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II- RESUME DU PCD

Les autorités municipales de Mokolo ont élaboré, suivant une démarche participative un Plan
Communal de Développement (PCD) dont l’objectif visé est le développement social intégral de
toute la collectivité en vue de la réduction de la pauvreté à la base. Ce document s’inscrit dans la
logique de la Stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE), politique chère au gouvernement
camerounais et qui est en vigueur depuis 2010. Pour le suivi et la mise en œuvre de ce document,
la commune de Mokolo s’est dotée d’un cadre institutionnel de pilotage du processus qui comprend
:
- Au démarrage, un comité de pilotage (COPIL), chargé du suivi de la réalisation et de
l’actualisation du PCD ;
A la fin les comités de concertation (CC) dans les villages et le Comité de suivi et de la mise
en œuvre au niveau communal.
L’approche participative recommandée par le PNDP est celle qui a été appliquée pendant
tout le processus. Elle a consisté à l’organisation au niveau des villages et de l’espace urbain des
assemblées d’échanges et d’ateliers en groupes socioprofessionnels suivis des restitutions en plénières.
Les outils majeurs de la MARP comme la cartographie, le Transects, le diagramme de Venn
favorisant la participation populaire ont été déroulés. Cette démarche et ces outils ont permis de
faire un état des lieux de la commune à travers trois types de diagnostics : le diagnostic
institutionnel communal, le diagnostic de l’espace urbain communal et le diagnostic participatif
niveau village. Grâce à ces diagnostics, l’OAL le GIC PI-PNVRA a pu prendre la mesure des forces et
faiblesses de la commune en tant que service, des problèmes/contraintes et des atouts/potentialités
de la commune en tant que espace.
Ce qui lui a permis d’initier une planification stratégique à travers l’élaboration de trente-et-un
cadres logiques sectoriels d’un montant globale de 113 019 440 000 000 FCFA
De cette planification stratégique est issue une programmation des investissements prioritaires à
réaliser à court et moyen termes d’un montant de 2 488 243 522 FCFA
Les microprojets à réaliser en première année de la mise en œuvre du PCD d’un montant de
1 028 000 754 FCFA ont constitué son plan d’investissement annuel de l’année 2015.
Quatre documents majeurs à savoir le plan de passation des marchés du PIA, le cadre
sommaire de gestion socio-environnementale du CDMT, le plan de communication et le mécanisme
d’actualisation du PCD sont venus compléter ce travail de l’OAL.
Si le plan de passation des marchés du PIA et le cadre sommaire de gestion socioenvironnementale du CDMT ont pour but de favoriser la gestion transparente des marchés des
travaux à exécuter et d’assurer la réalisation de ces marchés dans le respect des équilibres socioenvironnementaux ; il faut noter ici que le plan de communication et le mécanisme d’actualisation
du PCD sont des outils qui assureront la mise en œuvre transparente du plan et l’appropriation du
processus participatif par la commune pour le bonheur des populations de la commune de Mokolo.
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INTRODUCTION

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est un instrument du gouvernement du
Cameroun, mis en place avec l’appui des partenaires dont l’objectif est d’accompagner les communes dans le
processus progressif de décentralisation et du développement local participatif
La réussite de ce noble objectif nécessite une responsabilisation des collectivités territoriales
décentralisées en cette période de décentralisation, mais aussi une implication active et engagée des populations
ainsi que des différents partenaires au développement à tous les niveaux du processus : Le plan Communal de
développement (PCD) est de ce fait l’outil privilégié le plus indiqué qui permet aux populations et à la commune
d’identifier leurs besoins, de planifier, exécuter et évaluer les actions convenues en fonction des ressources
disponibles et mobilisables.
C’est donc pour accompagner les populations et la commune de Mokolo à actualiser leur plan de développement
que le GIC Pool des Ingénieurs du PNVRA (PI/PNVRA) a été commis par le PNDP/EN et la commune de Mokolo.

L’objectif principal de cette mission du GIC PI-PNVRA est de doter la commune de Mokolo d’un outil de
planification de développement à travers l’accompagnement des populations des quarante-deux villages que
compte cette commune dans le processus d’actualisation de leur plan de développement.
De manière concrète, il s’est agi pour le GIC PI PNVRA d’appuyer cette population à l’identification et à
l’analyse de leurs problèmes/contraintes, puis à la recherche des solutions réalistes et réalisables. Et les produits
obtenus au terme de ce processus sont entre autres :
 La liste des problèmes/contraintes ainsi que les atouts et les opportunités issus du diagnostic
participatif niveau village et niveau espace urbain communal;
 Le comité de concertation (CC) et le Comité de pilotage (CP),
 Les résultats du diagnostic institutionnel communal,
 Les données géo référenciées des infrastructures socio-économiques de la commune ;
 Le tableau de planification stratégique (cadre logique),
 Le tableau de programmation (CDMT),
 Le Plan d’investissement annuel de la commune.
 Le cadre sommaire de gestion environnementale des Projets du CDMT ;
 Le Plan de passation des marchés du PIA et,
 Le plan de communication sur le PCD
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La planification de développement des pays africains aux lendemains des indépendances, avait consisté
à proposer des plans nationaux de développement applicables à tous et partout. C’est ce qui fut appelé à cette
époque « Plans Quinquennaux de développement ». Cette façon de faire a certes connu des succès en termes
de création d’infrastructures socio- économiques, mais elle a montré ses insuffisances et ses limites dues à la
non prise en compte des réalités spécifiques de chaque milieu. C’est donc suite à ce constat que le
gouvernement camerounais a opté pour le processus de décentralisation et Le programme de développement
participatif (PNDP), logé au ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire et
chargé de la mise en œuvre de ce processus, est l’outil de l’Etat chargé d’implémenter sur le terrain cette
politique de développement participatif.
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De La loi No 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes , il ressort que le
plan communal de développement (PCD) est un outil essentiel de programmation de développement pour les
exécutifs communaux dans l’accomplissement de leurs missions de promotion du développement local
notamment en ce qui est de l’identification et de la mise en œuvre et suivi des initiatives de développement.
C’est pour s’arrimer à cette nouvelle donne que la commune de Mokolo s’est engagée avec l’appui du PNDP à
actualiser son PDC
Conscient du fait que la prise en charge du développement par les communautés à la base et surtout
par la commune ne peut se faire de manière efficace sans un outil de coordination, cette dernière avec l’appui
technique et financier du PNDP, a jugé nécessaire de recourir aux services de l’OAL PI-PNVRA pour
l’accompagner dans l’actualisation de son plan de développement communal devant mettre en exergue les
actions prioritaires de développement à entreprendre. Cet important document permettra à son exécutif de
rechercher facilement auprès des partenaires au développement et des différents bailleurs de fonds, les
financements pour le développement de sa commune.
II. OBJECTIFS DU PCD
II.1. Objectif global
L’objectif global de la Commune de Mokolo à travers l’actualisation de son PDC est de se doter d’un
document de référence qui définit clairement la vision de son développement en tenant compte des aspirations
des populations à la base et des ressources mobilisables dont elle dispose.
II.2. Objectifs spécifiques
De manière spécifique, la commune, avec l’appui de son OAL partenaire, doit :
- Identifier les problèmes/contraintes qui entravent son développement en tant que service et espace,
- planifier et programmer les actions à mettre en œuvre pour lever ces problèmes/contraintes et rendre
plus opérationnelle l’institution communale ;
- Mettre en place un cadre de concertation pluri acteurs pour la mise en œuvre et le suivi évaluation des
activités inscrites dans le document du PCD et ;
- Développer une stratégie de marketing de son PCD rendant visible sa mise en œuvre ;
III. STRUCTURE DU DOCUMENT
Le rapport du PCD de Mokolo est structuré de la manière suivante :
 Une présentation de la méthodologie utilisée
 Une présentation sommaire de la commune
 Une synthèse des résultats des diagnostics
 Une planification stratégique
 Une programmation
 Un mécanisme de suivi évaluation
 Un plan de communication sur la mise en œuvre du PCD
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CHAPITRE 1 : METHODOLOGIE

I – Préparation de l’ensemble du processus
La démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD de Mokolo a comporté les étapes
suivantes :
 Mise en place du COPIL
 La préparation
 Le Diagnostic institutionnel communal
 Le Diagnostic de l’espace urbain communal
 Le diagnostic niveau villages
 La restitution et la validation des résultats
I- 1- Mise en place du COPIL :
En vue de permettre à la commune l’appropriation de tout le processus, il était important de mettre sur
pied le comité de pilotage. Le Maire a tenu une réunion avec l’exécutif communal, les conseillers et le personnel
communal. Ces participants ont pris connaissance de cette commission. Il leur a été présenté les postes et les
critères de choix des membres de bureau. Ainsi 17 membres ont été retenus pour le bureau du COPIL compte
tenu de l’immensité de la commune (105 villages). Au terme de cette action, le Maire a signé, après approbation
par le conseil municipal, un arrêté municipal portant création, attribution, composition du comité de pilotage
chargé de s’approprier tout le processus de la planification afin d’assurer la relève et de faciliter le travail de l’OAL
sur le terrain.
I-2- La préparation niveau DIC
Cette étape a concerné beaucoup plus, la prise de contact avec l’exécutif municipal, le Secrétaire
Général de la commune, les membres du COPIL et le personnel communal. Cette prise de contact avait pour
centre d’intérêt la présentation des objectifs et des résultats attendus du DIC.
Un atteler de formation de deux jours a été organisé pour expliquer aux parties prenantes les outils de collectes
des données du DIC. Quatre équipes ont été constituées correspondant aux 04 composantes du diagnostic
institutionnel communal. Les membres de l’OAL appuyés par le COPIL sont descendus pour administrer le
questionnaire du guide dans tous les services de la commune : les finances de la commune, le Secrétariat
Général de la commune, le patrimoine communal. D’autres volets non moins importants pour la commune ont été
touchés notamment la gestion des relations. Toutes les catégories socioprofessionnelles de la commune ont été
touchées. Les données ainsi collectées avaient fait l’objet d’une triangulation, d’union mathématique.
Au cours de cette étape, les outils d’animation suivants ont été utilisés :
- Interview semi structurée
- Brainstorming
- Exposés et débats
- Visualisation des idées
- Travaux de groupes
-Tour de table
- Focus group
- Observations directes
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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I-3- La préparation niveau DEUC
Le diagnostic de l’espace urbain communal s’est réalisé après le diagnostic institutionnel communal. Une équipe
constituée de 03 membres appuyée par les membres du COPIL a administré l’ISS aux sectoriels et s’est servi
des guides d’entretien avec les couches vulnérables et les corps de métier pour la collecte des données de
l’espace urbain. Au préalable, les participants ont reçu une formation sur l’utilisation des outils de collecte des
données au sein de l’espace urbain.
Au terme de cet entretien, les corps de métiers et les couches vulnérables ont été répertoriés et les
planificateurs se sont déployés sur le terrain pour les entretiens.
La collecte des données s’est faite grâce au questionnaire d’enquête socio-économique et
environnementale, des fiches d’entretien avec les corps de métiers et des couches vulnérables
I-4-La préparation du diagnostic niveau village
Cette préparation s’est déroulée à 2 niveaux avec 2 phases :
1ère phase : préparation au niveau de l’OAL :
Les facilitateurs endogènes ont été recrutés parmi les membres du conseil sous le pouvoir
discrétionnaire du Maire et ont été intégrés comme membre du COPIL.
Le Pool des ingénieurs a formé ses planificateurs et les membres du COPIL du 1er au 3 août 2014 dans la
salle de délibération de la commune à MOKOLO sur le protocole à observer à leur arrivée dans les villages et sur
l’utilisation des outils du diagnostic. Cette formation théorique a été suivie d’une formation pratique dans le village
zéro (MOKOLA).
Ensuite, compte tenu de l’insécurité qui prévaut dans tout le département du Mayo Tsanaga en général,
la circulation des motos est interdite sur l’arrondissement de Mokolo. L’OAL avec l’aide de la commune a sollicité
et obtenu des autorités administratives l’autorisation spéciale de circuler pour effectuer cette activité. Malgré cet
accord obtenu des autorités, les conditions exigées par celle-ci seront de nouveau un blocus total : l’OAL s’est
trouvé dans l’obligation de faire déplacer ses planificateurs par voiture. Trois équipes de planificateurs de 04
personnes mixtes et pluridisciplinaires ont été constituées.
Les activités du superviseur ont été véritablement compromises du fait de cette situation.
Le matériel didactique constitué de : papier kraft, papier conférence, marqueurs, tableaux noirs, cahiers,
stylos à bille, crayons, gommes, craies a été mis à la disposition des planificateurs.
2ème phase : préparation niveau terrain:
Les facilitateurs mis à la disposition de l’OAL par le Maire, en occurrence les conseillers municipaux de
toutes les localités devant accueillir les équipes de la planification, étaient chargés d’informer et de sensibiliser
les chefs traditionnels sur les différentes dates de passage des équipes de planificateurs dans les villages, leur
hébergement et nutrition. Un planning de passage des équipes de planificateurs a été élaboré au préalable et de
façon conjointe avec les membres du COPIL. Les fiches villages ont été mises à la disposition des conseillers
pour être remplies et remises aux équipes de planification à leur passage dans les villages.
II- Collecte des informations et traitement des données
La commune de Mokolo compte en tout quarante-deux villages ou regroupement de villages. Les trois
équipes déjà sur le terrain depuis le début ont été renforcées par une quatrième. Ainsi un ensemble d’outils sont
déroulés à chaque unité de planification participative. Ces outils sont : le profil historique, la cartographie du
village, le Transects, le de Venn, la carte de mobilité, la liste des problèmes du village par secteur, la matrice
d’analyse simple, la liste des microprojets prioritaires du village.
 Le profil historique s’est fait autour des vieux des villages par un planificateur et facilitateur endogène. Il
a été réalisé tard dans la soirée.
 La cartographie du village : Elle a été dessinée par des groupes socio-professionnels, (hommes,
femmes) le groupe des jeunes et le groupe des femmes. Un volontaire a été choisi pour réaliser le tracé
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au sol avant de le transcrire sur le papier kraft. Les différentes cartes ont été présentée en plénière pour
validation
 Pour réaliser le Transects, deux groupes mixtes ont été constitués. les tracés sont matérialisés sur la
carte et présentés en plénière avant la descente sur le terrain. Lors de la marche les informations sont
consignées dans un cahier pour la réalisation du tracée. Les dessins sont réalisés par les villageois et
présentés en plénière pour validation.
 Les organisations sociales du village sont décrites dans un diagramme de Venn. Les interactions entre
elles sont mises en relief.
 Pour matérialiser les mouvements des populations la carte de mobilité indiquant les différentes
directions est dessinée. Ces directions indiquent les mouvements des populations vers les lieux de leurs
activités.
L’interview semi structurée, outil transversal intervient pour identifier les problèmes qui freinent le
développement du village.
III. Dépouillement, traitement et analyse des données
Cette étape concerne exclusivement l’équipe de Pi-PNVRA qui a conduit le diagnostic participatif.
Ici, il s’est agi de passer en revue les données obtenues des outils de collecte, des résultats des travaux de
groupes, des notes prises lors des entretiens individuels. Une lecture et une analyse des budgets et comptes
administratifs ont été également réalisées. Une triangulation des informations recueillies auprès des différentes
sources a été réalisée. En cas de non concordance entre les données recueillies les observations ont été
soumises à l’attention des participants pour validation.
A la suite de cette activité, les données obtenues ont été passées en revue lors des travaux des
groupes.
IV. Consolidation des données du diagnostic
Sous cette rubrique, les atouts, les contraintes et les besoins des quarante-deux villages de planification
participative que compte la commune de Mokolo, ont été regroupés par secteurs et analysés à l’aide des arbres
à problèmes et arbres à objectifs. Au total 31 secteurs ont été dénombrés. Les cartes de chaque village ont été
réalisées par les populations elles- mêmes et les Transects ont été effectués.
Au niveau de l’espace urbain, les données collectées grâce aux fiches ont été rassemblées, analysées et
restituées en plénières pour validation.
Pour ce qui est du Diagnostic Institutionnel Communal, la consolidation a consisté à la mise en commun
de toutes les données collectées. La présentation et la validation des résultats ont consisté en un exposé par
domaine de diagnostic à savoir :
 les ressources humaines
 les ressources financières
 les patrimoines
 la gestion des relations
A la fin de cette étape les axes de renforcement de la commune sont ressortis clairement ainsi que les
activités y afférentes.
V. Pointage des infrastructures au GPS
Lors des différents diagnostics, les infrastructures ont été identifiées, recensées et pointées au GPS
suivant un ordre de passage prédéfini. Une fiche de collecte des données est remplie par infrastructure et
retrace l’état et le fonctionnement de celle- ci, selon les cas.
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CHAPITRE II :
PRESENTATION SOMMAIRE
DE LA COMMUNE DE
MOKOLO

II.1. Localisation de la Commune
La Commune de Mokolo est l’une des plus grandes du Cameroun. Elle s’étend sur 1 650 Km² et compte
deux chefferies de premiers degrés, cinq chefferies de deuxièmes degrés et 106 chefferies de troisième degré.
Sa population est estimée à 310 000 âmes environs. La commune de Mokolo fait partie des 08 Communes qui
constituent le Département de Mayo Tsanaga dans la Région de l’Extrême Nord Cameroun.
La Commune de Mokolo est limitée :
- Au Nord par les communes de KOZA et de MOZOGO;
- A l’Est par la Commune de GAZAWA et SOULEDE ROUA ;
- A l’Ouest par la Commune de BOURRHA et la République sœur du Nigéria ;
- Au Sud par les Communes de MOGODE et HINA.
La ville de Mokolo est située à :
- 1 262 Km de Yaoundé (capitale du Cameroun) en passant par N’Gaoundéré (train) ;
- 80 km de la ville de Maroua (Chef-lieu de la Région de l’Extrême Nord)
La carte ci-dessous présente la Commune de Mokolo dans le Cameroun et dans le département du
Mayo Tsanaga

Carte 1 : Localisation de la commune de Mokolo sur la carte du Cameroun
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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II.2. Description du milieu biophysique
2 -1. Cadre physique
2-1. 1.Climat
Le climat de Mokolo est celui qu’on rencontre dans la partie Nord du pays. Il se caractérise par l’alternance de
deux saisons, une saison de pluies qui couvre la période de mai à septembre et une saison sèche rude allant
d’octobre à avril. Depuis quelques années, la pluviométrie est en nette régression dans la commune laissant
place à une saison sèche de plus en plus longue et chaude. Selon les experts, cette situation présage l’avancée
progressive du désert. Le mois d’août est le mois le plus pluvial. La région de Mokolo demeure la plus arrosée.
Les amplitudes thermiques sont très grandes, avec une longue période de fraicheur de novembre à janvier et
parfois février. La température ambiante atteinte parfois le seuil de 15°C. Par contre, la période de mars à avril
connaît une ascendance de température atteignant parfois 42°C. C’est cette période de chaleur qui annonce le
début de la saison des pluies.
L'évolution actuelle du climat, avec ses tornades espacées mais violentes, entraîne une recrudescence
de l'érosion.
2-1.2. Sols
Dans les zones montagneuses de la commune de Mokolo, les sols sont de plusieurs types :
Les sols des montagnes :
- Ces sols sont formés d'arènes de désagrégation entre les roches.
- Sur certaines pentes, ce sont des sols minéraux bruts,
Ils sont légers et faciles à cultiver, mais perméables et à faible pouvoir de rétention d'eau. Ces sols se
caractérisent par l'abondance des réserves minérales: phosphore, calcium, magnésium, potassium.
Les sols des plaines bordières se caractérisent par leur diversité :
- les sols en matériaux colluviaux grossiers au pied de la montagne,
- les alluvions plus fines en aval.
Les sols des plateaux :
- les sols constitués des dépôts colluviaux caillouteux, à dominante de sables grossiers aptes à la
culture du mil et de l'arachide.
- Les sols près des cours d'eau propices pour la culture de patate, l'arboriculture fruitière ou les cultures
maraîchères.
2-1.3. Relief
Le relief présente trois grands ensembles :
- Les plateaux intérieurs
Leurs altitudes s'étagent de 700 à 1000 m. On peut distinguer le plateau situé à l'est de Mokolo dont le sommet
atteint 800 m d'altitude.
- Les zones accidentées
Ce sont les montagnes. Elles culminent au nord de Mokolo au sommet de ZIVER à 1412 m d'altitude.
- Les plaines à inselbergs de bordure
Les inselbergs forment un espace de transition entre la montagne et les plaines dégagées qui leur font suite.
Les trois milieux; plateaux, montagnes et plaines de bordure ont des vocations agricoles différentes. C'est là un
atout majeur pour les populations qui ont ainsi la possibilité de diversifier leurs cultures et dont la descente se
trouve facilitée.
2-1.4. Hydrographie
La commune de Mokolo est arrosée par deux cours d’eau : le Mayo Tsanaga et le Mayo Louti qui prennent leurs
sources sur les montagnes. Pendant que le Mayo Tsanaga s’agrandit en évoluant vers Maroua, le Mayo Louti
s’agrandit en évoluant vers Guider.
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2-1.5. Végétation et Faune
2.5.1. Végétation
La végétation est plutôt sahélo-soudanienne. Parmi les essences les plus fréquentes sur l'ensemble de la région,
citons le cailcédrat, le jujubier, le féderbia, le tamarinier, pour ne citer que les importants. Ces arbres permettent
de faire face à toutes sortes de besoins. Ils sont à la fois utilisés comme moyen de combustion et comme moyen
servant d’outils de travail ou de conservation des récoltes. Les feuilles, écorces et racines de certains arbres sont
utilisés pour leur vertu pharmaceutique par les populations. C’est aussi grâce à ces feuilles, écorces et racines
que les guérisseurs tirent la plus grande partie de leur pharmacopée.
Parmi ces arbres poussent également des arbustes. Les épineux sont utilisés par les populations soit pour former
des haies mortes autour des champs, soit pour renforcer les défenses et à se protéger des voleurs autour des
concessions
Pour les cas d’espèce, le féderbia, un arbre très utile, est utilisé comme fertilisant, et avec son cycle végétatif
inversé, son ombre ne gêne pas les cultures. En outre, ses feuilles et ses fruits nourrissent le petit bétail en
saison sèche. Son écorce est utilisée dans la pharmacopée pour sa vertu de prévention de certaines maladies
infantiles. Le cailcédrat quant à lui est un symbole de la fécondité et son fruit donne une huile non comestible
mais très recherchée pour le traitement des maladies des enfants. Pour le tamarinier, c’est beaucoup son fruit qui
très prisé pour la bouillie. Le jujubier est sans doute l'essence la plus abondante ; c’est beaucoup plus ses fruits
comestibles qui sont utilisés pour la consommation directe. Les autres espèces tels que les baobabs, les rôniers,
les papayers sont également très appréciés.
2.1.6. Faune
La faune sauvage est diversifiée :
- Primates : Cynocéphales, Patas, Vernet, etc.
Carnivores : Panthères, Hyènes, Chacals, etc.
- Hyracoïdes : Damans des rochers
- Artiodactyles : Hyppotragues, Phacochères
- Rongeurs : Porc-épic, lièvres, rats, etc.
- Serpents : Pythons, Vipères, etc.
- Oiseaux : Calaos, Marabouts, etc.
2-6. Atouts, opportunités et contraintes du milieu biophysique
2-6.1. Atouts du milieu physique
Les atouts de la commune de Mokolo sont nombreux :
- la situation géographique favorable aux activités commerciales avec le Nigéria ;
- les conditions climatiques favorables à l’agriculture et à l’élevage.
- L’abondance de sable, pierres et cailloux nécessaires pour la réalisation des habitats et ouvrages.
2-6.2. Opportunité du milieu physique
Les opportunités sont aussi nombreuses :
- les montagnes abritant par endroit des sites archéologiques sont des sites d’intérêt touristiques
malheureusement non valorisés ;
- les carrières de sable, de gravier et des pierres nécessaires pour la construction des maisons et autres
ouvrages encore sous exploitées ;
- les berges des Mayo Louti et Tsanaga importantes pour les cultures maraîchères non mises en valeur.

2-6.3. Contraintes du milieu physique
Les principales contraintes du milieu physique dans la commune sont :
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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-

Les reliefs très accidentés
l’insuffisance d’espace pour l’élevage et l’agriculture, voire pour la construction ;
L'irrégularité des pluies suivant les années avec ses conséquences sur l'agriculture et l’élevage.

II.3. Description du milieu humain
II.3.1. Les repères historiques de la commune
Mokolo, chef –lieu du département du Mayo Tsanaga, et de l’arrondissement du même nom, est une
ville qui a deux lamidats depuis 1957. Il s’agit notamment de la chefferie de Mokolo-Centre avec à sa tête sa
majesté Yacouba Mohammadou Mourtalla et la chefferie de Matakam-Sud chapotée par sa majesté Djaligué
Zogoï. Les deux chefferies curieusement, sont situées seulement à enivrions 300m l’une de l’autre. Un cas rare
dans le paysage des pouvoirs traditionnels au Nord Cameroun. La chefferie de Mokolo-Centre, « la première
chefferie revient aux groupes allogènes, aux bergers peuls en provenance du Nigeria et aux musulmans ». La
chefferie de Matakam-Sud, la deuxième, « quant à elle, appartient à l’ethnie Mafa et aux autres ‘’groupes
anciens’’ de la région ».
L’histoire de la création de la ville de Mokolo commence en 1830 par les ‘’envahisseurs’’ peuls qui
fondèrent le lamidat à Mokolo après avoir défait les Mafa et dont certains d’entre eux furent contraints de
reprendre le chemin des montagnes dans le but d’échapper au commandement des nouveaux maîtres des lieux.
C’est au cours de la décennie 1910-1920 que Hama Yadji, Lamido de Madagali, créa un poste militaire foulbé,
plus avancé que ceux de Wanday et de Kossehon, afin de mieux asseoir son autorité sur ces zones d’insécurité,
et de protéger la voie de Maroua.
En 1922, l’administration française crée la subdivision du MARGUI WANDALA avec pour chef-lieu Mokolo.
Mokolo devint alors une base militaire et administrative servant à la pacification des montagnes. Cette nouvelle
circonscription dépendait alors de Maroua. Pendant la colonisation, l’autorité peule imposée dans la localité
connait un relâchement.
Vers 1930, sont installés un pénitencier, une école, un service de santé et les premiers éléments d’une
infrastructure administrative. Le marché est créé en 1934. Par la suite, Mokolo est érigée en préfecture du MayoTsanaga, département qui englobe la plus grande partie des monts Mandara.
Depuis sa création, la ville de Mokolo a connu le règne de cinq lamibé. Il s’agit notamment de FASSAHA (19251927), YACOUBA (1927-1946) et MOHAMADOU (1946-1947), IDRISSOU (1948 à 1990) et Yacouba
Mouhamadou Mourtalla ’actuel lamido encore en fonction.
Créée le 31 décembre 1960 par la loi 60/80, la commune de Mokolo s’étend sur une superficie de 1650
km2. Elle compte 106 villages pour une population d’environ 310 000 habitants.
Le conseil municipal est constitué de 61 conseillers ressortissant de tout l’espace communal repartit dans
plusieurs groupements sociologiqueS (Mafa, Moufou, Peulh, Hidé, Kapsiki, Mabas, Guiziga …)
Sur le plan administratif la commune couvre territorialement la superficie de l’arrondissement de Mokolo repartit
en 02 chefferies de 1er degré, 05 chefferies de 2ème degré et 106 chefferies de 3ème degré.
L’exécutif communal est dirigé par Monsieur ZOKOM Damien depuis le 20 juillet 1985, il est assisté par 06
adjoints pour le mandat ayant débuté le 30 Septembre 2013. Ces six adjoints sont :
- M. HAMAN WABI 1er Adjoint
- M. SAKATAÏ Claude 2ème Adjoint ;
- M. BELLO 3ème Adjoint
- Mme VICHE BATOURE 4ème Adjointe
- M. ABDOULAYE OUSMAN 5ème Adjoint
- M. TCHAKALA GUITERE 6ème Adjoint
II.3.2. Démographie
Tableau 1 : Détails sur la répartition des populations dans la commune
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Cibles

Total Population (Tous âges)
Population scolarisée (6 à 14 ans)
Enfants de moins d'un an
Enfants de moins de 3 ans
Enfants de moins de 5 ans
Enfants de 2 à 8 ans
Population pré-scolarisable (3 à 5 ans)
Enfants de moins de 15 ans
Enfants et adolescents (moins de 18 ans)
Population scolarisable (6 à 14 ans)
Population de 15 à 24 ans
Population de 15 à 49 ans
Personnes âgées de 60 ans et plus
Population totale vivant avec au moins un
handicap
Population de 2 à 8 ans vivant avec au moins
un handicap
Population scolarisable (6 à 14 ans) vivant
avec au moins un handicap (6 à 14 ans)
Population pré-scolarisable (3 à 5 ans) vivant
avec au moins un handicap (3 à 5 ans)
Enfants de moins de 5 ans vivant avec au
moins un handicap
Enfants de moins d'un an vivant avec au
moins un handicap
Enfants de 6 à 14 ans non scolarisés qui

Ensemble milieu
Ensemble
sexe
242 274
32 243
10 078
29 897
48 239
63 974
27 784
121 102
136 613
63 421
43 146
98 980
12 269

Urbain

Masculin

Féminin

117 009
17 811
5 076
15 025
24 270
32 603
14 148
62 054
70 047
32 881
19 816
43 542
6 351

125 265
14 432
5 002
14 872
23 969
31 371
13 636
59 048
66 566
30 540
23 330
55 438
5 918

Ensemble
sexe
33 335
6 381
1 147
3 245
5 220
6 802
2 910
14 779
17 800
8 624
8 091
15 680
1 520

4 512

2 170

2 342

1 033

476

1 091

Rural

Masculin

Féminin

17 264
3 448
566
1 657
2 677
3 568
1 520
7 784
9 521
4 607
4 509
8 086
721

16 071
2 933
581
1 588
2 543
3 234
1 390
6 995
8 279
4 017
3 582
7 594
799

Ensemble
sexe
208 939
25 862
8 931
26 652
43 019
57 172
24 874
106 323
118 813
54 797
35 055
83 300
10 749

216

122

94

557

11

6

549

542

22

452

210

242

692

350

86
20 586

Masculin

Féminin

99 745
14 363
4 510
13 368
21 593
29 035
12 628
54 270
60 526
28 274
15 307
35 456
5 630

109 194
11 499
4 421
13 284
21 426
28 137
12 246
52 053
58 287
26 523
19 748
47 844
5 119

4 296

2 048

2 248

5

1 022

470

552

14

8

1 069

535

534

5

2

3

447

208

239

342

5

3

2

687

347

340

53

33

1

1

-

85

52

33

9 836

10 750

469

248

221

20 117

9 588

10 529
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exercent une activité économique
Enfants de moins de 15 ans dont l'un au
moins des parents n'est plus en vie
Enfants de moins de 15 ans dont aucun
parent biologique ne vit dans le ménage

10 962

5 584

5 378

1 583

800

783

9 379

4 784

4 595

5 905

2 881

3 024

1 516

857

659

4 389

2 024

2 365
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II.3.2.1. Taille et structure de la population
a- La taille de la population de la commune de Mokolo
Selon les données issues du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) réalisé en 2005,
la Commune de Mokolo compte 242 274 âmes dont 117 009 hommes et 125 265 femmes. Cette population est
inégalement répartie entre l’espace selon qu’il s’agisse de l’espace urbain ou de l’espace rural. Dans l’espace
urbain, on dénombre 33 335 habitants, soit 17 264 hommes et 16 071 femmes alors que dans l’espace rural, on
compte 208 939 habitants, avec 99 745 hommes et 109 194 femmes. On constate un faible effectif des femmes
en ville. Cela se justifie par le fait de l’exode rural qui vide les jeunes hommes du village pour aller chercher un
emploi rémunérateur en ville. Les femmes restent au village pour cultiver. La Commune de Mokolo se caractérise
par une forte densité démographique, elle est d’environ 145 hab. /km² dans les zones montagneuses et de moins
de 100 hab. /km2 dans les plaines. Cela confirme la réalité selon laquelle les montagnes ont servi pendant
longtemps comme des refuges.
Avec un taux d’accroissement naturel annuel de 3% environ, la population actuelle de la commune de
Mokolo peut être estimée à 315.000 habitants environ.
b- La structure de la population de Mokolo
La population de la commune de Mokolo est essentiellement jeune. Les jeunes de moins de 18 ans
représentent un peu plus de la moitié de la population (56%). Cette franche de la population est celle qui a
besoin d’être encadrée, éduquée et employée. C’est dire que la commune a un grand défi à relever pour
encadrer cette jeunesse et pour lutter contre le chômage. Les personnes de plus de 60 ans par contre
représentent seulement 5%. Cela explique que l’espérance de vie est relativement trop basse. C’est un autre défi
pour la commune de relever les plateaux techniques des formations sanitaires, de créer de nouvelles structures
sanitaires et de recruter massivement le personnel de santé qualifié. La faible couverture en soin de santé se fait
encore sentir au niveau des populations handicapées : au moins 01% de la population vit avec un handicap. Sur
le plan éducatif, la commune doit encore faire beaucoup d’effort, sur les 63 421 enfants âgés de 6 à 14 ans,
seulement 32 243 enfants vont à l’école soit la moitié. Les difficultés auxquelles la commune doit faire face ici est
l’encadrement de ces jeunes désœuvrés qui demeurent un danger permanent pour leur communauté autant que
pour le pays.
c- Tendances démographiques
Les pyramides ci-après décrit la répartition des populations tant dans l’espace urbain, rural que dans sa
totalité
Tableau 2 : Répartition des populations par sexe dans la commune

Cibles
Total Population (Tous âges)
Population scolarisée (6 à 14 ans)
Population scolarisable (6 à 14 ans)
Personnes âgées de 60 ans et plus

Ensemble milieu
Ensemble sexe
242 274
32 243
63 421
12 269

Masculin
117 009
17 811
32 881
6 351

Féminin
125 265
14 432
30 540
5 918

Figure 1 : Répartition des populations par sexe dans la commune
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Tableau 3 : Répartition des populations dans l’espace urbain
Cibles
Total Population (Tous âges)
Population scolarisée (6 à 14 ans)
Population scolarisable (6 à 14 ans)
Personnes âgées de 60 ans et plus

Ensemble sexe
33 335
6 381
8 624
1 520

Urbain
Masculin
17 264
3 448
4 607
721

Féminin
16 071
2 933
4 017
799

Figure 2 : Répartition des populations dans l’espace urbain

Tableau 4 : Répartition des populations dans l’espace rural
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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Cibles
Total Population (Tous âges)
Population scolarisée (6 à 14 ans)
Population scolarisable (6 à 14 ans)
Personnes âgées de 60 ans et plus

Ensemble sexe
208 939
25 862
54 797
10 749

Rural
Masculin
99 745
14 363
28 274
5 630

Féminin
109 194
11 499
26 523
5 119

Fig.3 : Répartition des populations rurales

b- Groupes ethniques et relations interethniques
On estime la population à 315 000 âmes dans la commune de Mokolo. Les principales ethnies sont : Mafa, Peuls
ou Foulbe, Mofou, Hidé, Mabass, Woula, Tchouvouk, Noudou, Gadala, Guiziga. A côté des autochtones, vivent
pacifiquement des allogènes qui se sont retrouvés ici à la faveur du travail administratif ou des activités
commerciales.
c- Religion
Les religions pratiquées dans la commune sont par ordre d’importance, le christianisme, l’animisme et l’islam.
d- Mobilité de la population
Plusieurs besoins poussent les populations de Mokolo à quitter leur ’espace de vie pour d’autres horizons. Ces
besoins sont :

Les travaux champêtres ;

Les marchés ;

Le travail (migration pendulaire de certains fonctionnaires qui travaillent dans les banlieues) ;

La santé lorsque le cas est plus grave et qui doit être référé vers d’autres formations sanitaires
mieux équipées ;

Le mariage ;

Les funérailles et autres rites traditionnels ;

Les sorties religieuses ;

Les visites aux parents et autres proches.
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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II.4. Principales institutions et leurs infrastructures par secteur :
SECTEUR DE L’EDUCATION
La Commune de Mokolo comprend :
 Education de base
o 120 écoles primaires publiques ;
o 17 écoles primaires privées ;
o 13 écoles des parents ;
o 02 écoles maternelles


Enseignements secondaires
o 10 lycées d’enseignement général ;
o 01 lycée technique ;
o 09 Collèges d’Enseignement Secondaires (CES) ;
o 01 Collège d’Enseignement Technique et Commercial (CETIC) ;
o 01 Collège privé ;
o 01 Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Général (ENIEG)
o Ecole Normale Privée Bilingue d’Instituteurs de l’Enseignement Général



Emploi et formation professionnelle
o SAR/SM de Mokolo avec 5 filières : maçonnerie, menuiserie, installation sanitaire, industrie
d'habillement, économie sociale et familiale ;
o 02 centres privés de formations : Centre DOUKOUA Yves (appareillages, kinésithérapie, pédoorthopédie) ;
o Centre des Jeunes de MBOUA (couture, maçonnerie, menuiserie) ;

SECTEUR : SANTE PUBLIQUE
La couverture sanitaire est rendue possible dans la commune grâce aux infrastructures suivantes :
o 01 Hôpital de District
o 09 Centres de Santé Intégrés publics,
o 05 centres de santé Intégrés privés
o 01 léproserie à Mokolo (en baisse d’activité)
o 16 pharmacies communautaires
SECTEUR EAU
o Une adduction d’eau à Mokolo,
o 121 forages dans les villages,
o 252 puits à ciel ouvert
SECTEUR DE L’ELECTRIFICATION
Plusieurs projets d’électrifications villageoises sont en cours actuellement dans la commune avec l’appui du
projet PERPEN sur financement de l’Union Européenne. Environ 25 villages seront actuellement électrifiés. On
peut citer Mokolo, Zamaï, Mokong, déjà électrifiés. Kossehone, Boula, Gawar et Zidim en cours d’électrification.
INFRASTRUCTURES SOCIALES
La Commune compte :
- un foyer culturel dans la ville de Mokolo ;
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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- une maison de la femme fonctionnelle à Mokolo;
- un stade municipal avec tribune à Mokolo,
INFRASTRUCTURES MARCHANDES
La commune a réalisé des infrastructures marchandes au marché, à savoir :
- un bâtiment marché Mokolo,
- une fourrière municipale,
- un hangar de marché,
- 2 toilettes publiques au marché Mokolo ;
- 2 hangars au marché de Mokolo ;
II.5. Principales potentialités et ressources dans la commune de Mokolo
Les principales ressources disponibles au niveau de la Commune intègrent :
- L’agriculture avec ses multiples spéculations s culturales, notamment la culture de rente (coton), la
culture des légumineuses (arachides, niébé, voandzou, soja), la culture des céréales (sorgho de saison
de pluies, sorgho de saison sèche, maïs, mil pénicilliaire), la culture des tubercules(patate douce, taro,
macabo, pomme de terre, manioc, etc.) et les cultures maraîchères (tomates, oignons, ails, gombo,
aubergines, laitue, carottes, choux, poireaux, autres légumes et feuilles). Autres variétés culturales :
canne à sucre, souchet comestible, sésame, etc.
- La disponibilité des terres agricoles qui représentent le principal capital en agriculture activité majeure
dans la Commune.
- Le barrage situé à quelques encablures de Mokolo peut être valorisé pour la construction des
Adductions d’Eau Potable, la pêche, le maraichage, etc.
- Le réseau hydrographique constitué du mayo Tsanaga et du mayo Louti peut être valorisé à travers la
construction des mini-barrages de retenues pour constituer des réserves d’eau qui devient rare en
saisons sèches et par voie de conséquence pour l’irrigation agricole ;
le dynamisme des peuples stimulés par les échanges transfrontaliers ;
- les populations nombreuses, jeunes et dynamiques (disponibilité de main- d’œuvre) ;
- Une potentialité touristique à valoriser : courses hippiques, objets d’art local, cases traditionnelles, fêtes
de récoltes aux nombreuses dénominations, poteries, chefferies traditionnelles, etc.
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CHAPITRE III :
SYNTHESE DES
DIAGNOSTICS

III.1. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL COMMUNAL (DIC)
III.1.1. Gestion des ressources humaines
Au niveau de la Commune, les ressources humaines comportent les membres :
- de l’exécutif
- du personnel
- du conseil municipal
III.1.1.1.. Exécutif municipal
L’exécutif municipal de la Commune de Mokolo comporte 07 membres, dont :
- Le Maire (Monsieur ZOKOM Damien)
- Le 1er Adjoint au Maire (HAMAN WABI OUMAROU)
- Le 2ème Adjoint au Maire (SAKATAI CLAUDE)
- Le3ème Adjoint au Maire (BELLO)
- Le4ème Adjoint au Maire (Mme VICHE née BATOURE MATAKONE)
- Le5ème Adjoint au Maire (OUSMANOU ABDOULAYE)
- Le6ème Adjoint au Maire (TSAKALA GUITERE)
Les responsabilités sont clairement définies entre les membres de l’exécutif de la Commune de Mokolo à travers
l’arrêté municipal N°08/AM/C-MOK/SG/2010 du 17 septembre 2010 portant délégation des attributions aux
adjoints au Maire de la commune de Mokolo.
Les compétences des adjoints sont réparties ainsi qu’il suit :
- Le 1er Adjoint est chargé de l’action économique ;
- Le 2ème Adjoint s’occupe de l’aménagement du territoire et développement local ;
- Le 3ème Adjoint prend la charge de l’environnement ;
- Le 4ème Adjoint s’est vu attribuer l’action sociale ;
- Le 5ème Adjoint est à l’éducation ;
- Le 6ème Adjoint a pour cible la jeunesse et animation. .
Le Maire et ses Adjoints sont les officiers d’Etat Civil. Toutefois, la gestion financière relève de la seule
compétence du maire titulaire.
III.1.1.2. Conseil municipal
III.1.1.2.1..Composition du conseil municipal
Le tableau ci-dessous présente la synthèse de répartition du conseil municipal de la commune de Mokolo par
sexe, âge, profession.
Tableau5 : Synthèse du conseil municipal
Professions

Nombr
e

%

Sexe

Age (an)

Nombre de mandats
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Fonctionnaires
Opérateurs
économiques
Commerçants
Agro-éleveurs
Chefs
traditionnels
Autres
Total

26

43

H
22

F
4

< 30
1

30 -- 60
23

> 60
2

7

11

6

1

0

7

0

6
4

10
7

6
3

0
1

0
1

6
3

0
0

9

13

9

0

1

8

0

09
61

16
100

8
54

1
07

0
03

5
52

4
06

1
3
3

2
4
2

3

4 et +
1

5

6
2
2

2

1

COMMENTAIRES ET ANALYSES
1- Sexe
Au sein du conseil municipal comme au niveau de personnel de la commune, c’est les hommes qui dominent
(près de 89%). Pour certains conseillers, il faut chercher les raisons au niveau de l’instruction en général faible
chez les femmes. Pour d’autres conseillers, ils pointent un doigt accusateur vers le poids de la tradition mais
aussi le faible intérêt accordé aux activités du parti par les femmes..
2- Age
Au sein du conseil le plus âgé a 67 ans alors que le plus jeune a seulement 24 ans. On constate également que
la majorité des conseillers sont âgées entre 30 et 60. C’est un bon mélange des jeunes et vieux. Trois conseillers
ont moins de trente et six en ont plus de 60 ans. L’avantage d’un tel mélange de génération est qu’il permet une
vision plurielle des problèmes de la commune. Par contre, on constate aussi que la majorité des conseillers est
constituée des personnes âgées, ce qui peut traduire un certain conservatisme au sein du conseil et qui
risquerait de bloquer l’émergence de la commune. Mais en réalité les débats au sein du conseil sont libres et
démocratiques.
3- Catégories socioprofessionnelles
Ce sont les différents corps de métier représentés au sein de l’exécutif municipal. On distingue les commerçants,
les chefs traditionnels, les retraités, les opérateurs économiques, les cultivateurs, les religieux. Cette composition
multisectorielle ajoutées à des personnes pétries d’expériences chacune dans son domaine, est une force de
développement (chacun contribuant en apportant ses expériences pour les mettre au service de la commune).
4- Villages d’origine des conseillers
La commune est une entité cosmopolite regroupant des conseillers venus de tous les quatre coins de
l’arrondissement de Mokolo. On rencontre au sein du conseil municipal des élus originaires des villages
suivants : Zamaï, Mokolo, Tourou, Mokong, Mavoumaï, Diméo, Gawar, Ldamtsaï, Gadala, Wandaï, Goudour,
Kossehone, Mokola, Tchovouk, Ldamang, Magoumaz, Mosso, Ldibam, Gazawao, Boula, Ziver, Metselteo,
Boudum, Biskavaï, Mofolé etc. Cette représentativité est une force politique indéniable et un meilleur facteur de
sensibilisation des populations à la base en vue d’un développement équilibré de toutes les localités de la
commune.
5- Chefs traditionnels
Les chefs traditionnels, du fait de leur grande audience auprès des populations, sont des interlocuteurs privilégiés
de la commune. Leur présence au sein du conseil est un grand atout car cela leur permet de mieux comprendre
les enjeux du développement et par de conséquence, c’est eux qui vont le mieux expliquer les défis du
développement à leurs populations afin que celles s’adhèrent facilement au changement qui pourront s’opérer
dans leur environnement..
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III.1.2.2.2. Organisation et fonctionnement du Conseil Municipal
Le conseil municipal de la Commune de Mokolo est constitué de deux organes qui sont :
- l’organe exécutif (le Maire et ses deux adjoints) et
- l’organe délibérant.
Le conseil siège en session ordinaire 02 fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées chaque fois
que le maire le juge nécessaire, ou à la demande motivée adressée au maire par les 2/3 des membres en
exercice dudit conseil ou encore sur requête du représentant de l’état. La participation des conseillers aux
réunions du conseil municipal est très bonne.
Concernant les commissions techniques, il a été fait état de l’existence de 03 commissions au sein du conseil
municipal au rang desquelles :
- la commission des grands travaux ;
- la commission des finances ;
- la commission des affaires sociales.
a- La commission de grands travaux
Les principales missions de cette commission sont :
- La préparation et l’examen des projets afin de les inscrire dans le plan de campagne du Maire ;
- L’appui au Maire dans le cadre de suivi et exécution des travaux ;
- La transmission au Maire et au conseil des rapports sur l’état d’avancement des travaux ;
b- La commission des finances
Elle est chargée de :
- La sensibilisation des contribuables et du suivi des mobilisations des recouvrements des recettes ;
- L’examen du projet de budget et du compte administratif ;
- Du suivi des percepteurs et collecteurs des recettes municipales dans leur travail aux marchés (contrôle
des tickets droits de place sur le marché, droit de transit de bétail, etc.).
c- La commission des affaires sociales
Elle est chargée de l’examen de l’action sociale.
La répartition des conseillers au sein des commissions tient compte à la fois de leur formation et de leurs
compétences et la composante sociologique de la commune.
III.1.1.3. Personnel communal
Tableau 6 : Synthèse des données sur le personnel
Ce tableau ci-dessous présente la répartition des agents par catégorie socioprofessionnelle, âge, sexe,
formation de base, ancienneté, salaire.
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Type de
personnel
Décisionnaires
Contractuels
Temporaire
TOTAL

Sexe
Nombr
e
41
05
01
47

Age (an)

%

H

F

< 30

30-45

>45

87
11
02
100

39
04
01
44

02
01
00
03

06
01
00
07

22
03
01
26

13
01
00
14

CEP et
moins
35
00
01
36

Formation de base
BEPC/ Probat
CAP
oire
06
00
01
01
00
00
07
01

(Enquête, PCD, 2014)

BAC et
plus
00
03
00
03

Ancienneté (an)
5-10
<5
>10

Salaire x 1000
<30

30-50

50-100

>100

12
02
01
15

00
00
00
00

14
00
01
15

19
01
00
20

08
04
00
12

12
01
00
13

17
02
00
19

Analyse et commentaire sur le personnel
1- Les différentes catégories du personnel de la commune
Le personnel communal peut être regroupé en 03 catégories :
- Les contractuels
- Les décisionnaires
- Les temporaires
Les décisionnaires constituent la catégorie la plus importante : 93%. Alors que les contractuels sont les moins
importants : 11%. Cela laisse entrevoir une certaine difficulté en matière de compétence pour faire fonctionner la
commune. Notamment en ce qui concerne la conception et le suivi de la mise en œuvre des actions de
développement. Ce qui nécessite l’amélioration du quota de cette catégorie des personnels de la commune, si
l’on veut véritablement que la commune assure les missions que les lois sur la décentralisation lui ont assignées.
2- Le sexe
Les hommes dominent en effectif (près de 95%) tandis que les femmes dépassent à peine les 5%. Ce soulève
la question de Genre dans la commune. L’exécutif municipal se doit de travailler dans le sens de trouver une
solution viable et durable à ce problème.
3- L’âge
Selon les textes réglementaires, le personnel communal est admis à la retraite à 60 ans. Dans la mairie de
Mokolo, le personnel de plus de 45 ans représente presque 28%. Cela pose le problème de recrutement de
nouveaux personnels auquel ferait bientôt face l’exécutif municipal. Un plan de recrutement serait un outil
important pour atteindre cet objectif.

