandis que
Ma’an en tant que Collectivité Territoriale Décentralisée est confiée au maire qui,
accompagné de son conseil, a habileté à parler des questions socioéconomiques de la ville
et de la Commune.

3.3.5 Habitat
Comme dans la plupart des villages du Sud, es maisons sont disposées le long des
routes. Dans la ville de MA’AN on trouve quatre types d’habitats :




en dur, principalement les infrastructures administratives et le centre commercial ;
en semi-dur parmi lesquels les maisons d’habitation et les commerces ;
en poto-poto pour quelques maisons d’habitation;
en planches pour les maisons d’habitation et quelques commerces.
3.3.6 Religion
Les populations de la ville de MA’AN sont pour la plupart chrétiennes d’obédience catholique
et presbytérienne. On retrouve ainsi la mission Catholique Romaine, l’Eglise Presbytérienne
Camerounaise (EPC)et l’Église Presbytérienne Camerounaise Orthodoxe (EPCO).
3.3.7 Système foncier
Le système foncier dans la ville de MA’AN n’est pas très structuré, les terres sont
octroyé de manière héréditaire et dans certains cas vendus aux personnes étrangères. La
Commune quant à elle possède un certain nombre de terres qui entre dans son patrimoine.
Le lotissement communal est déjà réalisé mais la Commune ne possède pas encore le titre
foncier de celui-ci.
3.3.8 Activités économiques
3.3.8.1 Agriculture
L’agriculture est l’une des principales activités de la zone, les habitants possèdent
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des champs dans la zone urbaine et péri urbaine. Dans ces champs se pratique la culture
des produits vivriers tels que la banane plantain, le manioc, l’arachide, le maïs, Les
concombres, les légumes en petite quantité. Comme cultures de rente on a le cacao et le
palmier à huile, qui se font à grande échelle, mais dont les plantations se trouvent à
l’extérieur de la ville.
Il est à noter ici la présence d’une délégation d’arrondissement du MINADER et d’un
poste agricole fonctionnel dans la ville qui règlent les questions relatives à l’agriculture. Ce
pendant, la production agricole est reduite à cause de l’enclavement de deux bassins de
production agricole à savoir la piste de NSO’OMESSOK et la Boucle du Ntem 2.
Tableau 5 : Principales cultures
N°
1
2
3
4
5
6
7

Principales
spéculations
Cacao
Palmier à huile
Arachide
Manioc
Maïs
Concombre
Plantain

Superficies
(ha)
8500
130
260
2000
720
995
500

Rendement moyen
2 tonnes
100 litres
192 kg
3 tonnes
2,5 tonnes
7 sacs
1000 pieds

Production
estimée
17000 tonnes
13000 litres
50 tonnes
6000 tonnes
1800 tonnes
7000 sacs
500000 pieds

3.3.8.2 Elevage
Dans la ville de MA’AN, il est pratiqué différent type d’élevage mais à faible échelle.
Nous avons entre autres : les ovins de race Djalloké, les caprins de race locale, la volaille
de village et de chair (pratiqué de manière périodique), les canards de race locale. L’élevage
est peu organisé ici car les bêtes sont en divagations et les éleveurs ne possèdent pas
d’enclos.
Les descentes vétérinaires sont faites, mais le matériel utilisé est insuffisant et
rudimentaire, ce qui empêche le bon déroulement du travail. Toutefois, on recense les
cheptels suivants :
Tableau 6: Matrice des types d’élevage
Cheptel

Effectifs

Bovins

00

Ovins

500

Caprins

523

Porcins

408

Volaille poulet

1408

Volaille canard

807

3.3.8.3 Chasse
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La pratique de la chasse se fait de manière anarchique et est destinée à
l’autoconsommation et au petit commerce pour approvisionner les restaurateurs dans la
commune. Cette activité qui est principalement du ressort des hommes et des jeunes
garçons se fait à l’aide de l’arme à feu et par la mise sur pied des pièges à animaux. On
note aussi dans la commune la chasse à court. Néanmoins cette chasse reste contrôlée
par les postes de contrôle dans la commune dans le cadre de la lutte contre le braconnage.

3.3.8.4 Artisanat
L’artisanat dans la ville de Ma’an est observé au travers de certains domaines dont :
la transformation des PFNL en vernis pour le bois, la cordonnerie, la coiffure, l’élevage, la
couture. L’artisanat est faiblement pratiqué et valorisé, car dans chacun de ces domaines, on
retrouve 01 ou 02 pratiquants.
Cependant, la pratique de l’artisanat rencontre un certain nombre de problèmes
parmi lesquels la difficulté d’accès à l’énergie électrique et la difficulté dans
l’approvisionnement.

3.3.8.5 Commerce
Le commerce dans la ville de Ma’an n’est pas très développé du fait de la diminution de
la population et de l’enclavement de la ville. L’on retrouve le petit commerce permanent
constitué de petites boutiques dans le centre commercial de la Commune composé de 01
hangar, 08 comptoirs et de 26 boutiques. Le marché ici est également périodique, il se fait le
Mardi et le Samedi matin de 04h à 07h, et regorge principalement de produits vivriers issus
de l’agriculture et quelques produits de chasse. Mais encore, on y retrouve des produits de
première nécessité, des ustensiles de cuisine, le bétail, des vêtements et des accessoires
mécaniques pour les motos et groupes électrogènes.
3.4

Principaux services de l’espace communal

3.4.1 Transformation des produits
Il se développe à Ma’an de petites industries qui font dans la transformation des
produits locaux. C’est le cas du manioc dont la transformation en bâtons de manioc est
l’activité principale généralement faite par les femmes. Le manioc est également transformé
en pâte de manioc, en beignets de manioc, en gari « tapioca »et en farine de manioc, produit
de base du couscous de manioc... Les produits de ces petites industries sont vendus dans la
ville, mais aussi à l’extérieur de la commune. L’équipement de ces petites unités de
transformation reste archaïque.

3.4.2 Transport
Le transport dans la commune se fait par voie terrestre et fluvial. C’est un secteur mal
organisé et dont les paysans ne s’y consacrent pas beaucoup d’où la rareté et le coût élevé
des moyens de transports. Certaines zones étant très enclavées comme c’est le cas ici des
quatre bras du NTEM où les déplacements d’une localité à une autre se font aux moyens
des pirogues et à pied. Ces zones sont difficiles d’accès. Ailleurs, Le mode de déplacement
le plus praticable pour les populations de la commune reste le transport par moto. Les
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motos sont les plus impliquées lorsqu’il s’agit des déplacements à l’intérieur de
l’arrondissement et le taxi brousse pour les déplacements vers le chef lieu de département
ou les arrondissements voisins comme Ebolawa, Carrefour Meyos-centre et AMBAM.
Comme axes critiques, on peut relever les tronçons suivants :
-

Mekak- Mebee ;
Mekak-Mebolo ;
Mebem- zouameyong
Messok-otele ;
AYA’AMANG -NSENGOU

3.4.3 Tourisme
La localité de Ma’an dispose des atouts touristiques et ecotouristiques, malgré sa
faible fréquentation par les touristes. Cette faible fréquentation est dû à l’absence de
valorisation, de médiatisation, de viabilisation des sites touristiques, et à la rareté des
structures d’accueil. Pour ce qui est des structures d’accueil, elles sont au nombre de deux :
l’auberge municipale et l’auberge Maitre Xavier. Malgré la non valorisation du potentiel
écotouristique de la localité, on note quelque sites à savoir les quatre bras du Ntem très
attrayant en saison sèche, le parc national Campo-Ma’an, les îlots du NTEM, les enclaves de
conservation de NSENGOU et d’AKAREMIA, et les chutes d’eau de Memve’ele.
3.4.4 Epargne et crédit
Les tontines constituent les seules alternatives utilisées par la population ceci en
raison de l’inexistence des structures privées et publiques (CAMPOST, Express Union,
Express Exchange, FIFFA, etc.) facilitatrices des échanges économiques ainsi que de
l’épargne.

3.4.5 Entreprise de service
Le secteur privé dans la commune se résume au transport en commun (motos, taxi,
cars…), les dépannages électriques, les services d’hébergement, les services de couture, de
cordonnerie, les services publics, d, les services de téléphonie (MTN et ORANGE), les
exploitants forestiers…. Sans être exhaustif, on remarque que les activités économiques
sont plutôt stagnantes.

3.4.6 Principaux services présents dans la commune
Tableau 7 : Principaux services présents dans la communes
No

1.

2.

Secteurs

Agriculture

Elevage…

Infrastructures

Statut (public/privé)

MINADER

Public

Poste agricole

Public

GICs

Privé

SODECAO

Privé

MINEPIA

Public
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No

3.

4.

Secteurs

Santé

Education de base

Infrastructures

Statut (public/privé)

Centre zootechnique

Public

Centre d’alevinage

Public

CMA

Public

CSI

Public

IAEB

Public

Ecoles primaires

Public

Ecoles maternelles

Public

Ecoles primaires

Privé

Ecoles maternelles

Privé

5.

Affaires sociales

Centre social

Public

6.

Enseignement
secondaire

Lycée

Public

CES

Public

7.

Emploi et formation
professionnelle

SAR/SM

Public

8.

Tourisme

Auberge

Privé

Auberge

communal

9.

Commerce

Marché

Public

Petit commerce

Privé

SINO HYDRO

Privé

MVA ET FILS

Privé

EXTRA BOIS

Privé

SGG

Privé

Sous-prefecture

Public

mairie

Public

Commissariat

Public

Poste de gendarmerie

Public

WIJMA

Privé

Poste forestier

Public

CMPJ

public

MINJEC

Public

MINSEP

public

Club sportif

privé

10. Eau et Energie
Petite et moyenne
11.
entreprise

12

Administration
territoriale,
décentralisation,
sécurité, maintien de
l’ordre

13

Faune et flore

14

jeunesse

15

Sport et éducation
physique
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3.5 Principales potentialités et ressources de la commune
Tableau 8 : Principales potentialités et ressources de la commune
Ressources
naturelles

Localisation

Potentiel

Forêt

Présente dans
plusieurs villages

Cours
d’eau/ Lacs

Présence de
grandes rivières
arrosant
plusieurs villages
dans
l’arrondissement.

Important

Aires
protégées

Minkan-Mengale-Tom-Nsebito

important

MEBOLA,
Asseng, Ntem,
d’Edjang zo’o,
Memve’ele,
poitou, de Dang,
Evouzok,
Sites écoNsengou,
touristiques
Nsebito, Evole,
Angale, Belig
Mebang, Oke’e,
Ekoan,
Aboumzok,
Ndang Mfoua,….

Important

Important

Utilisateur

Contrôleur

MINFOF,
MINEPDED,
Populations : population
agriculture
chercheurs,
GIC et
associations
Populations :
petite pêche,
bain, lessive,
vaisselle,
Populations
boisson,
extraction du
sable
Population

Inexploité

Populations,
MINFOF

Populations

Mode de
gestion

Tendance

Artisanal,
industriel

Dégradation
de la flore

Artisanal

Réduction du
lit des grands
cours d’eau
Assèchement
du lit des
petits cours
d’eau

Artisanal,
industriel

Artisanal

Problèmes/
contraintes

Actions à envisager

déforestation

Reboisement

Tarissement
saisonnier de
certaines sources ;
Présence de
maladies hydriques ;

Sensibiliser à
l’utilisation
hygiénique des cours
d’eau

Exploitation
artisanale

Faible connaissance
en matière de
protection

Renforcer la
protection de ces
aires

Inexploité

Faible exploitation,
faible mise en valeur

Mise en valeur
touristique de ces
lieux et sites
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Ressources
naturelles

Localisation

Potentiel

Utilisateur

Contrôleur

Mode de
gestion

Tendance

Problèmes/
contraintes

Actions à envisager

carrières

Mebara, du
Ntem, de Ma’an
village, de
Mekak, Tom, de
Biyan, de poitou,
d’Akom, de
Ntebezok, de
Kampala, de
Mbekom

Faible

Populations

Populations ;
Etat

Artisanal

Exploitation
artisanale

Faible mise en valeur

Formation des
exploitants,
exploration minière,
aménagement des
voies d’accès

Roches

Présents dans
quelques villages

Important

Populations

Populations

Artisanal

Exploitation
artisanale

Faible mise en valeur
Outillage
rudimentaire

Mise en valeur

Exploitation
artisanale

Faible aménagement
des voies d’accès
Assèchement
Baisse de la
production agricole

Mise en valeur

Marécages

Présente dans
les villages

Important

Populations

Populations ;
Etat

Artisanal
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3.6 Principales infrastructures par secteur
3.6.1

Infrastructures sociales

La commune de Ma’an est dotée d’infrastructures sociales qui permettent à ses
habitants de prétendre à un mieux-être. Toutefois ils restent encore très insuffisants de part
les distances et la paupérisation croissantes. Ces infrastructures peuvent être classées dans
les domaines de la santé, de l’éducation, l'encadrement psychosocial, de la communication,
de l’énergie, de l’eau, du sport et de la culture.
3.6.2

Infrastructures sanitaires

Il existe 06 centres de santé intégré, un CMA et 04 centres privés dans la ville. La
fréquentation de ces formations sanitaires est appréciable, le taux de couverture sanitaire
est de 80%, la couverture vaccinale d’environ 85%. On déplore cependant une insuffisance
en matériel, en médicaments, en équipements et en personnel.
3.6.3

Infrastructures scolaires

Le secteur de l’éducation de base est relativement couvert dans la ville de Ma’an. En
effet, mis à part le fait que tous les villages de la localité n’ont pas d’infrastructures scolaires,
on dénombre 53 écoles dont 40 écoles primaires, 08 maternelles et 5 établissements
d’enseignements secondaires (03 CES et 02 Lycée). Par ailleurs pour des considérations
sociales, on observe un manque d’intérêt de la part des parents à inscrire leurs enfants dans
les établissements de Ma’an,

Ils préfèrent les orienter vers les grandes métropoles

environnantes. Mis à part cela, la déperdition scolaire au profit de l’exode rural, des travaux
champêtres est criant. Mais il faut mentionner que certaines écoles ne disposent que d’une
seule salle de classe, où sont regroupés tous les élèves de la Sil au CM2.
3.6.4

Infrastructures hydrauliques

Le réseau hydraulique de la ville de Ma’an est principalement caractérisé par la
présence d’une adduction d’eau en panne depuis 2000 . De manière générale, les villages
sont pourvus de forages (54) et puits équipé d’une pompe à motricité humaine (82) dont
certains sont récents et fonctionnels, et d’autres pas. Ils en existent également ceux qui
produisent une eau de qualité douteuse avec des éléments solides et des algues. Les pièces
de rechange et les réparateurs ne sont pas toujours à portée de main.
Malgré cette multitude de points d’eau, l’accessibilité à l’eau potable reste un
problème majeur dans la ville du fait des points d’eau non fonctionnels et de la non-maîtrise
des techniques de potabilisation de l’eau par les populations.
3.6.5

Infrastructures sportives et culturelles
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On trouve dans la Commune de Ma’an un stade de football et quelques rares pistes
de jeu qui permettent l’activité sportive, souvent via l’organisation de championnats. Ces
espaces sont souvent entretenus de façon artisanale pendant les vacances.
On dénombre par ailleurs quelques foyers communautaires et corps de gardes,
souvent construits par l’effort des populations des villages, de la mairie et les exploitants
forestier sous formes de réalisation sociales.
3.6.6

Infrastructures routières

La route est le principal moyen de communication de la localité. La ville de Ma’an
dispose d’un réseau routier bien que ses routes ne soient pas bitumées et que certaines
soient en état de dégradation. La route principale (départementale 41) traverse la ville de
bout en bout, d’Est en Ouest.
La circulation est rendue possible à l’intérieur des villages par des routes secondaires
et de nombreuses pistes. Cependant le faible entretien des routes ainsi que la faible création
de nouvelles routes pose des problèmes sérieux de déplacement et de transport des
personnes et des biens. Cela a pour effet d’augmenter les prix des denrées, du transport des
personnes et de favoriser la faible productivité et commercialisation

des produits

agropastoraux.
3.6.7

Infrastructures de télécommunication

Les services de communication ne sont

pas présents dans la ville, à cause du

problème d’énergie électrique qui est un véritable frein au développement des activités dans
la ville. Néanmoins, le téléphone portable des opérateurs Orange et MTN constitue le
principal moyen de télécommunication dans la localité. Le réseau téléphonique est fluctuant
et couvre seulement quelques villages. En outre, on capte en divers lieux des chaines de
radio et télévisions camerounaises via les décodeurs connectés aux satelittes. Les
populations écoutent difficilement les chaines nationales. Néanmoins l’accéssibilité des
chaines internationales p Gabonaises et Guinéennes est.
3.6.8 L’énergie
Le défaut d’énergie électrique est un véritable problème pour l’arrondissement de
Ma’an , il existe une centrale électrique communale mais celle-ci n’est plus fonctionnelle du
fait de la mauvaise gestion. Néanmoins, la ville a conservé ses branchements, poteaux et
câbles électriques. La réhabilitation de ce groupe serait un atout, elle permettra de sortir la
ville de l’obscurité.
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3.6.9 Hygiène et salubrité
Les conditions d’hygiène sont très variables dans l’ensemble, la difficulté de gérer
efficacement les déchets de ménages et d’élevages est un veritable problème. En effet, les
latrines généralement mal conçues et mal disposées, car n’étant pas très éloignées des
concessions, contribuent à polluer l’air, vecteur de la prolifération des mouches et des
maladies. Par ailleurs, les latrines ne sont pas la chose la mieux partagée en zone rurale, car
certains ménages n’en disposent pas. Ainsi peut-on observer des villages entiers dépourvus
de latrines et les populations défèquent dans la nature.
De plus, on observe une insalubrité notoire chez les enfants. Ils vont généralement
pieds nus, les exposant à des vers intestinaux et d’autres parasites, des blessures.
Les déchets de toutes sortes sont collectés et versés à l’arrière de la maison et constituent le
compost, utilisé pour la fertilisation des sols.
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Chapitre 4:

Synthese des resultats
des diagnostics
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4.1

Synthèse du DIC

Au niveau de l’institution communale, de nombreuses séances de travail ont eu lieu
entre l’exécutif communal et les cadres de l’OAL ACP-CAM d’une part, et entre les cadres
techniques de la Commune et ceux de l’OAL d’autre part. Les tableaux ci-dessous
présentent les forces et les faiblesses de chaque composante (gestion des ressources
humaines, gestion des ressources financières, gestion du patrimoine communal, gestion des
relations).
4.1.1

Gestion des ressources humaines

Le personnel communal se chiffre à trente-neuf (39) personnes avec une prédominance du
genre masculin (32) sur le genre féminin (07) et dont 32 permanents et 07 temporaires.
Tableau 9 : Forces et faiblesses dans la gestion des ressources humaines
Composante

Gestion des
ressources
humaines

Forces



Les deux grandes familles
sont représentées dans le
conseil municipal ;



Le niveau de formation des
conseillers est jugé
important ;

Faiblesses



Faible représentation
des femmes dans le
conseil municipal
(32%) ;



Absentéisme de certains
agents ;



Présence des femmes
dans le conseil municipal ;





Intégration des adjoints
dans la gestion
communale ;

Insuffisance qualitative
de personnel dans
certains services ;



Niveau scolaire bas du
personnel ;



Disponibilité et dévouement
de certains personnels ;





Recrutement effectif de
deux agents communaux
(de développement et
financier) ;

Manque de formation
professionnelle et de
recyclage ;



Insuffisance/absence du
matériel de travail
(matériel informatique,
roulant…) ;



La non maitrise de
l’étendu des
compétences de la
mairie par certains
agents.



Cinq sessions du conseil
municipal par an ;



Absence de conflits latents
et ouverts ;



Salaire régulier ;



Expertise de la tutelle et
des sectoriels.
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ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE DE MA’AN
Recette municipale

MAIRE
Adjoints

Secrétariat particulier

Secrétariat Général

Police municipale

Comptabilité-matières

Service des affaires
générales

Unité d’état civil et
démographique, section d’état
civil, section affaire
démographique

Unité documentation et
archive

Service
économique et
financier

Service technique de
l’aménagement, du
développement urbain

Service hygiène,
salubrité et
environnement

Service sociales et
culturelles

Unité budget et affaires
financières
Section suivi des dépenses et
assiette fiscale

Unité de promotion économique
Section appui micro projets,
planification
Section promotion, production et
tourisme

De cet organigramme il apparait clairement qu’il existe encore plusieurs unités à combler dont un recutement doit être lancé au sein de
l’institution communale.
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4.1.2

Gestion des ressources financières

L’élaboration du budget communal obéit aux textes et lois en vigueurs applicables à
toutes les communes du Cameroun.
Le budget est proposé par le Maire et le SG sur la base des axes stratégiques et des
certificats de dépenses. Il est ensuite soumis à une étude en commission technique pour
d’éventuelles modifications ou certains ajouts. Son agrément est faite par délibération en
plénière lors du Conseil Municipal, à la majorité simple certifiée par l’émargement sur une
liste de présence.
Le budget approuvé par les conseillers municipaux est par la suite approuvé par le
Préfet qui donne son quitus au plus tard le 31 décembre en Assemblée.
Après approbation, le budget est exécuté par l’exécutif communal sous le suivi du
chef de bureau économique et financier et du SG. Les fiches de suivi sont mises à jour et
tenues par les services internes de la Mairie pendant toute l’année budgétaire.
Le tableau ci-dessous présente les forces et faiblesse dans ce domaine :
Tableau 10 : Forces et faiblesses dans la gestion des ressources financières
Composante
Gestion
des
financières

Forces
ressources



Faiblesses
Disponibilité et mise à
jour des documents
comptables tels le
journal, le grand livre,



La tenue et le contrôle
des
documents
comptables se font par
la même personne (le
RM).

les quittancer et les
fiches de contrôle de
crédit ;


4.1.3

L’élaboration
des
rapports financiers.

Gestion du patrimoine communal

La Commune dispose de deux types de patrimoine : le patrimoine mobilier et le
patrimoine immobilier.
 Le patrimoine mobilier
Il est constitué des meubles et objets d’ameublement, des outillages, instruments et
appareils divers, des ouvrages de bibliothèque, de services et d’art, des ouvrages
d’enseignement et fournitures diverses.
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 Le patrimoine immobilier
 L’immobilier corporel
Le patrimoine immobilier corporel de la commune de Ma’an est constitué de :


Deux bâtiments abritant les services communaux (la mairie et la recette municipale) ;



Trois bâtiments tenant lieu de logement du maire et de ses deux adjoints ;



Deux bâtiments tenant lieu de logement du SG et du receveur municipal ;



Trois bâtiments abritant le cercle municipal, la salle des banquets et l’auberge
Municipal ;



Un marché de trois bâtiments de 26 boutiques ;



Logement locatif ;



Tribune du stade municipal ;



Hangar de la centrale thermique ;



Station de pompage du réseau d’eau ;



Une tribune de fête ;



Un parc informatique comportant plusieurs ordinateurs.

On dénombre également d’un véhicule ((TOYOTA PRADO) et d’engins (Renault Truck
camion benne, d’une moto Yamaha AG100, d’une moto SANILI et d’une désherbeuses
STIHL 573 STIHL 350 Deherbeuse)
Tableau 11 : Forces et faiblesses dans la gestion du patrimoine
Composante
Gestion
du
Communal

Forces
patrimoine



Faiblesses
Présence
des
infrastructures
à
caractère commercial.



matériel informatique ;


4.1.4

Manque/insuffisance du

Absence d’un système
d’entretien
du
patrimoine communal.

Gestion des relations

La commune entretient des relations avec des partenaires de tous les horizons.

La communication au sein de la mairie se fait par voie du téléphone portable, des
convocations écrites, des affichages, des invitations, sur des sujets divers comme la
tenue du conseil municipal, les offres d’emploi, les décisions de l’exécutif, les
délibérations du conseil municipal, les résultats des marchés publics.
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Tableau 12 : Forces et faiblesses dans la gestion des relations
Composante

Forces


Gestion des relations



Faiblesses

Absence de conflits
ouverts entre l’exécutif et
le personnel ;



Bonne collaboration avec
des partenaires au
développement ;





Volonté de collaboration
des sectoriels ;



Bonnes relations de la

Incivisme fiscal de
certains contribuables ;
Manque de moyens de
communication dans
les services.

commune avec les acteurs
extérieurs (PNDP, CVUC,
AFCAM).

4.1.5

Analyse des problèmes de l’institution communale

Tableau 13 : Analyse des problèmes de l’institution communale
Composante

Gestion des
ressources
humaines

Gestion du
personnel

Problèmes

Difficultés dans
l’organisation
et
l’administration
des services
communaux
mis en place

Difficultés de
gestion
efficiente et
optimale du
personnel
communal

Causes



Faible représentation des femmes dans
le conseil municipal (32%) ;



Absentéisme de certains agents ;



Insuffisance qualitative de personnel
dans certains services ;

Effets



Lenteur dans la gestion des
dossiers ;



Désorganisation des
services ;



Manque d’intérêt.

 Insuffisance de formation professionnelle ;



Oisiveté du personnel ;

 Non informatisation des services ;



Frustrations diverses ;

 Manque de planification du travail à travers
un cahier de charge du personnel ;



La prégnance des réflexes ;



Faible rendement du
personnel ;

 Insuffisance du personnel qualifié ;



Faible productivité ;

 Manque à gagner du fait de l’utilisation du
personnel en majorité peu qualifié.



Existence des conflits
latents ;



Niveau scolaire bas du personnel ;



Manque de formation professionnelle et
de recyclage ;



Insuffisance/absence du matériel de
travail (matériel informatique, roulant…) ;



La non maitrise de l’étendu des
compétences de la mairie par certains
agents.

 Niveau scolaire bas du personnel ;
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Composante

Gestion du
patrimoine
communal

Gestion des
relations

Gestion des
ressources
financières

Problèmes

Difficultés dans
la gestion du
patrimoine
communal

Planification
insuffisante
dans la gestion
communale

Difficultés dans
la mise en
place efficiente
d’une gestion
des ressources
financières
locales

Causes



Absence du matériel informatique ;



Insuffisance du mobilier de bureaux ;



Vieillissement des bâtiments communaux
et du matériel roulant ;

Effets



Mauvaise collaboration.



Utilisation abusif du
patrimoine ;



Gestion manuelle des
dossiers.



Manque de matériel didactique ;



Absence d’un service des archives ;



Absence d’un système d’entretien du
patrimoine communal ;



Absence d’un système de gestion formel
du matériel roulant.



Faible implication des acteurs locaux
dans la gestion communale ;



Stagnation des projets ;



Incivisme des usagers économiques ;





Incivisme fiscal de certains
contribuables ;

L’incivisme des opérateurs
économiques ;



La commune est isolée.



Manque de moyens de communication
dans les services.



La tenue et le contrôle des documents
comptables se font par la même
personne (le RM) ;



Non valorisation des ressources
d’investissement de la commune ;



Absence de procédure de collecte ;



Non maîtrise de l’assiette fiscale ;



Gestion manuelle de la comptabilité.





Non aboutissement des
objectifs financiers.
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4.1.6

Axe de renforcement de la Commune

Le diagnostic, les axes prioritaires suivants sur lesquels la commune devra s’atteler ont été identifiés dans la colonne des solutions :
Tableau 14 : Axe de renforcement de la commune
Composante

Faiblesses/Problèmes

Causes



Faible représentation des femmes

Solutions


Renforcer le système de communication interne ;



Mettre à la disposition des acteurs municipaux les moyens
de communication et le matériel de travail dans les
services ;



Stimuler l’implication et l’intégration de façon
représentative des femmes au sein du conseil municipal ;



Formation et de sensibilisation des conseillers municipaux
dans la mouvance des textes sur la décentralisation ;



Mettre en place un mécanisme qui permet le respect et la
mise en application des textes municipaux ;



Sensibiliser les conseillers municipaux pour une plus
grande implication dans la mobilisation des ressources et
la gestion des projets communaux ;



Mettre en place un mécanisme de suivi du fonctionnement
des services communaux ;



Informer et sensibiliser les agents communaux sur les
missions de la commune ;



Stimuler la formation professionnelle ;



Améliorer un mécanisme d’évaluation du travail du
personnel ;



Elaborer à partir des cahiers de charge une meilleure
planification du travail du personnel ;



Renforcer le personnel actuel par un personnel de niveau
scolaire plus élevé et qualifié ;

dans le conseil municipal (32%) ;

Gestion des
ressources
humaines

 Difficultés dans
l’organisation et
l’administration des
services communaux
mis en place
 Difficultés de gestion
efficiente et optimale du
personnel communal



Absentéisme de certains agents ;



Insuffisance qualitative de personnel
dans certains services ;



Niveau scolaire bas du personnel ;



Manque de formation professionnelle
et de recyclage ;



Insuffisance/absence du matériel de
travail (matériel informatique,
roulant…) ;



La non maitrise de l’étendu des
compétences de la mairie par
certains agents.
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Composante

Faiblesses/Problèmes

Causes

Solutions


Former le personnel sur l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC) ;



Formaliser la présence effective du personnel au lieu de
travail.



Mettre en place un système de gestion des acquis de la

 Absence du matériel informatique ;
 Insuffisance du mobilier de bureaux ;

Commune,

 Vieillissement des bâtiments communaux
et du matériel roulant ;
Gestion du
patrimoine
communal

Difficultés dans la
gestion du patrimoine
communal



Mettre en place un service des archives et un système

 Manque de matériel didactique ;
 Absence d’un service des archives ;
 Absence d’un système d’entretien du

d’archivage ;


Mettre en place un système comptable du patrimoine ;


patrimoine communal ;

Actualiser le sommier du patrimoine.

 Absence d’un système de gestion formel

Gestion des
relations

 Planification
insuffisante et
association parcellaire
des partenaires au
développement dans la
gestion communale

du matériel roulant.
 Absence d’une politique de recherche de
partenariat ;
 Faible implication des acteurs locaux dans
la gestion communale ;
 Faible implication des acteurs locaux dans



Sensibiliser les usagers économiques sur leur devoir
civique ;



Mettre en place une stratégie de collaboration saine entre
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Composante

Faiblesses/Problèmes

Causes

Solutions

la gestion communale ;
 Incivisme des usagers économiques ;

le personnel et la hiérarchie ;


 Incivisme fiscal de certains contribuables ;
 Manque de moyens de communication

Créer un cadre permanent de concertation avec les
contribuables ;



Mettre en place un mécanisme de prise en compte des
groupes d’initiative commune (GIC) dans la gestion de la

dans les services.

vie active de la commune ;




Mettre en place un mécanisme de recherche des
partenaires.



Informatiser le fichier des contribuables ;



Mettre en place un mécanisme de financement de la

 La tenue et le contrôle des documents
comptables se font par la même personne
(le RM) ;
Gestion des
ressources
financières

 Difficultés dans la mise
en place efficiente
d’une gestion des
ressources financières
locales

 Non valorisation des ressources ;
d’investissement de la commune
 Absence de procédure de collecte ;
 Non maîtrise de l’assiette fiscale ;
 Gestion manuelle de la comptabilité.

commune basé sur des ressources stables ;
 Mettre en place un système fiable de mobilisation de

certaines ressources fiscales (impôt libératoire, patentes,
licences…) informatiser la gestion comptable.
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4.2

Synthèse des données sur la petite enfance

La Commune de Ma’an dispose d’une forte population d’enfants en bas âge, ainsi, les données relatives aux soins de base et à leur prise en
charge sont consignées dans le tableau ci-après :
Tableau 15: Synthèse des données sur la petite enfance
Etat des lieux
Enregistrement
des naissances

-

L’enregistrement des
naissances n’est pas
systématique
60% d’enfants n’ont pas
d’acte de naissance

Problèmes
-

éloignement des
centres d’état civil
-

Négligence des
enseignants

-

Insuffisance d’école
maternelle et
primaire

-

Insuffisance de salle
de classe et
d’équipements

-

-

Education de
base
-

Présence de d’environ
1568 enfants en âge
préscolaire et d’environ
5867 enfants en âge
scolaire 80% des enfants sont
scolarisés

Ignorance des
parents

-

Eloignement des
écoles maternelles et
primaires

-

Insuffisance du
personnel enseignant

-

Négligence des

Objectifs à Atteindre

Activités à mener

-

Sensibiliser les parents

Etablir la citoyenneté des
enfants et améliorer
les conditions de leur

-

Créer des centres d’état
civil

scolarisation

-

Assurer l’accès de tous
les enfants à une
éducation préscolaire et
scolaire de qualité

Partenaires et
personnes
responsables

-

Facilitation de l’obtention
de l’acte de naissance

Construction des écoles
maternelles et primaires

Mairie
Etat
Parents

-

Parents

-

Mairie

-

Partenaires
extérieurs
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Etat des lieux

Problèmes

Objectifs à Atteindre

Partenaires et
personnes
responsables

Activités à mener

parents

Prévention du
paludisme

Eau et
assainissement

-

Taux élevé des
malades souffrants de
paludisme

-

Présence d’environ
8474 enfants en âge de
bénéficier d’un
traitement gratuit du
paludisme

-

-

Insalubrité

-

Prolifération du
paludisme

Distribution des
moustiquaires

-

-

Toute la population n’a
pas bénéficiéedes
moustiquaires lors des
campagnes de
distribution

-

Inaccessibilité aux
médicaments

-

Non prise en charge
des enfants souffrants
de paludisme

-

consommation des
eaux deforages et des
sources souillées

-

utilisation des latrines
très peu aménagées

-

Non maitrise des
techniques de
Assurer l’accès à une eau
potabilisation de l’eau de qualité et de quantité
suffisante aux enfants
Maladies hydriques

-

Non utilisation des
moustiquaires

chez les enfants

Réduire la charge palustre
dans la commune

-

Redistribution des
moustiquaires

-

Prise en charge des
enfants malades de
paludisme

-

Réhabilitation de
l’adduction d’eau

-

Construction des points
d’eau dans les
établissements scolaire

-

Mairie

-

CMA

-

Partenaires
extérieurs

-

Mairie

-

Partenaires
extérieurs

-

parents
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Etat des lieux

Objectifs à Atteindre

Activités à mener

-

Exposition à
l’insalubrité

-

Création de la décharge
communale

-

Absence des bacs à
ordures dans certains
établissements scolaire
et absence des points
d’eau dans certains
établissements.

-

Aménagement des latrines
scolaires et acquisition
des bacs à ordures dans
les établissements

-

Nettoyage des alentours
des maisons

-

Aménagement des fosses
à ordures

-

Création d’un site de
traitement des ordures

-

Sensibilisation des
populations sur les
techniques de
potabilisation de l’eau

-

Sensibiliser les parents sur
les techniques
nutritionnelles

-

Nutrition

Problèmes

Présence d’environ
2672enfants de 0-35
mois

-

Distribution de la
vitamine A aux enfants

-

Nutrition traditionnelle
en famille, d’abord au
lait maternel ensuite les

-

Présence des cas de
mal nutrition

-

Ralentissement de la
croissance des
enfants

Assurer l’accès des
enfants à une nutrition de
qualité et de quantité
suffisante

Partenaires et
personnes
responsables

-

Sensibiliser les parents sur
sur l’importance d’offrir une
ration alimentaire
équilibrée aux enfants tout
en utilisant les variétés

-

Mairie

-

Partenaires
extérieurs

-

parents
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Etat des lieux

Problèmes

Objectifs à Atteindre

Activités à mener
d’aliments locaux

enfants mange nt ce
que les parents
mangent
-

Taux de
couverture
vaccinale

-

Présence de 4234
enfants profitant du
programme élargie de
vaccination (PEV)
85% de couverture
vaccinale

-

Distribution des vaccins
gratuits comme le
vaccin contre la POLIO

-

Présence de 128
enfants orphelins

OEV

-

VIH/SIDA
-

Présence des causeries
éducatives sur la
prévention des IST et
du VIH/SIDA
Les populations ne se
font pas dépistées

Partenaires et
personnes
responsables

-

-

-

-

Négligence des
autres vaccins qui ne
sont pas distribués
Insuffisance de
moyens financiers
Absence d’appui de
la commune

Insuffisance de prise
en charge des OEV

Ignorance de son
statut sérologique

Assurer une bonne
couverture vaccinale au
sein de la commune

-

-

-

Sensibiliser les parents sur
l’importance des vaccins

-

Réduire le prix des vaccins

-

Augmenter les campagnes
de vaccination

Prise en charge des
OEV

Prévenir et réduire la
prolifération des IST et
du VIH/SIDA

Créer des structures
d’encadrement des OEV

-

Appui aux OEV

-

Mener des campagnes de
dépistage

-

Prise en charge des
enfants malades du
VIH/SIDA

-

Mairie

-

Partenaires
extérieurs

-

CMA

-

parents

-

Mairie

-

Partenaires
extérieurs

-

Commune

-

CMA

-

Partenaires
extérieurs
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4.3

Synthèse des données sur le changement climatique

Comme dans toutes les régions du monde, la commune de Ma’an n’est pas exempte des effets du changement climatique. Ainsi, les
manifestations de ces changements climatiques au sein de la Commune de Ma’an impactent plusieurs secteurs d’activités :
Tableau 16 : Synthèse des données sur le changement climatique
SECTEUR
(Unité
d’exposition) par
zone agro
écologique

Tendances
des CC


Élevage et Pêche



Agriculture




Travaux Publics



Hausse de la
pluviométrie
Sècheresse

Effets
biophysiques







Hausse de la
pluviométrie

Longue saison 
sèche
Vents violents 

Hausse de la
pluviométrie






Erosion
Consommation des
pâturages souillés.
Inondation
Maladies des bêtes
Augmentation des
maladies des plantes
Lessivage des sols
Diminution de la fertilité
des sols
Perturbation du
calendrier agricole
Lessivage des routes
Erosion
Augmentation des
ravines
Dégradation des routes

Effets
socio-économiques

Niveau de
risque

Potentiel local
pour résoudre/
Capacité d’adaptation
(Solutions endogènes)


Baisse de la
production

Moyen



Construction des
enclos
Utilisation des
produits
vétérinaires

Solutions
envisagées

Descentes vétérinaires









Baisse du
rendement
économique
Baisse des AGR
Réduction du
trafic routier
Réduction des
échanges
Baisse des AGR


Moyen

Moyen



Utilisation des
phytosanitaires
Utilisation des
engrais

Reprofilage de la
départementale
par WIJMA






-abandon de la culture
itinérante au profit des
cultures sédentaires ou
intensives
-modernisation des
cultures
Bitumage de la
départementale
Reprofilage des routes
secondaires
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SECTEUR
(Unité
d’exposition) par
zone agro
écologique

Tendances
des CC


Santé




Hausse de la
pluviométrie
Hausse des
températures
Vents violents

Effets
biophysiques






Eau et énergie




Longue
sècheresse
Fortes pluies
Vents violents




Pollution des eaux
Fréquence élevé des
maladies hydriques,
rhinites, allergiques,
asthmes, diarrhéiques

Effets
socio-économiques

Niveau de
risque

Potentiel local
pour résoudre/
Capacité d’adaptation
(Solutions endogènes)





Baisse du niveau des
eaux
Pollution et
contamination des eaux
Maladies hydriques chez
les populations

Exode rural
Baisse des AGR

Baisse des AGR

Moyen

Moyen



Utilisation des
produits naturels
Fréquentation du
CMA, des CSI et
des cases de
santé

Solutions
envisagées



Sensibilisation des
populations sur la
prévention de ces
maladies



Réhabilitation de
l’adduction d’eau
Réhabilitation des
forages
Sensibilisation des
populations sur les
techniques de
potabilisation de l’eau
Sensibilisation des
populations sur les
mesures
d’assainissement de
l’espace urbain
Création d’une
décharge communale
Construction des
fosses


Aménagement des
points d’eau potable

dans l’espace urbain



Assainissement


Hausse de la
pluviométrie
(fortes pluies)
Forts vents




Insalubrité
Dégradation de
l’environnement



Moyen

Faible du fait de la
présence des latrines
aménagées dans

l’espace urbain
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SECTEUR
(Unité
d’exposition) par
zone agro
écologique

Tendances
des CC


Développement
urbain et habitat

4.4

Hausse de la
pluviométrie
(fortes pluies)
Forts vents

Effets
biophysiques

Effets
socio-économiques




Dégradation des habitats
faits en matériaux
provisoires

Augmentation
des dépenses
liées à la
réfection des
habitations

Niveau de
risque

Moyen

Potentiel local
pour résoudre/
Capacité d’adaptation
(Solutions endogènes)



Réfection des
maisons

Solutions
envisagées



Construction en
matériaux définitifs

Principaux problèmes et besoins identifiés par secteurs

La synthèse des diagnostics a permi d’identifier un certain nombre de problème et de besoins exprimées par les populations de la Commune.
Le tableau ci-dessous met donc en exergue les atouts, les problèmes et les besoins/idées de projets dans chacun des 28 secteurs cités.
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Tableau 17 : Besoins et idées de projets consolidés

N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

 construction de 04 postes agricoles déjà crées



1 Agriculture

Principales
spéculations :

cacao, mais,
manioc, igname,
plantain, tomate,

concombre
gombo, culture
maraichère, arbres
fruitiers

faible fertilité des
sols
pratique de
l’agriculture sur
brulis

 affectation du personnel dans les 09 postes agricoles et à la
délégation d’arrondissement
 -acquisition de 03 motos et 01 pick-up 4x4 pour la

Présence de
délégation d’arrondissement
maladies insectes et
plantes parasites :
 -40 séances de formation techniques agricoles modernes
Nématodes, gui,
 -Initiation des femmes à la transformation des produits
pourriture brune,
fourmis rouges,
agricoles
capsides, mouches



Présence de terres
cultivables



Grande population
d’agriculteurs



Faible formation en
techniques agricoles



Présence de GIC
et d’associations
d’agriculteurs 150
et 150 champs
communautaires



Faible appui et
encadrement des
agriculteurs



 création et la construction de 03 nouveaux postes agricoles

Utilisation des
matériaux
rudimentaires

 -mise en place de 17 pépinières de 13 000 plants chacune
de cacao
 -02 pépinières de palmier à huile de 1500 plants sur 5 ha

chacune - création 07 champs communautaires (02
palmerais de 10 ha et étendre et réhabiliter le champ
d’hévéa,
 - acquisition de 160 kg de Semence améliorées pour la
création et l’extension de 02 champs de Maïs de 04 ha
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

 - création 07 champs communautaires (02 palmerais de 10
ha à 02 champs d’hévéa de 20 ha )
 -acquisition de 160 kg de Semence améliorées pour la
création et l’extension de 02 champs de Maïs de 04 ha
chacun
 - distribution d’intrants (semences et produits
phytosanitaires) agricoles à 150 organisations paysannes
 -acquisition de 43 tronçonneuses et d’une décortiqueuse
 - regroupement des paysans et appuis aux organisations
paysannes pour leur mutation en coopératives
 - Organisations des ventes groupées
 - construction d’un magasin de stockage
 - construction d’un de dépôt de vente des produits
agricoles, phytosanitaires et semences améliorées

2 Santé


-Présence de 08
CSI et d’un centre
de santé privée



-Présence
de
terrains pour sites 

-Maladies
rencontrées :
maladies hydriques
paludisme
-automédication

 - réhabilitation de 01 bâtiment dans 04 CSI
 - nivellement du plateau technique du CMA (affectation de
10 personnels en qualité de 3 IDE, 1 infirmier accoucheur,
02 aides soignantes, 1 laborantin, 1 économe, 1 gardien, 1
agent d’entretien, besoins logistiques : une ambulance, 01
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités





de
construction 
des CSI

-présence d’un
CMA équipé

- bonne couverture
vaccinale

-utilisation des
plantes
médicinales

traditionnelles









-Insuffisance de CSI
-Eloignement de
CSI
-Faible équipement
des CSI

Besoins / Idées de projets

moto, un nematogramme, 1 compteur à CD4,)
transformation du CMA en centre de santé de district,
construction d’une clôture, et réhabilitation du forage, du
bâtiment et du chantier abandonné)
 - construction de 12 points d’eau

-Insuffisance de
personnels de santé  - électrification des CSI
qualifiée

 - construction de 13 clôtures des CSI

-accès difficile à
certaines aires de
 - mise sur pied de 07 dispositifs de traitement de déchets
santé (Evouzok,
dans les CSI
Messama I, Mebang
et Mfoua)
 - construction de 08 logements d’astreintes dasn les CSI
-Absence de points
d’eau et d’énergie
électrique dans
certains CSI
-existence de 03
formations
sanitaires non
construites et
fonctionnelle
-Absence de
campagne de

 - la création d’ 01 CSI -étude de faisabilité
 - Création de 01 CSI
 - construction de 04 CSI
 - aménagement et équipement de 04 CSI
 - construction et équipement de 08 maternités
 - construction et approvisionnement d’une pro pharmacie
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

sensibilisation

 - acquisition de 12 réfrigérateurs



Ignorance du statut
sérologique

 - équipement de 11 laboratoires



Insuffisance des
comités de lutte
contre le VIH/ SIDA

 - acquisition de 60 lits dans les CSI
 - plaidoyer pour l’affectation des IDE
 - affectation de 09 IDE
 - plaidoyer pour l’affectation de 12 IB
 - affectation de 12 IB
 -plaidoyer pour l’affectation de 12 AS
 - affectation de 12 AS
 - recrutement de 11 commis
 - formation de 10 comités de gestion
 - formation de 10 comités de santé
 - formation de 08 sages femmes
 - organisation de 20 campagnes de sensibilisation et de
dépistage du VIH/SIDA et de vaccination sur le tétanos
maternel,
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

 - organisation de 40 campagnes de distribution de la
vitamine A
 - distribution des ARV au CMA de Ma’an
 - organisation de 50 campagnes de sensibilisation des
parents sur l’importance des vaccins
 - Prise en charge effective du paludisme chez les enfants de
moins de 5 ans
 - distribution du Mectizan dans tous les villages
 - organisation 30 ateliers de formation et de sensibilisation
sur les techniques de potabilisation de l’eau
 -sensibilisation de 58 villages sur les règles d’hygiène
 - distribution de 1000 moustiquaires imprégnées dans tous
les villages mise sur pied de 12 comités de luttes contre le
VIH/SIDA lages
 - organisation de 10 campagnes de sensibilisation des
populations sur les techniques nutritionnels nivellements
3 Travaux
Publics



-Présence d’une
route principale
accessible à



-Route très
dégradées

 - Bitumage de la route départementale 41 Pont MvilaOkong-Bidjap-Nyabissang de 80 km
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités







Besoins / Idées de projets

toutes les saisons



-Présence de
quelques
infrastructures

-Routes
impraticables en
saisons de pluies

 - Ouverture des routes rurales Nkolabung-EvouzokNsengou(frontière avec la Guinée équatoriale) sur 31 km ,
Zouameyong-Evouma sur 15 km,



-Etroitesse des
routes

 - ouverture des voies urbaines (5km) et 20 km d’entretien



-Lessivage des
routes



-Présence de ponts
artisanaux et
défectueux



-localité
inaccessible par
voie routier

-Présence de
quelques
personnes
formées en
travaux publics
-Présence de
quelques comités
d’entretien

 - réhabilitation des routes rurales : Nyabissang-AloumAyangamang- Nkolabung de 27 km rivière Mboro-MinkanNso’o messok-Ma’an sur 60 km, Aloum-melen-Ngo’o Mbang
sur 37 km, Nyabissang-Ebianemeyong sur 10 km, Mebem,Messama- Zouameyong-Nkong sur 45 km
 - entretien des routes rurales : zoetelé-Meyo Ntem sur 3
km, Okong –Evindi si sur 6 Km,
 - entretien de 09 ponceaux (Nsebito, Melen Mfoua, 02
Evole, Mbwa akom, messama II, Ndjazeng et réhabilitation
d’un pont de Bindem)
 - construction et entretien de 04 ponts (sur la rivière du
Ntem , de Mboro , sur Ndjoh et sur la Mvila)
 - Mise en place de 11 comités de gestion et d’entretien des
routes (dont 1 tous les 30 km)
 - mise sur pied de 3 barrières de pluies (Ma’an centre,
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

Nyabessang, Ndjazeng)
 - recrutement des gardes barrières
 - Organisation de 02 campagnes par an sur la
Sensibilisation des populations quant à la protection du
patrimoine routier


-Présence d’école
maternelle et
primaire



-Existence de sites 
pour la
construction

d’écoles

-présence
d’instituteurs

formés


4 Education
De base


-présence de
population jeune
motivée






-Insuffisance du
personnel
enseignant qualifiée

 - Réhabilitation de 137 salles de classe dans les écoles
primaires
 et 02 logements d’enseignants

-insuffisance de
table bancs

 - Construction de 87 salles de classes dont 09 dans les
écoles maternelles et 78 salles de classe dans les écoles
-effectifs pléthorique
primaires
-insuffisance de
salles de classes

-absence de points
d’eau dans
certaines écoles
- absence
d’électricité
-absence de
clôtures, des
cantines et des
latrines

 -Réhabilitation de 12 salles de classes dans les ecoles
maternelles
 - construction de 58 logements d’astreints dont 07 dans les
écoles maternelles et 51 dans les écoles primaires
 - Dotation des écoles du paquet minimum
 -3174 tables-bancs dont 232 tables bancs dans les écoles
maternelles de Messama II, et 2942 bancs dans les écoles
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités


-salle de classes
construites en
matériaux
provisoires



-Absence d’aires de
jeux



-présence de salles
de classe
dégradées ou
exposées aux
intempéries

Besoins / Idées de projets

primaires
 -construction de 40 blocs de 02 latrines, dont 32 dans ls
écoles primaires et 2942 bancs dans les écoles primaires
 et 08 dans les écoles maternelles
 - Electrification des établissements
 -construction de 40 blocs de 02 latrines dont 32 dans
écoles primaires et 08 dans les écoles maternelles
 - Construction de 42 forages dont 08 dans les écoles
maternelles et 34 forages dans les ecoles primaires,
 - construction de 20 blocs administratifs dont 1 à l’école
maternelle
 - équipement de 47 bacs à ordures dont 08 dans les écoles
maternelles et 39 bacs dans les écoles primaires
 - Reboiser 44 écoles dont 08 dans les écoles maternelles
et dont 39 les écoles primaires
 - construction de 59 clôtures dont 08 dans les écoles
maternelles et 51 clôture dans les écoles primaires
 -- Plaidoyer pour la création des établissements
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

 - Construction de 41 écoles maternelles et 8 écoles
primaires
 - Recrutement de 112 enseignants dans les écoles
primaires
 -06 enseignants sont affectés dans les maternelles
 - Organisation des activités culturelles en milieu scolaire
 - Sensibilisation des parents sur l’importance de l’acte de
naissance pour la scolarisation des enfants
 - Aménagement de 64 aires de jeu dont 08 dans les écoles
maternelles et 56 dans les écoles primaires



-présence de
danses
traditionnelles :
OMIAS,
AZAOUNTOU,
MEKOM



-absence de foyers
culturels



-faible transmission
de valeurs
culturelles aux
jeunes



- existence des
cases à palabre





-présence

5 Culture

-insuffisante
promotion de la
culture

 - Localisation et acquisition des sites pour la construction
de 16 foyers communautaires
 - Construction et équipement de 16 foyers communautaires
 - Construction et équipement de 03 corps de garde
 - équipement de 09 foyers communautaires
 - Lobbying pour le financement et l’institutionnalisation des
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

fêtes culturelles annuelles et des rites

d’instrument dans
divers domaines :
tam-tam, balafon





Promotion
De la
6 Femme et
De la
famille

 - Création et aménagement d’un centre pour
l’apprentissage des langues locales

-présence
d’artistes
musiciens

 - Elaboration d’un répertoire des organisations à caractère
culturel

-présence
d’instrumentiste

 - Dotation de ces groupes du matériel d’animation et
sonorisation

-présence d’une
langue locale :
Ntumu,

 - aménagement d’une place de fête



-présence de met
traditionnels :
KPWEM, ZOM



-présence de
femmes
dynamiques



-présence
d’associations
féminines





-fortes activités
féminines



-présence de
mariages légalisés



Besoins / Idées de projets

-prédominance des
mariages non
légalisés

 - Plaidoyer pour la création d’un CPFF
 - Création d’un CPFF

-absence d’un
centre de promotion
de la femme

 - Construction d’un CPFF à Ma’an ville



- présence du
concubinage

 - Création de 01 maison de la femme



-forte présence de
jeunes filles mères

 - plaidoyer pour la création de 04maisons de la femme

 - Construction de 01 maison de la femme à Ekeke
 -Organisation de 30 séances de formation des femmes aux
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités


-60% de jeune fille
est scolarisé

Besoins / Idées de projets



-violences faites aux
petits métiers dans tous les villages
femmes
 - Encadrement et appui aux associations féminines dans



-absence
d’encadrement des
femmes



-absence d’appui
aux associations
féminines

tous les villages
 - Organisation des séances de formation des femmes sur
les NTIC dans tous les villages
 - Célébration des mariages collectifs
 - Sensibilisation des couples vivants sans actes
 - Enregistrement des couples sans actes
 - organisation de 03 causeries éducatives par an sur
l’éducation des femmes, sur leurs droits et devoirs dans
tous les villages
- sensibilisation sur la Scolarisation des jeunes filles mères
dans tous les villages
 - Plaidoyer pour la mise en place de structure
d’encadrement des couches vulnérables à Ma’an ville




7 Affaires
sociales


-présence de
couches
vulnérables :
handicapés,
vieillards, veuves,
orphelins
- présence des
couches
vulnérables
actives



-absence de
structures
d’encadrement



-absence de prise
en charge des
personnes
vulnérables



-manque
d’organisation

 -construction et équipement d’un centre social (01
bâtiment)
 -Besoin du matériel roulant (01 moto


- Lobbying pour la collecte des fonds

 - Organisation de 02 campagnes de Sensibilisation des
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités


-environ 128
orphelins
vulnérables mineurs

Besoins / Idées de projets

jeunes filles sur les mariages et grossesses précoces
 - Encadrement des populations pygmées



-difficulté à avoir les
soins de première
nécessité

 - Appui à l’octroi des crédits pour financement des activités
économiques à 554 couches vulnérables de la localité



-difficulté d’accès à
une nutrition de
qualité et de
quantité suffisante

 - octroie de subventions en AGR à 95 couches vulnérables

-stigmatisation et
rejet des
populations
vulnérables

 - distribution des béquilles et des chaises roulantes à 138
handicapés moteurs





 - encadrement psychosociale et aide de 11 sous muets et
mal entendant et de 44 veuves,

 - distribution des paires de lunettes et des cannettes aux 18
handicapés visuels

-présence de
couches vulnérables
 - encadrement psychosocial et aide à 248 personnes du
n’ayant pas d’acte
de naissance
3ème âge

 - Appui scolaire à 53 orphelins
 - formation de jeunes filles mères aux AGR

8 Eau et
Energie



eau


-présence de
cours d’eau

 -rareté de l’eau
potable

-présence de

 -défaillance des

- Construction de 55 forages
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N°

Secteurs

Atouts/ Potentialités
sources naturelles





9



énergi
e


-présence de 39
forages
-présence de 82
puits

-utilisation des
lampes solaires
-Présence de
quelque groupe
électrogène
-Présence de
quelques poteaux
électriques

Problèmes/
Contraintes

forages et puits
 -aménagement
insuffisant des
sources naturelles

Besoins / Idées de projets
- Réhabilitation de 24 puits
- Réhabilitation des adductions d’eau

-Réhabilitation de 09 forages
- Construction du 26 puits

- Construction D’un Château D’eau
 -non utilisation
des techniques de - Aménagement de 16 sources naturelles
traitement de l’eau - organisation de 30 séances de formation sur l’entretien et

 -tarissement des
cours d’eau

réparation des points d’eaux (tous les comités)

 -insuffisance du
débit d’eau pour
les points d’eau
existants

points d’eau

 -absence
d’électricité

- acquisition de 02 groupes électrogènes Aloum I et Nnezam

 -dégradation des
poteaux
électriques
existants

procédures eneo

- Mise en place de 34 Comités de gestion et d’entretien des
- Sensibilisation sur Entretien des points d’eau dans tous les
villages

- organisation de 05 campagnes de sensibilisation sur les

- installation de 400 lampadaires solaires le long de l’axe

principale

 Approvisionnemen
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

t en carburant
difficile
 -utilisation des
lampes tempête

Besoins / Idées de projets
- installation de 234 km de basse tension dans la commune

-Réhabilitation du réseau électrique à Ma’an ville
-installation de 180 poteaux sur 10 km
- mise sur pied de 20 comités de vigilance



-présence de 03
CES, et 02 lycées



-présence de sites
pour la
construction des
établissements


10 Enseignement
Secondaire


-présence d’une
population de
jeunes scolarisés
et scolarisable
-presence du
CETIC de Ma’an
créé mais pas
construit

 -vols de câbles
électriques

- installation de l’énergie solaire pour 50 ménages



 - Affectation de 50 enseignants dans le lycée, CES et
CETIC existants et crées



-insuffisance
d’établissements
d’enseignement
secondaire
-éloignement
d’établissements
d’enseignement
secondaire



-insuffisance de
salles de classe



- absence de point
d’eau dans les
établissements
d’enseignement
secondaire



-absence de clôture

 - Equipement des établissements en 1000 tables bancs
 - Construction de 10 salles de classes
 - construction de 10 points d’eau
 - Reboisement de 10 établissements et installation de bacs
à ordures dans 10 établissements
 - Construction de 10 logements d’astreintes
 - construction de 10 blocs de latrines
 - construction et équipement de 12 ateliers au CETIC de
Ma’an

73

N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

-Absence d’aire de
jeu et de
reboisement

 - construction de 09 blocs administratifs



-mauvais état des
blocs administratifs

 Construction et équipement de 02 CES



-mauvais état des
latrines des
professeurs






-insuffisance de
table-bancs



 - Construction et équipement de 10 salles d’informatique

 -construction de 02 CETIC
 - plaidoyer pour la transformation du CES de Ma’an en
Lycée

 - Organisation des semaines culturelles dans tous les
établissements scolaires
- absence des salles
d’informatique

Emploi et
11 Formation
Professionnelle

Besoins / Idées de projets

-insuffisance du
personnel
enseignant et des
logements
d’enseignants



-insuffisance
d’équipement



- absence
d’électricité



-présence d’une
SAR/SM



-insuffisance de
SAR/SM



-présence de



-difficulté d’accès

 - augmentation des primes par la commune



 - construction et équipement de la SAR/SM de 02 ateliers
(menuiserie et maçonnerie
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités
personnes
formées en
bâtiment,
menuiserie,
conducteurs
d’engins,
machinistes, IH,
moto taxi, coiffure

Besoins / Idées de projets

aux crédits

 - achèvement de 02 salles de classes de la SAR/SM



-absence
d’encadrement



 - construction d’ 01 bloc administratif, d’un bloc de latrine
de la SAR/SM

- abandon des
bâtiments de la
SAR/SM dans la
brousse pendant les
vacances

 - construction d’une clôture de la SAR/SM
 - aménagement d’une aire de jeux et d’un point d’eau, de
la SAR/SM



- l’insertion
 - Equipement d’une salle multimédia de 30 ordinateurs
professionnelle n’est
pas assurée après
 - Affectation 12 enseignants dans la SAR /SM
la formation



-insuffisance
d’enseignant

 - création et construction d’un centre de formation en
menuiserie



-Insuffisance de
bâtiment





- Organisation de 20 campagnes de sensibilisation

 - recrutement de 100 jeunes au projet de Memve’ele
- inexistence de
rampes d’accès
pour handicapés, de
points d’eau, de
clôtures, latrines



-insuffisance de
formation qualifiante



-coups de vols à la
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

SAR/SM


Prédominance
d’agriculteurs



-insuffisance de
mutuelles de santé

 - Création et Formation des syndicats des travailleurs par
branches d’activité



-présence de moto
taxi, petit
commerce



-faible présence de
travail salarié

 - construction de 05 mutuelles de santé et de sécurité
sociale dans la commune



-absence d’affiliation
à la CNPS

Travail et
12 Sécurité
Sociale



couverture des risques liés au travail professionnel
 -Vulgarisation des textes et lois sur la sécurité sociale
auprès des partenaires sociaux
 - lobbying auprès des administrations concernées sur la
 - 02 campagnes de Promotion de la sécurité sociale



13 Tourisme



 - extension de l’auberge municipale (18 chambres) :
restaurant, Snack bar, night club à Ma’an Centre

-présence de
potentiels
touristiques :
grottes, sites
touristiques,
rochers



-ignorance des
potentiels
touristiques



-inexploitation des
potentiels
touristiques

 - Construction des structures d’accueil à Melen I

-présence de
culture locale



-accès difficile aux
sites touristiques

hébergement, restaurant, snack bar dancing

présence des
structures
hôtelières (02

 - Recherche de financement

 - construction d’un complexe touristique à Nyabessang :
 - construction des Bungalow à Aloum Melen, et Alen
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N°

Secteurs

Atouts/ Potentialités





Problèmes/
Contraintes

Besoins / Idées de projets

auberges)

 - Contact des partenaires

- île touristique
pouvant servir
d’éco loges pour
l’observation des
buffles

 -Formation des guides et pisteurs
 - Recherche des financements
 - Organisation des séances de formation
 - acquisition d’une pirogue pour détente et la traversée du
Ntem à Aloum II
 - Identification des sites touristiques potentiels :
 - Aménagement et sécurisation de la plage du fleuve Ntem
à Nyabessang
 - Aménagement et entretien des voies d’accès de 18 sites
touristiques
 - aménagement d’un site écotouristique autour des îlots
du Ntem pour l’observation des buffles 1
 - Création et mise en place d’un office local de tourisme/
 - Recherche des partenaires et du financement
 - Création et appui Des clubs de tourisme et loisirs et
financés au sein des Lycées
 - Organisation des Un centre aéré Ma’an-loisirs- vacances
 - Organisation classe promenade dans les sites touristiques
 -Conception et impression du guide touristique/
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

 - Contact des partenaires
 Recherche des financements
 Organisation des 4 séances de formation en TIC
 - Recrutement d’un photographe professionnel
 - Création d’un site Web
 - Suivi évaluation


-présence
d’essences



-feux de brousse



- braconnage



forestières (produit
ligneux et non
ligneux)



-surexploitation des
essences
forestières

-masse faunique
très riche
présence de
rongeurs
sauvages
(écureuil, rat
palmiste,
hérisson…





14 Foret et
faune




-présence d’un
poste forestier
-présence de 04
UFA dont 03
appartenant à

-disparition de la
biodiversité



-absence de ZIC



-enclavement de la
localité

 - Des sanctions sont prises contre les braconniers dans tous
les villages
 - appui à la redynamisation des comités de gestion
 - acquisition de 13 motos et d’un PICK UP 4*4 et de 06
GPS, 06 talkiwalki pour Les postes forestiers
 -08 campagnes de Sensibilisation des populations sur les
textes en vigueur protégeant la nature dans tous les
villages
 - Protection des espèces fauniques et floristique



 - création d’un ZIC
 - Reboiser les zones dégradées
 - Sécuriser et matérialiser les zones reboisées
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N°

Secteurs

Atouts/ Potentialités
SCIEB et 01
appartenant à la
Cameroon united






-intervention de la
WWF sur les
changements
climatiques et les
activités de
reboisement
-présence du
représentant du
parc national
CAMPO-MA’AN

Problèmes/
Contraintes

Besoins / Idées de projets

 - Approvisionnement des populations en 10000 plants
d’arbres dans tous les villages
 - Reboisement sur 5ha/an
 -organisation de 10 campagnes de Sensibilisation Sur la
gestion des forêts communautaires dans tous les villages
 -rendre opérationnelle les forêts communautaires crées
 -vulgarisation des droits d’usage
 -Création d’une forêt communautaire à Bidjap
 - mise sur pied d’un fichier d’exploitants forestiers

-lutte anti
braconnage

 - Création d’une pépinière de PFL de 400



- Suivi écologique





- le comité de suivi
du plan
d’aménagement
mise sur pied par
la WIJMA



- existence d’un
comité forêt
pérenne



-existence des
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

forêts
communautaires à
l’extérieur de la
ville

Environnement
15 Et protection
De la nature



-transformation
des déchets en
fumier



- existence des
fosses dans
certaines
structures pour
déverser les
déchets



-reboisement dans
les zones de forêt



-existence des
latrines publiques
au marché



-présence d’un
bloc de 02 latrines
derrière la tribune



-présence des
latrines dans
quelques maisons





-déversement des
déchets non
dégradable dans la
nature
-latrines non
aménagées



-absence de
sensibilisation



inexistence
d’espace vert



-abandon des
déchets ménagers
dans la nature



-absence de
décharge



-inexistence d’un
service
d’encadrement pour
la protection de
l’environnement

 - Organisation de 03 séances de formation sur la gestion
des déchets domestiques par an
 - aménagement de 10 espaces verts et les allées
arborées de la route principale chaque 05 km
 - acquisition des plantes pour les espaces verts
 - création des décharges contrôlées
 - relance de la campagne de Ma’an sans plastique
 - achat de 60 bacs à ordures pour tous les villages
 - installation des bacs à ordures
 - installation de 100 latrines publiques dans toute la localité
 - organisation d’un atelier de renforcement des capacités et
sensibilisation sur la gestion des ressources forestières
 - Organisation de 03 campagnes de sensibilisation sur le
braconnage et la coupe illégale et anarchique des arbres

80

N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités
d’habitations


-existence d’une
journée pour
l’assainissement
de la ville (jeudi
propre)









Développement
16 Urbain et
habitat

-prédominance

des maisons en
terre battue,
planche et en semi

dur

-mauvais entretien
des latrines
publiques
-absence d’une
décharge
communale

par an
 - Vulgarisation des textes liés à l’exploitation forestière



-insuffisance d’eau
pour l’entretien des
latrines
-présence de
termites et
charançons
-dégradation des
habitats



-présence de
quelques maisons
en dures





-présence de
maçons , des
plombiers



-occupation
anarchique de
l’espace

-



- inexistence d’un
plan d’urbanisation
de la ville et d’un
plan d’occupation



Besoins / Idées de projets

- les transports
publics ne sont pas
organisés



- Elaboration d’un plan d’occupation des sols

 -Etude en vue de la restructuration de l’espace urbain
 - Création d’une commission de lotissement urbain
 - Construction de nouvelles infrastructures administratives
élaboration d’un plan sommaire d’urbanisme
 -ouverture de la voirie urbaine sur 5 km
 -Opération de contrôle et d’établissement des permis de
construire
 création, Aménagement et entretien des espaces
verts publics à Ma’an ville
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

des sols

Besoins / Idées de projets

 -construction d’une cité municipale de 50 appartements
 - acquisition de 07 presses brique -Création d’une
commission de lotissement urbain-création, Aménagement
et entretien des espaces - acquisition de 07 presses brique



-présence de
terrains



-faible présence de
terres immatriculées



-modes
d’acquisition des
terres : hérédité,
vente, don



-absence de plan
communal



-litiges fonciers



-difficulté
d’obtention des
titres fonciers


Domaines et
17 Affaires
foncières

-disponibilité des
terres pour projets
d’utilité publique

 - Aménagement des lotissements en zone urbaine et rurale
 -Planifier l’occupation de l’espace
 - Sensibilisation sur l’équité des genres quant à l’accès à la
terre
 - étude topographique de la commune
 - Elaboration du plan cadastral de la commune
 - Elaboration du plan de zonage de la commune
 - identification des parcelles destinées au développement
des projets d’intérêt général et Immatriculation de ces
espaces
 - Immatriculation de 100 ha d’espaces
 -01 campagne par an de Sensibilisation des populations
sur l’importance de l’immatriculation des terres
 - Aménagement des lots à usage thématique
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

(administration, habitation, commerce…)
 - Mise en œuvre du plan de zonage
-présence de
plantes
médicinales



-ignorance des
techniques de
recherche



-présence de
quelques activités
de recherches
agricoles



-faible utilisation des
 - Appui à la structuration des tradipraticiens en association
produits issus de la
de promotion des plantes médicinales
recherche
scientifique


Recherche
18 Scientifique et
Innovation

 - Faire un plaidoyer auprès des administrations pour la
création d’un centre de recherche et de vulgarisation des
plantes médicinales



-présence de

plantes améliorées

-faible vulgarisation
des résultats de la
recherche
scientifique

 - Organisation des séances de formation des populations
sur les vertus des plantes
 - construction d’un centre de recherche en agronomie

 - Organisation des séances de formation aux techniques de
production des variétés améliorées des cultures vivrières et
pé Organisation des séances de formation sur les
techniques de sélection des géniteurs et de croisement des
animaux rennes
 - Organisation des séances de formation sur les techniques
de lutte contre l’érosion et l’amélioration de la fertilité des
sols
 - Organisation des séances de sensibilisation de la jeunesse
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

sur l’importance de la recherche


19 Commerce

-présence de 04
marchés
périodiques



-présence du petit
commerce



-présence de
produits
commercialisables



-insuffisance de
marchés



-insuffisance de
magasin de
stockage



-difficulté
d’évacuation des
marchandises



-éloignement des
marchés



-faible entretien des
infrastructures des
marchés

 - Formation des opérateurs économiques sur les
opérations de comptabilité simplifiées
 - 05 séances de formation des commerçants sur les
techniques

de

gestion

modernes

et

la

comptabilité

simplifiée pour tous les villages
 - Prospection pour la diversification des AGR
 - Organisation des ventes groupées du cacao dans les
centres de marchés
 - Regroupement producteurs de cacao en coopératives
 - Séance de sensibilisation sur l’éthique et le respect des
normes commerciales pour tous les villages
 -

tenue

d’une

réunion

de

concertation

responsables communaux, le centre des

entre

les

impôts, du

MINCOM et les opérateurs économiques de tous les
secteurs une fois par an
 - mise sur pied d’un plan de communication et d’échange
d’information entre les différents acteurs du secteur

 - construction de 05 marchés périodiques à Nyabissang
avec un hangar classique sans comptoir, un bac à ordure,
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets












20 Jeunesse



-présence de
jeunes
dynamiques
-présence
d’association de
jeunes



-absence de
structures
d’encadrement des
jeunes



-insuffisance de
centres de loisir



-délinquance
juvénile




un bloc de latrine, et un point d’eau, + un hangar avec
magasin comptoirs et ou boutiques, à (Ndjazeng ,Nyabibak
,Mvi'ili Mengale, Mfoua Endemdem, Mebang avec chacun
un hangar, un bloc de latrine, un point d’eau
-création et équipement d’ 01 marché périodique à Bidjap
avec un hangar, un bloc de latrine, un point d’eau
- construction d’un hangar, d’un point d’eau et d’un bloc de
latrine au marché du carrefour Mebem
- Identification des sites pour les 06 marchés périodiques
- extension du marché municipale à Ma’an centre (30
boutiques, dans 03 bâtiments et d’un hangar, d’un bloc de
latrine, et un point d’eau)
- Construction de 80 boutiques, 100 comptoirs, 08 fosses à
déchets, et 08 bureau
- Electrification des marchés
- Equipement du marché : 08 boucheries, 08 poissonneries,
08 chambres froides
- construction de 3 magasins de stockages
-construction du CMPJ Ma’an centre

 - Identification et matérialisation des sites
 - création et construction du

CMPJ à Nyabessang: 02

bureaux, 03 salles de cours, 02 salles dortoires, 01 salle de
réunion, 01 cuisine, 1 bloc de latrine, une aire de jeux, un
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités


-désœuvrement

Besoins / Idées de projets

logement d’astreinte
 - équipement des CMPJ : 30 ordinateurs complets, 02
photocopieuses, petit matériel de formation en agriculture,
20 machines à coudre,

petit matériel de formation en

mécanique auto et moto, en élevage
 - plaidoyer pour l’affectation du personnel dans les CMPJ :
02 techniciens en agriculture/élevage, 02 informaticiens et
02 techniciens en couture
 - affectation du personnel à la délégation : 02 chefs de
bureau, 03 cadres,
 -acquisition du matériel roulant : 02 motos
 -acquisition du matériel didactique pour les causeries
éducatives
 - mise sur pied Projet d’informatisation et de vulgarisation
pour l’éducation citoyenne,
 -étude de faisabilité
 -recherche des partenaires et des financements
 -01 campagne de sensibilisation sur la dépravation des
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

mœurs et l’intégration nationale
 - appui financier à la DAJEC
 - appui de 100 jeunes au travers du PAJER-U et du
PIFMAS
 -sensibilisation des anciens bénéficiaires du PAJER-U au
remboursement du crédit pour les autres financements


Sports et
21 Education
physique

Présence de
terrains de football
dans certains
villages



-insuffisance de
stade



- stade non
réglementaire



-présence des
clubs sportifs





-présence
d’équipes

-absence
d’infrastructures
multisports





-organisation de
championnat de
football


 - Localisation et acquisition des sites et Aménagement de
09 terrains de football à Akom, Nsebito, Nnemeyong,
Melen I, Alen II, Ntebezok, Abem, Mebang, Alen
Localisation et acquisition des sites
 - Localisation et acquisition des sites et Construction et
équipement d’ 01 complexe sportif à Biyan

 - Aménagement de 02 aires de jeux Oding et Son
-insuffisance de
l’encadrement
 - Lobbying pour l’obtention des appuis
technique,
technologique,
 -montage d’un dossier pour le projet PENDIS
administratif et fiscal
-Insuffisance
d’équipement sportif

 - Achat des équipements pour les équipes de 24 maillots à
Endemdem et Biyan
 - Organisation des femmes en équipes dans tous les
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

villages
 - lobbying pour l’obtention des appuis
 - création des associations sportives des femmes dans tous
les villages


PME, économie
22 Sociale et
Artisanat


- présence
artisanat d’art :
vannerie :17,
couture : 07,
coiffure :07,
photocopie,
reparateur de
moto :03 ,
fabricant de
tamis : 02,
peinture :02



-matériel de
production peu
performant et
absolescent et des
équipements de
production

 - appui à l’équipement du bureau communal
d’enregistrement des artisans
 - appui à l’informatisation de l’enregistrement des artisans
 - dotation en registre communal d’enregistrement des
artisans



-savoir-faire
technique insuffisant  - confection des cartes d’artisans



-absence de plan
stratégique pour le
développement de
leurs activités ainsi
que les outils de
gestion

-présence
d’artisanat de
production:
transformation des
fruits et légumes : 
02 , manioc, cacao
et noix de palmes ,
eleveurs de

poulets :02 ,

-faible encadrement
et appui des
artisans
- le caractère
saisonnier et

 - appui aux déplacements de l’agent communal
 - organisation des évènements promotionnels en faveur des
OES
 - étude de faisabilité
 -choix du site
 - appui aux organisations de l’économie sociale à
l’acquisition de :
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités
restauration : 10
cordonnerie : 05 ,
fabricant de
vernis : 02





l’insuffisance des
matières premières


-présence

d’artisanat de
service :
réparateurs de
moto: 03 ,

producteurs de
beignets : 05 ,
fumage du poisson
- présence’ de
PME : exploitation
Forestières : 09,
commerce
générale : 10,
service,







-appui des artisans
en information en
conseil



-appui technique,

et financier dans le
cadre du projet
PACD/PME

- absence d’énergie
électrique
- concurrence
déloyale des
opérateurs
économiques,
-harcèlement de
certains promoteurs
par certaines
administrations
-ignorance des
textes règlementant
l’activité
commerciale
-insufisance de
financements
adaptés à la taille
des activités des
PME
-absence d’une
politique de
préférence locale
dans la sous

Besoins / Idées de projets

 - 26 moulins à transformer le Manioc (aloum II, Nsengou,
Nsebito, Oding, Nyabessang Melen II, son Tom, 04 Asseng,
05 Mvili mengale, Bitoto, Bidjap ,Anguiridjang, Nyabibak,
Nso’o messok, Afan, Ebolmbama, Bindem, Biyan
 - 18 moulins multifonctionnels Tya-assono, Meko’o Mengon,
Endendem, Mekok, 03 Ndjazeng, Okong, Meyos II ,
Mbekomo, Ekeke, Eves, Nnezam, Evouma, Zouameyong ,
Metondo, Messama II, Nko’odo’o
 - une décortiqueuse de riz à Nnezam
 appui aux artisans couturiers à l’acquisition de 05 machines
industrielles à Nsengou
 appui financier à une OES de fabrication du vernis à base
de PFNL à Ma’an village
 - appui à la construction et à l’équipement d’une unité de
transformation du bois à Ma’an ville, Ma’an village, Bitoto,
Tya’assono, Alen
 - aménagement et équipement en matériel de 05 carrières
de sables et de graviers à Minkan Mengale, Ma’an villageNtem assi-Mebara, Minkan, Mbwa-Akom, Nsebito
 - construction et équipement d’un atelier de
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N°

Secteurs

Industrie, mines
23 Et développement
Technologique

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités


- octroie du crédit
et subvention



-participation des
artisans aux
manifestations
promotionnelles
(foires, salons, et
expositions)

traitance dans le
projet de Memve’ele






-la commune
partage une
longue frontière

avce la guinée
équatoriale qui est
un marché porteur,



-la construction du
barrage électrique
de Memve’ele a
drainé des
centaines de
travailleurs qui
sont de potentiel
consommateurs



-présence de
ressources
minières : granite,

-absence de signal
Radio dans la
grande partie de la
commune

Besoins / Idées de projets

perfectionnement en métiers de rotin à Minkan Mengale
 - création et construction d’une menuiserie avce centre de
formation à Ma’an ville


-faible couverture de
la commune en
réseaux
téléphoniques



-faible prospection
du potentiel minier

 - création, construction et équipement d’une délégation
d’arrondissement du MINMIDT



- exploitation

 - affectation du personnel
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités
latérite, sable



-présence de
quelques carrières
-présence de
carrière de sable,
de latérite, et de
gravier



Besoins / Idées de projets

artisanale des
carrières

 - création et construction d’un poste de contrôle de l’ANOR

-exploitation
artisanale des
ressources minières

 - Ouverture des carrières de sable



-voies d’accès
impraticables



-faible
transformation du
cacao et du manioc

 - plaidoyer
 - ouverture de 05 voies d’accès aux carrières
 - introduire les nouvelles techniques dans le développement
des activités agropastorales
 - vulgarisation des nouvelles technologies appropriées pour
le milieu rural
 - prospection, exploration du potentiel minier,
sensibilisation des populations sur le potentiel local
 - Appui aux chercheurs sur les atouts miniers de la
Commune



24 Transports

-présence moyens
de transport tels
que les motos taxi,
les taxis brousse,
pickup



-absence de gare
routière



-cherté du transport



-absence
d’organisation des
transporteurs



-difficulté à trouver
un moyen de

 -. mise en place d’un syndicat de transporteur
 -. harmonisation des prix du transport
 - organisation de 10 campagnes de sensibilisation par
année sur la prévention routière
 - formation des transporteurs sur le code de la route
 - création des stations pour moto à Ma’an ville
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités





Besoins / Idées de projets

transport

 - aménagement et création d’une gare routière Ma’an ville

- rareté des points
de vente du
carburant

 - aménagement des aires de stationnement sur 5000 m2

-faible proportion
des transporteurs

 - acquisition de 07 pirogues à moteur à Meyos I et Aloum II
(pour traverser les quatre branches du Ntem)
 - acquisition d’une barque et des matériaux d’entretien
 à Nyabessang
 - Dotation des tenues d’identification aux motos taxi



-présence de
réseaux ; Nextell,
reseaux guinée et
gabonais




25 Postes et
Télécommunications

-couverture
parcellaire des
réseaux
téléphoniques
-faiblesse du signal

 -. Plaidoyer auprès des opérateurs des secteurs de la
téléphonie, de la radio et de la télévision
 - Signature des conventions avec les opérateurs de
téléphonie mobiles
 - intensification du réseau et amélioration de la couverture
postale communale
 - construction d’un télé centre communautaire à Ma’an ville
 - ouverture d’un bureau de poste à Ma’an ville
 -Achat des équipements postaux modernes
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités




26 Communication


-présence des
chaines télévisées
CRTV



Faible signal



-interférence des
ondes

-présence de
chaines radio
étrangères
(Gabon, guinée
équatoriale)



- absence de radio
communautaire



-absence de
couverture
médiatique
-non existence
d’une radio
communautaire



Besoins / Idées de projets

 - ouverture de 02 kiosques à journaux à Nybessang et
Ma’an centre et création d’une presse écrite locale
 - ouverture d’une bibliothèque communale avec rayon
journaux
 - amélioration de la diffusion des chaines télé
 - ouverture d’une radio communautaire
 - construction d’un centre multimédia
 - installation d’une antenne relai de communication télé et
radio
 Démarches auprès des opérateurs du secteur de la
Communication publique



Administration
Territoriale,
27 Décentralisation,
Sécurité, maintien
De l’ordre



-présence des
unités
administratives :
chefferie



-insécurité



-détournement de
structures entre
villages

 - recensement des chefs de tous les villages



-présence de 07
centres d’état civil



 - renforcement des capacités des chefs



-présence de
quelques postes
de gendarmerie

-mépris de certains
chefs par leur
population



-absence de
rémunération des

 - tournée d’installation des chefs recensés

 - Plaidoyer acquisition du matériel roulant dans les unités
de la police et de la gendarmerie
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités


-présence de
quelques comités
de vigilance

chefs

Besoins / Idées de projets

 - acquisition du matériel roulant 02 pick 4*4
 -acquisition d’une dactylographeuse
 - affectation de 20 inspecteurs de polices
 - Organisation d’un atelier de formation sur le concept de la
décentralisation
 - construction et opérationnalisation des 05 centres
spéciaux d’Etat civil (Evouma, Metondo, Mekok, Endendem,
Minkan mengale, Meko’o mengon, Nyabibak, Bitoto, Alen,
Aya’amang)
 - lobbying et appui pour la conscience collective
 - organisation d’une campagne annuelle de sensibilisation
sur le développement de la localité



28 Enseignement
supérieur

-présence de
bacheliers et
diplômés de
l’enseignement
supérieur



-éloignement des
universités

 - organisation d’un forum d’orientation et de suivi pour les
bacheliers et les diplômés de l’enseignement



-difficulté d’accès
aux bourses

 - plaidoyer pour l’organisation d’un forum d’orientation



-insuffisance de
moyens financiers
pour poursuivre les
études

 - un budget est voté pour les activités de ce forum
 - recrutement en milieu universitaire des étudiants aux
stages de vacances
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

 - des bourses d’études sont proposées aux étudiants
 - un listing des étudiants originaires de la commune est
réalisé
 - un budget est voté pour l’appui aux étudiants
 - les étudiants bénéficient d’une assistance
 - les étudiants considérés comme des cas sociaux sont
identifiés


29 Economie locale

- présence de

secteurs d’activités
rentabilisables :

artisanat,
développement
urbain, agriculture,

élevage, mines,
commerce,
tourisme ;

- faible promotion
de l’artisanat

 - construire un centre touristique
 - intensifier la transformation des produits issus de

- faible encadrement
l’agriculture
des agriculteurs et
de l’agriculture
 - fournir un appui en formation agropastorale
- faible
encadrement des
éleveurs et de
l’élevage

 - aménager les routes d’accès aux villages
 - construire des carrières industrielles de latérite, de gravier
et de sable