III.1.2. Gestion des ressources financières
Les ressources financières sont à la fois les recettes générées par la commune elle-même et les recettes
provenant de l’extérieur. Les recettes extérieures sont celles qui proviennent des partenaires au développement
et de l’Etat. L’élaboration du budget tient compte de toutes les sources de provenance des ressources.
Tableau 7 : Budgets et compte administratif de la commune de Mokolo de 2010 à 2012
Le tableau ci-dessous présence les budgets de la commune de Mokolo de 2010 à 2012.

Année
RUBRIQUES
TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES

2010
PREVU

% SUR
TOTAL

521 984
052
521 984
052

EXCEDENT EXERCICE
TAUX D'EXECUTION
RECETTES
Fonctionnement
INVESTISSEMENT
RECETTES PROPRES
RECETTES
EXTERIEURES
CAC
Ressources transférées
RECETTES FISCALES
Taxes communales
TAXES COMMUNALES
INDIRECTES
RECETTES
TOTALES/HABITANT
RECETTES
PROPRES/HABITANT
DEPENSES

555 439 915

106%

890 188 800

488 577 514

94%

890 188 800

% SUR
TOTAL

PREVU
327 417
787
194 566
265
94 520 910
425 706
500
362 072
600
63 633 900
59 415 910
9 045 000
26 060 000

% SUR
TOTAL

REALISE

94%
Taux de
PREVU
Réalisation

REALISE
820 188
800
816 167
342
4 021 458

66 862 401
% SUR
TOTAL

REALISE

63%

365 324 300

112%

485 887 948

55%

37%

190 115 615

98%

404 300 852

45%

18%

37 604 259

40%

78 285 510

9%

82%

516 079 014

121%

811 903 290

91%

69%

453 182 102

125%

751 047 290

84%

19%
11%
2%

62 896 912
24 970 806
10 656 853

99%
42%
117%

60 856 000
51 193 910
7 824 949

7%
6%
1%

448 571
786
367 595
556
56 780 261
696 546
138
637 145
197
59 400 941
34 787 021
3 902 370

5%

1 976 600

8%

19 267 000

2%

18 090 870

Taux de
PREVU
Réalisation

2012
% SUR
REALISE
TOTAL

942 497 227

794 180 243

84%%

92%

942 497 227

748 622 545

79%

45 557 698
92%
Taux de
PREVU
Réalisation

% SUR
REALISE
TOTAL

456 692 781

48%

435 707 071

95%

91%

485 804 446

52%

358 473 172

74%

73%

227 389 786

24%

57 146 235

25%

86%

711 085 983

76%

733 012 550

103%

93%

540 000 000

57%

648 260 844

120 %

98%
68%
50%

81 501 000
198 292 786
8 330 000

9%
21%
1%

79 751 706
37 144 130
3 458 135

98%
19%%
42%

94%

20 767 000

2%

16 543 970

80%

2 872

2 646

3 040

2 562

304

121

253

183

734

184

% SUR
TOTAL

REALISE

Taux de
PREVU
Réalisation

REALISE

63%

365 324 300

112%

485 887 948

55%

37%

190 115 615

98%

404 300 852

45%

963
613

1 567
1 304

448 571
786
367 595
556
1 447
1 186

79%
Taux de
Réalisation

100%

1 792

PREVU

Taux de
Réalisation

92%

1 683

327 417
787
194 566
INVESTISSEMENT
265
Fonctionnement/HABITANT 1 056
INVESTISSEMENT
628
Fonctionnement

REALISE

2011
Taux de
PREVU
Réalisation

Taux de
PREVU
Réalisation

% SUR
REALISE
TOTAL

Taux de
Réalisation

92%

456 692 781

48%

435 707 071

95%

91%

485 804 446

52%

358 473 172

74%

1 473
1 567

1 258
1 156
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Année

2010

2011

PREVU

% SUR
TOTAL

REALISE

Taux de
PREVU
Réalisation

PREVU

% SUR
TOTAL

REALISE

Taux de
PREVU
Réalisation

62 640 362

12%

55 195 923

88%

18 020 172

3%

17 185 052

167 817
841

32%

9 500 000

SUBVENTION AUX TIERS

2012
% SUR
REALISE
TOTAL

Taux de
Réalisation

% SUR
REALISE
TOTAL

Taux de
Réalisation

REALISE

Taux de
PREVU
Réalisation

% SUR
TOTAL

REALISE

PREVU

72 181 954

8%

67 780 045

94%

63 470 627

7%

58 142 974

92%

95%

23 270 172

3%

16 225 172

70%

21 350 172

2%

14 225 172

67%

151 022 542

90%

223 731 179

25%

222 196
616

95%

240 386 810

26%

197 424 644

82%

2%

9 075 941

96%

23 080 423

3%

23 006 988

100%

11 347 000

1%

10 350 000

91%

59 189 500

11%

55 745 413

94%

115 888 446

13%

104 702
648

90%

101 873 040

11%

94 271 028

93%

PARTICIPATION AU
FONCTIONNEMENT
D'AUTRES STRUCTURES

10 249 912

2%

10 237 028

100%

18 180 132

2%

14 660 317

81%

18 265 132

2%

15 735 555

86%

INVESTISSEMENT

PREVU

REALISE

TR

REALISE

TR

PREVU

ENGIN -E

15 600 000
112 465
469

15 596 249

100%

10 500 000

% SUR
TOTAL
1%

100%

13 600 000

22%

112 317 838

100%

239 964 895

27%

92%

294 766 996

31%

210 947 233

72%

17%

10 499 988
221 426
481
135 669
087
/
310 000

88%

177 437 450

19%

133 926 041

75%

RUBRIQUES

% SUR
TOTAL

/HABITANT
FONCTIONNEMENT
DEPENSES LIEES AU
PERSONNEL
DEPENSES POUR
L'EQUIPE MUNICIPALE
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
COURANT
ENTRETIEN DU
PATRIMOINE COMMUNAL

BATIMENT - B

% SUR
TOTAL
3%

PREVU

EQUIPEMENT DIVERS - V

56 500 796

11%

52 201 528

92%

153 835 957

TERRAIN - TE
NOMBRE D'HABITANT

10 000 000
310 000

2%
-

10 000 000
310 000

100%

/
31 0 000
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% SUR
REALISE
TOTAL
1%
13 599 898

/
310 000

310 000

TR
100%

COMMENTAIRES ET ANALYSES
1- Analyse de la structure du budget
a- Le respect des quotas impartis pour les investissements
A la lecture du budget de la commune, on constate effectivement que la marge d’au moins 30% devant
être réservé aux investissements dans l’espace communal est respectée. Par exemple, pour les années
budgétaires de 2010 à 2012, les budgets étaient répartis de la manière suivante : fonctionnement (63%,
55%, 48%) et investissement (37%, 45%, 52%).
b- L’autonomie financière de la commune de Mokolo
A l’analyse du budget de la commune de Mokolo, nous constatons que la commune dépend beaucoup
des apports extérieurs tant pour son fonctionnement que pour ses investissements. Par exemple, les
ressources propres de la commune de Mokolo de 2010 à 2012 représentaient les 18% (2010), les 09%
(2011) et les 24% du budget de la commune. Ce qui constitue une réelle faiblesse tant pour l’avenir de
la commune que son développement. C’est un défi que l’exécutif doit à tout prix relever en renforçant les
équipes de recouvrement les recettes sur le terrain, la réorganisation du service des recettes et par le
recrutement des nouvelles compétences
c- La répartition du budget de la commune par habitant
En 2010, la commune a prévu dans sa recette un montant de 1 792 FCFA par habitant. Mais seulement
la somme de 963 FCFA a été effectivement dépensée en faveur de l’habitant, soit un déficit de 829
FCFA. Ceci constitue également un problème de mauvaise gouvernance au sein de la mairie. C’est
donc une faiblesse que l’exécutif communal doit aussi chercher à résoudre. Il en est de même pour
2011 (2 646 FCFA – 1 447 FCFA = 1 199 FCFA) et 2012 (2 562 FCFA – 1 258 FCFA = 1 304 FCFA).
d- Les dépenses en rapport avec le personnel de la mairie
Les dépenses liées au personnel est en moyenne de 09% du budget total. Alors que celles liées à
l’équipe municipale est en moyenne de 3% du budget total. Cela constitue également une force que
l’exécutif peut capitaliser.
e- Les dépenses liées à l’entretien du patrimoine communal
La lecture du montre également que la commune dépense aussi beaucoup d’argent pour entretenir son
parc automobile qui, du reste, est vieillissant et par conséquent budgétivore. L’exécutif municipal
gagnerait à renouveler ce parc automobile afin de réduire ses dépenses d’entretien.
III.1.3. Gestion du patrimoine communal
Le patrimoine est l’ensemble des biens meubles et immeubles de la commune. Les biens meubles sont les
véhicules et les équipements divers tandis les biens immeubles sont les bâtiments et les terrains non bâtis.
Tableau 8 : Patrimoines de la commune de Mokolo
Le tableau ci-dessous présente les différents patrimoines de la commune de Mokolo

N°

Nature de biens

Date
d’acquisitio
n

Valeur
d’acquisition

Valeur
actuel

Etat de
fonctionne
ment

Sources de
financement /
mode
d’acquisition

Date de
mise en
service

Propriété

Mode de
gestion/
contrôle de
l’utilisation

Système
d’entretien

Observations

MATERIELS LOGISTIQUES
1

Toyota Hilux
4x4

16.3.2001

17 000 000

0

Bon état

Fonds propres

16.3.2001

Commune

Maire

Maison Toyota

2

Toyota Prado

4.3.2007

31 000 000

0

Bon état

Fonds propres

4.3.2007

Commune

Maire

Maison Toyota

3

Camion Mercedes
Benz

31.12.2004

68 000 000

0

En panne

Fonds propres

31.12.2004

Commune

Travaux de
la
commune

Contrat avec
un garage
niveau local

4

3 motos OCLINK

10.4.2014

2 700 000

2 587 500

Bon état

Plan Cameroun
et Commune

Pas encore
mis en
service

Commune

5

3 motos OCLINK

24.3.2014

2 700 000

2 531 250

Bon état

Fonds propres

6

3 motos CG125

23.7.2014

2 100 000

2 100 000

neuves

Fonds propres

Services
de la
commune
Pour le
recouvrem
ent
Transport
du
personnel

7

2 motos OCLINK

13.9.2011

1 200 000

300 000

Mauvais
état

Fonds propres

Commune

Contrat avec
un garage au
niveau local
Contrat avec
un garage au
niveau local
Contrat avec
un garage au
niveau local
Contrat avec
un garage au
niveau local
Contrat avec
un garage au
niveau local

Commune
23.7.2014

Commune

8

1 moto OCLINK

13.9.2011

600 000

150 000

Bon état

Fonds propres

Agent de
développe
ment

9

1 Tricycle

9.4.2014

1 488 679

1 426 650

Bon état

Fonds propres

Commune

Services
commune
Services
de la
commune
Services
d’hygiène
et de
salubrité

Contrat avec
un garage au
niveau local

Contrat d’entretien
existe
Contrat d’entretien
existe
Véhicule immobilisé
près de deux ans
au garage pour
manque de pièces
de rechange
1 pour le 1er adjoint,
1 pour le SP et !&
pour l’agent d’appui
Receveur, SG et
service d’hygiène
Service d’hygiène,
recette municipale
1 en panne depuis
janvier 2014, et 1
accidenté et garé
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10

Bicyclette
Zéphyr

24.7.2009

-

Mauvais
état

0

Fonds propres

Commune

Service du
courrier de
la
commune

Abandonné

BATIMENTS
11

Centre culturel

1964

1 500 000

0

Bon état

Fonds propres

1964

Commune

Commune

12

Mairie de Mokolo

1969

12 000 000

0

Bon état

Fonds propres

1969

Commune

Commune

1980

7 000 000

0

Bon état

Fonds propres

1980

Commune

Commune

1981

9 000 000

0

Bon état

Fonds propres

1981

Commune

Commune

1982
1983
1 985

3 000 000
3 500 000
3 500 000

0
0
0

Bon état
Bon état
Bon état

Fonds propres
Fonds propres
Fonds propres

1982
1983
1 985

Commune
Commune
Commune

Commune
Commune
Commune

1 988

4 000 000

0

Bon état

Fonds propres

1 988

Commune

Commune

2011

15 000 000

10 500 000

Bon état

Fonds propres

2011

Commune

Commune

2001
2004

6 000 000

0

Bon état
Bon état

Fonds propres
Fonds propres

2001
2004

Commune
Commune

Commune
Commune

2008

14 515 740

8 709 444

Bon état

Fonds propres

2008

Commune

Commune

2012

14 500 000

11 600 000

Bon état

BIP et fonds
propres

2012

Commune

Commune

Commune

Commune

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1 tribune Stade
municipal
1bâtiment marché
Mokolo
1 fourrière municipale
1 hangar de marché
1 bureau hygiène
1 bâtiment pour le
logement du directeur
de TOUROU
2 toilettes publiques
au marché Mokolo
1 salle de conseil
2 hangars de marché
1 bâtiment pour les
bureaux des adjoints
au maire
3 blocs de latrines

La mairie ne
dispose pas d’un
titre foncier

AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS
25

Réserves forestières
de ZAMAY

2014

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Bon état

Etat

2014
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Signature de la
Convention de
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26

Réserves forestières
de MAYO LOUTI

2014

Bon état

Etat

2014

Commune

Commune

gestion des
réserves forestières
en cours
Signature de la
Convention de
gestion des
réserves forestières
en cours

MOBILIERS DE BUREAU
26
27
28
29
30
31
32
33

7 armoires en bois
rouge deux battants et
angles de bureau
1 armoire en bois rouge
en ‘ caissons en bois
rouge
1 Armoire avec table de
travail
1 Armoire de bureau
couvert avec formica
1 Armoire pour douche
en bois
7 Armoires métalliques
1 Armoire en bois
rouge living
7 armoires en bois
blanc

1 566 500

Bon état

Fonds propres

Commune

Services de
la commune

125 500

Bon état

Fonds propres

Commune

Services de
la commune

375 000

Bon état

Fonds propres

Commune

375 000

Bon état

Fonds propres

Commune

40 000

Bon état

Fonds propres

Commune

567 000

Bon état

Fonds propres

Commune

102 000

Bon état

Fonds propres

Commune

400 000

Bon état

Fonds propres

Commune

34

82 chaises et fauteuils

1 423 152

Bon état

Fonds propres

Commune

35

80 chaises d’hôtel

2 500 000

Bon état

Fonds propres

Commune

36

17 mobiliers de bureau

3 399 295

Bon état

Fonds propres

Commune
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Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune

-Fiche d’inventaire
des matières,
denrées et objets
de bureau
disponible (15
pages)
-L’inventaire des
matières n’est pas
regroupée par
typologie
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37
38
39
40

8 Classeurs
1 Guéridon métallique
centrale vitrée
2 effigies en bois du
Président de la
république
41 rideaux fleuris fond
jaune

1 058 463

Bon état

Fonds propres

Commune

30 000

Bon état

Fonds propres

Commune

26 000

Bon état

Fonds propres

Commune

183 000

Bon état

Fonds propres

Commune

41

4 moquettes

644 000

Bon état

Fonds propres

Commune

42

6 Living

885 000

Bon état

Fonds propres

Commune

43

2 Tables à écran

20 000

Bon état

Fonds propres

Commune

44

1 table bureau en bois
rouge à un tiroir

50 000

Bon état

Fonds propres

Commune

Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune

OUTILLAGES, INSTRUMENTS ET APPAREILS INFORMATIQUES
45

2 téléviseurs

725 000

Bon état

Fonds propres

Commune

46

3 décodeurs

105 000

Bon état

Fonds propres

Commune

47

7 ordinateurs

8 448 000

Bon état

Fonds propres

Commune

48

8 Imprimantes

5 061 000

Bon état

Fonds propres

Commune

49

4 climatiseurs Split

1 910 000

Bon état

Fonds propres

Commune

50

3 Photocopieurs

8 907 682

Bon état

Fonds propres

Commune

51

8 Onduleurs

794 550

Bon état

Fonds propres

Commune

52

4 régulateurs de

227 774

Bon état

Fonds propres

Commune
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la commune
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la commune
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la commune
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la commune
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la commune
Services de
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53

tension
9 multiprises ou
câbles d’alimentation

59 624

Bon état

Fonds propres

Commune

54

1 prise

4 000

Bon état

Fonds propres

Commune

55

3 souris

52 000

Bon état

Fonds propres

Commune

56

3 ventilateurs

100 000

Bon état

Fonds propres

Commune

57

1 réfrigérateur

170 000

Bon état

Fonds propres

Commune

58

1 planning

50 000

Bon état

Fonds propres

Commune

59

11 pulvérisateurs

640 000

Bon état

Fonds propres

Commune

60

1 scan air

180 000

Bon état

Fonds propres

Commune

61

2 graveurs

77 500

Bon état

Fonds propres

Commune

62

1 clé USB

15 000

Bon état

Fonds propres

Commune

63

4 câbles
d’alimentation

Bon état

Fonds propres

Commune

64

2 coffres forts

5 300 000

Bon état

Fonds propres

Commune

65

2 claviers

300 000

Bon état

Fonds propres

Commune

66

1 composteur

52 000

Bon état

Fonds propres

Commune

67

2 détenteurs de faux
billets

68 000

Bon état

Fonds propres

Commune

68

2 moniteurs

560 000

Bon état

Fonds propres

Commune

69

1 unité centrale

700 000

Bon état

Fonds propres

Commune
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70

2 machines à écrire

882 000

Bon état

Fonds propres

Commune

71

2 calculatrices

215 380

Bon état

Fonds propres

Commune

72

5 ramasses ordures

25 000

Bon état

Fonds propres

Commune

73

4 râteaux

20 000

Bon état

Fonds propres

Commune

74

4 pioches

20 000

Bon état

Fonds propres

Commune

75

5 machettes

25 000

Bon état

Fonds propres

Commune

76

4 brouettes

120 000

Bon état

Fonds propres

Commune

50 000

Bon état

Fonds propres

Commune

40 000

Bon état

Fonds propres

Commune

77
78

1 effigie du président
de la république
1 antenne
parabolique

Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune
Services de
la commune

AUTRES MATERIELS
79

12 Agrafeuses

77 000

Bon état

Fonds propres

Commune

80

7 encreurs

25 000

Bon état

Fonds propres

Commune

81

10 règles graduées

10 000

Bon état

Fonds propres

Commune

82

2 Paniers à ordures

3 600

Bon état

Fonds propres

Commune

83

3 paniers à lettres

5 400

Bon état

Fonds propres

Commune

84

1 Socle éphéméride

1 200

Bon état

Fonds propres

Commune

85

1 Sous-main en
plastique

8 000

Bon état

Fonds propres

Commune
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86

1 calculatrice
électronique en
bande

95 000

Bon état

Fonds propres

Commune

87

1 calculatrice casino

31 640

Bon état

Fonds propres

Commune

114 000

Bon état

Fonds propres

Commune

2 500

Bon état

Fonds propres

Commune

25 000

Bon état

Fonds propres

Commune

1 200

Bon état

Fonds propres

Commune

88
89
90
91

4 calculatrices à
douze chiffres
1 porteplume de
couleur grise
1 poste téléphone de
couleur blanche
1 taille crayon fixe
avec vis
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COMMENTAIRES ET ANALYSES
1- Les types de patrimoine de la commune de Mokolo
Le patrimoine communal est constitué des biens meubles et immeubles. Les meubles sont composés
des matériels logistiques, des matériels de bureau, des outillages, instruments et appareils informatiques et
d’autres matériels de bureau.
Les biens immeubles de la commune de Mokolo sont par contre des terrains bâtis ou non bâtis et des espaces
verts.
2- Le mode de gestion du patrimoine
Le Maire est le principal gestionnaire du patrimoine de la commune de Mokolo. Le patrimoine de la
commune est utilisé soit pour le fonctionnement de la mairie, soit cédé aux tiers pour des raisons sociales, soit
encore loué pour générer des recettes. En général, entre la mairie et les tiers, les contrats se font de gré à gré. Il
n’existe pas un contrat formel.
3- Les sources de financement
La plupart du patrimoine de la commune a été obtenu sur fonds propres. On ne peut tout de même pas
oublier le fait que la Mairie ait réalisé bon nombre de ses projets par le truchement des partenaires tels que le
FEICOM, l’Etat et autres.
4- Le système d’entretien
Pour le patrimoine logistique, la mairie dispose d’un garage municipal dont le rôle est d’assurer la
maintenance des engins.
Pour ce qui est du patrimoine bâti, à l’instar des magasins de commerce, boutiques et autres, le Maire
fait souvent appel à des prestataires pour assurer leur entretien..
Pour les espaces verts dont la commune vient d’obtenir le titre de propriété, des campagnes de
reboisement sont organisées en vue de remplacer les arbres desséchés ou pour combler les espaces vides.
Ce patrimoine, déjà peu fourni, ne comporte pas assez de réserves foncières nécessaires pour booster
les investissements privés dans le secteur des logements des fonctionnaires et autres habitants. Par ailleurs, la
mairie doit acquérir des engins lourds pour réaliser ses travaux routiers.
III.1.4. Gestion des relations
Les relations de la commune sont multiformes. Les principaux partenaires de la commune sont : l’Etat, les
organisations de la société civiles, les ONG, les confessions religieuses, les autres communes.
Tableau 9 : Partenaires de la commune de Mokolo
Le tableau ci-dessous présente la situation relationnelle de la commune de Mokolo avec les partenaires étatiques
et les partenaires au développement.
Partenaires

PREFET

MINEDUB

Types de relation

Domaine de relation

Qualité de
relation

Tutelle administrative

Gestion communale

Bonne

Partenariat technique
pour la gestion des
écoles primaires

Promotion de l’éducation
des enfants

Bonne

MINEPIA

Partenariat technique
pour la production
animale et halieutique

Production animale et
halieutique

Bonne

MINSANTE

Partenariat technique
pour l’administration
des soins de santé

Promotion de la santé

Bonne

Observations
Accompagne le maire dans la prise de
certaines décisions de gestion pour lesquelles
il a des insuffisances ou des difficultés
Accompagne le maire dans la prise de
certaines décisions concernant la création de
nouvelles écoles, la construction des salles de
classe et le recrutement des enseignants
communaux, achat des paquets minima
Appuie le maire dans le recouvrement des
taxes sur les bétails, abattage et contrôle
sanitaire sur les produits carnés
Appuie le maire dans la couverture médicale
dans la commune ; fourniture des propharmacies des CSI et hôpitaux en
médicaments, création et construction des CSI

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Partenariat technique
pour la fourniture en
eau potable, en énergie
et dans l’hygiène et
l’assainissement
Partenariat technique
pour la réalisation des
grands travaux
Partenariat technique
pour la gestion de
l’espace urbain
communal
Partenariat technique
pour la production
agricole

Fourniture en eau
potable
Fourniture en énergie
Promotion de l’hygiène et
de l’assainissement

Production agricole

Bonne

CHEFFERIES
TRADTIONNEL
LES

Partenariat de relais
avec les communautés
à la base

Gestion de relation entre
l’Etat et la communauté à
la base

Moyenne

COMITES DE
DEVELOPPEM
ENT DE
VILLAGES

Partenariat de
complémentarité

Suivi des réalisations des
ouvrages et gestion des
comités de vigilance

Bonne

Formation des membres
des exécutifs
communaux et partage
d’expériences

Bonne

Promotion des droits de
l’enfant

Bonne

MINEE

MINTP

MINHDU

MINADER

CVUC
PLAN
CAMEROUN

Partenariat de
Solidarité et de
Mutualisation des
actions et ressources
Partenariat pour la
promotion des droits de
l’enfant

Réalisation des grands
travaux

Bonne
Bonne
Bonne

Gestion de l’urbanisation

Renforcement des
capacités institutionnelles Bonne
des communes
Renforcement des
capacités institutionnelles Bonne
des communes

FEICOM

Partenariat financier

PADDL/GIZ

Partenariat technique

PNUD

Partenariat financier

Lutte contre la pauvreté

Bonne

PUBLIC
CONCERN

Partenariat social

Appuis aux réfugiés

Bonne

MIDIMA

Partenariat technique
et financier

Amélioration des
conditions de vie des
populations

Bonne

PADDL/GIZ

Partenariat techniques

PNDP

Partenariats techniques
et financiers

Renforcement des
capacités des personnels
communaux
Accompagnement des
communes
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Bonne
Bonne

dans les villages nécessiteux
Appuie le maire dans l’identification des
besoins des populations en forages et
adductions d’eau, en électricité, bois de
chauffe, gaz domestique et autres énergies,
en assainissement de l’environnement
Appuie le maire dans la réalisation des travaux
de construction des routes, ponts dalots,
radiers, biefs ; le reprofilage des routes, etc.
Appuie le maire dans l’organisation de
l’espace urbain, l’aménagement de la voirie
urbaine, la gestion du marché, etc.
Appuie le maire à organiser les producteurs
agricoles, à les former en techniques
culturales et de conservation des récoltes, à
organiser des mini comices agropastoraux
Appuient le maire dans le recouvrement des
impôts, la transmission des messages
politiques de l’Etat vers la population et de la
population vers l’Etat, le suivi des réalisations
des ouvrages, etc.
Appuient le maire à avoir toutes les
informations sur la qualité des matériaux
utilisés pour la réalisation d’un ouvrage et
dans la lutte contre l’insécurité
Appuie le maire dans le renforcement des
capacités des membres de l’exécutif
communal et dans l’organisation des Voyages
d’échanges
Appuie le maire dans la facilitation de l’accès
des enfants à l’éducation, à l’eau potable et à
un environnement sain
Appuie le maire dans l’accès à des crédits au
taux réduit ; au renforcement des capacités
financières de la commune à travers le CAC.
Appuie au renforcement des capacités du
personnel communal et au renforcement des
capacités des membres du conseil
Appuie le maire dans la lutte contre la
pauvreté par l’octroi des crédits non
remboursables aux populations
Appuie le maire dans la couverture des
réfugiés en produits alimentaires, en soins de
santé, en sécurité
Appuie le maire dans la facilitation de l’accès
des populations aux infrastructures de base
(forages, électricité, ouvrages de
franchissement ; la promotion de la production
animale
Appuie le maire dans le renforcement des
capacités du personnel communal et des
membres du conseil
Appuie le maire dans le processus de la
décentralisation et du développement local et
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dans la réalisation des projets d’intérêt
communautaire
Confessions
religieuses
Organisations
de la société
civile
Opérateurs
économiques et
prestataires de
services

Partenariat social

Sensibilisation des
populations à la base

Bonne

Appuie le maire dans la sensibilisation des
populations

Partenariat social

Gestion de l’opinion
publique

Moyenne

Appuie le maire dans la gestion des affaires
de la commune

Partenariat
économique

Promotion de l’économie
locale

Moyenne

Appuie le maire dans l’amélioration des
recettes communales

COMMENTAIRES ET ANALYSES
La Commune de Mokolo n’a pas développé une relation de jumelage avec d’autres communes. Toutefois, elle
entretient globalement de très bonnes relations avec les acteurs étatiques, les organismes d’accompagnement et
des partenaires au développement : tutelle, FEICOM, PNDP, Services Déconcentrés de l’Etat (SDE), chefferies
traditionnelles, Congrégations religieuses, Société civile, Opérateurs économiques, la MIDIMA, etc.
III.1.5. Axes de renforcement institutionnel de la commune de Mokolo
Après avoir analysé les problèmes de la commune de Mokolo, il revient de cibler les grands domaines qui sont
particulièrement entamés pour les renforcer.
Tableau 10 : Axes de renforcement
Le tableau ci-contre présente les thèmes prioritaires retenus pour le renforcement institutionnel de la Commune
de Mokolo.

N°

1

Domaine

Gestion des ressources
humaines

Thème

Cibles principales (non exhaustif)

Gestion des ressources humaines

Exécutif, Secrétaire Général

Leadership participatif

Conseillers municipaux, Exécutif municipal et
Secrétaire Général

Techniques de
sensibilisation

communication

et

de

Gestion des conflits

2

Gestion des ressources
financières

3

Gestion du patrimoine
communal

4

Gestion des relations

Utilisation
du
progiciel
d’aide
au
développement participatif (PROADP)
Elaboration et gestion du budget
Techniques de mobilisation, de gestion et de
sécurisation des ressources financières
Utilisation du logiciel SIMBA
Techniques d’archivage
Entretien du patrimoine
Gestion des amortissements du patrimoine
Techniques de négociation et de gestion des
partenariats

Conseillers municipaux, Exécutif municipal et
Secrétaire Général, CCD
Conseillers municipaux, Exécutif municipal et
Secrétaire Général, CCD
Conseillers municipaux, Exécutif municipal et
Secrétaire Général, CCD
Exécutif, Secrétaire Général, Receveur
Exécutif, Secrétaire Général, Receveur, Chefs de
service, CCD, CCF
Exécutif, Secrétaire Général, Receveur, CCF
Secrétaire Général, Comptable Matière, CCD, CCF
Secrétaire Général, Comptable Matière, CCD, CCF
Exécutif, Secrétaire Général, Receveur, Comptable
Matière
Exécutif, Secrétaire Général, CCD

III.2. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE L’ESPACE URBAIN COMMUNAL (DEUC)
Les activités de diagnostic dans l’espace urbain communal se sont déroulées dans la ville de Mokolo
exclusivement. Les principales cibles visées étaient les corps de métiers et les couches vulnérables. Les corps
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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de métier sont toutes les activités génératrices de revenus. Alors les couches vulnérables sont les personnes
marginalisées à cause de leur handicap ou autres.
III.2.1. Synthèse des couches vulnérables
Les couches vulnérables sont les populations vulnérables du fait de leur handicap, soit de leur indigence ou de
leur marginalisation. Les principales cibles étaient donc les handicapées, les orphelins, les veuves, les fillesmères, etc. Cette synthèse intègre également les couches vulnérables recensées dans les villages.
Tableau 11 : Répartition des couches vulnérables dans la commune de Mokolo
Le tableau ci-après présente la répartition des couches vulnérables par localité.
Villages
BISKAVAI
BOULACENTRE
CHOUGOULE
DIMEO
DJALINGO
GADALA
GAWAR
CENTRE
GAZAWAO
GOSSI
GOUDOUR
HIDOUA
HODANGO
KATAMSA
KOSSEHONE
LAMBRAM
LDAGODJA
LDALOU
LDAMA
LDIBAM
LOCK-TCHA
MAGOUMAZ
MAMBARIA
MANDAKA
MAVOUMAI
MAYO-LEGGA
MEMBENG
MINGLIYA
MOFOU
MOKOLA
MOKONGCENTRE
MOUTAZ II

Handica
pés
moteurs
02

04

03

17

18

08

Personn
es du
ème
3 âge
52

03

02

01

14

23

13

05
04
03
04

06
04
03
02

03
02
01
03

23
178
17
24

21
123
30
19

02

01

01

32

01
03
03
02
01
02
04
02
03
05
01
02
06
03
04
04
02
01
06
02
01
01

02
01
01
01
00
00
02
01
02
05
01
01
03
02
01
01
02
05
02
01
01
04

01
01
01
02
02
01
04
01
02
01
01
06
04
03
01
01
01
04
01
03
03
02

03

02

02

04

Sourds
muets

Aveugle Orphelin
Veuves
s
s

Filles
mères

PVVH

Enfants
Lépreux
de la rue

08

00

36

02

00

06
36
05
09

43
49
52
21

00
24
03
09

00
00
00
00

24

16

34

02

00

36
29
21
34
27
15
08
45
44
42
29
20
33
52
23
29
32
48
43
28
21
36

23
29
44
52
42
62
16
61
39
46
28
48
21
39
14
29
46
27
12
11
32
47

12
11
32
12
11
14
11
17
09
08
16
05
07
08
05
18
19
06
06
05
18
17

38
23
56
21
19
26
31
32
21
22
23
20
19
18
17
53
52
33
18
16
43
49

01
02
13
06
04
08
06
09
02
01
00
00
00
12
07
13
14
03
01
15
11
15

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01

41

32

21

48

12

00

01

44

38

13

47

09

00

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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NDILANG
OUDAHAI
OURO-BOKI
TCHOUVOUK
TOUFOU
WAFANGO
WANDAI
ZAMAI CENTRE
ZIDIM
ZILING
ZIVER
MONTAGNE
ESPACE
URBAIN

02
04
03
02
01
01
03
05
02
01

02
01
01
01
02
02
01
01
01
03

03
01
02
01
01
05
01
03
01
03

43
26
28
20
16
19
11
36
30
23

22
16
13
19
25
09
18
43
39
41

12
11
04
18
14
10
06
27
21
15

34
24
21
49
40
27
32
48
38
23

06
07
08
11
09
03
04
04
06
08

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

01

02

01

29

19

13

18

03

00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
34
00

III.2.2. Besoins des couches vulnérables
En fonction de la catégorie de leur vulnérabilité, ces personnes vulnérables ont des problèmes qui diffèrent les
uns des autres. On peut citer pèle mêle ces besoins : les problèmes de mobilité pour certains handicapés,
d’accès aux services sociaux de base, d’intégration sociale, etc.

Activités
pratiquées
RAS

Relation avec la
commune
Bonne

Niveau
d’organisation
Association

Effectif présent à
l’entretien
11/69

1

Handicapés moteurs

N°

Couches
vulnérables

Tableau 12 :
Le tableau suivant présente les problèmes et les besoins exprimés par les couches vulnérables.

Problèmes liés à leur situation de
vulnérabilité

Difficulté de mobilité :
- Difficulté d’acquisition des tricycles et
des prothèses jambières pour les
handicapés moteurs
Abandon par la famille :
- Difficulté d’accès aux soins de
base
- Difficulté d’aller à l’école

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Attentes exprimées

Attentes sur le plan de mobilité :
- Dotation des tricycles et des prothèses
jambières
Attentes sur le plan socio-éducatif :
- Appui à l’éducation des handicapés en âge
scolaire
- Appui aux mariages des personnes handicapés
- Promotion de l’emploi des jeunes handicapés
Attentes sur le plan sportif :
- construction d’une aire de jeux pour
handicapés
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Agriculture ;
Elevage ;
Artisanat ;
Commerce.

Faible équipement du centre des
aveugles en fourniture électrique :
- faible niveau d’ampèremètre du
courant
électrique
causant
régulièrement de baisse de tension
Difficulté d’éducation des jeunes
aveugles/malvoyants :
- insuffisance
de
matériels
didactiques
spécialisés
(les
machines d’écriture en Braille)
- insuffisance d’enseignants
Incapacité
de
se
prendre
personnellement en charge
- Difficulté d’acquisition de cannes
blanches pour les aveugles et
malvoyants
- difficulté de location d’une chambre
pour les jeunes aveugles venus pour
les études
- insuffisance d’infrastructures sociales
d’accueil des jeunes aveugles
- difficulté d’accès aux soins de santé
primaires
Difficulté de communication :
- Difficulté
d’acquisition
des
prothèses auditives
- Difficulté d’aller à l’école
Difficulté d’intégration sociale :
- Stigmatisation
par
certains
membres de la communauté
- Difficulté d’accès à un emploi
salarié
Difficulté des jeunes filles mères de se
prendre en charge ainsi leurs enfants :
- Déperdition scolaire
- Difficulté d’accès à la terre
- Rejet par la famille
- Absence de soutien moral et
matériel
- Difficulté d’obtention de l’acte de
naissance pour son enfant
- Difficulté d’accès aux soins de
santé de base
Difficulté d’exercer un emploi
rémunéré :
- Manque de formation de base
pour un emploi rémunéré

Bonne

Agriculture

Agriculture ;
Elevage ;
Artisanat ;
Commerce.

Bonne

Association
non
Association

44/91
4/18
18/18

4

Filles mères

Handicapés auditifs

2

Handicapés visuels
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Attentes sur le plan d’encadrement des jeunes
aveugles/malvoyants :
- Renforcement de l’appui au centre des
aveugles
- Construction d’un centre social d’accueil des
jeunes élèves aveugles
- Création des écoles spécialisées pour jeunes
aveugles /malvoyants
- Dotation des cannes blanches
- Assistance aux malvoyants par la dotation des
verres correcteurs
- Gratuité des soins de santé pour aveugles
- Construction des rampes d’accès dans tous les
édifices publics
Attentes sur le plan économique :
- Exemption des aveugles de paiement des
taxes et des droits de location

Attentes sur le plan social et économique :
- Acquisition des prothèses auditives pour les
malentendants
- Création de l’école spécialisée des sourds
muets
- Promotion de l’emploi des jeunes sourds muets

Attentes sur le plan socio-éducatif :
- Appui à la réhabilitation des jeunes filles mères à
l’école
- Promotion de l’accès des jeunes filles mères aux
AGR
- Appui de certaines filles mères au retour en
famille
- Organisation des audiences foraines pour
l’établissement des actes de naissances aux
enfants issus des mères jeunes.
Attentes sur le plan de la formation :
- formation de la jeune fille mère aux techniques
agricoles, de l’élevage de volaille et des petits
ruminants
- formation de la jeune fille mère aux techniques
de transformation des produits agricoles
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Elevage

Bonne
Bonne

Elevage
RAS
Agriculture
élevage

Association
Non

Bonne

Association

15/15

8

36 000

Association

76/76

Enfants de la rue

19/19

7

Réfugiés

6

Personnes âgées

5

Lépreux
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Difficulté des malades de la lèpre de
se prendre en charge :
- difficulté d’accès aux soins de
santé
- difficulté d’accès à l’eau
- difficulté d’accès à l’éducation
- difficulté
d’accès
aux
infrastructures marchandes
Difficulté d’intégration sociale :
- rejet par certains membres de
la communauté
- désaffection familiale
Difficulté pour les vieillards de se
prendre en charge :
- cherté des produits pharmaceutiques
- manque d’affection familiale
- isolement total
difficulté d’accès aux AGR:
- problème de paiement des taxes
- difficulté d’accès aux infrastructures
marchandes du fait des coûts à
payer

Exposition des enfants de la rue aux
dangers de toute sorte :
- trafic d’enfant
- toxicomanie
- vol et banditisme
- sodomie et pédophilie
- trafic d’organes
Enfants comme des délaissés sociaux
:
- déperdition scolaire
- rejet parental
- violences physiques
- sans abris
Problème de promiscuité :
- maladies contagieuses
Insécurité autour et dans le camp :
- vols
- violences

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Attentes sur le plan socio-éducatif :
- gratuité des soins de santé aux malades et
anciens malades de la lèpre
- gratuité à l’éducation aux enfants issus des
parents malades ou anciens malades de la
lèpre
- promotion de l’accès des anciens malades de
la lèpre aux infrastructures marchandes
Attentes sur le plan d’intégration sociale :
- sensibilisation des familles sur les droits des
anciens malades de lèpre
- formation des anciens malades de la lèpre aux
AGR
Attentes sur le plan moral, sanitaire et affectif :
- mise à disposition d’un animal de compagnie
- fourniture régulière des produits de traitement
Attentes sur le plan économique :
- exonération des personnes du 3ème âge de
toute taxe et de paiement des droits de place
sur le marché

Attentes sur le plan socio-éducatif :
- construction et équipement d’un centre d’accueil et
d’observation des enfants de la rue
- réhabilitation scolaire des enfants de la rue
- retour en famille de certains enfants de la rue
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Bonne

11/79
2/64

Personnes infectées et
affectées par le VIH/SADA

Veuves
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Incapacité de la veuve de se prendre
en charge :
- illettrisme de la plupart des veuves
- rejet par la famille du mari
- difficulté d’accès à l’héritage du
défunt époux
- difficulté de scolarisation des enfants
- stigmatisation de la part de la belle
famille
- stress du veuvage
- violences physiques
Difficulté de la femme veuve de se
rendre autonome :
- faible maitrise des techniques
agricoles :
- difficulté d’accès aux intrants agricoles
- perte des animaux du fait des
épizooties
- vols de bétails et des récoltes
Difficulté d’intégration sociale :
- rejet et stigmatisation par la
communauté
- difficulté de scolarisation des enfants
issus des parents malades
Insuffisance de prise en charge des
PVVS
- rupture parfois des ARV

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Attentes sur le plan social :
- promotion des droits de la femme veuve sur
l’héritage des biens du défunt mari
- appui à la scolarisation des enfants orphelins
- sensibilisation des communautés sur les droits
de la veuve
Attentes sur le plan économique :
- formation de la femme veuve aux
techniques de production agricole
- formation aux AGR

Attentes sur le plan social :
- sensibilisation sur les droits des PVVS à vivre
sans stigmatisation
- prise en charge des enfants des PVVS
- ravitaillement régulier des UPEC en ARV
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III.2.3. Synthèse des corps de métier par village
Les corps de métiers font dans la plupart dans le domaine de l’informel. Elles occupent près des 2/3 des populations actives. Ils sont diversifiés mais c’est le commerce qui occupe
la grande partie des corps de métier.

Cordonniers

Exploitants de moulins

Motos taximen

Call-boxeurs

Pousseurs

Restaurateurs

Vendeurs de carburants

Porteurs

03

01

00

02

01

01

01

03

06

02

01

00

05

03

03

03

03

16

02

03

00

01

03

00

02

16

02

06

BOULA-CENTRE

03

02

01

01

23

01

Artisans Réparateurs
Des Appareils
Electroniques

BISKAVAI

Club -vidéo

05

Vendeuses de beignets

01

Vendeurs de kola

10

Maraichers

06

Exploitants de
boutiques maraichers

01

Vendeurs de boissons
(bar men)

06

16

00
00

Villages

Coiffeurs

Maçons

Tableau 13 : Répartition des corps de métiers dans la commune de Mokolo
Le tableau ci-contre présente la répartition des corps de métiers par village.