- faible prospection
minière

 - construire des logements modernes à vendre ou à louer



- Faible prospection
touristique

 - construction des structures d’accueil pour touristes



- Mauvais état des
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités



routes

 -électrification de la localité

- faible organisation
des paysans pour la
commercialisation
des produits

 - installation du réseau SCAN WATER



- présence de
centres de santé



- faible accès à l’eau  - Création et construction de 05 centres D’état – Civil
potable



- organisation des
campagnes de
vaccination



- malnutrition



- faible
connaissance du
statut sérologique
des enfants



30 Petite enfance

Besoins / Idées de projets




-Présence
d’écoles
maternelles
- présence de
centres d’état civil
- Distribution des
moustiquaires
imprégnées

 - Facilitation de l’obtention de l’acte de naissance




- faible présence de
latrines aménagées

 -prise en charge de la scolarité au primaire
 - mettre en place les cellules de vaccination
 - organisation de 40 campagnes de Distribution de la
vitamine A
 - organisation de 50 campagnes de sensibilisation des
parents sur l’importance des vaccins
 - plaidoyer pour la réduction des coûts de vaccin de 25 %
 - plaidoyer pour la prise en charge des enfants de moins
de 05 ans atteint de paludisme
 - distribution de 1000 moustiquaires
 - organisation de 10 campagnes de sensibilisation des
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Besoins / Idées de projets

populations sur les techniques nutritionnelles
 - Création de 12 pro-pharmacies dans les centres de santé
 - organisation de 30 ateliers sur les techniques de
potabilisation de l’eau
 - Organisation de 35 campagnes de dératisation,
déparasitage et d’assainissement
 - Organisation de 10 séances de campagnes de
sensibilisation, de dépistage, de vaccination sur le tetanos
maternel et le VIH /SIDA
 - distribution ARV et suivi médical de 75 % d’enfants
 - création et construction d’une structure d’encadrement
pour 53 OEV à Ma’an ville
 - affectation de 2 personnels d’encadrement
 - création et construction des crèches /garderie
 -organisation de 10 campagnes de sensibilisation et
d’information sur les questions d’encadrement des enfants
31 Changements
climatiques





- détérioration de
l’agriculture

 - formation des agriculteurs et éleveurs sur les questions de
changements climatiques
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

Elevage,
32 Pêche,
Industrie
Animale



-Types d’élevage :
Poulets, porcs,
chèvres, , étangs
piscicoles
-présence d’un
centre
zootechnique en
construction



-climat favorable



-présence de 02
centres

 - aménagement du réseau routier



- détérioration de
l’élevage



- Imprévisibilité des
saisons
 - formation de techniciens en bâtiment sur les constructions
- dégradation de
d’habitations durables
l’habitat





Besoins / Idées de projets

 - réfection du réseau électrique



- dégradation de
l’état de la santé
des populations



- dégradation du
réseau électrique



- dégradation du
réseau routier



-Insuffisance
d’enclos

 -Acquisition du matériel moderne d’élevage et de pêche
pour 27 Organisations paysannes



-Inexistence d’un
marché à bétail





-inexistence
d’abattoir



-insuffisance du
personnel à la
délégation-



-inexistence de

- Organisation de 10 séances de formation en méthodes
de pêche modernes

 - Organisation de 05 séances de formation en techniques
modernes et les mesures prophylactiques usuelles en
élevage pour 27 organisations
 - acquisition matériel moderne pour les pêcheurs à Nsebito,
des barques et des matériaux d’entretien à Nyabessang, 06
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités
d’alevinage





structure
d’encadrement

-Présence de
quelques fermes



-Présence de GIC
d’éleveurs

-inexistence d’appui
aux éleveurs



-divagation des
bêtes

-présence des
sites piscicoles
- méthodes de
conservation des
produits et sous
produits (séchage
et fumage)



-



-vol des bêtes



-gestion non
contôlée des
ressources
halieutiques




- inexistence de
l’élevage non
conventionnel



-espaces pastoraux
non aménagés



-maladies des bêtes
(rouget, peste
porcine et du petit
ruminant ovins et
caprins), des
volailles

Besoins / Idées de projets

motos pompe dont 02 Evouzok, 01 Mvi’ili Mengale, 03
Aya’amang
 - Construction d’un débarcadère et 01 hall pour le
stockage de poisson
 -Plaidoyer pour affectation du personnel à la délégation
d’arrondissement (d’un technicien en aquaculture et d’un
technicien en élevage, d’un infirmier vétérinaire adjoint, de
02 techniciens de pêche,) et dans centre zootechnique, et
les centres d’alevinage
 - effectuer le suivi vétérinaire des animaux élevés
 - renforcement d’une clinique et pharmacie vétérinaire et
acquisition du matériel technique (pèle, brouette, botte,
seringue automatique, glacière)
 - construction d’une provenderie à Ma’an centre
 - appui en provende à Ntebezok
 -Appui à la mise sur pieds des fermes avicoles et piscicoles
 la création de 11 fermes avicoles de 5300 poussins (500 à
Aya’amang, 600à Evole, 1500 à Zouameyong, 500 à
asseng, à 300 Oding, 500 Nyabessang, 200 Melen I, 300
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N°

Secteurs

Problèmes/
Contraintes

Atouts/ Potentialités

(coccidiose), la rage


- inexistence des
pêcheries



-méthode
traditionnelle de
conservation des
produits (séché et
fumé)



-Maladies : Peste
porcine, diarrhée
verte et blanche



-Absence de prise
en charge
vétérinaire



-Insuffisance de
main d’œuvre
qualifiée

Besoins / Idées de projets

aloum II, 400 Evouzok, 500 Nsebito, 400 pondeuses à
Mebang) et 03 fermes porcines (, 100 porcelets à Assam II
50 procelets à Aloum I, 100 à Mbekomo)
 - création et aménagement de 10 étangs piscicoles de 80
m2 (Mfoua , Abem , Alen , , Anguiridjang, Tya’assono ,
Eves, Okong , Endendem , Bidjap , et Evouzok
 - Construction d’un C2V à Mebem carrefour

33

100

4.5

Synthèse des micro-projets prioritaires

Au terme des travaux dans les villages, les populations ont choisi 08 projets prioritaires consignés dans le tableau ci-après :
Tableau 18: Synthèse des micros projets prioritaires
Rang des projets économiques prioritaires
N°

Village/quartier
1er

Espace urbain

1

Biyan

Réhabilitation
du réseau
électrique

Evouma

2ème

3ème

Réhabilitation de Elaboration d’un
l’adduction
plan sommaire
d’eau
d'urbanisme

200 000 000

200 000 000

50 000 000

Electrification
du village sur
10 km

aménagement
d'une place de
fête

construction
d'un complexe
sportif

60 000 000

2

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

ouverture de
la route sur 15
km

10 000 000

50 000 000

Réhabilitation du
Electrification du
forage
village sur 10 km
endommagé

4ème

Ouverture de 5
km la voirie
urbaine

5ème
Nivellement d’un
plateau
technique
(équipement,
médicaments,
affectation du
personnel)

25 000 000

100 000 000

prise en charge
de 4 maitres des
parents à l'école
primaire pour 2
ans

Construction de
02 logements
d'astreints pour
enseignants

2 500 000

30 000 000

Création et
construction
d’une case de
santé

Création d’un
centre d’état
civil

1er
Extension du
marché
municipal (30
boutiques dans
03 bâtiments)

40 500 000

Construction
d'un marché
permanent

20 000 000

Acquisition des
produits
phytosanitaires

2ème

Extension de
l’auberge
municipale (18
chambres)

250 000 000

Création d'une
pépinière de
cacao de 13 000
plants

Intitulé du
projet

3ème

Création d’une
menuiserie avec
centre de
formation

100000000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village
Coût estimatif

Réhabilitation
du réseau
électrique
200 000 000

965 500 000

Construction
d’un marché
permanent

Acquisition d’un
moulin à écraser

20 000 000

500 000

400 000

Acquisition des
outils agricoles
(tronçonneuses,
brouettes)

Construction d’un
marché
périodique

173 400 000

ouverture de la
route sur 15 km

80 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

Village/quartier

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires
1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

22 500 000

1 000 000

60 000 000

20 000 000

2 000 000

2 000 000

10 000 000

40 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village
Intitulé du
projet

Coût estimatif

215 000 000
22 500 000

3

4

Zouameyong

Metondo

construction
d’une école
primaire

Ouverture de la
route principale
sur 16 km

prise en charge
05 personnels
pour 2 médical
dans le CSI pour
2 ans

Installation d’un
réseau
téléphonique

30 000 000

24 000 000

15 000 000

100 000 000

Réhabilitation
de 5 km la
route
principale du
village

prise en charge
de 4 maitres des
parents à l'école
primaire pour 4
ans

Electrification du
village 10 km
basse tension

Installation d’un
réseau
téléphonique

25 000 000

5 000 000

5 000 000

60 000 000

Création et
construction
d’un centre de
formation
professionnel le
50 000 000

Création d’un
centre d’état
civil

10 000 0000

Construction
d’un marché
périodique

10 000 000

Construction
d’un marché
périodique

20 000 000

Acquisition des
outils agricoles
(tronçonneuses,
brouettes)

Acquisition d’une
bande de 1500
poussins de chair

10 000 000

25 000 000

Acquisition de 3
tronçonneuses

1 800 000

Création et
construction
d’une école
primaire

290 000 000

Rehablilitation
de 5 km la route
principale du
village

Acquisition des
produits
phytosanitaires

2 000 000

30 000 000

18 000 000

121 800 000
25 000 000

5

Bindem

Rehabilitation
de la route 5
km

50 000 000

amengement
d’un stade de
football

12 000 000

Electrification du
village 8 km
basse tension

Construction
d’un foyer
culturel

60 000 000

25 000 000

Electrification du
village sur 6 km
basse tension

prise en charge
de 4 maitres des
parents à l'école
primaire pour 4
ans

Création d’une
Construction
pépinière de
d’un forage à
cacao de 13 000
Bindem chefferie
plants
8 000 000

3 000 000

Acquisition d’un
moulin à écraser
le manioc

Acquisition des
produits
phytosanitaires

Rehabilitation
de la route 5 km
25 000 000

400 000

2 000 000

135 400 000
50 000 000

6

Messama I

Rehabilitation
de la route 10
km

construction
d’un ponceau
sur le NJO’o

Construction et
équipement
d’une maternité

Création d’une
pépinière de
cacao de 13 000
plants

Réhabilitation du Création d’un
marché
champ de Maïs
périodique
de 4 ha

Rehabilitation de
la route 10 km

18 000 000

102

Rang des projets économiques prioritaires
N°

Village/quartier

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires
1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

50 000 000

25000000

60 000 000

5 000 000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

700 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village
Intitulé du
projet

Coût estimatif

128 700 000
50 000 000

7

Messama II

Rehabilitation
de la route 10
km

50 000 000

8

Messama III

Rehabilitation
de 10 km de
route

50 000 000

Electrification du construction
village 3 km
d’un forage à la
basse tension
chefferi

30 000 000

Création et
construction
d’un CES

60 000 000

8 000 000

Electrification du
village sur 5 km
basse tension

80 000 000

Création et
construction
d’un CES

50 000 000

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000

Création et
construction
d’une école
primaire
60 000 000

Construction
d’un forage

8 000 000

Création d’un
champ d‘hévéa
10 ha

5 000 000

Création d’une
palmerais de 10
ha

5 000 000

Création d’une
Acquisition de 03 pépinière de
tronçonneuses
cacao de 13 000
plants
18 000 000

3 000 000

Création d’une
pépinière de
cacao de 13 000
plants
3 000 000

Création et
construction
d’un CES
60 000 000
211 000 000

Acquisition des
produits
phytosanitaires

Rehabilitation
de 10 km de
route
50 000 000

2 000 000

261 000 000
50 000 000

9

Ebolmbama

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000

Création et
Electrification du
construction
village 6 km sur
d’une école
basse tension
maternelle
60 000 000

30 000 000

Installation
d’une antenne
de relais
téléphonique
100 000 000

Construction
d’un forage dans
un hameau

8 000 000

Acquisition
d’une machine à
écraser le
manioc
400 000

Acquisition des
produits
phytosanitaires

Création et
construction
d’un CSI

Acquisition du
matériel agricole

40 000 000
2 000 000

2 000 000

242 400 000

40 000 000
10

Afan

Réhabilitation
de la route 5
km

Création et
construction
d’un CSI

Création et
construction
d’une école
maternelle

Electrification du
village 4 km
basse tension

Construction de
4 latrines
aménagées pour
l’école primaire

Acquisition des
produits
phytosanitaires

Acquisition d’un
moulin à écraser
multifonctionnel

Création d’un
champ d‘hévéa
(10 ha)

Réhabilitation
de la route 5 km

25 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

Village/quartier

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires
1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

25 000 000

40 000 000

30 000 000

60 000 000

8 000 000

2 000 000

800 000

5 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village
Intitulé du
projet

Coût estimatif

170 800 000
25 000 000

11 Mbekomo

Construction
d’un forage à
KAMPALA

8 000 000

12 Eves

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000

13 Meyos II

14 Okong

Construction
d’un forage à
MEKOMO

8 000 000

construction
d’une école
maternelle

30 000 000

Construction
d’un forage à
l’hameau
CASINO

Construction
d’un forage à
l’hameau
ALFRED

8 000 000

8 000 000

acquisition
d’une
plaquesolaire

Création et
construction
d’un CETIC

Création et
construction
d’un CSI

Création et
construction
d’une école
maternelle

40 000 000

30 000 000

Electrification du
village sur 3 km
basse tension

Construction
d’un forage dans
la zone nord du
village

60 000 000

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000

Construction de
deux salles de
classe à l’école
primaire

8 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

30 000 000

Construction
d’un forage à
OKONG VI

Electrification
du village sur 5
km basse
tension
60 000 000

Acquisition de
trois presses
brique

1 500 000

Construction
d’un foyer
communautaire

5 000 000

Appui aux
personnes
vulnérables

Création d’une
pépinière de
cacao 13 000
plants
1 600 000
Formation en
techniques
moderne
d’élevage et de
pisciculture
5 000 000

Acquisition du
matériel
agricole

2 000 000

Construction
d’une porcherie
(100 porcs)

acquisition d’une
machine à écraser
le manioc

Construction
d’un forage à
KAMPALA
8 000 000

10 000 000
Acquisition des
produits
phytosanitaires
et semences
améliorées
3 000 000
Acquisition des
produits
phytosanitaires
et semences
améliorées et
engrais
3 000 000

400 000

158 000 000

Création et
construction
d’un CSI

Acquisition de 03
tronçonneuses

40 000 000
1 800 0000

149 300 000

Construction
d’un forage à
l’hameau
CASINO

Acquisition d’un
moulin
multifonctionnelle

800 000

Acquisition des
Acquisition d’un
produits
Acquisition de 05 moulin
phytosanitaires et
tronçonneuses
multifonctionnell
semences
e
améliorées

8 000 000

96 800 000

Approvisionnem
ent en énergie
solaire

3 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

Village/quartier

15 Ndjazeng

16 Nko’odo’o

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

3 000 000

35 000000

4 500 000

8 000 000

1 000 000

3 000 000

800 000

3 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

Construction
d’un forage à
l’hameau
EBENSE-YOP

30 000 000

8 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

30 000 000

17 Mekok

18 Endemdem

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

Construction
d’un forage à
MEKOK
carrefour

30 000 000

8 000 000

Construction
d’un forage au
CSI

Construction de
02 salles de
classes à l’école
primaire

Création et
construction
d’une propharmacie

10 000 000

Construction de
02 salles de
classes à l’école
primaire

4 500 000

Création et
construction
d’un CETIC à
MEKOK

35 000 000

Appui aux
personnes
vulnérables

Acquisition de
trois presses
brique

1 500 000

Création et
construction
d’un CETIC à
NKO’NDO’O

35 000 000

Construction
d’une route
desservant la
carrière de sable

15 000 000

Construction
d’un forage à
NKO’O NDO’O
stade

8 000 000

Construction
Création d’un
d’un forage à
centre d’état
MEKOK chefferie civil à MEKOK

8 000 000

5 000 000

Appui du PIFMAS Création d’un
et du PAJER U
centre d’état
aux jeunes
civil

Acquisition des
produits
Acquisition de 05 phytosanitaires
tronçonneuses
et semences
améliorées et
engrais
3 000 0000

Acquisition de 4
tronçonneuses

1 800 000

Création d’une
pépinière de
cacao de 13 000
plants

500 000

1 800 000

Acquisition du
matériel agricole

Acquisition des
produits
phytosanitaires et
semences
améliorées

5 000 000

Intitulé du
projet

3 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

Acquisition
Création d’un
d’une machine
marché
multifonctionnell
périodique
e

3 000 000
Création d’un de
dépôt de vente
des produits
agricoles,
phytosanitaires et
semences
améliorées

30 000 000

72 300 000
Création et
construction
d’une école
maternelle

30 00 000

123 800 000

acquisition d’un
moulin à écraser Acquisition des
multifonctionnell intrants agricoles
e

800 000

Coût estimatif

55 300 000

Acquisition de 03
moulins
multifonctionnels

3 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village

Création et
construction
d’une école
maternelle

3 0000 000

95 300 000

Construction
d’un forage au
CSI

8 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

19

Village/quartier

Minkan
Mengale

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

8 000 000

4 500 000

1 000 000

8 000 000

20 000 000

800 000

10 000 000

5 000 000

Construction
d’un forage pour
l’école primaire

Construction
d’un logement
d’astreinte pour
l’école
maternelle

Construction
d’un CSI

40 000 000

20

Meko’o
Mengon

Construction
d’un forage à
NAZARETH

8 000 000

21 Tya’assono

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000

22 Nso’o-messok

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Création et
construction
d’un CES

aménagement
d’une source à
la chefferie

1000000

Création et
construction
d’un CSI

30 000 000
Création et
construction
d’une école
maternelle
30 000 000
Construction et
entretien d’un
ponceau sur la
Mvila

8 000 000

Construction
d’un forage à
Meko’o Mengon
Chefferie

8 000 000
Construction
d’un forage à
Tya’assono I100
0
8 000 000

Construction
d’un forage à
Nso’o messok

5 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

30 000 000

Construction
d’un forage à
Tya’assono II

8 000 000
Création et
construction
d’une école
maternelle

Création d’un
centre d’état
civil

5 000 000

Ouverture des
pistes
desservant les
carrières de
sable de NKo’olo

Atelier de
formation et
d’encadrement
des agriculteurs
en techniques
modernes

Appui en
intrants agricole

10 000 000

2 000 000

3 000 000

Création d’un
centre d’état
civil

Acquisition du
matériel
agricole

5 000 000

Construction de
2 salles de classe
à l’école
primaire

Acquisition d’un
moulin à écraser

Coût estimatif

57 300 000

Construction
d’un CSI
40 000 000

3 000 000

5 000 000

Intitulé du
projet

Appui en
Acquisition du
intrants agricoles matériel agricole

25 000 000

La création et
construction
d’un centre
d'état civil

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village

3 000 000

90 000 000

Acquisition d’un
moulin
multifonctionnel

Construction
d’un forage à
NAZARETH
8 000 000

Acquisition d’un
moulin
multifonctionnel

800 000
Acquisition de
semences
améliorées de
cacao

800 000

163 800 000

Formation en
techniques
moderne
pisciculture
3 000 000
Recrutement de
100 jeunes au
barrage de
Memvele

Création et
construction
d’un CSI
30 000 000
102 800 000

Acquisition d’un
moulin à écraser

600 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

Village/quartier

23 Nyabibak

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

35 000 000

50 000 000

8 000 000

30 000 000

4 500 000

600 000

1 500 000

10 000 000

Création d’un
Réhabilitation du
centre d’état
puits de Mebolo
civil

Création et
construction
d’un centre de
santé

Construction
d’un ponceau
sur la Mvila

50 000 0000

24

Anguiridjang

Construction
de 02 salles de
classes pour
l’école
primaire en
matériaux
définitifs
4 500 000

25

26

Bidjap

Bitoto

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Création et
construction
d’un CES

Aménagement
et réhabilitation
de la route

25 000 000

Réhabilitation
d’un forage à la
chefferie

1 500 000

Création et
construction
d’un CSI

2 000 000

5 000 000

Construction
d’un foyer
communautaire

15 000 000

Construction
d’un forage à
AKOK

35 000 000

40 000 000

8 000 000

Création d’un
forage à Bitoto
chefferie

Construction de
02 blocs de 04
salles de classes
à l’école
primaire

Construction
d’un foyer
communautaire
à Bitoto
chefferie

Acquisition d’un
moulin à écraser

40 000 000

600 000

Construction de
02 logements
pour
enseignants

Electrification du
village sur 3 km
en basse tension

Appui technique
et financière en
élevage des
porcins et ovins

25 000 000

60 000 000

Construction
d’un marché
périodique (01
hangar)
10 000 000

Construction
d’un corps de
garde moderne
à la chefferie

6 000 000

Réhabilitation du Création d’une
puits de Bidjap
forêt
chefferie
communautaire

1 500 000

Création d’un
centre spéciale
d’état civil à la
chefferie

Acquisition des
semences
améliorées de
cacao
1 500 000

Acquisition des
semences
améliorées
(cacao,
plantains,
palmier à huile)

1 500 000

Acquisition d’un
moulin à écraser
à gazoil

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village
Intitulé du
projet

Coût estimatif

139 600 000

Construction
d’un ponceau
sur la Mvila

Acquisition du
matériel agricole

50000000
3 000 000

127 100 000

Construction de
02 salles de
classes pour
l’école primaire
en matériaux
définitifs

Acquisition d’un
moulin à écraser

600 000

114 100 000

Acquisition des
semences
améliorées de
cacao de 10 ha

20 000 000

600 000

1 500 000

Acquisition d’un
moulin à écraser
à gazoil

Construction
d’un magasin de
stockage des
produits
agricoles bitoto
chefferie

Acquisition des
semences
améliorées pour
les pépinières de
13 000 plants

17000000

Création et
construction
d’un CES
30000000
116 600 000

Construction
d’un forage à
Bitoto chefferie

8 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

Village/quartier

27 Ma’an village

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

8 000 000

4 500 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

600 000

20 000 000

1 500 000

Appui financier
d’un GIC à la
fabrication du
vernis à base des
PFNL

Aménagement
des carrières de
sables ( Ma’an
village , Mebara,
Ntem-assi ) sur 6
km

Acquisition des
semences
améliorées pour
pépinière (Cacao,
palmier à huile)
de 10 ha

4 000 000

25 000 000

3 500 000

Appui technique
et financier en
élevage de
volaille

Acquisition du
matériel agricole
moderne

6 000 000

5 000 000

Construction
d’un forage à
Abang

8 000 000

28 Alen

Construction
d’un forage à
Zoetele

8 000 000

29 Mvi’ ili Mengale

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Construction
de 01 bloc de
02 salles de
classe

Construction
Electrification du
d’un foyer
village 8 km en
communautaire
basse tension
à Mebara

60 000 000

Construction de
02 blocs de 04
salles de classe à
l’école primaire

9 000 000

Construction
d’un CSI

5 000 000

Aménagement
du stade de
football de
Zoetele

2 000 000

Construction
d’un foyer
communautaire
à la chefferie

Construction
d’un stade de
football à
Mebara

Construction
d’un corps de
garde à Ebae

2 000 000

5 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle à
Alen Centre
30 000 000

Construction
d’un forage à
Moridja

Création d’un
centre spéciale
d’état civil à
chefferie

5 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

Acquisition du
matériel agricole
moderne et
Acquisition de 05
semences
moulins à
améliorées
écraser (gasoil)
(cacao, palmier à
huile)

Intitulé du
projet

Acquisition du
matériel moderne
de pêche (moto
pompe)

Coût estimatif

49 600 000

Construction
d’un forage à
Abang
8 000 000

112 500 000

Création d’une
pépinière en
semence
améliorées de
13 000 Plants
500 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village

Construction
d’un forage à
Zoetele

8 000 000

65 500 000

Construction de
01bloc de 02
salles de classe

4 500 000

108

Rang des projets économiques prioritaires
N°

530

Village/quartier

Asseng

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

4 500 000

40 000 000

5 000 000

8 000 000

30 000 000

3 000 000

4 000 000

1 500 000

Construction
d’un forage à
l’hameau
Asseng

8 000 000

31 Tom

Construction
d’un forage à
Tom chefferie

8 000 000

32 Angale

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Création et
construction
d’un CSI

Création et
construction
d’une école
primaire

30 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

30 000 000

Construction
d’un foyer
culturel

5 000 000

Construction
d’un stade de
football à
l’hameau tom

2 000 000

Construction
Réhabilitation du
d’un bloc 2 salles
puits d’Angale
classe à l’école
centre
publique

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000

Création et
Construction
d’un complexe
sportif à mkpwa

2 400 000

3 000 000

Construction de
02 salles de
classes en
matériaux
définitifs

Acquisition d’un
moulin à écraser

Acquisition des
semences
améliorées
(cacao,
plantains,
palmier à huile)
pour la pépinière

Construction d’un
marché
périodique ( 01
hangar)

40 000 000

4 500 000

600 000

3 000 000

10 000 000

aménagement
de la route
principale de 3
km

Electrification du
village sur 3 km
de basse tension

Construction
d’un marché
périodique

Intitulé du
projet

Création d’une
pépinière de
13 000 plants

Acquisition d’une
tondeuse

Coût estimatif

96 000 000

Construction
d’un forage à
l’hameau
Asseng

acquisition de 04 Appui technique
machines à
et financier en
écraser
élevage et pêche

3 000 000

Création et
construction
d’un CSI

23 000 000

Acquisition des
semences
améliorées
(cacao,
plantains,
palmier à huile)
et matériel
agricole

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village

8 000 000

114 000 000

Construction
d’un forage à
Tom chefferie
8000000

98 100 000

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

Village/quartier

33 Evole

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

40 000 000

1 500 000

4 500 000

52 000 000

60 000 000

10 000 000

500 000

500 000

Création d’une
pépinière de
cacao de 13 000
plants

Création d’une
ferme de 600
poulets de chair

Acquisition d’une
tronçonneuse

1 500 000

12 000 000

Création et
construction
d’un CETIC

35 000 000

34 Mfoua

Réhabilitation
du CIS

2 000 000

35 Assam II

36

Son

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

réhabilitation
de l’axe
principal 5 km

Création et
construction
d’une école
maternelle

30 000 000

Création et
construction
d’un CETIC

35 000 000
Acquisition des
équipements
sportive à
l’équipe USA

25 000 000

500 000

Construction
d’un forage à
la chefferie

Création et
construction
d’un poste
agricole

Création et
construction
d’un marché
périodique

10 000 000

Construction
d’un forage à
Ndjamena I

8 000 000

Acquisition des
fongicides

Construction
d’une tribune au
stade Salomon
EYINI

5 000 000

Construction
d’un foyer
culturel

5 000 000
Création et
construction
d’une école
maternelle

Aménagement
d’une source
naturelle ETAM
BESO’O

1 000 000

Création d’une
pépinière de PFL
de 400 m2

1 500 000

Création et
construction
d’un CSI

Création et
construction
d’un marché
périodique
10 000 000

Acquisition d’un
atomiseur

1 000 000

30 000 000

40 000 000

1 000 000

Construction
d’un foyer
communautaire

Aménagement
de l’aire de jeux

Acquisition de
50 chaises pour
les réunions à la
chefferie

Acquisition d’un
moulin à écraser
le manioc

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village
Intitulé du
projet

Coût estimatif

169 000 000

Création et
construction
d’un CETIC
50 000 000

Création d’un
étant pour
pisciculture de
80m2
4 000 000
Création et
construction
d’un marché
périodique
10 000 000

Acquisition
d’une
tronçonneuse

600 000

99 100 000

Création d’une
pépinière de
cacao de 13 000
plants
2 500 000

Réhabilitation
du CIS
2 000 000
68 000 000

Création d’une
ferme porcine de
100 porcelets

Aménagement
de l’axe
principal 5 km
25 000 000

15 000 000

Création d’une
pépinière de
palmier à huile de
1500 plants

122 500 000

Construction
d’un forage à la
chefferie

8 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

37

38

39

Village/quartier

Ekeke

Mebang

Nnezam

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

8 000 000

5 000 000

5 000 000

2 000 000

300 000

600 000

600 000

700 000

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

réhabilitation de
l’axe principal 5
km

5 000 000

4 500 000

25 000 000

Construction
d’un forage à
Mebang
Centre

Construction
d’un forage à
Mont Febe

Construction
d’un stade de
football

8 000 000

8 000 000

2 000 000

construction
d’une maison
de la femme

Création et
construction
d’une école
primaire

30 000 000

40

Minkan

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Construction
d’un forage
non loin de la
chefferie

Acquisition d’un
groupe
électrogène pour
environ 50
ménages
25 000 000

Acquisition d’un
moule à brique
de terre

Construction
d’un forage au
niveau de la
chapelle EPC

8 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

30 000 000

électrification du
village sur 7 km
de basse tension
60 000 000

Création et
Construction
d’un CETIC

35 000 000

Construction
Acquisition de 50 d’un bloc de 02
pioches
salles de classe à
l’école publique

Construction
Réhabilitation du d’un hangar
CSI de Mebang
pour le marché
périodique

2 000 000

Construction
d’un foyer
culturel
5 000 000

Construction
d’un forage à
Angegewa

8 000 000

Construction
d’une école
maternelle

10 000 000

Création d’une
pépinière de
cacao de 13 000
plants
1 500 000

Création d’une
palmeraie de
1500 plants

20 000 000

Construction
d’un hangar
pour le marché
périodique

10 000 000

Acquisition de
semences
améliorées de
cacao de 13 000
plants

Acquisition d’une
tronçonneuse

1 500 000

1 500 000

600 000

Acquisition de 30
brouettes pour
l’exploitation de
la carrière de
sable

Création d’une
pépinière de
cacao de 13 000
plants

Aménagement de
la voie d’accès à la
carrière de sable
près de l’école
publique

Coût estimatif

22 200 000

construction
d’une maison de
la femmea
20 000 000
98 500 000

Création et
construction d’un
poulailler de 400
pondeuses

10 000 000

Acquisition
d’une
décortiqueuse
de riz

Intitulé du
projet

Acquisition du
matériel de
sonorisation pour
cérémonie

2 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village

Construction
d’un forage à
Mebang Centre
8 000 000
104 500 000

Création et
construction
d’une école
primaire

30 000 000

109 600 000

Construction
d’un forage non
loin de la
chefferie

8 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

41

Village/quartier

Mbwa-Akom

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

8 000 000

500 000

250 000

4 500 000

30 000 000

600 000

1 000 000

25 000 000

Acquisition de 2
atomiseurs pour
les GICS

Acquisition de 10
brouettes pour
l’exploitation de la
carrière de sable

Construction
d’un pont à
Mboro

50 000 000

42

Melen II

Acquisition du
matériel de
construction
(2000 tôles)

50 000 000

43

Nyabesang

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Construction
d’un château
d’eau

Construction
d’un forage à la
chefferie

8 000 000

Construction
d’un corps de
garde à la
chefferie

5 000 000

Réhabilitation de Construction
la route sur 3
d’un foyer
km
communautaire

18 000 000

prise en charge
05 personnels
pour 2 médical
dans le CSI pour
4 ans

5 000 000

Construction
d’un CETIC

Acquisition des
produits
phytosanitaires

2 000 000

Création et
construction
d’un CSI

Création et
construction
d’une école
primaire

30 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

Acquisition des
semences de
cacao pour
13 000 plants

1 500 000

Création d’un
marché
périodique

700 000

300 000

Intitulé du
projet

30 000 000

10 000 000

3 000 000

Electrification du
village sur 15
km

Création et
construction
d’une école
primaire bilingue

Acquisition du
matériel agricole
(tronçonneuse,
arrosoir,
pulvérisateur,
engrais)

Acquisition
d’une machine à
écraser

600 000

Acquisition des
barques et des
matériaux
d’entretien

Coût estimatif

69 850 000

Construction
d’un pont à
Mboro
30 000 000

97 500 000

Acquisition des
intrants agricoles Acquisition d’une
(produits
machine à
phytosanitaire,
écraser
semences)

40 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village

Réhabilitation
de la route sur 3
km
18 000 000

158 600 000

Construction
d’un château
d’eau

25 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

44

45

Village/quartier

Oding

Abem

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

25 000 000

12 500 000

40 000 000

60 000 000

30 000 000

5 000 000

600 000

5 000 000

Construction
d’un foyer
culturel
(tribunal
coutumier)

Construction
d’un forage à
Nkol Mekong

5 000 000

8 000 000

Construction
d’un forage à
la chefferie

8 000 000

46

Ntebezok

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Construction
d’un forage à
petit long trait

Construction
d’une école
primaire

30 000 000

Construction
d’un CSI

Création et
construction
d’une école
maternelle

30 000 000

Création et
construction
d’un CSI

40 000 000

Construction
d’une école
primaire

Aménagement
des aires de jeux

2 000 000

Construction
d’un foyer
culturel

5 000 000

Construction
d’un pont sur le
NDJOH

Acquisition des
produits
phytosanitaires

2 000 000

Aménagement
d’un terrain de
football

2 000 000

Aménagement
d’un terrain de
football

Initiation des
femmes à la
transformation
des produits
agricoles
2 000 000

Formation en
techniques
moderne
pisciculture

2 000 000

Approvisionnem
ent en provende

Création d’un
marché
périodique

600 000

Acquisition des
intrants agricoles
(produits
phytosanitaire,
semences)

Appui technique
et financier des
groupes organisés
en élevage

3 000 000

6 000 000

Création d’un
marché
périodique

Intitulé du
projet

Coût estimatif

178 100 000
Construction
d’un foyer
culturel
(tribunal
coutumier)

Acquisition d’une
machine à
écraser

10 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village

5 000 000

59 000 000

Construction
d’un forage à la
chefferie
8 000 000
96 000 000

Acquisition des
produits
phytosanitaires

Construction
d’un forage à
petit long trait
8 000 000

8 000 000

47

Alen II

Création et
construction
d’une école
maternelle

40 000 000

Construction
d’un forage à
alen bekoi

30 000 000

Construction
d'un CSI

50 000 000

Construction
d’un stade de
football

2 000 000

Construction
d’un foyer
culturel

1 500 000
Appui technique
et financier en
agriculture et
élevage aux
groupes
organisés

10 000 000
Formation en
techniques
moderne
pisciculture aux
groupes
organisés

2 000 000

Construction d'un
marché

143 500 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

30 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

48

Village/quartier

Melen I

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

30 000 000

8 000 000

40 000 000

2 000 000

5 000 000

6 000 000

3 000 000

20 000 000

Construction des
structures
d’accueil

Réhabilitation et
extension de la
plantation
d’hévéa

Appui technique
et financier en
élevage et
pisciculture aux
groupes organisés

5 000 000

6 000 000

Construction
d’un forage à
NLOZOK

8 000 000

49

Nnemeyong

Construction
d’un forage à
AKAK

8 000 000

50

Nsebito

Création et
construction
d’une école
primaire et
maternelle
30 000 000

51

Akom

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

Construction
d’un forage à
Poitou

Construction
d’un CSI

40 000 000

construction
d'un CSI

40 000 000

Construction
d’un CSI

40 000 000

construction
d'un CSI

Construction
d’une école
primaire

30 000 000

Aménagement
d’un terrain de
football

2 000 000

Construction
d’un forage à
Abang-SI I

8 000 000

Création et
construction
d’une école
maternelle

Construction
d’un stade de
football

2 000 000

Construction
d’un foyer
culturel

5 000 000

Réhabilitation
Réhabilitation de des logements
l’école
d’astreint
maternelle

2 000 000

Construction
d’un foyer
culturel

5 000 000

Construction
d’un foyer
culturel

3 500 000

Aménagement
d’un stade de
football

2 000 000

Aménagement
d’un terrain de
football

60 000 000

Acquisition
d’une tondeuse

400 000

Construction
d’un hangar
pour le marché
périodique

Création d’un
champ
communautaire
de MaÏs de 4 ha

2 000 000

Acquisition
d’une machine à
écraser

10 000 000

600 000

Appui technique
et financier en
agriculture aux
groupes
organisés

Appui technique
et financier en
élevage et
pisciculture aux
groupes
organisés

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village
Intitulé du
projet

Coût estimatif

114 000 000

Construction
d’un forage à
NLOZOK
8 000 000
156 000 000

Acquisition des
produits
phytosanitaires

Construction
d’un forage à
AKAK
8 000 000

2 000 000

59 900 000
Création et
construction
d’une école
primaire et
maternelle

Acquisition du
matériel de pêche

2 000 000

Création d’un
marché
périodique

30 000 000

97 600 000

Construction
d’un forage à
Poitou

8 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

52

53

Village/quartier

Meyos I

Aloum II

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

8 000 000

40 000 000

30 000 000

5 000 000

2 000 000

6 000 000

6 000 000

10 000 000

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe

dotation de 3
pirogues à
moteur

Formation en
technique
agricole des
groupes
organisés

Acquisition en
semence
améliorées de
cacao

4 500 000

9 000 000

2 000 000

1 500 000

Acquisition
d’une machine à
écraser le
manioc ( gazoil)

formation en
technique agricole
moderne

600 000

2 000 000

Acquisition
d'une machine à
écraser le
manioc

Acquisition de 05
machines à
coudre aux
couturières de la
localité

600 000

5 000 000

ouverture
d’une route
de 12 km

50 000 000

54

Nsengou

Evouzok

prise en charge
de 2 maitres
parents pour de
04 ans

3 500 000

ouverture d'une
construction
route
d’un bloc de 2 Nkolabungsalles de classe EvouzokNsengou 31 km
4 500 000

55

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

ouverture
d'une route
NkolabungEvouzokNsengou 31
km

46 500 000

construction
d'une CSI

construction
d'un CSI

40 000 000

Construction
d’un bloc de 02
salles de class

4 500 000

Construction
d'une CSI

40 000 000

prise en charge
de 06
enseignants à
l’école primaire
pour 2 ans

Electrification du
village sur 5 km
basse tension

60 000 000

Acquisition de 4
pirogues à
moteur

12 000 000

Création et
construction
d'un marché
périodique

10 000 000

construction
d'un puits
aménagé à la
chefferie

Construction
d’un forage à la
chefferie

8 000 000

Construction
d’un puits
aménagé à
l’école primaire

5 000 000

Création d'une
école maternelle

30 000 000

électrification du
village 17 km
Basse tension

Acquisition de
deux
tronçonneuses

1 200 000
Acquisition de
semences
améliorées de
cacao (24
hectares)
2 000 000

Acquisition des
semences
améliorées de
cacao 10 ha

2 000 000

Acquisition de
deux motos
pompes

Acquisition en
matériel agricole

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village
Intitulé du
projet

Coût estimatif

107 000 000

Construction de
06 salles de
classes
51 000 000
126 200 000

Construction
d’une route 12
km
50 000 000

Acquisition de
deux
tronçonneuses

79 600 000

construction
d’un bloc de 2
salles de classe
4 500 000
138 600 000

ouverture d'une
route
NkolabungEvouzokNsengou 31 km

145 000 000
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Rang des projets économiques prioritaires
N°

56

Village/quartier

Mekondom

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

145 000 000

40 000 000

4 500 000

5 000 000

80 000 000

800 000

5 000 000

1 200 000

ouverture
d'une route
NkolabungEvouzokNsengou 31
km
145 000 000

57

Aya’amang

Construction
d'un CETIC

35 000 000

58

Aloum I

TOTAL

Rang des projets sociaux prioritaires

construction
d'un CSI

40 000 000

Construction
d'un CSI

40 000 000

Construction
d'un puits
aménagé à
OMOGUEN

5 000 000

Acquisition d'un
groupe
électrogène
communautaire

20 000 000

Construction
d’un puits
aménagé

5 000 000

Création et
construction
d'une école
maternelle

30 000 000

construction de
deux salles de
classe

4 500 000

Création et
construction
d'une école
maternelle

30 000 000

Création d'un
centre d'état
civil

1 000 000

Electrification
du village sur 3
km

30 000 000

Formation de
sages femmes

5 000 000

prise en charge
Réhabilitation du de 06
puits d'eau
enseignants à
endommagé
l’école primaire
pour 2 ans

1 000 000

8 000 000

Acquisition en
semence
amélioré

1 500 000

Acquisition de
deux
tronçonneuses

1 200 000

Acquisition des
plants améliorés
de cacao sur 20
hectares

Acquisition de 3
motos pompes

2 500 000

1 800 000

formation en
technique
agricole
moderne des
groupes
organisés
2 000 000

Intitulé du
projet

ouverture d'une
route
NkolabungEvouzokNsengou 31 km

Acquisition de
plants améliorés
de cacao sur 20
hectares

1 800 000

2 500 000

95 300 000

Formation en
technique
agricole
moderne

Acquisition de 15
Acquisition de 03
porcelets de
tronçonneuses
race

4 000 000

145 000 000

254 700 000

Création d’une
ferme et
acquisition de
1000 poussins
pour l'élevage
15 000 000

Coût estimatif

281 500 000

Formation en
technique agricole
aux groupes
organisés

2 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné
pour chaque village

2 000 000

80 300 000
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Chapitre 5 :

Planification
stratégique
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4. Planification stratégique
4.1 Vision et objectifs du PCD
La mise en œuvre de la politique de developpement des grandes réalisations instituée par le
gouvernement camerounais oblige l’arrondissement de Ma’an à s’arrimer à ce processus au
travers de la réalisation des grands projets structurants comme la construction du Barrage
hydro électrique de Mem’vele à Nyabessang. La réalisation de ce projet est sans doute un
facteur non négligéable quant