CHOUGOULE

03

06

03

03

21

03

12

00

DIMEO

02

04

02

03

12

03

01

00

02

03

03

03

02

12

01

03

00

DJALINGO

01

03

01

02

30

02

03

00

01

02

02

02

01

01

01

02

00

GADALA

03

02

03

01

19

01

03

00

01

01

01

01

03

03

03

01

00

GAWAR CENTRE

03

01

01

03

24

03

02

00

04

06

03

03

03

03

03

03

00

GAZAWAO

02

02

01

03

23

03

01

00

02

16

03

03

02

02

02

03

00

GOSSI

01

01

01

02

29

02

03

00

04

12

08

02

01

01

01

02

00

GOUDOUR

03

01

01

01

14

01

03

00

02

09

05

01

03

03

03

01

00

01

03

02

03

03

03

03

03

00

HIDOUA

03

01

02

03

25

03

02

00

HODANGO

02

00

02

03

12

03

01

00

01

04

05

03

02

02

02

03

00

KATAMSA

01

00

01

02

17

02

03

00

01

04

02

02

01

01

01

02

00

KOSSEHONE

03

02

04

01

16

01

03

00

02

03

01

01

03

03

03

06

00

LAMBRAM

03

01

01

03

18

03

02

00

05

09

01

03

03

03

03

16

00
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LDAGODJA

02

02

02

03

26

03

01

00

02

05

04

03

02

02

02

12

00

LDALOU

01

05

01

02

31

02

03

00

01

02

02

02

01

01

01

01

00

01

02

04

01

03

03

03

03

00

03

03

00

02

00

LDAMA

01

01

01

01

28

01

03

00

LDIBAM

02

01

06

03

48

03

02

00

04

10

02

03

03

03

LOCK-TCHA

06

03

04

03

21

03

01

00

02

11

01

03

01

02

MAGOUMAZ

01

02

03

01

09

08

06

00

04

06

02

01

02

06

01

01

00

MAMBARIA

03

01

01

03

03

05

16

00

02

16

05

03

02

16

03

03

00

MANDAKA

03

01

01

03

04

18

12

00

01

12

02

03

01

12

03

03

00

MAVOUMAI

02

02

01

02

04

19

09

00

01

09

01

02

04

01

02

02

00

MAYO-LEGGA

01

05

04

01

03

06

03

00

01

03

01

01

01

03

01

01

00

02

04

04

03

02

03

03

03

00

MEMBENG

03

02

01

03

09

06

04

00

MINGLIYA

03

01

03

03

05

05

04

00

05

04

02

03

01

02

03

03

00

MOFOU

02

01

03

02

02

18

03

00

02

03

04

02

01

01

08

02

00

MOKOLA

01

04

02

01

02

17

09

00

01

09

02

01

06

03

05

01

00

MOKONG-CENTRE

03

02

01

03

10

21

05

00

01

05

01

03

04

03

18

03

00

MOUTAZ II

03

04

01

03

11

13

02

00

04

02

01

03

02

02

19

03

00

NDILANG

02

02

03

02

10

12

02

00

02

02

01

02

02

01

06

02

00

OUDAHAI

01

01

01

01

05

11

10

00

04

10

02

01

01

03

06

06

00

02

11

05

03

04

03

05

16

00

OURO-BOKI

03

01

02

03

04

04

11

00

TCHOUVOUK

02

01

01

03

06

18

10

00

01

10

02

03

01

02

18

12

00

TOUFOU

01

02

01

02

16

14

05

00

01

05

01

02

02

01

17

01

00

WAFANGO

01

02

05

01

12

10

04

00

01

04

01

01

01

03

01

03

00

WANDAI

03

01

01

03

09

06

06

00

02

02

02

03

01

03

03

03

00

ZAMAI CENTRE

05

01

03

03

03

27

16

00

05

01

05

03

06

02

03

02

00

ZIDIM

02

01

01

02

09

21

12

00

02

02

02

02

04

06

02

01

00

ZILING

01

03

03

01

03

15

09

00

01

06

01

01

02

16

01

03

00

03

00

01

16

01

02

12

03

03

00

ZIVER MONTAGNE

01

02

01

03

04

13

ESPACE URBAIN
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III.2.4. Besoins des corps de métier
Les problèmes des corps sont tout ce qui entrave la bonne marche de leurs activités dont une fois ces corps de métiers pourraient booster l’économie locale.
Tableau 14 : Problèmes et besoins exprimés par les corps de métier
Le tableau ci-dessous présente les problèmes et besoins exprimés par les corps de métier.

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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Rentabilité
s des
activités

Les principaux atouts des
activités de coiffure :
- Rentabilité
- Coût minimal des matériels
de travail
- Emploi direct
- Prise en charge de la famille
Les
principales
opportunités :
- Possibilité d’étendre les
activités vers des nouveaux
quartiers
- Découverte de nouvelles
faces.
- Possibilité de variation de
filière d’activité
Les principaux atouts :
- des clients nombreux au
centre urbain
Les principales opportunités
- une zone touristique par
excellence
- Un climat doux et attractif pour
la clientèle
- possibilité de variation de
filière Présence d’une clientèle
nombreuse et diversifiée
- La sécurité d’activité

Attentes exprimées

Moyenne

Perturbation des activités de vente de
boisson :
- Coupures fréquentes d’électricité
- Taxe communal élevé
- Difficulté de ravitaillement en boisson
- Difficulté d’acquisition de matériels
d’animation et frigorifiques
- Réduction de la clientèle du fait de
l’insécurité
Faible pouvoir d’achat de certains
tenanciers des bars :
- Difficulté d’accès aux crédits
- Trop de crédits impayés

Atouts/Opportunités

Les attentes au plan infrastructurel :
- Mise à disposition des coiffeurs d’un
bâtiment d’au moins 15 ateliers
- Les attentes sur le plan
organisationnel :
- Mise en place d’une association des
coiffeurs professionnels
- Facilitation de l’accès des coiffeurs aux
micro-crédits
Les attentes sur le plan sécuritaire :
- Libération de la suspension de la
circulation des motos

Moyenne

Bonne

Relation
avec
la
commune

Manque de solidarité entre les coiffeurs
- absence d’un prix homologué
- absence d’une organisation des coiffeurs
Perturbation des activités des coiffeurs :
insécurité marquée par la suspension
de la circulation des engins à deux
roues
Insuffisance d’infrastructures :
Insuffisance et coûts élevé des locations
des ateliers
Faible pouvoir d’achat des coiffeurs :
Refus de certains clients de payer le
service rendu
Coupures fréquentes d’électricité

Moyenne

Nul
Nul

28/64

12/58

Acteurs
impliqués/
Acteurs
présents à
l’entretien
Niveau
d’organisat
ion

CORPS DE
METIER
COIFFEURS
VENDEURS DE BOISSONS
(BAR MEN)

Difficultés

Les attentes sur le plan
d’approvisionnement en boisson :
- Mise en place d’un système organisé
d’approvisionnement en boisson
Les attentes au plan fiscal :
- Diminution des charges fiscales
actuellement en vigueur
Les attentes au plan de l’énergie
électrique :
- Renforcement des installations
électriques en vue de réduire de
façon sensible les coupures
d’électricité

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Les principaux atouts :
Une clientèle nombreuse
Activité rentable
Les
principales
opportunités :
- Recyclages des pièces
détachées des appareils hors
d’usage
- Possibilité de variation de
filière d’activité

Les principaux atouts :
Présence
des
petits
détaillants ;
- facilité de transport à moto ;
- proximité avec le Nigéria et
avec Maroua
Les
principales
opportunités :
- Diversification des filières
d’activité
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Moyenne

Absence d’infrastructure pour
Réparateurs des appareils électroniques :
- Absence d’atelier pour artisans
réparateurs
- Présence des réparateurs charlatans
dans le secteur
- Mauvais paiement de la main d’œuvre
Perturbation des activités
- Coupure fréquente du courant électrique
Eloignement des grands marchés
d’appareils électroniques :
- Difficulté d’acquisition de matériels de
travail ;
- Difficulté de ravitaillement en pièces
détachées
Multiples problèmes de ravitaillement en
produits manufacturés:
- Difficulté de transports des
marchandises
- Eloignement des points de ravitaillement
- Coût élevé de transport des
marchandises à moto
Insécurité autour des marchandises :
- Vols
- Perte de marchandises
Baisse des pouvoirs d’achats des
commerçants :
- Tracasseries policières
- Taxe communale élevé
- Trop de dettes impayées

Les attentes au plan de l’énergie
électrique :
- Renforcement des installations
électriques en vue de réduire de
façon sensible les coupures
d’électricité
Les attentes au plan infrastructurel :
- Mise à disposition des réparateurs
d’appareils électroniques d’un bâtiment
d’au moins 10 ateliers
Les attentes sur le plan financier :
Organisation des artisans réparateurs et
facilitation de l’accès aux crédits
Les attentes sur le plan sécuritaire :
- Réduction du nombre de contrôle
policier en route
- Organisation des déplacements des
commerçants en convoi.

Moyenne

Bonne
Moyenne

Nul
Nul

11/36
41/108

EXPLOITANTS DE BOUTIQUES

ARTISANS REPARATEURS DES
APPAREILS ELECTRONIQUES
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Les attentes au plan de transports des
marchandises :
- Mise à la disposition des
commerçants de 4 camions 7 tonnes
Les attentes sur le plan financier :
- Organisation des artisans
réparateurs et facilitation de l’accès
aux crédits

Les principaux atouts :
- Proximité de la ville de Mokolo
avec le Nigéria principal
pourvoyeur en kola
Les principales opportunités
- Diversification des filières
d’activité

Difficulté de ravitaillement en intrants
(farine de blé niébé) :
- Cherté de produits de la farine de blé et du
niébé
- Rupture fréquente du niébé sur les
marchés
Manque de solidarité entre les vendeuses
de beignet :
- Conflits ouverts souvent aux lieux de vente
entre les vendeuses
Difficulté de transformation du niébé en
farine :
- Problèmes de moulins adaptés pour la
transformation du niébé en farines de
‘kossaï’
Absence d’un espace approprié pour les
vendeuses des beignets :
- Absence d’ateliers réservés aux
vendeuses de beignets

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Les principaux atouts :
Demandes abondantes
Marché permanent à Mokolo
Les
principales
opportunités :
Diversification des filières
d’activité

Page52

Moyenne

Moyenne

Difficulté de conservation et de
ravitaillement en kola :
- Perte due aux mauvaises qualités de kola ;
- Points de ravitaillement éloignés
Faible demande en kola :
- Clientèle de kola réduite sur les marchés

Les attentes sur le plan financier :
- organisation des maraichers et
facilitation de l’accès aux microcrédits
Les attentes sur le plan technique :
- formation des producteurs en
technique de maraîchage
Les attentes sur le plan
infrastructurel :
- ouverture des routes vers certains
bassins de production
- aménagement des anciennes routes

Moyenne

Les principaux atouts :
- abondance de demandes sur
les marchés
- sols fertiles
- climat favorable
Les
principales
opportunités :
- aménagement des berges du
barrage
- introduction de nouvelles
variétés de semences

Les attentes sur le plan financier :
- organisation des maraichers et
facilitation de l’accès aux microcrédits

Moyenne

Moyenne

Difficulté d’accès aux terres arables :
- Insuffisance d’espaces cultivables
Difficulté d’acquisition des intrants
agricoles :
- Rareté et cherté de semences
améliorées et des intrants agricoles
- Difficulté d’acquisition des engrais
appropriés pour chaque type de culture
Faible production :
- Utilisation des techniques rudimentaires
- Vol des récoltes

Moyenne

Nul
Nul
Nul

MARAICHERS

56/309
21/101
36/364

VENDEUSES DE BEIGNETS

VENDEURS DE
KOLA

MARAICHERS

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Les attentes sur le plan financier :
- organisation des vendeuses des
beignets
- facilitation de l’accès aux micro-crédits
- mise à disposition d’un moulin pour la
transformation du niébé en farine
Les attentes sur le plan
infrastructurel :
- construction d’un hangar réservé aux
vendeuses des beignets
- renforcement des mesures d’hygiène
autour des vendeuses des beignets
Les attentes sur le plan industriel :
- création des unités de transformation
du niébé, du maïs, etc.

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Les principaux atouts :
- abondance des clients
marché insuffisamment exploité
Les
principales
opportunités :
Diversification des filières
d’activité
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Moyenne

Conflits entre meuniers et patrons :
- Mauvais paiement des salaires des
meuniers par leur patron
Chômages techniques récurrents des
meuniers :
- Difficulté d’acquisition des pièces
détachées
- Pannes régulières des machines
- Fréquentes coupures électriques

Les principaux atouts :
- Présence de quelques
promoteurs d’entreprises en
bâtiments
- disponibilité des marchés de
construction
Les
principales
opportunités :
- Diversification des filières
d’activité

Les attentes sur le plan financier :
- Organisation des promoteurs des
vidéo clubs et facilitation de l’accès
aux crédits
Les attentes sur le plan
infrastructurel :
- Construction d’ateliers pour
promoteurs de cinéma

Moyenne

Bonne

Faible rentabilité de la filière :
- Mauvais payement des maçons par les
patrons
- Insuffisance des promoteurs
d’entreprises en bâtiments
Manque de solidarité entre les maçons :
- Concurrence tous azimuts avec les
autres maçons venant d’autres
villes/villages
- Difficulté d’avoir du travail
- Difficulté d’acquisition des matériels de
travail

Les principaux atouts :
Principale activité de loisir et
divertissement des jeunes
pendant les vacances
Auto-emploi
Les
principales
opportunités :
Diversification des filières
d’activité

Les attentes sur le plan
organisationnel :
- organisation des maçons en
coopératives et facilitation de l’accès
aux crédits pour l’achat des matériels
de travail tels que pelle, brouette, porte
tout, sceau, pioche, truelles, gangs,
etc.
Les attentes sur le plan de défense
des droits des meuniers :
- Organisation des maçons en vue de la
création de leur syndicat
- Arbitrage des conflits maçons-patrons

Moyenne

Moyenne

Perturbation des activités des vidéo
clubs :
- coupure fréquente de l’électricité
- non maitrise par certains promoteurs des
règles régissant la filière
- clientèle essentiellement jeune et pauvre
Difficulté d’acquisition des matériels de
travail :
- Absence d’un centre de distribution de
cassettes et de CD
- Difficulté d’acquisition de matériels de
sonorisation et de projection
cinématographique

Moyenne

Nul
Nul
Nul

1859
89/509
33/86

EXPLOITANTS DE
MOULINS

MAÇONS

CLUB -VIDEO
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Les attentes sur le plan de défense
des droits des meuniers :
- Organisation des meuniers en vue
de la création d’un syndicat
- Arbitrage des conflits meunierspatrons

Non-respect de la réglementation en
vigueur :
conduite sans permis de conduire
Refus de porter la chasuble
Perturbation de l’activité :
tracasseries policières
baisse des activités à certaines périodes
de l’année
multiplication
des
documents
d’exploitation (licence de transports…)
mauvais état des routes (amortissement
des motos).
Insécurité
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Les principaux atouts :
- auto-emploi
fortes demandes
Les
principales
opportunités :
Diversification des filières
d’activité

Les principaux atouts :
Activité rentable
Prise en charge de la
famille
Facilitation
du
déplacement
des
personnes et des biens
Les
principales
opportunités :
Diversification des filières
d’activité

Page54

Bonne

Conflits récurrents entre clients et
cordonniers :
perte ou dégradation des chaussures
des clients
abandon des chaussures par les clients
pendant des longs mois chez le
cordonnier
Manque de solidarité entre cordonniers :
forte concurrence entre cordonniers
Absence d’un espace aménagé pour les
cordonniers :
déguerpissement forcé
expositions aux intempéries
Difficulté d’acquisition de matériels de
travail :
indisponibilité de certains matériels sur
les marchés locaux
faible pouvoir d’achat (achat des
machines et matières premières)
Manque de solidarité entre les motos
taximen :
fréquents conflits entre les motos
taximen
cherté (2500 F) et difficulté d’acquisition
des chasubles

Les attentes sur le plan industriel :
- création d’une unité de fabrication des
chaussures à Mokolo
Les attentes sur le plan financier :
- organisation des cordonniers et
facilitation de l’accès aux crédits
Les attentes sur le plan de la
formation :
- formation en technique de fabrication
des chaussures et des sacs en cuir
- formation en technique de fabrication
des talons, sabots en bois ;
- formation en technique de tannerie de
la peau

Bonne

Bonne
Bonne

01 association
Bon

22/263
19/450

MOTOS TAXIMEN

CORDONNIERS
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Les attentes sur le plan
réglementaire :
Organisation des campagnes de
formation
en
conduite
et
d’établissement des permis de
conduire
Allègement de la procédure
d’obtention d’un permis de conduire
Réduction du coût et facilitation de
l’obtention des chasubles
Baisse des taxes et impôts
Réduction
du
nombre
des
documents d’exploitation de moto
Les
attentes
sur
le
plan
infrastructurel :
Aménagement régulier des routes
Construction du syndicat des motos
taxis
Les attentes sur le plan financier :
-facilitation de l’accès aux crédits

Nul

Bonne

17/49

CALL-BOXEURS

Perturbation de la communication :
Réduction considérable des appels au
niveau des calls boxes
Rupture de crédits de communication
Coupure d’électricité
Problèmes de perturbation de réseau
Baisse des pouvoirs d’achat des
promoteurs des call-box :
Faible clientèle (trop plein des calls
boxeurs) ;
faible marge bénéficiaire (500F pour un
crédit de 10 000 F) ;
trop de promotions en faveur des clients
conflits récurrents entre clients-call
boxeurs à cause des opérations de
transfert ratées

Les principaux atouts :
Activité rentable
Prise en charge de la
famille
Facilitation
de
la
communication
entre
personnes
Les
principales
opportunités :
Diversification des filières
d’activité

Difficulté d’approvisionnement en crédits
insuffisance de distributeurs agréés à
Mokolo
absence d’un dépôt à Mokolo
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Faible

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Les attentes sur le plan financier :
Organisation des call boxeurs et
facilitation de l’accès aux crédits
Les
attentes
sur
le
plan
infrastructurel :
Mise à disposition des kiosques à
call box

Absence d’un espace réservé aux
pousseurs sur le marché :
Présence des intrus (parfois des
prisonniers) dans le secteur qui volent
les clients
Absence de chasubles pour les
pousseurs pour distinguer les intrus des
professionnels
Manque de garantie pour le métier :
Absence d’une caisse de solidarité pour
le soutien en cas d’invalidité
Absence de solidarité entre les
pousseurs :
Pas de prix homologué
Forte concurrence
Mauvais paiement des clients
Difficulté de se déplacer facilement dans
la ville :
Présence des collines
Présence des routes rocailleuses
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Le principal atout :
Transport des biens et
marchandises
Activité rentable

Le principal atout :
Clientèle
en
nombre
acceptable
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Les
attentes
sur
le
plan
organisationnel :
confection des chasubles pour
pousseurs ;
organisation des pousseurs ;
Les attentes sur le plan d’occupation
de l’espace sur le marché :
Création d’un espace pour les
pousseurs.

Très faible

Nul

Bonne

Nul

Bonne

15/78
34/95

PORTEURS

POUSSEURS

Absence de solidarité entre les
pousseurs :
Pas de prix homologué
Mésentente et méfiance entre les
pousseurs
Forte concurrence
Mauvais paiement des clients

Faible

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Les
attentes
sur
le
plan
organisationnel :
Organisation des porteurs ;
confection des chasubles aux
porteurs.
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Les principaux atouts :
activité rentable
nombreuse clientèle
Les
principales
opportunités :
légalisation du commerce
de zouazoua
mise à disposition des
moyens de transport
adéquats

Les principaux atouts :
Une clientèle nombreuse
Présence de nombreux
bassins de productions
agricoles et pastorales
autour de la ville de
Mokolo
Rentabilité de l’activité
Les
principales
opportunités :
Amélioration des capacités
techniques
des
restaurateurs
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Bonne

Difficulté
d’approvisionnement
en
carburant :
Tracasseries policières (augmentation
des prix du carburant) ;
Problèmes des barrières routières
(interdiction de circuler) ;
Problème
de
l’insécurité
transfrontalière ;
Mauvais état des routes ;
rupture récurrente de carburant ;
Risques liés à l’activité :
Perte de marchandise lorsque le
carburant est mélangé à l’eau ;
consommation à crédit et refus de
certains clients de payer leur dette ;
augmentation des prix du carburant.
Difficulté
d’approvisionnement
en
intrants :
coûts élevés des produits alimentaires
sur les marchés ;
coûts élevés de bois de chauffe
tracasseries des agents des eaux et
forêts
Mauvais comportement de certains
clients :
Exigences des clients ;
Consommation à crédit
Disparition
de
certains
clients
redevables
menace de certains clients
Risque
lié
à
l’exposition
des
restauratrices aux feux :
chaleur du feu (maladie)
fatigues générales (lever tôt et coucher
tard)
Difficulté d’accès aux crédits :
Faible pouvoir d’achat

Les attentes sur le plan de sécurité
routière :
réduction des contrôles de police sur
la route
suppression des barrières routières
levée de la suspension de la
circulation des motos
Les attentes sur le plan financier :
organisation des vendeurs de
zouazoua
facilitation
de
l’accès
aux
microcrédits

Les attentes sur le plan financier :
Mise en place d’une coopérative des
restaurateurs
Facilitation de l’accès aux microcrédits

Bonne

Nul

Bonne

Nul

Bonne

31/86
26/96

RESTAURATEURS

VENDEURS DE CARBURANTS
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Les attentes sur le plan de la
formation :
Organisation des séances de
formation des restaurateurs en vue
de renforcer leurs capacités

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

III.3. PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS CONSOLIDES PAR SECTEUR
Les tableaux ci-après présentent par secteur les données consolidées relatives aux problèmes, causes, effets et besoins enregistrés dans la Commune
Tableau 15 : Secteur de l’administration et le maintien de l’ordre
Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Mauvaise
gouvernance

Causes
Insuffisance d’encadrement des populations sur le plan
de l’économie locale
- Difficulté d’accès des populations aux micro-crédits
- Insécurité à Mokolo et dans les villages (vols de
bétails, de marchandises et autres violences de tout
genre)
- Perte des récoltes du fait de manque des voies
d’accès dans certains villages
- Insécurité transfrontalière
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Effets

- Absence de dialogue entre les
autorités et les populations à la
base
-Peur entretenue de l’autorité
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Besoins / idées de projets
Améliorer l’encadrement des populations sur le plan de
l’économie locale par :
- La facilitation de l’accès aux micro-crédits des promoteurs
de l’économie locale ;
- La formation des populations activités génératrices de
revenus ;
- Le renforcement des comités de vigilance à Mokolo et
dans les villages pour contrecarrer les actions des voleurs ;
- L’ouverture des routes vers les bassins de productions
agricoles
- La sécurisation de la frontière et l’encadrement des
réfugiés

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Insuffisance d’encadrement des populations sur le plan
social :
- Insuffisance des logements surtout pour les
fonctionnaires
- Absence de connections de certains services aux
réseaux d’eau, d’électricité, téléphone ;
- Exiguïté des édifices de certains services
- Insuffisance des initiatives en faveur de l’assistance
sociale aux personnes démunies
- Difficulté pour certains enfants d’accéder à la
citoyenneté
- Insuffisance d’éclairage public à Mokolo
- Absence des logements sociaux
- Enclavement de certaines localités
- Faible éducation de la jeune fille
- Taux élevé de la déperdition scolaire
- Difficulté d’accès à la citoyenneté pour certains
enfants
- Insuffisance d’encadrement des enfants de la rue
- Absence d’un système de prévention et d’alerte aux
calamités naturelles

Améliorer l’encadrement des populations sur le plan social par :
- La construction d’un camp des fonctionnaires ;
- La construction des logements sociaux ;
- La connexion de tous les services aux réseaux d’eau,
d’électricité et de téléphone
- L’amélioration du système d’assistance aux personnes
démunies
- La construction et la réhabilitation de bâtiments abritant
certains services ;
- La multiplication des centres spéciaux d’état civil dans les
villages
- Le renforcement de l’éclairage public
- L’ouverture des routes vers les localités enclavées
- La multiplication des initiatives en faveur de l’éducation de
la jeune fille
- Le renforcement des soutiens scolaires en faveur des
enfants issus des familles pauvres
- L’organisation des audiences foraines pour l’établissement
des actes de naissance
- La création, la construction et l’équipement d’un centre
d’accueil et d’observation des enfants de la rue
- La mise en place d’un système de prévention et d’alerte
aux calamités naturelles

Insuffisance d’encadrement des populations sur le plan
sanitaire :
- Insuffisance des formations sanitaires
- Faible couverture des risques épidémiologiques
(récurrences de l’épidémie de choléra et du
paludisme dans la commune)
- Incapacité de bon nombre de foyers d’accéder aux
soins de santé primaires)
- La montée du phénomène de charlatanisme dans le
secteur de santé (faux tradipraticiens, faux
pharmaciens, faux docteurs,…)

Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sanitaire
par :
- La multiplication et l’amélioration des plateaux techniques
des formations sanitaires
- L’affection de personnel supplémentaire
- La réduction des coûts des traitements
- La régularisation du secteur des tradipraticiens
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Insuffisance d’encadrement des populations sur le plan
culturel :
- Insuffisance des initiatives en faveur de la
revalorisation de la culture locale (non
fonctionnement du musée d’art local)
- Absence des clubs de théâtres, de danses, etc.
- Insuffisance d’appui à l’organisation des festivals
des arts et de la culture
- Absence d’une bibliothèque municipale
Insuffisance d’encadrement des populations sur le plan
sportif :
- Insuffisance d’encadrement des associations
sportives sur le plan technique et financier
- Insuffisance des aires de jeux
- Manque d’encadrement technique du club de sport
pour tous
- Insuffisance d’initiative en faveur de la promotion et
de l’organisation des championnats de vacances

Améliorer l’encadrement des populations sur le plan culturel
par :
- L’organisation et la structuration des chefferies
traditionnelles et les musées d’art local
- La mise en place des associations culturelles (clubs de
théâtre, de danses, etc.)
- Le financement des festivals (fête des taureaux)
- La création et l’animation de la bibliothèque municipale
Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sportif par :
- Le renforcement de l’encadrement des associatives
sportives sur le plan technique et financier
- La multiplication des aires de jeux
- Le renforcement de l’encadrement technique du club de
sport pour tous à Mokolo et dans tous les villages
- L’organisation au moins une fois chaque année des
championnats des vacances à Mokolo et dans les autres
chefferies
Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sécuritaire
par :
- Le renforcement des services de sécurité en hommes et en
équipements adéquats
- La création de nouveaux postes de police te de la
gendarmerie dans les villages stratégiques

Insuffisance d’encadrement des populations au plan
sécuritaire :
- Insuffisance des hommes et équipements adéquats
- Insuffisance des structures de sécurité

Tableau 16 : Secteur affaires sociales
Localisation

Problèmes

Causes
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Besoins / idées de projets
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Mauvaise organisation de la solidarité autour des
personnes vulnérables :
- Absence d’un fichier des personnes vulnérables
- Faible organisation des personnes vulnérables en
fonction du type de handicap ;
- Faible niveau d’appui aux personnes vulnérables
- Difficultés de mobilité de certaines personnes
handicapées
- Difficulté pour les veuves indigentes à s’intégrer
socialement et économiquement
- Les enfants de la rue exposés aux dangers de toute
sorte.
Tous les
villages

Difficulté
d’accès aux
services des
affaires
sociales

Augmentation sensible des écarts entre les femmes et les
hommes :
- Dépendance économique des femmes vis-à-vis des
hommes
- Sous-scolarisation de la jeune fille
- Refus de certains parents d’envoyer les jeunes filles
à l’école
- Secteurs de production entre les mains des
Hommes

Réorganiser la chaine de solidarité autour des personnes
vulnérables par ;
Insuffisance de prise en charge
des personnes vulnérables
Faible déploiement des services
des affaires sociales

Réduire de façon sensible les écarts entre les hommes et les
femmes par :
-

La formation des femmes aux activités génératrices de
revenus ;
Le respect de l’équité à l’école,
La promotion de la scolarité de la jeune fille ;
La facilitation de l’accès aux crédits aux femmes.

Garantir la paix sociale à tous par :

Dégénérescence de la paix sociale :
- Montée des fléaux sociaux, (prostitution,
proxénétisme, alcoolisme, toxicomanie, divorce …)
- Crise sociale ((violence conjugale, abandon des
enfants, banditisme urbain et rural, viol, attaques à
mains armées, …)
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-

La création d’un fichier des personnes par type de
handicap ;
L’organisation des personnes en association et par type de
handicap ;
L’appui aux associations des personnes vulnérables
L’acquisition des béquilles, des tricycles, des cannes
blanches, des prothèses (jambières) pour faciliter la
mobilité à des personnes handicapées
L’appui à l’intégration socio-économique des veuves
indigentes
L’appui au retour en famille et en formation aux AGR des
enfants de la rue ;

-
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La formation des jeunes activités génératrices de revenus
La promotion de l’emploi jeune
La lutte contre la déperdition scolaire
L’organisation des jeunes sans emploi en coopérative
L’appui financier des coopératives des jeunes
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Faciliter et renforcer les capacités de déploiement des services
sociaux (centre social) pour l’encadrement des personnes
vulnérables par :
Difficulté
de
fonctionnement
des
structures
d’encadrement des personnes vulnérables :
- Faible déploiement des services des affaires
sociales (centre social) dans la lutte contre le
mariage forcé, la défense des droits des enfants
mineurs et autres fléaux sociaux
- Insuffisance d’appui aux associations de promotion
de droits de l’enfant
- Absence de moyens logistiques

-

-

-

L’appui financier aux services départementaux et au
service social dans le cadre de la promotion des droits de
l’enfant et la lutte contre les fléaux sociaux
L’amélioration des appuis apportés à ACCEN DC,
OPADERCAM, APEJET pour la promotion des droits de
l’enfant
Le plaidoyer pour l’acquisition d’une voiture 4x4 pour la
délégation
Le plaidoyer pour l’acquisition de 02 motos tout terrain pour
le centre social

Tableau : Problèmes et besoins consolidés du secteur agriculture et développement rural
Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Difficulté à
pratiquer une
agriculture
rentable

Causes

Mauvaise organisation des producteurs agricoles
- Pauvreté des planteurs
- Difficulté d’accès aux intrants agricoles (engrais,
pesticides, semences améliorées, etc.)
- Difficulté d’accès aux crédits agricoles,
- Difficulté d’accès à la terre
- Conflits agropastoraux
-

Effets

 Faible productivité agricole
 Absence des coopératives
agricoles
 Pertes post-récoltes élevées
 Faible pouvoir d’achat des
producteurs agricoles

Besoins / idées de projets
Organiser les producteurs en coopératives agricoles par :
-

-

-
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La tenue des assemblées constitutives des coopératives
La rédaction des statuts, PV et règlement intérieur
La légalisation des coopératives
La formation des membres de coopératives sur les
techniques d’animation et gestion comptable
La formation des membres de coopératives sur la
comptabilité simplifiée et gestion des stocks dans les
magasins
La négociation avec les opérateurs de la filière de microfinance des contrats de partenariat afin de faire bénéficier les
producteurs agricoles de crédits à très faible taux d’intérêt
La lutte contre la divagation des bêtes
La mise en place d’un comité de gestion de conflits fonciers
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Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Renforcer l’encadrement des producteurs agricoles par :
-

Insuffisance d’encadrement des producteurs agricoles
- Recours aux techniques culturales extensives
- Faible production agricole
- Utilisation des Outils traditionnels et artisanaux

-

Difficulté de conservation et de commercialisation des
produits agricoles
- Pertes énormes post-récoltes
- Destruction des récoltes par les animaux (rats,
souris, perdrix, etc.)
- Difficulté d’accès dans les bassins de production

La réhabilitation des anciens postes agricoles
Le renforcement en matériels et en personnel des postes
agricoles
L’ouverture des pistes agricoles dans les bassins de
production
La mécanisation de l’agriculture (mise à disposition des
tracteurs)

Améliorer le système de conservation et de commercialisation des
produits agricoles par :
-

La construction des magasins de stockage
Fourniture des produits de conservation des récoltes
L’ouverture des pistes agricoles

Promouvoir la filière agricole par :
Difficulté de développement du secteur agricole
- Faible développement de certaines filières agricoles
telles que les filières maïs, oignon, soja, arachide,
pomme de terre
- Destruction des cultures par les mauvaises herbes,
surtout le Striga
- Insuffisance de formation en modes et système
modernes de culture
- Non maîtrise des techniques de l’irrigation
- Aléas climatiques
- Accès difficile aux zones de production (zone à
haute potentialité

Tableau 17 : Secteur commerce
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-

La réorganisation et l’intensification de système de culture
dans les filières telles que pomme de terre, soja, oignon, etc.

-

La fourniture des intrants spécifiques (engrais et produits
phytosanitaires) de soja, oignon et arachides

-

la construction de grands magasins de collecte et de vente
de pomme de terre et patates ;

-

La mise en place des unités de transformation dusoja ;

-

La commercialisation de la farine des produits transformés;

-

Promotion de la culture maraichère dans les villages de la
commune
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Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Développement
difficile des
AGR

Causes
Faible équipement en infrastructures marchandes :
- Absence d’un abattoir moderne à Mokolo
- Absence d’une chambre froide à Mokolo
- Insuffisance des boutiques aux marchés de Mokolo,
Zamai, Tourou
- Insuffisance des hangars sur les marchés de Mokolo,
Zamai, Tourou, Gawar, Sabongari.
- Absence d’enclos pour le marché de bétail
- Insuffisance des magasins aux marchés de Mokolo,
Zamai, Tourou
- Engorgement du marché de Mokolo
Absence d’une véritable lutte contre la vie chère :
- Absence des marchés périodiques dans certains
villages
- Difficulté de mise en application de nouveaux prix
fixés
- Absence des marchés forains

Effets

Besoins / idées de projets
Améliorer les infrastructures marchandes sur les marchés par :
-

Insuffisance
des
infrastructures
marchandes

la construction et l’équipement d’un abattoir moderne
la construction et l’équipement d’une chambre froide
la construction des boutiques aux marchés de Mokolo, Zamai et Tourou
la construction des hangars aux marchés de Mokolo, Zamai, Tourou,
Gawar, Sabongari,
- la redynamisation du marché de bétail par la construction d’un enclos et
d’un bureau des vétérinaires
- la construction des magasins aux marchés deMokolo, Zamai, Tourou,
Gawar, Sabongari,
Mettre en place un système efficace de lutte contre la vie chère par :

Augmentation
du phénomène
de la vie chère

-

Désordre dans
les marchés

-

Mauvaise organisation des marchés :
- Absence d’une structuration du marché de Mokolo en
filières d’activités
- Construction désordonnée des boutiques au marché
de Mokolo
- Absence d’un comité de gestion des marchés
- Insalubrité des marchés
- Absence des points dans certains marchés
absence des latrines dans certains marchés

-

la création et la réhabilitation des marchés périodiques dans certains
villages
l’application de la réglementation en matière de respect des barèmes des
prix fixés par l’Etat
l’organisation régulière des marchés forains et la désignation des
boutiques témoins dans chaque village

Promouvoir une meilleure organisation des marchés par :
-

l’organisation de chaque marché en filières d’activité
le respect de l’ordre de construction des infrastructures marchandes sur
les marchés de Mokolo
la reconstruction du marché de Mokolo
le ramassage quotidien des ordures sur les places de marchés
la réalisation des latrines et des points sur les marchés

Tableau 18 : Secteur communication
Localisation

Problèmes

Causes
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Effets

Besoins / idées de projets
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Localisation

Problèmes

Causes

Difficulté
d’accès à une
communication
de qualité

Tous les
villages

Effets

Besoins / idées de projets
Développer les infrastructures de communication par :

Insuffisance
couverture en
ondes radio et
télé

Faible niveau de développement des infrastructures de
communication :
- Insuffisance des radios communautaires
- Absence des kiosques à journaux
- Absence d’une bibliothèque municipale

-

Inaccessibilité
à l’information

Faible niveau de développement des espaces économiques
intégrés et viables :
- Absence de cabine téléphonique publique
- Prolifération des calls box
- Perturbation des réseaux de la téléphonie mobile
- Existence des zones d’ombre radios, télé et
téléphone

La création de nouvelles radios communautaires
La création d’un point de vente des journaux de la presse écrite dans
l’espace urbain
La mise en place d’une bibliothèque communale
Le renouvellement des équipements de la radio communautaire existante

Développer les espaces économiques intégrés et viables par :

Difficulté
d’accès à la
presse écrite

- La création des cabines téléphoniques publiques
- L’organisation des opérateurs des calls box
Multiplication des antennes de la téléphonie mobile

Tableau 19: Secteur Arts et culture
Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Faible
valorisation de
la culture
locale

Causes

Effets

Difficulté de conservation du patrimoine culturel matériel :
- Absence d’une bibliothèque municipale
- Absence de préservation des espacés déclarés sacrés
- Mauvaise conservation des vestiges et instruments
anciens

Disparition
du patrimoine
culturel
matériel et
immatériel

Difficulté de conservation du patrimoine culturel immatériel :
- Absence d’un centre linguistique à Mokolo
- Absence de festival organisé par la commune
- Le musée d’art local municipal non fonctionnel
- Manque d’intérêt des jeunes à la culture locale
absence de la structure d’encadrement des populations
- Non représentation du ministère de la culture au
niveau du département

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Besoins / idées de projets
Améliorer la conservation du patrimoine culturel matériel par :
La construction et équipée d’une bibliothèque municipale
L’identification des espaces sacrés et la désignation des personnes de
conservation
- La mise en place d’une conservation des vestiges et instruments anciens
Améliorer la conservation du patrimoine culturel immatériel :
-

-

La construction et l’équipement d’un centre linguistique
L’organisation des festivals culturels
La redynamisation et l’équipement du musée d’art local
La sensibilisation et l’implication des jeunes dans les activités culturelles
locales

Créer des structures d’encadrement des populations par :

-
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La mise en place de la délégation départementale de l’art et de la culture

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Tableau 20: Secteur Habitat et développement urbain
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Urbaniser la ville de Mokolo tout en mettant en application les documents
d’urbanisme par :

Urbanisation rapide et non contrôlée de la ville de
Mokolo :
- Mauvais système de drainage des eaux
- non-respect du plan d’occupation du sol ;
- non-respect du pland’urbanisme ;
- construction sans permis de construire ;
L’insalubrité de l’espace urbain :
- Insuffisance des bacs à ordure
- Ramassage irrégulier des ordures
- Non-respect de journée hebdomadaire
propreté

Tous les
villages

Faible
développement
urbain de
Mokolo et de
l’habitat dans
l’arrondissement

de

Difficulté d’investissement dans l’immobilier :
- Cherté des matériaux de construction
- Absence de presse à brique
- Difficulté d’acquisition de terrains constructibles
Absence d’éclairage à certains endroits de la ville :
- Absence des lampadaires à certains grands
carrefours

Insuffisance de
l’urbanisation de la
ville de Mokolo
Insalubrité dans la
ville de Mokolo
Insuffisance d’habitat
dans l’arrondissement
de Mokolo
Existence du désordre
urbain

- La construction d’un bon réseau de drainage des eaux
- Le respect du plan d’occupation des sols
- Le respect du plan d’urbanisme
- Le respect de la réglementation en matière de construction
- La Création d’un espace de dépôt d’ordure en dehors de l’espace urbain
Rendre l’espace urbain salubre par :
- La multiplication des bacs à ordure
- Le renforcement des équipes de ramassage des ordures
- Le respect de la journée hebdomadaire de propreté
Promouvoir les investissements dans l’immobilier par :
La promotion de l’utilisation des matériaux locaux
L’acquisition de 20 presses à briques
La formation des jeunes en technique de fabrication et de cuisson des
briques de terre, et en technique de taille de pierre
- La création des lotissements communaux à Mokolo et dans les villages
Eclairer tout l’espace urbain par :
-

L’éclairage des artères principales de la ville à intervalle de 50 m en plus
des carrefours
Améliorer l’état de la voirie urbaine par :
-

Voirie urbaine dégradée par endroit :
- Bitumage de la voirie urbaine

-
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Le bitumage des axes suivants :
 Car. EPA 3 - Car. DJEME - Car. MATAKONE- DAMA - Car.
EPA2- Car. Franco-arabe
 Foyer culturel – SNEC
 MINFOF - Sous-préfecture - MATAKONE – DAMA
 Car. SAR - Lycée technique – CES MANDAKA
 Car. MODIBO BABAREY – Car. GANAVA
 Car. ALI MACON – OURO KESSOUM
La pose des pavés sur certaines artères de la ville
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Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Lutter contre le désordre urbain par :

Désordre urbain
- Construction anarchique
Implantation anarchique des équipements de certains
concessionnaires (ENEO, CAMTEL, VIETEL)

-

La mise sur pied d’une commission de contrôle et de vérification des
constructions des bâtiments dans la ville de Mokolo et ses environs
Le renforcement et la redynamisation des commissions de délivrances
des actes d’urbanisme

Tableau 21 : Secteur Domaines, cadastre et affaires foncières
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Faciliter la procédure d’obtention du titre foncier par :

Difficulté d’obtention d’un titre foncier :
- Ignorance de la procédure d’obtention d’un titre
foncier
- Lourdeurs administratives
- Coûts élevés de la procédure d’obtention des titres
fonciers

Tous les
villages

Difficulté
d’accès à la
propriété
foncière et au
logement

Absence de délimitation des quartiers
- Absence de délimitation des quartiers et villages
- Absence de délimitation des quartiers des terrains
particuliers
Difficulté d’obtention d’un titre foncier
Procédure longue et coûteuse
Réserves foncières insuffisantes
- Absence de terrains réservés aux activités
d’intérêt communautaire (forêt communautaire,
zones industrielles, etc.)
Mauvaise gestion des terrains
- Conflits fonciers récurrents

La sensibilisation des populations sur l’importance et la procédure
d’obtention d’un titre foncier à travers les dépliants, affiches, tracts,
communiqué radio, réunions populaires
- L’allègement de la procédure relevant de la réforme foncière
- La réduction des coûts d’obtention du titre foncier
Matérialiser toutes les limites des quartiers par :
-

Faible tendance vers
l’établissement des
titres fonciers

La matérialisation des limites par des bornes ou des arbres entre
quartiers et ou des villages
- Le bornage des terrains particulier
Faciliter la procédure d’obtention des titres fonciers par :
-

Absence des réserves
foncières

-

La réduction des délais d’obtention d’un titre foncier

- La réduction du coût d’obtention d’un titre foncier
Créer de nouvelles réserves foncières par :
L’ouverture des terrains pour la réalisation des projets industriels ou
communautaires
Gérer les conflits fonciers par :
-

-

La création des lotissements domaniaux et communaux dans les villes
de Zamai, Mokolo, Mokong

Problèmes et besoins consolidés du secteur Eau et énergie
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Tableau 22 : Sous-secteur Eau
Localisation

Problèmes

Causes
Absence d’une politique de promotion du potentiel en
eau
- Absence d’un système d’irrigation
- Insuffisance des barrages de retenue d’eau
- Absence de promotion des produits halieutiques

Difficultés
d’accès à l’eau
potable

Tous les
villages

Difficulté d’accès à l’eau potable (ratio : 01 point
d’eau pour 556 habitants)
- Absence de réseau d’adduction d’eau dans les
villages de plus de 2000 habitants
- Absence de fontaines publiques gratuites à
Mokolo
- Insuffisance des forages
- Insuffisance des puits à ciel ouvert
Protection insuffisante des ressources en eau
- Absence ou mauvais fonctionnement des comités
de gestion des points d’eau
- Abandon des forges en panne
- Absence d’artisan dépanneur dans certains
villages
- Insuffisance des points d’eau à bétail

Effets

Besoins / idées de projets
Promouvoir le potentiel en eau par :
-

Insuffisance de l’offre
en eau potable dans la
commune

La mise en place de système d’irrigation
La création d’au moins trois barrages de retenue d’eau supplémentaires
l’introduction des alevins dans les eaux de barrages de retenue d’eau et
autres
Faciliter l’accès de la population à l’eau potable par :
-

Consommation de
l’eau impropre par la
population

-

Présence des
maladies hydriques

-

la réalisation de 9 extensions d’adductions d’eau (voir projets prioritaires
des villages)
la réhabilitation de 10 bornes fontaines publiques dans la ville de Mokolo
la réalisation de 77 forages
la réalisation de 20 puits à ciel ouvert équipés des pompes à motricité
humaine
la réalisation de 02 mares à bétails

Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques par :
- la création et redynamisation des comités de gestion de point d’eau
- la collecte de participation des bénéficiaires pour le dépannage des
points d’eau
- la formation d’au moins deux artisans réparateurs de forage par village
- la réalisation des points d’eau à bétail dans les grands villages éleveurs

Tableau 23 : Sous-secteur Hygiène et assainissement
Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Causes

Faible
assainissement
de la ville et
des villages

Mauvaise gestion de déchet dans la ville de Mokolo
- Présence des ordures dans la ville
- Absence des canaux d’évacuation des eaux usées
- Absence des latrines/toilettes dans certains
ménages
- Absence des latrines publiques dans la ville de
Mokolo

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Effets
Insalubrité dans les
villages
Emergence de
nouvelles maladies
liées à l’insalubrité

Besoins / idées de projets
Améliorer la salubrité dans la ville de Mokolo et ses environs par :
- Le ramassage régulier et recyclage des déchets
- La construction des canaux d’évacuation des eaux usées
- Construction des latrines publiques dans les principaux quartiers milieux
publics de Mokolo
- L’application de la réglementation en matière de la défécation à l’air libre
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Tableau 23 : Sous-secteur énergie
Localisation

Problèmes

Difficultés
d’accès à
l’énergie
électrique et
aux produits
pétroliers

Tous les
villages

Causes
Difficulté d’accès à l’énergie électrique des villages de
plus de 5000 habitants
- vétusté des équipements électriques (poteaux,
etc.)
- insuffisance d’éclairage public
- Baisse de production de l’énergie électrique en
périodes d’étiage
- Danger d’électrocution lié à la dégradation des
installations de l’ENEO (des fils électriques tombés
par terre ou mal raccordés
Difficulté d’accès aux produits pétroliers
- Insuffisance de stations-service
- Désordre dans la commercialisation du carburant
frelaté
- Rareté du gaz domestique

Effets

Besoins / idées de projets
Faciliter l’accès à l’énergie électrique par :
-

Insuffisance
d’initiative en faveur
d’extension du réseau
électrique vers tous
les villages
Absence de produits
pétroliers dans
certains villages

Difficulté d’accès aux autres sources d’énergie :
- Cherté du bois de chauffe
- Faible vulgarisation des énergies renouvelables
(éolienne, solaire, biomasse)
- Faible utilisation de l’énergie thermique (difficulté
d’acquisition des Groupes électrogène)

-

L’extension du réseau électrique à plus de 5 000 habitants
La multiplication de l’éclairage public
La création d’autres sources compensatoires d’énergies électriques
(énergie éoliennes, solaires et thermiques)
Le renouvellement régulier des poteaux électriques
La sensibilisation des populations sur les dangers du courant électrique
(câble tombé par terre)

Faciliter l’accès aux produits pétroliers par :
- La multiplication des stations-services
- L’interdiction formelle de la vente de carburant frelaté
- L’approvisionnement régulier en produits gaziers
Faciliter l’accès aux autres sources d’énergie par :
-

L’amélioration la production du bois de chauffe en sensibilisant les
populations à planter les arbres,
L’organisation des campagnes de vulgarisation des énergies
renouvelables (éolienne, solaire, biomasse)
La suppression des droits de douane sur les groupes électrogènes

Tableau 25 : Secteur Education de base
Localisation

Problèmes

Causes
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Effets

Besoins / idées de projets
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Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Difficulté
d’accès à
l’éducation de
base de qualité

Causes
Difficulté pour la plupart des écoles d’atteindre les résultats
axés sur les objectifs scolaires :
- Insuffisance de personnel enseignant qualifié
- Insuffisance de salles de classe
- Insuffisance des paquets minima
- Manque de moyens logistiques pour la supervision et
l’encadrement des écoles
- Plusieurs écoles construites en matériaux provisoire
- Refus de certains parents d’inscrire les filles à l’école
- Mauvais fonctionnement des APEE dans certaines
écoles
Fort taux de déperdition scolaire avec un taux d’inscription
pas satisfaisant :
- Coût élevé des frais d’APE, d’AME et de GE
- Refus de certains parents d’envoyer les enfants à
l’école (les filles en particulier)
- Manque de volonté de certains parents à acheter des
manuels scolaires à leurs enfants
- Difficulté d’accès à l’acte de naissance pour certains
enfants

Effets

Besoins / idées de projets
Atteindre de manière efficiente les résultats axés sur les objectifs scolaires
par :
-

Insuffisance
d’encadrement des
élèves
Infrastructures
inadéquates et
insuffisantes
Non implication des
parents dans le
fonctionnement des
écoles

Difficiles conditions de travail des enseignants :
- Manque de logement pour enseignants
- Absence des bibliothèques dans les écoles
- Absence des blocs latrines dans certaines écoles
- Absence des forages dans certaines écoles
- Absence des arbres dans certaines écoles
- Absence des clôtures autour de certaines écoles
- Absence des bibliothèques dans certaines écoles
- Absence des bacs à ordures dans certaines écoles

-

L’affectation de 491 nouveaux enseignants supplémentaires dans les
écoles
La construction de 350 salles de classe
la construction et réhabilitation de 15 salles de classe
l’amélioration en quantité et en qualité des paquets minima
la promotion de l’éducation de la jeune fille
la redynamisation des APEE dans toutes les écoles

Réduire de façon sensible la déperdition scolaire et améliorer le taux
d’inscription à l’école surtout celui de la jeune fille par :
-

L’inscription sans condition des jeunes filles à l’école
La mise en place du comité de vigilance pour le contrôle des
inscriptions des filles ;
La création des cantines scolaires pour les filles ;
L’octroi des bourses et des récompenses aux élèves filles méritantes.
Le décongestionnement des salles de classe (60 élèves par classe

Améliorer les conditions de travail des enseignants par :
-

La construction des logements pour enseignants.
La création des centres de lecture dans les écoles
La construction des blocs latrines dans toutes les écoles nécessiteuses
La réalisation des forages dans toutes les écoles nécessiteuses
La plantation des arbres dans toutes les écoles
La construction des clôtures autour des écoles
L’ouverture des bibliothèques dans les écoles
La construction des bacs à ordures dans les écoles

Créer des infrastructures d’encadrement des élèves et parents par :
Insuffisance en infrastructure d’encadrement des élèves et
parents :
- Aires de jeux insuffisantes dans la plupart des écoles
- Rareté des CAF et CPC
- Insuffisance des écoles

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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-

La création des aires de jeux dans les écoles nécessiteuses

-

La création de nouvelles écoles dans les écoles dans les villages
nécessiteux
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Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
-

La création et la promotion des CAAT et CPC

Tableau 26 : Secteur de l’élevage, pêches et industries animales
Localisation

Problèmes

Causes

Faible encadrement des éleveurs
- Insuffisance de personnel et de structures
d’encadrement
- Fermeture de certains centres zootechniques et
vétérinaires
- Pratique de l’élevage traditionnel
- Insuffisance des parcs vaccinogènes
- Insuffisance des bains d’étiqueurs
- Absence d’appui à la vaccination antirabique
- Insuffisance de moyens de déplacement du personnel
Tous les
villages

Faible
valorisation du
potentiel
pastoral et
aquacole local

Mauvaise organisation des activités de commercialisation
des produits carnés
- Abattoir ne répondant aux besoins des bouchers
- Absence d’une chambre froide
- Absence de marché de bétail dans certains gros
villages
Conflits agropastoraux
- Non-respect des zones de pâturage
- Divagation des bêtes
- Insuffisance des espaces de pâturage
- Pauvreté des pâturages
Insuffisance des points d’eau d’abreuvement
- Ensablement de certaines mares à bétail
- Insuffisance des mares d’abreuvement à bétail
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Effets

Besoins / idées de projets
Améliorer l’encadrement des éleveurs par :
-

Faibles
revenus issus
de l’élevage
Insalubrité
dans les
villages

L’affectation de nouveaux personnels
La création et/ou réhabilitation des centres zootechniques et vétérinaires
La formation des éleveurs aux techniques d’élevage intensif
La création et/ou réhabilitation des parcs vaccinogènes
La création et/ou réhabilitation des bains d’étiqueurs
L’appui à l’organisation des campagnes de vaccination antirabique
La dotation d’un véhicule 4x4 et 10 motos tout terrain

Mieux organiser les activités de commercialisation des produits de l’élevage
par :
La Construction et équipement des abattoirs modernes
La Construction et équipement de deux chambres froides
L’ouverture des marchés de bétails dans tous les grands villages
Réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs par :
La délimitation matérialisée des zones de pâturage
La pratique de l’élevage en claustration
La multiplication des champs fourragers
Multiplier les points d’abreuvement à bétail par :
-
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La Réhabilitation de 03 mares à bétail
La création de 12 mares à bétails
La réalisation de 11 forages à bétails
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Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

Faible niveau de transformation de sous-produits de
l’élevage
- Absence des activités de tannerie dans
l’arrondissement
- Faible transformation du produit laitier

Améliorer les activités de transformation des sous-produits de l’élevage par :
-

La formation des volontaires en techniques de tannerie
La formation en techniques de transformation du lait en fromage, yaourt et
beurre

Tableau 27 : Secteur Emploi et formation professionnelle
Localisation

Problèmes

Causes
Insuffisance et sous-équipement de structures de formation
des jeunes et insuffisance de personnels encadreurs
qualifiés
- Insuffisance des SAR/SM

Difficulté
d’accès à
l’emploi et à la
formation
professionnelle

Tous les
villages

-

Insuffisance d’équipement de formation

-

Insuffisance d’encadreurs qualifiés

Difficulté d’accès à un emploi décent
- Précarité de l’emploi du fait de la mauvaise qualité de
la formation

Effets

Besoins / idées de projets

Multiplier et équiper les structures de formation des jeunes et affecter des
encadreurs qualifiés par :

Difficulté d’accès à
la formation
professionnelle des
jeunes de
l’arrondissement de
Mokolo
Chômage ambiant
des jeunes

-

Le plaidoyer pour la création d’une SAR/SM à Mokong

-

L’équipement de toutes les SAR/SM

-

Le plaidoyer pour l’affectation de 128 personnels qualifiés

Faciliter l’accès des jeunes à un emploi décent par :
- L’organisation des jeunes formés dans les SAR/SM en association
Faciliter l’auto-emploi des jeunes par :

Difficulté des jeunes à s’auto employer
- Projets élaborés par les jeunes en vue de demander
un financement non fiables

-

La signature de convention de partenariat avec le FNE, le PIAASI,
l’ONEFOP et le MINEFOP

Tableau 28 : Secteur Enseignements Secondaires
Localisation
Tous les
villages

Problèmes
Difficulté
d’accès à
l’enseignement

Causes
Difficulté d’accès aux enseignements secondaires et aux
écoles normales d’instituteurs :

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Effets

Besoins / idées de projets

Insuffisance
d’encadrement des

Faciliter l’accès aux enseignements secondaires et aux écoles normales
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Localisation

Problèmes
secondaire de
qualité

-

Causes
Insuffisance des salles de classe
Insuffisance d’enseignants
Insuffisance des tables-bancs
Pauvreté des parents
Eloignements des établissements secondaires
Refus de certains parents d’envoyer les enfants à l’école

Difficiles conditions de travail des enseignants :
-

Manque de logement d’enseignant
Absence des bibliothèques dans tous les lycées et collèges
Manque d’électricité dans certains établissements
Enclavement de certaines localités
Effectifs pléthoriques
Absence des latrines dans certains établissements
Absence de points d’eau dans certains établissements
Absence de bloc administratif dans certains établissements
Absence/insuffisance de matériels informatiques

Effets
élèves du
secondaire

Besoins / idées de projets
d’instituteurs par :
- La construction de 250 salles de classes équipées en tables-bancs
- La réhabilitation de 120 salles de classe dégradées
- Le plaidoyer pour l’affectation de 60 enseignants au secondaire général et de
40 au secondaire technique
- Le soutien scolaire au moins à 500 élèves indigents
- La sensibilisation des parents sur la nécessité d’envoyer les enfants à l’école

Insuffisance
d’infrastructures
Insuffisance
d’implication des
parents dans la
gestion des
établissements

Améliorer les conditions de travail des enseignants par :
-

La construction de 2000 logements pour enseignants du secondaire
La construction et l’équipement d’une bibliothèque par établissement
L’électrification de tous les établissements
L’allègement des effectifs dans les classes
La construction des latrines
La réalisation des forages
La construction de bloc administratif
Renforcement des établissements en matériels informatiques

Améliorer l’encadrement des élèves par :

Insuffisance d’encadrement des élèves :

- La sensibilisation des parents sur la nécessité de suivre le travail scolaire de
leurs enfants
- L’instauration des bourses scolaires pour les filles
- La construction des infirmeries pour les premiers soins dans les
établissements scolaires
- La construction des clôtures sur les établissements nécessiteux
- L’instauration des primes d’excellence académiques pour les meilleurs élèves
- La création des aires de jeu dans les établissements nécessiteux

-

Manque de suivi scolaire des élèves par leurs parents
Fort taux de déperdition scolaire
Absence d’infirmerie dans les établissements
Absence de clôture sur la plupart des établissements
scolaires
- Absence de motivation pour les élèves méritants
- Absence des aires de jeux dans certains établissements

Tableau 29 : Secteur Enseignement Supérieur
Localisation

Problèmes

Causes
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Effets

Besoins / idées de projets
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Localisation

Problèmes

Difficulté
d’accès à
l’enseignement
supérieur

Tous les
villages

Causes
Difficulté d’accès aux enseignements supérieurs et à l’école
normale supérieure :
-

difficulté des parents à payer les études supérieures

-

manque de ressources pour les étudiants

-

difficulté d’insertion
universitaire

socio-professionnelle

post

Effets

Besoins / idées de projets

Accès limité à
l’enseignement
supérieur

Faciliter l’accès aux enseignements supérieurs et école normale supérieure
par :
-

Difficile condition
de vie des étudiants

-

L’instauration des bourses universitaires aux bacheliers
L’organisation des stages de vacances pour les étudiants et les
nouveaux bacheliers
La promotion de l’autonomisation des jeunes par l’auto-emploi en
accompagnant les sectoriels concernés

Tableau 30 : Secteur Environnement, protection de la nature et développement durable
Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Faible
protection de
l’environnement
et de la nature

Causes
Difficulté de protection de l’environnement
- Mauvaise gestion des ordures ménagères
- Insuffisance d’encadrement des populations dans la
gestion des déchets
- Mauvaise gestions des huiles usagées
- Difficulté de fonctionnement des clubs des amis de la
nature
- Obstruction des canaux d’évacuation des eaux de
pluies et usagées
Insuffisance d’actions menées en faveur de la protection de
la nature
- Très peu de campagnes de sensibilisation organisées
sur la protection de la nature
- Insuffisance d’une vulgarisation autour des foyers
améliorés
- Absence de politique de la réduction des prix de
pétrole et du gaz domestique
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Effets

Besoins / idées de projets

Faciliter la protection de la nature par :
- L’organisation des services de ramassage des ordures ménagères et leur
recyclage ; la construction des bacs à ordure et des fosses d’incinération
- La multiplication des stratégies en faveur de la limitation des actions de
l’homme sur l’environnement
- La Construction des fosses septiques pour les huiles usagées
- La redynamisation des clubs amis de la nature
- Le curage des caniveaux et la construction de nouvelles canalisations

Dégradation de la
composante ‘’sol’’
Erosion hydrique et
éolienne

Multiplier les actions en faveur de la protection de l’environnement par :
-
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L’organisation des campagnes de sensibilisation des populations sur la
dégradation des sols du fait de la déforestation
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Tableau 31 : Secteur Forêt et faune

Localisation

Problèmes

Faible
préservation de
la forêt et de la
faune sauvage

Tous les
villages

Causes
Insuffisance des contrôles forestiers et de braconnage :
- Insuffisance de descente dans les réserves forestières
de Zamai et Mayo Legga
- Insuffisance de personnel qualifié
- Insuffisance de postes forestiers
- Insuffisance des moyens de déplacement
- Insuffisance des actions en faveur du reboisement
- Insuffisance des pépiniéristes
- Absence de d’éleveur (domestiqueurs) de petit gibier
Coupe abusive du bois :
- Faible encadrement des exploitants forestiers
- Excès de prélèvement du bois
- Absence d’une subvention pour les produits pétroliers
(Gaz, pétrole lampant) et autres équipements tels que
les réchauds, foyers améliorés
Difficultés d’accès aux foyers améliorés

Effets

Insuffisance des
contrôles forestiers
Pratique de
braconnage et
coupe abusive de
bois

Besoins / idées de projets
Améliorer les contrôles forestiers et de braconnage par :
- Les descentes régulières sur le terrain dans les réserves de Zamai et
de Mayo Legga
- Le Plaidoyer pour l’affectation de 10 nouveaux personnels
- Le plaidoyer pour la création de deux nouveaux de contrôles forestiers
à Zamai et Mayo Legga
- Le plaidoyer pour l’acquisition de 05 motos tout terrain
- L’organisation des campagnes sur l’importance du reboisement
- La formation des pépiniéristes
- La formation des volontaires pour l’élevage du petit gibier
Réduire la coupe anarchique du bois par :
- L’amélioration de l’encadrement des exploitants du bois
- La sensibilisation des populations sur les méfaits du prélèvement
abusif du bois

Tableau 32 : secteur Institution communale
Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Mauvaise
image de
marque de la
commune

Causes
Absence d’objectifs axés sur les résultats
- Effectif réduit des cadres de la commune
- Vieillissement du personnel ;
- Absence d’objectifs clairement définis
- Absence des cahiers de charge définis pour chaque
poste de responsabilité ;
- Absence d’un système de contrôle et d’évaluation du
personnel
- Absence d’un plan de formation de personnel
Faible qualité de coordination des services
- Absence de réunion de personnel (difficulté
d’information du personnel et de coordination des
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Effets

Besoins / idées de projets

Mauvaise gestion
des ressources
humaines
Insuffisance
des
ressources
financières locales
Insuffisance du

Promouvoir les objectifs axés sur les résultats par :
- Nomination des responsables à la tête de chaque service ;
- Présentation des objectifs de travail clairs et faciles à comprendre pour
tous ;
- Détermination des objectifs à atteindre pour chaque responsable et
chacun des travailleurs ;
- Application de l’organigramme type de la commune ;
- Responsabilisation de chacun des travailleurs.
Améliorer la coordination et le contrôle des services par :
- Création d’un poste de chef de personnel ;
- Organisation régulière des réunions d’informations et de coordination
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Localisation

Problèmes

Causes
services)
Absence d’un poste de chef de personnel
Absence d’une police municipale ;
Non-respect de l’organigramme (certains postes
manquent de responsables) ;
Faible rendement des services
- Absence de suivi permanent des activités du personnel
- Absentéisme et retard au travail du personnel
- Niveau d’instruction relativement bas de la majorité du
personnel ;
- Non-maitrise du système d’évaluation des besoins des
services
Faible effectif des femmes dans les services de la commune
- Moins de 30¨% des femmes travaillent à la commune
- Inefficacité de certains personnels à assumer leurs
responsabilités :
-

Recettes propres de la commune relativement basses
- non-prise en compte de certaines activités dans la taxation
communale pour des raisons sociales (call box, carrière de
sable, etc.)
- Refus de certains contribuables de s’acquitter de leurs impôts
vis-à-vis de la commune
- fichier des contribuables non actualisé
- absence d’intérêt pour l’élargissement de l’assiette fiscale
- Distractions de l’argent issu des recouvrements par certains
chefs traditionnels collecteurs d’impôts
- dépendance de la commune de l’extérieur
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Effets
réseau relatione
Mauvaise gestion
du patrimoine
communal

Besoins / idées de projets
des activités ;
Organisation régulière des ateliers de formation et de recyclage du
personnel ;
- Instauration d’un cahier de contrôle de présence ;
- Instauration d’un système de contrôle et d’évaluation de personnel en
service ;
Améliorer le rendement des services de la mairie par :
- Evaluation régulière des besoins en personnel et en matériels de
travail ;
- Recrutement de personnel qualifié aux postes vacants ;
- Motivation des travailleurs méritants et pénalisation des mauvais
travailleurs.
Promouvoir l’approche genre dans la gestion de la commune
- Le recrutement des femmes dans les services de la commune et
l’amélioration de l’effectif des femmes au sein du conseil municipal
(quota minimal souhaité : au moins 30%)
Elaborer un plan de formation de personnel de la commune dans les
domaines suivants :
- Gestion administrative de la commune
- Gestion des ressources humaines
- Gestion comptable
- technique d’élaboration du budget de commune,
- technique de soutien psychosocial aux personnes vulnérables,
- rôle de conseiller dans la commune
- informatique et réseau
Améliorer le niveau des recettes propres de la commune par :
- recherche de nouvelles niches fiscales
- sensibilisation des contribuables sur la citoyenneté
- actualisation du fichier des contribuables
- recrutement de nouveaux agents percepteurs des recettes
- suivi régulier des activités des percepteurs des recettes
Améliorer la gestion comptable des recettes municipales par :
- formation du personnel à la comptabilité sectorielle sur le logiciel
SIMBA
- organisation des contrôles internes
- sécurisation des archives
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Localisation

Problèmes

Causes
Non maitrise de la comptabilité sectorielle et le logiciel
SIMBA
- la comptabilité sectorielle, pratique nouvelle non maitrisée
- le logiciel comptable SIMBA non encore maîtrisé au niveau de
la commune
Faibles coordination et contrôle des services des recettes
- absence d’un service de contrôle interne des finances
- archives conservés à la merci du grand public avec tous les
risques de disparition que cela comporte
- faible communication autour du budget de la commune
- dispersion de certains documents importants de la comptabilité
(compte administratif, budget communal, compte de gestion,
etc.)
Difficulté d’élaboration du budget de la commune
- élaboration du budget de la commune intervenant avant celui
de l’Etat :
- ignorance totale du montant alloué aux projets de la commune
- ignorance également du montant des centimes additionnels
communaux
- Mauvaise estimation : surévaluation ou sous-évaluation du
budget
Faible implication de l’élite locale dans la gestion de la
commune
- faible implication de la société civile (GIC,
Associations, coopératives,…) locale dans la gestion
des affaires de la commune
- faible implication des opérateurs économiques dans la
gestion des affaires de la commune
Faible relation avec l’élite de la diaspora et du grand public
- absence d’un service de relation publique
- absence d’un plan de voyage d’échange pour l’exécutif
communal
- absence d’un site web pour vendre l’image de la
commune ;
- Absence d’un dispositif de communication interne et
externe

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Effets

Besoins / idées de projets
- mise à disposition du public des documents de gestion
Réduire de façon sensible l’écart entre les prévisions et les recettes par :
- recherche des informations sur les montants alloués aux projets de la
commune
- recherche des informations sur le montant des centimes additionnels
communaux

Améliorer l’image de la commune par :
- Création d’un service de relation publique ;
- Création d’un site web pour la commune ;
- Production des prospectus et autres gadgets sur la commune :
Améliorer le niveau relationnel de la commune par :
- Organisation des voyages d’échange pour les membres de l’exécutif ;
- Implication de l’élite locale dans la gestion des affaires de lacommune ;
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Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Améliorer la gestion du patrimoine communal par :
- Instauration du système de contrat de bail
- Construction d’un nouvel Hôtel de ville
- Acquisition de nouveaux engins (transport personnel, engins lourds et
véhicule de profession du Maire)
- Instauration de contrat de location des engins de la commune avec
carnet de bord
- Acquisition d’un logiciel permettant d’évaluer le niveau d’amortissement
des matériels durables
Augmenter l’apport du patrimoine dans les recettes de la commune par :
- Construction des infrastructures marchandes (boutiques, magasins,
hangars, comptoirs)
- Clôture du stade municipal
Promouvoir les infrastructures sociales
- Organisation des campagnes de lotissements dans l’espace urbain et
dans les grands villages
- Ouverture au public du nouveau cimetière de Doulek
- Construction de la nouvelle gare routière
- Ouverture de nouvelles aires de jeux
Améliore l’entretien du patrimoine communal
- Recrutement des fleuristes
- Construction d’une salle des archives
- Entretien régulier des boutiques et autres bâtiments de la commune

Mauvaise gestion du patrimoine communal
- Absence de contrats de bail commercial sur les équipements
marchands ;
- Etroitesse de l’hôtel de ville ;
- Vieillissement du parc automobile
- Absence d’un système de gestion formel du matériel roulant
- Absence d’une comptabilité patrimoniale
Faible apport du patrimoine communal aux recettes
communales
- insuffisance d’infrastructures marchandes
- stade municipal non clôturé
Faible réalisation des infrastructures socio-économiques
- Faible intérêt pour le lotissement
- Nouveau cimetière non opérationnel
Gare routière non construite
- Manque de logements d’astreinte
- Insuffisance d’aires de jeux
Mauvais entretien du patrimoine
- Espaces verts mal entretenus
- Absence d’une salle des archives
- Précarité de certains équipements marchands

Tableau 33 : Secteur Jeunesse et éducation civique
Localisation

Espace urbain
et tous les
villages

Problèmes

Faible
épanouissement
des jeunes

Causes
Faible encadrement des jeunes
- Pas d’activités d’excursion des jeunes
- Inexistence d’une télé centre communautaire
- Insuffisance de cadres de jeunesse
- Inexistence d’un centre multifonctionnel de promotion
des jeunes (CMPJ) construit
- difficulté d’insertion des jeunes
- difficulté de fonctionnement du comité
d’arrondissement d’éducation civique et d’intégration
nationale (COACIN)
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Effets
Insuffisance de
l’encadrement des jeunes
Insuffisance d’initiative en
faveur de l’entreprenariat
des jeunes
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Besoins / idées de projets
Améliorer l’encadrement des jeunes par :
-

l’organisation des activités récréatives
la création d’une télé centre communautaire à Mokolo
le plaidoyer pour l’affectation des cadres de jeunesse
la création, construction et équipement d’un foyer des jeunes
l’organisation des séances d’éducation à la morale publique
la facilitation du fonctionnement du comité d’arrondissement
d’éducation civique et d’intégration nationale (COACIN)
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Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Absence d’une politique de promotion de l’entreprenariat
jeune
- insuffisance du fonds d’insertion jeune
- manque de soutien aux projets à caractère civique des
jeunes (reboisement, salubrité publique, etc.)
- difficulté d’accès aux sources de financement
- manque de soutien aux activités des jeunes pendant
les vacances ;
- absence d’un appui conseil des jeunes au sein de la
commune

Besoins / idées de projets
Promouvoir l’entreprenariat jeune par :
-

Difficulté d’animation des loisirs jeunes :
- absence d’une association des orchestres, club
théâtre, etc.

la création d’un fonds d’insertion jeune
le soutien aux projets à caractère civique
la facilitation de l’accès aux sources de financement (PFMAS,
PAJER-U)
le soutien aux activités des jeunes pendant les vacances
la création d’un appui conseil des jeunes au sein de la
commune

Faciliter l’animation des loisirs jeunes par :
la création des clubs de danse, de théâtre, d’orchestre

Tableau 34 : Secteur Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Faible
développement
des PME, de
l’économie
sociale et de
l’artisanat

Causes
Absence d’initiatives locales en faveur du développement
de l’artisanat :
manque d’appui aux microprojets générateurs de
revenus
rareté des EMF faisant dans l’octroi de crédits aux
artisans
Absence d’une structure d’encadrement aux métiers
artisanaux :
Absence d’un centre de formation aux métiers
artisanaux aux techniques de production standardisée,
en gestion et en promotion commerciales
Absence d’activités de foire artisanale
Absence d’organisation en filières d’activités ou en
corporations professionnelles
Manque de fonds de garantie pour faciliter l’accès au
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Effets

Découragement les
initiatives
entrepreneuriales
Difficulté de formation des
corps de métiers aux
métiers artisanaux
Mauvaise qualité de
matériel de travail des
artisans

Besoins / idées de projets
Encourager les initiatives entrepreneuriales locales par :
-

L’appui au moins à 500 microprojets AGR
Mise en route d’une politique incitative à la création des AGR
La signature de la convention entre les EMF entre et les
promoteurs de l’économie locale pour des crédits à bas taux
d’intérêt
Créer un centre de formation aux métiers artisanaux par :
-

Page79

La création d’un centre de formation aux métiers artisanaux
L’organisation régulière des foires promotionnelles de
l’artisanat
La création d’un répertoire des PME, OES, artisans et EA
l’organisation des artisans par filières en groupements
dynamiques
la mise en place d’une union communale des transformateurs
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Localisation

Problèmes

Causes
crédit pour les PME et les entreprises artisanales

Effets

Besoins / idées de projets

Faciliter la transformation des produits agricoles par :
Difficulté de transformation des produits agricoles :
Absence d’unité de transformation de niébé, maïs,
soja, etc.
Utilisation des outils rudimentaires
Faible compétitivité des produits artisanaux au niveau
local et national
Difficulté d’approvisionnement en matière première

-

la facilitation d’approvisionnement en matières premières et en
matériels de travail moderne
la formation des transformateurs des produits locaux aux
techniques améliorées de transformation
la création des unités de production d’huile d’arachides, de
production d’huile de soja et de production de la farine de
manioc
l’organisation des formations en technique de fabrication du
savon de production de savon

Tableau 35 : Secteur Poste et télécommunication
Localisation

Problèmes

Causes
Faible couverture en réseau de téléphonie mobile
Faible puissance des antennes MTN,
NEXTTEL, CAMTEL
Faible vulgarisation des réseaux CAMTEL

Tous les
villages

Difficulté
d’accès aux
NTIC

Effets
Orange,

Ignorance des services de la CAMPOST par une bonne
frange de la population
Négligence des services de la CAMPOST
Forte concurrence du secteur privé
Lenteur des services de la CAMPOST
Coûts élevés des services de la CAMPOST

Insuffisance de couverture
du réseau téléphonique
Difficulté d’accès à un
service postal
Difficulté d’accès à internet

Accès à internet très limité
Coût élevé de la connexion à Internet
Absence d’une télé centre communautaire
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Besoins / idées de projets
Amélioration de la couverture en réseaux de téléphonie mobile par :

Vulgarisation des services de la CAMPOST par :
-

L’organisation des campagnes publicitaires de CAMPOST au
niveau local
L’amélioration de l’offre de services de CAMPOST
La réduction des coûts de transport des colis et courriers par
CMAPOST
Faciliter l’accès à l’internet par :
-
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L’acquisition des antennes de fortes puissances
La vulgarisation des réseaux CAMTEL

La réduction des coûts de connexion au réseau
La mise en place d’une télé centre communautaire
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Tableau 36 : Secteur Promotion de la femme et de la famille
Localisation

Problèmes

Causes
Faible prise en charge de la formation de la femme
Absence d’une diversification des formations de
femme aux AGR
Absence des centres d’alphabétisation
Insuffisance d’équipements de formation au CPFF
Insuffisance de personnel qualifié pour l’encadrement
des femmes

Effets

La diversification des filières de formation au CPFF
La multiplication des centres d’alphabétisation dans les villages
L’équipement du CPFF et matériels didactiques et de bureau
Le recrutement de personnels supplémentaires
Promouvoir les activités socio-économiques par :

Faible intérêt pour les activités socio-économiques
Tous les
villages

Faible
épanouissement
de la femme et
de la famille

Refus de certains hommes de formaliser les mariages
Minimisation de la contribution de la femme à l’effort
de la famille
Mauvaise organisation des femmes

Faible appui aux organisations féminines
-

Absence d’appui à l’organisation des filles-mères
Insuffisance d’appui donné des organisations des
femmes luttant l’établissement des actes de
naissances aux bébés non déclarés
Absence d’appui aux organisations des femmes
faisant dans les activités de l’agriculture, l’élevage,
stockage et commercialisation des produits agricoles
et le petit commerce

Insuffisance d’initiative en
faveur de la promotion des
activités du bien-être de la
femme et de la famille
Insuffisance d’initiative en
faveur de la promotion des
activités socioéconomiques de la femme
et de la famille

L’organisation de la célébration collective des mariages
L’organisation des femmes en association et en coopératives
La sensibilisation sur l’importance du rôle de la femme dans a
prise en charge de la famille
L’initiation et la formation des femmes aux techniques
culturales et commerciales
Le soutien aux femmes en situation difficile
Réduire sensiblement l’écart entre l’homme et la femme par :
-

-

L’appui donné à l’organisation des filles-mères
Le soutien des actions des femmes en faveur de la petite
enfance
L’octroi de crédits à faible taux d’intérêt aux organisations de
femmes
La sensibilisation des parents et de la communauté pour
permettre à la jeune fille de bénéficier des mêmes conditions
d’accès à l’éducation
La promotion de l’approche genre dans les services publics et
privés

Redynamiser le service de Prévention de la Mortalité de la Mère et
de l’Enfant du CPFF par :

Faible qualité du plateau technique
Insuffisance du personnel
Faible représentativité des femmes les services
publics et privés

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

-

-

Faible appui à la santé de la mère et de l’enfant
-

Besoins / idées de projets
Promouvoir les activités du bien- être de la femme et de la famille
par :

-
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Le Renforcement de son plateau technique
Le recrutement de personnels supplémentaires

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014
Localisation

Problèmes

Causes
Absence de soutien à la stabilité des familles
-

Effets

Besoins / idées de projets
Soutenir psychologiquement et socialement les familles en
difficulté par :

Absence de soutien psychosocial aux couples en
instance de divorce
Absence de soutien matériel et psychologique aux
familles vulnérables (familles des handicapées, des
personnes du 3ème âge, etc.)
Violences conjugales
Difficultés des femmes à accéder aux appuis
techniques et financiers ;
Difficultés des femmes à accéder aux microcrédits ;

-

La mise sur pied d’un cabinet conseil pour les couples en
instance de divorce
La mise en place d’une caisse de solidarité pour soutenir les
familles vulnérables
La réduction de violence faite aux femmes

Tableau 37 : Secteur recherche scientifique et innovations
Localisation

Tous les
villages

Problèmes

Faible
valorisation
des produits de
la recherche
scientifique

Causes
Méconnaissance des produits des recherches par la plupart
des populations :
Non vulgarisation des produits issus des recherches
Confiscation du transfert des compétences au niveau
de l’IRAD et autres instituts de recherche
Absence d’un fichier des tradipraticiens
Insuffisance d’initiative en faveur de la valorisation de
la pharmacopée traditionnelle
Confiscation par les tradipraticiens des connaissances
héritées de leurs parents

Effets

Ignorance par la plupart
des populations des
résultats des recherches
Présence des charlatans
dans le secteur des
tradipraticiens

Absence d’initiative en faveur de la recherche dans la
commune de Mokolo :
Indisponibilité des espèces améliorées sur les marchés
Absence d’une convention de partenariat formelle
entre la commune et les instituts de recherche

Besoins / idées de projets
Améliorer la connaissance par tous des résultats des recherches
par :
La vulgarisation des produits issus des recherches
Le transfert des compétences entre les instituts de recherche et
les populations
L’élaboration du fichier des tradipraticiens
La valorisation de la pharmacopée traditionnelle
La sensibilisation des tradipraticiens sur l’importance de la
transmission de leurs connaissances à d’autres personnes
Initier des projets en faveur de la recherche dans la commune par :
La création, la construction et l’équipement d’un pôle de
recherche agricole et pastoral dans la commune
La signature d’une convention de partenariat entre la commune
et les instituts de recherche en vue de rendre disponibles les
espèces améliorées

Tableau 38 : Secteur Mines et développement technologique
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Localisation

Problèmes

Faible
développement
des mines, de
l’industrie et de
l’innovation
technologique

Tous les
villages

Causes
Mauvaise organisation de l’exploitation minière :
Absence d’une cartographie des carrières minières de
la commune
Absence de capitalisation des différentes ressources
minières disponibles dans la commune
Absence d’un fichier des exploitants des ressources
minières de la commune
Absence d’une organisation des exploitants de
carrières de sable et gravier
inadéquation des outils d’exploitation des carrières
- enclavement de certains sites de carrière

Effets

Mauvaise exploitation
minière
Insuffisance d’initiative en
faveur développement de
l’industrie et de
l’innovation technologique

L’industrie et l’innovation technique encore en phase
embryonnaire
- absence des petites et moyennes industries
- le parc automobile de la commune vieillissante

Besoins / idées de projets

Organiser les activités d’extraction minière par :
- l’élaboration de la carte minière
- la mise à jour d’un fichier comportant toutes les ressources minières

Promouvoir le développement de l’industrie et de l’innovation
technologique par :
- la création des petites et moyennes industries
- l’acquisition des outils adéquats d’exploitation minière
- l’acquisition des deux camions neufs
- l’organisation des exploitants des carrières
- l’ouverture des pistes accessibles en toute saison

Tableau 39 : Secteur de la santé publique
Localisation

Problèmes

Causes
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Effets
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Besoins / idées de projets
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Localisation

Problèmes

Causes
Insuffisance d’encadrement psychothérapique des malades
dans les formations sanitaires :
- Mauvais fonctionnement des unités de prise en charge
de personnes vivant avec le VIH/SIDA
- Insuffisance d’infrastructures sanitaires
- Insuffisance de motivation pour les relais
communautaires
- Absence de service d’action sociale dans les
formations sanitaires
- Dysfonctionnement de certains COSA
- Manque de collaboration entre personnels sanitaires et
tradipraticiens
- Insuffisance des laboratoires d’analyse médicale

Espace urbain
et tous les
villages

Difficultés
d’accès aux
soins de santé
de qualité

Difficulté d’accès aux commodités de base :
- Inexistence des rampes d’accès dans certains CSI
- Difficulté de transport des malades vers les CSI et les
hôpitaux de référence
- Faible niveau des plateaux techniques des CSI
- Absence de clôture autour de certains centres de
santé
- Insuffisance/absence de point d’eau potable dans
certains CSI
- Insuffisance/absence des latrines dans certains CSI

Effets

Améliorer l’encadrement psychothérapique des malades les
formations sanitaires par :
 Mauvais suivi prénatal
 Augmentation de la
mortalité maternelle et
infantile
 Cherté des soins
 Automédication
 Recours à la
pharmacopée
traditionnelle et aux
tradipraticiens

Tendance
générale
à
l’autoconsommation
des
médicaments :
- Prolifération des médicaments de la rue
- Consommation abusive des produits de décoction
Difficile maitrise des maladies à potentiel épidémique :
- Relais communautaires insuffisants ou mal formés
- Insuffisance de personnels de santé
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Besoins / idées de projets
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-

La redynamisation des UPEC existantes
La construction et l’équipement des centres de santé Intégrés
nouvellement créés (Diméo, Zamai, Goudour, Mandaka
Tchetchem, Vouzod et Midré)
La création de nouveaux centres de santé intégrés à Ldamang,
Moutaz et Mouhour
La création, l’affection des assistants de service social dans les
services d’action sociale au sein des formations sanitaires
La redynamisation des COSA
La formalisation de la collaboration entre équipe médicale et es
tradipraticiens dans la pratique des soins de santé

Améliorer l’accès aux commodités de base dans toutes les
formations sanitaires par :
- La construction des rampes d’accès dans toutes les formations
sanitaires afin de les rendre accessibles aux handicapés
moteurs
- L’acquisition de 02 motos ambulantes dans chaque centre de
santé
- Le renforcement des capacités techniques des formations
sanitaires l’augmentation du nombre des lits, l’équipement en
lits d’accouchement, etc.
- La réalisation des forages aux CSI de Vouzod, Mandaka,
Tourou
Lutter contre l’automédication et les médicaments de la rue par :
- Le ravitaillement permanent des CSI en médicaments aux prix
abordables
- L’organisation des campagnes de sensibilisation sur les risques
de l’autoconsommation des médicaments
Améliorer la maitrise des maladies à potentiel épidémique par :
- Le recrutement et la formation des relais communautaires
- L’affectation de 02 médecins, 50 infirmiers diplômés d’Etat,
78aide-soignants et 18 laborantins supplémentaires dans
toutes les formations sanitaires
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Tableau 40 : Secteur de sport et éducation physique
Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Insuffisance des infrastructures sportives :
- Le stade municipal non construit
- Absence d’un complexe multisports
- Absence d’une salle de gymnase

Améliorer la qualité des infrastructures par :
- La construction de la clôture du stade municipal de Mokolo
- La construction complexe multisports à NDOLOBON
- La construction d’une salle de gymnase à Mokolo

Insuffisance des encadreurs sportifs dans l’arrondissement :
- Insuffisance des cadres de sport
- Non-respect de la journée de sport pour tous
- Négligence des autres disciplines sportives en dehors
du football

Espace urbain
et tous les
villages

Besoins / idées de projets

Améliorer l’encadrement des sportifs par :
- Le plaidoyer pour l’affectation des cadres de sport
- L’organisation des journées de sport pour tous
- La revalorisation des autres disciplines sportives tels que le
handball, le volleyball, etc. par un appui de la commune



Insuffisance et mauvaise qualité des équipements sportifs :
- Manque d’initiative pour distribuer de nouveaux
équipements aux sportifs

Améliorer la qualité et la quantité des équipements par :
La fourniture aux jeunes sportifs de nouveaux équipements appropriés

Tableau 41 : Secteur de transports
Localisation

Problèmes
Difficulté de
déplacement
des biens et
des personnes

Causes
Infrastructures de transports sous-développées dans la
commune de Mokolo :
Abandon de l’ancienne gare routière de Mokolo
Absence d’un parc de stationnement des voitures
Absence d’un parc de stationnement des motos
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Effets

Besoins / idées de projets

Ignorance du code de la
route par certains usagers
de la route

Développer les infrastructures de transports par :
L’aménagement des gares routières de Mokolo, Zamai, Tourou
Le marquage de façon visible du parc de stationnement des
véhicules
La délimitation du parc de stationnement des motos taxi

Absence d’une gare

Page85

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014
Insécurité routière :
Taux élevé des accidents à motos
Ignorance du code de la route de certains exploitants
de motos taxi
Conduite auto et motos sans permis de conduire
Secteur de transport encore mal structuré :
Non-maitrise des effectifs des exploitants de motos taxi
Refus délibéré de porter la chasuble par certains
exploitants de motos taxi
Indisponibilité chez certains exploitants de motos taxi
des pièces exigibles

routière construite
Désordre dans le milieu
des exploitants de motos
taxi

Renforcer la sécurité routière par :
La production des tracts et des affiches sur la sécurité routière
L’organisation des campagnes de sensibilisation sur le code de
la route
Réorganiser le secteur de transports par :
Le renouvellement tous les ans du fichier des exploitants de
motos taxi
L’application de la décision sur le port obligatoire de chasuble

Tableau 42 : Secteur de travaux publics
Localisation

Problèmes

Mauvais état
des voies de
communication

Causes
Un réseau routier dense mais mal entretenu
Axes TOUROU-GOSSI, Mokolo-MAGOUMAZ en
réhabilitation
en mauvais état
Axes en mauvais état :
Axe Dimeo- Walamai
Axe Tourou-Ndrock
Axe Magoumaz-Ldibam-Denguideng-Moutaz
Axe Toufou-Ldalou
Axe Oudagaza-Ndilang
Axe Mayo Legga-Mokolo
Axe Harde-Kilwo
Tacha Koutouro – Goraï
EPA Mofole – Ndilang - SIRAK
Mayo – Zoubara – Goulwa
Gadala (Mazam) – Magawai
Kossehone – Woula Hanko – Wandai
Madambrome – Ndouvgai
Marché – Moufou – Hôpital Zidim
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Effets

Bonne circulation des
personnes et des biens
Présence d’un système de
drainage des eaux
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Besoins / idées de projets
Améliorer l’état des infrastructures routières par :
La réhabilitation de l’axe Tourou-Gossi et Mokolo-Goumaz
L’aménagement des axes suivants :
 Diméo- Walamai
 Tourou-Ndrock
 Magoumaz-Ldibam-Denguideng-Moutaz
 Tourou-Ldalou
 Oudagaza-Ndilang
 Mayo Legga-Mokolo
 Mendeze-Dzanavaya-Balda
 Harde-Kilwo
 Tacha Koutouro – Goraï
 EPA Mofole – Ndilan – SIRA
 Mayo – Zoubara – Goulwa
 Gadala (Mazam) – Magawai
 Kossehone – Woula Hanko – Wandai
 Madambrome – Ndouvgai
 Marché – Moufou – Hôpital Zidim
-
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Réaliser des ouvrages de franchissement sur certains mayo par :
-

Enclavement de certaines localités de la commune
dû aux points critiques :
Absence de ponts sur certains mayo
Enclavement des localités de Dourvaya et Djagolda
Enclavement de Sekande
Enclavement de Mouftom
Enclavement d’Oudahaï
Enclavement de Ngoborga
Enclavement de Louguero
Enclavement de Mosso
Enclavement de Louvouha

La construction des ponts ou de dalots en vue de désenclaver les
villages suivants :
 Douvaya
 Sekande
 Oudahai
 Ngoborga
 Louguero
 Mosso
 Louvouha

Absence de pistes de desserte vers certains villages :
Absence de piste de desserte entre MendezeDzavaya-Balda

Facilliter la communication entre les différentes villages par :
L’ouverture d’une piste dedesserte entre Mendeze-Dzavaya-Balda

Tableau 43 : Secteur de tourisme et loisirs
Localisation

Problèmes

Faible
développement
des activités
touristiques

Causes
Non valorisation des potentiels touristiques de la
commune :
Des sites touristiques non valorisés tels que les
lamidats, les marchés, les montagnes refuges, les
cases traditionnelles, les danses traditionnelles
Absence d’une carte touristique de la commune
Insuffisance des structures d’accueil en qualité et en
quantité :
Absence d’un hôtel municipal
Insuffisance d’hôtels et de restaurants modernes
dans la ville de Mokolo
Insuffisance d’encadrement des promoteurs du tourisme :
La plupart de personnel des établissements
touristiques non formés
Absence d’un office municipal de tourisme
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Effets

Besoins / idées de projets

Abandon des sites
touristique

Valoriser les potentiels touristiques existants par :
La revalorisation des sites comme les lamidats, les marchés,
les montagnes refuges, les cases traditionnelles, les danses
traditionnelles
L’élaboration de la carte touristique de la commune

Absence d’une carte
touristique
Des établissements
touristiques de catégorie
inférieure
Absence d’un office de
tourisme
Ignorance des réalités
locales par les jeunes
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Multiplier et améliorer les structures d’accueil par :
La construction d’un hôtel municipal R+1
La construction de 03 nouveaux hôtels à Mokolo
L’agrandissement de l’hôtel le Flamboyant
Améliorer l’encadrement des acteurs du secteur touristique par :
La création d’un office municipal de tourisme
L’organisation des formations en hôtellerie et tourisme
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Multiplier les initiatives en faveur des activités récréatives par :
L’organisation d’au moins trois journées d’excursion
L’organisation d’aux moins quatre soirées par an

absence d’initiative en faveur des activités récréatives :
Pas de journées d’excursion programmées
Pas des soirées récréatives organisées

Tableau 44 : Synthèse sur les changements climatiques
N°

Secteur

Tendances


1.

Agriculture

Variation du cycle des
pluies (tantôt
précoces, tantôt
tardives, tantôt long,
tantôt court)

Réduction du couvert
végétal (pâturages)
 Assèchement des
mares et des puits
d’abreuvement,


2.

Elevage

Effets biophysiques
Erosion des sols
Savanisation de la
végétation
 Destruction des
cultures
 Latérisation des sols



Effets socio-économiques
Perturbation du calendrier
agricole
 Baisse des rendements
agricoles
 Baisse de revenus




Erosion des sols
Migration des
espèces fauniques
 Perte du potentiel
floristique et
faunique






3.

ForêtsFaune



Dégradation du
couvert forestier

Capacité
d’adaptation





Amaigrissement des
bétails,
 Epizooties
 Mort des bétails


Niveau de
risque




Réduction des cheptels,
Baisse de coût de bétails sur
les marchés,
Baisse des revenus des
éleveurs
Pauvreté des éleveurs
Raréfaction des produits
forestiers et fauniques
Difficultés à pratiquer la
pharmacopée traditionnelle
Perturbation des régimes
alimentaires locaux



Moyen



Villages/Zones
concernés

Solutions envisagées

Bonne

Promouvoir et vulgariser
les nouvelles techniques
agroforesteries :
régénération naturelle
assistée (RNA)

Cultiver les champs
fourragers
 Créer des mares et des
puits à bétails
 Créer de nouveaux
centres vétérinaires

Tous les villages



Moyen



Bonne



Elevé



Moyen

Promouvoir et vulgariser
les nouvelles techniques
agro forestières :
régénération naturelle
assistée (RNA)

Tous les villages

Tous les villages

Tableau : Synthèse de la prise en compte de la petite enfance
N°

1.

Thèmes

Etats des lieux

- Régulier dans tous les villages
- Eloignement des centres d’état civil de certains
Enregistrement
villages
des naissances
- Campagnes d’enregistrement irrégulières dans tous
les villages

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Objectifs spécifiques

Garantir aux enfants leur
citoyenneté

Responsables/
Partenaires

Activités à mener
Equiper les centres de santé existants en matériels de
bureau
 Créeer, construire et équiper des centres d’état civil
secondaire dans tous les villages,
 Affecter les sages-femmes dans les CSI et meetre àleur
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N°

Thèmes

Etats des lieux

Objectifs spécifiques

Activités à mener
disposition les registres
naissances

2.

3.

4.

Enfants en
privation de
Liberté

- Présence des mineurs incarcérés à la prison de
Mokolo ;
- Séparation du quartier des mineurs d’avec celui des
adultes ;
- Enseignement des mineurs pour tous les niveaux du
primaire et du 1er cycle du secondaire

Enfants
exploités ou
abusés

- Phénomène de la participation obligatoire des
enfants à charge de ménage
- Phénomène des enfants exploités à des fins
économiques
- Phénomène d’enfants dans la rue observé dans
l’espace urbain

Enfants
malnutris

- Nombre d’enfants souffrants de mal nutrition légère
ou grave signalés dans CSI et hôpitaux de la
Commune
- Existence d’un programme spécifique de prise en
charge des cas de mal nutrition
- Allaitement maternel très encrés dans les mœurs
locales
- Mise en œuvre des PEV effectives dans les
hôpitaux et CSI de la Commune
- Couverture de tous les villages de la commune

5.