à la notoriété et le developpement de la commune. Ainsi

elle deviendra donc être considéré comme un

pôle de développement économique et

durable, et une ville touristique de référence dotée des infrastructures de base nécessaires
à l’épanouissement de ses populations et des touristes qui y transitent.
Et pour ce faire, elle se fixe l’objectif d’améliorer le cadre de vie de ses populations
Ainsi

pour attenuer

le depeuplement dans

la commune de Ma’an et assoir son

developpement , les autorités entendent développer les infrastructures socio-économique
de base parmi lesquelles, réhabilitation du réseau électrique, la construction des
infrastructures scolaires, sanitaires, d’assainissement, marchands, l’aménagement des
infrastructures routières ,l’hydraulique et le développement et la valorisation

du secteur

touristique à travers l’aménagement des potentiel sites touristiques, la construction des
infrastructures hôtelières (hôtels, restaurants) et la création d’espaces verts, et l’exploration
minière du terroir.
Par ailleurs la commune de Ma’an entend faire de l’agriculture en tant que principale
activité, un secteur clé pour la sécurité alimentaire du Cameroun, un point d’ancrage des
actions de reduction de la pauvreté et un gisement d’emplois productifs dans la localité.
Pour atteindre ses objectifs suscités, la commune de Ma’an compte sur ses ressources
naturelles, son attrait touristique et la mise en œuvre des grands projets qui joueront un effet
incubateur pour son développement.
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4.2 Cadres logiques par secteurs
5.2.1. Institution Communale
Stratégie
Niveaux

Formulations

Vision, but,
Objectif Global

Asseoir la gestion et le
fonctionnement efficace
de l’institution
communale pour mieux L’institution communale est redynamiser et
assurer ses missions
assure ses missions régaliennes sans heurte
régaliennes dans le
processus de
décentralisation

Indicateurs

- le personnel communal et les conseillers
municipaux sont performants et qualifiés à
90%

Objectifs
spécifiques

Indicateurs de suppositions et
sources

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

-établir une cohésion
parfaite entre les
ressources humaines et
les objectifs de
l’institution communale

- le personnel communal est motivé à 90%
-aucun poste dans l’organigramme fonctionnel
n’est vacant
-la qualité et le temps de traitement des
dossiers amélioré à 90%
-Proportion de la population ayant accès aux
services est de 100 %

Sources

Suppositions

Indicateurs
Effectivité des
partenariats

Documentati
on de
budget et appui Et mise en œuvre
l’institution
des partenaires des axes de
renforcement
communale
d’actions
prioritaires
-Rapport des
différents
services
communaux
-état
d’avanceme
nt du
personnel

Effectivité des
formations, des
avancements, des
salaires,

budget et appui
des partenaires De l’accessibilité
aux services de la
mairie

Sources

Signature des
différentes
conventions et
rapports des
réunions et
activités

Rapports
d’activités
Etat du
personnel
communal
Liste du
personnel
formé

-rapport des
usagers
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- le travail du personnel est évalué
-une politique de recrutement objective est
définie
- les capacités du personnel sont renforcées
-recettes propres augmentent de 90 %
- la commune développe des secteurs
d’activités génératrices de revenus
-optimiser la gestion des
- la Commune est financée à 100% par ses
ressources financières
ressources propres et stables
-les tâches sont bien reparties dans la gestion
des ressources financières

-Comptes
administratifs
-Budget
prévisionnel
-rapport des
services
techniques

Accroissement des
ressources
financières
budget et appui
des partenaires

Accroissement de Rapports
Capacité d’
Autofinancement
de la mairie

Cohérence entre
la comparaison
-évaluation du patrimoine communale à 100%
-rapport
physique et
-assurer la gestion
-le patrimoine communal est entretenu à 100% d’évaluation
immatérielle du
transparente et efficiente
et d’entretien budget et appui patrimoine
-tous les services sont dotés du matériel
du patrimoine
du
des partenaires communal
informatique
communale
comptable
-effectivité du
matière
matériel
informatique
-établir un bon tissu de
relationnel dans la
commune

- les rapports en interne au sein de l’institution
communale sont améliorés
- les rapports avec les opérateurs

Rapports
des
Administratio

Pas de conflits
notoires

Rapports
Bon de
livraison du
matériel
informatique

Rapports

120

économiques, les services déconcentrés de
l’état, les autres communes, les congrégations
religieuses, les partenaires au développement
sont effective et bonnes
-moyens de communication au sein de
l’institution communale mise en place

1-Stimuler l’implication et
- des lobbyings pour la représentativité des
l’intégration de façon
représentative des
femmes au CM de 50 % sont organisés
femmes au sein du
conseil municipal,

ns
concernées,
Organisme
de
développem
ent, Projet et
Programme,
OAL,
Populations
engagée

Rapport du
service
concerné
-Rapports
des ateliers

Et budget,
appui des
partenaires au
développement
disponibles

Listes des
participants

implication de
l’exécutif et du
CM

Résultats (Axes
stratégiques)1
2-Mettre en place un
mécanisme qui permet
le respect et la mise en
application des textes
municipaux,

1

- -02 ateliers de formation des conseillers
municipaux sur les techniques de mobilisation
des ressources sont organisés

implication de
l’exécutif et du
CM

Evolution
considérable de
l’institution
communale

Rapports
d’activités

Etat du personnel
et du conseil
municipal

Rapports
d’activités

Attestions de
participation Et budget,
appui des

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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3-Assurer une meilleure
implication des
conseillers municipaux
dans la gestion
communale

-02 ateliers de sensibilisation des conseillers
municipaux sur leur rôle dans le contrôle et la

partenaires au
développement
disponibles

les conseillers
municipaux sont
dotés du recueil

gestion des activités de la commune sont

des lois sur la

organisés

décentralisation
(guide du maire et

4- Formation et de
sensibilisation des
conseillers municipaux
dans la mouvance du
processus textes sur la
décentralisation,

05 ateliers de renforcement des capacités des

des conseillers

conseillers municipaux sur leur rôle sont

municipaux)

organisés
-05 ateliers /an d’imprégnation des conseillers
municipaux sur les textes, lois de la
décentralisation sont organisés
05 campagnes d’information et de

5-Informer et sensibiliser sensibilisation des agents communaux sur les
les agents communaux missions de la commune, et un atelier par an
sur les missions de la
de sensibilisation sur le respect des charges
commune
dévolues à chacun sont organisées
-Installation d’un système interne de
6-Renforcer le système
de communication
interne,

communication moderne dans tous les
services (interphones, ligne téléphonique fixe)
- Mettre à la disposition des acteurs
municipaux les moyens de communication et

implication de
l’exécutif et du
CM
-Etat des
Et budget,
équipements appui des
partenaires au

Rapports
d’activités
Etat des
équipements

Listes des
participants
Attestions de
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le matériel de travail dans les services,
7-Améliorer le
mécanisme d’évaluation
du travail du personnel,
8-Former le personnel
sur l’utilisation des
technologies de
l’information et de la
communication (TIC
9-Mettre en place un
mécanisme de suivi du
fonctionnement des
services communaux

participation

Application effectif du mécanisme d’évaluation
du travail du personnel

un atelier par an de formation du personnel sur
l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication (TIC) sont organisé
-Elaboration d’un code de procédure pour le

bulletin
d’évaluation
du personnel

suivi du fonctionnement des services
communaux tel que prévu par l’organigramme
formel
Equiper les bureaux de l’exécutif en matériels
téléphoniques, en mobiliers de bureau en
matériel informatiques (03 ordinateurs

10-Stimuler la formation
professionnelle,

développement
disponibles

complets et autres accessoires) ; Achat de 08
jeux complets du matériel informatique et
accessoires (ordinateurs, photocopieurs,
imprimantes, et accessoires)
Organisation de 02 campagnes par an pour le

-Programme
des ateliers
de formation
organigramm implication de
e fonctionnel l’exécutif et du
CM
Et budget,
appui des
partenaires au
développement
disponibles

Etat des
équipements

Rapports
d’activités

renforcement des capacités des cadres et
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agents communaux
Le cahier de charge et un planning de travail
pour le personnel sont élaborés
- 08 ateliers de formation et de recyclage du
personnel sont organisés
-Recrutement du personnel diplômé et qualifier
dans les services

- Elaboration d’une grille de critères de
11- La gestion des
motivation et de stimulation du personnel
ressources humaine est
-Elaboration de l’organigramme fonctionnel
efficiente et efficace et
les mesures
conforme à la réalité de la commune
d’accompagnement sont
prises

bulletin
implication de
d’évaluation l’exécutif et du
du personnel CM
Profil de
carrière
Etablie et
disponible

Et budget,
appui des
partenaires au
développement
disponibles

-01 atelier de formation et de renforcement des
capacités des cadres des agents communaux
12. Faire croitre les
recettes propres

et des conseillers municipaux membres de la
Commission des finances, à la finance et la

- Programme
des ’ateliers
de
formations

comptabilité communale est organisé
-01 atelier de formation et de renforcement
des capacités est organisé dans le service de
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perception municipal
-Une structure de contrôle est mise en œuvre
- 01 campagne de sensibilisation du personnel
du service de recouvrement sur l’éthique et la
déontologie est organisée une fois par an
-un système fiable de mobilisation de certaines
ressources fiscales (impôt libératoire, patentes,
licences…) est mis en place
-le matériel informatique pour les services de
comptabilité et de recouvrement (02 jeux
complets d’ordinateur) est acquis
-un atelier de sensibilisation des opérateurs
économiques sur devoir civique est organisé
une fois par an

13. Les besoins
exprimés en matière de
patrimoine communal
sont comblés et le
patrimoine communal
est gérer de manière
rationnelle et efficace

un code de gestion du patrimoine communal
est mise en place
- le système de comptabilité matière est
formalisé
- le sommier communal est actualisé

Grille
d’évaluation
du
patrimoine
-titre de
propriété

Si implication
de l’exécutif et
du CM
Et Si budget et
appui des
partenaires au
développement

Etat du patrimoine
communal

Rapports
d’activités

Rapports
d’activités

Listes des
participants
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Démarche de l’acquisition des titres fonciers
sur les biens communaux est mise en œuvre
-un atelier de renforcement des capacités du
comptable matière, de l’exécutif, des
conseillers, du personnel sur la gestion du
patrimoine communal est mise en œuvre
-’une unité fonctionnelle d’archivage et de

-titre foncier

disponibles

- sommier
communal

Si implication
de l’exécutif et
du CM

Compte
administratif
Etat du
matériel

-Programme
des ’ateliers
-une réunion de sensibilisation pour la mise en de
application du code d’utilisation du patrimoine formations
gestion du patrimoine est mise sur pied

Et Si budget et
appui des
partenaires au
développement
disponibles

communal est mise sur pied
-’un expert pour élaboration du plan de
lotissement est recruté
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-un cadre permanent de concertation avec les
contribuables est mis sur pied
-une plate forme de concertation entre le
personnel et la hiérarchie est mise sur pied

implication de
l’exécutif et du
CM

-un cadre permanent de concertation avec les
14. Sensibiliser les
usagers économiques
sur leur devoir civique,

services déconcentrés de l’état et autres
partenaires au développement (acteurs
religieux, traditionnelles, politiques, sociaux

rapport des
réunions

etc.) est mis sur pied
-le mécanisme de prise en compte des ONG,

Et budget ,
appui des
partenaires au
développement
disponibles

Réseau des
relations de la
commune effectif
et claire

Liste des
participants
Conventions
de partenariat

GIC dans la gestion de la vie active de la
commune est formalisé et mis en place,
- le mécanisme de recherche des partenaires
est formalisé et mis en place
Activités
Pour R1

1.1 Organisation des lobbyings pour la représentativité
des femmes au CM

Pour R2

Pour R3

Pour R3

2.1 mise en place d’un système fiable
de mobilisation de certaines ressources
fiscales (impôt libératoire, patentes,
licences)

3.1 Mise sur pied d’un code de

4.1 mise sur pied un

gestion du patrimoine communal

cadre permanent de

3.2 actualisation du sommier

concertation avec les
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1.2 Organisation de 05 ateliers de renforcement des
capacités des conseillers municipaux sur leur rôle

2.2 le matériel informatique pour les

communal

contribuables

services de comptabilité et de
recouvrement (02 jeux complets
d’ordinateur)
2.3 Organisation d’ 01 atelier de

1.3 Organisation de 05 ateliers /an d’imprégnation des
conseillers municipaux sur les textes, lois de la
décentralisation

formation et de renforcement des
capacités des cadres des agents
communaux et des conseillers

4.2 Mise en place d’une

municipaux membres de la Commission

plate forme de

des finances, à la finance et la

concertation entre le

comptabilité communale

personnel et la
hiérarchie

1.4 dotation des conseillers municipaux du recueil des 2.4 Organisation d’ 01 atelier de
lois sur la décentralisation (guide du maire et des
formation et de renforcement des
conseillers municipaux)

capacités dans le service de perception
municipal
4.3 mise sur pied d’un

1.5 Organisation de 02 ateliers de sensibilisation des
conseillers municipaux sur leur l’implication dans la

2.5 mise sur pied d’Une structure de

mobilisation des ressources et la gestion des projets

contrôle

communaux

3.3 Démarche de l’acquisition des
titres fonciers sur les biens
communaux

cadre permanent de
concertation avec les
services déconcentrés
de l’état et autres

1.6 Organisation de 02 ateliers de formation des

2.6 Organisation d’ 01 campagne de

partenaires au
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conseillers municipaux sur les techniques de

sensibilisation du personnel du service

développement (acteurs

mobilisation des ressources

de recouvrement sur l’éthique et la

religieux, traditionnelles,

déontologie une fois par an

politiques, sociaux etc.)
3.4 Organisation d’un atelier de
renforcement des capacités du

1.7 Organisation de 02 ateliers de sensibilisation des

comptable matière, de l’exécutif,

conseillers municipaux sur leur rôle dans le contrôle et

des conseillers, du personnel sur

la gestion des activités de la commune

la gestion du patrimoine
communal

4.4 élaboration et
formalisation d’un
mécanisme de prise en
compte des ONG, GIC
dans la gestion de la vie
active de la commune

1.8 Equipement des bureaux de l’exécutif en matériels
téléphoniques, en mobiliers de bureau en matériel
informatiques (03 ordinateurs complets et autres

2.7 Organisation d’un atelier de
sensibilisation des opérateurs
économiques sur devoir civique est
organisé une fois par an

accessoires) ; Achat de 08 jeux complets du matériel
informatique et accessoires (ordinateurs,
photocopieurs, imprimantes, et accessoires)
-Installation d’un système interne de communication

3.5 mise sur pied d’une unité
fonctionnelle d’archivage et de
gestion du patrimoine est mise
sur pied

4.5 élaboration et
formalisation d’un
mécanisme de
recherche des
partenaires

moderne dans tous les services (interphones, ligne
téléphonique fixe)
1.9 élaboration du cahier de charge et un planning de

129

travail pour le personnel
1.10 organisation de 08 ateliers de formation et de
recyclage du personnel
1.11 Organisation de 05 campagnes d’information et de
sensibilisation des agents communaux sur les missions
de la commune, et un atelier par an de sensibilisation
sur le respect des charges dévolues à chacun
1.12 Application effectif du mécanisme d’évaluation du
travail du personnel
1.13 Organisation d’un atelier par an de formation du
personnel sur l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC)
1.14 Elaboration d’un code de procédure pour le suivi
du fonctionnement des services communaux tel que
prévu par l’organigramme formel
3.6 Organisation d’une réunion
1.15 Elaboration d’une grille de critères de motivation et

de sensibilisation pour la mise en

de stimulation du personnel

application du code d’utilisation
du patrimoine communal
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1.16 Elaboration de l’organigramme fonctionnel conforme à la
réalité de la commune

3.7 recrutement d’un expert pour

1.17 Organisation de 02 campagnes par an pour le

élaboration du plan de lotissement

renforcement des capacités des cadres et agents
communaux
200 000 000
Coût estimatif

100 000 000

235 000 000

10 000 000
545 000 000
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5.2.2. Agriculture

Stratégie
Niveaux
Vision, but,
Objectif
Global

Formulations
Augmenter la production
agricole
Rapprocher les structures
d’encadrement

Objectif
spécifique
booster La production
agricole

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs
Les spéculations agricoles
et la production sont en
hausse
95% d’agriculteurs
bénéficient d’un
encadrement de proximité
et des appuis

Augmentation de la
production de 50%

Suppositions

Sources
MINADER
Rapport des
services
concernés
MINADER

rapport du
MINADER

Indicateurs de
suppositions et sources
Indicateurs

Sources

Appui des
partenaires

Situation des
plantations

Rapport

appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Effectivité
des appuis

rapports

appui
Partenaires et
techniques et
financiers
effective

Augmentation Rapports
des AGR
d’activités
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-03 postes agricoles sont
crées et construits
-04 postes agricoles sont
construits

Résultats
(Axes
stratégiques)2

- le personnel est affecté
dans les 09 postes agricoles Rapport des
services
ainsi qu’à la délégation
1. Les agriculteurs
concernés
bénéficient d’un
-03 motos et 01 pick-up
encadrement technique
MINADER
4*4 sont acquis
de proximité
- 40 ateliers de formation en PNDP
nouvelles techniques
agricoles sont organisés

implication de
l’exécutif et du
Maitrise des
CM
nouvelles
budget et
techniques
appui des
par les
partenaires au agriculteurs
développement
disponibles

rapports

-des femmes sont initiées à
la transformation des
produits agricoles

2

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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-17 pépinières de cacao et
02 pépinières de palmier à
huile de 1500 plants sont
créées
- 07 champs
communautaires sont crées
(02 palmerais de 10 ha, 02
champs d’hévéa de 20 ha, 1 -rapport des
2. de agriculture extensive champ de Maïs de 4 ha), et services du
à une agriculture
d’un champ d’hévéa
MINADER
intensive (de deuxième existant est étendu et
génération)
réhabilité
-160 kg de Semence
améliorées pour la création
et l’extension de 02 champs
de Maïs de 04 ha chacun
sont acquis

Etat des
plantations

rapports
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- 150 organisations
bénéficient des intrants
agricoles
3. Les agriculteurs
bénéficient d’appui
financier

4. Les produits agricoles
sont facilement écoulés
et l’accessibilité en
intrants agricoles est
facile

-43 tronçonneuses, 01
friche, 03 atomiseurs, 02
tondeuses, et 50 pioches,
100 arrosoirs, 100
pulvérisateurs, 100
brouettes, une
décortiqueuse de riz
sont acquis
- les paysans sont
organisés, les organisations
paysannes sont appuyées
dans leur mutation en
coopératives et les ventes
groupées sont effectives
-un magasin de stockage
est construit et opérationnel

Effectivité
des appuis

rapports

Effectivité
des ventes
groupées

rapports

- un de dépôt de vente des
produits agricoles,
phytosanitaires et semences
améliorées est construit
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Activités
Pour R1

Pour R2

1.1 plaidoyer pour la
création et la construction
de 03 nouveaux postes
agricoles (Mebang, Evouzok, 2.1 mise en place de 17 pépinières
de 13 000 plants chacune de cacao
Endendem, Son)
à Tom, Mekondom, Minkan,
-construction de 04 postes Mebang, Mfoua, Evole, Angale,
agricoles déjà crées à Mvili
Alen, Ma’an village, Bitoto, Mekok,
Mengale, Messama III,
Mbekomo, Messama III, Messama
Evole, Ma’an centre
II, Messama I, Bindem, et Biyan
- plaidoyer pour l’affectation - 02 pépinières de palmier à huile
du personnel dans les 09
de 1500 plants sur 5 ha chacune à
postes agricoles et à la
Son, Messama II,
délégation d’arrondissement

Pour R3

Pour R4

3.1. distribution d’intrants
(semences et produits
phytosanitaires) agricoles à 150
organisations paysannes

4.1. regroupement des
paysans et appuis aux
organisations paysannes
pour leur mutation en
coopératives
-Organisations des ventes
groupées

1.2 acquisition de 03 motos
et 01 pick-up 4*4 pour la
délégation d’arrondissement
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1.3. 40 séances de
formation techniques
agricoles modernes pour
tous les villages

1.4 Initiation des femmes à
la transformation des
produits agricoles à Oding

250 000 000
Total estimatif

2.2 création 07 champs
communautaires (02 palmerais de
10 ha à Messama II, Ekeke, 02
champs d’hévéa de 20 ha chacun à 3.2 acquisition de 43
tronçonneuses à 02 Evouma, 03
Afan et Messama II et étendre et
Metondo, 03 Zouameyong , 03
réhabiliter le champ d’hévéa de
Messama III , 03 Eves ,05 Okong,
Melen I,
05 Ndjazeng, 04 Nko’odo’o, 01
Evole 01Son 01Nnezam , 05
-acquisition de 160 kg de Semence Nyabesang , 02Meyos I , 02
améliorées pour la création et
Evouzok 03 Aloum I, 03 atomiseurs
l’extension de 02 champs de Maïs
à Assam II et 02 Mbwa-Akom, 02
de 04 ha chacun respectivement à tondeuses à Angale et Nnemeyong,
50 pioches à Minkan , 100 arrosoirs,
Nnemeyong et Messama I
100 pulvérisateurs, 100 brouettes à
Minkan Mengale , Nyabibak , Alen,
Mvi’ ili Mengale , Nyabesang
Evouzok Mekondom ,evouma,
zouameyong Ebolmbama , et
Nko’odo’o, et d’une décortiqueuse à
Nnezam
60 000 000

80 000 000

4.2 construction d’un
magasin de stockage à
Bitoto

4.3 construction d’un de
dépôt de vente des produits
agricoles, phytosanitaires et
semences améliorées à
Endemdem

54 000 000
444 000 000
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5.2.3. Elevage, pêche et industrie animale
Stratégie
Niveaux

Formulations

Vision, but,
assurer un élevage
Objectif Global rentable

Objectif
spécifique

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Accroitre la production de 50%

Suppositions

Sources
Rapport
MINEPIA

Renforcer les
capacités des
80% d’éleveurs et pêcheurs maîtrisent les
éleveurs et pêcheurs
techniques modernes
en techniques
modernes
Rapport
des
Etablir une symbiose
services
parfaite entre les
concernés
structures
MINEPIA
d’encadrements et
80% d’éleveurs bénéficient d’un
les populations pour encadrement
faciliter le suivi
sanitaire des
animaux

Indicateurs de
suppositions et sources
Indicateurs

Appuis
partenaires

Sources

État de la
production

Rapports

Situation des
éleveurs

Rapports

Situation des
éleveurs

Rapports

appui
partenaires
techniques et
financiers
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-27 organisations d’éleveurs et pêcheurs
disposent du matériel moderne pour la
pêche et l’élevage
-10 séances de formation des pêcheurs
sur les méthodes de pêches modernes
sont organisées
Résultats
(Axes
stratégiques)3

1. Les éleveurs et les
pêcheurs sont bien
formés et mieux
outillés

-05 séances de formation en techniques
d’élevage modernes sont organisées et
Les paysans sont formés sur les mesures
prophylactiques usuelles en élevage

Appropriation
des formations
par les
éleveurs

Rapports

- du matériel moderne, des barques et
des matériaux d’entretien, et 06 motos
pompe sont acquis
- un débarcadère et 01 hall pour le
stockage de poisson sont construits

3

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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- le personnel est affecté à la délégation
d’arrondissement, dans le centre
zootechnique, et les centres d’alevinage
-Les descentes vétérinaires sont
multipliées et renforcées
2. Accroître la
productivité des
élevages

- une clinique et pharmacie vétérinaire
est renforcé, le matériel technique est
acquis (pèle, brouette, botte, seringue
automatique, glacière)
- 10 étangs piscicoles de 80 m2 sont
mise en place

Taille du
cheptel

Rapports

- 11 unités avicoles et 03 fermes porcines
sont crées
- une provenderie est construite
-un C2V est construit
Activités
Pour R1

Pour R2
2.1 Plaidoyer pour affectation du personnel à la délégation d’arrondissement
(d’un technicien en aquaculture et d’un technicien en élevage, d’un infirmier
vétérinaire adjoint, de 02 techniciens de pêche,) et dans centre
zootechnique, et les centres d’alevinage

1.1. Acquisition du matériel moderne d’élevage et de pêche pour 27
Organisations paysannes
2.2 effectuer le suivi vétérinaire des animaux élevés

2.3 renforcement d’une clinique et pharmacie vétérinaire et acquisition du
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1.2 Organisation de 10 séances de formation en méthodes de
matériel technique (pèle, brouette, botte, seringue automatique, glacière)
pêche modernes à Abem , Alen , Asseng Anguiridjang, Tya’assono
, Eves, Nsengou, Okong , Endendem , Bidjap , Nsebito, Mfoua,
Evouzok
1.3. Organisation de 05 séances de formation en techniques
modernes et les mesures prophylactiques usuelles en élevage pour 2.4 construction d’une provenderie à Ma’an centre
27 organisations
2.5 appui en provende à Ntebezok
2.6 Appui à la mise sur pieds des fermes avicoles et piscicoles

1.4 acquisition matériel moderne pour les pêcheurs à Nsebito, des
barques et des matériaux d’entretien à Nyabessang, 06 motos
pompe dont 02 Evouzok, 01 Mvi’ili Mengale, 03 Aya’amang

la création de 11 fermes avicoles de 5300 poussins (500 à Aya’amang,
600à Evole, 1500 à Zouameyong, 500 à asseng, à 300 Oding, 500
Nyabessang, 200 Melen I, 300 aloum II, 400 Evouzok, 500 Nsebito, 400
pondeuses à Mebang) et 03 fermes porcines (, 100 porcelets à Assam II 50
procelets à Aloum I, 100 à Mbekomo)
- création et aménagement de 10 étangs piscicoles de 80 m2 (Mfoua ,
Abem , Alen , , Anguiridjang, Tya’assono , Eves, Okong , Endendem ,
Bidjap , et Evouzok

1.5 Construction d’un débarcadère et 01 hall pour le stockage de
poisson

150 000 000
Coût estimatif

2.7 Construction d’un C2V à Mebem carrefour

300 000 000
450 000 000
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5.2.4. Travaux publics
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de suppositions et
sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs

Sources

Indicateurs

Désenclavement de la
localité

Les voies d’accès aux
bassins de production et aux
Appui des
Rapport MINTP
villages sont praticables en
partenaires
toutes saisons

Entretenir et réhabiliter
les infrastructures
existantes

80% d’infrastructures sont
réhabilitées et entretenues

Sources

État des voies de
Rapports
circulation

Rapport des
services
concernés
(MINTP,
FEICOM

appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Etat des voies de
circulation et des Rapports
ouvrages d’art

- la route départementale est Rapport des
bitumée sur 80 km
services
concernés
- 02 routes rurales sont

appui
Partenaires et
techniques et

Etat des voies de
Rapports
circulation

80% de voies sont
Construction et entretien
entretenues et sont
des voies
ouvertes
Mettre en place des
95% des routes sont
mesures de sécurisation
sécurisées
des routes

1. Les voies de
circulation sont
Résultats (Axes desservies
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stratégiques)4

ouvertes sur 46 km
-la voirie urbaine est
aménagée sur 6 km et
entretenue sur 20 km

(MINTP,
FEICOM

financiers

-les routes rurales sont
Réhabilitées sur 179 km
- les routes rurales sont
entretenues sur 9 km
2.Les routes sont
réhabilitées,
entretenues et les
ouvrages construits

- 09
ponceaux sont entretenus
-01 pont est réhabilité

Etat des routes
Intensité du
trafic routier

Rapports

-04 ponts sont construits et
entretenu
- une station de pesage est
construite

5. Les comités de
gestion et les
barrières de pluies
sont fonctionnels

- Mise en place de 11
comités de gestion et
d’entretien des routes
- 03 barrières de pluies sont
fonctionnelles

Fonctionnement
des comités

Rapports

- les usagers sont
sensibilisés sur la protection
4

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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du patrimoine routier
Activités
Pour R1

Pour R2

1.1 Bitumage de la route
départementale 41 Pont Mvila-OkongBidjap-Nyabissang de 80 km

2.1 réhabilitation des routes rurales : Nyabissang-AloumAyangamang- Nkolabung de 27 km rivière Mboro-MinkanNso’o messok-Ma’an sur 60 km, Aloum-melen-Ngo’o Mbang
sur 37 km, Nyabissang-Ebianemeyong sur 10 km, Mebem,Messama- Zouameyong-Nkong sur 45 km

1.2. Ouverture des routes rurales
Nkolabung-Evouzok-Nsengou(frontière
avec la Guinée équatoriale) sur 31 km
, Zouameyong-Evouma sur 15 km,

Pour R3

3.1. Mise en place de 11 comités de
gestion et d’entretien des routes (dont 1
tous les 30 km)

2.2 entretien des routes rurales : zoetelé-Meyo Ntem sur 3 km ,
Okong –Evindi si sur 6 Km,
3.2. mise sur pied de 3 barrières de
2.3 entretien de 09 ponceaux (Nsebito, Melen Mfoua, 02 Evole, pluies (Ma’an centre, Nyabessang,
Mbwa akom, messama II, Ndjazeng et réhabilitation d’un pont Ndjazeng)
de Bindem)
- recrutement des gardes barrières

1.3. ouverture des voies urbaines (5km) 2.4. construction et entretien de 04 ponts (sur la rivière du
et 20 km d’entretien
Ntem , de Mboro , sur Ndjoh et sur la Mvila)

3.3. Organisation de 02 campagnes par
an sur la Sensibilisation des
populations quant à la protection du
patrimoine routier

1 500 000 000

1 400 000 000

100 000 000

Coût estimatif

3 000 000 000
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5.2.5. Education de base
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de suppositions
et sources
Suppositions

Niveaux

Formulations

Vision, but,
Objectif Global

Faciliter l’accès à une
éducation de base de
qualité

Renforcer l’offre
éducationnelle
Objectif
spécifique

Stimuler la
scolarisation des
jeunes enfants

Indicateurs
100% des enfants sont
scolarisés

Sources

Rapport
Taux de
Appui des partenaires
IA/MINEDUB
scolarisation

100% des jeunes ont accès à
une éducation de base de qualité
et les Ratio –élève- salle de
classe – enseignant - table banc Rapport des
services
est respecté
concernés
(MINEDUB,
PNDP)
99% d’enfants en âge scolaire
sont scolarisés

Indicateurs

Sources
Rapports

Niveau
éducationnel
des enfants

appui des partenaires
techniques et
Taux de réussite Rapports
financiers
Taux de
déperdition
scolaire
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-149 salles de classes sont
réhabilités 02 logements
d’enseignants sont réfectionnés
- 58 logements d’astreints, 167
salles de classes dans les écoles
maternelles et primaires, 46
clôtures, 42 forages, 40 blocs de
02 latrines, 20 blocs
Rapport des
administratifs, sont construits
services
1. Les établissements
concernés
Résultats (Axes scolaires sont équipés - 47 bacs à ordures - 3174
(MINEDUB,
tables-bancs à l’école primaire
et fonctionnelles
stratégiques)5
PNDP)
et à l’école maternelle sont

Etat des
appui des partenaires
infrastructures,
techniques et
équipement et
financiers
matériel

Rapports

acquis
- Dotation des écoles du paquet
minimum
- des établissements sont
électrifiés
- 44 écoles sont reboisées

5

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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- Plaidoyer pour la construction
des établissements
2 Des établissements - Recrutement de 118
scolaires sont créés et enseignants pour le primaire
construites
- 41 écoles maternelles sont
construites

nombre
d’établissement
créés et
construits

Rapports

Taux de
déperdition
scolaire

Rapports

- Organisation des activités
culturelles en milieu scolaire
3. le taux de
déperdition scolaires
en baisse

- 64 aires de jeu sont
aménagées
- sensibiliser les parents sur la
non rétention des enfants en
période de récolte

Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3
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1.1 Réhabilitation de 137 salles de classe dans les écoles primaires de
biyan ,Evouma, Metondo, Messama I, Messama II, Messama III, Afan,
Mbekomo, Eves , Ndjazeng, Nko'odo'o, Mekok ,Minkan Nnemeyong
,Melen II, Nyabesang, Meyos I, Aloum II , Nsengou , Evouzok, Aya'amang,
Aloum I, Endemdem, Minkan Mengale,Tya'assono, Nso'o-Messok,
Nyabibak, Anguiridjang, Bidjap, Bitoto, Alen
Alen II, Alen , Mvi'ili Mengale, Angale, Tom, Evole, Assam II, Ekeke, et 02
logements d’enseignants de Nnemeyong
Réhabilitation de 12 salles de classes dans les ecoles maternelles : 04
Messama II, 06 Okong, 02 Minkan mengale
1.2. Construction de 87 salles de classes dont 09 dans les écoles
maternelles 01 Messama II, 02 Okong, 01 Ekeke , 03 Mebang, 02
3.1. Organisation des activités
Nyabessang et 78 salles de classe dans les écoles primaires
2.1 Plaidoyer pour la création des culturelles en milieu scolaire
biyan ,Evouma, Messama I, Messama II, Mbekomo, Eves , Okong ,
Ndjazeng, Nko'odo'o, ,Minkan Nnemeyong ,Melen II, Nyabesang, Meyos I, établissements
Aloum II , Nsengou , Aya'amang, Aloum I, Endemdem, Minkan Mengale,
Minkan Mengale,Tya'assono, Nso'o-Messok, Nyabibak, Anguiridjang,
Bitoto, Alen
Alen II , Mvi'ili Mengale, Tom, Angale, Evole, Assam II, Ekeke,
1.3 construction de 58 logements d’astreints dont 07 dans les écoles
maternelles de Messama II, Okong, , Ekeke , Mebang , Minkan mengale ,
Nyabessang, Ma’an ville et 51 dans les écoles primaires biyan ,Evouma,
Metondo, Afan, Messama I, Messama II, Mbekomo, Eves , Okong ,
Ndjazeng, Nko'odo'o, ,Minkan Nnemeyong ,Melen II, Nyabesang, Meyos I
, Nsengou , Endemdem, Minkan Mengale, mekok, Nso'o-Messok,
Nyabibak, Anguiridjang, , Alen Evouzok Metondo, Mebang)Alen II , Tom,
Angale, Evole, Assam II, Ekeke, alen II
1.4. Dotation des écoles du paquet minimum
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1.5. 3174 tables-bancs dont 232 tables bancs dans les écoles maternelles
de Messama II, Okong, Alen , Ekeke , Mebang et 2942 bancs dans les
écoles primaires de biyan ,Evouma, Metondo, Messama I, Messama II,
Messama III, Afan, Mbekomo, Eves , Okong , , Ndjazeng, Nko'odo'o,
2.2 Construction de 41 écoles
Mekok ,Minkan Nnemeyong ,Melen II, Nyabesang, Meyos I, Aloum II ,
maternelles et 8 écoles primaires
Nsengou , Evouzok, Aya'amang, Aloum I, Ma'an centre, Endemdem, ,
Minkan Mengale,Tya'assono, Nso'o-Messok, Nyabibak, Anguiridjang,
Bidjap, Bitoto, Alen
Alen II, Alen , Mvi'ili Mengale, Tom, Angale, Tom, Evole, Mfoua, Assam II,
Ekeke, Mebang,
1.6 construction de 40 blocs de 02 latrines, dont 32 dans ls écoles
primaires de Messama II, Okong, Alen , Ekeke , Mebang et 2942 bancs
dans les écoles primaires de biyan ,Evouma, Metondo, Messama I,
Messama II, Afan, Mbekomo, Eves , Okong , ,Ndjazeng, Nko'odo'o
,Minkan , Meyos I, Aloum II , Nsengou , Evouzok, Aloum I, Ma'an centre,
Endemdem, , Minkan Mengale,Tya'assono, Nso'o-Messok, Nyabibak,
Anguiridjang, Bidjap, Bitoto,
Alen II, Alen ,Mvi'ili Mengale, Tom, Angale, Tom, Evole, Mfoua, Assam II,
Ekeke, Mebang, et 08 dans les écoles maternelles de Messama II,
Okong, Alen , Ekeke , Mebang , Minkan mengale , Nyabessang
1.7. Electrification des établissements
1.8 construction de 40 blocs de 02 latrines dont 32 dans écoles
primaires Biyan, Mbekomo, Metondo, Messama I, , Afan, Eves , Okong ,
Ndjazeng, Nko'odo'o, ,Minkan , Meyos I, Aloum II , Nsengou , Evouzok,
Aloum I, Ma'an centre, Endemdem, Minkan Nso'o-Messok, Nyabibak,
Anguiridjang, Bidjap, Bitoto, Ty’assono
Alen II, Angale, Tom, Evole, Mfoua, Assam II, Ekeke, Mebang et 08 dans
les écoles maternelles de Messama II, Okong, Alen , Ekeke , Mebang ,
Minkan mengale , Nyabessang

2.3. Recrutement de 112
enseignants dans les écoles
primaires de biyan ,Evouma,
Metondo, Messama I, Messama
II, Messama III, Afan, Mbekomo,
Eves , Ndjazeng, Nko'odo'o,
,Minkan Nnemeyong ,Melen II,
Nyabesang, Meyos I, Nsengou ,
Evouzok, Aya'amang, Aloum I,
Endemdem, Minkan
Mengale,Tya'assono, Nso'oMessok, Nyabibak, Anguiridjang,
Bidjap, Bitoto,
Alen II, Mvi’ili Mengale, Angale,
Tom, Evole, Mfoua, Assam II,
Ekeke, Mebang,
06 enseignants sont affectés
dans les maternelles Messama
II, Alen, Mebang, Ekeke

3.2. Sensibilisation des parents sur
l’importance de l’acte de naissance
pour la scolarisation des enfants
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1.9 Construction de 42 forages dont 08 dans les écoles maternelles de
Messama II, Okong, Alen , Ekeke , Mebang , Minkan mengale ,
Nyabessang et 34 forages dans les ecoles primaires biyan , Metondo,
Messama I, , Messama III, Afan, Eves , Okong , Ndjazeng, Nko'odo'o,
,Minkan Nnemeyong ,Melen II, Nyabesang, Meyos I, Aloum II , Nsengou ,
Evouzok, Aya'amang, Aloum I, Ma'an centre, Endemdem, Minkan Nso'oMessok, Nyabibak, Anguiridjang, Bidjap, Bitoto,
Alen II, Alen, Mvi'ili Mengale, Angale, Tom, Evole, Mfoua, Assam II,
Ekeke, Mebang)
1.10 construction de 20 blocs administratifs dont 1 à l’école maternelle de
Ma’an ville et, Afan, Eves , Okong , Ndjazeng, Nnemeyong , Nyabesang,
Meyos I, Aloum II , Evouzok, Aya'amang, Ma'an centre, Endemdem,
Minkan Nso'o-Messok, , Anguiridjang, , Bitoto, Alen, Tom , Ekeke ,
Mebang)

1.11 équipement de 47 bacs à ordures dont 08 dans les écoles
maternelles de Messama II, Okong, Alen , Ekeke , Mebang , Minkan
mengale , Nyabessang et 39 bacs dans les écoles primaires de
biyan ,Evouma, Metondo, Messama I, Messama II, Messama III, Afan,
Mbekomo, Eves , Okong , , Ndjazeng, Nko'odo'o, Mekok ,Minkan
Nnemeyong ,Melen II, Nyabesang, Meyos I, Nsengou , Evouzok,, Ma'an
centre, Endemdem, , Minkan Mengale, Nso'o-Messok, Tya ‘assono,
Nyabibak, Anguiridjang, Alen , Bitoto, Bidjap

3.5. Aménagement de 64 aires de
jeu dont 08 dans les écoles
maternelles de Messama II, Okong,
Alen , Ekeke , Mebang , Minkan
mengale , Nyabessang et 56 dans
de biyan ,Evouma, Metondo,
Messama I, Messama II, Messama
III, Afan, Mbekomo, Eves , Okong ,
, Ndjazeng, Nko'odo'o, ,Minkan
Nnemeyong ,Melen II, Nyabesang,
Meyos I, Nsengou , Evouzok,,
Ma'an centre, Endemdem, , Minkan
Mengale, Nso'o-Messok, Nyabibak,
Anguiridjang, Alen
Alen II, Alen Tom, Angale, Tom,
Assam II, Ekeke, Mebang,

Alen II, Tom, Angale, Assam II, Ekeke, Mebang,
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1.13 Reboiser 44 écoles dont 08 dans les écoles maternelles de
Messama II, Okong, Alen , Ekeke , Mebang , Minkan mengale ,
Nyabessang et dont 39 les écoles primaires biyan ,Evouma, Metondo,
Messama I, Messama II, Messama III, Afan, Mbekomo, Eves , Ndjazeng,
Nko'odo'o, Mekok ,Minkan Nnemeyong ,Melen II, Nyabesang, Meyos I,
Nsengou , Evouzok,, Ma'an centre, Endemdem, , Minkan Mengale, Nso'oMessok, Tya ‘assono, Nyabibak, Anguiridjang, Alen , Bitoto, Bidjap, Alen
II, Tom, Angale, Assam II, Ekeke, Mebang,
1.14 construction de 59 clôtures dont 08 dans les écoles maternelles de
Messama II, Okong, Alen , Ekeke , Mebang , Minkan mengale ,
Nyabessang et Messama II, Okong, Alen , Ekeke , Mebang et 51 clôture
dans les écoles primaires de biyan ,Evouma, Metondo, Messama I,
Messama II, Messama III, Afan, Mbekomo, Eves , Okong , , Ndjazeng,
Nko'odo'o, ,Minkan Nnemeyong ,Melen II, Nyabesang, Meyos I, Nsengou ,
Evouzok,, Ma'an centre, Endemdem, , Minkan Mengale, Nso'o-Messok,
Nyabibak, Anguiridjang, Alen
Alen II, Alen Tom, Angale, Tom, Assam II, Ekeke, Mebang,
500 000 000
Coût total