Enfants et
vaccination

6.

- Faible niveau d’accès à l’eau potable dans presque
Enfants, eau,
tous les villages
hygiène et
assainissement - Insuffisance des ouvrages d’assainissement dans
certaines écoles et CSI

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

pour l’enregistrement des

 Motiver et renforcer les capacités de l’équipe
pédagogique de la prison en matériels didactiques

Organiser des réunions de sensibilisation des
Renforcement du cadre
populations carcérales sur l’assainissement de leur
juridique et institutionnel
de protection de l’enfant
environnement
 Encourager les populations à dénoncer tous les cas de
violations des droits des enfants
 Organiser des réunions de sensibilisation des
populations sur les méfaits de rejet des enfants par les
Améliorer le système de
familles, de l’exploitation des enfants à des fins
rééducation des enfants
économiques et de l’obligation des enfants à contribuer
victimes de violences,
d’exploitation, d’abus et
à la charge de ménage
de discrimination
 Appuyer l’insertion scolaire des enfants dans la rue
identifiés dans l’espace urbain
 Former des relais communautaires dans les villages
pour détecter et référer tous les cas de mal nutrition
Faciliter l’accès à une
dans les villages
alimentation équilibrée
 Organiser dans les villages de la Commune de
des enfants (éducation et
sensibilisation sur la nutrition infantiles
appuis)
 Renforcer les CSI en matériels roulants et en
suppléments nutritifs
 Organiser dans les villages de la Commune de
sensibilisation sur les PTME et la vaccination des
Renforcer le PEV dans la
enfants et des mères
Commune
 Renforcer les CSI et des hôpitaux en personnel en
matériel roulant et produit de vaccinations

Améliorer l’accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès à la
santé, l’eau, l’hygiène et  Construire des latrines dans les écoles primaires et
l’assainissement des
maternelles de la Commune
petits enfants
 Organiser des campagnes de sensibilisation sur le
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Partenaires
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 Commune
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 Commune
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 ONG
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N°

Thèmes

Etats des lieux

Objectifs spécifiques

Activités à mener

Responsables/
Partenaires

lavage des mains à l’eau et au savon

7.

- Nombre d’enfants victimes du VIH/SIDA observés
Enfants
dans les hôpitaux et CSI de la Commune
victimes du VIH
- Prise en charge sanitaire des enfants à l’hôpital de
et sida
district
- Insuffisance des médicaments

8.

- Nombre écoles maternelles des parents, publiques
et privées créées dans la Commune
- Insuffisances d’enseignants dans les écoles
maternelles de la Commune
- Difficultés d’accès à une éducation de base pour les
enfants de toutes les familles

Accès à
l’éducation
préscolaire de
qualité

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Améliorer la prise en
charge des OEV

Améliorer l’accès à une
éducation préscolaire de
qualité

 Organiser des campagnes de sensibilisation sur la prise
en charge psychosociale des orphelins en famille dans
les villages de la Commune
 Fournir régulièrement les hôpitaux et CSI de la
Commune en médicament pour la prise en charge des
enfants victimes des de VIH/ SIDA
- Créer, construire et équiper de nouvelles écoles
maternelles
- Renforcer les écoles maternelles en enseignants
qualifiés
- Soutenir les écoles maternelles pour les rendre
accessibles à tous les enfants

Page90

 Commune
 MINEE
 ONG

 Commune
 MINEDUB
 ONG …

II.4. LA MATRICE DE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE
II.4.1. LE SECTEUR PRIMAIRE
C’est un secteur qui encadre les activités de production et d’extraction. Le tableau ci-dessous présente les
acteurs et de leur domaine d’activités.
Tableau 46 : Les acteurs de production
N°

DENOMINATION

STATUT
JURIDIQUE

GENRE
DU
PROMOTEUR

1

AGRIMA

GIC

M

9

AMUSIC

GIC

M

15

NAMANKI

GIC

M

19

WAYAM

GIC

M

20

Jeunes pour le
développement et la
promotion
de
l’agriculture

GIC

MIXTE

DOMAINE D’ACTIVITES

MEMBRES

LOCALITES

18

MANDAKA
MOKOLO

16

MOKOLO

10

MOKOLO

07

ZIVER
PLAINE
MOKOLO

13

MOUTAZ TOUROU

Cultures maraîchères et vente
de légumes
Production, conservation et
vente des ignames
Production de farine et de pâtes
alimentaires
Production et transformation
des céréales en farines
Production et transformation
des céréales en farine

II.4.2. LE SECTEUR SECONDAIRE
Le secteur secondaire concerne les activités de transformation. Le tableau ci-après présente les organisations
relevant du secteur de transformation
Tableau 47 : Les acteurs organisationnels
N°

DENOMINATION

STATUT
JURIDIQUE
GIC

GENRE
DU
PROMOTEUR
M

10

HAIROU

14

GWAL NAGHAY

GIC

M

21

NDIVA

GIC

MIXTE

12

AMAMA

GIC

M

25

ASSOCIATION
DES
ARTISANS
PROFESSIONNEL
S

ASSOCIATION

M

DOMAINE D’ACTIVITES

MEMBRES

Transformation du maïs en farine
Fabrication et vente des meubles
en bois
Forge et fabrication des appareils
orthopédiques
Production de farine et pâtes
légumineuses
Production
standardisée
œuvres d’art

des

12
10

LOCALITES
MOKOLO
LOCK-TCHA
TOUROU

12

MOKOLO

09

MANDAKA

22

MOKOLO

Boulangerie
N°

DENOMINATION

1

BOULANGERIE DU
MAYO TSANAGA

LOCALITE

TAILLE

MOKOLO

TPE

STATUT
JURIDIQUE
Ets

GENRE
DU
PROMOTEUR
M

DOMAINE
D’ACTIVITE
Fabrication,
vente des pains
et gâteaux

MEMBRES
08

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

BOULANGERIE
TAIKOU BRED

2

TOUROU

PE

Ets

Fabrication,
vente des pains
et gâteaux

M

03

II.10.3. LE SECTEUR TERTIAIRE
Le secteur tertiaire regroupe les différents services offerts par les acteurs de l’économie locale. Le tableau cidessous présente les services qu’on rencontre dans la commune
Tableau 48 : Les services des organisations de la société civile : GIC, ONG et associations
STATUT
JURIDIQUE

GENRE
DU
PROMOTEUR

N°

DENOMINATION

5

ALDEPA

ONG

MIXTE

6

CEFAAD

ONG

MIXTE

16

NTEKAVA

GIC

MIXTE

17

ENTRAIDE
FEMMES

GIC

F

18

CŒURS UNIS

GIC

MIXTE

22

OPADERCAM

ONG

MIXTE

2

AJAGAZ

GIC

M

Encadrement des enfants de la
rue et privés des libertés
Animation et formation des
acteurs de développement
Couture et vente des effets
vestimentaires
Couture et vente des effets
vestimentaires
Commerce général, activités de
loisirs pour jeunes et adultes
Encadrement des acteurs du
monde rural
Collectes et vente des céréales

4

GOOKALI-REWBE

GIC

F

Conservation et vente du soja

22

7

ALAFEMEY

GIC

F

Vente des denrées alimentaires

13

8

BALDAWAR

GIC

M

Vente des denrées alimentaires

15

GIC

F

Vente des céréales

19

DIMEO MOKOLO

GIC

MIXTE

Collecte et vente des céréales

08

MANDAKA

ASSOCIATION

M

Transports par motos taxis

95

MOKOLO

11
13
23

DES

KAOTAL
REMOOBE
GAVATAI
DZA
MOTOS
TAXIS

DOMAINE D’ACTIVITES

MEMBRES

LOCALITES

62

MOKOLO

56

MOKOLO

11

UDKIA MOKOLO

12

TOUROU

08

MBIKEM
MOKOLO

36

MOKOLO

13

MOKOLO
MBIKEM
MOKOLO
MOKOLO
TCHEMBI
MOKOLO

Tableau 49 : Les services bancaires
GENRE
DU
PROMOTEUR

DENOMINATION

LOCALITE

1

CREDIT DU SAHEL

MOKOLO

PE

Ets

M

Epargnes,
crédits,
activités bancaires

12

MOKOLO

PE

Ets

M

Epargnes,
mutualités

crédits

09

MOKOLO

PE

Ets

M

Epargnes,
d’argent
Epargnes,
d’argent

transferts

2

3

MUTUELLE
COMMUNAUTAIRE
DE CROISSANCE
(MC2)
EXPRESS
EXCHANGE

TAILLE

STATUT
JURIDIQUE

N°

4

EXPRESS UNION

MOKOLO

PE

Ets

M

5

ALLIANCE
MARKETING

MOKOLO

TPE

Ets

M

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

DOMAINE D’ACTIVITE

MEMBRES

transferts

Epargnes, crédits

07
10
05
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Tableau 50 : Les services des transports
N°

DENOMINATION
AGENCE
MOKOLO
EXPRESS
AGENCE
UNION
VOYAGE
AGENCE
DANAY
EXPRESS
AGENCE
SETRACAUCAM
AGENCE
MESSAGERIE
ET
TOURISME (MTA)

1
2
3
4
5

LOCALITE

TAILLE

STATUT
JURIDIQUE

GENRE
DU
PROMOTEUR

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

PE

Ets

M

MOKOLO

PE

Ets (syndicat)

M

MOKOLO

TPE

Ets

M

DOMAINE D’ACTIVITE

MEMBRES

Transports des personnes et
des biens
Transports des personnes et
des biens
Transports des personnes et
des biens
Transports des personnes et
des biens

18
15
12
19

Transports des colis et des
courriers

04

Tableau 51 : Les services des prestataires de services
STATUT
JURIDIQUE
Ets

N°

DENOMINATION

LOCALITE

TAILLE

1

ETS ABOU FILS
ETS
GUEKEME
PHILIPPE
ETS
LA
REFERENCE
ETS GOLIME
ETS NEBBAM
ABOUBAKARY
KAMTCHADAY
ABDOUL AZIZ ZRA
AZA
ENTREPRISES
ETS
BABAREY
HAMADOU BILALI
BAVA
BELLE
VOHOD
BOUEKETE
RICHARD
BOUBAKARY
TCHOUDE
ETS ABAB
ETS BABADJI
HOVE BOURHA
IBRAHIMA
ADAMOU
IBRAHIMA GONI
ZRA
ETS
KOUVOU
JONAS
ETS KODJI TERI

MOKOLO

TPE

MOKOLO

TPE

Ets

MOKOLO

TPE

MOKOLO
MOKOLO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GENRE DU
PROMOTEUR
M

DOMAINE D’ACTIVITE

MEMBRES

Prestataire de services

04

F

Prestataire de services

03

Ets

M

Prestataire de services

02

TPE
TPE

Ets
Ets

M
M

Prestataire de services
Prestataire de services

03
07

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

04

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

03

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

05

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

04

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

05

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

03

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

04

MOKOLO
MOKOLO
MOKOLO

TPE
TPE
TPE

Ets
Ets
Ets

M
M
M

Prestataire de services
Prestataire de services
Prestataire de services

05
03
04

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

03

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

04

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

03

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

05

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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20

ETS ESPOIR
NANGA
ADAMA
ANTOINE
OUMAROU ABBA
MALLOUM
TAKOZA JOSUE
VANDI TERI
YAWA
VANDI
JEAN
NDOUKOU YVES
SALI ABALI (SA)
ETS
GOR’S
OUVRIERE

21
22
23
24
25
26
27
28

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

04

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

02

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

03

MOKOLO
MOKOLO

TPE
TPE

Ets
Ets

M
M

Prestataire de services
Prestataire de services

04
02

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

03

MOKOLO
MOKOLO

TPE
TPE

Ets
Ets

M
M

Prestataire de services
Prestataire de services

05
04

MOKOLO

TPE

Ets

M

Prestataire de services

03

STATUT
JURIDIQUE

GENRE
DU
PROMOTEUR

Tableau 52 : Les services des assurances
N°

DENOMINATION

1

DOMAINE
D’ACTIVITE
Activités
d’assurance
Activités
d’assurance

LOCALITE

TAILLE

MEMBRES

ZENITH ASSURANCE

MOKOLO

TPE

Ets

M

2

CAMINSUR

MOKOLO

TPE

Ets

M

3

ASSURANCE
MUTUELLE GARANTIE
DES CADRES

MOKOLO

PE

Ets

M

Activités
d’assurance

07

4

ASSURANCE SAMIRIS

MOKOLO

PE

Ets

M

Activités
d’assurance

06

04
03

Tableau 53 : Les services d’hôtellerie et tourisme

1

HOTEL LE FLAMBOYANT

MOKOLO

PE

Ets

M

2

HOTEL SUN SET

MOKOLO

ME

Ets

M

3

AUBERGE DZA MOKOLO

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

F

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

F

MOKOLO

PE

Ets

M

5
6
7
8

RESTAURANT
CAFETOUT
RESTAURANT
L’INCOMPARABLE
HOTEL LES BOUKAROUS
AUBERGE
FANDAI
RESTAURANT
STADE

9

HOTEL SEM GABA

10

LA DAMETTE

SIMON
NIMI

MOKOLO

TAILLE

GENRE
DU
PROMOTEUR

DENOMINATION

4

LOCALITE

STATUT
JURIDIQUE

N°

TPE

Ets

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

F

DOMAINE D’ACTIVITE
Hébergement,
restauration, beuverie
Hébergement,
restauration, beuverie
Hébergement,
restauration, beuverie
Hébergement,
restauration, beuverie
Hébergement,
restauration, beuverie
Hébergement,
restauration, beuverie
Hébergement,
restauration, beuverie
Hébergement,
restauration, beuverie
Hébergement,
restauration, beuverie
Restauration, beuverie

MEMBRES
10
25
05
05
04
05
03
05
03
02
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Tableau 54 : Les services de la culture et de la communication
N°

DENOMINATION

LOCALITE

1

LIBRAIRIE DES AMIS

2

IMPRIMERIE
EVANGELIQUE
L’UEEC

3

LE PETIT LIBRAIRE

4

CYBER
CAFE
TSANAGA

DE

DU

TAILLE

STATUT
JURIDIQUE

GENRE
DU
PROMOTEUR

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

M

MOKOLO

PE

Ets

M

MOKOLO

PE

Ets

M

MOKOLO

TPE

Ets

M

7

RADIO
COMMUNAUTAIRE DE
MOKOLO (RCM)
SECRETARIAT GRAND
PUBLIC
HADJI TELECOM

8

ASSISTA-COM

MOKOLO

TPE

Ets

M

9

MTN

MOKOLO

TPE

Ets

M

10

ORANGE

MOKOLO

TPE

Ets

M

11

STUDIO OMEGA

MOKOLO

TPE

Ets

M

5
6

DOMAINE
D’ACTIVITE
Vente des livres et
papeteries

MEMBRES
03

Edition et vente des
livres

02

Vente des fournitures
de bureau
Secrétariat
bureautique
et
internet
Information,
sensibilisation,
divertissement
Saisies,
tirages,
photocopies, reliures
Infographie, call box
Communication,
bureautique
Opérateur
de
téléphonie
mobile,
vente de téléphones,
cartes de recharge
Opérateur
de
téléphonie
mobile,
vente de téléphones,
cartes de recharge
Production
discographique
musicale,
maintenance audiovisuelle

03
03

10
07
03
02

28

25

03

Tableau 55 : Les servies de commercialisation de produits alimentaires
GENRE
DU
PROMOTEUR

DENOMINATION

LOCALITE

1

POISSONNERIE
NOUVELLE

MOKOLO

2

POISSONNERIE DU
MAYO TSANAGA

3

SOCIETE
CAMEROUNAISE DE
PRODUCTION DU RIZ

MOKOLO

TPE

Ets

M

4

BOUCHERIE
MOKOLO

MOKOLO

TPE

Ets

M

DE

MOKOLO

TAILLE

STATUT
JURIDIQUE

N°

TPE

Ets

F

TPE

Ets

M

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

DOMAINE
D’ACTIVITE
Importation
vente
poisson frais
Importation
vente
poisson
Collecte
vente du
importé
Yagoua
Abattage
vente de

MEMBRES
et
de

02

et
de

03

et
riz
de
et
la

04

03
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5

POISSONNERIE DES
GRANDES
AMBITIONS

MOKOLO

TPE

Ets

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

F

viande bovine
Importation et
vente
de
poisson frais

02
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II.10.4. SECTEURS CREATEURS DES RICHESSES ET D’EMPLOIS DANS LA COMMUNE

Tableau 56 : La spéculation du soja et la filière porcine
Secteur

Agriculture :
Culture du
soja

Elevage de
porcs

Potentialités et opportunités
-Terres cultivables disponibles
-Climat favorable à la pratique de
2 cycles de production agricole
-Proximité d’une station de
recherche agricole
-Existence des voix d’accès
-Proximité des grandes
métropoles
-Existence des structures
étatiques pour l’encadrement
des producteurs
-Fort potentiel humain qui
s’intéresse à l’activité

Abondance des drèches de
« bilibili » et de « l’arki » ;
- Disponibilité des gîtes
favorables pour abriter les porcs

Obstacles à lever

Difficultés d’accès aux
terres cultivables
-Absence des
financements,
-Pertes post récoltes
très élevées,

-Insuffisance et
pauvreté des pâturages
-Difficulté d’accès aux
terres ;
-Faible maîtrise des
techniques d’élevage ;
-épizooties récurrentes
(Porc)

Axes stratégiques

Améliorer la
productivité pour
booster la
production et créer
les richesses et les
emplois directs

- Promouvoir, et
vulgariser les atouts
du secteur
- Organiser les
producteurs
- Former les
producteurs
- Accompagner et
appuyer les
producteurs

Actions à entreprendre

AGR possibles

-Faciliter l’accès à la
propriété foncière
-Faciliter l’accès aux
crédits
-Construire les magasins
de stockage,
Aménager les bas-fonds

-Achat et revente des produits agricoles
à l’état nature ou transformés
-Exportation des produits dans les
autres villes ou dans les pays voisins
-Création d’une centrale d’achat et de
vente des produits agricoles au niveau
de la commune
-Développement des services divers
dans les bassins de production Désenclavement des zones de
production,

- Renforcer les capacités
techniques des éleveurs ;
- Faciliter l’accès à la
propriété foncière
-Faciliter l’accès aux
crédits

Achat et revente des produits d’élevage
nature ou transformés
-Exportation des porcs dans les autres
villes ou dans les pays voisins
-Création d’une centrale d’achat et de
vente des produits vétérinaires au
niveau de la commune
-Développement des services divers
dans les zones d’élevage de porcs
(structures de transformation des
produits et sous-produits d’élevage des
porcs)
(structures de conservation des
produits et sous-produits d’élevage des
porcs)
-Désenclavement des zones de

Emplois probables

-Auto emploi
-Besoin en main d’œuvre
dans les unités de
production, de conservation
et commercialisation

- Auto emploi
- Besoin en main d’œuvre
dans les unités de
production, de gardiennage,
d’alimentation du bétail et
commercialisation
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III.3. Synthèse des microprojets prioritaires des villages
Les microprojets prioritaires sont des projets recensés dans chaque village de planification. Ils sont obtenus à l’issue de l’administration du questionnaire du guide « Interview
Semi structurée » dont l’objectif était de faire parcourir tous les problèmes par village et par secteur. Les villageois ont déterminé eux-mêmes leurs besoins qui ont été
transformés en projets. Dans chaque village de planification, huit (8) projets prioritaires ont été retenus, notamment cinq (5) projets sociaux (à but non lucratif) et trois (3)
projets économiques (à but lucratif).
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des projets prioritaires obtenus à l’issue des activités de planification dans les quarante-deux villages en plus de l’espace urbain.
Tableau 57 : Les microprojets prioritaires par village

Rang des projets économiques
prioritaires

Le Projet prioritaire sélectionné par chaque
village

2ième

3ième

4ième

5ième

1ier

2ième

3ième

Construction du
Centre de Santé
Intégré de
DIMEO

Constructio
n d’un bloc
de 02 salles
de classe
au CES de
DIMEO

Réalisation
d’un forage
à Tchoukba
Zang

Constructio
n d’un bloc
de 02 salles
de classe A
l’EP
SABERE
ZANG

Réalisation
d’un forage
à l’EP
WALAMAI

Constructio
n d‘un
magasin de
stockage au
marché

Achat et
construction
d’abri d’un
moulin à
céréales

Aménagem
ent de la
route
DIMEOWALAMAI

45 000 000

18 000 000

8 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

A estimer

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

Réalisation
d’un forage
à
FORONDE
GAWAR

Constructio
n d’une
salle
d’hospitalisa
tion au CSI
de Gawar

Constructio
n d’un bloc
de 02 salles
de classe
au CES de
Gawar

Extension
du réseau
électrique
vers
d’autres
quartiers

Constructio
n d’un
Hangar au
marché de
WINDE
Gawar

Constructio
n d‘un
magasin de
stockage au
marché

Appui à
l’achat et à
la
construction
d’un abri
d’un moulin
à céréales

Intitulé du
projet

Coût estimatif

1ier

Justification de la
sélection (par rapport
à l’autre 1ier projet
prioritaire)

Construction
du Centre de
Santé Intégré
de DIMEO

45 000 000

TOTAL

Amélioration de
l’accès aux soins de
santé

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

18 000 000

2

DIMEO

1

GAWAR

N°

Village/
Espace urbain

Rang des projets sociaux prioritaires

Amélioration du
confort d’étude

111 000 000

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

8 000 000

18 000 000

A estimer

Construction
D’un Bloc De 02
Salles De
Classe A L’EP
Mandaka
Centre

Réalisation
d’un forage
au quartier
PALDA IDA

Etude de
faisabilité
pour la
construction
d’un
ouvrage de
franchissem
ent sur l’axe
MandakaDourvayaDjagolda

18 000 000

8 000 000

5 000 000

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

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
MOUTAZ II

Etude de
faisabilité de
l’aménagem
ent du
tronçon
TourouNdrockMoutaz II

Réalisation
d’un forage
à l’EP
MOUTAZ II

Réalisation
d’un forage
à l’EP
KOULKOUB
AI

18 000 000

18 000 000

2 500 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Réalisation
d’un forage
à
DJOGOLDA

Réalisation
d’un forage
à KELEWE

Constructio
n d’un
Hangar au
marché

Constructio
n d'un
magasin de
stockage

Constructio
n d’un bloc
de 4
boutiques
au marché

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

18 000 000

Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Stockage et
commerciali
sation des
céréales

Appui à
l'achat et à
la
construction
d'un abri
d'un moulin
à céréales

8 000 000

8 000 000

8 000 000
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76 000 000

Construction
D’un Bloc De
02 Salles De
Classe A
L’EP Mandaka
Centre

18 000 000

8 000 000

Amélioration le
confort d’étude

18 000 000

4

MOUTAZ II

3

MANDAKA

18 000 000

Amélioration des
conditions d'accès à
un meilleur confort
d'étude

76 000 000

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

76 000 000

5 000 000

8 000 000

2 500 000

Construction
d'un bloc de 02
salles de classe
à l'EP Membeng

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l'EP Djadda

Etude de
faisabilité de
l’extension
du réseau
électrique
MembengDjadda

Réalisation
d'un forage
à
NDJELING

Réalisation
d’un forage
à Ouro
Mandka

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à
Djadda

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Djeling

Appui
financier à
l’union de
GIC de
Membeng
pour achat
des intrants
agricoles

18 000 000

18 000 000

2 500 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Construction
d'un bloc de 02
salles de classe
au CES de
Mavoumai

Constructio
n d'un bloc
de 4 latrines
au CSI de
Mavoumai

Etude de
faisabilité
pour
l’ouverture
d’une piste
rurale de
collecte

Réalisation
d'un Forage
à Tsanao II

Réalisation
d'un Forage
à Daba 1

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à
Mavoumaï

Acquisition
de 02
moulins à
céréales
avec abri

Appui
financier
pour l'achat
d'engrais
aux
producteurs
de de coton

18 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

5 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe
au CES de
UDKIA

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Mouhour

Constructio
n d’un dépôt
d’intrants
agricole

Constructio
n d'un
abattoir au
marché

Constructio
n d’un
hangar au
marché de
Ziver

18 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000
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8 000 000

8 000 000

8 000 000
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Etude de
faisabilité de
l’extension du
réseau
d’adduction
d’eau à Ziling

5 000 000

Extension
du réseau
du réseau
électrique à
Ziling

Amélioration des
condtions d’accès à
l’eau potable

Construction
d'un bloc de
02 salles de
classe à l'EP
Membeng

18 000 000

Etude de
faisabilité de
l’extension du
réseau
d’adduction
d’eau à Ziling

Etude de
faisabilité de
la
Constructio
n d’un
ouvrage de
franchissem
ent sur le
mayo
UDKIASEKANDE

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

Construction
d'un bloc de
02 salles de
classe au CES
de Mavoumai

18 000 000

7

MEMBENG

6

MAVOUMAI

5

ZILING
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Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

67 000 000

71 000 000

-

96 000 000

Réalisation
d'un Forage
au CES de
Magoumaz

18 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

18 000 000

8 000 000

Etude de
faisabilité pour
la Construction
d’un ouvrage de
franchissement
sur l’axe
WanlaKossehone

Réalisation
d’un forage
à
NDOURMO

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Ngolkodjala

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EM de
Kossehone

Réalisation
d’un forage
à
KWANSIRG
UI

Appui à
l'achat et à
la
construction
d'un abri
d'un moulin
à céréales

5 000 000

8 000 000

18 000 000

18 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP SingoMagryang

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Mandoula

Réalisation
d'un Forage
à Guivi
Djabai

18 000 000

18 000 000

8 000 000

Réalisation d'un
Forage à
Gouldoum

8 000 000

Réalisation
d'un forage
à Guivi
Hawar

8 000 000

Réalisation
d'un forage
à Ndouvgai
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Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l'EP à
Ndouvgai

8 000 000

Constructio
n d'un
hangar au
marché de
Magoumaz

4 000 000

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à
Moufou

8 000 000

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à
Magoumaz

8 000 000

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à

Constructio
n d'un
abattoir au
marché de
Magoumaz

8 000 000

8 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Mandoula

Appui
financier
aux activités
de collecte
et de
commerciali
sation des
céréales

8 000 000

8 000 000
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Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

Construction
d’un ouvrage
de
franchissemen
t entre WanlaKossehone

Désenclavement des
villages

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

94 000 000

Constructio
n d’un
hangar au
marché de
Kossehone

8 000 000

Construction
d'un bloc de
02 salles de
classe au CES
de Magoumaz

18 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
MADAMBR
OM

5 000 000

Construction
d'un bloc de 02
salles de classe
au CES de
Magoumaz

8 000 000

10

KOSSEHONE

9

MOUFOU

8

MAGOUMAZ
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60 000 000

Réalisation
d'un Forage à
Gouldoum

84 000 000

8 000 000

8 000 000

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

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Mbokom
Nguikwa

18 000 000

18 000 000

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

Etude de
faisabilité
pour la
Constructio
n d’un
ouvrage de
franchissem
ent sur le
mayo Bonla

18 000 000

2 500 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage

18 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Réalisation
d'un Forage
à
Tchakadjam

Appui
financier
pour l’étude
de faisabilité
de création
d’un marché
périodique

8 000 000

8 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l'EP Bilingue

18 000 000

2 000 000

Réalisation
d'un Forage
à Mbokom
Nguikwa

Réalisation
d'un Forage
àBandaïdaw
a

8 000 000

8 000 000

Réalisation
d'un Forage
à Mambaria
centre

Réalisation
d'un Forage
à Zekio

8 000 000

8 000 000
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Réalisation
d'un forage
à Bipario

8 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage

8 000 000

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à
Mbokom
Nguikwa
8 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales

8 000 000

Réalisation
d'un Forage à
Malkeza
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Construction
d'un bloc de
02 salles de
classe à l’EP
PARWAI

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

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

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

84 000 000

Constructio
n d’un dépôt
des intrants
agricoles

8 000 000

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

69 000 000

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à
Wafango

8 000 000

8 000 000

Réalisation
d'un Forage
à Jouwé

Appui
financier
pour l’étude
de faisabilité
de création
d’un marché
périodique

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP Vouzod

8 000 000

Réalisation d'un
Forage à
Malkeza

appui à
l'achat et à
la
construction
d'un abri
d'un
Amoulin à
céréale à
VOUZOD

Etude de
faisabilité
pour
l’Ouverture
de la route
ZiverMagoumazVouzod

18 000 000

13

WAFANGO

12

MAMBARIA

11

ZIVER MONTAGNE
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64 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Domayo

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Dza Hured

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
GuedTondoz
8 000 000

Réalisation
d'un Forage
à Météré

Réalisation
d'un Forage
à Domayo

8 000 000

8 000 000

18 000 000

18 000 000
Etude de
faisabilité
pour le
Brancheme
nt de
Biskavaï à
l’énergie
électrique

Réalisation d'un
forage à Ouro
Kessoum

Réalisation
d'un forage
à GuedTondoz

Réalisation
d'un forage
à Dza
Hured

Réalisation
d'un forage
à Biskavaï

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000

8 000 000

8 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Yoldéo

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Gouringuel

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un tracteur

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Dorloum

Réalisation d'un
forage à Yoldéo

Réalisation
d'un forage
à
Gouringuel

Réalisation
d'un forage
à Hodango
Centre

Réalisation
d'un forage
à Hodango
II

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Hodango

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

18 000 000

Construction
d'un bloc de 02
salles de classe
au CES

Réalisation
d'un forage
à Ngafakat

Réalisation
d'un forage
à Djarandi

Réalisation
d'un forage
à Boula
Centre
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Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Biskavaï

Réalisation
d'un forage
à Bamguel

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Zamalao

Construction
d’un ouvrage
de
franchissemen
t sur le mayo
Dzavi-Keda

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Bawada

Désenclavement des
villages

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

Réalisation
d'un forage à
Yoldéo

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

Construction
d'un bloc de
02 salles de
classe au CES

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

76 000 000

Réalisation
d'un forage à
Ouro
Kessoum

56 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Gouringuel
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5 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Ldembélé

8 000 000

17

HODANGO

16

BOULA CENTRE

15

BISKAVAÏ

5 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe
àl’EP
Bawada

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP Météré

8 000 000

Etude de
faisabilité pour
la Construction
d’un ouvrage de
franchissement
sur le mayo
Dzavik-Da

18 000 000

14

OUDAHAÏ
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74 000 000
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8 000 000
Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Nassarao
18 000 000

Réalisation d'un
forage à Ouro
Bocki

Réalisation
d'un forage
à Parawaï

Réalisation
d'un forage
à Nassarao

8 000 000

8 000 000

8 000 000

18 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Denguideng

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP Ldibam

Réalisation
d'un forage
à Mahaï

Réalisation
d'un forage
à BalalaoDenguideng

18 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

Réalisation d'un
forage à BladjirLdalou

Réalisation
d'un forage
à DabiLdalou

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP Dabi
Koda

Etude de
faisabilité
pour
l’aménagem
ent du
tronçon
ToufouLdalou

8 000 000

8 000 000

18 000 000

2 500 000

Réalisation d'un
forage à Ldibam
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8 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Mayo-Hiné

8 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Ldibam

8 000 000
Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Mayo
Kalédji
8 000 000

Appui
financier à
l’achat des
intrants
agricoles

8 000 000

74 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales
àà
Tadmavou
8 000 000

Réalisation
d'un forage à
Ouro Bocki

8 000 000

5 000 000

Etude de
faisabilité
pour le
Brancheme
nt de Ldalou
à l’énergie
électrique

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Wabouloum

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Wabouloum

Appui
financier à
l’achat des
intrants
agricole

2 500 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000
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Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

84 000 000

Etude de
faisabilité
pour
l’aménagem
ent du
tronçon
MagoumazLdibamDenguideng
-Moutaz

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

LDALOU

8 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP Ouro
Bocki

8 000 000

20

8 000 000

8 000 000

19

LDIBAM

18

OURO BOCKI

18 000 000

Réalisation
d'un forage à
Ldibam

76 000 000

Réalisation
d'un forage à
Bladjir-Ldalou

58 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
la SAR/SM

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Houtahed

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Hahed

18 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

Etude de
faisabilité
pour le
Brancheme
nt de
Ndilang à
l’énergie
électrique

Embouche
bovine de
80 têtes

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Ndilang

Constructio
n d’un dépôt
des intrants
agricoles

2 500 000

8 000 000

8 000 000

18 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Gouloua

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Momboy

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Mingliya

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Réalisation d'un
forage à
Méguelem

Réalisation
d'un forage
à Oudagaza

Réalisation
d'un forage
à Ouro
Crédit

Etude de
faisabilité
pour
l’Aménagem
ent du
tronçon
OudagazaNdilang

8 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000

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

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Mingliya

Réalisation
d'un forage
à Gouloua

Réalisation
d'un forage
à Momboy

Réalisation
d'un forage
à Mingliya

18 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000
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Constructio
n d'un
magasin de
stockage

8 000 000
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8 000 000

Réalisation
d'un forage
à Metsetsia

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
d’hospitalisa
tion au CSI
de Béreck Tourou

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

Réalisation
d'un forage à
Méguelem

8 000 000

Réalisation d'un
forage à
Koudougour II

Etude de
faisabilité
pour le
Brancheme
nt de LockTcha à
l’énergie
électrique

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

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

18 000 000

23

NDILANG

22

MINGLIYA

21

LOCK-TCHA
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Réalisation
d'un forage à
Koudougour II

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

58 000 000

58 000 000

92 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Etude de
faisabilité pour
le branchement
au réseau
d’Adduction
d’eau à MokolaDZAVAYA

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Bilingue
Mokola

Etude de
faisabilité
pour
l’Ouverture
d’une route
sur l’axe
MendezeDzavayaLawanBalda

5 000 000

8 000 000

Réalisation d'un
forage à
Tchalahone
Woula

8 000 000

Réalisation
d'un forage
à Wandaï
Centre

8 000 000

2 500 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Djamboutou
-Wandaï

18 000 000

Constructio
n d’un dépôt
des intrants
agricoles

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à

18 000 000

2 500 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Appui à
l’achat et à
la
construction
de l’abri
d’un moulin
à céréales

Constructio
n d’un bloc
de 04
boutiques
au marché
de Dzavaya

Appui
financier à
la
commerciali
sation des
céréales

8 000 000

18 000 000

8 000 000

Etude de
faisabilité
pour le
Brancheme
nt de
Mokola à
l’énergie
électrique
2 500 000

Réalisation
d'un forage
à
NGOBORG
A

8 000 000
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Réalisation
d'un forage
à GuidKwendileze

8 000 000
Etude de
faisabilité
pour la
Réalisation
d’un
ouvrage
d'unn dallot
sur l'axe
NgoborgaMokolo
2 500 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage

8 000 000

Constructio
n d'un
hangar au
marché de
Wandaï
centre

8 000 000

Appui à
l'acquisition
d'un moulin
à céréales

Réalisation
d'un forage à
Mayo Legga
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Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

74 000 000

Adduction
d’eau à
MokolaDZAVAYA

50 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Djamboutou
-Wandaï

8 000 000

8 000 000

Réalisation
d'un forage
à Djalingo

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP Mayo
Legga

5 000 000

Réalisation d'un
forage à Mayo
Legga

Réalisation
d'un forage
à
Sanganare

Etude de
faisabilité
pour
l’aménagem
ent de l’axe
Mayo
LeggaMokolo

8 000 000

26

MOKOLA

25

WANDAÏ

24

MAYO LEGGA

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Réalisation
d'un forage à
Tchalahone
Woula

74 000 000

5 000 000

A estimer

Constructio
n du CSI de
ZAMAI

Constructio
nd'un bloc
de 02 salles
de classe
au CETIC
de Zamai

Constructio
n d'un
hangar au
marché de
Zamaï
Centre

45 000 000

18 000 000

2 500 000

8 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Matakam/
Mokolo
18 000 000

Etude de
faisabilité pour
la Construction
d'un minibarrage de
retenue d’eau à
Tchouvouk
Centre

Brancheme
nt de
Tchouvouk
à l’énergie
électrique

Réalisation
d'un forage
à HardéTchouvouk

Réalisation
d'un forage
à
Metchelteo

5 000 000

A estimer

8 000 000

8 000 000

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP
DJALINGO
18 000 000

Réalisation
d'un forage
au camp
Djaouro
André

Réalisation
d'un forage
à Zra-Bao

Réalisation
de 2 forages
à
WANAROU

Réalisation
d'un forage
à Ouro
Bivong

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000
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Constructio
n d'un
hangar au
marché de
Sabongari

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Zamaï

8 000 000

8 000 000

Réalisation
d’un étang
piscicole à
Matarpas

Réalisation
d’un étang
piscicole à
Palitao

Appui à
l’étude de
faisabilité
pour la
création
d’un marché
périodique à
Tchouvouk
Centre

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Zra-Bao

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Ngibango

8 000 000

8 000 000

Constructio
n d'un
hangar au
marché de
Waïnarou
8 000 000
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Extension du
réseau
électrique à
d’autres
quartiers

5 000 000

Constructio
n d'un
barrage de
retenue
d’eau à
WindeZamaï

Amélioration des
conditions socioéconomiquesdes
populations

Construction
d'un barrage
de retenue
d’eau à
Tchouvouk
Centre

5 000 000

Etude de
faisabilité pour
l’Extension du
réseau
électrique à
d’autres
quartiers

Etude de
faisabilité
pour la
Constructio
n d'un
ouvrage de
franchissem
ent sur le
tronçon
OuroMansourLouguero

Amélioration de
l'accès à l'eau aux
populations

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

18 000 000

29

TCHOUVOUK

28

DJALINGO

27

ZAMAÏ
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Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

87 000 000

58 000 000

74 000 000

Réalisation
d'un forage
à Bilavaï

8 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000

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

Etude de
faisabilité
pour
l’aménagem
ent de la
route
HidouaLdagodza et
HidouaKOZA

Etude de
faisabilité
pour le
Brancheme
nt de
Hidoua à
l’énergie
électrique

18 000 000

2 500 000

Réalisation d’un
forage à
Ldagodza
8 000 000

Réalisation
d'un forage
à Gougra
8 000 000

2 500 000

Réalisation
d'un forage
à Kohoun

Réalisation
d'un forage
à Hondé

8 000 000

8 000 000

Réalisation
d'un forage
à Daba
Woutak

Réalisation
d'un forage
à Tsinik

Réalisation
d'un forage
à Zingoulef

8 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000
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Appui
financier à
l’union de
GIC
producteurs
agricoles
8 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Hitawa

8 000 000
Aménagem
ent d’une
mare à
bétail à
Houdouk
8 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Magab

8 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Hidoua

8 000 000
Constructio
n d’un dépôt
des intrants
agricoles à
Ldagodza
18 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Barza

8 000 000
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Construction
d'un bloc de
02 salles de
classe à l’EP
Hidoua

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

58 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage
8 000 000

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

48 000 000

ouverture
d'un
marché
périodique à
HIDOUA

8 000 000

Réalisation
d'un forage à
Manoun
Centre

8 000 000

Réalisation
d'un forage
à Mandaya

Etude de
faisabilité
pour la
Réhabilitatio
n du tronçon
Gadalao
HardéKilwo

18 000 000

Réalisation d'un
forage à
Manoun Centre

Etude de
faisabilité
pour le
Brancheme
nt de
Goudour à
l’énergie
électrique

8 000 000

32

HIDOUA

31

LDAGODZA

30

GOUDOUR
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Réalisation
d’un forage à
Ldagodza
74 000 000

18 000 000

Réalisation
d’un forage
à Houra

Réalisation
d’un forage
à Zabi

Réalisation
d’un forage
à Blogossi

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Larfa

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Constructio
n d'un
magasin de
stockage à
Mayo
Chebore

Etude de
faisabilité
pour la
Réalisation
d’une mare
d’abreuvem
ent de bétail
à Daafok

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Mayo
Chebore

8 000 000

2 500 000

8 000 000
Appui la
construction
d’un hangar
au marché
de
CHOUGOU
LE
8 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP de
Kdlay

Réalisation
d’un forage
à Magagap

Réalisation
d’un forage
à Mayo
Chebore

Etude de
faisabilité
pour la
Constructio
n d’un pont
reliant
Ldamang et
Maxi
Mabass

18 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000

Réalisation d’un
bloc de 02
salles de classe
au CES de
Chougoule

Réalisation
d’un forage
au CES de
CHOUGOU
LE

Constructio
n d’un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
ZEGWE

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP de
ZOUBA

Constructio
n de 4
diguettes
sur le mayo
de
BEGUETER
EO

Constructio
n d’un dépôt
d’engrais à
ZEGWE

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Zouba

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Construction
d’un bloc de
deux salles de
classe à l’EP
Ldamang

18 000 000

8 000 000

18 000 000

18 000 000
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Réalisation
d’un forage à
Lerfa

8 000 000

35

CHOUGOULE

34

LDAMANG

8 000 000

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Houra

Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

Construction
d’un bloc de
deux salles de
classe à l’EP
Ldamang

18 000 000

Réalisation d’un
forage à Lerfa

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Larfa

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

Réalisation
d’un bloc de
02 salles de
classe au CES
de Chougoule

18 000 000

33

GOSSI
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Facilitation des
conditions d'accès à
l’eau potable

74 000 000

68 000 000

76 000 000

Constructio
n des
boutiques
au marché
de Mokong

8 000 000

50 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EPB de
Mowo

Réalisation
d’un forage
à l’EPB de
Mowo

Réalisation
d’un forage
au lycée de
Mokong

18 000 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

18 000 000

2 500 000

Etude de
faisabilité
pour la
Réalisation
d’un
ouvrage de
franchissem
ent sur l’axe
MOSSOSahel Vert

Réalisation
d’un forage
à Sikia

Réalisation
d’une mare
d’abreuvem
ent de bétail
à KatamsaGamboua

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à
Katamsa

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Katamsa
Gamboua

2 500 000

8 000 000

2 500 000

8 000 000

8 000 000

Etude de
faisabilité
pour la
Réalisation
d’une mare
d’abreuvem
ent de bétail
à

Etude de
faisabilité
pour
l’ouverture
d’une ferme
avicole à
l’ancien
marché de
Gadala

Appui pour
l’Acquisition
d’un tracteur

2 500 000

1 000 000

20 000 000

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

Réalisation
d’un forage
à URI MALA

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Katamsa

18 000 000

8 000 000

18 000 000

Construction du
CSI de
GADALA

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP de
Baniki

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
de
Mangaré

Réalisation
d’un forage
à Mangari
Centre

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
de
Ouro Joel

45 000 000

18 000 000

18 000 000

8 000 000

18 000 000
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Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à l’EM
Mokong
Centre

18 000 000

Constructio
n d’un
grenier
communaut
aire à
MOKONG

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EM Mokong
Centre

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

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

18 000 000

Etude de
faisabilité
pour la
Réalisation
d’une mare
d’abreuvem
ent de bétail
à KIDVE

Constructio
n d’un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
MANDERD
ALAI

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

Construction
du CSI de
GADALA

45 000 000

38

KATAMSA

37

GADALA

36

MOKONG CENTRE
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Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

120 000 000

68 000 000

127 000 000

5 000 000

Réalisation
d’un forage
à Linda

Etude
de
faisabilité
pour
la
Réalisation
d’un radier
pour relier
Kedamou à
Palam

Constructio
n d’une
salle
d’hospitalisa
tion au CSI

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe
au lycée de
Lambram

Etude de
faisabilité
pour la
Réalisation
d’un point
d’eau à
énergie
solaire à
Lambram

8 000 000

2 500 000

18 000 000

18 000 000

2 500 000

Réalisation
d’un forage
à Djeméta

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Ldarbak

Réalisation
d’un forage
à Hossom

Etude de
faisabilité
pour la
Réalisation
d’une mare
d’abreuvem
ent de bétail
à énergie
solaire à
Mouvoulwa

8 000 000

18 000 000

8 000 000

2 500 000

Construction du
CSI à
BOUDOUM

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
MOUVOUL
WO

45 000 000

18 000 000
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Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Constructio
n des
magasins
au marché
de Tourou

8 000 000

50 000 000

Appui à
l'achat et à
la
construction
d'un abri
d'un
Amoulin à
céréale à
Balvou

Etude de
faisabilité
pour
l’aménagem
ent de
pâturages et
de parcelles
de culture
sur les basfonds à
Ngassaï

8 000 000

2 500 000
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Construction
des ouvrages
de
canalisation
des eaux de
pluies de part
et d’autre de
la route du
quartier
Kedamou à
Béreck

5000 000

Etude de
faisabilité pour
la Construction
des ouvrages
de canalisation
des eaux de
pluies de part et
d’autre de la
route du
quartier
Kedamou à
Béreck

Construction
du CSI à
BOUDOUM

45 000 000

40

GAZAWAO

39

LAMBRAM
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Réduction des dégâts
liés aux inondations
causées par eaux de
pluies

102 000 000

105 000 000

Facilitation de l'accès
aux soins de santé

2 500 000

Création
d’un dépôt
d’aliments
pour bétail à
TOUFOU

8 000 000

8 000 000

18 000 000

8 000 000

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

Constructio
n d’un
forage à
TOUFOU

Etude
de
faisabilité
pour
la
Constructio
n
d’un
ouvrage de
franchissem
ent sur le
mayo
LOUVOUH
A

Constructio
n d’un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
TOUFOU

Constructio
n d’un bloc
latrine à
l’EP
TOUFOU

Constructio
n d’un
magasin de
stockage

Etude de
faisabilité
pour la
Réalisation
D’une Mare
à Bétail à
TOUFOU

18 000 000

8 000 000

2 500 000

18 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000

8 000 000

Construction du
nouvel Hôtel de
ville de Mokolo

Bitumage
du tronçon
maison du
parti- Car.
GANAVA
BADAICar.PrisonInter RG2

Bitumage
du tronçon
Inter
RG2/Ant.CR
TV,EPAIII/R
ésid,
Maire/Lycée
. technique

Bitumage
du tronçon
Entrée
Prison –
EPA IV

Création de
3 espaces
verts dans
la ville de
Mokolo

Constructio
n du marché
moderne de
Mokolo

Constructio
n des
boutiques
au marché
de Mokolo

Constructio
n de 2
hangars au
marché de
Mokolo

200 000 000

213 848 938

120 000 000

120 000 000

15 000 000

300 000 000

30 000 000

10 000 000

8 000 000

Arrête le montant des projets prioritaires à 4 479 848 938 FCFA
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Page113

Construction
d'un bloc de
02 salles de
classe à la
SAR/SM à
Zidim

18 000 000

8 000 000

Réalisation
d’un forage
à Kouyel

Réalisation
d’un forage
au lycée de
Zidim

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

8 000 000

TOUFOU
ESPACE URBAIN

Constructio
n d’un
magasin de
stockage à
Zidim

Etude de
faisabilité
pour l’appui
à l’ouverture
d’une ferme
avicole à
Tchoumpel

Réalisation
d’un forage
à Maskaï

Construction
d'un bloc de 02
salles de classe
à la SAR/SM à
Zidim
18 000 000

42

Appui
financier
pour
l’acquisition
d’un moulin
à céréales à
Zidim Mbiga

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe à
l’EP
Talabaye

Amélioration d'accès
à un meilleur confort
d'étude

200 000 000

41

ZIDIM
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Augmentation des
capacités de l’hôtel
de ville à abriter tous
ses services

76 000 000

Réalisation
d’un forage au
centre de
santé intégré
de TOUFOU

58 000 000

Construction
de l’hôtel de
ville de
Mokolo

888 848 938

CHAPITRE 4 :
PLANIFICATION
STRATEGIQUE

IV.1. Vision stratégique et objectifs du PCD
La vision qui sous-tend l’exécution du PCD est encadrée par le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi. Il s’agit de
promouvoir des changements positifs, profonds et durables dans l’environnement local afin de créer un climat de mieux-être social.
Cette vision se traduit aussi par la construction des infrastructures communales sans lesquelles les actions n’auront pas d’effets
considérables.
A titre de rappel, le PCD a pour objectif de doter la commune de Mokolo d’un outil contenant les axes stratégiques et les actions
opérationnelles servant de référentiel pour l’impulsion d’un développement concerté, participatif et durable.
Plus spécifiquement, le PCD vise :
 Définir les orientations du développement local et servir de référence à toutes les actions ;
 Animer et conscientiser les populations concernées sur la nécessité de leur participation effective dans toutes les
initiatives de développement local ;
 Revaloriser les connaissances traditionnelles et stimuler et soutenir les initiatives locales;
 Permettre une meilleure appropriation des initiatives locales par les groupes concernés ;
 Provoquer une auto analyse de leur situation par les populations en vue de réactiver une dynamique interne de discussion
et de changement ;
 Permettre une information de chacune des parties concernées sur la situation des intérêts et des besoins de toutes les
parties prenantes ;
 permettre d’établir de nouveaux rapports de travail entre les villages, la Commune, les services publics et privés et les
organismes de développement ;
 Servir d’éléments fédérateurs entre différents partenaires pour servir d’articulation avec les niveaux économiques,
techniques et administratifs locaux, régionaux et internationaux.
Pour réaliser cette vision et atteindre ces objectifs, la mise en œuvre des besoins et idées de projets identifiés dans la phase
des diagnostics participatifs est indispensable. Pour cela, les interventions à entreprendre seront tirées des projets prioritaires
identifiées par les populations à la base et les cadres logiques inspirées de la consolidation des différents diagnostics.