32 500 000

50 000 000
582 0 000
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5.2.6. Culture
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Niveaux
Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs

Promouvoir la culture
locale

70% de la population est
encrée aux valeurs
culturelles

Construire et équiper
des infrastructures de
loisir et de culture

Effectif d’infrastructure de
cultures en augmentation de
50%

organiser des
manifestations
culturelles

Plusieurs manifestations
culturelles sont organisées

mettre en place des
mesures de promotion
de la culture locale

Proportion de personne qui
s’intéresse à la culture locale

Indicateurs de suppositions et
Suppositions

Sources
Enquête,
Sondage

sources
Indicateurs

Appui
partenaires

Sources

Culture valorisée Rapports

Rapports

Rapport des
services
concernés
(MINJEC,
MINCULT)

implication de
l’exécutif et du
CM
état des
Et budget, appui infrastructures
des partenaires culturelles
au
développement
disponibles

De sondage et
d’activités
Listes des
participants aux
évènements
culturels
Calendrier
culturel
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-16 foyers communautaires
sont construits
1. Les infrastructures de
loisirs et de culture sont
construites

- 03 corps de garde sont
construits
- 9 foyers communautaires
sont équipés
-un foyer est réhabilité

Résultats (Axes
stratégiques)6
2. les danses et
pratiques culturelles
locales demeurent
vivantes et valorisées

-rites traditionnels conservés

implication de
l’exécutif et du
CM

Rapport des
services
Et budget, appui
concernés
des partenaires
(MINJEUN,
MINCULTURE) au
développement
disponibles

- Un centre pour
l’apprentissage des langues
locales est fonctionnel

Effectivité des
infrastructures
culturelles

Rapports

Effectivité des
manifestations
culturelles

Rapports

Activités
Pour R1

Pour R2

1.1. Localisation et acquisition des sites pour la
2.1 Lobbying pour le financement et
construction de 16 foyers communautaires (
Bitoto, Anguiridjang, Meyos II, Bindem, Akom,
l’institutionnalisation des fêtes culturelles
Nsébito, Melen I, Alen II, Abem, Oding , Melen II, annuelles et des rites
Mebang, Son, Mfoua, Asseng ,Mvili Mengale)

6

Pour R3

3.1. Elaboration d’un répertoire des
organisations à caractère culturel

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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1.2. Construction et équipement de 16 foyers
communautaires Bitoto, Anguiridjang, Meyos II,
Bindem, Akom, Nsébito, Melen I, Alen II, Abem,
Oding , Melen II, Mebang, Son, Mfoua,
Asseng ,Mvili Mengale)

1.3 Construction et équipement de 03 corps de
garde à Mbwa- akom, Ma’an village, et Bitoto

2.2 Création et aménagement d’un centre pour
l’apprentissage des langues locales

1.4 équipement de 09 foyers communautaires
(Metondo, Messama, Eves , Meyos II, Okong ,
Ndjazeng , Nko'odo'o, Endemdem , Meko'o
Mengon, et réhabilitation d’un foyer
communautaire(biyan)
184 000 000
Coût estimatif

3.2 Dotation de ces groupes du matériel
d’animation et sonorisation( Ekeke)

3.3 aménagement d’une place de fête à
Biyan

5 000 000

20 000 000
209 000 000
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5.2.7. Promotion de la femme et de la famille
Stratégie

Niveaux
Vision, but,
Objectif
Global

Formulations

Indicateurs

Appropriation des
Implication de 50% de
femmes au processus de femmes dans le processus
développement
de développement
Créer des structures
d’encadrement pour
l’intégration social des
femmes

Objectif
spécifique

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Sources

Indicateurs

Sources

Appui des
partenaires

appui des
partenaires

Activités des
femmes

Rapports

Rapport des
services
concernés
(MINPROFF,
MINAS,
UNESCO,
ONUFEMMES)

appui des
partenaires
techniques et
financiers

Activités des
femmes

Rapports

- Des maisons de la femme
sont crées
- Les femmes sont
socialement intégrées

Promouvoir une plus forte -70% de femmes évoluent,
implication des femmes
développent et pratiquent
dans les AGR
des AGR

Lutter contre toutes les
formes de discrimination
faites aux femmes

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources

-80% de foyer vivent sans
violence
- Les femmes contribuent
aux affaires sociales et à
l’économie locale
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- Un centre de promotion de Rapport des
la femme et de la famille est services
1. Des structures sociales
appui des
concernés
créé et construit
sont créées pour faciliter
partenaires
(MINPROFF,
l’intégration sociale des
- 01 maison de la femme est
techniques et
Dispositif
femmes
construite
financiers
PPTE, MINAS,
UNESCO)

état des
infrastructures
pour la femme

Rapports

Activités des
femmes

Rapports

-80% de femmes sont
formées sur des petits
métiers
Résultats
(Axes
stratégiques)7

2. les femmes pratiquent - 80 % d’organisations
des AGR
féminines sont encadrées et
appuyées
- 50% de femmes sont
formées sur les NTIC
- Plusieurs mariages
collectifs sont célébrés
3. des familles vivent
sans violence conjugale
et les femmes participent
aux affaires sociales

- Des causeries éducatives
sont organisées pour faire
connaitre aux femmes leurs
droits et devoirs

Rapports
Epanouissement
Listes des
des femmes
participantes

-80% de jeunes filles mères
sont scolarisées

7

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3
3.1. Célébration des mariages collectifs

1.1 Plaidoyer pour la création d’un CPFF
- Création d’un CPFF

2.1. Organisation de 30 séances de formation des
femmes aux petits métiers dans tous les villages

- Construction d’un CPFF à Ma’an ville
1.2. plaidoyer pour la création de 04maisons
de la femme

- Enregistrement des couples sans actes
2.2. Encadrement et appui aux associations
féminines dans tous les villages

3.2. organisation de 03 causeries éducatives
par an sur l’éducation des femmes, sur leurs
droits et devoirs dans tous les villages

2.3. Organisation des séances de formation des
femmes sur les NTIC dans tous les villages

3.3. sensibilisation sur la Scolarisation des
jeunes filles mères dans tous les villages

- Création de 01 maison de la femme
- Construction de 01 maison de la femme à
Ekeke
300 000 000
Coût estimatif

- Sensibilisation des couples vivants sans
actes

30 000 000

10 000 000
340 000 000
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5.2.8. Affaires sociales
Stratégie
Niveaux

Vision, but,

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Sources

Indicateurs de suppositions et
Suppositions

sources
Indicateurs

assurer l’épanouissement et

les groupes vulnérables et

l’intégration socio-

personnes marginales

Rapport

appui des

épanouissement

bénéficient d’un programme

DA/MINAS

partenaires

des couches

Objectif Global économique des personnes
vulnérables et marginales

spécialisé

-Promouvoir et appuyer les

- 50% des personnes

AGR des personnes

vulnérables et marginales

vulnérables

mettent en place des AGR

Sources

Encadrement et
Rapports

vulnérables

-Promouvoir l’intégration
Rapport des

sociale des personnes
vulnérables et marginales/

-70% des personnes

services

appui des

Niveau d’insertion

Objectif

lutter contre les

vulnérables sont socialement

concernés

Partenaires

socioéconomique

spécifique

discriminations faites à

intégrées

(MINAS,

techniques et

des personnes

l’encontre des couches

UNESCO,

financiers

vulnérables

vulnérables

UNICEF)

-Doter les personnes
vulnérables du matériel et
des équipements
nécessaires

Rapports

-70% personnes vulnérables
utilisent le matériel et
équipement reçu
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80% des personnes
marginalisées et vulnérables
sont épanouit
- centre social (01 bâtiment)
1. 80 % des personnes

est construit et équipé

vulnérables et marginales

- le matériel roulant (01 moto)

sont appuyer et mieux

est acquis

encadrés

- Lutte accentuée contre les

Rapport des

mariages et grossesses

services

précoces

concernés

Résultats
(Axes
stratégiques)

Epanouissement

- les minorités sont encadrées (MINAS,
UNESCO)

8

- les couches vulnérables de
la localité bénéficient des
2. Facilitation de l’accès des facilités pour l’octroi des
couches vulnérables aux

crédits

sources de financement

- les couches vulnérables
octroient des subvention en

implication de

des personnes

l’exécutif et du

vulnérables

Rapports

CM
Et budget et
appui des
partenaires au
développement
disponibles
Niveau d’ insertion
socioéconomique
des personnes

Rapports

vulnérables

AGR

8

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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- 53 orphelins bénéficient d’un
appui scolaire
- 11 sous muets et mal
entendant et de 44 veuves, et
248 personnes du 3ème âge
bénéficient d’un
encadrement psychosocial et
3. Les personnes

d’une aide

défavorisées bénéficient

- 138 handicapés moteurs

des aides multiformes

bénéficient des béquilles et

Epanouissement
des femmes et
personnes

Rapports

vulnérables

des chaises roulantes
- 18 paires de lunettes
optiques et cannettes sont
distribuées aux handicapés
visuels
- les jeunes filles mères sont
formées aux AGR
Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3
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1.1. Plaidoyer pour la mise en place de

3.1. encadrement psychosociale et aide de 11 sous muets et mal

structure d’encadrement des couches

2.1 Appui à l’octroi des crédits

entendant et de 44 veuves,

vulnérables à Ma’an ville

pour financement des activités

-construction et équipement d’un

économiques à 554 couches

centre social (01 bâtiment)

vulnérables de la localité

Biyan, Messama II, E vouma Messama III, zouameyong Ebolmbama
, Metondo , Afan Bindem , Mbekomo, Eves , Meyos II
Okong , Ndjazeng , Nko'odo'o, Mekok , Endemdem, Minkan Mengale,
Bidjap ,Bitoto ,Ma'an Village , Alen , Mvi'ili Mengale Asseng , Tom ,
Angale , Evole Mfoua , Assam II , Son , Ekeke ,Mebang , Nnezam,
Minkan

-Besoin du matériel roulant (01 moto

3.2. distribution des béquilles et des chaises roulantes à 138
handicapés moteurs ( Biyan, Evouma, Bindem, Ebolmbama, eves,
Mekok, Minkan mengale, Endendem Meyos II, Okong
Ndjazeng, Nyabibak, Bitoto, , Bidjap, Alen, Ekeke, Meyos I, Nsengou,
1.2. Lobbying pour la collecte des

Mvi'ili Mengale , Asseng , Tom

fonds
3.2 distribution des paires de lunettes et des cannettes aux 18
handicapés visuels Biyan , Mekok, Bidjap , Ma’an village, Mvili’i
Mengale, Assam II, Ekeke, Melen II, Alen II, MelenI, Meyos I,
Nsengou, Aya’amang
2.2. octroie de subventions en
1.3 Organisation de 02 campagnes de AGR à 95 couches vulnérables
Sensibilisation des jeunes filles sur les Biyan,E vouma, zouameyong
,Metondo Bindem ,Messama II,
mariages et grossesses précoces (
Eves , Meyos II, Okong ,
Ndjazeng , Nko'odo'o,
Zouameyong, Messama II ,
Mekok,Ekeke Nnezam , Abem ,
Nyabessang, Meyos I, Aloum II)
Ebobama, Minkan mengale,
Bidjap, Tom

3.3 encadrement psychosocial et aide à 248 personnes du 3ème âge
Messam III, Afan Evouma
zouameyong ,Metondo, Mbekomo , Tya’assono,
Okong , Ndjazeng , Nko'odo'o , Mekok, Endemdem , Minkan
Mengale, Bidjap, Alen, Mvili’imengale, Nyabessang, Nsebito , Abem
Assam II ,Son ,Ekeke, Akom,
Nsengou , Evouzok , Mekondom, Aya'amang
Aloum I
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1.4 Encadrement des populations
pygmées à Nyabissang et Messama II

30 000 000
Cout estimatif

Nsebito ,Meyos I,A loum II,
Nsengou Evouzok ,Mekondom,
Aya'amang
Aloum I

45 000 000

3.4 Appui scolaire à 53 orphelins Zouameyong, Bindem, Messama
III,Ebolmbama ,Afan , Mbekomo, Eves, Nko'odo'o , Endemdem ,
Minkan Mengale
Tya'assono , Anguiridjang, Angale, Ekeke, Nnezam, Abem ,
Nnemeyong, Nsebito, Aya’amang
3.5 formation de jeunes filles mères aux AGR
60 000 000
135 000 000
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5.2.9. Eau et énergie
Sous secteur : Eau
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

Niveaux

Vision, but,
Objectif
Global

Objectif
spécifique

Formulations
Faciliter l’accès des populations
à une eau de qualité et en
quantité suffisante
Permettre à la Commune de
disposer des moyens de lutter
contre les maladies hydriques
Doter la commune
d’infrastructures hydrauliques
fonctionnelles

1. La commune dispose
Résultats
d’infrastructures hydriques
(Axes
fonctionnelles répondant aux
stratégiques)
besoins des populations
9

9

Indicateurs

75% de la population ont accès à
l’eau potable

Baisse du taux des maladies
hydriques de 50%

100% des infrastructures
hydrauliques sont fonctionnelles
- 55 forages sont construits
-26 puits sont construits
- 24 puits sont réhabilités
- 16 sources naturelles sont
aménagées
- 02 adductions d’eau sont
réhabilitées
- 09 forages sont réhabilités

Sources

Indicateurs

Sources

état des
infrastructures Rapports
hydrauliques

DD/MINEE

appui des
partenaires

Rapport des
services
concernés
(MINEE,
FEICOM,
PNDP)

état des
appui
infrastructures
Partenaires et hydrauliques
Rapports
techniques et taux des
financiers
maladies
hydriques

Rapport des
services
concernés
(MINEE,
FEICOM,
PNDP)

état des
infrastructures Rapports
hydrauliques

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes

163

- un château d’eau est construit

2. Les comités de gestions des
points d’eaux sont crées et
formés

-30 séances de formation sur
l’entretien et réparation des points
d’eaux sont effectuées
- 34 Comités de gestion et
d’entretien des points d’eau mis en
place et fonctionnels

Activités
Pour R1
1.1 Construction de 55 forages(Metondo Centre, Bindem Chefferie,
Messama I Nlame Nke, Messama II Evina Ndo Messama III Oto'nsa Ii,
Ebolmbama, Afan, 02 Mbekomo Chefferie, Eves Chefferie, Eves Parc Des
Princes,Okong Iv, Ndjazeng , Mebem, Nko'odo'o Ecole, 02 Mekok Siege ;
Endemdem, Minkan Mengale Zama Yat, 02 Meko'o Mengon, 02
Tya'assono I, Nyabibak Mebolo, Anguiridjang, 02 Bitoto Chefferie, 05 Ma'an
Village, 02 Alen Chefferie, 03 Mvi'ili Mengale Ecole Publique ; Asseng
Mkpwa, Asseng , Tom , 02 Angale Centre, 02 Evole, Mfoua , 02 Assam Ii,
Son , Ekeke Chefferie, 02 Nnezam, Minkan , Nyabesang Ekoan, Abem
Centre, Alen II ,02 Melen I, Nnemeyong, 02 Akak,02 Nsebito , Akom)
1.2 Réhabilitation de 24 puits (Bindem chefferie, Ndjazeng Mebem,
Nyabibak, Mebolo, Bidjap chefferie, 02 Bidjap chefferie, Bitoto chefferie, 04
Ma'an Village, Mvi’ili Mengale école publique, Asseng MKPWA, Angale ofet,
Angale centre, 02 Evole, Mfoua, Nnemeyong, Assam, 02 Nyabessang,
Aloum I)
- Réhabilitation des adductions d’eau à Endemdem, et Ma’an ville
-Réhabilitation de 09 forages à Messama I, Metondo, Eves, Anguiridjang,
Ma’an village, 02 Alen chefferie, 02 Ekeke
1.3 Construction du 26 puits(Meyos I, Aloum II, Nsengou , Evouzok ,
Mekondom , Aya'amang Ancienne Chefferie , Aloum I, Oding ,Abem
Centre , Ntebezok, Mbwa-Akom

Taux des
maladies
hydriques

Rapports

Pour R2

2.1 organisation de 30 séances de formation sur l’entretien et
réparation des points d’eaux (tous les comités)

2.2 Mise en place de 34 Comités de gestion et d’entretien des points
d’eau (Nnemeyong, Eves, 04 Ndjazeng, Mekok, Endendem, Mvili
Mengale, Minkan Mengale, Anguiridjang, AssamII, Nnezam, Minkan,
Alen II, Melen I, 04 Zouameyong, Meyos II, Okong, 02 Nko’odo, 02
Ma’an village, Alen, Mebang, Nsebito, Biyan, Okong, Meyos,
Mekondom , Aya’amang)
2.3 Sensibilisation sur Entretien des points d’eau dans tous les
villages
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Melen II , 02 Nyabesang Ekoan, Mebang, Ekeke Chefferie, Mvi'ili
Mengale Ecole Publique, Angale Centre , Alen Chefferie, 02 Ma’an Village,
Nyabibak Mebolo, Anguiridjang, Bidjap Chefferie, Nso'o-Messok Otele,
Meyos II Chefferie)
- Construction D’un Château D’eau A Ma’an Centre,
-Aménagement de 16 sources naturelles à Evole, aloum I , Metondo ,
Bindem ,Aya’amang, Nnezam, Minkan , Abem, Alen II , Melen I,
Nnemeyong, Nsebito , Akom, Tya'assono, Ndjazeng , Mebem
–étude de faisabilité
1 576 000 000
Coût estimatif

44 000 000
1 620 000 000
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Sous secteur : Energie

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et

Indicateurs de

Sources

suppositions et sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,

Formulations

Faciliter l’accès des populations 95% des ménages ont accès à

Objectif Global à l’énergie électrique

Les infrastructures électriques
sont installés et fonctionnel

l’énergie électrique

Sources
appui des

DD/MINEE

partenaires

État des
infrastructures

Rapports

électriques

endommagées sont
réhabilitées

Rapport des

Basse Tension (BT) est

concernés

opérationnel

(MINEE,

70% des ménages à accès à

FEICOM,

Permettre l’accessibilité des

l’énergie électrique BT et 50

AES SONEL,

ménages à l’énergie électrique

ménages bénéficient de

ARSEL)

électrique Basse Tension (BT)

Sources

- Les infrastructures électriques

services

spécifique

Indicateurs

Rapport

70% du réseau électrique

Rendre opérationnel le réseau
Objectif

Indicateurs

appui
Partenaires et
techniques et
financiers

État des
infrastructures

Rapports

électriques

l’énergie solaire
La ville dispose d’un éclairage
public
1. Les infrastructures

50% de la ville est éclairée
02 groupes électrogènes sont

Rapport des

implication de

Etat des

Rapports
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Résultats

électriques fonctionnent

(Axes
stratégiques)

10

acquis et sont fonctionnels

services

l’exécutif et du

infrastructures

- le réseau électrique est

concernés

CM

électriques

réhabilité

(MINEE,

- Installation de 234 km de

FEICOM,

basse tension et de l’énergie

ENEO,

solaire

ARSEL)

05 campagnes de
2. Nombre de ménage ayant
accès au réseau électrique en

budget et appui
des partenaires
au
développement
disponibles

sensibilisation sur les
procédures ENEO

en place

6. L’éclairage public est
opérationnel

ménages
approvisionnés rapports

- 20 comités de vigilance mis

hausse

Nombres de

en énergie
électrique

-400 lampadaires sont installés

Effectivité de

- 180 poteaux sur 10 km sont

l’éclairage

installés

public

rapports

Activités
Pour R1
1.1. acquisition de 02 groupes
électrogènes Aloum I et Nnezam

Pour R2
2.1 installation de 234 km de
basse tension dans la
commune

Pour R3
3.1. organisation 05 campagnes de
sensibilisation sur les procédures ENEO

Pour R4
4.1. installation de 400
lampadaires solaires le long
de l’axe principale

Réhabilitation du réseau

10

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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1.2 Installation de l’énergie solaire

électrique à Ma’an ville
-étude de faisabilité

pour 50 ménages à Okong

4.2. installation de 180
3.2 mise sur pied de 20 comités de
vigilance

20 000 000
Coût estimatif

2 540 000 000

poteaux dans la ville sur 10
km

15 000 000

340 000 000
2 915 000 000
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5.2.10. Enseignement secondaire
Stratégie

Indicateurs de
suppositions et sources

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif
Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs

Faciliter
l’accessible de
l’enseignement
secondaire aux
jeunes

75% de jeunes dans la tranche d’âge de 12
à 20 ans ont accès à un enseignement
secondaire de qualité

Améliorer l’offre
éducationnelle du
secondaire

75% de jeunes jouissent des bonnes
conditions de scolarisation

Accroître les
infrastructures du
secondaire

- les ratios élèves-salles de classeenseignants- places assises sont effectifs

Mettre en place
- Les jeunes sont épanouis et enthousiasmés
des mesures
galvanisantes pour dans les établissements secondaires
la scolarisation des
jeunes

Sources

Rapport
MINESEC

Indicateurs

appui
partenaires

appui
Rapport du DR
Partenaires
Enseignement
techniques et
secondaire
financiers

Taux de
Scolarisation
des jeunes

Sources

Rapports

Etat des
infrastructures
et
Rapports
équipements
scolaires
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- 50 enseignants sont affectés
-1000 tables-bancs sont acquis
les établissements
- 10 salles de classes sont construites

Résultats
(Axes
stratégiques)11

1. L’offre
éducationnelle du
secondaire est
améliorée

- 10 points d’eau sont construits dans les
établissements

Rapport du DR
Enseignement
secondaire

- 10 établissements sont reboisés et des
bacs à ordures sont installés dans 46
établissements

-Rapport
association
des parents
d’élève

- 10 logements d’astreintes sont Construits
- 10 blocs de latrines sont construits
-12 ateliers avec équipement sont construits
au CETIC (04 de maçonnerie, 04
d’électricité, 04 de menuiserie)

implication de
l’exécutif et du
CM

Effectivité du
personnel
enseignant et
des
équipements
scolaires

Et budget et
appui des
- Plan d’action
partenaires au
de
développement Taux de
l’administration
disponibles
réussite
concernée

Rapports

-PV réception
travaux

- 09 blocs administratifs sont construits
-le CES est transformé en lycée
-10 salles informatiques sont construites et
équipées

11

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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2. Les
infrastructures
scolaires sont en
augmentions

- 04 CETIC sont construits

Etat des
infrastructures Rapports
scolaires

- 02 CES sont construits
- 01 lycée est construit

3. Des mesures
d’accompagnement - des semaines culturelles sont organisées
sont mises en
-les primes des élèves sont en
place pour la
augmentations
scolarisation des
jeunes

Etat des
infrastructures Rapports
scolaires

Activités
Pour R1
1.1. Affectation de 50 enseignants dans le
lycée, CES et CETIC existants et crées de
Ndjazeng, Endemdem, Ekeke, Nyabesang,
Quartier Equato, Ma’an ville, Okong , Mekok
Evole,)
1.2. Equipement des établissements en 1000
tables bancs (Ndjazeng, Endemdem, Ekeke,
Nyabesang, Quartier Equato)

Pour R2
2.1 construction et l’équipement de 02 CETIC
à Ma’an, Nyabessang,
- Plaidoyer pour la création de 2 CETIC (Okong
, Mekok, Evole, Mfoua, Nko’od’o,, Evole,
Nnezam, Aya’amang)

Pour R3

3.2. Organisation des semaines culturelles
dans tous les établissements scolaires

- Etude de faisabilité
2.3 construction et équipement de 02 CES à
Nso’o messok , Bidjap, Messama III, Messama
II

1.3. Construction de 10 salles de classes (dans
lycée et CES de Ndjazeng, Endemdem, Ekeke,
Nyabesang, Quartier Equato, Ma’an ville, Okong - Plaidoyer pour la création des CES
, Mekok , Evole,)
-choix des sites

3.3 augmentation des primes par la
commune
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1.4 construction de 10 points d’eau Ndjazeng,
Endemdem, Ekeke, Nyabesang, Quartier
Equato, Ma’an ville, Okong , Mekok , Evole,
1.5. Reboisement de 10 établissements et
installation de bacs à ordures dans 10
établissements de Ndjazeng, Endemdem,
Ekeke, Nyabesang, Quartier Equato, Ma’an ville,
Okong , Mekok , Evole,
1.6. Construction de 10 logements d’astreintes
Ndjazeng, Endemdem, Ekeke, Nyabesang,
Quartier Equato, Ma’an ville, Okong , Mekok ,
Evole,
1.7 construction de 10 blocs de latrines
Ndjazeng, Endemdem, Ekeke, Nyabesang,
Quartier Equato, Ma’an ville, Okong , Mekok ,
Evole,

2.4 plaidoyer pour la transformation du CES de
Ma’an en Lycée
-Construction d’un lycée à
- Etude de faisabilité

1.8 construction et équipement de 12 ateliers au
CETIC de Ma’an, Nyabessang, Okong , Mekok
Evole, (04 de maçonnerie, 04 d’électricité, 04 de
menuiserie)
1.9 construction de 09 blocs administratifs
Ndjazeng, Endemdem, Ekeke, Quartier Equato,
Okong , Mekok , Evole, Nso’o messok , Bidjap,
Messama III, Messama II
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1.11. Construction et équipement de 10 salles
d’informatique à Ndjazeng, Endemdem, Ekeke,
Nyabesang, Quartier Equato, Ma’an ville, Okong
, Mekok Evole,)

400 000 000
Coût estimatif

200 000 000

50 000 000
500 000 000
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5.2.11. Emploi et formation professionnelle
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

Niveaux

Formulations

Promouvoir l’accès à la
Vision, but,
formation professionnelle
Objectif Global
pour l’emploi

Objectif
spécifique

Indicateurs
50% des personnes en âge
d’activité ont accès à une
formation professionnelle
adéquate

- Doter la commune
d’infrastructures de
formation professionnelle
équipées

infrastructure de formation
professionnelle construite,
équipée (SAR/SM)

Susciter l’intérêt des jeunes
pour des formations
professionnelles

75% des jeunes ont de l’intérêt
pour la formation professionnelle

Sources

Indicateurs

Sources

Rapport
sectoriel

appui des
partenaires

Effectivité de
la formation
Rapports
professionnelle

Rapport des
services
concernés
(MINEFOP)

appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Etat des
infrastructures
Rapports
de formation
professionnelle
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-La SAR/SM est construite et
équipé dans la commune

Résultats
(Axes
stratégiques)

- la SAR/SM est équipée de 30
ordinateurs, clôturée, 02 salles de
classes sont achevées, 02 ateliers
1. La commune dispose des sont construits et équipés, un bloc
centres de formation
administratif, un bloc de latrine
professionnels
sont construits, et 01 aire de jeux
Rapport des
est aménagée
services
-12 enseignants y sont affectés
concernés
- un centre de formation en
(MINEFOP/
menuiserie est crée et équipé
MINESEC
Le taux de jeunes intéressés par
la formation professionnelle a
augmenté d’au moins 50%

2. Les jeunes sont mieux
sensibilisés sur l’importance
- 20 campagnes de sensibilisation
de la formation
sont organisées pour rappeler aux
professionnelle
jeunes l’importance de la
formation professionnelle

implication de
l’exécutif et du
CM

Etat et
effectivité des
centres de
Rapports
formation
professionnelle

budget et
appui des
partenaires au
développement
disponibles
Nombre de
jeune ayant
accès à la
Rapports
formation
professionnelle

Activités
Pour R1

Pour R2

1.1. construction et équipement de la SAR/SM de 02 ateliers (menuiserie et 2.1 Organisation de 20 campagnes de sensibilisation
maçonnerie
1.2. achèvement de 02 salles de classes de la SAR/SM
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1.3. construction d’ 01 bloc administratif, d’un bloc de latrine de la SAR/SM
1.4. construction d’une clôture de la SAR/SM
1.5. aménagement d’une aire de jeux et d’un point d’eau, de la SAR/SM
1.6. Equipement d’une salle multimédia de 30 ordinateurs
1.5. Affectation 12 enseignants dans la SAR /SM
2.3 recrutement de 100 jeunes au projet de Memve’ele
1.6. création et construction d’un centre de formation en menuiserie
2.4 Recherche de partenaires
250 000 000
Coût estimatif

10 000 000
260 000 000
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5.2.12. Travail et sécurité sociale

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif
Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs

Promouvoir le travail et la
sécurité sociale pour tous

Croissance du pourcentage de
personnes ayant accès à la
sécurité sociale de 5% par an

Promouvoir le travail décent
et règlementaire

- 80% de la population
bénéficient des mutuelles de
santé

1. Les risques liés au travail
des populations sont
couverts et mieux gérés

- Les conflits de travail sont
atténués à 50%
-05 caisses d’épargne
villageoises sont crées
-les textes et les lois sur la

12

Rapport Sectoriel /
CNPS

Indicateurs

appui des
partenaires

Taux de
travailleurs
affiliés à la
CNPS

appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Taux des
travailleurs
inscrits dans
une mutuelle
de santé

Sources

Rapports

Rapports

-Rapport des
services concernés
(MINTSS, BIT,
Rendre accessible à tous les
Assurances
services de sécurité sociale - Plusieurs personnes inscrites à diverses, CNPS)
la CNPS
- 75% de la population ont accès
à la sécurité sociale

Résultats
(Axes
stratégiques)12

Sources

Indicateurs de
suppositions et
sources

-Rapport des
services concernés
(MINTSS, BIT,
Assurances
diverses, CNPS)

implication de
l’exécutif et du
CM
Et budget et
appui des
partenaires au
développement

Taux de
travailleurs
affiliés à la
CNPS

Fichier
des
personnes
affiliées à
la CNPS

Rapports

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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sécurité sociale sont vulgarisés

disponibles

- 80% des entrepreneurs locaux
intègrent la CNPS

Taux de
travailleurs
affiliés à la
CNPS

2. Les services de la CNPS
font connaitre leur prestation - 02 campagnes par an de
aux populations
sensibilisation sur la promotion
de la sécurité sociale

Rapports

Activités
Pour R1

Pour R2

1.1. Création et Formation des syndicats des travailleurs par branches d’activité
1.2 construction de 05 mutuelles de santé et de sécurité sociale dans la commune

1.2. lobbying auprès des administrations concernées
sur la

1.3. couverture des risques liés au travail professionnel

- 02 campagnes de Promotion de la sécurité sociale

-Vulgarisation des textes et lois sur la sécurité sociale auprès des partenaires sociaux
40 000 000
Coût estimatif

10 000 000
50 000 000
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5.2.13. Tourisme
Stratégie
Niveaux

Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Promouvoir le développement
de l’offre de tourisme et de
loisirs dans la commune

Accroissement de 5% par an
des infrastructures touristique

Faciliter l’hébergement, la
restauration et la détente des
touristes

90% des touristes ont accès à
un hébergement et une
restauration décente

Identifier, aménager et
entretenir les sites touristiques

100% des sites touristiques
sont viables et accueillants

- les jeunes élèves sont
impliqués dans les activités
de tourismes et de loisirs via
Mettre sur pied un système
les clubs de tourismes dans
informationnel de promotion du les lycées
tourisme
- Un site internet contenant
un répertoire/ une carte des
sites touristiques est crée
1. les services liés au tourisme - Extension de l’auberge
sont améliorés
municipale (restaurant, snack

Sources

Rapport
MINTOUR

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

appui des
partenaires

Rapport des
services
concernés
(MINTOUL)

appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Rapport des
services

implication de

Indicateurs
État des
infrastructures
touristiques

Sources

Rapports

État des
infrastructures
touristiques
Taux de
fréquentation
des sites
touristiques

Rapports

État des
infrastructures

Rapports
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Résultats (Axes
stratégiques)13

bar, night club,)
-un complexe touristique est
construit
-des structures d’accueil sont
construites
-des bungalows sont
construits

concernés
(MINTOUL)

l’exécutif et du
CM

touristiques

Et budget et
appui des
partenaires au
développement
disponibles

-des guides et des pisteurs
sont formés
- une pirogue pour détente et
pour la traversée du Ntem est
acquise

2. Des sites touristiques sont
identifiés, aménagés et
entretenus

-18 sites touristiques sont
identifiés, aménagées et
entretenus
- une île touristique pouvant
servir d’éco loges est
aménagé

- Un office local de tourisme
3. les mesures de promotion du fonctionne et promeut la
localité
tourisme et des loisirs sont
prises
-Des clubs de tourisme et

État des
infrastructures
touristiques

Rapports

Effectivité du
site internet

Rapports

loisirs sont crées et financés

13

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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au sein des Lycées
-Un centre aéré Ma’an-loisirsvacances est organisé
-classe promenade dans les
sites touristiques est organisé
-Un site Web est créé et un
guide du touriste est
disponible
Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3

2.1- Identification des sites
touristiques potentiels :
- Aménagement et sécurisation de la
plage du fleuve Ntem à Nyabessang
1.1 extension de l’auberge municipale (18 chambres) :
restaurant, Snack bar, night club à Ma’an Centre
- Recherche de financement
- Construction des structures d’accueil à Melen I

1.1 Création et mise en place d’un office local de
- Aménagement et entretien des
tourisme/
voies d’accès de 18 sites touristiques
- Recherche des partenaires et du financement
Nnezam, melen I, Nnemeyong,
Nsebito, akom, Meyos I, Aloum II,
nsengou, evouzok , mekondom,
aya’amang, aloum I ; mbwa-akom,
melen II , nyabesang, oding, minka
mengale, nyabibak
2.2 aménagement d’un site
écotouristique autour des îlots du

1.2 Création et appui Des clubs de tourisme et
loisirs et financés au sein des Lycées
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Ntem pour l’observation des buffles 1 1.3 Organisation des Un centre aéré Ma’anloisirs- vacances
1.4 Organisation classe promenade dans les
sites touristiques
1.2 construction d’un complexe touristique à
Nyabessang : hébergement, restaurant, snack bar
dancing
1.5 Conception et impression du guide
touristique/

1.3 construction des Bungalow à Aloum Melen, et Alen

- Contact des partenaires

1.4. Contact des partenaires

Recherche des financements

-Formation des guides et pisteurs

Organisation des 4 séances de formation en TIC

- Recherche des financements

- Recrutement d’un photographe professionnel

- Organisation des séances de formation

- Création d’un site Web

1.5 acquisition d’une pirogue pour détente et la
traversée du Ntem à Aloum II
600 000 000
Coût estimatif

- Suivi évaluation

180 000 000

30 000 000
875 000 000
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5.2.14. Forêt et faune
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

Niveaux

Vision, but,
Objectif Global

Formulations
Promouvoir la gestion
durable des ressources
forestières et fauniques

Réduction de 50% du
braconnage et de la coupe
anarchique des arbres

Indicateurs

appui
La coupe anarchique et illégale des
Rapport
Partenaires et
arbres et le braconnage est réduit
DD/MINFOF techniques et
de 30%
financiers

Promouvoir la gestion
participative de ressources
forestières et fauniques

Indicateurs

Sources

État de la forêt
Rapports
et de la faune

- le comité de gestion est
fonctionnel
- Les sanctions sont prises
- Les postes forestiers sont
appuyés pour mener à bien leur
contrôle
- Réduction de 15% des pertes
fauniques et floristique

Objectif
spécifique

Sources

- les structures de gestion des
forêts communautaires existantes
ont mis sur pied des plans simple
de gestion

Rapport des
appui
services
Partenaires et
concernés
techniques et
(MINEPDED
financiers
et MINFOF)

État de la forêt
et de la faune
État du
reboisement

Rapports

- La reproduction des espèces
fauniques et floristique est en
hausse
- Les populations sont sensibilisées
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sur les textes en vigueur
protégeant la forêt et la faune

- Promouvoir le reboisement
Les zones dégradées sont
rétablies à 80%

- Approvisionnement des
populations en plants d’arbres pour
le reboisement
- Les sanctions sont appliquées
-les comités de gestion sont
redynamisés

1. Le braconnage et
l’exploitation illégale
d’arbre est réduit de 30%
Résultats (Axes
stratégiques)14

2. Les populations et les
autorités travaillent en
symbiose pour préserver
la nature
14

Avancement
Si implication de
du
- Les postes forestiers sont
l’exécutif et du
reboisement et Rapports
appuyés pour mener à bien leur
Rapport des CM
contrôle (06 talkiwalki sont acquis, services
augmentation
13 motos et d’un PICK –up 4*4
Et
Si
budget
et
de la faune
concernés
sont acquis, un GPS est acquis)
appui
des
(MINEPDED
- 3 casernes de base sont
et MINFOF) partenaires au
construites
développement
disponibles
Avancement
- 08 campagnes de réduction des
du
pertes fauniques et floristiques sont
Rapports
reboisement et
organisées
augmentation

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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- un ZIC est crée

de la faune

- Reboiser les zones dégradées
-les populations sont
approvisionnées en plants d’arbres
pour le reboisement

Avancement
du
reboisement et Rapports
augmentation
de la faune

3. Enrichissement des forêts - 10 campagnes de sensibilisation
sur la gestion des forêts
et formalisation des
exploitations forestières
communautaires sont organisées
- les exploitations forestières sont
enregistrées
- d’une pépinière de PFL de 400
m2 est mise en place
Activités
Pour R1

Pour R2

1.1 Des sanctions sont prises contre les
braconniers dans tous les villages

3.1. Reboiser les zones dégradées
2.1 08 campagnes de Sensibilisation des
populations sur les textes en vigueur protégeant - Sécuriser et matérialiser les zones
la nature dans tous les villages
reboisées

1.2. appui à la redynamisation des comités de
gestion

Pour R3

2.2 Protection des espèces fauniques et
floristique

3.2. Approvisionnement des populations en
10000 plants d’arbres dans tous les villages

- création d’un ZIC

- Reboisement sur 5ha/an
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3.3. organisation de 10 campagnes de
Sensibilisation Sur la gestion des forêts
communautaires dans tous les villages
-rendre opérationnelle les forêts
communautaires crées
1.3. acquisition de 13 motos et d’un PICK UP
4*4 et de 06 GPS, 06 talkiwalki pour Les postes
forestiers

-vulgarisation des droits d’usage
-Création d’une forêt communautaire à Bidjap
3.4. mise sur pied d’un fichier d’exploitants
forestiers
3.5 Création d’une pépinière de PFL de 400
m2 à Mfoua

75 000 000
Coût estimatif

140 000 000

250 000 000
465 000 000
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5.2.15. Environnement, protection de la nature et du développement durable
Stratégie
Niveaux

Formulations

Limiter la dégradation de
la nature, assurer la
protection de
Vision, but,
l’environnement et
Objectif Global
promouvoir le
développement durable
des espèces
Sensibiliser et former les
populations sur les
méthodes de préservation
de l’environnement
Objectif
spécifique

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

90% des normes
environnementales sont
respectées

Sources

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

Rapport
appui des
DD/MINEPDED partenaires

90% des populations
appliquent les méthodes
de préservation de
l’environnement

Rapport des
Mise sur pied d’un système 90% de la population met services
d’assainissement de
en application le système concernés
(MINEPDED)
l’environnement
d’assainissement

Appui des
partenaires
techniques et
financés

Indicateurs

Sources

Baisse de la
dégradation de
l’environnement

Rapports

Environnement
salubre
État des espaces
verts

Rapports

Promouvoir le reboisement Les espaces sont reboisés
et la conservation des
avec la multiplication des
espèces jusqu’au nouvel
pépinières témoins dans
187

reboisement

les villages et bureaux
- Les déchets
domestiques sont
transformés en compost
-des décharges
contrôlées sont crées

Résultats
(Axes
stratégiques)15

1. Les populations ont la
maîtrise de la gestion et la - une campagne
d’assainissement est
protection de leur
relancée
environnement
- 10 espaces verts et les
allées arborées après
chaque 5 km de la route
principale sont créés et
visibles
-Plusieurs bacs à ordures
sont installés
2. La flore et
l’environnement sont
préservés

15

Rapport des
services
concernés
(MINEPDED)

État de la Nature
et de
Rapports
implication de l’environnement
l’exécutif et du
CM
budget et
appui des
partenaires au
développement
disponibles

-100 latrines publiques
sont installées
- atelier de renforcement
des capacités et
sensibilisation sur la
gestion des ressources

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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forestières est organisé

3. Les zones de forêt sont
régénérées

-03 campagnes de
sensibilisation sur le
braconnage et la coupe
illégale et anarchique des
arbres sont organisées
par an
-la coupe du bois est
réglementée et contrôlée

Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3

1.1 Organisation de 03 séances de
formation sur la gestion des déchets
domestiques par an

2.1 achat de 60 bacs à ordures pour
tous les villages

3.1 Organisation de 03 campagnes de
sensibilisation sur le braconnage et la coupe
illégale et anarchique des arbres par an

- installation des bacs à ordures

1.2. aménagement de 10 espaces verts
et les allées arborées de la route
2.2 installation de 100 latrines publiques
principale chaque 05 km
dans toute la localité
- acquisition des plantes pour les espaces
verts

3.2 Vulgarisation des textes liés à
l’exploitation forestière

1.3 création des décharges contrôlées
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1.4 relance de la campagne de Ma’an
sans plastique

120 000 000
Coût estimatif

2.3 organisation d’un atelier de
renforcement des capacités et
sensibilisation sur la gestion des
ressources forestières
565 000 000

20 000 000
705 000 000
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5.2.16. Développement urbain et habitat
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de suppositions
et sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations
Asseoir le processus
d’urbanisation
Maitriser l’occupation
des sols et l’habitat
urbain

Indicateurs

Indicateurs

Rapports
Plan
d’urbanisation

Etat des
infrastructures
et habitations

Rapports

État des
habitations

Rapports

Si implication de
l’exécutif et du
CM
Et si budget et
État des
appui des
habitations
partenaires au
développement
disponibles

Rapports

Rapport
appui
DD/MINDUH partenaires

80% des sols et l’habitat urbain
sont occupés de façon ordonnés

Rapport des
services
concernés
(MINDUH,
FEICOM)

-Les maisons situées en zones
inondables sont mises aux normes
- Procéder aux lotissements
collectifs
1. L’habitat urbain est
Résultats (Axes modernisé et l’affectation - Un sommaire d’urbanisation de
stratégiques)16 des sols prédéterminé
la ville de Ma’an est élaboré
- Un plan d’occupation des sols
est élaboré
- la voirie urbaine est aménagée

Rapport des
services
concernés
(MINDUH,
FEICOM)

Sources

État de des
infrastructures
des maisons
d’habitations

75% de la ville est construit selon
le plan d’urbanisation

Faciliter la modernisation 90% des maisons en ville sont
de la ville
modernisés

16

Sources

appui
partenaires
techniques et
financiers

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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2.

moderniser la ville

- Exigence des permis de bâtir
avant le début de toute
construction en ville
- Une cité municipale de 50
appartements est construite
- des espaces verts sont
aménagés
- des presses brique sont
acquises

Etat des
infrastructures
et habitations

Rapports

Activités
Pour R1

Pour R2

1.1. Elaboration d’un plan d’occupation des sols
1.2. Etude en vue de la restructuration de l’espace urbain
- Indemnisation
- Déguerpissement et recasement

2.1 Opération de contrôle et d’établissement des permis de construire

1.3. Création d’une commission de lotissement urbain

2.2. création, Aménagement et entretien des espaces verts publics à
Ma’an ville

- Construction de nouvelles infrastructures administratives
1.4. Elaboration d’un plan sommaire d’urbanisme de la ville
-Vulgarisation du plan d’urbanisation de la ville de Ma’an
1.5 ouverture de la voirie urbaine sur 05 km
1 800 000 000
Coût estimatif

2.4 construction d’une cité municipale de 50 appartements
2.5 acquisition de 07 presses briques (Minkan, 03 Ndjazeng, Nnezam,
Mbwa-akom, Ekeke)
777 000 000
2 577 000 000

192

5.2.17. Domaines et affaires foncières
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de suppositions et
sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif Global

Formulations

Existence d’un système
Assurer la gestion efficiente
formel d’accès à la propriété
et efficace des terres
foncière
Réaliser des lotissements
préalables à l’occupation
des espaces

Objectif
spécifique

Indicateurs

Sources
Rapport
DD/MINDUH

Indicateurs
appui des
partenaires

50% de l’espace de la
commune est lotis

Réaliser le plan cadastral
de la commune

La maitrise cadastrale est
disponible

Rapport des
services
concernés

Constituer des réserves
foncières destinées au
développement des projets
d’intérêt général

30% des terres sont réservé
au développement des
projets d’intérêt général

(MINDUH,
MINDAF,
MAETUR,
FEICOM)

Réaliser le plan de zonage
de la commune

Nombre de lotissement
thématique réalisé

appui
partenaires
techniques et
financiers

Sources

Effectivité de
l’immatriculation
des terres

Rapports

Existence des
lotis

Rapports

Existence d’un
plan cadastral

Rapports

Effectivité de
l’immatriculation
des terres

Rapports
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1. Des lotissements sont
aménagés dans les
secteurs urbain et rural

-Des lotissements sont
aménagés
-Les femmes ont l’accès
facile aux terres
-Etude topographique de la
commune disponible

2. Le plan cadastral de la
commune est disponible

- Plan cadastral de la
commune disponible
- Plan de zonage disponible

Rapport des
services
concernés
(MINDUH,
MINDAF,
MAETUR,
FEICOM)

appui
partenaires
techniques et
financiers

Résultats (Axes
-Plusieurs hectares de
stratégiques)17 3. Une réserve foncière
destinée au développement réserves foncières existent et
des projets d’intérêt général sont immatriculées

Immatriculation
de la réserve
foncière

Rapports

Effectivité des
lotissements

Rapports

-Nombre de litiges fonciers
réduit
4. Lotissements
thématiques sont
disponibles

-Nombre de lotissement
résidentiel existant
-Le zonage de la ville est
concret

Activités
Pour R1
1.1. Aménagement des lotissements

17

Pour R2
2.1 étude topographique de la

Pour R3
3.1. identification des parcelles

Pour R4
4.1. 01 campagne par an de

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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en zone urbaine et rurale

commune

-Planifier l’occupation de l’espace

- Démarches administratives et de
recherches de partenaires

- Démarches administratives et de
recherches des partenaires

destinées au développement des
projets d’intérêt général

3.2. Immatriculation de ces
espaces
1.2. Sensibilisation sur l’équité des
genres quant à l’accès à la terre

2.3. Elaboration du plan cadastral
de la commune

-

3.4. Immatriculation de 100 ha
2.4. Elaboration du plan de zonage d’espaces
de la commune
1 000 000 000

Coût estimatif

700 000 000

-Démarches administratives
auprès des autorités locales

500 000 000

Sensibilisation des populations
sur l’importance de
l’immatriculation des terres

4.2. Aménagement des lots à
usage thématique
(administration, habitation,
commerce…)

4.4. Mise en œuvre du plan de
zonage
300 000 000
2 500 000 000
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5.2.18. Recherche scientifique et innovation
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations
Promouvoir la recherche
scientifique au niveau local

Créer un centre de promotion
de la recherche en plantes
médicinales
Créer un centre de recherche
d’agroforesterie

1. Les plantes servent à
Résultats (Axes renforcer les soins de santé
stratégiques)18

18

Indicateurs
50% d’artisans sont intéressés
par l’amélioration de la
recherche

Sources
Enquête,
sondage

100% des plantes médicinales
sont valorisées

Rapport des
services
concernés
(MINRESI,
01 centre de recherche est créé MINSANTE,
IRMP)
et fonctionnel
- Un centre de recherche en
plantes médicinales est
fonctionnel
- La médecine traditionnelle
collabore étroitement avec la
recherche scientifique

Rapport des
services
concernés
(MINRESI,
MINSANTE,
IRMP,

Indicateurs

Sources

Si appui des
partenaires

Utilisation des
produits de la
recherche

Rapports

Si appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Développement
de la recherche

Rapports

Si implication de
l’exécutif et du
Etat du centre
CM
de recherche en
Rapports
plantes
Et Si budget et
médicinales
appui des
partenaires au

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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Un centre de recherche en
2. L’agriculture et l’élevage
s’appuie sur des résultats de la agronomie existe et fonctionne
recherche et est plus
- La production agricole connait
productive
une croissance de 20 %

MINADER,
L’IRAD

développement
disponibles
Effectivité du
centre de
recherche en
agronomie

Rapports

Activités
Pour R1

Pour R2

1.1. Faire un plaidoyer auprès des administrations pour la création
d’un centre de recherche et de vulgarisation des plantes médicinales
2.2 construction d’un centre de recherche en agronomie
1.2. Appui à la structuration des tradipraticiens en association de
promotion des plantes médicinales
2.3. Organisation des séances de formation aux techniques de production
des variétés améliorées des cultures vivrières et pérennes
1.3. Organisation des séances de formation des populations sur les
vertus des plantes

2.4. Organisation des séances de formation sur les techniques de
sélection des géniteurs et de croisement des animaux
2.5. Organisation des séances de formation sur les techniques de lutte
contre l’érosion et l’amélioration de la fertilité des sols
2.6. Organisation des séances de sensibilisation de la jeunesse sur
l’importance de la recherche

20 000 000

100 000 000

Coût estimatif

120 000 000
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5.2.19. Commerce
Stratégie
Niveaux

Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs de
suppositions et sources

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Sources

Suppositions

Promouvoir un commerce
Augmentation des AGR
rentable

appui des
Rapport Commune
partenaires

Appuyer les acteurs
-90% des acteurs sont
économiques dans la
organisés et bénéficient des
mise en œuvre fructueuse
appuis techniques et financiers
des AGR

appui
Rapport des
Partenaires et
services concernés
techniques et
(MINMIDT, IRGM)
financiers

Créer un climat fiscal,
social et sécuritaire
incitatifs pour la
promotion des activités
commerciales
Accroitre les capacités
infrastructurelles des
activités commerciales

- une franche collaboration
existe entre les différents
acteurs pour assainir le climat
des affaires

- les infrastructures
commerciales sont construites
et l’existant est en bon état

implication de
l’exécutif et du
CM

Indicateurs
État des
infrastructures
commerciales
et des revenus

Sources

Rapports

Rapports
Etat
d’avancement
des activités
commerciales

Rapport des
services concernés budget et appui
(MINMIDT, IRGM, des partenaires
commune
au
MINCOMMERCE) développement État des
disponibles
infrastructures
commerciales

Rapports

Rapports
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1. les acteurs
économiques sont
Résultats (Axes organisés et appuyés
stratégiques)19 dans le cadre de leur
activité

- 05 séances de formation des
opérateurs économiques sur les
techniques de gestion modernes
et la comptabilité simplifiée sont
organisées
- des activités de prospection
pour la diversification des AGR
sont organisées
- des ventes groupées du cacao
sont organisées dans les
centres de marchés
- les producteurs de Cacao sont
Rapport des
regroupés en coopératives
services concernés
- des Séances de sensibilisation (MINMIDT,
MINCOMMERCE ,I
sur l’éthique et le respect des
RGM)
normes commerciales sont
organisées

-une séance de concertation
entre les responsables
2. le niveau de sécurité et communaux, des impôts, du
le climat social sont
MINCOM et les opérateurs
favorables aux affaires
économiques de tous les
secteurs est organisée une fois
par an

Etat
d’avancement
des activités
commerciales

Rapports

Etat
d’avancement
des activités
commerciales

Rapports

implication de
l’exécutif et du
CM
budget et appui
des partenaires
au
développement
disponibles

-échange d’informations (ventes
promotionnelles, chronogramme
des activités, statistiques…)
19

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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- 06 marchés locaux sont
construits
- 02 marchés existants sont,
équipés et fonctionnels
-Aménagement des
infrastructures marchandes, 08
points d’eau et 08 blocs de
latrines sont construits, 08
dispositifs de traitement de
déchets sont mis en place, et 08
3. Les infrastructures
commerciales sont créés, marchés sont reboiser,
fonctionnelles et
aménagées
-Equipement de 08 marchés
chacun 1 hangar, une
boucherie, une poissonnerie,
une chambre froide
-80 boutiques et 300 comptoirs
et 04 bureaux sont construits
Electrification de 04 marchés
- 03 magasins de stockage sont
construits
Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3
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3.1 construction de 05 marchés périodiques à Nyabissang avec un
hangar classique sans comptoir, un bac à ordure, un bloc de latrine, et
un point d’eau, + un hangar avec magasin comptoirs et ou boutiques, à
(Ndjazeng ,Nyabibak ,Mvi'ili Mengale, Mfoua Endemdem, Mebang avec
chacun un hangar, un bloc de latrine, un point d’eau

1.1. Formation des opérateurs
économiques sur les opérations
de comptabilité simplifiées

2.1 Séance de sensibilisation sur
- 05 séances de formation des
l’éthique et le respect des normes
commerçants sur les techniques commerciales pour tous les villages
de gestion modernes et la
comptabilité simplifiée pour tous
les villages

1.2 Prospection pour la
diversification des AGR

2.2 tenue d’une réunion de
concertation entre les responsables
communaux, le centre des impôts,
du MINCOM et les opérateurs
économiques de tous les secteurs
une fois par an

1.3 Organisation des ventes
groupées du cacao dans les
centres de marchés

2.3 mise sur pied d’un plan de
communication et d’échange
d’information entre les différents
acteurs du secteur

Coût estimatif

- construction d’un hangar, d’un point d’eau et d’un bloc de latrine au
marché du carrefour Mebem
- Identification des sites pour les 06 marchés périodiques
- extension du marché municipale à Ma’an centre (30 boutiques, dans
03 bâtiments et d’un hangar, d’un bloc de latrine, et un point d’eau)

3.2. Construction de 80 boutiques, 100 comptoirs, 08 fosses à déchets,
et 08 bureau
- Electrification des marchés
3.3 Equipement du marché : 08 boucheries, 08 poissonneries, 08
chambres froides

3.4 construction de 3 magasin de stockages à Mebang , Ma’an centre

- Regroupement producteurs de
cacao en coopératives
35 000 000

-création et équipement d’ 01 marché périodique à Bidjap avec un
hangar, un bloc de latrine, un point d’eau

15 000 000

660 000 000
710 000 000
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5.2.20. Jeunesse
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de suppositions
et sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif
Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs

Sources

Promouvoir l’épanouissement
des jeunes

70% des enfants réalisent un bon Rapports
parcours de vie
sectoriels

Créer un centre
multifonctionnel de la jeunesse

-80% des jeunes reçoivent une
formation dans le centre

Faciliter l’insertion
socioprofessionnelle des
jeunes

80% des jeunes sont
professionnellement actifs

Accentuer la lutte contre fléaux Plusieurs jeunes socialement
qui minent la jeunesse
intégrés

Rapport
des
services
concernés
(MINJEC,
PIAASI,
PAJER-U,
CMPJ,
CNJC)

Indicateurs

Sources

appui des
partenaires

Épanouissement
Rapports
des jeunes

appui
Partenaires
techniques et
financiers

Épanouissement
Rapports
des jeunes
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- 01 CMPJ est construit
-01 CMPJ est crée et construit
- 30 ordinateurs complets et 02
photocopieuses, petit matériel de
formation en agriculture, 20
machines à coudre, petit
matériel de formation en
mécanique auto et moto, en
élevage sont acquis
1. Un CMPJ est crée
- Un centre multifonctionnel de
Résultats
la jeunesse est construit
(Axes
stratégiques)20

- présence du personnel dans
les 02 CMPJ (02 technicien en
couture, 02 informaticien, 02
technicien en agriculture/
élevage,
- affectation du personnel à la
délégation : 02 chefs de bureau,
03 cadres,
-acquisition du matériel roulant :
02 motos

Rapport
des
services
concernés
(MINJEC,
PIAASI,
PAJER-U,
CMPJ,
CNJC)
-Factures
des
différents
appareils

implication de
l’exécutif et du
CM

Rapports
Etat des
budget et appui infrastructures et Bon d’achat
des partenaires des
Et livraison
équipements
au
du marché
développement
disponibles

-acquisition du matériel
didactique pour les causeries
éducatives

20

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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2. Une politique de
communication visant à diffuser
les projets et programmes
gouvernementaux aux jeunes
est élaborée et mis en
application

-Projet d’informatisation et de
vulgarisation pour l’éducation
citoyenne, est mis sur pied
- 03 campagnes de
sensibilisation sur la dépravation
des mœurs et l’intégration
nationale est lancée par an

Épanouissement
rapports
des jeunes

- 100 jeunes ont reçu des appuis
à travers le PAJER-U et le
PIFMAS

Activités
Pour R1
1.1 construction du CMPJ Ma’an centre
- Identification et matérialisation des sites

Pour R2
2.1 mise sur pied Projet d’informatisation et de vulgarisation pour
l’éducation citoyenne,

- création et construction du CMPJ à Nyabessang: 02 bureaux, 03 salles de
cours, 02 salles dortoires, 01 salle de réunion, 01 cuisine, 1 bloc de latrine,
une aire de jeux, un logement d’astreinte

-étude de faisabilité

1.2. –équipement des CMPJ : 30 ordinateurs complets, 02 photocopieuses,
petit matériel de formation en agriculture, 20 machines à coudre, petit
matériel de formation en mécanique auto et moto, en élevage

2.2 01 campagne de sensibilisation sur la dépravation des mœurs
et l’intégration nationale

-recherche des partenaires et des financements

- appui financier à la DAJEC
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1.3 plaidoyer pour l’affectation du personnel dans les CMPJ : 02 techniciens
en agriculture/élevage, 02 informaticiens et 02 techniciens en couture
- affectation du personnel à la délégation : 02 chefs de bureau, 03 cadres,
-acquisition du matériel roulant : 02 motos
-acquisition du matériel didactique pour les causeries éducatives

60 000 000
Coût estimatif

2.3. appui de 100 jeunes au travers du PAJER-U et du PIFMAS
-sensibilisation des anciens bénéficiaires du PAJER-U au
remboursement du crédit pour les autres financements

98 000 000
158 000 000
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5.2.21. Sport et éducation physique
Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources

Stratégie

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

Vision, but,
Objectif
Global

Promouvoir et développer
les activités sportives et
l’éducation physique

60% de la population pratique Rapports
des activités sportives
MINSEP

Indicateurs

Sources

appui des
partenaires

Épanouissement
Rapports
des populations

appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Etat des
infrastructures,
équipements et
matériels
sportifs

Rapports

Etat des
infrastructures
sportives

Rapports

Construire et réhabiliter les 90% d’infrastructures sont en
centres sportifs
état et fonctionnels

Objectif
spécifique

90% d’infrastructures
Equiper les infrastructures
sportives sont équipées et
sportives
adéquates
Stimuler les femmes à la
pratique des activités
sportives

Résultats
(Axes
stratégiques)21

21

90% de femmes pratiquent
au moins une activité sportive

- 09 terrains de football sont
aménagés aux dimensions
1. Les infrastructures
sportives sont réhabilitées réglementaires
et construites
- 01 complexe sportif est
construit

Rapport
des
services
concernés
(MINJEC,
MINSEP)

Rapport
des
services
concernés
(MINJEC,

implication de
l’exécutif et du
CM
budget et
appui des

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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- 06 des encadreurs sportifs
(enseignants d’EPS) sont
affectés

MINSEP)

partenaires au
développement
disponibles

- Les populations disposent
du matériel sportif en quantité
suffisante : 24 maillots sont
2. Les infrastructures
sportives et les équipes de acquis
football disposent
-la commune adhère au
d’équipement adéquat
projet PENDIS (projet de
développement des
infrastructures sportives)

3. Les femmes
s’impliquent dans les
activités sportives

- Des équipes de football,
handball, Volleyball féminin
etc. sont créés et encadrées
- des associations sportives
de femmes sont crées

Etat des
équipements
sportifs

Rapports

Effectivité des
équipes

Rapports

Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3

1.1. Localisation et acquisition des sites

2.1 Lobbying pour l’obtention des appuis

- Aménagement de 09 terrains de football
à Akom, Nsebito, Nnemeyong, Melen I,

-montage d’un dossier pour le projet
PENDIS

3.1. Organisation des femmes en équipes
dans tous les villages
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Alen II, Ntebezok, Abem, Mebang, Alen
1.2. Localisation et acquisition des sites
- Construction et équipement d’ 01
complexe sportif à Biyan
1.4. Aménagement de 02 aires de jeux
Oding et Son
1 000 000 000
Coût estimatif

2.2 Achat des équipements pour les
équipes de 24 maillots à Endemdem et
Biyan

50 000 000

3.2. lobbying pour l’obtention des appuis
- création des associations sportives des
femmes dans tous les villages

100 000 000
1150 000 000
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5.2.22. Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Stratégie
Niveaux

Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations

Promouvoir
l’entreprenariat
collectif et améliorer
les performances de
l’artisanat et de la
TPE

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Sources

La production des biens et des
services par les acteurs des
PMEESA est en augmentation

Rapport des
services
communaux

La sous emploi et le chômage
reculent dans la commune

Rapport du
MINPMEESA

Diversifier et renforcer La commune dispose d’un
la mise en place des nombre important de PME
PME
fonctionnel

Indicateurs de suppositions et
sources
Suppositions
Les acteurs des
PMEESA
adhèrent aux
programmes
d’accompagneme
nt
-tous les textes
règlementaires
sont mis en
application

Indicateurs

Sources

- des emplois
sont générés

Rapport des
services
communaux

-la production
augmente
-textes
d’application et
cahier de
charge

Rapport du
MINPMEESA
-Journaux
officiel
-documentation

Rapport des
services
concernés
appui Partenaires
État des PME
(MINEPDEDAT et techniques et
Rapports
et de l’artisanat
, MINRESI,
financiers
MINADER, et la
commune
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Promouvoir le
développement des
micros entreprises
viables d’une
économie sociale
rentable et d’un
artisanat attractif et
productif

-des micros entreprises sont
viables et crées
-la qualité et le volume des
productions artisanales sont
améliorés
-les programmes
d’accompagnement sont
opérationnels

Rapport des
services
concernés
(MINEPDEDAT
, MINRESI,
MINADER, et la
commune

Bureau
d’enregistrement
communal des
artisans crée et
opérationnel
-centre de
formalité de
création
d’entreprises
fonctionne

Textes
ministériels

-journaux
-Documentation
MINPMEESA

-les programmes
d’accompagneme
nt et de facilitation
sont opérationnels

- les artisans de la commune
sont inscrits au registre
communal
-un fichier des artisans est mis
sur pied

1. l’environnement
local est favorable à la - des cartes d’artisans sont
Résultats (Axes
migration des artisans délivrées
stratégiques)22
de l’informel vers le
- l’agent communal assure le
secteur formel
suivi des artisans

- registre
communal
-Rapport de
MINPMEESA

Le bureau
communal
d’enregistrement
des artisans est
crée et fonctionne

D’emploi
d’artisans
enregistrés

Rapports

Effectif
d’emplois crées

- les OES sont légalisées et
actives

22

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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2. les produits de
l’artisanat sont
revalorisés et
rentables

- les OES légalisées et actives
participent massivement aux
évènements promotionnels

Rapport du
MINPMEESA

Les OES sont
légalisées

Effectif d’OES
de la commune
participant aux
Rapports
JNES, SIARC,
FOTRAC,
FOIRE agricole

- les OES bénéficient d’appui
technique et organisationnel
-26 moulins à transformer le
manioc, et 18 moulins
multifonctions sont octroyés
3. Création,
Développement de la
micro entreprise
et amélioration des
capacités de
production de
transformation et de
commercialisation des
artisans des
structures de
l’économie sociale et
des TPE

- 05 machines industrielles de
couture sont acquises
- une OES de fabrication du
vernis à base de PFNL est
appuyé financièrement

CFCE fichier
DD
- une unité de transformation du MINPMEESA
bois est construite et équipé
Rapport du
MINPMEESA
-05 carrières de sables et de
graviers sont aménagées et
et des services
équipées
communaux

Effectif des
contribuables et
les recettes
Rapports des
communal
les programmes
services
d’accompagneme -effectif et type communaux
de PMEESA
nt et de facilitation
ayant bénéficié
sont opérationnels des appuis
Le niveau
d’activité est en
augmentation

-un atelier de perfectionnement
en métier de rotin est construit
et équipé
-une décortiqueuse de riz est
acquise
-une menuiserie moderne est
crée
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Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3
3.1. appui aux organisations de l’économie sociale à
l’acquisition de :
- 26 moulins à transformer le Manioc (aloum II, Nsengou,
Nsebito, Oding, Nyabessang Melen II, son Tom, 04
Asseng, 05 Mvili mengale, Bitoto, Bidjap ,Anguiridjang,
Nyabibak, Nso’o messok, Afan, Ebolmbama, Bindem,
Biyan

1.1 appui à l’équipement du bureau
communal d’enregistrement des artisans
2.1 organisation des évènements
promotionnels en faveur des OES
- étude de faisabilité

- 18 moulins multifonctionnels Tya-assono, Meko’o
Mengon, Endendem, Mekok, 03 Ndjazeng, Okong, Meyos
II , Mbekomo, Ekeke, Eves, Nnezam, Evouma,
Zouameyong , Metondo, Messama II, Nko’odo’o
- une décortiqueuse de riz à Nnezam

-choix du site
3.2. appui aux artisans couturiers à l’acquisition de 05
machines industrielles à Nsengou
1.2. appui à l’informatisation de
l’enregistrement des artisans

1.3 dotation en registre communal
d’enregistrement des artisans

3.3. appui financier à une OES de fabrication du vernis à
base de PFNL à Ma’an village

3.4 appui à la construction et à l’équipement d’une unité de
transformation du bois à Ma’an ville, Ma’an village, Bitoto,
Tya’assono, Alen
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3.5 aménagement et équipement en matériel de 05
carrières de sables et de graviers à Minkan Mengale,
Ma’an village-Ntem assi-Mebara, Minkan, Mbwa-Akom,
Nsebito

1.4 confection des cartes d’artisans

3.6 construction et équipement d’un atelier de
perfectionnement en métiers de rotin à Minkan Mengale
1.5 appui aux déplacements de l’agent
communal

3.7 création et construction d’une menuiserie avce centre
de formation à Ma’an ville

3 100 000
Coût estimatif

150 000 000

378 400 000
531 500 000
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5.2.23. Mines, industries et développement technologique
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

Niveaux

Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs

Promouvoir le secteur de
l’industrie, le développement
technologiques et la propriété
industrielle

20% de producteurs et GIC
développent leur activité à
l’échelle industrielle

Organisation et structuration du
secteur

Une délégation du MINIDT est
construite

Rapprocher les services
déconcentrés de l’état des
populations

Présence d’une délégation dans
l’arrondissement

Promouvoir le contrôle qualité et
-100% des produits en transit
norme des produits en transit ou
respectent les normes qualités
consommés localement

- développer l’expertise
scientifique et technique du
secteur

- l’expertise scientifique et
technique dans le secteur de
l’industrie, des mines et du
développement technologique est
maîtriser et appliqués à 80%

1. Une délégation du MINIDT est

-Légalisation, règlementation

Sources
Rapport
Commune,
GIC

Indicateurs

appui des
partenaires

Sources

Augmentation
d’AGR
Baisse du
chômage

Rapports

Effectivité de
la délégation

Rapport
des
services
concernés
(MINMIDT,
IRGM)

Si appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Qualité de la
production

Rapports

Existence
des Nouvelles
technologies
Rapport

Si implication de Effectivité de

Rapports
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Résultats (Axes construite
stratégiques)23

des activités
-accompagnement des
exploitants et opérateurs

2. Les produits répondent aux
normes ANOR et ISO

- Un centre de contrôle qualité
existe et fonctionne
- La production locale est
meilleure

des
services
concernés
(MINMIDT,
IRGM)

l’exécutif et du
CM
Et Si budget et
appui des
partenaires au
développement
disponibles

la délégation
du MINMIDT

Qualité de la
production
locale

Rapports

- 05 voies d’accès de carrières de
sable sont aménagées et
réglementées
- les nouvelles techniques sont
3. Promouvoir le développement
intégrées dans le développement
technologique la science et
des activités agropastorales
l’encadrement des chercheurs
-les populations
- des jeunes chercheurs de la
Commune sont appuyés
Activités
Pour R1
1.1 création, construction et
équipement d’une délégation

23

Pour R2
2.1 création et construction d’un
poste de contrôle de l’ANOR

Pour R3
3.1. Ouverture des carrières de sable
- ouverture de 05 voies d’accès aux carrières

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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d’arrondissement du MINMIDT

- plaidoyer

3.2 introduire les nouvelles techniques dans le développement des
activités agropastorales

- affectation du personnel

- vulgarisation des nouvelles technologies appropriées pour le milieu
rural
3.3. prospection, exploration du potentiel minier, sensibilisation des
populations sur le potentiel local
3.4 Appui aux chercheurs sur les atouts miniers de la Commune
15 000 000
Coût estimatif

25 000 000

1 000 000 000
1 040 000 000
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5.2.24. Transport
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif Global

Objectif
spécifique

Formulations
Faciliter le déplacement des
biens et personnes dans la
commune

Créer une agence de voyage
communale

Appuyer financièrement les
opérateurs de transport

Indicateurs
Hausse des moyens de
transport chaque année

Sources

Rapports MINTP

Indicateurs de
suppositions et
sources
Indicateurs

Si appui des
partenaires

Installation et fonctionnement
de 2 syndicats des
Si appui des
Rapport des
transporteurs dans la
Partenaires
commune
services concernés
techniques et
(MINTRANSPORT)
financiers
-50% des opérateurs de
transport disposent d’appui

Sources

État des lieux
des moyens
rapports
de transport

État des lieux
des moyens
rapports
de transport

-un syndicat de transporteur
est mis en place
-les prix du transport sont
1. Les transporteurs sont
harmonisés
mieux organisés et respectent
Résultats (Axes les réglementations en matière -10 campagnes de
stratégiques)24 de sécurité routière
sensibilisations et
d’information par année sont
organisées sur la sécurité
routière
24

État des
moyens de
transport

rapports

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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-les conducteurs de moto
taxis maîtrisent mieux le code
de la route
-des gares routières sont
aménagées et crées
- des aires de stationnement
sont aménagées
2. Les transporteurs
bénéficient d’espaces et ont
les équipements nécessaires

- 07 pirogues à moteur sont
acquises
- une barque et des matériaux
d’entretien sont acquis
- une station moto est crée
- Dotation des tenues
d’identification aux motos taxi

Activités
Pour R1
1.1. mise en place d’un syndicat de transporteur

Pour R2
2.1 création des stations pour moto à Ma’an ville
2.2 aménagement et création d’une gare routière Ma’an ville
2.3 aménagement des aires de stationnement sur 5000 m2

1.2. harmonisation des prix du transport

2.4 acquisition de 07 pirogues à moteur à Meyos I et Aloum II (pour
traverser les quatre branches du Ntem)
- acquisition d’une barque et des matériaux d’entretien
à Nyabessang
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1.3. organisation de 10 campagnes de sensibilisation par année sur la
prévention routière

2.5 Dotation des tenues d’identification aux motos taxi

1.4. formation des transporteurs sur le code de la route
40 000 000
Coût estimatif

900 000 000
940 000 000
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5.2.25. Postes et télécommunication
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et

Indicateurs de suppositions

Sources

et sources
Suppositions

Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

Vision, but,

permettre l’accès aux services Taux d’utilisation des

Nombre de

Objectif

et aux réseaux de

infrastructures des télécoms

villages

Global

télécommunication

par en augmentation de 50 %

couverts

Indicateurs

Si appui des

fonctionnement des

partenaires

télécoms

Sources

rapports

Plaidoyer
auprès des
opérateurs
Faciliter la couverture

-80% des villages sont

des secteurs

communale en services de

connectés aux réseaux

de la

télécommunication

téléphoniques

téléphonie,

Si appui des
Partenaires
techniques et
financiers

fonctionnement des

Objectif

de la radio

spécifique

et de la

et

télévision

télécommunications

valoriser les services postaux
auprès des populations

Rapports

Si budget et

-85% de la population ont

techniques

appui des

accès aux services postaux

du service

partenaires au

des postes

développement

services de postes

rapports
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disponibles
-Rapports
des

1. Couverture nationale et

- Taux de couverture des

différents

services postaux en net

opérateurs

augmentation de 80 %

dans les

internationale des signaux de
télécommunications dans
l’ensemble de la commune
Résultats
(Axes

fonctionnement des

télécoms

S’assurer de

services de postes

chaines de télévisions

-Listing des

l’appui des

et télécoms

nationales et internationales

radios

partenaires aux

ainsi que des radios

émettant

développements

dans la

et de la

commune

disponibilité des

- 90 % couverture par des

stratégiques)25

rapports

fonds
- un télé centre communautaire
est crée et construit
2. Diversification des services
de la poste

-inventaire
- un bureau de poste est
fonctionnel et dispose du

du matériel

Développement du
service universel

rapports

postal

nécessaire de travail modern

25

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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Activités
Pour R1

Pour R2
2.1 intensification du réseau et amélioration de la couverture postale

1.1. Plaidoyer auprès des opérateurs des secteurs de la téléphonie,

communale

de la radio et de la télévision
-construction d’un télé centre communautaire à Ma’an ville
1.2. Signature des conventions avec les opérateurs de téléphonie

2.2 ouverture d’un bureau de poste à Ma’an ville

mobiles

-Achat des équipements postaux modernes
3 000 000

Coût estimatif

40 000 000
43 000 000
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5.2.26. Communication
Stratégie

Niveaux

Formulations

Faciliter l’accès aux
Vision, but,
services et réseaux de
Objectif Global
communication

Objectif
spécifique

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Sources

Rapport
Sectoriels
Présence effective des moyens
MINTP,
de communication
MINCOM,
MINPT

-80% du territoire
communal est couvert par
simplifier l’accès aux
les services de
infrastructures et services communication
de communications à
-Vote d’un budget pour la
l’échelle nationales
consommation des services
de communication

Suppositions

Indicateurs de
suppositions et sources
Indicateurs

appui des
partenaires

Rapport des
services
concernés
appui
(MINCOM,
Partenaires et
MINPOSTEL, techniques et
ART,
financiers
CAMTEL,
CRTV)

Sources

opérationnalisation
des moyens de
rapports
communication

opérationnalisation
des moyens de
rapports
communication
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Bonne couverture
Résultats
médiatique et accès à
(Axes
l’information
stratégiques)26

-une presse écrite locale est
crée et fonctionnelle et
deux kiosques à journaux
sont ouvert et fonctionnel Rapport des
services
- une bibliothèque
concernés
communale avec rayon
(MINCOM,
journaux est crée
MINPOSTEL,
- une radio communautaire
ART,
est ouverte et fonctionne
CAMTEL,
- un centre multimédia est CRTV)
crée et équipé

implication de
l’exécutif et du
CM

Effectivité des
budget et
moyens de
,appui des
communication
partenaires au
développement
disponibles

Rapports

- un émetteur relais
performant est acquis

Activités
Pour R1
1.1 ouverture de 02 kiosques à journaux à Nybessang et Ma’an centre et création d’une presse écrite locale
- recherche des partenaires
-montage du dossier
1.2 ouverture d’une bibliothèque communale avec rayon journaux
- choix du site
26

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes

224

-montage du dossier
-équipement
- Démarches de recherche des financements et des partenaires
1.3 amélioration de la diffusion des chaines télé
1.4 ouverture d’une radio communautaire
-choix du site
-montage du dossier
-équipement
- Démarches de recherche des financements et des partenaires
1.5. construction d’un centre multimédia
1.6. installation d’une antenne relai de communication télé et radio
Démarches auprès des opérateurs du secteur de la Communication publique
300 000 000
Coût estimatif

300 000 000
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5.2.27. Santé
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Vision, but,
Objectif Global

Formulations

Indicateurs

Faciliter l’accès des
70% de la population accèdent aux
populations aux soins de
soins de santé de qualité
santé de qualité

Sources

Rapport
MINSANTE

Indicateurs de suppositions et
sources
Suppositions

Appui
partenaire

Indicateurs

Sources

État des
infrastructures
et équipements
sanitaires
Taux de
fréquentation

rapports

Taux de
vaccination

construire des centres de
- les infrastructures sanitaires sont
santé sécurisées et
construites, réhabilitées
opérationnelles
Objectif
spécifique

Accroitre l’offre en soins
médicaux

-de nouveaux CSI sont créés et
construit

Equiper et
approvisionner en
-les CSI existants sont tous équipés
médicaments les centres

Etat des
infrastructures

Rapport des
services
concernés
(MINSANTE,
OMS)

Taux de
Si appui
couverture
Partenaires et sanitaire
techniques et
financiers
Etat des
équipements

rapports

Effectif du
personnel selon
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Plaider pour le
recrutement de
personnel médical

les normes
Le personnel médical est suffisant
dans tous les centres hospitaliers

Taux de
maladies
épidémiques
hydriques

-faciliter l’accès aux
moyens de lutte contre
-le taux de maladie épidémique et
les pandémies, maladies endémique est réduit au sein de la
épidémiques et
commune
hydriques

Taux de
séroprévalence
Taux de malaria

-04 CSI sont réhabilités
- le plateau technique du CMA est
nivelé
1. Les infrastructures
sanitaires sont
sécurisées, et
fonctionnelles

- 12 points d’eau sont construits
dans les CSI
- construction de 13 clôtures
- 07 dispositifs de traitement de
déchets sont fonctionnels

Résultats (Axes
stratégiques)27

-08 logements d’astreints sont
construits
-01 CSI est crées
- 01 CSI est construit et équipé
2. L’offre sanitaire est
améliorée

-04 CSI sont construits
- 08 maternités sont construites
-une pro pharmacie est construite

27

Si implication
de l’exécutif
Rapport des et du CM
services
Et Si budget
concernés
et appui des
(MINSANTE, partenaires
OMS)
au

Etat des
infrastructures
sanitaires

développeme
nt disponibles

rapports

Rapports
Effectivité des
infrastructures
sanitaires

Arrêté de création
des CSI
Bordereaux de
livraison bâtiments
construits

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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3. Les centres de santés
sont équipés et
approvisionnés en
médicaments

Rapports

-12 réfrigérateurs sont disponibles

Etat des
équipements
sanitaires

- 11 laboratoires sont équipés
- 60 lits sont disponibles

Rapports des
réunions

- 09 IDE sont affectés
- 13 IB sont affectés

Liste du personnel

- 12 AS sont affectés
4. Le personnel médical
est recruté et formé

Bordereaux de
livraison des
équipements

Effectif du
personnel

- 11 commis sont installés
- formation de 08 sages femmes
- formation de 10 comités de gestion

Statut des comités
Certificat de
formation
PV des réunions
des comités

- formation de 10 comités de santé
20 campagnes de sensibilisation et
de dépistage du VIH/SIDA sont
organisées
-le mectizan est distribué
5. Les moyens sont mis
en œuvre pour lutter
contre les pandémies,
maladies épidémiques
et hydriques

les moustiquaires sont distribuées
- 12 comités de luttes contre le
VIH/SIDA sont mis en place

-

Effectivité des
moyens
financiers

Rapports
PV des réunions
des comités

-40 campagnes de distribution de la
vitamine A
-50 campagnes de sensibilisation
des parents sur l’importance des
vaccins sont organisées
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-paludisme chez les enfants de
moins de 5 ans est pris en charge
- des séances de formation et de
sensibilisation sur les techniques de
potabilisation de l’eau sont
organisées
Activités
Pour R1

Pour R2

2.1 plaidoyer pour la création
d’ 01 CSI -étude de faisabilité
Aloum I, Mekondom,
Evouzok, Nsengou, Meyos I,
Akom, Nsebito, Nnemeyong ,
Melen I, AlenII, Ntebezok,
1.1. réhabilitation de 01
Abem, Oding , Melen II,
bâtiment dans 04 CSI (
Messama I, Mfoua, Evini- si , Assam II, Angale, Tom,
Minkan Mengale)
Asseng, Mvi’ili mengale,
Bidjap, Ty’assono, Meko’o
mengom, Minkan mengale,
Nko’odo, MeyosII, Eves,
Mbekomo, Afan, Evouma,
Ebolbama

Pour R3

3.1. acquisition de
12 réfrigérateurs (
Aya’amang,
Evouzok, Afan,
Messama I,
Zouameyong,
Ndjazeng, Mebang,
Mfoua, Endendem,
Nyabessang,
Mebem, Evinsi

Pour R4

4.1. plaidoyer pour
l’affectation des IDE

Pour R5

5.1. organisation de 20
campagnes de sensibilisation et
de dépistage du VIH/SIDA et de
vaccination sur le tétanos
maternel, dans tous les villages

- affectation de 09 IDE

- organisation de 40 campagnes
de distribution de la vitamine A

Aya’amang, Evouzok, Afan,
Messama I, Zouameyong,
Ndjazeng, Mebem, Evinsi,
Ma’an urbain

5.2 distribution des ARV au CMA
de Ma’an
5.3 organisation de 50 campagnes
de sensibilisation des parents sur
l’importance des vaccins
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-5.4 Prise en charge effective du
paludisme chez les enfants de
moins de 5 ans
1.2. nivellement du plateau
technique du CMA
(affectation de 10 personnels
en qualité de 3 IDE, 1
infirmier accoucheur, 02
aides soignantes, 1
laborantin, 1 économe, 1
gardien, 1 agent d’entretien,
2.2 Création de 01 CSI
besoins logistiques : une
ambulance, 01 moto, un
nematogramme, 1 compteur
à CD4,) transformation du
CMA en centre de santé de
district, construction d’une
clôture, et réhabilitation du
forage, du bâtiment et du
chantier abandonné)
1.3. construction de 12
points d’eau
- électrification des CSI
Aya’amang, Evouzok, Afan,
Messama I, Zouameyong,
Ndjazeng, Mebang, Mfoua,
Endendem, Nyabessang,
Mebem, Evinsi
1.4 construction de 13
clôtures des CSI
Aya’amang, Evouzok, Afan,

5.5. distribution du Mectizan dans
tous les villages
3.2. équipement de
11 laboratoires de
Aya’amang,
Evouzok, Afan,
Messama I,
Ndjazeng, Mebang,
Mfoua, Endendem,
Nyabessang,
Mebem, Evinsi

2.4 construction et
équipement de 08 maternités

- affectation de 12 IB
Aya’amang, Evouzok, Afan, ,
Zouameyong, Ndjazeng,
Mfoua, Mebang,
Nyabessang, Mebem,
Evinsi, Ma’an ville,

5.6 organisation 30 ateliers de
formation et de sensibilisation sur
les techniques de potabilisation de
l’eau
-sensibilisation de 58 villages sur
les règles d’hygiène

4.3. plaidoyer pour
l’affectation de 12 AS

2.3. construction de 04 CSI
- aménagement et
équipement de 04 CSI(
Evouzok, Afan, Mebem,
Mebang ,)

4.2. plaidoyer pour
l’affectation de 12 IB

3.3 acquisition de
60 lits dans les CSI
de Aya’amang,
Evouzok, Afan,
Messama I,
Ndjazeng, Mebang,
Endendem, Mebem,
Evinsi, Ma’an ville

5.7. distribution de 1000
- affectation de 12 AS
moustiquaires imprégnées dans
Aya’amang, Evouzok, Afan, ,
tous les villages
Zouameyong, Mfoua,
Mebang, Messama I,
Nyabessang, Mebem,
Evinsi, Ma’an ville,
4.4. recrutement de 11
commis Aya’amang,

5.8. mise sur pied de 12 comités
de luttes contre le VIH/SIDA
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Messama I, Zouameyong,
Ndjazeng, Mebang, Mfoua,
Endendem, Nyabessang,
Mebem, Evinsi, Ma’an ville