IV.2. Cadres logiques par secteur
Le cadre logique est un outil important de planification qui permet l’élaboration des projets bien conçus en couvrant les
éléments essentiels dans un tableau. Il permet d’établir le lien entre les ressources du projet, son objectif global (but), son
objectif spécifique ainsi que les résultats escomptés et les activités y afférents sans oublier les hypothèses pouvant
influencer la réussite ou l’échec des interventions.
Les tableaux suivants présentent les cadres logiques permettant la mise en œuvre des projets identifiés dans la phase
des diagnostics.

Tableau 58 : Cadre logique du secteur d’Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre
Stratégie
Niveaux

Objectif supérieur

Objectif global

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Indicateurs

Sources

 Bonne santé de l’économie
Promouvoir efficacement le
dans la commune ;
 Rapports MINATD
développement économique, social,
 Bonnes cohésion et
 Rapports MINMEESA
sanitaire, culturel et sportif des
harmonie sociales
 Rapports MINSANTE
populations
 Bonne santé de la population

Améliorer l’encadrement des
populations par les administrations
territoriales et décentralisées

 Niveau/taux
d’accroissement de
l’économie locale
 Rapports MINATD
 Niveau/taux d’accroissement  Rapports MINMEESA
de la cohésion sociale
 Rapports MINSANTE
 Niveau/taux d’accroissement
de l’accès aux soins de
santé pour tous
 Les rapports de la
DRADER

OS 1 : Améliorer l’encadrement des  Nombre des coopératives et
populations sur le plan de
associations des producteurs  Rapport des
l’économie locale
encadrés
COOP/GIC régional
Objectifs
spécifiques
OS 2 : Améliorer l’encadrement des
populations sur le plan social

Nombre des coopératives et
associations des personnes
vulnérables encadrés

 Les rapports du centre
social et de la DDAS

Suppositions

 Appuis divers pour soutenir
l’encadrement des
populations

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources

 Rapports MINATD
 Rapports
 Nombre d’appuis reçus
MINMEESA
 Rapports
MINSANTE
 Nombre d’appuis
offerts aux promoteurs
de l’économie locale

 Amélioration des conditions
d’encadrement des
populations

 Les populations acceptent
de se mettre en association
et coopératives ;
 Les coopératives et
association adhèrent aux
politiques sectorielles,
 Plusieurs
associations/coopératives
pour des personnes
vulnérables sont créées et
fonctionnelles

 Rapports MINATD
 Nombre de médiation  Rapports
réalisée en faveur de la MINMEESA
cohésion sociale
 Rapports
MINSANTE
 Nombre de foyers
ayant accès aux soins
de santé
 Nombre des
coopératives et
associations créées et
fonctionnels

Les rapports des
administrations en
charge
de
l’encadrement des
GIC et Associations

 Nombre de
coopératives et
associations pour
personnes vulnérables
créées

Les rapports du
centre social et de la
DDAS
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OS 3. Améliorer l’encadrement des
populations sur le plan sanitaire

Nombre des coopératives et
associations des personnes
PVVS ou malades
vulnérables encadrés

 Les rapports des CSI
et du District de santé

 Une association des PVVS
est créée et fonctionnelle

 Nombre d’association
de PVVS créée

 Une association des
malades indigents est créée
et fonctionnelle

 Nombre d’association
des malades
vulnérables créée

 Nombre de clubs créés
de théâtre, de danse,
Les rapports de la
de lectures, créées
préfecture
 Nombre d’associations
culturelles créées

OS 4. Améliorer l’encadrement des
populations sur le plan culturel

Nombre d’associations et
clubs de théâtre, de danse,
de lecture, etc. encadrés

 Les rapports de la
préfecture

 Des associations et clubs
culturels sont créés et
fonctionnels

OS 5. Améliorer l’encadrement des
populations sur le plan sportif

Nombre d’associations de
football, handball, volleyball,
gymnastique, etc. créées

 Les rapports de la
DDESEP

 Des associations de football,
 Nombre d’associations
handball, volleyball sont
sportives créées
créées et fonctionnelles

OS 6 : Améliorer l’encadrement des
populations sur le plan sécuritaire

R1. Les revenus des populations
sont améliorés

Résultats
(axes
stratégiques)
R2. Les conditions de vie des
personnes vulnérables sont
améliorées

Nombre de postes de police
et de gendarmerie
supplémentaires créés
Nombre de comités de
vigilance des villages créées
et encadrés
 Nombre de ménages ayant
amélioré leurs revenus

 Les rapports de la
préfecture

 Des comités de vigilance
sont créés et fonctionnels
dans les villages

 Rapports MINMEESA
 Services de la
commune

 Rapports
 Nombre de foyers concernés
MINAS/MINPROFF
par l’amélioration des
 Services de la
conditions de vie
commune
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 Des nouveaux postes de
police et gendarmerie sont
créés et fonctionnels

 Nombre de postes de
police et gendarmerie
créés
 Nombre de comités de
vigilance créés

 Les populations acceptent
de changer leur habitude
traditionnelle pour améliorer
leurs revenus

 Nombre de ménages
vivant au-dessus du
seuil de pauvreté

 Les PVVS bénéficient de
soutien psychosocial et
sanitaire

 Nombre de PVVS
bénéficiant de soutien
psychosocial et
sanitaire

 Les personnes vulnérables
sont prises en charge par la
communauté
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 Nombre de personnes
vulnérables prises en
charge par la
communauté

Les rapports des CSI
et du District de
santé

Les rapports de la
DDESEP

Les rapports de la
préfecture

 Rapports
MINMEESA
 Services de la
commune

 Rapports
MINAS/MINPROF
F
 Services de la
commune
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R3. Le taux couverture sanitaire est  Nombre de ménages ayant
en nette amélioration
accès aux soins de base

R4. Des festivals de l’art et de la
culture sont régulièrement
organisés sous le parrainage de la
commune

R5. Les activités sportives sont
régulièrement organisées

R6. La sécurité des personnes et de
leurs biens est assurée

 Rapports MINSANTE
 Services de la
commune

 Rapports MINCULT
 Nombre d’activités
 Services de la
culturelles organisées par an
commune
 Préfecture

 Nombre de championnats
organisés par an

 Nombre de structures de
sécurité renforcées ou
créées

 Nombre de mutuelles
de santé
communautaires
créées et
fonctionnelles

 Services de la
commune

 Rapport de la police

 De nouveaux postes de
police et de gendarmerie
sont créés

 Nombre de comité
d’auto-défense créé et
fonctionnel
 Nombre de poste de
police et de
gendarmerie créé et
fonctionnel

Activités
Pour R1

Pour R2

 Pour R3
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 Services de la
commune

 Nombre de musée d’art
 Rapports
local créé et
MINCULT
fonctionnel
 Services de la
 Un comité local en charge de  Nombre de comité
commune
l’organisation des festivals
d’organisation des
est créé
festivals créé et
 Préfecture
fonctionnel

 Un comité d’autodéfense est
créé dans tous les villages

 Rapport MINDEF

 Rapports
MINSANTE

 Un musée d’art local est
fonctionnel

 Un comité local en charge de
l’organisation des
 Nombre de
championnats de vacances
championnats de
et de distribution des
vacances organisés
matériels sportifs de qualité
par an
est créé

 Rapports MINSEP

 Rapport MINATD

 Des mutuelles de santé
communautaires sont créées
pour faciliter l’accès aux
soins de santé

 Pour R4

 Pour R5
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Pour R6

 Rapports MINSEP
 Services de la
commune
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1.1. La signature d’une
convention partenariat
financier entre les
établissements de microcrédits et des promoteurs
de l’économie locale
200 000
2.2. La formation des 10 GIC
ou Association en s
activités génératrices de
revenus
15 000 000

2.1. La construction 5 00
logements sociaux ;
500 000 0000

2.2. La construction des
logements sociaux ;
500 000 000

2.3. Le renforcement des
comités de vigilance à
2.3. La connexion de tous les
Mokolo et dans les villages services aux réseaux d’eau,
pour contrecarrer les
d’électricité et de téléphone
actions des voleurs
100 000 000
25 000 000
2.4. L’ouverture des routes vers 2.4. L’amélioration du système
les bassins de productions d’assistance aux personnes
agricoles
démunies
250 000 000
50 000 000

3.1. Le renforcement de 6
centres de santé intégré en 6
lits d’accouchement et 30 lits
d’hospitalisation
200 000 000

4.1. L’organisation et la
structuration des chefferies
traditionnelles et les musées
d’art local
50 000 000

5.1. Le renforcement de
l’encadrement des associatives
sportives sur le plan technique
et financier
60 000 000

3.2. L’affectation de X
personnels supplémentaires
150 000

4.2. La mise en place des X
associations culturelles (clubs
de théâtre, de danses, etc.)
200 000 000

5.2. La construction de 50 aires
de jeux dans 50 villages (aires
de jeux)
50 000 000

4.3. Le financement des
festivals (fête des taureaux)
5 000 000

5.3.
Le renforcement de
l’encadrement technique du
club de sport pour tous à
Mokolo et dans tous les
villages

3.3. La mise en place des
mutuelles de santé
communautaires dans chaque
centre de santé
1 000 000

10 000 000

3.4. La régularisation du secteur 4.4. La création et l’animation
des tradipraticiens
de la bibliothèque municipale
5

000 000

150 000 000

5.4.
L’organisation au
moins une fois chaque année
des championnats des
vacances à Mokolo et dans
les autres chefferies
15 000 000

2.5. La construction et la
réhabilitation de bâtiments

abritant certains services ;
120 000 000
2.6. La création de 10 des
centres spéciaux d’état civil

supplémentaires
10 000 000
2.7. Le renforcement de

l’éclairage public
20 000 000
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6.1. Le renforcement des
capacités 50 Comités de
vigilances dans 50 villages é en
hommes et en équipements
adéquats
25 000 000
6.2. La création de nouveaux
postes de police te de la
gendarmerie dans les villages
stratégiques
100 000 000
6.3. La mise en place du
système d’alerte aux calamités
naturelles
200 000 000
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2.8. L’ouverture des routes vers
les localités enclavées
500 000 000
2.9. La multiplication des
initiatives en faveur de
l’éducation de la jeune fille
50 000 000
2.10.
Le renforcement des
soutiens scolaires en
faveur des enfants issus
des familles pauvres
50 000 000
2.11.
L’organisation des
audiences foraines pour
l’établissement des actes
de naissance
25 000 000
2.12.
La création, la
construction et
l’équipement d’un centre
d’accueil et d’observation
des enfants de la rue
150 000 000
S/total 1 = 290 200 000

S/total 2 = 1 975 000 000































S/total 3 = 206 150 000

S/total 4 = 405 000 000

S/total 5 = 135 000 000

S/total 6 = 325 000 000

3 336 350 000

Totaux

Tableau 59 : Cadre logique du secteur des affaires sociales
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations
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Indicateurs

Sources
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Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources
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Objectif supérieur

Objectif global

 La solidarité nationale à un
Promouvoir la solidarité nationale et
niveau élevé
 Rapports DDAS
résorber les décalages les plus
 Le décalage entre femmes et
flagrants entre les femmes et les
 Rapports service de la
hommes résorbés
hommes dans les groupes sociaux
commune
 La paix sociale à un niveau
afin de préserver la paix sociale
élevé

Faciliter l’accès aux services des
affaires sociales

 Niveau/taux
d’accroissement de la prise
en charge des personnes
vulnérables

 Rapports DDAS

 Niveau/taux d’accroissement  Rapports service de la
du niveau de l’égalité entre
commune
hommes et femmes

 Des appuis divers pour
soutenir la solidarité,
l’égalité entre hommes et  Nombre d’appuis reçus
femmes, et la paix
sociale

 Amélioration des
conditions de prises en
charge des personnes
vulnérables

Objectifs
spécifiques

 Rapports DDAS

 Nombre des réseaux de
solidarité mis en places

OS 2 : Réduire de façon sensible
les écarts entre les hommes et les
femmes

Nombre de mesures prises en
faveur de la réduction des
écarts entre hommes et
femmes

 Rapports DDAS

Nombre de mesures prises en
OS 3. Garantir la paix sociale à tous faveur de la réduction de la
pauvreté

 Rapports DDAS

 Rapports service de la
commune

 Rapports service de la
commune

 Respect de l’égalité
hommes et femmes à un
niveau élevé

Rapports service de
la commune

 Rapports DDAS
Rapports service de
la commune

 Paix sociale stable

 Niveau/taux d’accroissement
de la paix sociale
OS 1 : Réorganiser la chaine de
solidarité autour des personnes
vulnérables

 Nombre de structures de
prise en charge créées

 Rapports DDAS

 Les personnes
 Nombre de réseaux de
vulnérables acceptent de
solidarité mis en place
se mettre ensemble
 Les filles autant que les
garçons vont à l’école

 Taux d’inscription des
filles et des garçons à
l’école chaque année

 Rapports DDAS
Rapports service de
la commune
 Rapports DDAS
 Rapports service
de la commune

 Rapports service de la
commune

 Rapports DDAS
 Les communautés vivent
 Niveau moyen de revenu
au-dessus du seuil de
 Rapports service
des ménages
pauvreté
de la commune

 Rapports DDAS
Résultats
(axes R1. Les appuis divers sont octroyés  Nombre de personnes ayant
 Rapports service de la
stratégiques)
aux personnes vulnérables
bénéficié des appuis
commune

 Les personnes
 Rapports DDAS
 Nombre personnes
vulnérables sont rendues
 Rapports service
vulnérables bénéficiaires
autonomes
de la commune
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 Nombre de femmes
occupant de postes de
 Nombre de femmes ayant
 Rapports DDAS
 La discrimination entre
responsabilité
 Rapports DDAS
R2. L’équilibre hommes femmes
atteint l’autonomie
 Rapports service de la
hommes et femme est
 Nombre de mesures
 Rapports service
est parfait
économique
commune
réduite de façon sensible
prises pour lutter contre
de la commune
la violence faite aux
femmes
 Nombre de ménages à
 Rapports MINAS
R3. Paix sociale est garantie pour
 Rapports MINAS
 Les ménages sont à
 Bonne cohésion sociale
l’abri de besoins
 Services de la
tous
 Services de la commune
l’abri des besoins vitaux
primaires
commune
Activités
Pour R1
 Pour R2
 Pour R3
Pour R4
4.1. L’appui financier à la délégation
1.1. La création d’un fichier des personnes par 2.1 La formation de 500 femmes aux activités 3.1. La formation de 200 jeunes aux départementale et au service social dans le cadre
activités génératrices de revenus
type de handicap ;
génératrices de revenus
de la promotion des droits de l’enfant et la lutte
200 x 100 000 = 20 000 000
50 000
500 x 50 000 = 25 000 000
contre les fléaux sociaux
25 000 000
1.2. La création de 8 associations (aveugles, 2.2. L’organisation de 25 campagnes de
4.2. L’amélioration des appuis apportés à ACCEN
handicapés moteurs, sourds muets, PVVS,
3.2. L’insertion socio-économique des DC, OPADERCAM, APEJET pour la promotion
sensibilisation
des
communautés
sur
le
filles mères, personnes du 3ème âge,
jeunes déshérités
respect de l’équité à l’école,
des droits de l’enfant
femmes veuves)
100 000 000
25 x 200 000 = 5 000 000
25 000 000
8 x 100 000 = 800 000
1.3. L’appui à 8 associations des personnes 2.3. Le soutien de la scolarité de la jeune fille
3.3. Le soutien scolaire aux enfants issus 4.3. Le plaidoyer pour l’acquisition d’une voiture
vulnérables
des familles indigentes
4x4 pour la délégation
150 000 000
8 x 5 000 000 = 40 000 000
50 000 000
15 000 000
3.4. L’organisation des jeunes sans emploi
1.4. L’acquisition des 50 béquilles, des 25
en coopérative
tricycles, 60 cannes blanches, 45 prothèses 2.4. La facilitation de l’accès aux crédits aux L’appui financier des coopératives des 4.5. Le plaidoyer pour l’acquisition de 02 motos
(jambières) pour faciliter la mobilité à des femmes.
tout terrain pour le centre social
jeunes
50 000
personnes handicapées
2 000 000
250 000
200 000 000
2.5. Le plaidoyer pour le renforcement du centre
1.5. L’appui à l’intégration socio-économique de 100 social de Mokolo par la création d’un centre de
veuves indigentes
formation professionnelle allant de 1ère en 4ème
100 x 1 000 000 = 100 000 000
année
25 000 000
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1.6. L’appui au retour en famille d’au moins 150
enfants de la rue
150 x 300 000 = 45 000 000
S/T1 = 465 050 000
Totaux


S/T2 = 205 050 000

S/T3 = 170 250 000
907 350 000

S/T4 = 67 000 000

Tableau 60 : Cadre logique du secteur agriculture et développement rural
Niveaux
Objectif
supérieur

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Stratégie
Formulations
Assurer une production durable en
quantité et en qualité dans la filière
agricole

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
Niveau élevé de respect des
normes environnementales par les
producteurs agricoles
Enquête INS, ECAM
Taux élevé de productions
agricoles

Améliorer la production agricole et
faciliter l’écoulement des produits

 Niveau/taux d’accroissement de
la qualité des productions
 Rapports du MINADER
agricoles
 Rapports des
 Niveau/taux d’accroissement des producteurs agricoles
productions agricoles en quantité

OS 1 : Organiser les producteurs
agricoles en coopératives

 Nombre de coopératives
agricoles créées

OS 2 : Améliorer l’encadrement des
producteurs

Suppositions
Les appuis divers pour
soutenir la production dans
les filières agricoles



 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles



 Nombre de postes agricoles
créés ou réhabilités

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles



 Nombre de producteurs
agricoles ayant accès aux
microcrédits

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles


OS 3 : Renforcer les capacités
financières des agriculteurs
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
Nombre d’appui
reçus

 Niveau élevé de
productions
agricoles à
Conditions climatiques
l’hectare
favorables
 Taux élevé de
demande sur les
marchés
 Nombre de
Les producteurs agricoles
coopératives
acceptent de se mettre en
créées dans les
coopératives
villages
De nouveaux postes
 Nombre de postes
agricoles sont créés et
agricoles créés,
certains anciens réhabilités
réhabilités
Des conventions de
financement sont signées  Nombre de
entre producteurs agricoles conventions
et promoteurs des microsignées
finances

 Rapports et
données
d’enquêtes

 Rapports IRAD
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Nombre d’unités de
transformations
créées et
fonctionnelles
 Nombre de
magasins et
comités de gestion
fonctionnels
 Nombre de
coopératives
légalisées
Nombre
d’actifs
formés
agricoles
effectivement
en
poste
Nombre de nouveaux
postes agricoles en
fonctionnement
Nombre
de
spéculations
agricoles concernées
par les unités de
transformations

OS 4 : Faciliter la transformation
des produits agricoles

 Nombre d’unités de
transformation des produits
agricoles créées

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles

 Des unités de
transformation des produits
agricoles sont installées

OS 5 : Améliorer la conservation
des produits agricoles

 Nombre de magasins de
conservation des denrées
agricoles construits

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles

 Des magasins de stockage
des récoltes sont construits

R1. De nouvelles coopératives sont
créées, légalisées et fonctionnelles
disposant d’un bureau

 Nombre de coopératives créées

 Registres COOPGIC du
MINADER

R2. Deux (02) actifs agricoles
formés pour encadrer les
producteurs dans chaque village

 Nombre de personnes formées
par village

 Rapport commune et
DDADER

 Nombre de postes agricoles
créés

 Rapport commune et
DDADER

R4. De filières de transformation
des produits agricoles se multiplient

 Niveau d’accroissance des
activités de transformation des
produits agricoles

 Rapport commune et
DDADER

Une
chaine
de
transformation des produits
agricoles est créée et
fonctionnelle

R5. La perte post récolte s’est
réduite sensiblement

 Niveau/taux de réduction des
pertes post-récoltes

 Rapport commune et
DDADER

Des magasins de stockage
Taux de réduction
des produits agricoles sont
des pertes postconstruits et un comité de
agricoles
gestion mis en place

R3 De nouveaux postes agricoles
créés, construits, équipés,
Résultats (Axes réhabilités et fonctionnels
stratégiques)

 Une coopérative agricole
est créée et fonctionnelle
dans chaque village
Deux actifs agricoles formés
pour encadrer les
producteurs agricoles sont
connus de tous
Des postes agricoles sont
réhabilités et des nouveaux
créés

Activités
Pour R1
1.1. Organisation de 42 assemblées générales
constitutives et rédaction des textes
statutaires des coopératives des
producteurs
42 x 200 000 = 8 400 000 FCFA

Pour R2
3.1. Plaidoyer pour la création de 5 nouveaux
postes agricoles
5 x 50 000 = 250 000 FCFA

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Pour R3

Pour R4

3.1. Prospection de tous les produits
4.1. La construction de 42 magasins de
agricoles susceptibles d’être transformés et
stockage des céréales dans les villages
leurs effets bénéfiques sur l’économie locale
42 x 8 000 000 = 336 000 000 FCFA
42 x 25 000 = 150 000 FCFA
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1.2. Formation de 84 membres des coopératives
sur les techniques d’animation et de gestion
des coopératives agricoles
84 x 100 000 = 8 400 000 FCFA
1.3. Suivi et évaluation des coopératives
42 x 100 000 = 4 200 000 FCFA

3.2. La signature d’une convention entre
producteurs agricoles et établissements de
micro finance pour la facilitation de l’accès aux
crédits agricoles
500 000 FCFA
3.3. Appui au montage des projets agricoles
42 x 300 000 = 12 600 000 FCFA

S/T1 = 21 000 000
Total estimatif

S/T2 = 13 300 000

3.2. Appui à l’acquisition de 03 machines
pour la production des jus de fruits, des
farines de maïs, du soja, etc.
3 x 1 200 000 = 3 600 000 FCFA

4.2. L’acquisition d’un camion 7 t tonnes pour le
transport des produits agricoles
40 000 000 FCFA

3.3. La construction de 10 dépôts des
produits issus de la transformation dans les
grands marchés de l’arrondissement et
environs
10 x 5 000 000 = 50 000 000 FCFA

4.3. Appui à l’acquisition des produits
phytosanitaires
1 500 000 FCFA
4.4. Organisation des séances de sensibilisation
sur les techniques d’emmagasinage des
produits agricoles
42 x 25 000 = 150 000 FCFA
S/T4 = 377 650 000

S/T3 = 53 750 000
465 700 000

Tableau 61 : Cadre Logique du Changement Climatique
N°

Secteur

Tendances


4.

Agriculture

Variation du cycle des
pluies (tantôt
précoces, tantôt
tardives, tantôt long,
tantôt court)

Effets biophysiques





Assèchement des
points d’eau ;
 Eloignement de la
nappe souterraine ;


5.

Elevage





Erosion des sols
Savanisation de la
végétation
Destruction des
cultures
Apparition de
nouvelles
épizooties
Morbidité et
mortalité des
cheptels
Difficulté
d’alimentation des
cheptels et
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Effets socio-économiques
Perturbation du calendrier
agricole
 Baisse des rendements
agricoles
 Baisse de revenus

Niveau de
risque

Capacité
d’adaptation



Perte de devise ;
Baisse de la productivité
animale ;
 Pauvreté des éleveurs ;
 Abandon de l’activité.

Solutions envisagées


Moyen



Bonne






Moyen
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Bonne

Villages/Zones
concernés

Promouvoir et vulgariser
les nouvelles techniques
agro forestières :
régénération naturelle
assistée (RNA)

Tous les villages

Promouvoir et vulgariser
les nouvelle techniques
pastorales : introduction
des races améliorées

Tous les villages
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transhumance

Erosion des sols
Migration des
espèces fauniques
 Perte du potentiel
floristique et
faunique



6.

Forêts-Faune



Dégradation du
couvert forestier

Raréfaction des produits
forestiers et fauniques
 Difficultés à pratiquer la
pharmacopée traditionnelle
 Perturbation des régimes
alimentaires locaux




Elevé



Moyen

Promouvoir et vulgariser
les nouvelles techniques
agro forestières :
régénération naturelle
assistée (RNA)

Tous les villages

Tableau 62 : Cadre logique du secteur du commerce
Stratégie
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations
Indicateurs
Sources
Assurer de manière
 Les produits de la
 Rapports du MINCOMMERCE
compétitive la présence des
commune de meilleure
Objectif supérieur
 Rapports de Services de la
produits camerounais sur les
qualité et en grandes
commune
marchés
quantités sur les marchés
 Niveau/taux
d’accroissement de la
qualité des produits de la
 Rapports du MINCOMMERCE
Améliorer le développement
commune
Objectif global
 Rapports de Services de la
des AGR à Mokolo
 Niveau/taux
commune
d’accroissement de la
qualité des produits issus
de la commune
 Au moins les 75% des
OS 1 : Améliorer les
 Rapports du MINCOMMERCE
infrastructures marchandes
infrastructures marchandes
 Rapports de Services de la
sur les marchés sont
sur les marchés
commune
améliorés
Objectifs
spécifiques
OS 2 : Mettre en place un
Au moins les 80% du
 Rapports du MINCOMMERCE
système efficace de lutte
système de lutte contre la  Rapports de Services de la
contre la vie chère
vie sont mis en place
commune
Niveaux
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Suppositions
 Appuis divers pour
soutenir la compétitivité
des produits
camerounais

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Nombre d’appuis reçus

 Amélioration des
conditions de
 Nombre d’AGR financés
développement des AGR

 Les infrastructures
marchandes sont de
bonne qualité sur le
marché

 Nombre d’infrastructures
marchandes construites

 La lutte contre la vie
 Nombre de commerçants
chère est effective
respectant les prix
partout dans la commune homologués
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 Rapports du COMMERCE
 Rapports de Services de la
commune

 Rapports du
MINCOMMERCE
Rapports de Services de la
commune
 Rapports du
MINCOMMERCE
 Rapports de Services de la
commune
 Rapports du
MINCOMMERCE
 Rapports de Services de la
commune
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OS 3. Promouvoir une
meilleure organisation des
marchés

Au moins les 90% des
marchés sont organisés

R1. Les infrastructures
 Nombre d’infrastructures
marchandes sont améliorées marchandes construites
Résultats (axes R2. Le système de lutte
stratégiques)
contre la vie chère est mis
en place

 Nombre de commerçants
en règle avec les prix
officiels

 Rapports du MINCOMMERCE
 Les marchés sont mieux
 Rapports de Services de la
organisés
commune
 Rapports du MINCOMMERCE
 Rapports de Services de la
commune

 Les infrastructures
marchandes sont
construites ou
réhabilitées sur les
marchés

1.1. La construction et l’équipement d’un abattoir moderne
400 000 000
1.3. La construction et l’équipement d’une chambre froide
200 000 000
1.3. La construction de 50 boutiques aux marchés de
Mokolo, Zamai et Tourou
50 x 20 000 000 = 1 000 000 000
1.4. La construction des hangars aux marchés de Mokolo,
Zamai, Tourou, Gawar, Sabongari
5 x 12 000 000 = 60 000 000
1.5. La redynamisation du marché de bétail de Tourou,
Kossehone et Zamai par la construction d’un enclos et
d’un bureau des vétérinaires
3 x 80 000 000 = 24 000 000

Activités
Pour R2
1.2. La création et la réhabilitation des marchés périodiques dans certains
villages
250 000
2.2. L’organisation des descentes inopinées pour le contrôle des prix des prix
des marchandises homologuées dans quatre marchés
4 x 500 000 = 2 000 000
2.2. L’organisation régulière des marchés forains et la désignation des
boutiques témoins dans chaque village
15 000 000

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

 Rapports du
MINCOMMERCE
 Rapports de Services de la
commune

 Nombre d’infrastructures
construites ou réhabilitées

 Rapports du
MINCOMMERCE
 Rapports de Services de la
commune

 Rapports du MINCOMMERCE  Les produits de
 Nombre des produits
 Rapports de Services de la
consommation de masse
soumis aux prix
commune
ont des prix homologués
homologués

 Rapports du MINCOMMERCE  Les marchés sont
R3. Les marchés sont mieux  Nombre de marchés tracés
 Rapports de Services de la
délimités en zones
organisés
et reconstruits
commune
d’activités
Pour R1

 Nombre de marchés
organisés

 Nombre de zones
d’activités identifiées

 Rapports du
MINCOMMERCE
 Rapports de Services de la
commune
 Rapports du
MINCOMMERCE
 Rapports de Services de la
commune

Pour R3
3.1. L’organisation de chaque marché en filières d’activité
4 x 500 000 = 2 000 000
3.2. L’appui au comité de suivi pour faire respecter l’ordre de
construction des infrastructures marchandes sur les marchés de
Mokolo
300 000
3.3. La reconstruction du marché de Mokolo
800 000 000
3.4. Le ramassage et le recyclage quotidiens des ordures sur
les places de marchés
25 000 000
3.5. La réalisation de 5 blocs latrines et 6 forages sur les
marchés
8 000 000 + 48 000 000 = 56 000 000
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1.6. La construction des magasins aux marchés de Mokolo,
Zamai, Tourou, Gawar, Sabongari
5 x 25 000 000 = 125 000 000
S/T1 = 1 809 000 000
S/T2 = 17 250 000

S/T3 = 8 83 300 000

Totaux

2 709 550 000

Tableau 63: Cadre logique du secteur de communication
Niveaux

Objectif supérieur

Objectif global

Stratégie
Formulations
Développer les infrastructures
de communication pour
contribuer à la création d’un
espace économique intégré et
viable

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 Les infrastructures de
communication d’un niveau élevé
 Rapports MINCOM
 Taux élevé de la contribution de la  Rapports services de la
communication en faveur du
commune
développement l’espace
économique
 Niveau/taux d’accroissement des
équipements émetteurs radios et
télé

Améliorer l’accès à une
communication de qualité à
Mokolo

 Niveau/taux d’accroissement de
kiosques à journaux

Suppositions

 Appuis divers pour
soutenir la
communication

 Nombre d’appuis

 Rapports MINCOM
Rapports services de
la commune

 Rapports MINCOM
 Rapports services de la
commune

 Amélioration des
conditions de
communication

 Nombre
d’émetteurs de
forte puissance
acquis
 Un kiosque créé et
fonctionnel
 Une bibliothèque
créée et
fonctionnelle

 Rapports MINCOM
Rapports services de
la commune

 Rapports MINCOM
 Rapports services de la
commune

 Des équipements
modernes de forte
puissance sont acquis

 Nombre
d’équipement
acquis

 Rapports MINCOM
 Rapports services de la
commune

 Des investisseurs
nationaux et étrangers
s’installent dans la
commune

 Nombre
d’investisseurs
installés à Mokolo

 Niveau/taux d’accroissement de
bibliothèque municipale

Objectifs
spécifiques

OS
1:
Développer
infrastructures
communication

les
de

OS 2. Développer les espaces
économiques intégrés et viables

 Nombre d’infrastructures de
communication
Nombre d’espaces économiques
intégrés et viables
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
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 Rapports
MINCOM
 Rapports services
de la commune
 Rapports
MINCOM
 Rapports services
de la commune
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Résultats
(axes
stratégiques)

R1. Les infrastructures de
communication sont
développées
R2. Un service local de
distribution de la presse écrite
est présent et fonctionnel

 Nombre d’infrastructures de
communication crées et
fonctionnels

 Rapports MINCOM
 Rapports services de la
commune

 Un kiosque créé et fonctionnel

 Rapports MINCOM
 Rapports services de la
commune

 Rapports
 La communication est
 Nombre d’antennes
MINCOM
facile dans toute
de téléphonie
 Rapports services
l’étendue de la commune
mobile installées
de la commune
 Rapports
 L’économie locale
 Niveau de vie de
MINCOM
prospère
population locale
 Rapports services
de la commune

Activités
Pour R1
1.1. La création de 02 nouvelles radios communautaires
2 x 100 000 000 = 200 000 000
1.2. La création d’un point de vente des journaux de la presse écrite dans l’espace urbain
5000 000

Pour R2
2.1. La création de 5 cabines téléphoniques publiques
5 x 500 000 = 25 000 000
2.2. L’organisation des opérateurs des calls box en coopérative
100 000

1.4. La mise en place d’une bibliothèque communale
50 000 000

2.3. l’acquisition de 10 nouvelles antennes de la téléphonie mobile
10 x 50 000 000 = 500 000 000

1.5. Le renouvellement des équipements de la radio communautaire existante
25 000 000
S/T1 = 280 000 000
Totaux

S/T2 = 525 000 000
805 000 000

Tableau 64 : Cadre logique du secteur de l’art et culture
Stratégie
Niveaux

Objectif supérieur

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

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
 Les besoins essentiels des
populations satisfaits
 La jouissance des
populations de leurs droits
fondamentaux garantie
 L’exercice par les
populations de leurs devoirs

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Suppositions

Sources
 Rapports MINAC
 Rapports services de la
commune

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources

 Rapports MINAC
 Appuis divers pour soutenir
 Nombre d’appuis reçus Rapports services de
la culture
la commune
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 Niveau/taux
d’accroissement des besoins
essentiels satisfaits
Objectif global

Valoriser la culture locale

 Rapports MINAC

 Niveau/taux d’accroissement
 Rapports services de la
de jouissance des droits
commune
fondamentaux

 Amélioration les pratiques
culturelles

 Nombre de festivals
organisés
 Nombre de musées
d’art local

 Rapports MINAC
 Rapports services de
la commune

 Niveau/taux d’accroissement
de l’exercice des devoirs
OS 1 : Préserver le patrimoine
culturel matériel

Objectifs
spécifiques

 Nombre de patrimoines
culturels matériels recensés

OS 2 : Préserver le patrimoine
culturel immatériel

Nombre de patrimoines
culturels immatériels
recensés

OS 3 : Créer des structures
d’encadrement des
populations au niveau
départemental

Nombre de structures
d’encadrement des
populations au niveau
départemental

R1. Tous les objets
traditionnels ancestraux sont
conservés et entretenus
Résultats
(axes
stratégiques)
R2. Les pratiques culturelles
(rites, danses, coutumes)
ancestrales sont conservées

 Nombre d’objets anciens
conservés

 Rapports MINAC
 Rapports services de la
commune
 Rapports MINAC
 Rapports services de la
commune
 Rapports MINAC
 Rapports services de la
commune
 Rapports MINAC
 Rapports services de la
commune

 Nombre de pratiques
culturelles conservées
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 Rapports MINAC
 Rapports services de la
commune

 Les populations acceptent
de préserver le patrimoine
culturel matériel

 Nombre d’objets
anciens conservés

 Rapports MINAC
 Rapports services de
la commune

 Les populations acceptent
de préserver le patrimoine
culturel immatériel

 Nombre de langues
locales, légendes et
histoires conservées

 Rapports MINAC
 Rapports services de
la commune

 Une délégation
départementale de l’art et
de la culture créée et
fonctionnelle

 Une délégation
départementale créée,
construite et
fonctionnelle

 Rapports MINAC
 Rapports services de
la commune

 Tous les objets
traditionnels ancestraux
 Rapports MINAC
 Nombre de musées
sont conservés et
 Rapports services de
d’art local fonctionnels
entretenus dans un musée
la commune
d’art local
 Des festivals de l’art et de
la culture sont organisés
tous les ans pour perpétrer  Nombre de festivals
les pratiques culturelles
organisés par an
(rites, danses, coutumes)
ancestrales
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 Rapports MINAC
 Rapports services de
la commune
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R3 : Une délégation
départementale de l’art et de la
culture créée

 Une délégation
départementale créée

 Rapports MINAC
 Rapports services de la
commune

 Une délégation
départementale de l’art et
de la culture créée et
fonctionnelle

 Nombre d’objets d’art
recensés par la
délégation
départementale

 Rapports MINAC
 Rapports services de
la commune

Activités
Pour R1
1.1. La construction et équipement d’une bibliothèque
municipale
50 000 000
1.2. L’aménagement et la gestion des espaces sacrés
50 000 000
1.3. La mise en place d’un conservatoire des vestiges et
instruments anciens
15 000 000
S/T1 = 115 000 000

 Pour R2

Pour R3

2.1. La construction et l’équipement d’un centre linguistique
50 000 000

3.1. La création de la délégation départementale de l’art et de la culture
70 000 000

2.2. L’organisation des festivals culturels annuels
10 000 000
2.3. La redynamisation et l’équipement du musée d’art local
25 000 000
S/T2 = 85 000 000

S/T3 = 70 000 000
270 000 000

Totaux

Tableau 65 : Cadre logique du secteur Habitat et développement urbain
Tableau : Cadre logique du secteur de l’habitat et développement urbain
Niveaux
Objectif supérieur

Objectif global

Stratégie
Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 Chaque habitant de
 Rapport MINHDU
Assurer un habitat décent à
Mokolo dans un habitat
 Rapport service de
chaque habitant de Mokolo
décent
commune
 Niveau/taux
Améliorer le développement
d’accroissement du
 Rapport MINHDU
urbain de Mokolo et de
développement urbain
 Rapport service de
l’habitat dans
 Niveau/taux
commune
l’arrondissement
d’accroissement de
l’habitat urbain

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Suppositions
 Des appuis divers pour
soutenir le développement
urbain
 Amélioration des conditions
de développement urbain
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Rapport MINHDU
 Nombre d’appuis reçus Rapport service
commune
 Développement des
infrastructures
urbaines
 Développement de
l’habitat urbain

 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune

de
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OS 1 : Urbaniser la ville de
Mokolo

 Taux d’urbanisation de la
ville e Mokolo

OS 2 : Lutter contre
l’insalubrité dans la
commune
Objectifs
spécifiques

OS 3. Améliorer l’habitat
dans la commune de Mokolo
OS 4. Lutter contre le
désordre urbain
OS 5. Renforcer l’éclairage
public
OS 6. Aménager la voirie
urbaine
R1. Le plan d’occupation de
sols de Mokolo est élaboré
et respecté
R2. L’hygiène et la salubrité
publique est respectée à
Mokolo et ses environs

Résultats
stratégiques)

R3. Les matériaux locaux
sont valorisés dans la
(axes construction des habitats
R4. Les citoyens sont
sensibilisés sur le respect
des règles d’urbanisme







 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
Niveau de salubrité de
 Rapport MINHDU
l’espace urbain
 Rapport service de
commune
Nombre d’habitats dans la  Rapport MINHDU
ville de Mokolo
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
Niveau d’organisation de
 Rapport service de
l’espace urbain
commune
 Rapport MINHDU
Niveau d’éclairage public
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
Taux d’aménagement de la  Rapport service de
voirie urbaine
commune
Niveau d’application du
 Rapport MINHDU
plan d’occupation des sols  Rapport service de
commune
Nombre de campagnes de
 Rapport MINHDU
sensibilisation organisées
 Rapport service de
sur l’hygiène et la salubrité
commune
publiques
Nombre d’habitats en
 Rapport MINHDU
matériaux locaux
 Rapport service de
commune
Respect du Règlement
 Rapport MINHDU
d’urbanisme
 Rapport service de
commune

R5. Les principaux axes
 Nombre de routes et
routiers de la ville de Mokolo
carrefour éclairés
sont éclairés
 Aménagement ou
R6. Toutes les routes
bitumage de la voirie
urbaines sont bitumées
urbaine

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune

 Les populations s’adaptent
au changement apporté par
l’urbanisation

 Les constructions respectent
les orientations contenues
dans le POS

 Nombre de personnes
participant à la
salubrité de la ville
 Nombre de maisons
construites en
matériaux locaux
 Nombre de
constructions faites en
règle
 Taux de réduction du
phénomène
d’agression nocturne
 Taux de réduction des
accidents de la voie
publique
 Nombre de personnes
sensibilisées sur
l’existence du POS

 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune

 Les ordures sont
quotidiennement ramassées
et recyclées

 Nombre de sites de
recyclage d’ordures
choisis

 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune

 Les populations contribuent
à salubrité de la ville
 Les populations acceptent de
construire avec les matériaux
locaux à bas prix
 Les populations acceptent et
respectent le plan
d’occupation des sols
 Tous les principaux axes et
les grands carrefours sont
éclairés
 Toute la voirie urbaine est
bitumée et en bon état

 Nombre de personnes
sensibilisées

 Les maisons sont construites
 Nombre de maisons en
avec de la pierre ou en
terre ou en pierre
briques de terre stabilisées
 Les différentes zones
 Nombre de zones
d’activités sont marquées de
d’activités marquées
façon visible et respectées
de façon visible
de tous
 Les lampadaires sont placés
 Nombre d’axes et de
une fois tous les 50 m et
carrefours éclairés
dans les différents carrefours
 Nombre de km de
 Tous les axes de l’espace
routes de l’espace
urbains sont goudronnés
urbain goudronnés

Page131

 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
 Rapport MINHDU
 Rapport service de
commune
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Pour R1
1.1. La construction d’un
réseau de drainage des eaux
12 km
12 x 3 000 000 = 36 000 000
1.2. L’organisation de 5
campagnes de sensibilisation
sur le plan d’occupation des
sols
5 x 100 000 = 500 000

S/T1 = 36 500 000

Activités
Pour R3
Pour R4
Pour R5
Pour R6
3.1. Acquisition de 20 presses à 4.1.
L’éclairage
des 5.1. Le bitumage de l’axe Car. 6.1. La mise sur pied d’une
2.1. Construction de 10 bacs à
briques
principaux axes de la ville EPA 3 - Car. DJEME - Car. commission de contrôle et de
ordures dans tous les grands
20 x 400 000 = 8 000 000
de Mokolo
MATAKONEDAMA - Car. vérification des constructions des
quartiers
50 000 000
EPA2- Car. Franco-arabe
bâtiments dans la ville de Mokolo et
10 x 4 500 000 = 45 000 000
120 000 000
ses environs
2 500 000
2.2. Renforcement de la capacité 3.2. La formation de 25 jeunes 4.2. Le placement des
5.2. Le bitumage de l’axe Foyer 6.2. Le renforcement et la
du service de nettoyage de
en technique de la taille de lampadaires à tous les
culturel – SNEC
redynamisation des commissions de
l’espace urbain en matériels
pierre
carrefours
100 000 000
délivrances des actes d’urbanisme
roulants (2 camionnettes)
25 x 150 000 = 3 750 000
15 000 000
15 000 000
2 x 30 000 000 = 60 000 000
2.3. La création d’un espace de 3.3. Construction de 1500
5.3. Le bitumage de l’axe
dépôt d’ordure en dehors de logements sociaux
MINFOF - Sous-préfecture
l’espace urbain
1 500 x 8 000 000 = 12 000 000
MATAKONE – DAMA
10 000 000
000
120 000 000
3.4. plaidoyer pour l’allègement
5.4. Le bitumage de l’axe Car.
de la procédure d’obtention des
SAR - Lycée technique – CES
permis de bâtir
MANDAKA
500 000
120 000 000
3.5. plaidoyer pour la facilitation
5.5. Le bitumage de l’axe Car.
de l’accès au crédit foncier
MODIBO BABAREY – Car.
500 000
GANAVA
120 000 000
3.6. La formation de 25 jeunes
5.6. Le bitumage de l’axe Car.
en technique de fabrication et de
ALI
MACON
–
OURO
cuisson des briques de terre
KESSOUM
25 x 100 000 = 2 500 000
120 000 000
5.7. La pose des pavés sur
certaines artères de la ville
100 000 000
S/T2= 106 000 000
S/T3 = 12 130 000 000
S/T4 = 65 000 000
S/T5 = 800 000 000
S/T6 = 17 500 000
Pour R2