1.5. mise sur pied de 07
dispositifs de traitement de
déchets dans les CSI
Mebem, Evinsi, Evouzok,
Afan, Mfoua, Zouameyong,
Ma’an ville

Aya’amang, Evouzok, Afan,
Messama I, Mfoua, Mebem,
Evinsi, Ma’an ville

Evouzok, Afan,
Zouameyong, Ndjazeng,
Mfoua, Mebang, Mebem,
Evinsi, Endendem,
Messama I,

4.5. formation de 10 comités
de gestion Aya’amang,
Evouzok, Afan, Ndjazeng,
Mebang, Nyabessang,
Mebem, Evinsi, Ma’an ville, 5.9 organisation de 10 campagnes
de sensibilisation des populations
- formation de 10 comités de sur les techniques nutritionnelles
santé Aya’amang, Evouzok,
Afan, Ndjazeng, Mebang,
Nyabessang, Mebem,
Evinsi, Ma’an ville,

2.5 construction et
approvisionnement d’une pro
pharmacie

1.6. - construction de 08
logements d’astreintes dasn
les CSI Mebem, Evinsi,
Evouzok, Afan, Mfoua,
Messama I, Aya’amang,
Mebang
500 000 000
Coût estimatif

Aya’amang, Evouzok, Afan,
Messama I, Zouameyong,
Ndjazeng, Mebang, Mfoua,
Endendem, Nyabessang, Mebem,
Evinsi,

4.6 formation de 08 sages
femmes à Aya’amang

600 000 000

150 000 000

50 000 000

30 000 000
1 330 000 000
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5.2.28. Administration territoriale et décentralisation, sécurité et maintien de l’ordre

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Indicateurs de
Suppositions

Niveaux

Vision, but,
Objectif
Global

Formulations
faciliter l’accès aux
services administratifs, et
assurer la sécurité et le
maintien de l’ordre de
l’ordre

Indicateurs

les services administratifs sont accessibles

Sources

suppositions et sources
Indicateurs

Sources

Rapports
MINATD

Si appui des
partenaires

Accessibilité
des services
administratifs

rapports

Rapport
des
services
concernés
(MINATD,
CND,
PNDP,
FEICOM

Si appui
financier et
technique

Accessibilité
des services
administratifs

rapports

L’administration territoriale exerce pleinement ses
prérogatives
- 20 inspecteurs de police sont affectés
Rendre efficace
l’administration territoriale - un pick up 4*4 est acquis pour le poste de
l’ordre et la sécurité locale gendarmerie
Objectif
spécifique

Connaissance et application de la réglementation
en vigueur

Travailler à l’effectivité de
la décentralisation

-Tous les services administratifs intègrent les
facteurs de la décentralisation
-09 centre d’état civil sont crées et construits
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Sensibiliser les citoyens
sur leurs droits et devoirs

-75% de la population maîtrisent leurs droits et
devoirs
Rapports

-tous les chefs de 2e et 3e degré sont installés et
reconnus
1. L’administration
territoriale est au service
du développement local

-les services de gendarmerie et de la police
disposent du matériel roulant
- 02 pick 4*4 sont acquis
- une dactylographeuse est acquise

Résultats
(Axes
stratégiques)28
-les compétences sont transférées aux CTD
2. La décentralisation est
effective

Accessibilité
des services
administratifs

- le renforcement des capacités des agents est
effectué
- 09 centres d’état civils sont créés et fonctionnels

Rapport
des
services
concernés
(MINATD,
MINEPDED
AT, CND,
PNDP,
FEICOM)

Si implication
de l’exécutif et
du CM

PV
d’installation
des différents
chefs

Etat du matériel Bordereau de
roulant
livraison du
matériel
roulant

Et Si budget et
appui des
partenaires au Accessibilité
développement des services
disponibles
administratifs
État des lieux
des centres
d’état civil

Rapports
Programme
de l’atelier de
formation et
de
sensibilisation
Liste des
participants
PV des
centres d’état
civil
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- la délinquance est en régression
3. Les citoyens
- les populations œuvrent au développement
connaissent leurs droits et collectif
devoirs
- la collaboration entre les services de l’Etat et les
populations est effective

Accessibilité
des services
administratifs

Rapports des
réunions de
collaboration
Rapport
d’activités

Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3

1.1. - recensement des chefs de tous les villages

2.1 Organisation d’un atelier de
formation sur le concept de la
décentralisation

3.1. lobbying et appui pour la conscience
collective

- tournée d’installation des chefs recensés
- renforcement des capacités des chefs

1.2 - Plaidoyer acquisition du matériel roulant dans les unités de la
2.2. construction et opérationnalisation
police et de la gendarmerie
des 05 centres spéciaux d’Etat civil
- acquisition du matériel roulant 02 pick 4*4
(Evouma, Metondo, Mekok, Endendem,
Minkan mengale, Meko’o mengon,
-acquisition d’une dactylographeuse
Nyabibak, Bitoto, Alen , Aya’amang )
- affectation de 20 inspecteurs de polices
80 000 000
Coût estimatif

3.2. - organisation d’une campagne annuelle
de sensibilisation sur le développement de la
localité

15 000 000

5 000 000
100 000 000
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5.2.29. Enseignement supérieur
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de
suppositions et sources
Suppositions

Niveaux
Vision, but,
Objectif
Global

Objectif
spécifique

Formulations

Indicateurs

Sources

Indicateurs

Permettre l’enseignement pour
tous et faciliter l’insertion socio 40% de bacheliers accèdent à
professionnelle des
l’enseignement supérieur
apprenants

Rapports
MINSUP

Contribuer à l’orientation et
assister matériellement les
étudiants

Rapport des
services
concernés
(MINESUP,
UNIVERSITES) Si appui
financier et
-Liste des
techniques
étudiants
auprès des
services de la
Mairie

40% d’étudiant bénéficient
appuis

Si appui des
partenaires

Sources

Accès à
l’enseignement
rapports
supérieur pour
les bacheliers
Effectif des
étudiants
ayant bénéficié
des bourses et
bénéficiant
d’une
assistance en
matière
d’orientation

Rapports
Listes des
étudiants
boursiers
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1. Les étudiants sont bien
orientés

Résultats
(Axes
stratégiques)29

-un forum d’orientation et de
suivi des bacheliers et des
diplômés de l’enseignement
supérieur est organisé

Rapport des
services
Si implication
concernés
de l’exécutif et
-campagne de recrutement des (MINESUP,
du CM
étudiants aux stages de
UNIVERSITES)
Et Si budget et
vacances est lancé dans les
-Liste
des
appui des
campus universitaires
2- Les étudiants bénéficient de
étudiants
partenaires au
- 40 % d’étudiants bénéficient auprès des
programmes boursiers leur
développement
des bourses d’études
permettant de mener à bien
services de la
disponibles
leurs études supérieures
Mairie
- un budget est voté pour
l’assistance des étudiants
- 40% d’étudiant bénéficient
d’un appui

Accès à
l’enseignement Rapports
supérieur pour
Listes des
les bacheliers
participants

Accès à
l’enseignement
supérieur pour
les bacheliers
-Répertoire
des boursiers

rapports

-Budget
prévisionnel de
la commune

Activités
Pour R1

Pour R2

2.1 recrutement en milieu universitaire des étudiants aux stages de
1.1. organisation d’un forum d’orientation et de suivi pour les bacheliers vacances
et les diplômés de l’enseignement supérieur

29

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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1.2. plaidoyer pour l’organisation d’un forum d’orientation

2.2 des bourses d’études sont proposées aux étudiants
- un listing des étudiants originaires de la commune est réalisé
2.3. un budget est voté pour l’appui aux étudiants

1.3. un budget est voté pour les activités de ce forum

2.4. 40% des étudiants bénéficient d’une assistance
- les étudiants considérés comme des cas sociaux sont identifiés

22 000 000
Coût estimatif

20 000 000
42 000 000
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5.2.30. Petite enfance

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Suppositions

Niveaux

Formulations

Vision, but,
Améliorer encadrement et le
Objectif Global suivi des enfants

1- Etablir la citoyenneté des
enfants et améliorer les
conditions de leur scolarisation
Objectif
spécifique

2- Assurer à la circonscription
communale une meilleure
couverture vaccinale
3- Réduire la charge palustre
dans la commune

Indicateurs
90% des projets
programmes orientés vers
la petite enfance sont
fonctionnels

Sources
Rapports
UNICEF et
sectoriels
concernés

90% des enfants disposent -Rapport des
d’un acte d’Etat Civil
services
concernés
95% de la circonscription
(MINDUH,
communale dispose d’une MINDAF,
meilleure couverture
MAETUR,
vaccinale
MINSANTE,
-Le paludisme est éradiqué FEICOM
à 90%

Indicateurs de
suppositions et
sources
Indicateurs Sources

appui des
partenaires

appui
Partenaires
techniques et
financiers
budget
communal

Effectivité de
l’encadrement
et de la prise rapports
en charge
des enfants
Effectivité de
l’encadrement
et de la prise
en charge
des enfants
rapports
Taux de
couverture
vaccinale
Taux de
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4- Améliorer la nutrition de
l’enfant à travers l’accès à une
nourriture variée de qualité et
de quantité suffisante

paludisme
dans la
commune

-80% des enfants
disposent d’un aliment de
qualité et en quantité
suffisante

5-créer un environnement social -80% des enfants ont
salubre, avec des structures
accès à de l’eau potable
d’approvisionnement en eau
fiable
6- Permettre à la Commune de
disposer des moyens de lutte
contre les VIH-SIDA, et le
tetanos maternel

-100% des enfants vivants
avec le VIH sont pris en
charge

7- Améliorer l’offre à
-80% des OEV sont pris
l’encadrement des OEV au sein en charge
de l’espace communal

1. la citoyenneté des enfants
Résultats
en âges de scolarisation est
(Axes
établie et les conditions de
stratégiques)30
scolarisation des enfants sont
améliorées

30

-05 centres D’état – Civil
sont crées
- 100% d’enfants en âge
de scolarisation ont des
actes de naissances

-Rapport des
services
concernés
(MINDUH,
MINDAF,

Si implication
Effectivité de rapports
de l’exécutif et l’encadrement
du CM
et de la prise
Et Si budget et en charge
des enfants
appui des

- les infrastructures

MAETUR,

partenaires au

On peut avoir plus ou moins de 5 Résultats : ajouter ou retrancher les lignes
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scolaires sont
fonctionnelles

MINSANTE,
FEICOM

développement
disponibles

- les centres de santés
intégrés sont disponibles et
dotée d’une cellule de
2. la circonscription communale vaccination
dispose d’une meilleure
-50 campagnes de
couverture vaccinale
vaccination sont organisées
- le coût des vaccins est
réduit de 25%
- 80% d’enfants atteints du
paludisme sont pris en
charge
3. baisse de la morbidité chez
les enfants atteints de
paludisme

-100% des enfants de
moins de 5 ans atteints du
paludisme reçoivent
gratuitement le traitement
- 1000 moustiquaires
imprégnées sont distribués

4. les enfants bénéficient d’une
alimentation de qualité et
suffisante

- les parents sont formés
sur les techniques
nutritionnelles avec les
aliments locaux
-10 campagnes de
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sensibilisation des
populations sur les
techniques nutritionnelles
sont organisées
-12 pro pharmacies sont
crées
-Taux des maladies
hydriques réduit de 75 %

5. 75 % des enfants ont accès
à l’eau potable et vive dans un
cadre salubre

- 30 ateliers de formation
et de sensibilisation sur les
techniques de
potabilisation de l’eau sont
organisés
- 58 villages sont
sensibilisés sur les règles
d’hygiène

6. prise en charge des enfants
atteints du VIH /SIDA et le
tétanos maternel

- 20 séances de campagne
de sensibilisation, de
dépistage et de vaccination
sur le tétanos maternel, le
VIH/SIDA
- 75 % des enfants
bénéficient d’un suivi
médical et des ARV
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7. 80% d’enfants d’OEV sont
pris en charge

- ouverture d’une structure
d’encadrement
- le personnel
d’encadrement recruté

Activités
Pour R1
1.1 Création et construction de 05 centres D’état – Civil (Evouma, Metondo, Mekok, Endendem, Minkan mengale, Meko’o mengon ,
Nyabibak, Bitoto, Alen , Aya’amang)
-plaidoyer pour la construction de 05 centres d’état civil
- sensibiliser les parents sur l’importance des actes de naissance
1.2. Facilitation de l’obtention de l’acte de naissance
-prise en charge de la scolarité au primaire
Pour R2
2.1 mettre en place les cellules de vaccination
2.2 organisation de 40 campagnes de Distribution de la vitamine A
- organisation de 50 campagnes de sensibilisation des parents sur l’importance des vaccins
2.3 plaidoyer pour la réduction des coûts de vaccin de 25 %
Pour R3
3.1 plaidoyer pour la prise en charge des enfants de moins de 05 ans atteint de paludisme
3.2 distribution de 1000 moustiquaires
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Pour R4
4.1. organisation de 10 campagnes de sensibilisation des populations sur les techniques nutritionnelles
4.2 Création de 12 pro-pharmacies dans les centres de santé Aya’amang, Evouzok, Afan, Messama I, Zouameyong, Ndjazeng,
Mebang, Mfoua, Endendem, Nyabessang, Mebem, Evinsi
Pour R5
5.1 organisation de 30 ateliers sur les techniques de potabilisation de l’eau
5.2 Organisation de 35 campagnes de dératisation, déparasitage et d’assainissement
Pour R6
6.1 Organisation de 10 séances de campagnes de sensibilisation, de dépistage, de vaccination sur le tetanos maternel et le VIH /SIDA
6.2 distribution ARV et suivi médical de 75 % d’enfants
Pour R7
7.1 création et construction d’une structure d’encadrement pour 53 OEV à Ma’an ville
7.2 affectation de 2 personnels d’encadrement
Pour R8
8.1. création et construction des crèches /garderie
-organisation de 10 campagnes de sensibilisation et d’information sur les questions d’encadrement des enfants

243

5.2.31. Economie locale
Stratégie
Niveaux
Vision, but,
Objectif
Global
Objectif
spécifique

Formulations

Développer l’économie locale

Rapprocher les structures
d’encadrement et booster les AGR

1. Les populations sont engagées
dans le développement de
l’économie locale

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Les AGR sont en
augmentation

80% de commerçants
reçoivent un encadrement et
des appuis
- les populations sont
sensibilisées et formées sur
les AGR

Sources

Indicateurs

Sources

évolution
des AGR

Rapport

MINEPAT

appui
Partenaires et
techniques et
financiers

Effectivité
des appuis

rapports

Rapport des
services
concernés

implication
effective de
l’exécutif et du
CM

MINEPAT

budget et
appui des
partenaires au
Développement
disponibles

Rapport des
services
concernés

- les populations sont
formées sur les TCE

- les opérateurs économiques
sont encadrés et appuyés
2. Les AGR sont en croissance

Suppositions

Appui des
partenaires

MINEPAT

-des structures d’encadrement
et de formation sont créées

Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs de suppositions
et sources

- des infrastructures
marchandes sont construites
et réhabilitées
-effectifs des entreprises en
augmentation
Activités

rapports
Coût
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R1

R2

1.1 40 séances de formation techniques agricoles modernes pour tous les villages

5 000 000

1.2 Initiation des femmes à la transformation des produits agricoles à Oding

5 000 000

1.3 Organisation de 10 séances de formation en méthodes de pêche modernes à Abem , Alen , Asseng Anguiridjang,
Tya’assono , Eves, Nsengou, Okong , Endendem , Bidjap , Nsebito, Mfoua, Evouzok

5 000 000

1.4 Organisation de 05 séances de formation en techniques modernes et les mesures prophylactiques usuelles en
élevage pour 27 organisations

5 000 000

1.5 Organisation de 30 séances de formation des femmes aux petits métiers dans tous les villages

5 000 000

1.6 Formation des guides et pisteurs

5 000 000

1.7 Organisation des séances de formation aux techniques de production des variétés améliorées des cultures vivrières
et pérennes

5 000 000

1.8 Organisation des séances de formation sur les techniques de sélection des géniteurs et de croisement des animaux

5 000 000

1.9 Organisation des séances de formation sur les techniques de lutte contre l’érosion et l’amélioration de la fertilité des
sols

5 000 000

1.10 05 séances de formation des commerçants sur les techniques de gestion modernes et la comptabilité simplifiée
pour tous les villages

5 000 000

2.1 mise en place de 17 pépinières de 13 000 plants chacune de cacao à Tom, Mekondom, Minkan, Mebang, Mfoua,
Evole, Angale, Alen, Ma’an village, Bitoto, Mekok, Mbekomo, Messama III, Messama II, Messama I, Bindem, et Biyan,
02 pépinières de palmier à huile de 1500 plants sur 5 ha chacune à Son, Messama II,

20 000 000

2.2 création 07 champs communautaires (02 palmerais de 10 ha à Messama II, Ekeke, 02 champs d’hévéa de 20 ha
chacun à Afan et Messama II et étendre et réhabiliter le champ d’hévéa de Melen I,

30 000 000

2.3 acquisition de 160 kg de Semence améliorées pour la création et l’extension de 02 champs de Maïs de 04 ha
chacun respectivement à Nnemeyong et Messama I

25 000 000

2.4 distribution d’intrants (semences et produits phytosanitaires) agricoles à 150 organisations paysannes
2.5 acquisition de 43 tronçonneuses à 02 Evouma, 03 Metondo, 03 Zouameyong , 03 Messama III , 03 Eves ,05
Okong, 05 Ndjazeng, 04 Nko’odo’o, 01 Evole 01Son 01Nnezam , 05 Nyabesang , 02Meyos I , 02 Evouzok 03 Aloum I,
03 atomiseurs à Assam II et 02 Mbwa-Akom, 02 tondeuses à Angale et Nnemeyong, 50 pioches à Minkan , 100

5 000 000
50 000 000
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arrosoirs, 100 pulvérisateurs, 100 brouettes à Minkan Mengale , Nyabibak , Alen, Mvi’ ili Mengale , Nyabesang
Evouzok Mekondom ,evouma, zouameyong Ebolmbama , et Nko’odo’o, et d’une décortiqueuse à Nnezam
2.6 construction d’un magasin de stockage à Bitoto

5 000 000

2.7 Organisations des ventes groupées

1 000 000

2.8 construction d’un dépôt de vente des produits agricoles, phytosanitaires et semences améliorées à Endemdem

15 000 000

2.9 Acquisition du matériel moderne d’élevage et de pêche pour 27 Organisations paysannes

10 000 000

2.10 acquisition matériel moderne pour les pêcheurs à Nsebito, des barques et des matériaux d’entretien à
Nyabessang, 06 motos pompe dont 02 Evouzok, 01 Mvi’ili Mengale, 03 Aya’amang

15 000 000

2.11 construction d’une provenderie à Ma’an centre

8 000 000

2.12 appui en provende à Ntebezok
2.13 la création de 11 fermes avicoles de 5300 poussins (500 à Aya’amang, 600à Evole, 1500 à Zouameyong, 500 à
asseng, à 300 Oding, 500 Nyabessang, 200 Melen I, 300 aloum II, 400 Evouzok, 500 Nsebito, 400 pondeuses à
Mebang) et 03 fermes porcines (, 100 porcelets à Assam II 50 procelets à Aloum I, 100 à Mbekomo)

200 000 000

- création et aménagement de 10 étangs piscicoles de 80 m2 (Mfoua , Abem , Alen , , Anguiridjang, Tya’assono , Eves,
Okong , Endendem , Bidjap , et Evouzok
2.14 Appui à l’octroi des crédits pour financement des activités économiques à 554 couches vulnérables de la localité
2.15 octroie de subventions en AGR à 95 couches vulnérable Biyan,E vouma, zouameyong ,Metondo Bindem
,Messama II, Eves , Meyos II, Okong , Ndjazeng , Nko'odo'o, Mekok,Ekeke Nnezam , Abem , Ebobama, Minkan
mengale, Bidjap, Tom

20 000 000

15 000 000

Nsebito ,Meyos I,A loum II, Nsengou Evouzok ,Mekondom, Aya'amang
Aloum I
2.16 extension de l’auberge municipale (18 chambres) : restaurant, Snack bar, night club à Ma’an Centre

60 000 000

2.17 construction d’un complexe touristique à Nyabessang : hébergement, restaurant, snack bar dancing

80 000 000

2.18 construction des Bungalow à Aloum Melen, et Alen

50 000 000

2.19 acquisition d’une pirogue pour détente et la traversée du Ntem à Aloum II

5 000 000
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2.20 Aménagement et sécurisation de la plage du fleuve Ntem à Nyabessang
- Aménagement et entretien des voies d’accès de 18 sites touristiques Nnezam, melen I, Nnemeyong, Nsebito, akom,
Meyos I, Aloum II, nsengou, evouzok , mekondom, aya’amang, aloum I ; mbwa-akom, melen II , nyabesang, oding,
minka mengale, nyabibak
2.21 aménagement d’un site écotouristique autour des îlots du Ntem pour l’observation des buffles 1
2.22 Conception et impression du guide touristique/

500 000 000

60 000 000
5 000 000

2.23 création d’un ZIC

50 000 000

2.24 Création d’une forêt communautaire à Bidjap

30 000 000

2.25 Création d’une pépinière de PFL de 400 m2 à Mfoua

15 000 000

2.26 construction d’une cité municipale de 50 appartements

250 000 000

2.27 construction d’un centre de recherche en agronomie

60 000 000

2.28 construction de 05 marchés périodiques à Nyabissang avec un hangar classique sans comptoir, un bac à ordure,
un bloc de latrine, et un point d’eau, + un hangar avec magasin comptoirs et ou boutiques, à (Ndjazeng, Nyabibak,
Mvi’ili Mengale, Mfoua Endemdem, Mebang avec chacun un hangar, un bloc de latrine, un point d’eau
-création et équipement d’ 01 marché périodique à Bidjap avec un hangar, un bloc de latrine, un point d’eau
- construction d’un hangar, d’un point d’eau et d’un bloc de latrine au marché du carrefour Mebem

300 000 000

- Identification des sites pour les 06 marchés périodiques
- extension du marché municipale à Ma’an centre (30 boutiques, dans 03 bâtiments et d’un hangar, d’un bloc de latrine,
et un point d’eau)
2.29 Construction de 80 boutiques, 100 comptoirs, 08 fosses à déchets, et 08 bureau
- Electrification des marchés
2.30 Equipement du marché : 08 boucheries, 08 poissonneries, 08 chambres froides
2.31 construction de 3 magasin de stockages à Mebang, Ma’an centre

200 000 000
100 000 000
15 000 000

2.32 -appui de 100 jeunes au travers du PAJER-U et du PIFMAS

200 000 000

2.35 organisation des évènements promotionnels en faveur des OES

115 000 000
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26 moulins à transformer le Manioc (aloum II, Nsengou, Nsebito, Oding, Nyabessang Melen II, son Tom, 04 Asseng, 05
Mvili mengale, Bitoto, Bidjap, Anguiridjang, Nyabibak, Nso’o messok, Afan, Ebolmbama, Bindem, Biyan
- 18 moulins multifonctionnels Tya-assono, Meko’o Mengon, Endendem, Mekok, 03 Ndjazeng, Okong, Meyos II,
Mbekomo, Ekeke, Eves, Nnezam, Evouma, Zouameyong, Metondo, Messama II, Nko’odo’o

350 000 000

- une décortiqueuse de riz à Nnezam
2.36 appui aux artisans couturiers à l’acquisition de 05 machines industrielles à Nsengou

40 000 000

2.37 appui financier à une OES de fabrication du vernis à base de PFNL à Ma’an village

40 000 000

2.38 appui à la construction et à l’équipement d’une unité de transformation du bois à Ma’an ville, Ma’an village, Bitoto,
Tya’assono, Alen

65 000 000

2.39 aménagement et équipement en matériel de 05 carrières de sables et de graviers à Minkan Mengale, Ma’an
village-Ntem assi-Mebara, Minkan, Mbwa-Akom, Nsebito
2.40 construction et équipement d’un atelier de perfectionnement en métiers de rotin à Minkan Mengale
2.41 création et construction d’une menuiserie avec centre de formation à Ma’an ville

250 000 000
25 000 000
100 000 000

2.42 Ouverture des carrières de sable
- ouverture de 05 voies d’accès aux carrières
2.43 Appui aux chercheurs sur les atouts miniers de la Commune
Total estimatif

250 000 000
300 000 000
1 614 000 000
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5.3 Coût estimatif du PCD
Tableau 19 : Coût estimatif du PCD
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Secteur
Institution Communale
Agriculture et développement rural
Elevage, Pêche et industries animales
Domaine et affaires foncières
Développement urbain et habitat
Environnement et protection de la nature
Forêt et faune
Administration territorial, décentralisation et maintien de l’ordre
Education de base
Enseignement secondaire
Enseignement Supérieur
Santé publique
Eau
Eau et énergie
énergie
Travaux publics
Affaires sociales
Promotion de la femme et de la famille
Jeunesse
sport et éducation physique
Transport
Emploi et formation professionnelle
Petites moyennes entreprise, artisanat et économie sociale
Recherche scientifique et innovation
Tourisme
Culture
Mines industrie et développement de technologie
Commerce
Poste et Télécommunication
Communication
Travail et sécurité sociale

Total
Imprévus (10%)
TOTAL

Montant
545 000 000

444
450
2 500
2 577

000
000
000
000

000
000
000
000

78 000 000

705 000 000
42 000 000
582 500 000
500 000 000

100
1 330
1 620
2 915

000
000
000
000

000
000
000
000

3 000 000 000

135
340
158
1150
940

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

260 000 000

531
120
875
209
1 040
710
43
300

500
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000

50 000 000
24 249 000 000
242 490 000
26 673 900 000
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5.4 Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres
Tableau 20 : Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres

Espace

Zone de
culture

Potentialités/ Contraintes/
Villages
concernés atouts
Problèmes

Tous les
villages

Aux
abords
Marécages
des cours
d’eau

Rochers

Présent
dans
quelques
villages

-Plusieurs
dizaines
d’hectares,

Moyen

Superficie
importante

Déboisement
Fertilité des
sols réduite

Utilisation/mode
Technologies
de
gestion
utilisées
actuelle

Population
chercheurs, GIC
et associations

Pratique de
Faible
l’agriculture
aménagement
Culture
des voies
maraichère
d’accès
(tomate, gombo,
Baisse de la
piment, …)
production
Récupération du
agricole
sable
Enclavement,
manque de
matériel
adéquat,
faible
demande

Carrière de
gravier

Abattage des
arbres,
labourage à la
main,

Labourage à la
main,
Agriculture
artisanale,
Polyculture

Utilisation
industrielle

Affectation/utilisation Actions
souhaitable
entreprendre

Culture vivrière et de
rente (tubercules,
céréales, cacao)

Culture des plantes
maraîchères,

reboisement,
fourniture en
intrants agricoles
formation des
agriculteurs

à

Période
A1 A2 A3

X

Formation des
populations aux
cultures
maraîchères,
X
facilitation de
l’accès aux intrants

X

X

X

X

X

X

Equipement des
exploitants

Exploitation de
carrière de gravier

Faciliter l’action
des exploitants
miniers

X
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Espace

Latérite

Potentialités/ Contraintes/
Villages
concernés atouts
Problèmes

Utilisation/mode
Technologies
de
gestion
utilisées
actuelle

Présent
dans
quelques
villages

Enclavement,
faible
prospection

Population,
entreprises de
BTP pour
travaux
d’entretien
d’infrastructures
routières

Exploitation
archaïque

Population,
construction
d’un barrage
hydro électrique,
exploitation du
sable

Abatage
anarchique
des arbres

Population,
PFL, PFNL,
Cacaoyère, UFA

Cours
d’eaux et
rivières

Zones
riveraines
du Ntem
et de Mvila

Forêt

Présent
sur des
vastes
superficies
dans
plusieurs
villages

important

Très
important

Très
important

Insuffisance
de
reboisement

Mairie

Entreprises :
engin de
Travaux
publics
Population
exploitation
manuelle
artisanale

Exploitation
industrielle et
artisanale

Affectation/utilisation Actions
souhaitable
entreprendre

à

Période
A1 A2 A3

Entretien,
réhabilitation et
aménagement des
routes et pistes

Envisager une
exploitation
industrielle pour
les travaux publics

X

X

X

Pisciculture,
production de
l’energie électrique

Limitation de la
pollution des eaux,
réglementaion de
l’activité piscicole

X

X

X

X

X

X

Reboisement
Utilisation des Exploitation forestière,
tronçonneuses, forêt, communautaire,
…
ZIC

Sensibilisation sur
la gestion des
forêts

Communauté
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5.5 Developpement de l’economie locale

La liste des acteurs de l’économie locale n’est pas exhaustive, la société forestière SCIEB
localisée dans l’espace urbain de Ma’an joue un très grand rôle, d’une part parce qu’elle
emploi des jeunes, et d’autre part parce que c’est elle qui s’occupe de l’entretien de la
départementale 41 qui traverse la ville. Elle apporte également un appui matériel à l’hôpital
en le dotant des lits et de carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène.
Aussi, peut-on citer la SODECAO présente dans la ville qui facilite l’approvisionnement des
populations en plants de cacao. Mais la population ne se rapproche pas beaucoup de cette
structure ce qui crée une stagnation des plants.Cependant, pour booster son économie
locale, la commune de MA’AN devrait s’appesantir sur certains secteurs clés, sans lesquels
elle ne peut connaitre un essor véritable. Le secteur agricole constituant la principale
activités génératrice de revenu dans l’arrondissement de Ma’an jouit d’un fort potentiel
compte tenu de la Présence de vastes surfaces cultivables , de la diversité des Cultures de
rentes telles que le cacao, l’ hévéa, des Cultures vivrières tels que le plantain, la banane,
le manioc, l’ igname, la patate douce, la maïs, l’ arachide, le macabo, les Cultures
maraîchères telles que : la tomate, le gombo les Arbres fruitiers ; tels que les agrumes, les
manguiers, l’avocatier, le safoutier. En plus avec un climat, un relief on ne peu plus
favorable,

la richesse du sol propice au

développement de la culture

du riz

,

augmenteraient sa diversité culturale. Tout ceci passe bien évidement par le dynamisme
des GICS existant dans la localité. Pour y parvenir il est impérieux de faire face aux
contraintes de maladies des plantes , l’insuffisance des pistes agricoles, des semences de
mauvaise qualité, absence de décortiqueuse de riz ,absence d’un point de ravitaillement en
produits phytosanitaires, l’agriculture intensive sur brulis, la baisse de la fertilité des sols, la
divagation des bêtes, l’ outillage rudimentaire, la non maitrise des techniques culturales, l’
enclavement des routes secondaires, le changement climatique, le bouleversement du
calendrier agricole et la difficulté d’évacuation des produits agricoles.
Par ailleurs avec un arrondissement suffisamment arrosée en ressources d’ eau notament
avec plus de 150 cours d’eau, 02 barrages, plus de 08 mares d’eau, 02 fleuves, plus de 15
lacs, une diversité des espèces aquatiques : crabe crocodile, crevettes, serpent vipère,
hippopotame

poisson chat,

carpe,

tilapia,

silure, Présence de volontaires,Types

d’élevage : Poulets, porcs, chèvres, , étangs piscicoles ,présence d’un centre zootechnique
en construction,climat favorable, présence d’un centre d’alevinage, Présence de quelques
fermes, Présence de GIC d’éleveurs , la localité gagnerait également à bâtir son économie
locale sur l’élevage industrielle, et la pisciculture moderne tout en internalisant les
externalités suivantes :

faible niveau d’exploitation ,absence d’enclos et de cheptel,
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divagation des bêtes, maladies des bêtes, mauvaise alimentation des bêtes, élevage non
conventionnel, , insuffisance d’appui technique et financier aux éleveurs, sites de pêche
non aménagés, matériel de pêche rudimentaire,insuffisance de descente vétérinaire et les
changement climatiques
Une attention particulière devrait être par ailleurs portée sur les ressources minières de la
localité. Plusieurs gisement ont été répertorié à savoir : le Gisement de le sable de Mebara,
du Ntem, de Ma’an village, de Mekak,

Le fer de Tom, de Biyan, de poitou, d’Akom, de

Ntebezok, L’or de Kampala, Le diamant de Mbekom, La bauxite de Kampala pour ne citer
que ceux là. Cependant l’exploitation de ces ressources minières connait un faible degré de
mise en valeur dû au Non encadrement des artisans, l’absence d’appui

technique et

financier aux AGR, Insuffisance de l’énergie électrique, absence d’organisation,

de

l’ignorance du potentiel minier et de la structuration du secteur artisanal
Le secteur du tourisme qui est encore embryonnaire devrait être développé compte tenu de
son fort potentiel. Ici les sites touristiques les plus en vue sont : Site archéologique de
MEBOLA, Chutes d’eau d’Asseng, du Ntem, d’Edjang zo’o, de Memve’ele, grottes de poitou,
de Dang, de Memve’ele, sites sacrés d’Evouzok, de Nsebito, Evole, Angale, Belig Mebang,
Oke’e, Ekoan, Aboumzok, Ndang Mfoua, et la présence de 02 structures d’accueil. Ce
secteur fait face à certains contraintes dont l’insuffisance des structures d’accueil, l’ignorance
du potentiel touristique, le non aménagement des espaces touristiques, le mauvais état des
routes, l’insuffisance de l’énergie électrique, la non valorisation du patrimoine touristique, la
dégradation du patrimoine touristique, la baisse des activités économiques
La clé d’éclosion de tous ses secteurs est celui du commerce, car les échanges permettent
la satisfaction de besoins des populations pour cela il suffira d’augmenter considérablement
les sites de marchés
agricoles,

pour l’écoulement des produits de première nécessité, produits

bétail, produits artisanaux, services rendus, ateliers divers. Ce secteurs connait

divers problèmes à savoir : Insuffisance des marchés périodiques, insuffisance de magasin
de stockage, difficulté d’évacuation des marchandises, éloignement des marchés, faible
entretien des infrastructures des marchés, Absence d’un parc à bétail, d’un abattoir,
Insuffisance de l’énergie électrique .Avec un massif forestier dense, la commune de Ma’an
gagnerait à investir dans l’exploitation forestière tout en créant une forêt communale.
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6. Programmation
6.1 Ressources mobilisables et échéances
Les ressources mobilisables de la commune sont déterminées par l’énoncé des ressources
propre à la commune, la participation des partenaires et les crédits transférés.
-

Les ressources propres à la commune

L’estimation du budget de 2015 pour le PIA s’est faite sur la base des budgets des trois
dernières années (2011, 2012, 2013)
-

Ressources mobilisables par la commune en 2015, 2016, 2017

Tableau 21 : Ressources mobilisables
N° Source de finacement
1 FEICOM

Année 2015

Année 2016

Année 2017

-

200 000 000

2 BIP

81 278 000

85 000 000

3 PNDP

50 000 000

20 000 000

58 189 783

60 000 000

65 000 000

485 974 000

996 535 000

121 007 000

6 000 000

6 000 000

6 000
000

50 000 000

104 975 000

110 000 000

30 000 000

20 000 000

4

Contribution volontaire aux dépenses
d'investissement

5

PIP (Programme d'Investissement
prioritaires)

6

Dotation Générale de la Décentralisation
(DGD)

7 PASEM
8a

Barrage Memvele (Zone d'emprise du
barrage)

8b

Barrage Memvele (PDR - Plan de
recasement Aloum 1 et Nkoleson)

9 CAC % investiss?)
10 Recettes fiscales
TOTAL

90 000 000

88 000 000
148 000 000

148 000 000

148 000 000

997 441 783

1 640 510 000

540 007 000
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6.1 Cadre des dépenses à moyen terme
Tableau 22 : Cadre des dépenses à moyen terme
Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

Construction de l'Hotel de Ville de
Ma'an

Institution
communale

250 000

Restructurer l’organigramme
opérationnel

100 000

Acquisition du matériel d'entretien à la
commune de Ma'an

300 000

Acquisition du matériel informatique à
la mairie de Ma'an

1 500 000

Achat d'un photocopieur pour la mairie

1 500 000

Renforcement de capacité du
personnel
Suivi communal des activités financées
par les partenaires

2 017

200 000
000

Création et équipement des services
techniques de la mairie

Acquisition du matériel de bureau pour
la mairie

2 016

Quote part
de la
Partenaire
commune

500 000

FEICOM

200 000 000

200 000 000

500 000

0

500 000

100 000

0

100 000

300 000

900 000

0

900 000

1 500 000

3 000 000

3 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

250 000

300 000

500 000

50 000
5 000 000 10 000 000

Cout Total

Montant

500 000

50 000

0

50 000

10 000 000 25 000 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

Commerce

Construction du Marché périodique
dans la ville de Ma'an
Mise en place de 5 pépinières de 13
000 plants chacune de cacao à Tom,
Mfoua, Ma’an village, Messama II, et
Biyan

2 017

BIP

20 000 000

2 000 000

2 000 000

Mise en place de 02 pépinières de
palmier à huile de 1500 plants sur 5 ha
chacune à Son, Messama II,
Distribution d’intrants (semences et
produits phytosanitaires) agricoles à
150 organisations paysannes

2 016

Quote part
de la
Partenaire
commune

2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

4 000 000

Cout Total

Montant

20 000 000

20 000 000

-

4 000 000

2 000 000

2 000 000

4 500 000

4 500 000

Agriculture
Construction d’un de dépôt de vente
des produits agricoles, phytosanitaires
et semences améliorées à Endemdem
Formation en technique agricole
moderne pour tous les villages ayant
exprimé le besoin

12 000 000 12 000 000

-

5 500 000

500 000

PNDP

5 000 000

Dotation en matériel agricole

16 000 000

1 000 000

PNDP

15 000 000

Mise en place d'une pépinière
communale d'appui aux communautés

35 000 000

5 000 000

PNDP

30 000 000

Elevage, pêche Formation en techniques moderne

5 000 000

5 000 000

12 000 000

5 000 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

et industrie
animale

2 016

Montant

Cout Total

d’élevage et de pisciculture à Eves
Appui technique et financière en
élevage des porcins et ovins à
Anguiridjang

1 500 000

Appui technique et financier en élevage
de volaille à Alen
Equipement du Centre Zootechnique
de Ma'an
Installation de transformateurs à Ma’an,
Mebera, Aviation, Zoétélé
Installation de groupes électrogènes à
Okong, Messama III et Mekok

6 000 000

Construction de forages à Evouma,
Zoa Meyong, Bindem, Messama I,
Eves, 2 à Okong, 2 à Ndjasen, Nko’o
Ndo, Nfan, 2 à Aloum , Mekok,
Tsaassono, Bidjap 1, 4 à Ma’an, Ekeke,
Mebang, Oveng, Evouzok, Nsengou

1 500 000

1 500 000

6 000 000

6 000 000

1 500 000

BIP

1 500 000

1 500 000

100 000
000

50 000 000

PIP

250 000 000

250 000 000

70 000 000 70 000 000

70 000 000

PIP

210 000 000

210 000 000

100 000 000

Réhabilitation du réseau électrique
Eau et Energie

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

20 000 000

20 000 000 40 000 000

40 000 000

80 000 000 80 000 000

40 000 000

PIP

200 000 000

200 000 000

8 000 000

8 000 000

PIP

24 000 000

24 000 000

PASEM

4 995 000

4 995 000

Construction de puits

8 000 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à

4 995 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

2 016

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

Montant

Cout Total

Nkolmelong
Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à
Nyabesan (carrefour)

4 995 000

PASEM

4 995 000

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Nsibeto

4 995 000

PASEM

4 995 000

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Abem

4 995 000

PASEM

4 995 000

4 995 000

PASEM

4995000

4 995 000

PASEM

4995000

4 995 000

PASEM

4995000

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Ma'an
(Eglise EPC)
Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Mvila Yop

4 995 000

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Melen II

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Nsengou

4 995 000

PASEM

4995000

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine au Lycée
de Ma'an

4 995 000

PASEM

4995000

4 995 000

PASEM

4995000

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à

4 995 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

2 016

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

Montant

Cout Total

Mekomegon
Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Meyos I

4 995 000

PASEM

4995000

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Nlozok

4 995 000

PASEM

4995000

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à
Nyabesan ( Ndjo'o Yop)

4 995 000

PASEM

4 995 000

4 995 000

Réhabilitation de 03 puits équipés des
pompes à motricité humaine à Ma'an
Village

4 995 000

PASEM

4 995 000

4 995 000

Réhabilitation d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à l'EM de
Ma'an

2 000 000

PASEM

2 000 000

2 000 000

Réhabilitation d’un forage au Lyce de
Nyabesan

2 000 000

PASEM

2 000 000

2 000 000

Réhabilitation d’un forage à
Anguiridjang

1 140 000

PASEM

1 140 000

1 140 000

Réhabilitation du forage endommagé à
Evouma, Mebolo (Nyabibak), Bidjap,
Angale centre, Aloum I
Santé

Equipement du bloc maternité du CMA

2 000 000
10 000 000

3 000 000

5 000 000

5 000 000
BIP

10 000 000

10 000 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

2 016

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

Montant

Cout Total

de Ma'an
Mettre en place des comités
fonctionnels de lutte contre le VIH /
SIDA et du paludisme

5 000 000

PIP

5 000 000

5 000 000

10 000 000

PIP

10 000 000

10 000 000

PIP

10 000 000

10 000 000

PIP

15 000 000

15 000 000

PIP

24 000 000

24 000 000

35 000 000

PIP

35 000 000

35 000 000

Relèvement du plateau technique au
CMA de MA’AN

4 500 000

PASEM

4500000

4 500 000

Relèvement du plateau technique au
CSI de NYABESAN

4 500 000

PASEM

4500000

4 500 000

Relèvement du plateau technique au
CSI de AYA’A MANG

4 500 000

PASEM

4500000

4 500 000

Relèvement du plateau technique au

4 500 000

PASEM

4500000

4 500 000

Organiser de meilleures campagnes de
dépistage gratuit
Rendre les médicaments et
moustiquaires imprégnés accessibles
aux populations de la commune
Equiper le CMA de Ma’an
Equiper les CSI d’Ekeke, Mebang et
Endenden
Extension du CMA de Ma’an