Totaux
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13 155 500 000
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Tableau 66: Cadre logique du secteur Domaines, cadastres et affaires foncières
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 Les besoins essentiels
Permettre aux populations
des populations satisfaits
de satisfaire leurs besoins  Les populations jouissent  Rapports MINDCAF
Objectif supérieur
essentiels, de jouir de
de leurs droits
 Rapports services de
leurs droits fondamentaux
fondamentaux
la commune
et d’assumer leurs devoirs  Les populations assurent
leurs devoirs
 Niveau/taux
Améliorer l’accès à la
d’accroissement de titres
 Rapports MINDCAF
propriété foncière et au
fonciers
Objectif global
 Rapports services de
logement du personnel de  Niveau/taux
la commune
l’Etat
d’accroissement de
réserves foncières
OS 1 : Faciliter la
 Taux des titres fonciers
 Rapports MINDCAF
procédure d’obtention du
obtenus
 Rapports services de
titre foncier
la commune
Niveau de matérialisation  Rapports MINDCAF
OS 2 : Matérialiser toutes
des limites des quartiers
 Rapports services de
les limites des quartiers
la commune
Objectifs
spécifiques
Nombre de réserves
 Rapports MINDCAF
OS 3. Créer de nouvelles
foncières créées
 Rapports services de
réserves foncières
la commune
Nombre de conflits fonciers  Rapports MINDCAF
OS 4. Gérer les conflits
enregistrés
 Rapports services de
fonciers
la commune
R1. La procédure
 Nombre de limites
 Rapports MINDCAF
d’obtention du titre foncier
matérialisées
 Rapports services de
la commune
Résultats
(axes est allégée
stratégiques)
 Nombre de titres fonciers  Rapports MINDCAF
R2. Toutes les limites sont
obtenus
 Rapports services de
bornées
la commune
Niveaux

Stratégie
Formulations
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

 Des appuis divers pour
soutenir le service en charge  Nombre d’appuis
des affaires foncières

 Rapports MINDCAF
Rapports services de la
commune

 Allègement de la
procédure d’obtention du
 Améliorations des conditions
titre foncier
d’accès au foncier
 Nombre des réserves
foncières

 Rapports MINDCAF
 Rapports services de
la commune

 Les populations acceptent de
 Nombre de terrains ayant
faire le dossier des titres
un titre foncier
fonciers
 Les limites des quartiers sont 
visibles
 Les réserves foncières sont
disponibles mises à la

disposition des investisseurs
 Tous les conflits fonciers

sont gérés de façon
pacifique
 Les titres fonciers sont
faciles à obtenir
 Les bornes marquant les
limites des quartiers sont
visibles
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 Rapports MINDCAF
 Rapports services de
la commune
 Rapports MINDCAF
Nombre de quartiers
 Rapports services de
marqués par une borne
la commune
 Rapports MINDCAF
Nombre de lots disponibles  Rapports services de
la commune
 Rapports MINDCAF
Nombre de conflits gérés
 Rapports services de
par an
la commune
 Rapports MINDCAF
Nombre de titres fonciers
 Rapports services de
délivrés par an
la commune
 Rapports MINDCAF
Nombre de quartiers
 Rapports services de
bornés
la commune
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R3. De nouvelles réserves
foncières sont créées

 Nombre de réserves
foncières
 Nombre de conflits gérés

R4. Des conflits fonciers
sont bien gérés

Pour R1
1.1. L’organisation de 5 campagnes de
sensibilisation des populations sur
l’importance d’un titre foncier (les
dépliants, affiches, tracts, communiqué
radio, réunions populaires)
5 x 250 000 = 1 250 000

Pour R2

 Rapports MINDCAF  Les investisseurs accèdent
 Rapports services de
facilement aux parcelles de
la commune
terrain pour la construction
 Une brigade de gestion des
 Rapports MINDCAF
conflits fonciers est à pied
 Rapports services de
d’œuvre et gère
la commune
pacifiquement tous les
confits
Activités
Pour R3

2.1. La matérialisation des limites par
des bornes ou des arbres entre 3.1. La création d’une zone industrielle
quartiers et ou des villages
25 000 000
10 000 000

 Nombre d’investisseurs
ayant acquis un lot de
terrain

 Rapports MINDCAF
 Rapports services de
la commune

 Nombre de terrains
querellés

 Rapports MINDCAF
 Rapports services de
la commune

Pour R4
4.1. La création des lotissements domaniaux et
communaux dans les villes de Zamai, Mokolo, Mokong
5 000 000

1.2. Le plaidoyer pour l’allègement de la 2.2. Le bornage des terrains des
procédure relevant de la réforme foncière particuliers
100 000
15 000 000
1.3. Le plaidoyer pour la réduction des coûts
d’obtention du titre foncier
100 000
1.4. Le plaidoyer pour la réduction des délais
d’obtention d’un titre foncier
100 000
S/T1 = 1 550 000
Totaux

S/T2 = 25 000 000

S/T3 = 25 000 000

S/T3 = 5 000 000
56 550 000

Cadre logique du secteur eau et énergie
Tableau 67 : Cadre logique du sous-secteur eau
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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Niveaux
Objectifs supérieur

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques)

Stratégie
Formulations
Développer les infrastructures
hydrauliques

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 L’accès à l’eau potable à un
niveau élevé

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

Promouvoir l’accès durable des  Niveau/taux d’accès à l’eau
populations à l’eau potable
potable

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

OS 1 : Faciliter l’accès de la
population à l’eau potable

 Nombre personnes ayant
accès à l’eau potable

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

OS 2 : Améliorer l’entretien des  Nombre de points d’eau à
infrastructures hydrauliques
assainis et entretenus

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

OS 3 : Former les populations
pour améliorer la qualité de
l’eau

 Nombre de populations
formées sur la potabilisation
de l’eau

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

R1. Des infrastructures
hydrauliques sont créées et
fonctionnelles

Nombre d’adduction d’eau
réalisée
Nombre de forges réalisés
Nombre de puits à ciels
réalisés
Nombre de mares à bétails
réalisées

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Suppositions
 Appuis divers pour
soutenir la réalisation
des infrastructures
hydrauliques
 Amélioration des
conditions de
développement des
infrastructures
hydrauliques

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Rapports du MINEE
 Nombre d’appuis reçus  Rapports des
services communaux
 Nombre de forages
réalisé
 Nombre d’adduction
d’eau réalisée
 Nombre de points
d’eau à ciel ouvert
réalisés
 Nombre de mares à
bétail réalisées
 Nombre de forages,
puits à ciels ouverts et
de réseaux d’adduction
d’eau réalisés

 Les populations
disposent de l’eau
potable en quantité
suffisante
 Les populations
acceptent de participer à  Nombre de comités de
l’entretien des points
gestion mis en place
d’eau potable
 Les populations
acceptent de rendre l’eau  Nombre de formations
potable l’eau avant toute
reçues
consommation

 Rapports du MINEE
 Rapports des
services communaux

 Rapports du MINEE
 Rapports des
services communaux
 Rapports du MINEE
 Rapports des
services communaux
 Rapports du MINEE
 Rapports des
services communaux

Le ratio est en moyenne
 Rapports du MINEE
Nombre de points d’eau
d’un point d’eau potable
 Rapports des
potable fonctionnels
pour 100 habitants
services communaux
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R2. Les COGES sont mis en
place pour gérer les points
d’eau

Nombre de COGES formés

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

R3. Les populations maitrisent
Nombre de formations
les techniques de potabilisation
organisées
de l’eau

Les populations acceptent
de se constituer en
comités de gestion pour
mieux gérer les points
d’eau
Les populations savent
rendre l’eau potable et
propre à la consommation

 Rapports du MINSANTE
 Rapports des services
communaux
Activités
Pour R1
 Pour R2
1.1. La réalisation de 9 extensions d’adductions d’eau (voir 2.1. L’organisation des assemblées constitutives de106 comités
projets prioritaires des villages)
de gestion des points d’eau
9 x 150 000 000 = 1 350 000 000
106 x 50 000 = 5 300 000
1.2. La réhabilitation de 10 bornes fontaines publiques dans 2.2. La formation de 2 artisans réparateurs par points d’eau
la ville de Mokolo
2 x 106 x 200 000 = 42 400 000
10 x 250 000 = 2 500 000
2.3. La redynamisation de 10 comités de gestion de point d’eau
1.3. La réalisation de 77 forages
10 x 50 000 = 500 000
8 000 000 x 77 = 704 000 000
1.4. La réalisation de 20 puits à ciel ouvert équipés des
pompes à motricité humaine
5 000 000 x 20 = 100 000 000
S/T1 = 2 156 500 000
Totaux

S/T2 = 48 200 000

 Rapports du MINEE
Nombre de comités de
 Rapports des
gestion fonctionnels
services communaux
Nombre de populations  Rapports du MINEE
utilisant les techniques  Rapports des
de potabilisation de l’eau
services communaux

Pour R3
3.1. L’organisation de 05 campagnes de sensibilisation des
populations sur les risques de consommation de l’eau souillée
5 x 106 x 100 000 = 5 300 000
3.2. La formation de 5 personnes par village en technique de
potabilisation de l’eau
5 x 106 x 100 000 = 5 300 000

S/T3 = 10 300 000
2 215 000 000

Tableau 68 : Cadre logique du sous-secteur d’hygiène et assainissement
Niveaux
Objectifs supérieur

Stratégie
Formulations
Assainir le cadre de vie
des populations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
Rapports du MINEE
Assainissement du cadre
Rapports des services
de vie des populations
communaux

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Suppositions
Appuis divers pour assainir
le cadre de vie des
populations
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
Rapports du MINEE
Nombre d’appuis
Rapports des services
reçus
communaux
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Objectif global

Objectifs
spécifiques

Améliorer
l’assainissement de la
ville et des villages

OS 1 : Améliorer la
salubrité dans la ville
de Mokolo et ses
environs

R1. Salubrité dans et
Résultats
(Axes autour de la ville de
stratégiques)
Mokolo est garantie

Niveau/taux
d’accroissement de la
salubrité dans la ville de
Mokolo
Niveau/taux
d’accroissement de la
salubrité dans les villages
de la commune
Taux de nettoyage de la
ville de Mokolo
Nombre de service en
charge de ramassage des
ordures

Rapports du MINEE
Rapports des services
communaux

Amélioration des
Service d’hygiène de
conditions
la commune
d’assainissement du cadre
de vie des populations

Rapports du MINEE
Rapports des services
communaux

Les populations
s’impliquent dans le
nettoyage de la ville de
Mokolo

Rapports du MINEE
Rapports des services
communaux
Activités
Pour R1

La ville est nettoyée
quotidiennement

Nombre de
populations
participant au
nettoyage de la
ville
Nombre de jours de
nettoyage de la ville
par semaine

Rapports du MINEE
Rapports des
services communaux

Rapports du MINEE
Rapports des
services communaux
Rapports du MINEE
Rapports des
services communaux

1.1. Le ramassage régulier et recyclage des déchets
10 000 000
1.2. La construction des canaux d’évacuation des eaux usées
5 000 000
1.3. L’organisation des campagnes de sensibilisation sur les risques liés à la défécation à l’air libre
1 500 000
Total = 11 500 000

Tableau 69 : Cadre logique du sous-secteur l’énergie
Stratégie
Niveaux
Objectif supérieur

Formulations
Développer les
infrastructures
énergétiques

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
- Rapports du MINEE
L’accès à l’énergie à un
- Rapports des services
niveau élevé
communaux
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Suppositions
Appuis divers pour soutenir
la production de l’énergie
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
Rapports du MINEE
Nombre d’appuis
Rapports
des
services
communaux
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Objectif Global

Objectifs spécifiques

Résultats (Axes
stratégiques

Niveau/taux
d’accroissement de villages
Améliorer l’accès à
électrifiés
l’énergie électrique et
Niveau/taux de réduction
aux produits pétroliers
de la fréquence d’éclairage
sur les principaux axes
Nombre de populations
OS 1 Faciliter l’accès
ayant accès à l’énergie
à l’énergie électrique
électrique
OS 2 : Faciliter l’accès
Nombre de populations
aux produits
ayant accès à aux produits
pétroliers
pétroliers
OS 3 : Faciliter l’accès
Nombre de personnes
aux autres sources
ayant accès aux autres
d’énergie
produits
OS 4 : Vulgariser les
Nombre de sources
nouvelles sources
d’énergies potentielles non
d’énergies
vulgarisées
R1. Tous les villages
Nombre des de ménages
ont connecté au réseau ayant accès à l’énergie
électrique
électrique
R2. Toute la population
Nombre de personnes ayant
a accès aux produits
accès aux produits pétroliers
pétroliers
R3. Toute la population Nombre de populations
a accès aux autres
ayant accès autres produits
produits de l’énergie
pétroliers
R4. Les nouvelles
Nombre de sources
sources d’énergie sont
renouvelables connues par
vulgarisées et
la population
disponibles

Amélioration des
conditions de
développement de
l’énergie

Nombre de villages
Rapports du MINEE
électrifié
Rapports
des
services
Nombre d’éclairage sur les
communaux
principaux axes

- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux
- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux
- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux
- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux
- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux
- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux
- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux

Les populations acceptent
de se connecter au réseau
électrique
Les populations acceptent
de se procurer les produits
pétroliers
Les populations apprécient
les autres sources
d’énergie
Les sources d’énergie
renouvelables sont
disponibles
Tous les ménages sont
connectés à l’énergie
électrique
Tous les ménages ont
accès aux produits
pétroliers

Nombre de populations
abonnées à l’énergie
électrique
Nombre de populations
utilisation du pétrole et du
gaz

- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux

Tous les ménages ont
accès aux sources
d’énergie renouvelable

- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux

Tous les ménages ont
accès aux autres énergies

- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux
- Rapports du MINEE
- Rapports des services
communaux
- Rapports du MINEE
Nombre de populations
- Rapports des services
utilisant du bois
communaux
Nombre de populations
- Rapports du MINEE
utilisant les énergies
- Rapports des services
renouvelables
communaux
Nombre de ménages ayant - Rapports du MINEE
posé un compteur
- Rapports des services
électrique
communaux
Nombre de ménages
- Rapports du MINEE
utilisant le réchaud à
- Rapports des services
pétrole ou à gaz
communaux
- Rapports du MINEE
Nombre de ménages ayant
- Rapports des services
accès au bois de chauffe
communaux
Nombre de ménages ayant - Rapports du MINEE
accès aux énergies
- Rapports des services
renouvelables
communaux

Activités
Pour R1
1.1. L’extension du réseau électrique à plus de
5000 habitants
120 000 000

Pour R3
Pour R2
Pour R4
2.1. La subvention des produits pétroliers 3.1. L’organisation des
campagnes de 4.1. L’organisation des campagnes de
tels que le pétrole lampant et le gaz
sensibilisation des populations sur le bois de vulgarisation sur les sources d’énergie
domestique
chauffe
renouvelables
500 000 000
106 x 100 000 = 10 600 000
106 x 10 000 = 1 060 000

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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1.2. La multiplication de l’éclairage public dans
la ville de Mokolo
50 000 000
1.3. L’acquisition des transformateurs
électriques de forte puissance
50 000 000

2.2. L’organisation des campagnes pour 3.2. L’organisation des campagnes de vulgarisation 4.2. La subvention des kits des énergies
l’interdiction formelle de la vente de
des foyers améliorés
renouvelables
carburant frelaté
106 x 10 000 = 1 060 000
500 000 000
2 500 000
3.3. La subvention des foyers améliorés
100 000 000
S/T2 = 502 500 000

S/T1 = 220 000 000

S/T3 = 121 200 000

Totaux

S/T4 = 501 060 000

1 344 760 000

Tableau 70 : Cadre logique du secteur de l’éducation de base

Niveaux
Objectif
supérieur
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Stratégie
Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 Rapports MINEDUB
Améliorer l’accès et l’équité  L’accès à l’éducation à
 Rapports services
dans l’éducation de base
un niveau élevé
communaux
 Niveau/taux
Améliorer l’accès à
 Rapports du MINEDUB
d’accroissement de
l’éducation de base de
 Rapports des services
l’équité dans les écoles
qualité
communaux
primaires
OS 1 : Atteindre de manière
 Rapports du MINEDUB
 Taux de réussite des
efficiente les objectifs axés
 Rapports des services
élèves
sur les résultats scolaires
communaux
OS 2 : Réduire de façon
 Rapports du MINEDUB
 Nombre d’élèves perdus
sensible la déperdition
 Rapports des services
de vue
scolaire
communaux
OS 3 : Améliorer les
 Rapports du MINEDUB
 Nombre d’infrastructures
conditions de travail des
 Rapports des services
créées
enseignants
communaux
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Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

 Des appuis sont déployés
pour soutenir l’éducation des  Nombre d’appuis déployés
jeunes
 Amélioration des conditions
d’apprentissage

 Nombre d’infrastructures et
de matériels de travail
disponibles

 Les parents acceptent
d’inscrire leurs enfants à
l’école

 Taux d’inscription des
enfants en âge scolaire

 Les enfants inscrits à l’école
terminent le cycle primaire
 Les enseignants ont des
logements décents
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Rapports et statistiques
Rapports et données de
terrain

 Rapports du MINEDUB
 Rapports des services
communaux
 Rapports du MINEDUB
 Taux d’élèves qui finissant le
 Rapports des services
cycle primaire
communaux
 Rapports du MINEDUB
 Nombre de salles de classe
 Rapports des services
et équipements disponibles
communaux
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R1. Tous les objectifs sont
atteints

 Nombre d’élèves admis
en classe supérieure

 Nombre d’élèves ayant
effectivement terminé
l’année scolaire
 Nombre d’enseignants
R3. Les conditions de travail
bénéficiant de toutes les
sont nettement améliorées
commodités de base

R2. Tous les élèves inscrits
Résultats (Axes
terminent le cycle primaire
stratégiques)

Pour R1
1.1. L’affectation
de
491
nouveaux
supplémentaires dans les écoles
100 000

 Rapports du MINEDUB
 Rapports des services
communaux
 Rapports du MINEDUB
 Rapports des services
communaux
 Rapports du MINEDUB
 Rapports des services
communaux
Activités

Les conditions pour l’atteinte
des objectifs scolaires sont
réunies

Nombre d’élèves inscrits à  Rapports du MINEDUB
l’école
 Rapports des services
communaux
 Rapports du MINEDUB
Les élèves sont assidus à Taux de réussite au CEP et à
 Rapports des services
l’école
l’entrée en 6ème
communaux
 Nombre d’enseignants
 Rapports du MINEDUB
Nombre de commodités de
bénéficiant de toutes les
 Rapports des services
base par école
commodités de base
communaux

Pour R2

Pour R3

enseignants 2.1. La promotion de l’éducation de la jeune fille
50 000 000

2.1. Le renforcement des comités de vigilance pour le contrôle
des inscriptions des filles
5 000 000
2.2. La création des cantines scolaires pour les filles et garçons
1.3. La réhabilitation de 15 salles de classe dans 15 écoles
indigents
15 x 4 000 000 = 60 000 000
60 000 000
1.2. L’amélioration en quantité et en qualité des paquets 2.3. L’octroi des bourses et des récompenses aux élèves filles
minima
méritantes
2 500 000 / Ecole
75 000 000
1.3. La redynamisation des APEE dans toutes les écoles
2 500 000
2.4. La création des aires de jeux et la viabilisation de
l’existant
20 000 000
2.5. La création officielle des écoles dans les villages
500 000
2.6. La dotation des écoles en mobiliers et en manuels
scolaires
25 000 000
1.2. La construction de350 salles de classe
350 x 18 000 000 = 6 300 000 000
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3.1. La construction des logements pour enseignants.
500 000 000
3.2. La création des centres de lecture dans les écoles
150 000 000
3.3. La construction des blocs latrines dans toutes les écoles
nécessiteuses
36 x 7 000 000 = 252 000 000
3.4. La réalisation des forages dans toutes les écoles
nécessiteuses
30 x 8 000 000 = 240 000 000
3.5. La plantation des arbres dans toutes les écoles
15 000 000
3.6. La construction des clôtures autour des écoles
40 000 000 x 100 = 4 000 000 000
3.7. L’ouverture des bibliothèques dans les écoles
25 000 000 x 100 = 2 500 000 000
3.8. La construction des bacs à ordures dans les écoles
400 000 x 100 = 40 000 000
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2.7. La création et promotion des CAF et CPC dans les villages
50 000 000
S/T2 = 190 000 000

S/T1 = 6460 600 000
Total estimatif

S/T3 = 7 697 000 000
14 347 600 000

Tableau 71 : Cadre logique du secteur Elevage, pêche et industries animales
Niveaux
Objectif
supérieur

Objectif global

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

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 La production animale
durable à un niveau élevé

 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

Améliorer la productivité animale

 Niveau/taux de production
animale durable

OS 1 : Améliorer l’encadrement
des éleveurs

 Nombre de structures et de  Rapports MINEPIA
personnels d’encadrement  Rapports services
des éleveurs en place
communaux

OS 2 : Mieux organiser les
activités de commercialisation
des produits pastoraux et
halieutiques

 Rapports MINEPIA
 Nombre de coopératives
 Rapports services
de commerçants de bétails
communaux

Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

 Appuis divers pour soutenir la
production animale durable

 Nombre d’appuis
reçus

 Amélioration des conditions de
production animale durable

 Nombre de
formations
organisées
 Nombre de
personnels nouveaux
affectés
 Nombre de
structures de santé
animale

 Rapports MINEPIA
Rapports
services
communaux






Objectifs
spécifiques

 Les éleveurs acceptent de se mettre  Nombre de
en coopératives
coopératives
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 La commercialisation des bétails se
fait de façon groupée
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 Nombre de lieux de
vente



Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
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 Nombre pâturages
disponibles

 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

OS 4 : Multiplier les points
d’abreuvement à bétail

 Nombre de points d’eau
pour bétails

 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

 Les points d’eau pour bétails sont en  Nombre de points
quantité suffisante
d’eau à bétails

OS 5 : Améliorer les activités de
transformation des sous-produits
de l’élevage

 Nombre d’unité de
transformation de lait de
vache en yaourt et beurre,
de la viande en conserve

 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

 Le beurre, le yaourt et la viande en
conserve sont disponibles sur les
marchés

 Niveau de production
des sous-produits
pastoraux

 Nombre d’éleveurs
encadrés

 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

Les éleveurs sont organisés en
coopératives pour mieux défendre
leurs intérêts

Nombre
coopératives
fonctionnelles

R2. Les activités commerciales
sont organisées à 90% d’ici
2020

 Nombre d’activités
commerciales organisées

 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

Nombre de visiteurs
Les acheteurs de bétails viennent se
des lieux de vente de
ravitailler sur place
bétails

R3. Les conflits agro-pastoraux
résolus à 90%

 Rapports MINEPIA
 Nombre de conflits résolus  Rapports services
communaux

Une brigade de gestion des conflits Nombre de conflits
agro-pastoraux
est
créée
et gérés par la brigade
fonctionnelle
par an

OS 3 : Réduire les conflits entre
agriculteurs et éleveurs

 Les zones de pâturage et
d’agriculture sont visibles, commues
de tous et respectées par tous

 Nombre de
pâturages
disponibles et riches








R1. Les éleveurs sont encadrés
à 80% d’ici 2020

de



Résultats (Axes
stratégiques)






R4. 26 points d’eau à bétail sont
réalisés

Nombre de points d’eau
réalisés
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 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

Les 26 points d’eau à bétails ont de Nombre de points
l’eau en toutes saisons
d’eau fonctionnels
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Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux
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R5. La transformation des sousproduits d’élevage est effective

 Nombre de produits issus
de la transformation des
sous- produits

Pour R1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
S/T1

Pour R2
2.1
La
Construction
et
L’affectation de 25 personnels
équipement
des
abattoirs
supplémentaires
modernes
100 000
100 000 000
2.2.
La
Construction
et
La création et/ou réhabilitation des équipement de deux chambres
centres zootechniques et vétérinaires froides
90 000 000
100 000 000
La formation de 02 éleveurs par
village aux techniques d’élevage
intensif
42 100 000 x 2 = 8 400 000
La création et/ou réhabilitation des
parcs vaccinogènes
25 000 000
La création et/ou réhabilitation des
bains d’étiqueurs
20 000 000
L’appui
à
l’organisation
des
campagnes
de
vaccination
antirabique
1 500 000
La dotation d’un véhicule 4x4 et 10
motos tout terrain
1 x 15 000 000
La dotation de 10 motos tout terrain
10 x 1 500 000 = 15 000 000
= 175 000 000
S/T2 = 200 000 000
Totaux
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 Rapports MINEPIA
 Rapports services
communaux

Des points de vente des sous-produits
pastoraux déjà transformés sont Nombre de points de
visibles dans les marchés de vente créés
l’arrondissement et environs

Activités
Pour R3

Pour R4




Rapports
MINEPIA
Rapports
services
communaux

Pour R5

3.1. La délimitation matérialisée 4.1 La Réhabilitation de 03 mares à 5.1 La formation de 10 volontaires en
des zones de pâturage
bétail
techniques de tannerie
2 500 000
40 000 000 x 3 = 120 000 000
100 000 x 10 = 1 000 000
3.2. La formation de 10 éleveurs
5.2. La formation de 05 éleveurs en techniques
4.2. La création de 12 mares à
urbains aux pratiques de
de transformation du lait en fromage, yaourt et
bétails
l’élevage en claustration
beurre
80 000 000 x 12 = 960 000 000
10 x 100 000 = 1 000 000
100 000 x 5 = 500 000
3.4. La
multiplication
champs fourragers
5 000 000

S/T3 = 8 500 000

des 4.3. La réalisation de 11 forages à
bétails
8 000 000 x 11 = 88 000 000

S/T4 = 1 168 000 000
1 553 000 000

Page143

S/T5 = 1 500 000
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Tableau 72 : Cadre logique du secteur Emploi et formation professionnelle
Stratégie
Niveaux

Objectif supérieur

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Formulations
Promouvoir des emplois
décents durables ; accroître
l’employabilité de la
population active par une
formation professionnelle
adaptée
Améliorer l’accès à l’emploi
décent et à la formation
professionnelle

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

 L’emploi décent durable à un
niveau élevé
 Rapports MINEFOP
 Formation professionnelle
 Rapports services
des populations à un niveau
communaux
élevé

 Appuis divers pour soutenir
la formation et l’emploi
décent durable

 Niveau/taux
d’accroissement des emplois  Rapports MINEFOP
décents durables
 Rapports services
 Niveau/taux d’accroissement
communaux
des structures de formation

 Amélioration des conditions  Nombre des SAR/SM
de développement d’emplois
créées
décents durables et des
 Nombre de formations
formations
dispensées

 Rapports
MINEFOP
 Rapports services
communaux

 Les structures
 Nombre de structures
d’encadrements sont mieux
de formation et
équipées et le personnel
d’encadreurs des
encadreur qualifié
jeunes
 Les jeunes chercheurs
Nombre de pôles
d’emplois sont régulièrement
d’information des
informés sur les opportunités
jeunes sur les
d’emploi
opportunités d’emploi
 Les opérateurs économiques
et les investisseurs recrutent
Nombre d’emplois
la main d’œuvre locale sortie
disponibles
des SAR/SM et les affilient à
la CNPS
 Les jeunes chercheurs
d’emploi montent des projets
Nombre de métiers
et obtiennent des crédits et
disponibles
des appuis de PIAASI,
PAJER-U, etc.

 Rapports
MINEFOP
 Rapports services
communaux
 Rapports
MINEFOP
 Rapports services
communaux

OS 1 : Multiplier et équiper les
 Nombre de structures de
structures de formation des
formation et d’encadreurs
jeunes et affecter des
des jeunes
encadreurs qualifiés

 Rapports MINEFOP
 Rapports services
communaux

OS 2 : Faciliter l’accès des
jeunes aux informations sur
les opportunités d’emplois

Nombre de pôles
d’information des jeunes sur
les opportunités d’emploi

 Rapports MINEFOP
 Rapports services
communaux

OS 3. Faciliter l’accès des
jeunes à un emploi décent

Nombre d’emplois
disponibles

 Rapports MINEFOP
 Rapports services
communaux

OS 4. Faciliter l’auto-emploi
des jeunes

Nombre de métiers
disponibles

 Rapports MINEFOP
 Rapports services
communaux
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 Rapports
MINEFOP
 Nombre d’appuis reçus
Rapports services
communaux

 Rapports
MINEFOP
 Rapports services
communaux
 Rapports
MINEFOP
 Rapports services
communaux
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R1. Les SAR/SM avec des
filières de formations
adaptées aux besoins de
développement local sont
équipées et des nouveaux
encadreurs affectés

Résultats
stratégiques)

R2. Les pôles d’information
sur les opportunités d’emploi
(axes sont fonctionnels
R3. Les emplois décents
existent

R5. Les jeunes s’autoemploient

 Rapports MINEFOP
 Nombre des SAR/SM créées
 Rapports services
communaux

 Les filières des SAR/SM
sont celles qui répondent
aux besoins de
développement de la
commune

 Rapports
 Nombre de besoins de
MINEFOP
développement ayant
 Rapports services
une solution en place
communaux

 Nombre d’informations
reçues sur les opportunités
d’emploi

 Rapports MINEFOP
 Rapports services
communaux

 La délégation de l’emploi et
les services informent les
jeunes sur les opportunités
d’emploi

 Nombre de jeunes
visiteurs par jour

 Nombre d’emplois décents
durables

 Rapports MINEFOP
 Rapports services
communaux

 Les emplois rémunérés avec  Nombre de jeunes
affiliation à la CNPS sont
ayant bénéficié de
disponibles
cette opportunité

 Nombre de jeunes autoemployés

 Rapports MINEFOP
 Rapports services
communaux

 Les coopératives et
associations des jeunes
reçoivent des financements
pour l’auto-emploi

 Nombre de
coopératives et
association ayant
bénéficié de
financement

 Rapports
MINEFOP
 Rapports services
communaux
 Rapports
MINEFOP
 Rapports services
communaux
 Rapports
MINEFOP
 Rapports services
communaux

Activités
Pour R1

Pour R2

1.1. L’équipement de toutes les SAR/SM
100 000 000

Pour R3

2.1. L’organisation des jeunes formés dans les SAR/SM en association
500 000

1.2. Le plaidoyer pour l’affectation de 128
personnels qualifiés dans les
SAR/SM
500, 000
S/T1 = 100 500 000
S/T2 = 500 000
Totaux

Signature de convention de partenariat avec le FNE, PIAASI, ONEFOP et
MINEFOP
1 000 000

S/T3 = 1 000 000
102 000 000

Tableau 73 : Cadre logique du secteur des enseignements secondaires
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Indicateurs

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Sources

Suppositions
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Indicateurs

Sources
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Objectif supérieur

Objectif global

Améliorer l’accès et l’équité
dans les enseignements
secondaires

 Nombre des élèves venant
du cycle primaire inscrits aux
enseignements secondaires  Rapports MINSEC
 Services de la commune
 Nombre de garçons et de


Améliorer l’accès aux
Enseignements secondaires
de qualité


filles inscrits aux
enseignements secondaires
Niveau/taux
d’accroissement du nombre
des élèves venus du primaire  Rapports MINSEC
 Services de la commune
Niveau/taux des élèves
inscrits par sexe

OS 1. Faciliter l’accès aux
 Nombre d’élèves ayant
enseignements secondaires
accès aux enseignements
et aux écoles normales
secondaires et aux écoles
d’instituteurs
normales d’instituteurs
Objectifs
spécifiques

 Rapports MINSEC
 Services de la commune

 Des appuis divers pour le
soutien des enseignements
secondaires

 Nombre d’appuis reçus

 Rapports MINSEC
 Services de la
commune

 Amélioration des effectifs
dans les enseignements
secondaires

 Nombre des élèves inscrits
 Rapports MINSEC
par an
 Services de la
 Nombre de garçons et de
commune
 Amélioration l’égalité de sexe
filles inscrits
à l’école
 Tous les postulants passent  Nombre d’élèves entrant
le concours pour entrer aux
chaque année aux
enseignements secondaires
enseignements
et aux ENIEG
secondaires

 Rapports MINSEC
 Services de la
commune

OS 2 : Améliorer les
conditions de travail des
enseignants

Nombre d’enseignants ayant
 Rapports MINSEC
des bonnes conditions de
 Services de la commune
travail

 Les enseignants disposent
de tous les nécessaires pour
travailler

 Nombre d’enseignants
ayant de logements, des
matériels didactiques en
qualité et en quantité, etc.

OS 3.Promouvoir l’équité
aux enseignements
secondaires

Taux d’équité dans les
enseignements secondaires

 Rapports MINSEC
 Services de la commune

 Les élèves sont inscrits sans
distinction de sexe

 Nombre d’élèves garçons
 Rapports MINSEC
et des filles inscrits chaque
 Services de la
année dans les lycées et
commune
collèges

 Tous les candidats
remplissant les conditions
d’accès dans les lycées et
collèges et ENIEG sont
acceptés

 Nombre d’élèves entrant
chaque année aux
enseignements
secondaires

R1. L’accès aux
 Nombre des élèves inscrits
dans les enseignements
Résultats
(axes enseignements secondaires
stratégiques)
et aux écoles normales sont
secondaires et aux écoles
améliorés
normales d’instituteurs
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 Rapports MINSEC
 Services de la
commune

 Rapports MINSEC
 Services de la
commune
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R2. Les conditions de travail
 Les indices visibles
des enseignants améliorées

 Rapports MINSEC

R3. L’équité appliquée pout
tout

 Rapports MINSEC

 Equité sensible

 Services de la commune

 Services de la commune

 Tous les enseignants ont des
logements, des matériels
 Nombre d’enseignants
didactiques en quantité et en
ayant de logements, des
qualité et des salles de
matériels didactiques en
classe aux effectifs
qualité et en quantité, etc.
réglementaires

 L’Etat encourage l’éducation
 Nombre d’élèves garçons
des garçons et filles par la
 Rapports MINSEC
et des filles inscrits chaque
création de nouveaux
 Services de la
année dans les lycées et
établissements partout à
commune
collèges
travers le pays

Activités
Pour R2

Pour R1
1.1. La construction de 250 salles de classes équipées en tables2.1. La construction d’au moins 80 logements d’enseignants
bancs
80 x 10 000 000 = 800 000 000
20 000 000 x 250 = 5 000 000 000
2.2. La construction d’au moins 40 blocs latrines
1.2. La réhabilitation de 120 salles de classe dégradées
5 000 000 x 120 = 600 000 000
8 000 000 x 40 = 320 000 000
1.3. Le plaidoyer pour l’affectation 60 enseignants toutes disciplines
2.3. La réalisation de20 forages
confondues
20 x 8 000 000 = 160 000 000
500 000
1.4. Le soutien scolaire à 500 élèves indigents au moins par an
1.5. La construction de 10 blocs administratifs
500 x 50 000 = 25 000 000
40 000 000 x 10 = 400 000 000
1.5. La sensibilisation des parents sur la nécessité d’envoyer les
enfants à l’école
500 000
S/T1 = 5 626 000 000
S/T2 = 1 680 000 000
Totaux

Pour R3
3.1. La sensibilisation des parents sur la nécessité d’envoyer les
filles à l’école
500 000
3.2. L’instauration des bourses scolaires pour les filles
100 000 000
3.3. La création de nouveaux établissements scolaires
50 000

S/T3 = 100 550 000

7 406 550 000

Tableau 74 : Cadre logique du secteur de l’enseignement supérieur
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 Services de la
commune
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif supérieur

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

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

Améliorer l’accès à
l’enseignement supérieur

 Nombre des élèves venant
du cycle secondaire inscrits
à l’enseignement supérieur
 Nombre de garçons et de
filles inscrits au supérieur
 Niveau/taux
d’accroissement du nombre
des élèves venus du
secondaire
 Niveau/taux des élèves
inscrits par sexe

OS 1 Faciliter l’accès aux
 Nombre d’élèves ayant
enseignements supérieurs et
obtenu le baccalauréat
à l’école normale supérieure
OS 3. Promouvoir l’équité aux
Nombre de d’étudiants filles
enseignements supérieurs et
et de garçons
à l’école normale supérieure
R1. Des jeunes bacheliers
 Nombre de bacheliers inscrit
inscrits massivement en
s à l’université et à l’école
facultés et à l’école normale
normale
(axes
supérieure
R2. Des filles et garçons
nouveaux bacheliers

Sources

Indicateurs et sources

Suppositions

Indicateurs

 Rapports MINSUP
 Services de la
commune

 Des appuis divers pour le
soutien de
 Nombre d’appuis reçus
l’enseignement supérieur

 Rapports MINSUP
 Services de la
commune

 Rapports MINSUP
 Services de la
commune

 Amélioration des effectifs
 Nombre des élèves inscrits par
dans l’enseignement
an
supérieur
 Nombre de garçons et de filles
 Amélioration l’égalité de
inscrits
sexe à l’école

 Rapports MINSUP
 Services de la
commune

 Rapports MINSUP
 Services de la
commune
 Rapports MINSUP
 Services de la
commune
 Rapports MINSUP
 Services de la
commune

 Les jeunes bacheliers
ont accès aux universités
 Les garçons autant que
les filles ont accès aux
universités
 Les jeunes bacheliers
ont accès aux universités

 Rapports MINSUP
 Les garçons autant que
 Services de la
les filles ont accès aux
commune
universités
Activités
Pour R1
1.1. L’instauration des bourses universitaires aux bacheliers
50 000 000 / an

 Nombre de filles et garçons
nouveaux bacheliers

 Nombre de bacheliers inscrits
dans les universités ou dans les
écoles normales supérieures
 Nombre des filles et des garçons
inscrits dans les universités ou
dans les écoles normales

 Rapports MINSUP
 Services de la
commune
 Rapports MINSUP
 Services de la
commune

 Nombre de bacheliers inscrits
dans les universités ou dans les
écoles normales supérieures

 Rapports MINSUP
 Services de la
commune

 Nombre des filles et des garçons  Rapports MINSUP
inscrits dans les universités ou
 Services de la
dans les écoles normales
commune

1.2. L’organisation des stages de vacances pour les étudiants et les nouveaux bacheliers
60 000 000
1.3. La promotion de l’autonomisation des jeunes par l’auto-emploi en accompagnant les sectoriels concernés
100 000 000
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Total = 210 000 000

Tableau 75 : Cadre logique du secteur l’environnement et protection de la nature
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Objectif supérieur

Assurer une gestion durable des
ressources naturelles

Objectif global

Améliorer la protection de
l’environnement et la nature à
Mokolo
OS 1 : Améliorer le niveau
actuel de conservation de la
composante ‘’sol’’

Objectifs
spécifiques

OS 2 : Réduire l’érosion
hydrique et éolienne

OS 3 : Créer des espaces verts
communaux

Résultats
(axes R1. La coupe de bois de chauffe
stratégiques)
limitée

Indicateurs
 Nombre de ressources
disponibles et gérées de façon
durable
 Niveau/taux d’accroissement de
la protection
 Niveau/taux d’accroissement de
la nature

Suppositions

Sources

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources

 Rapports MINEPDED
 Services de la
commune

 Des appuis divers pour
limiter la dégradation des
sols

 Nombre d’appuis
reçus

 Rapports MINSUP
 Services de la commune

 Rapports MINEPDED
 Services de la
commune

 Amélioration De la
protection du sol

 Nombre de
ressources utilisées

 Rapports MINSUP
 Services de la commune

 Rapports MINEPDED
 Services de la
commune

 Les populations acceptent
les règles en matière de la
coupe du bois

 Nombre de
populations
appliquant la règle
sur la coupe du bois

 Rapports MINEPDED
 Services de la commune

 Rapports MINEPDED
 Services de la
commune

 Les populations acceptent
de planter les arbres et de
ne pas couper
abusivement le bois

 Nombre de
populations ayant
planté au moins un
arbre

 Rapports MINEPDED
 Services de la commune

 Nombre d’espaces vert créés

 Rapports MINEPDED
 Services de la
commune

 La commune met à la
 Nombre de plants
disposition des populations
d’arbre disponibles
des plants d’arbres

 Rapports MINEPDED
 Services de la commune

 Nombre de campagnes de
sensibilisation pour limiter la
coupe du bois organisées

 Rapports MINEPDED
 Services de la
commune

 Les populations acceptent
les règles en matière de la
coupe du bois

 Niveau/taux actuel de la
composante sol

Taux de réduction de l’érosion
hydrique et éolienne
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 Nombre de
populations
appliquant la règle
sur la coupe du bois

 Rapports MINEPDED
 Services de la commune
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R2. Toutes les zones dégradées  Nombre d’arbres plantés pour
sont reboisées
protéger le sol

 Rapports MINEPDED
 Services de la
commune

R3. Des espaces verts créés et
 Rapports MINEPDED
 Nombre d’espaces verts créés et
régulièrement gardés dans tous
 Services de la
entretenus
les gros villages de la commune
commune

 Les populations acceptent
de planter les arbres et de
ne pas couper
abusivement le bois

 Nombre de
populations ayant
planté au moins un
arbre

 Rapports MINEPDED
 Services de la commune

 La commune met à la
 Nombre de plants
disposition des populations
d’arbre disponibles
des plants d’arbres

 Rapports MINEPDED
 Services de la commune

Activités
Pour R2

Pour R1

Pour R3

1.1. Organisation de 5 campagnes de sensibilisation sur la 2.1. Plantation d’au moins 50 000 arbres sur les espaces
déforestation et ses conséquences
nus exposés à l’érosion dans la commune
50 000 x 100 = 5 000 000
5 x 300 000 = 1 500 000
1.2. Formation de deux agents relais communautaires par village sur
la gestion durable des sols

2.3. Formation d’au moins 3 pépiniéristes par village
3 x 250 000 = 750 000

2 x 106 x 100 000 = 21 200 000
S/T1 = 22 700 000

2x 500 000 = 1 000 000
3.2. Mise à la disposition des populations des plants
10 000 x 100 = 1 000 000

S/T2 = 5 750 000

Totaux =

3.1. Mise en place de comité de vigilance autour des espaces verts

S/T3 = 2 000 000

30 450 000

Tableau 76 : Cadre logique du secteur de forêt et faune
Stratégie
Niveaux
Objectif supérieur

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Assurer une gestion durable
des ressources naturelles

Indicateurs
 Nombre de ressources
naturelles gérées
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Sources
 Rapports MINFOF
 Service de la commune

Suppositions
 Des appuis divers pour
soutenir la forêt et la faune
sauvages
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Indicateurs et sources
Indicateurs
 Nombre d’appuis reçus

Sources
 Rapports MINFOF
 Service de la commune
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Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats
(axes
stratégiques)

Améliorer la préservation de
la forêt et de la faune sauvage
à Mokolo

 Niveau/taux
d’accroissement de la
préservation de la forêt
et de la faune sauvage

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

 Amélioration de la
 Nombre d’action de
préservation de la forêt et de
préservation
la faune sauvage

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

OS 1 Améliorer les
contrôles forestiers et de
braconnage

 Niveau de contrôle et de
chasse

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

 De structures d’encadrement
 Nombre de structures
et de protection de la forêt et
créées ou renforcées
de la faune sont renforcées

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

OS 2 : - Limiter la coupe
abusive de bois

Niveau de la coupe du
bois

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

 Les populations acceptent
 Nombre de populations
de planter elles-mêmes les
ayant au moins planté un
arbres pour leurs besoins en
arbre
bois

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

R1. De nouveaux postes de
contrôle forestiers sont créés
et de nouveaux agents
forestiers affectés

 Nombre de postes de
contrôle forestiers
fonctionnels

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

 De structures d’encadrement
 Nombre de structures
et de protection de la forêt et
créées ou renforcées
de la faune sont renforcées

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

R2. Des campagnes de
sensibilisation sur les effets
de la déforestation sont
organisées

 Nombre de campagnes
organisées

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

 Les populations acceptent
 Nombre de populations
de planter elles-mêmes les
ayant au moins planté un
arbres pour leurs besoins en
arbre
bois

 Rapports MINFOF
 Service de la commune

Activités
Pour R2

Pour R1

1.1. Les descentes régulières dans les réserves de Zamai et de Mayo Legga des éco-gardes au 2.1. L’organisation des exploitants du bois en coopératives
moins 3 fois par semaine
500 000
2 500 000
1.2. Le Plaidoyer pour l’affectation de 10 nouveaux personnels
100 000

2.2. La sensibilisation des populations sur les méfaits du prélèvement abusif du bois
500 000

1.3. Le plaidoyer pour la création de deux nouveaux de contrôles forestiers à Zamai et Mayo Legga
2 x 5 000 000 = 10 000 000
1.4. Le plaidoyer pour l’acquisition de 05 motos tout terrain
100 000
1.5. L’organisation d’une campagne par village sur l’importance du reboisement
106 x 300 000 = 31 800 000
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1.6. La formation de 25 pépiniéristes
25 x 200 000 = 5 000 000
1.7. La formation de 50 volontaires pour l’élevage du petit gibier
50 x 250 000 = 12 500 000
S/T1 = 62 000 000

S/T2 = 1 000 000

Totaux

63 000 000

Tableau 77 : Cadre logique de l’institution communale (Ressources humaines)
Stratégie
Niveaux

Objectif
supérieur

Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Mobiliser les ressources et les
 Niveau de mobilisation des
énergies de tous les acteurs
ressources et des énergies
locaux au sein et à l’extérieur de la
de tous les acteurs de la
commune pour un développement
commune élevé
économique, social, culturel,
sanitaire et sportif de la Commune

Sources

 Rapports MINATD
 Services de la commune

Suppositions

 Des appuis pour mobiliser les
ressources et les énergies de
tous les acteurs locaux de la
commune

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources
 Rapports MINATD

 Nombre d’appuis reçus

 Services de la
commune

Redorer l’image de la commune

 Niveau/taux
 Amélioration des conditions de
 Nombre de personnels
 Rapports MINATD
d’accroissement de
travail au sein de la commune
bien formés recrutés
personnel qualifié au sein de  Rapports MINATD
 Services de la commune  Amélioration du niveau de vie  Nombre d’appuis donnés à  Services de la
commune
des populations de la
commune
la population
commune