10 000 000
15 000 000
8 000 000

16 000 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

2 016

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

Montant

Cout Total

CSI de NFOUA
Relèvement du plateau technique au
CSI de ENDENDEM

4 500 000

PASEM

4500000

4 500 000

Relèvement du plateau technique au
CSI de MESSAMA I

4 500 000

PASEM

4500000

4 500 000

Renforcement des équipements de
laboratoire au CMA de Ma’an

4 900 000

PASEM

4900000

4 900 000

Renforcement des équipements de
laboratoire au CSI de Nyabesan

4 900 000

PASEM

4900000

4 900 000

Equipement en lits au CMA de Ma’an et
CSI de Nyabesan

3 200 000

PASEM

3200000

3 200 000

Acquisition de 30 brouettes pour
l’exploitation de la carrière de sable à
Minkan
Petites et
Moyennes
Entreprises,
Economie
Sociale et
Artisanat

Initiation des femmes à la
transformation des produits agricoles à
Oding
Ouverture des pistes desservant les
carrières de sable de NKo’olo
Acquisition d’une machine à écraser le
manioc à Eboldama, Nso’o-messok,

10 000 000
1 200 000

600 000

600 000

2 000 000

2 000 000

10 000 000 20 000 000
1 200 000

2 400 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

2 016

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

Cout Total

Montant

Bitoto, Tom
Appui financier d’un GIC à la fabrication
du vernis à base des PFNL à Ma’an
village

Travaux
Publics

4 000 000

4 000 000

Appui à l'informatisation de
l'enregistrement des artisans de Ma'an

1 500 000

BIP

1 500 000

1 500 000

Entretien routier Axe Ma'an ville -Pont
sur le Mvila (13 Km)

27 778 000

BIP

27 778 000

27 778 000

PIP

290 000 000

290 000 000

30 000 000

PIP

30 000 000

30 000 000

113 000 000 35 000 000

PIP

148 000 000

148 000 000

MINHDU

45 000 000

50 000 000

-

25 000 000

Réhabilitation de routes Mebem –
Nkong (60 km), Ma’an – Mboro (80
km), Nyabisang – Eben Meyong (30
km)
Réhabilitation des buses
Réhabilitation des ponts sur la Mvila,
Biyome, Njo’o
Dotation de 3 pirogues à moteur à
Meyos IMeyos I

Elaboration d’un plan sommaire
Habitat et
d'urbanisme
Développement
Urbain
Ouverture de 5 km la voirie urbaine

100 000 000

100 000
000

3 000 000

10 000 000

90 000 000

6 000 000

9 000 000

5 000 000

5 000 000

15 000 000 25 000 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

Education de
base

2 016

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

Montant

Cout Total

Réhabiliter les salles de classe (2 EP
Nko’odo +2 EP Okong +2 EP Nfang + 2
Son +2 EP Mekomengona éte +2 EP Biyan
+ 2 EP Nkomo Meyos+ 2 EP Nyabisang +2
Mvili Mengale)

45 000 000

36 000 000

PIP

81 000 000

81 000 000

Construction des salles de classe (2 EP
Ma’an Ville + 2 EP Ekeke+ 2 EP Assam+ 2
EP Evouma+ 2 EP Okok + 2 EM Okok+ 2
EP Meyos + 2 EP Mekak + 2 EP Aloum I +
2 EP Aloum II +2 EP Alen II+ 2 EP Mebang
+2 Nsengou)

80 000 000

80 000 000

PIP

160 000 000

160 000 000

Points d’eau (1 EP Mebang + 1 EP Ekeke
+1 EP Assam + 1 EP Angale+ 1 EP EP
Mekak+ 1 EP Evouma+ 1 EP Messomo 3
+1 EP Afan+ 1 EP Eves+ 1 EP Okong+ 1
EP Biyan + 1 EP Mekomengona Eté + 1 EP
Alen I +1 EP Minkan Mengale + 1 Mekomo
yoss+ 1 Nnemeyong+ 1 Nyabissang +1
Bingo kom + 1 Messama)

80 000 000

72 000 000

PIP

152 000 000

152 000 000

Latrines (1 EP M’an ville +1 EP Mebang + 1
EP Ekeke +1 EP Assam + 1 EP Angale+ 1
EP EP Mekak+ 1 EP Evouma+ 1 EP
Messomo 3 +1 EP Afan+ 1 EP Eves+ 1 EP
Okong+ 1 EP Biyan + 1 EP Mekomengona
Eté + 1 EP Alen I +1 EP Minkan Mengale +
1 Mekomo yoss+ 1 Nnemeyong+ 1
Nyabissang +1 Bingo kom + 1 Messama)

35 000 000

35 000 000

PIP

70 000 000

70 000 000

264

Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

2 016

Logements d’astreinte(1 EP Ma’an ville + 1
EM Ma’an ville +1 EP Mebang + 1 EP
Ekeke +1 EP Assam + 1 EP Angale+ 1 EP
EP Mekak+ 1 EP Evouma+ 1 EP Messomo
3 +1 EP Afan+ 1 EP Eves+ 1 EP Okong+ 1
EP Biyan + 1 EP Mekomengona Eté + 1 EP
Alen I +1 EP Minkan Mengale + 1 Mekomo
yoss+ 1 Nnemeyong+ 1 Nyabissang +1
Bingo kom + 1 Messama + 1 Mfang)

50 000 000

Réfection de 02 salles de classe EP de
NyabesanEP de Nyabesan

9 800 000

Construction d’une latrine EP de
Biyan

2 017

50 000 000

Quote part
de la
Partenaire
commune

PIP

Montant

Cout Total

100 000 000

100 000 000

PASEM

9800000

9 800 000

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000

Construction d’une latrine EP de
Messama III

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000

Construction d’une latrine double EP de
Mbekomo

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000

Construction d’une latrine EP d’ Eves

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000

Construction d’une latrine EP de Ma’an

1 200 000

PASEM

1200000

1 200 000

Construction d’une latrine EP
d’Endendem

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000

Construction d’une latrine EP de

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

2 016

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

Montant

Cout Total

Minkan Mengale
Construction d’une latrine EP de Nso
Messok

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000

Construction d’une latrine EP de Nfoua

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000

Construction d’une latrine EP de
Mebang

1 000 000

PASEM

1000000

1 000 000

Prise en charge des maitres de Parents

6 000 000

Construction d’un atelier
Formation
Professionnelle Equipement en machine et kit petit
matériel
Construction d'un bloc de 2 salles de
classe au CES d'Endemdem
Fourniture de tables banc au Lycée de
Ma'an
Enseignement
secondaire
Réhabiliter des salles de classes (5
Lycée Ma’an + 5 Lycée Nyabisang)
Construction de salles de classe (2 CES
Mebem + 2 CES Ekeke + 2 Lycée Ma’an +
4 CETIC Ma’an)

6 000 000

6 000 000 18 000 000

30 000 000

18 000 000
PIP

30 000 000

30 000 000

PIP

60 000 000

60 000 000

20 000 000

BIP

20 000 000

20 000 000

1 000 000

BIP

1 000 000

1 000 000

60 000 000

22 500 000

22 500 000

PIP

45 000 000

45 000 000

54 000 000

36 000 000

PIP

90 000 000

90 000 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

2 016

Cout Total

Montant

Construction de points d'eau (1 CES Ekeke
+ 1 Lycée Ma’an + 1 Lycée de Nyabisang +
1 CETIC Ma’an)

16 000 000

16 000 000

PIP

32 000 000

32 000 000

Constructions de latrines (1 CES Mebem +
1 CES Ekeke + 3 Lycée Ma’an + 2 Lycée
Nyabisang + 1 CETIC Ma’an)

18 000 000

18 000 000

PIP

36 000 000

36 000 000

Construction de logements d'astreinte (1
CES Mebem + 1 CES Ekeke + 1 Lycée
Ma’an + 2 Lycée Nyabisang + 1 CETIC
Ma’an)

75 000 000

75 000 000

PIP

150 000 000

150 000 000

PIP

-

-

Fabriquer et distribuer les tables banc

TOURISME

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

Réfection du bloc administratif

4 900 000

PASEM

4 900 000

4 900 000

Construction de 04 latrines

4 500 000

PASEM

4 500 000

4 500 000

Construction d’une latrine double

1 500 000

PASEM

1 500 000

1 500 000

Construction d’une latrine double

1 500 000

PASEM

1 500 000

1 500 000

Construction d’une latrine double

1 500 000

PASEM

1 500 000

1 500 000

Construction d’une latrine double

1 500 000

PASEM

1 500 000

1 500 000

Fabrication de 150 tables bancs

4 600 000

PASEM

4 600 000

4 600 000

Sensibiliser les acteurs locaux sur les
aspects éco touristiques

8 500 000

PIP

8 500 000

8 500 000
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Financement
SECTEURS

PROJETS

Année de réalisation
2 015

Organiser et former les acteurs de
l’écotourisme

Total
Imprévus (10%)
Total Général

2 016

2 017

Quote part
de la
Partenaire
commune

12 000 000

Montant

Cout Total

PIP

12 000 000

12 000 000

Aménager les sites éco touristiques

50 000 000

PIP

50 000 000

50 000 000

Diffuser les informations sur les sites
éco touristiques

7 000 000

PIP

7 000 000

7 000 000

Créer et équiper les services
techniques de la mairie

5 000 000

PIP

5 000 000

5 000 000

Former et recruter le personnel
technique

5 000 000

PIP

5 000 000

5 000 000

Restructurer l’organigramme
opérationnel

5 000 000

PIP

5 000 000

5 000 000

Encadrer et sensibiliser le personnel
administratif sur des aspects
techniques de gestion et de contrôle

5 000 000

PIP

5 000 000

5 000 000

2 886 348 000

2 971 898 000

20 505 000

288 634 800

297 189 800

745 880 3001 545 747 500 1 059 410 000 225 555 000

3 174 982 800

3 269 087 800

678 073 0001 405 225 000
67 807 300 140 522 500

963 100 000 205 050 000
96 310 000

268

6.3 Cadre sommaire de gestion environnementale
6.3.1 Principaux impacts sociaux environnementaux
Les impacts des projets du CDMT découlent des résultats obtenus par les bénéficiaires. Ils
ont trait aux conséquences à court et à moyen terme que ces résultats auront sur un certain
nombre d’éléments physiques ou des pratiques concernant les structures bénéficiaires et les
populations (production, fonctionnement correct des procédures ou d’institutions,
accroissement des révenus, utilisation effective d’équipements). Des effets imprévus sont
parfois constatés qui peuvent être contraire aux objectifs recherchés. C’est pourquoi il sera
distingué les impacts positifs et les impacts négatifs. Ceux-ci se déclinent en deux grands
groupes : les projets visés par l’arrêté n° 0070/MINEPDED du 22 avril 2005 fixant les
catégories d’opération et dont la réalisation sera soumise à une étude d’impact
environnementale ; les autres projets dont les impacts sociaux et environnementaux sont
jugés non négligeables.
Tableau 23 : Principaux impacts sociaux environnementaux

Projets

impacts positifs

mesures
d'optimisation

impacts négatifs

mesures
d'atténuation

Ouverture
réhabilitation et
Amélioration de la
entretien des
mobilité
routes et des
ouvrages

Sensibilisation pour
Excès de vitesse,
Dos d'âne, et
la bonne utilisation du pollution sonore et de
signalisation
l'air
matériel

Construction
des corps de
garde

Brassage de la
population

Risque de
déstabilisation des
Entretien des bâtiments
familles et
débauches

Construction
d’un marché
périodidue

Création d’emploi,

Entretien des
infrastructures,

Construction
des forages
PMH

Réduction des
maladies hydriques
et mortalités

Entretien des points
d’eau, mise en place
des comités d’entretien

Construction
des salles de
classes, des
latrines, des
lagements
d’astreintes

Amélioration de
l'offre éducationnelle

Entretien des
bâtiments

Sensibilisation sur le
VIH/SIDA, et
distribution des
préservatifs

Accumulation des
déchets, pollution de
l’air et des sols

Instauration des
journées de nettoyage

Dimunition des
espaces vert

Aménagement des
espaces vert,
reboisement des
établissements
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6.3.1 Mesures d’optimisation et d’atténuation envisageables
6.3.1.1 Avant la mise en œuvre des activités programmées au CDMT
Avant la mise en œuvre des activités du CDMT

des mesures d’atténuation des effets

négatifs de celle-ci doivent être invantoriées afin de se prémunir du risque. En effet il est
noté la présence d’impacts socio-environnementaux aussi bien positifs que négatifs. C’est
pourquoi il sera mis sur pied une cellule de gestion des questions environnementales tout au
long du cycle des projets, le principal but de cette cellule est de trouver des mesures
d’atténuation aux impacts négatifs et des mesures d’optimisation pour ce qui est des
impacts positifs.
6.3.1.2 Lors de la mise en œuvre des activités programmées au CDMT
La cellule environnementale mise sur pied internalisera toutes les externalités qui
impacteront de manière négative l’environnement et la nature. Elle devra donc pour ce qui
est des projets de construction des bâtiments, des routes procéder à un reboisement, et ou
l’aménagement des espace vert dans les lieux où le couvert végétale a été détruit, et atténué
l’effet polluant des huiles de moteurs, pollution sonore, poussière…).
La déportation des

ouvriers pour les

zones de travail dans la réalisation des vastes

chantiers constituerait un risque en termes de contamination des IST/SIDA. Il est donc
impérieux de

sensibiliser les acteurs et doter ceux-ci des moyens de protection et de

prévention contre ces maladies.
Il faudra en outre impliquer les populations bénéficiaires en vue de garantir la pérennité
des actions menées. Les populations bénéficiaires devront à chaque fois participer à la mise
en œuvre d’une façon ou d’une autre, dans le but s’approprier les acquis des projets à
travers leur participation à toutes les étapes de réalisation.
6.3.1.1 après la mise en œuvre des activités programmées au CDMT
Une fois les infrastructures construites la cellule de gestion des questions environementales
des réalisations du CDMT devra mettre sur pied un système de gestion des déchets
menagés, d’amenagement des espaces vert, du reboisement, des journées de nettoyage
pour préserver un environnement sain.
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6.3.2 Plan sommaire de gestion de l’environnement
Tableau 24 : Plan sommaire de gestion de l’environnement
Mesures
environnement
ales
Veiller à la mise
en œuvre et au
bon suivi des
mesures
environnementa
les
dans
la
commune

Tâches

Acteur de
mise en
œuvre

Création d’un
comité
de
gestion
de Commune
l’environnemen
t

Sensibilisation
des
populations sur
mesures
Réduire
la
environnement
dégradation de
Commune
ales
l’environnement
(déforestation,
reboisement,
gestion
ordures …)

Période

Juin
2015

Acteur de
suivi

Commune

Coût
(FCFA)

500 000

Comité de
Juin et
gestion de
Juillet
5 000 000
l’environnem
2015
ent

Observati
ons

Collaborat
ion
du
DD/MINE
PDED

Nécessite
l’appui
des
consultant
s
extérieurs

Travailler avec
les services de
protection de
la nature et
Réduire
les
instaurer des
dommages des
mesures
travaux
sur
d’atténuation
l’environnement
des
dommages
environnement
aux

Durant
Entreprise la
Services de
Responsa réalisati
protection
12 000 000
ble
du on de
de la nature
projet
chaque
projet

Collaborat
ion
du
DD/MINE
PDED

Recasement
des
populations
Internaliser les
des
zones
impacts
socio
d’emprise
et
economiques
dedomagemen
t
des
populations

Entreprise
Responsa Septem
ble
du bre
projet et la 2015
commune

Nécessite
l’appui
d’une
expertise
extérieure

Comité de
gestion de
20 000 000
l’environnem
ent
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Reboiser
sites

les

Entreprise
responsab
Atténuer l’effet
Débarrasser
le
du Après la
des
activités
les ordures
réalisati
projet
sur
on
les Commune
l’environnement Eduquer
utilisateurs des
Population
ouvrages
Total

Comité de
gestion de
15 000 000
l’environnem
ent

Nécessite
l’appui
des
consultant
s
extérieurs

52 500 000
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6.3 Plan d’investissement annuel
6.3.1 Programmation annuelle des projets prioritaires (première année)
Tableau 25 : Plan d’investissement annuel
Financement
Secteurs

Institution
Communale

Projets/Action retenues

Coût total

Quote part
de la
commune

Partenaire

Acteur

Montant

Création et équipement des services
techniques de la mairie

Commune de Ma'an

250 000

250 000

0

Restructurer l’organigramme
opérationnel

Commune de Ma'an

100 000

100 000

0

Acquisition du matériel d'entretien à la
commune de Ma'an

Commune de Ma'an

300 000

300 000

0

Acquisition du matériel informatique à
la mairie de Ma'an

Commune de Ma'an

1 500 000

1 500 000

Achat d'un photocopieur pour la mairie

Commune de Ma'an

1 500 000

1 500 000

Acquisition du matériel de bureau pour
Commune de Ma'an
la mairie

500 000

500 000

Commune de Ma'an

50 000

50 000

Suivi communal des activités financées
Commune de Ma'an
par les partenaires

5 000 000

5 000 000

Renforcement de capacité du
personnel

Commerce

Lieu

Construction du Marché périodique
dans la ville de Ma'an

Ville de Ma'an

20 000 000

0

BIP

20 000 000
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Financement
Secteurs

Projets/Action retenues

Lieu

Coût total

Quote part
de la
commune

Partenaire

Acteur

Montant

Mise en place de 5 pépinières de 13
000 plants chacune de cacao à Tom,
Mfoua, Ma’an village, Messama II, et
Biyan

Commune de Ma'an

2 000 000

2 000 000

Distribution d’intrants (semences et
produits phytosanitaires) agricoles à
150 organisations paysannes

Commune de Ma'an

1 500 000

1 500 000

Formation en technique agricole
moderne pour tous les villages ayant
exprimé le besoin

Commune de Ma'an

5 500 000

500 000

PNDP

5 000 000

Dotation en matériel agricole

Commune de Ma'an

16 000 000

1 000 000

PNDP

15 000 000

Mise en place d'une pépinière
communale d'appui aux communautés

Commune de Ma'an

35 000 000

5 000 000

PNDP

30 000 000

Equipement du Centre Zootechnique
de Ma'an

Commune de Ma'an

1 500 000

BIP

1 500 000

Ma’an, Mebera,
Aviation, Zoétélé

100 000 000

PIP

250 000 000

Okong, Messama III
et Mekok

70 000 000

PIP

210 000 000

-

Agriculture

Elevage, pêche et
industrie animale

Installation de transformateurs à
Ma’an, Mebera, Aviation, Zoétélé
Eau et
Energie

Installation de groupes électrogènes à
Okong, Messama III et Mekok
Réhabilitation du réseau électrique

Ville de Ma'an

0
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Financement
Secteurs

Projets/Action retenues

Construction de forages

Lieu

Ndjazeng, Nfan,
Aloum I, Mekok,
Tya'assono, Bidjap,
Ma'an centre,
Anguiridjang,
Evouzok, Mekondom

Construction de puits

Coût total

Quote part
de la
commune

Partenaire

Montant

80 000 000

PIP

200 000 000

8 000 000

PIP

24 000 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à
Nkolmelong

Nkolmelong

4 995 000

PASEM

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à
Nyabesan (carrefour)

Nyabesan (carrefour)

4 995 000

PASEM

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Nsibeto

NsibetoNsibeto

4 995 000

PASEM

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Abem

Abem

4 995 000

PASEM

4 995 000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Mvila
Yop

Mvila Yop

4 995 000

PASEM

4995000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Nsengou

Nsengou

4 995 000

PASEM

4995000

Acteur
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Financement
Secteurs

Projets/Action retenues

Petites et
Moyennes
Entreprises,
Economie
Sociale et
Artisanat

Travaux

Coût total

Quote part
de la
commune

Partenaire

Montant

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine au Lycée
de Ma'an

Ma'an Centre

4 995 000

PASEM

4995000

Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à
Nyabesan ( Ndjo'o Yop)

Nyabesan ( Ndjo'o
Yop)

4 995 000

PASEM

4 995 000

Réhabilitation de 03 puits équipés des
pompes à motricité humaine à Ma'an
Village

Ma'an Village

4 995 000

PASEM

4 995 000

Réhabilitation d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à l'EM de
Ma'an

EM de Ma'an

2 000 000

PASEM

2 000 000

Réhabilitation d’un forage au Lyce de
Nyabesan

Nyabesan

2 000 000

PASEM

2 000 000

Anguiridjang

1 140 000

PASEM

1 140 000

CMA de Ma'an

10 000 000

BIP

10 000 000

Commune de Ma'an

1 500 000

BIP

1 500 000

Ma'an

27 778 000

BIP

27 778 000

Réhabilitation d’un forage à
Anguiridjang
Santé

Lieu

Equipement du bloc maternité du CMA
de Ma'an
Appui à l'informatisation de
l'enregistrement des artisans de Ma'an

Entretien routier Axe Ma'an ville -Pont

Acteur
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Financement
Secteurs
Publics

Projets/Action retenues

Coût total

Quote part
de la
commune

Partenaire

Montant

Acteur

sur le Mvila (13 Km)
Réhabilitation de routes Mebem –
Nkong (60 km), Ma’an – Mboro (80
km), Nyabisang – Eben Meyong (30
km)

Ma'an

100 000 000

PIP

290 000 000

Réhabilitation des ponts sur la Mvila,
Biyome, Njo’o

Ma'an

113 000 000

PIP

148 000 000

Education de Prise en charge des maitres de
base
Parents

Enseignement
secondaire

Lieu

Construction d'un bloc de 2 salles de
classe au CES d'Endemdem
Fourniture de tables banc au Lycée de
Ma'an

Commune de Ma'an

6 000 000

6 000 000

Endemdem

20 000 000

BIP

20 000 000

Ville de Ma'an

1 000 000

BIP

1 000 000

Total

678 073 000

25 200 000

0

1 303 873 000

Imprévus
(10%)

67 807 300

2 520 000

0

130 387 300

Total Général

745 880 300

27 720 000

0

1 434 260 300
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Chapitre 7 :

Mecanisme de suiviévalaution
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7. Mécanisme de suivi-évaluation du PCD
Il s’agit de suivre et d’évaluer les différentes activités mises en oeuvre dans le cadre du PCD
sur la base d’indicateurs fiables et objectivement vérifiables. Le suivi

est un processus

continu de collecte et de traitement de l’information qui a pour objectif de faire des
observations continues afin de s’assurer de la réalisation et de l’exécution des activités du
PCD, et de s’assurer que tout se passe conformément à la programmation. Il permettra aux
responsables d’apporter une amélioration de l’exécution des activités des projets en prenant
les mesures nécessaires pour surmonter les contraintes rencontrées et résoudre les
problèmes qui se posent au cour de la réalisation des projets. Quant à l’évaluation il s’agira
de fixer des critères d’évaluation tels que la pertinence, l’éfficacité, l’efficience, l’impact et la
durabilité pour apprécier des actions de developpement engagées dans le PCD à l’aide des
indicateurs soient quantitatifs, soient qualitatifs. Cette évaluation permettra d’estimer la
valeur des résultats des projets, à informer les acteurs, et à contrôler la réalisation des
actions. Au centre de cette étape, il est mis sur pied un comité de suivi-évaluation dans la
mise en œuvre du PCD ayant des missions bien précises.
7.1 Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
7.1.1. Missions/ Attributions du Comité de suivi-évaluation
Le comité de suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs du Plan
Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d’Investissement
Annuel (PIA). C’est un organe consultatif d’appui accrédité au près de l’exécutif communal,
pour l’orientation, le suivi et la supervision de l’exécution du PCD.
Ce comité a pour attributions de :
S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ;
 S’approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ;
 Veiller à la programmation annuelle des activités ;
 Suivre l’évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux réalisés ;
 Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ;
 Stimuler la participation de la population aux projets mis en oeuvre à travers les séances
de sensibilisation ;
 Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;
 Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur bon
fonctionnement ;
 Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au niveau local,
que national et internationnal ;
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 Veiller à la programmation annuelle des activités inscrites dans le PCD;
 Attirer l’attention de l’exécutif municipal par rapport aux difficultés de mise en œuvre du
PCD ;
 Faciliter les études et le contrôle de l’exécution des projets ;
 Contribuer à la réalisation du plan, par la mobilisation des ressources humaines,
matérielles et financières ;
 Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires.
 Veiller à l’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux ;
7.1.2 Composition du Comité de suivi
Le Comité de Suivi-évaluation et de mise en œuvre du PCD de Ma’an est composé ainsi
qu’il suit :
Tableau 26 : Membres du comité de suivi
N°

Poste

Nom et prénom

Position au niveau communal

1

Président

ONDO ASSOUMOU Vincent

Conseiller Municipal

2

Rapporteur

MBA NDONG Gracien

Agent Comunal de Développement

3

NGUENTA Sylvie G

Secrétaire Général

4

TSIMI Athanase

Agent Comunal Financier

NGOUFO Nicolas

DA/MINADER

6

ANDEME ASSOUMOU

DA/MINEPIA

7

BETIENE Roger

DA/MINAS

5

Membres

Tableau 29 : comité de suivi-évaluation

7.1.3 Les acteurs de la mise en œuvre du PCD
Le tableau ci contre présente le rôle des principaux types d’acteurs pour la mise en œuvre
du PCD de la commune de Ma’an
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Tableau 27: Rôle des acteurs de la mise en œuvre du suivi évaluation
Acteurs

Etat

Activités

Echéancier

Mise en place des appuis (aides,
subventions) pour les actions de la
Commune

Dès l'adoption du plan et
l’approbation par la tutelle
(préfet)

Développement d'un marketing social
sur le Plan à l'endroit de tous les
acteurs

Dès l'adoption du plan

Mise en place d'organe de suivi
(Comité de suivi)
Exécutif communal et
Conseil Municipal

Election des membres du comité de
suivi et leur installation
Arrêté communal instituant le comité de
suivi
Promotion du Plan auprès des bailleurs
et des partenaires au développement
Suivi de l’exécution des microprojets ;

Dès l'adoption du plan

La mobilisation des contre parties ;
Assure la pérennisation des
microprojets
Services techniques
déconcentrés de l’Etat
(SDE)

Accompagnement de la mise en œuvre
des actions spécifiques

Activité permanente

Bailleurs et partenaires

Contribution au développement
communal, Financement de certaines
activités prioritaires, suivi-évaluation
des activités financées ou appuyées

Sur la durée du Plan en fonction
des besoins

Financement de certaines activités
Sur la durée du Plan en fonction
prioritaires - Incitations à soumettre des des besoins
Opérateurs économiques
propositions de prestations de services
pour certaines activités
Associations et autres
organisations
Populations
Comité de suivi, comité
de concertation, comité

-Sollicitation pour contribuer au
financement de certaines actions
prioritaires
Sollicitation pour les travaux à haute
intensité de main d'œuvre

Sur la durée du Plan en
jfonction des besoins

Dès l'adoption du plan, Sur la
durée du Plan en fonction des
besoins
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Acteurs
de Gestion)

Activités

Echéancier

Contributions diverses
Suivi de l’exécution des microprojets ;
La mobilisation des contre parties ;
Assure la pérennisation des
microprojets

7.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA
Les indicateurs de suivi évaluation de la mise en œuvre du Plan annuel d’investissement de
la commune de Ma’an sont présentés dans le tableau ci-dessous.il présente les projets par
secteur et les indicateurs de suivi évaluation.
Tableau 28 : Indicateurs de suivi et d'évaluation
Secteur

Micro-projets

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Entretien routier Axe Ma'an ville Pont sur le Mvila (13 Km)

Nombre de villages et populations

Réhabilitation de 15 buses ,
Réhabilitation du pont sur la Mvila,
Biyome, et Njo’o

Avis d’appel à manifestation d’intérêt

désenclavés
DAO,
PV d’attribution du marché par CPM
Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire

Travaux
Publiques

Délais d’exécution des travaux
cantonage de la route de Messama
sur 37 KM

Couche de sol décapée
Superficie désherbée
Nombre d’arbres et espèces attaquée ou
détruites
Champs et plantations détruits

Sensibiliser les acteurs locaux sur
les aspects éco touristiques

Fiche d’enquête et de collecte des données,
document technique

Créer et équiper un office
touristique dans la commune

Etat du bâtiment et des équipements
Etat du personnel
Rapport des réunions

Tourisme
etude de faisabilité pour la mise en
valeur de 02 sites touristiques

Listes de présence des participants
Avis d’appel à manifestation d’intérêt
DAO,
PV d’attribution du marché par CPM
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Secteur

Micro-projets

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire
Délais d’exécution des travaux
Etat des équipements
Avis d’appel à manifestation d’intérêt

Elevage,
Peche Et
Industries
Animales

Equipement du Centre
Zootechnique de Ma'an

DAO,
PV d’attribution du marché par CPM
Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire
Délais d’exécution des travaux
Avis d’appel à manifestation d’intérêt
DAO,
PV d’attribution du marché par CPM

Commerce

Construction du Marché périodique
dans la ville de Ma'an

Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire
Délais d’exécution des travaux
Etat du bâtiment et des équipements
Plan de construction
Avis d’appel à manifestation d’intérêt
DAO,

Petite Et
Moyennes
Entreprise Et
Artisanat

Appui à l'informatisation de
l'enregistrement des artisans de
Ma'an

PV d’attribution du marché par CPM
Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire
Délais d’exécution des travaux
Fichier numérique des artisans de la commune
de Ma’an
Avis d’appel à manifestation d’intérêt
DAO,

Culture

construction des corps de garde à
Minkan mengale, Bitoto, Bidjap
Biyan, Fanas, Aloum, Tya'assono,
Mebang

PV d’attribution du marché par CPM
Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire
Délais d’exécution des travaux
Etat des bâtiments
Plan de construction

Eau Et
Energie

Construction et réhabilitation des
forages et des puits

Avis d’appel à manifestation d’intérêt

Installation des transformateurs et

PV d’attribution du marché par CPM

DAO,
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Secteur

Micro-projets
des groupes électrogènes

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire
Délais d’exécution des travaux
Etat des infrastructures

Enseignemen
t Secondaire

construction des logements
d’astreinte, des salles de classes,
des latrines, d’un PMH
Réhabilitation d’un bloc
administratif, des salles de classes
et d’un forage
Acquisittion des tables bancs

Education De
Base

Acquisittion des tables bancs

Avis d’appel à manifestation d’intérêt
DAO,
PV d’attribution du marché par CPM
Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire
Délais d’exécution des travaux
Etat des infrastructures et des équipements
Bordereau de livraison
Localisation et matérialisation des sites
Avis d’appel à manifestation d’intérêt
DAO,
PV d’attribution du marché par CPM

Emploi Et
Formation
Professionnel
le

construction d’un atelier

Contrat d’exécution des travaux et cahier de
charges du prestataire
Délais d’exécution des travaux
Etat du bâtiment
Bordereau de livraison de l’ouvrage
Plan de construction

Mise en place des comités
fonctionnels de lutte contre le VIH /
SIDA et du paludisme

PV des réunions
Liste des membres
Rapport des activités
Rapport des activités

Organisation des campagnes de
dépistage gratuit
Sante

Chronogrammes des activités
Communiqués
Taux des personnes dépistées
Avis d’appel à manifestation d’intérêt
DAO,

Equipement du bloc maternité du
CMA de Ma'an

PV d’attribution du marché par CPM
Etat des équipêments
Bordereau de livraison

Institution
Communale

Créer et équiper les services
techniques de la mairie

Avis d’appel à manifestation d’intérêt
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Secteur

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Micro-projets
Former et recruter le personnel
technique
fourniture de bon de carburant
acquisition du petit matériel à la
mairie de Ma'an
acquisition du matériel de la voirie à
la commune de Ma'an
acquisition du matériel informatique
à la mairie de Ma'an
achat d'un photocopieur canon 10
22 pour la mairie
Encadrer et sensibiliser le
personnel administratif sur des
aspects techniques de gestion et de
contrôle

DAO,
PV d’attribution du marché par CPM
Etat des équipêments
Bordereau de livraison
Organigramme fonctionnel
Etat du personnel
Etat des services de la mairie

7.3 Dispositif, Outils et Fréquence du Reporting
Après la validation du PCD, il sera question pour

l’Exécutif Municipal de vérifier

fréquemment l’état d’avancement des microprojets par rapport aux financements octroyés et
aux activités prévues toutes les semaines ou tous les quinze jours. Un certain nombre de
rubriques ainsi que l’ensemble des données relatives aux équipements, matériels, matériaux
de construction seront considérés comme des indicateurs clés de l’information transmise
dans les rapports d’avancement.
L’atelier se prononcera sur le canevas de ce rapport ; le contenu correspondra fidèlement au
calendrier des activités, plan budgétaire et calendrier des ressources clairement exprimées
lors des études de faisabilité. La vérification de l’état d’avancement sera recommandée ; elle
consistera à réunir les acteurs aux fins de se retrouver à la programmation initiale
Les outils utilisés sont :


PCD/PIA



Rapports périodiques des agents communaux



Fiches de collecte des données



Fiche de suivi du processus de planification



Rapports des visites de terrain



Compte rendus des réunions.



Rapports divers (prestataires et consultants).
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7.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
Après un (01) an de mise en œuvre du PCD, il est nécessaire d’évaluer le PIA et CDMT, de
mobiliser des ressources pour la réalisation des projets, d’élaborer le PIA de l’année
suivante et actualiser le CDMT
L’évaluation du plan d’investissement annuel sera préparé par l’équipe communale en
collaboration avec les sectoriels représentés dans la Commune. Cette évaluation a pour
but : de faire ressortir les activités programmées dans le PIA et réalisées ; faire ressortir les
activités des 2e et 3e années du CDMT programmées et réalisées ; faire ressortir toutes les
activités du CDMT programmées mais non réalisées ; d’identifier et d’analyser les causes de
la non réalisation de ces activités ; et Proposer les solutions ou les mesures correctives.
Afin de prendre en compte les écarts éventuels et/ou de capitaliser les acquis dans les
prochaines orientations.
Le PCD quant à lui devra être devra être révisé tous les 03 ans, son échéance étant fondée
sur le moyen terme. Il s’agira non seulement d’actualiser les données secondaires de la
Commune, mais également d’élaborer un nouveau plan d’action triennal qui, après
évaluation devra comme dans le cas du PIA, prendre en compte les écarts éventuels et/ou
de capitaliser les acquis dans les prochaines orientations
7.1 Stratégie et esquisse du Plan de communication
Au terme du processus de diagnostic, l’exécution des actions planifiées a été confiée à un
organe exécutif composé des membres élus par l’Assemble Générale de la Communauté,
parmi ceux ayant activement pris part à l’atelier de diagnostic participatif niveau villages. Cet
organe encore appelé Comité de Concertation (CC) est composé de manière à permettre la
participation de toutes les sensibilités de la Communauté à l’effort de développement
communautaire. Le CC est l’organe exécutif de l’Assemblée Générale Communautaire. Il
permettra par ailleurs le suivi et la diffusion des informations relatives aux projets prioritaires
à réaliser. Ils joueront

également un important rôle dans la stratégie marketing que la

Commune prévoie de mettre en œuvre pour vulgariser

son PCD. il est donc question

d’élaborer un plan de communication pour Impliquer les acteurs au niveau local dans les
actions de développement mises en œuvre au sein de la commune , Mobiliser les acteurs
et les bénéficiaires pour l’action en vue de leur participation effective dans le processus de
développement de la Commune, appuyer les actions de gouvernance locale au sein de la
commune, notamment la vulgarisation du budget participatif en vue du contrôle citoyen par
les bénéficiaires ;Assurer la collaboration entre les partenaires intervenant au niveau local ;
Capitaliser les actions de développement menées dans la commune, présenter celles
retenues dans le cadre de la planification en vue de leur diffusion , Accompagner les
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populations à s’approprier et à participer à leur développement ; Appuyer le maire/l’exécutif
municipal dans la recherche des financements pour la commune ; Assurer la bonne
circulation de l’information au sein et à l’extérieur de la commune ; et Promouvoir l’image de
marque de la commune à l’extérieur.
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Tableau 29 : Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD
Coût
Objectifs

Promouvoir le PCD
auprès des forces
vives de la
commune

Canal

affichage
public,
campagnes
d’information,
Séminaires,

Cible

Activités
-Organisation d’une journée de présentation du PCD à la
Mairie

Elites,
populations,

-Organisation des journées d’informations dans tous les
villages de la commune
-Confection des affiches, tracts, banderoles
- Campagne d’information sur le PCD dans les lieux
cultuels des villages de la commune

Indicateurs

Les
populations,
les elites et
se sont
appropriés le
PCD

delais

(FCFA)

20 000 000

-Elaboration de la liste des différents partenaires
-Confection des plaquettes de présentation du PCD (1000
exemplaires)
Vulgariser le PCD
des partenaires au
développement
installés au
Cameroun

Masse média,
correspondan
ces écrites,
tracts et
banderoles

Bailleurs de
fonds potentiels,
Organisations
internationales,
ONG,
entreprises

-Impression du PCD sur papier glacé (60 exemplaires)
-Organisation des journées d’informations dans les
grandes métropoles du Cameroun avec présence des
partenaires au développement
-Confection des affiches et des banderoles
- Négociation des tranches d’antenne dans les médias
nationaux

Les élites
extérieures
ainsi que des
potentiels
investisseurs
sont
intéressés
par les
potentialités
de la
commune

10 000 000

(publics et privés)
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Coût
Objectifs

Promouvoir le PCD
auprès de la
diaspora et
organismes
internationaux

Canal

Site internet,
réseaux
sociaux

Cible

Représentations
diplomatiques,
associations de
camerounais de
la diaspora,
entreprises
multinationales

Le coût total du plan de communication s’élève à

Activités

- Négociation des tranches d’antenne dans les médias
internationaux
-Créer un site web de la commune
-Insérer les points forts du PCD dans le site
Recruter un Webmaster

Indicateurs
La diaspora
ainsi que les
investisseurs
étrangers
sont
intéressés
par les
potentialités
de la
commune

delais

(FCFA)

15 000 000

45 000 000
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CONCLUSION
Le Plan de Développement Communal (PCD) ainsi élaboré pose les jalons qui permettront
à la Commune de Ma’an de matérialiser sa vision du développement tout en tenant compte
de ses potentialités,

ses contraintes, des besoins exprimés par les communautés et

contenus dans les rapports des différents diagnostics et des priorités propres à la commune.
L’apport financier et technique

de plusieurs acteurs tel que l’exécutif communal, le

programme national de développement participatif et de l’OAL ACP-CAM

a contribué

l’actualisation du PDC de la commune de Ma’an. Pour y parvenir différents diagnostics ont
été réalisés, à savoir le diagnostic de l’institution communale avec comme acteurs l’exécutif
communal, le conseil communal, le personnel communal pour recenser les forces et
faiblesses et recencer les axes de renforcement au niveau des ressources humaines, des
ressources financières, de la gestion du patrimoine et de la gestion des relations , le
diagnostic de l’espace urbain communal avec comme acteurs

les sectoriels, des

représentants des corps de métiers et des chefs de quartiers , ici il est question de décrire
l’espace urbain et ses infrastructures, d’identifier les problèmes des corps de métiers, des
couches vulnérables ou des minorités et des activités économiques et le diagnostic niveau
village avec comme acteurs les populations des villages de la commune qui s’exprimaient
sur leurs problèmes et leurs besoins , et les opportunités liées à leur village. C’est donc la
capitalisation des résultats issus de ces diagnostics qui a permise de ressortir Les microprojets à réaliser pour voir la commune de Ma’an emergée d’ici l’an 2017. Notamament ici
on retrouve les micro-projets permettant d’adresser des interventions communautaires et
inter-communautaires de services publics (salles de classe, ouvrages d’hydrauliques rurale,
ouvrages de franchissement, etc) et Les micro-projets concourants à soutenir le
développement de la commune. C’est la prise en compte de ces micro projets qui à conduit
à l’etape de planification participative. Il s’agissait de la construction des cadres logiques par
secteur qui sont par la suite soumis à des sectoriels pour validation. Après la validation des
cadres logiques, intervient la programmation. Ici il est question pour l’exécutif de présenter
les ressources mobilisables concrètes qui permettront de programmer les investissements
au niveau de la Commune de manière trienale (CDMT), sur un an (PIA) et de mettre sur
pied le cadre sommaire de gestion environnemental. C’est Cette étape qui fait du PCD, un
instrument fédérateur de toutes les actions des partenaires au développement sur le terrain.
Toute fois Au terme du processus de diagnostic, l’exécution des actions planifiées a été
confiée à un organe exécutif composé des membres élus par l’Assemble Générale de la
Communauté, parmi ceux ayant activement pris part à l’atelier de diagnostic participatif
niveau villages. Cet organe encore appelé Comité de Concertation (CC) est l’organe exécutif
de l’Assemblée Générale Communautaire. A cet effet il est chargé d’assurer le suivi de la
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mise en œuvre des solutions endogènes, en même temps que par une évaluation régulière,
elle doit apprécier et mesurer les résultats des actions menée.
Au terme de ce processus, a été mis sur pied un Comité chargé du suivi et évaluation PCD,
qui se chargera d’abord d’estimer la valeur des résultats, ensuite informer les acteurs, et
enfin de contrôler les réalisations des actions.
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ANNEXES

Rapport des diagnostics consolidés
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