OS 1 : Promouvoir les objectifs
axés sur les résultats

 Niveau d’atteinte des
objectifs programmés

OS 2 : Améliorer la coordination et
le contrôle des services

 Niveau de coordination et le
contrôle des services

OS 3 : Améliorer le rendement des  Niveau de rendement des
services de la mairie
services
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 Rapports MINATD
 La commune fonctionne à
 Services de la commune
partir des objectifs bien définis

 Nombre d’activités
programmées

 Le règlement intérieur de la
 Nombre de personnel
commune est mis à la
disposant du RI
disposition de tout le personnel
 Le cahier des charge de
 Rapports MINATD
 Niveau de rendement de
chaque service est connu et
 Services de la commune
chaque service
les résultats évalué
 Rapports MINATD
 Services de la commune
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 Rapports MINATD
 Services
de
la
commune
 Rapports MINATD
 Services
de
la
commune
 Rapports MINATD
 Services
de
la
commune
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Résultats
(axes
stratégiques
)

OS 4 : Promouvoir l’approche
genre dans la gestion de la
commune

 Nombre de femmes au sein  Rapports MINATD
du personnel de la commune  Services de la commune

 Nombre de femmes en
poste

OS 5. Elaborer un plan de
formation du personnel communal

 Niveau de compétence du
personnel recruté

 Nombre de formations
prévues

R1. Existence d’un système de
 Nombre d’activités
programmation des activités connu programmées rendues
de tous
disponibles
R2 ; les réunions de personnel
 Nombre des réunions de
régulièrement tenues et des
personnel organisées par le
contrôles de services organisés
SG par semaine/mois








 Les agents de la commune,
hommes comme femmes sont
en nombre égal
 Le personnel de la commune
Rapports MINATD
est régulièrement recyclé et/ou
Services de la commune
formé
 Le programme des activités
Rapports MINATD
est affiché et remis aussi au
Services de la commune
personnel
 Le personnel se réunit au
Rapports MINATD
moins une fois par mois pour
Services de la commune
la coordination des activités

R3. Les activités par services
évalués et le personnel évalué

 Niveau de rendement par
service connu de tous

 Rapports MINATD
 Les services sont évalués à
 Services de la commune
chaque réunion de personnel

R4. Présence visible de personnel
féminin représentant au moins les
30%

 Nombre de femmes au sein  Rapports MINATD
 Les femmes sont affectées
du personnel de la commune  Services de la commune
dans tous les services

R5. Un plan de formation de
personnel disponible et appliqué

 Niveau de compétence du
personnel de la commune

 Rapports MINATD
 Services de la commune

 Nombre d’agents
travaillant selon le
programme officiel
 Nombre de problèmes
constatés et résolus à
chaque réunion
 Nombre de services
défaillants
 Nombre de femmes en
poste

 Tout le personnel a droit à la
formation

 Nombre de formations
organisées

 Rapports MINATD
 Services
de
commune
 Rapports MINATD
 Services
de
commune
 Rapports MINATD
 Services
de
commune
 Rapports MINATD
 Services
de
commune
 Rapports MINATD
 Services
de
commune
 Rapports MINATD
 Services
de
commune
 Rapports MINATD
 Services
de
commune

Activités
Pour R1

1.1. Nomination de 3 responsables à la tête
des services dont le poste de chef de
service est vacant
500 000

1.2. L’élaboration des programmes
d’activités annuels basés sur des
objectifs clairement définis
500 000

 Pour R2
2.1. Création d’un poste de chef de
personnel
100 000

 Pour R3

 Pour R4

3.1. Evaluation régulière des besoins
en personnel et en matériels de
travail
100 000

2.2. Organisation des réunions de
3.2. Recrutement de 5 personnels
personnel chaque mois et de coordination
qualifiés aux postes vacants
des activités
5 x 200 000 = 1 000 000
500 000
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Pour R5

5.1. Formation en Techniques
4.1. Le recrutement des femmes dans
d’élaboration, de suivi et
les services de la commune
d’évaluation des projets
500 000
1 500 000
4.2. l’amélioration de l’effectif des
femmes au sein du conseil municipal
(quota minimal souhaité : au moins
30%)
100 000

5.2. Formation en Technique
d’élaboration du budget de
commune
1 500 000

la
la
la
la
la
la

la
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1.3. L’élaboration des cahiers de charges

pour chaque service tenant compte du 2.3. Organisation régulière des ateliers de
formation et de recyclage du personnel
programme d’activités
10 000 000
500 000
2.4. Instauration d’un cahier de contrôle
de présence
100 000
2.5. Instauration d’un système de contrôle
et d’évaluation de personnel en service
500 000
S/T1 = 11 200 000
S/T2 = 1 500 000
Totaux

3.3. Motivation des travailleurs
méritants et pénalisation des mauvais
travailleurs
1 000 000

5.3. Formation en technique de
soutien psychosocial aux
personnes vulnérables
5 000 000

S/T3 = 2 100 000

5.4. Formation en technique de
gestion des ressources humaines
1 500 000
5.5. Formation en gestion de la
comptabilité et du patrimoine
1 500 000
S/T5 = 11 000 000

S/T4 = 600 000
26 400 000

Tableau 78 : Cadre logique de l’institution communale (Ressources financières)
Stratégie
Niveaux

Objectif supérieur

Objectif global

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Indicateurs

 Nombre de ressources et
Mobiliser les ressources et les
des énergies de tous les
énergies de tous les acteurs
acteurs de la commune
locaux au sein et à l’extérieur
mobilisées
de la commune pour un
développement économique,  Le développement
économique, social, culturel,
social, culturel, sanitaire et
sanitaire et sportif de la
sportif de la Commune
Commune assuré

Redorer l’image de la
commune

Sources

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Niveau/taux
d’accroissement de
personnel qualifié au sein de  Rapports MINATD
commune
 Services de la
 Niveau/taux d’accroissement
commune
du niveau de vie de la
population
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Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources

 Des appuis pour mobiliser
les ressources et les
énergies de tous les acteurs
locaux de la commune

 Nombre d’appuis reçus

 Amélioration des conditions
de travail au sein de la
commune
 Amélioration du niveau de
vie des populations de la
commune

 Nombre de personnels
 Rapports MINATD
bien formés recrutés
 Services de la
 Nombre d’appuis donnés à
commune
la population
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 Rapports MINATD
 Services de la
commune
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OS 1 : Augmenter de façon
sensible les recettes propres
de la commune

 Niveau de recettes de la
commune

OS 2 : Améliorer le niveau de
 Niveau de la comptabilité
la comptabilité
Objectifs
spécifiques

OS 3 : Améliorer la
 Niveau de coordination des
coordination et le contrôle des
services et de contrôles de
services des recettes
recettes
municipales
OS 4 : Améliorer le système
 Niveau d’élaboration du
d’élaboration du budget de la
budget de la commune
commune
 Nombre de nouvelles niches
fiscales détectées et
R1. Les recettes de commune
intégrées
sont en nette augmentation
 Parfaite collaboration des
contribuables
 Nombre de personnes
R2. Un nouveau logiciel est
formées pour la gestion du
Résultats
(axes comptable introduit
nouveau logiciel
stratégiques)
R3. La coordination et le
 Nombre de séances de
contrôle des services des
sensibilisation organisées
recettes municipales sont
sur le budget
améliorées
R4. Le système d’élaboration
 Différence relative entre
du budget de la commune est
prévision et réalisation
amélioré
Pour R1
1.1. La recherche de nouvelles niches
fiscales
500 000
1.2. La sensibilisation des contribuables sur
l’importance de satisfaire à leurs
devoirs vis-à-vis de la commune
500 000

 Rapports MINATD
 Services de la
commune
 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Les recettes propres de la
commune sont en nette
augmentation

 Niveau de recettes de la
commune

 Le logiciel de comptabilité
est disponible et appliquée

 Niveau de la comptabilité

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Les réunions de coordination  Niveau de coordination des  Rapports MINATD
sont organisées chaque
services et de contrôles de  Services de la
mois
recettes
commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Le budget de la commune
est bien élaboré

 Niveau d’élaboration du
budget de la commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Les recettes propres de la
commune sont en nette
augmentation

 Niveau de recettes de la
commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Le logiciel de comptabilité
est disponible et appliquée

 Niveau de la comptabilité

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Les réunions de coordination  Niveau de coordination des  Rapports MINATD
sont organisées chaque
services et de contrôles de  Services de la
mois
recettes
commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune
Activités

 Le budget de la commune
est bien élaboré

Pour R2
2.1. L’organisation des recyclages de
personnels en charge des finances
1 500 000

Pour R3
3.1. L’instauration d’un système de contrôle interne
des finances de la commune
100 000

2.2. L’installation du logiciel SIMBA dans la
comptabilité
250 000

3.2. La mise à disposition des services de finances
d’un local pour l’archivage
5 000 000
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 Niveau d’élaboration du
budget de la commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune
 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune

Pour R4
4.1. L’organisation d’un réseau de renseignement
avec les partenaires et l’Etat
250 000
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1.3. L’actualisation du fichier des
contribuables
50 000
La sécurisation des recettes de la
commune
1 500 000
1.4. La réorganisation des services en
charge de collecte des recettes
1 500 000
S/T1 = 4 050 000

3.3. L’organisation des séances de communication
autour du budget de commune
1 000 000

S/T2 = 1 700 000

S/T3 = 6 100 000

Totaux

S/T4 = 250 000
12 150 000

Tableau 79 : Cadre logique de l’institution communale (Ressources patrimoniales)
Stratégie
Niveaux

Objectif supérieur

Objectif global

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Indicateurs

 Nombre de ressources
Mobiliser les ressources et
et des énergies de tous
les énergies de tous les
les acteurs de la
acteurs locaux au sein et à
commune mobilisées
l’extérieur de la commune
 Le développement
pour un développement
économique, social,
économique, social, culturel,
culturel, sanitaire et
sanitaire et sportif de la
sportif de la Commune
Commune
assuré
 Niveau/taux
d’accroissement de
personnel qualifié au
Redorer l’image de la
sein de commune
commune
 Niveau/taux
d’accroissement du
niveau de vie de la
population
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Sources

 Rapports MINATD
 Services de la commune

Suppositions

 Des appuis pour mobiliser
les ressources et les
énergies de tous les acteurs
locaux de la commune

 Amélioration des conditions
de travail au sein de la
 Rapports MINATD
commune
 Services de la commune  Amélioration du niveau de
vie des populations de la
commune
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Indicateurs et sources
Indicateurs

 Nombre d’appuis reçus

Sources

 Rapports MINATD
 Services de la commune

 Nombre de personnels
bien formés recrutés
 Rapports MINATD
 Nombre d’appuis donnés à  Services de la commune
la population
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Objectifs
spécifiques

OS 1 : Améliorer la gestion  Niveau d’amélioration du
du patrimoine communal
patrimoine
OS2 : Améliorer le système
 Niveau de gestion des
de
gestion
des
amortissements
amortissements

 Rapports MINATD
 Le patrimoine communal est
 Services de la commune
en nette amélioration

 Nombre de patrimoines
communaux

 Rapports MINATD
 Services de la commune

 Rapports MINATD
 Les amortissements sont
 Services de la commune
mieux gérés

 Nombres de patrimoines
amortis

 Rapports MINATD
 Services de la commune

O3. Réaliser le patrimoine  Niveau de réalisation du
locatif
patrimoine locatif

 Rapports MINATD
 Un hôtel municipal est
 Services de la commune
construit

 Nombre de patrimoines
locatifs

 Rapports MINATD
 Services de la commune

R1. Des contrats de bail
instaurés dans la commune
Résultats
(axes R2. La comptabilité
stratégiques)
patrimoniale instaurée
R3. La réalisation des
logements

 Nombre de contrats de
bail
 Amortissement du
patrimoine maitrisé
 Nombre de logements
réalisés

Pour R1
1.1. L’instauration des contrats de bail tant pour la location
des boutiques que pour la location des engins
100 000

S/T1 = 100 000

Rapports MINATD
 Le patrimoine communal est  Nombre de patrimoines

Services de la commune
en nette amélioration
communaux

Rapports MINATD
 Les amortissements sont
 Nombres de patrimoines

Services de la commune
mieux gérés
amortis

Rapports MINATD
 Un hôtel municipal est
 Nombre de patrimoines

Services de la commune
construit
locatifs

Activités
Pour R2
Pour R3
2.1. La formation de 4 agents financiers à la technique de
l’utilisation du logiciel de la comptabilité patrimoniale
3.1. La Construction de 15 logements d’astreinte
4 x 200 000 = 800 000
15 x 25 000 000 = 262 500 000







Rapports MINATD
Services de la commune
Rapports MINATD
Services de la commune
Rapports MINATD
Services de la commune

3.2. La construction d’un campement municipal
250 000 000
S/T3 = 512 500 000

S/T2 = 800 000 000

Totaux

1 132 600 000

Tableau 80 : Cadre logique de l’institution communale (gestion des relations)
Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
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Sources

Suppositions
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Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Objectif
supérieur

Objectif global

Mobiliser les ressources et les
énergies de tous les acteurs
locaux au sein et à l’extérieur
de la commune pour un
développement économique,
social, culturel, sanitaire et
sportif de la Commune
Redorer l’image de la
commune

OS 1 : Améliorer l’image de la
commune
Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

 Nombre de ressources et des
énergies de tous les acteurs
de la commune mobilisées
 Le développement
économique, social, culturel,
sanitaire et sportif de la
Commune assuré
 Niveau/taux d’accroissement
de personnel qualifié au sein
de commune
 Niveau/taux d’accroissement
du niveau de vie de la
population
 Niveau de fonctionnement du
site web de la commune

 Rapports MINATD
 Services de la commune

 Des appuis pour mobiliser les
ressources et les énergies de
tous les acteurs locaux de la
commune

 Rapports MINATD
 Services de la commune

 Amélioration des conditions de
 Nombre de personnels
travail au sein de la commune
 Rapports MINATD
bien formés recrutés
 Amélioration du niveau de vie
 Services de la
 Nombre d’appuis donnés
des populations de la
commune
à la population
commune

 Rapports MINATD
 Services de la commune

 Le site web est fonctionnel et
mieux animé

OS 2 : Améliorer le niveau  Niveau de jumelage de la
relationnel de la commune
commune avec une autre

 Rapports MINATD
 Services de la commune

R1. La commune est bien vue
 Nombre de personnes visitant
de l’extérieur comme de
le site web de la commune
l’intérieur

 Rapports MINATD
 Services de la commune

R2 ; le niveau relationnel de la
commune est amélioré

 Nombre de villes ayant opté
pour le jumelage avec la ville
de Mokolo

 Rapports MINATD
 Services de la commune

 Nombre d’appuis reçus

 Nombre de personnes
ayant à charge d’animer
le portail web

 Les autres villes du Cameroun
 Nombre de villes ayant
et du monde acceptent le
opté pour le jumelage
jumelage avec la ville de
avec la ville de Mokolo
Mokolo
 La commune de Mokolo est
 Nombre de personnes
connue de par le monde à
visitant le site de la
travers le site web
commune
 Nombre de voyages
 Les voyages d’échanges pour
d’échange de l’exécutif
l’exécutif sont régulièrement
organisés pendant
organisés
chaque mandat

Activités
Pour R1
1.1. Création d’un service de relation publique
1 500 000
1.2. Création d’un site web pour la commune
1 500 000
1.3. Production des prospectus et autres gadgets pour information du grand public sur le
programme de développement et les réalisations de la commune
500 000

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Pour R2
2.1. Organisation des voyages d’échange pour les membres de l’exécutif
10 000 000
2.2. Implication de l’élite locale dans la gestion des affaires de la commune
1 000 000
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 Rapports MINATD
 Services de la
commune

 Rapports MINATD
 Services de la
commune
 Rapports MINATD
 Services de la
commune
 Rapports MINATD
 Services de la
commune
 Rapports MINATD
 Services de la
commune

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

S/T1= 3 500 000

S/Té = 11 000 000

Totaux

14 500 000

Tableau 81 : Cadre logique du secteur de jeunesse et éducation civique
Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Suppositions

Sources

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources

 L’offre et la qualité de la
formation et de
l’encadrement des jeunes
à un niveau élevé

 Rapports MINJEC
 Rapports services de
commune

 Des appuis divers pour
soutenir la jeunesse

 Nombre d’appuis

 Rapports
MINJEC
 Rapports
services de
commune

 Niveau/taux
d’accroissement des
activités récréatives des
jeunes
 Niveau/taux
d’accroissement de
structures d’encadrement
des jeunes

 Rapports MINJEC
 Rapports services de
commune

 Amélioration des
conditions
d’épanouissement des
jeunes

 Nombre d’activités
récréatives organisées
 Nombre de structures
d’encadrement des
jeunes créées

 Rapports
MINJEC
 Rapports
services de
commune

OS 1 : Améliorer l’encadrement des
jeunes

 Nombre de structures
d’encadrement des jeunes

 Rapports MINJEC
 Rapports services de
commune

 Les jeunes sont mieux
encadrés

 Nombre des jeunes
encadrés

OS 2 : Faciliter l’entreprenariat des
jeunes

Nombre de jeunes formés
sans ressources

 Rapports MINJEC
 Rapports services de
commune

 Les jeunes reçoivent les
appuis divers pour mener
des activités génératrices
de revenus

 Nombre des jeunes
ayant reçu un appui
financier

Augmenter l’offre et la qualité de la
Objectif supérieur formation et de l’encadrement des
jeunes

Objectif global

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Améliorer l’épanouissement des
jeunes

Objectifs
spécifiques

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Page159

 Rapports
MINJEC
 Rapports
services de
commune
 Rapports
MINJEC
 Rapports
services de
commune
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OS 3. Faciliter l’accès des jeunes
aux activités récréatives

Nombre d’activités
récréatives

 Rapports MINJEC
 Rapports services de
commune

R1. Les structures d’encadrement
des jeunes sont mises en place et
fonctionnelles

 Nombre de jeunes
encadrés

 Rapports MINJEC
 Rapports services de
commune

 Nombre de jeunes ayant
reçus d’appuis financiers

 Rapports MINJEC
 Rapports services de
commune

 Nombre d’activités
sponsorisées

 Rapports MINJEC
 Rapports services de
commune

R2. Les jeunes reçoivent des
Résultats (axes
soutiens financiers pour la
stratégiques)
réalisation des AGR
R3. Les activités socioculturelles
sont organisées et sponsorisées
chaque année

 Rapports
MINJEC
 Rapports
services de
commune
 Rapports
 La délégation
 Nombre de structures
MINJEC
départementale et
d’encadrement des
 Rapports
d’arrondissement assurent
jeunes fonctionnelles
services de
l’encadrement des jeunes
commune
 Rapports
 Les jeunes ayant bénéficié  Nombre de groupes de
MINJEC
des soutiens financiers
jeunes ayant reçu un
 Rapports
sont devenus autonomes
soutien
services de
commune
 Rapports
 Les activités récréatives
 Nombre d’activités
MINJEC
sont régulièrement
récréatives
 Rapports
organisées pour les jeunes
programmées par an
services de
commune
 Les jeunes bénéficient
souvent des excursions,
des soirées récréatives
etc.

 Nombre d’activités
récréatives
programmées

Activités
Pour R1
1.1. L’organisation de 10 activités récréatives
pour les jeunes par an
10 x 1 500 000 = 15 000 000
1.2. La création d’une télé centre
communautaire à Mokolo
25 000 000
1.3. Le plaidoyer pour l’affectation des cadres
de jeunesse
500 000
1.4. La réhabilitation et équipement du foyer
des jeunes
10 000 000

Pour R2
2.1. La création d’un fonds d’insertion jeune
50 000 000

Pour R3
3.1. La création des clubs de danse, de théâtre et d’orchestre des jeunes
3 x 2 000 000 = 6 000 000

2.2. Le soutien à 10 projets à caractère civique
10 x 500 000
2.3. La facilitation de l’accès aux sources de financement (PFMAS, PAJERU)
500 000
2.4. Le soutien aux activités récréatives (excursions, soirées récréatives,
etc.) des jeunes avant et pendant les vacances
5 000 000
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2.1. L’organisation de 4 séances d’éducation
2.5. La création d’un appui conseil des jeunes au sein de la commune
à la morale publique
1 500 000
4 x 500 000 = 2 000 000
S/T1 = 52 500 000
S/T2 = 57 500 000

Totaux

S/T3 = 6 000 000

116 000 000

Tableau 82 : Cadre logique du secteur de mines et développement technologique
Niveaux
Objectif
supérieur

Objectif
global

Stratégie
Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 L’industrie à travers la
Assurer l’industrialisation à
transformation et la
travers la transformation et la
 Rapports MINMIDT
valorisation des matières
valorisation des matières
 Rapports services de la
premières locales et la
premières locales et la
commune
promotion des exportations
promotion des exportations
assurée
 Niveau/taux d’accroissement
Améliorer le développement
de l’exploitation minière
 Rapports MINMIDT
des mines et de l’industrie à  Niveau/taux d’accroissement
 Rapports services de la
Mokolo
de l’industrie et de l’innovation
commune
technologique
OS 1 : Améliorer
l’exploitation minière

Objectifs
spécifiques

OS 2 : Améliorer le
développement de
l’industrie et de l’innovation
technologique

 Niveau de l’exploitation minière
Niveau du développement de
l’industrie et de l’innovation
technologique
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 Rapports MINMIDT
 Rapports services de la
commune
 Rapports MINMIDT
 Rapports services de la
commune

Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

 Appuis divers pour soutenir
l’industrie te l’innovation
 Nombre d’appuis
technologique
 Amélioration des
conditions de
développement de
l’industrie et de l’innovation
technologique
 Les exploitants miniers
respectent les règles en
matière d’exploitation
minière
 Les opérateurs
économiques installent des
industries de
transformation des produits
locaux en place
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 Rapports MINMIDT
 Rapports services de
la commune

 Niveau d’amélioration de
l’exploitation minière
 Niveau de développement
de l’industrie et de
l’innovation technologique

 Rapports MINMIDT
 Rapports services de
la commune

 Nombre de variétés
minières rencontrées à
Mokolo et ses environs

 Rapports MINMIDT
 Rapports services de
la commune

 Nombre de variétés de
produits locaux
transformés sur place

 Rapports MINMIDT
 Rapports services de
la commune
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Résultats
(axes
stratégiques)

R1. Un arrêté municipal
règlemente l’exploitation
minière
R2. Mise en place des
petites industries de
transformation des produits
locaux

 Nombre d’exploitants miniers
recensés
 Nombre de PMI créées

 Rapports MINMIDT
 Rapports services de la
commune

 Les exploitants miniers
sont connus et répertoriés

 Rapports MINMIDT
 Rapports services de la
commune

 Les industries sont
 Nombre d’industries de
fonctionnelles et les
transformations des
produits manufacturés sont produits locaux
sur les marchés
fonctionnels

 Nombre d’exploitants
miniers

 Rapports MINMIDT
 Rapports services de
la commune
 Rapports MINMIDT
 Rapports services de
la commune

Activités
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Pour R1
Prospection de toutes les ressources minières de la commune (minerais du sous-sol, le
sable, le gravier etc.)
500 000
Ouverture de 03 pistes 5 km de desserte vers toutes les carrières
3 x 25 000 000 = 75 000 000
Elaboration du fichier des exploitants des carrières
150 000
Acquisition de 02 niveleuses pour l’exploitation des carrières
2 x 150 000 000 = 300 000 000
Acquisition de 02 chargeurs pour l’exploitation des carrières
2 x 150 000 000 = 300 000 000
Acquisition de 03 bennes pour l’exploitation des carrières
3 x 120 000 000 = 360 000 000
S/T1 = 1 035 500 000

Pour R2
2.1. Prospection des filières porteuses de la commune
500 000
2.2. Identification des potentiels opérateurs économiques de la commune intéressés par ces activités
500 000
2.3. Appuis à la mise en place des industries de transformation des produits locaux
50 000 000
2.4. Mise en place du service de contrôle de la norme et de la qualité
2 000 000

S/T2 = 53 000 000

Totaux

1 088 500 000

Tableau 83 : Cadre logique de la petite enfance
Niveaux

Objectif
supérieur

Stratégie
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations
Indicateurs
Sources
Promouvoir la solidarité
nationale et résorber les
décalages les plus
 Rapports DDAS
 La solidarité nationale à un
flagrants entre les femmes
 Rapports service de la
niveau élevé
et les hommes dans les
commune
groupes sociaux afin de
préserver la paix sociale
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Suppositions
 Des appuis divers pour
soutenir la solidarité, l’égalité
entre hommes et femmes, et
la paix sociale
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

 Nombre d’appuis
reçus

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune
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Objectif
global

Améliorer le cadre et les
conditions de vie des
petits enfants

 Niveau/taux d’accroissement
du cadre et des conditions de
vie des petits enfants

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Amélioration du cadre et des
conditions de vie des petits
enfants

 Niveau d’amélioration
du cadre et des
conditions de vie des
petits enfants

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Les parents acceptent de
déclarer toutes les naissances
à l’état civil

 Nombre d’enfants
ayant leur acte
naissance

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Les parents acceptent de
déclarer tous les cas possibles  Nombre d’enfants mal
de mal nutris dans la
nutris
communauté

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Les parents acceptent de
présenter leurs enfants de 0 à
5 ans à la vaccination

 Rapports DDAS
 Nombre d’enfants de 0
 Rapports service de la
à 5 ans vaccinés
commune

 Les actions en faveurs des
anciens sont menées en vue
de leur réinsertion socioéconomique

 Nombre d’anciens
mineurs détenus
réinsérés

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Tous les enfants ont des actes
de naissance

 Nombre d’enfants
ayant leur acte
naissance

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Rapports DDAS
Nombre de femme allaitant leur
 Rapports service de la
bébé uniquement au sein jusqu’à
commune
l’âge de 6 mois

 Tous les enfants sont allaités
uniquement au sein pendant 6
mois

 Nombre d’enfants mal
nutris

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Tous les enfants de 0 à 5 ans
sont vaccinés

 Rapports DDAS
 Nombre d’enfants de 0
 Rapports service de la
à 5 ans vaccinés
commune

Au moins 90% des enfants
OS. 1. Garantir aux enfants disposent de leur acte de
leur citoyenneté
naissance
Objectifs
spécifiques

OS. 2. Améliorer l’état
nutritionnel de la petite
enfance
OS. 3. Protéger la petite
enfance contre les
maladies contagieuses
courantes

Résultats
(axes
stratégiques)

OS. 4. Améliorer les
conditions de vie des
enfants en conflit avec la
loi
R.1. Toutes les
communautés sont
informées sur l’importance
des actes de naissances
R.2. Tous les parents sont
informés sur la nécessité de
faire allaiter les bébés
uniquement jusqu’à 6 mois
et sur les aliments nutritifs
des nourrissons
R.3. Toutes les
communautés sont
informées sur la nécessité
de faire vacciner les enfants
de 0 à 5 ans

Au moins 80% des enfants mal
nutris sont pris en prise en
charge
Au moins 90% des enfants de 0
à 5 ans reçoivent régulièrement
leurs doses de vaccin

Au moins 60% des anciens
 Rapports DDAS
détenus mineurs sont réinsérés  Rapports service de la
socialement et économiquement
commune
Nombre d’enfants disposant de
leur acte de naissance

 Nombre d’enfants vaccinés
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 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune
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R.4. Tous les anciens
mineurs détenus sont formés  Nombre d’anciens mineurs
à l’emploi professionnel et
détenus ayant réussi leur
employés dans des
insertion socio-économique
entreprises locales

 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune

 Tous les anciens mineurs
détenus sont réinsérés socio
économiquement

Activités
Pour R.2.
Pour R.3.
2.1. Organisation de 10 séances de
Identification des enfants scolarisés sans acte de
3.1. Organisation de 5 séances de
sensibilisation auprès des parents sur
naissance, avec l’assistance des directeurs des
sensibilisation auprès des parents sur
l’importance d’allaitement des enfants au sein
écoles
l’importance de la vaccination
pendant 6 mois
1 500 000
5 x 3 00 000 = 1 500 000
10 x 200 000 = 2 000 000
2.3. Organisation de 4 séances de formation
3.3. Sensibilisation des responsables éducatifs,
Confection d’un répertoire des enfants sans acte
pratique sur la connaissance des
associatifs et religieux et autres leaders
de naissance
aliments nutritifs selon la zone
d’opinion sur l’importance de la vaccination
100 000
géographique de la commune
1 500 000
4 x 1 500 000 = 6 000 000
2.4. Renforcement des stocks des centres de 3.4. Elaboration des plans de suivi des
Organisation de 106 séances de sensibilisation
santé en matière de vitamines et autres
politiques nationales en matière de
auprès des populations
substances nutritives
vaccination
106 x 300 000 = 3 180 000
6 x 2 500 000 = 15 000 000
10 000 000
Organisation de 10 séances collectives
3.5. Fourniture aux services de santé des
d’audience foraine au sein de la commune en
5.4. Administration des vermifuges dans les
équipements de conservation et de
vue de la délivrance collective de jugements
écoles et villages
stockage des vaccins
supplétifs d’actes de naissance par an
6 x 300 000 = 1 800 000
90 000 000
10 x 1 000 000 = 10 000 000
Proposition à l’autorité de compétente ou de
5.6. Proposition et supervision, le cas
créer 5 nouveaux centres secondaires d’état civil
échéant, l’introduction des cultures et des 3.5. Appuis financiers aux services de santé
pour rapprocher davantage les populations de
élevages alternatifs selon la zone
pendant les descentes sur le terrain
ces centres
géographique de la commune
20 000 000
5 x 500 000 = 2 500 000
15 000 000
Création des passerelles entre les systèmes
d’accouchement traditionnels et le système
2.5. Distribution des suppléments nutritifs
formel de l’état civil en vue d’encourager
dans les écoles et villages
davantage l’enregistrement des naissances
25 000 000
5 000 000
Pour R.1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

 Nombre d’anciens
mineurs détenus
réinsérés
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 Rapports DDAS
 Rapports service de la
commune
Pour R.4.

5.1. Appui à la discrimination des espaces entre
enfants et adultes
15 000 000
5.2. Appui à la discrimination des espaces entre
garçons et filles
15 000 000
5.3. Appui à l’aménagement d’un bloc de 6
latrines
15 000 000
5.5. Création de 4 blocs d’apprentissage pour
l’alphabétisation et l’initiative à des
formations professionnelles pour les
enfants détenus
4 x 20 000 000 = 80 000 000
5.5. Création ou approvisionnement des
bibliothèques, vidéothèques et
espaces de jeux
70 000 000
5.6. Création des mécanismes d’insertion
et de réinsertion des enfants après
leur détention
120 000 000
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S/T1 = 22 280 000
Totaux

S/T2 = 64 800 000

5.7. Organisation des activités de loisirs
telles que la danse, la télévision, le
cinéma, les jeux de sociétés, le sport
500 000
S/T4 = 315 000 000

S/T3 = 123 000 000
525 580 000

Tableau 84 : Cadre logique du secteur de petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Niveaux
Objectif
supérieur

Stratégie
Formulations

Améliorer l’environnement des
affaires et la compétitivité des

entreprises locales



Améliorer le développement
Objectif global des PME, de l’économie
sociale et de l’artisanat




Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
L’environnement des affaires
 rapports MINMEESA
amélioré
 Rapports services de la
la compétitivité des entreprises
commune
locales améliorée
Niveau/taux d’accroissement
des initiatives entrepreneuriales
Niveau/taux d’accroissement de
formations aux métiers
 Rapports MINMEESA
artisanaux
 Rapports services de la
Niveau/taux d’accroissement de
commune
matériels de pointe
Niveau/taux d’accroissement de
PME

OS 1 Promouvoir le
développement de l’artisanat
local

 L’artisanat local a atteint le taux
de 80% du développement

 Rapports MINMEESA
 Rapports services de la
commune

OS 2 : Promouvoir la
compétitivité des produits
artisanaux

 Au moins 90% des produits
artisanaux sont compétitifs sur
les marchés

 Rapports MINMEESA
 Rapports services de la
commune

Objectifs
spécifiques
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Suppositions
 Appuis divers pour
soutenir le secteur de
l’économie artisanale




 Amélioration des

conditions de
développement PME, de
l’économie sociale et de

l’artisanat


Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 rapports
MINMEESA
Nombre d’appuis
Rapports services
de la commune
Nombre d’initiatives
entrepreneuriales
créées
Nombre de formations  Rapports
aux petits métiers
MINMEESA
effectuées
 Rapports services
Nombre de matériels
de la commune
de pointe acquis
Nombre de PME
créées

 Les autorités et les
opérateurs économiques  Nombre de produits
se mettent ensemble
artisanaux rencontrés
pour développer
dans la commune
l’artisanat local
 L’office de contrôle de la
norme et de la qualité est  Nombre de produits
créé pour vérifier la
artisanaux disponibles
bonne qualité des
sur les marchés
produits
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 Rapports
MINMEESA
 Rapports services
de la commune
 Rapports
MINMEESA
 Rapports services
de la commune
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OS 3. Réorganiser et
promouvoir les activités de
transformation
R1. L’artisanat local se
développe à une vitesse
appréciable
Résultats
(axes
stratégiques)

 Au moins 60% des activités de
transformation sont organisées

 Rapports MINMEESA
 Rapports services de la
commune

Des coopératives par
filières sont créées pour
mieux booster les
rendements

 Nombre de PME/PMI créées

 Rapports MINMEESA
 Rapports services de la
commune

 Les autorités ont baissé
les taxes et impôts


R2. Les capacités des artisans
sont renforcés et des crédits

octroyés

R3. Des organisations des

transformateurs sont créées et
des unités de productions

mises en place

Nombre de centre de formation
créés
Nombre de formations reçues
Nombre de financement reçus
Nombre d’organisations de
transformateurs créés
Nombre d’unités de
transformations mises en place

 Les opérateurs
économiques produisent
beaucoup et de
meilleures qualité
 Des coopératives du
secteur artisanal
reçoivent des crédits et
des subventions

 Rapports MINMEESA
 Rapports services de la
commune
 Rapports MINMEESA
 Rapports services de la
commune

 Nombre de
coopératives
artisanales créées
 Nombre de
coopératives
artisanales
fonctionnelles
 Nombre d’unités de de
transformation
installées et
fonctionnelles
 Nombre de
coopératives
artisanales ayant
bénéficié de crédit

 Rapports
MINMEESA
 Rapports services
de la commune
 Rapports
MINMEESA
 Rapports services
de la commune
 Rapports
MINMEESA
 Rapports services
de la commune
 Rapports
MINMEESA
 Rapports services
de la commune

Activités
Pour R1
Pour R2
Pour R3
1.1. L’appui financier à au moins à 500 microprojets
3.1. La facilitation de la procédure d’approvisionnement en matières
2.1. La création d’un centre de formation aux métiers artisanaux
AGR
premières et en matériels de travail
50 000 000
500 x 1 000 000 = 500 000 000
500 000
2.2. L’organisation régulière des foires promotionnelles de 3.2. La formation de 15 transformateurs des produits locaux de
1.2. Mise en route d’une politique incitative à la
l’artisanat
consommation de masse aux techniques améliorées de
création des AGR
5 000 000
transformation
100 000
15 x 100 000 = 1 500 000
2.3. La création d’un répertoire des PME, des artisans et 3.3. La production industrielle des dérivés des produits locaux
1.3. La signature d’une convention entre corps de
entreprises artisanales, des organisations de l’économie
1 000 000
métier et EMF pour l’accès aux crédits à bas
sociale
taux d’intérêt
100 000
100 000
2.5. L’organisation des artisans par filières en coopératives et/ou
associations
100 000
2.6. La mise en place d’une union communale des transformateurs
250 000
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S/T1 = 500 200 000

S/T2 = 55 450 000

S/T3 = 3 000 000

Totaux

558 650 000

Tableau 85 : Cadre logique du secteur de postes et télécommunication
Stratégie
Niveaux

Objectif supérieur

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Indicateurs

Développer les
infrastructures de
communication et de
Niveau élevé des infrastructures
télécommunication pour
de poste et de
contribuer à la création d’un télécommunication
espace économique intégré
et viable

Suppositions

Sources

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources

Rapports MINPOSTEL
Rapports services de la
commune

Appuis divers pour développer
les infrastructures de
communication et de
télécommunication pour
Nombre d’appuis reçus
contribuer à la création d’un
espace économique intégré et
viable

Rapports
MINPOSTEL
Rapports services de
la commune

Améliorer l’accès aux TIC à
Mokolo

Niveau/taux d’accroissement
des équipements et
infrastructures de de poste et
télécommunication

Rapports MINPOSTEL
Rapports services de la
commune

Amélioration des conditions de
développement des
infrastructures de poste et
télécommunication

Rapports
MINPOSTEL
Rapports services de
la commune

OS 1 : Améliorer la
couverture du réseau
téléphonique

Au moins 80% de la
couverture en réseau
téléphonique des améliorée

Rapports MINPOSTEL
Rapports services de la
commune

OS 2 : Faciliter l’accès à un
service postal

OS 3. Faciliter l’accès à
internet

Au moins 60% des
populations ont accès à
internet

Nombre
d’infrastructures de
poste et de
télécommunication

Les antennes de forte
puissance sont installées
pour courir toute la
commune

Nombre d’antennes
acquises

Rapports
MINPOSTEL
Rapports services de
la commune

Rapports MINPOSTEL
Au moins 70% des populations
Rapports services de la
ont accès à un service postal
commune

Les colis et courriers sont
facilement transportés par
CAMPOST

Nombre de service
de courrier
disponibles

Rapports
MINPOSTEL
Rapports services de
la commune

Rapports MINPOSTEL
Rapports services de la
commune

Les cybercafés sont
disponibles partout dans
l’espace urbain et certains
gros villages

De cybercafés
disponibles

Rapports
MINPOSTEL
Rapports services de
la commune
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R1. Les réseaux CAMTEL,
MTN, ORANGE et
NEXTTEL sont disponibles
R2. Le service de
Résultats
(axes
transports de courriers et
stratégiques)
colis est disponible
R3. Le réseau internet est
disponible²

Vie paisible dans tous les
villages

Rapports MINPOSTEL
Rapports services de la
commune

Les antennes de forte
puissance sont installées
pour courir toute la
commune

Nombre d’antennes
acquises

Rapports
MINPOSTEL
Rapports services de
la commune

Les éventuelles catastrophes
sont contrôlées et bien
planifiées

Rapports MINPOSTEL
Rapports services de la
commune

Les colis et courriers sont
facilement transportés par
CAMPOST

Nombre de service
de courrier
disponibles

Rapports
MINPOSTEL
Rapports services de
la commune

L’accès à la citoyenneté, la
chose la mieux partagée

Rapports MINPOSTEL
Rapports services de la
commune

Les cybercafés sont
disponibles partout dans
l’espace urbain et certains
gros villages

De cybercafés
disponibles

Rapports
MINPOSTEL
Rapports services de
la commune

Activités
Pour R1
Pour R2
1.1. Plaidoyer pour le renforcement de la puissance des 2.1. Sensibilisation des populations sur les services offerts
émetteurs de l’antenne MTN, ORANGE et NEXTTEL
par la CAMPOST
50 000 000
150 000
2.2. Plaidoyer pour la baisse des coûts d’expédition des
1.2. Plaidoyer pour la vulgarisation du réseau CAMTEL
courriers et colis par CAMPOST
1 000 000
50 000
S/T1 = 51 000 000
S/T2 = 200 000

Pour R3
3.1. Plaidoyer pour la connexion de la commune à la fibre optique
250 000
3.2. Plaidoyer pour la mise en place d’une télé centre communautaire
25 000 000
S/T3 = 25 250 000

Totaux

76 450 000

Tableau 86 : Cadre logique du secteur de promotion de la femme et de la famille
Stratégie
Formulations
Promouvoir
l’épanouissement de la
Objectif supérieur cellule familiale et la
participation communautaire
à un niveau élevé
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
L’épanouissement de la cellule
Rapports MINPROFF
familiale et la participation
Rapports service de la
communautaire à un niveau
commune
élevé
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Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

Appuis divers pour soutenir les
actions en faveur de la femme Nombre d’appuis reçus
et de la jeune fille
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Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune
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Objectif global

Niveau/taux de
l’épanouissement de la cellule
Améliorer l’épanouissement familiale et la participation
de la femme et de la famille communautaire à un niveau
élevé
OS 1 : Promouvoir les
activités du bien- être de la
femme et de la famille

Objectifs
spécifiques

Au moins 40% des actions
sont menées en faveur du
bien-être de la femme et de la
famille

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune
Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Conditions d’épanouissement
de la femme, de réhabilitation
et de création des structures
d’encadrement
Les communautés acceptent
de changer leur habitude en
faveur du bien-être de la
femme et de la famille
Les communautés acceptent
de changer leur habitude en
faveur des activités socioéconomiques de la femme et
de la famille

Nombre de CPFF créés
Nombre de crèches et
jardins d’enfants créés
Nombre des ICE créées

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Nombre de communautés
ayant accepté de changer
leurs habitudes

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Nombre de communautés
ayant accepté de changer
leurs habitudes

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Au moins 50% des activités
OS 2 : Promouvoir les
socio-économiques de la
activités socio-économiques
femme et de la famille sont
de la femme et de la famille
réalisées

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

OS
3:
Réduire L’écart entre l’homme et la
sensiblement l’écart entre femme est réduit au moins de
50%
l’homme et la femme

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Les hommes acceptent de
respecter les droits de la
femme et de la famille

La lutte contre la mortalité de
la mère et de l’enfant est
effective au moins 95%

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Les services de Prévention de
la Mortalité de la Mère et de
l’Enfant du CPFF sont
redynamisés

Au moins 60% des familles en
difficulté sont soutenues
psychologiquement,
socialement et matériellement

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Les familles en difficulté sont
Nombre de personnes ayant
soutenues psychologiquement, accepté de soutenir les
socialement et matériellement familles en difficulté

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

La femme est instruite et veille
bien sur la famille

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

OS 4 : Redynamiser les
services de Prévention de la
Mortalité de la Mère et de
l’Enfant du CPFF
OS 5 : Soutenir
psychologiquement,
matériellement et
socialement les familles en
difficulté
R1 : Les activités du bienêtre de la femme et de la
famille sont mieux menées
R2. : Les activités socioéconomiques de la femme
Résultats (Axes
et de la famille sont mieux
stratégiques)
menées
R3. L’écart entre l’homme et
la femme est réduit de façon
sensible

Nombre d’activités activités du Rapports MINPROFF
bien- être de la femme et de
Rapports service de la
la famille menées
commune
Nombre d’activités socioéconomiques de la femme et
de la famille menées

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Nombre de femmes ayant
atteint un niveau moyen
d’autonomie financière

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune
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La femme est autonome
financièrement et participe à la
gestion de la charge de la
famille
Les hommes et les femmes
sont égaux en droits et en
devoirs
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Nombre d’hommes ayant
accepté de respecter les
droits de la femme et de la
famille
Nombre de services de
Prévention de la Mortalité de
la Mère et de l’Enfant du
CPFF fonctionnels

Nombre
instruites

des

femmes

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune
Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Rapports MINPROFF
Nombre des femmes ayant
Rapports service de la
une autonomie financière
commune
Nombre
de
émancipées

femmes

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune
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R4. Les services de
Prévention de la Mortalité
de la Mère et de l’Enfant du
CPFF sont redynamisés
R5. Les familles en difficulté
son soutenues
psychologiquement,
matériellement et
socialement

Nombre de services de
Rapports MINPROFF
Prévention de la Mortalité de la
Rapports service de la
Mère et de l’Enfant du CPFF
commune
redynamisés

La mortalité de la mère et de Nombre de femmes allant Rapports MINPROFF
l’enfant est réduite de façon régulièrement
en Rapports service de la
sensible
consultation
commune

Nombre de familles en
difficulté son soutenues
psychologiquement,
matériellement et socialement

La solidarité sociale est
instaurée pour résoudre les Nombre
des
problèmes des familles en soutenues
difficulté

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

femmes

Rapports MINPROFF
Rapports service de la
commune

Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3

1.1. La diversification des filières
de formation au CPFF de
Mokolo
5 000 000

2.1. L’organisation de la
célébration collective des
mariages
10 000 000

3.1. L’appui donné à l’organisation
des filles-mères
15 000 000

1.2. La multiplication des
centres d’alphabétisation
dans les villages
25 000 000

2.3. L’organisation des
femmes en association et
en coopératives
500 000

3.2. Le soutien des actions des
femmes en faveur de la petite
enfance
15 000 000

1.3. L’équipement du CPFF et
matériels didactiques et de
bureau
10 000 000

2.4. La sensibilisation sur
l’importance du rôle de la
femme dans a prise en
charge de la famille
500 000

3.3. L’octroi de crédits à faible taux
d’intérêt aux organisations de
femmes
50 000 000

2.5. L’initiation et la formation
1.4. Le recrutement de
des
femmes
aux
personnels supplémentaires
techniques culturales et
10 000 000
commerciales
15 000 000

Pour R4
4.1. Le Renforcement de son plateau
technique du CPFF
10 000 000

4.2. Le recrutement de personnels
supplémentaires
15 000 000

5.1. La mise sur pied d’un cabinet conseil pour
les couples en instance de divorce
5 000 000

5.2. La mise en place d’une caisse de solidarité
pour soutenir les familles vulnérables
25 000 000

5.3. Réduction sensible du phénomène de la
violence faite aux femmes
5 000 000

3.4. La sensibilisation des parents
et de la communauté pour
permettre à la jeune fille de
bénéficier
des
mêmes
conditions d’accès à l’éducation
25 000 000

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Pour R5

Page170

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

2.6. Le soutien aux femmes
en situation difficile
25 000 000
S/T1 = 50 000 000

S/T2 = 55 500 000

2.4. La promotion de l’approche
genre dans les services publics
et privés
2 000 000
S/T3 = 107 000 000
S/T4 = 25 000 000

Total estimatif

S/T5 = 35 000 000

272 000 000

Tableau 87 : Cadre logique du secteur de recherche scientifique et innovations
Niveaux
Objectif supérieur

Objectif global

Stratégie
Formulations
Améliorer la recherche dans le
secteur de l’industrie, de
l’agriculture, de l’élevage et
des services
Renforcer la valorisation des
produits de la recherche
scientifique

OS 1 : Faciliter l’accès des
populations aux nouveaux
produits issus des recherches
scientifiques
Objectifs
spécifiques
OS 2 : Valoriser les produits
locaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
Des recherches dans le
Rapports de MINRESI
secteur de l’industrie, de
Rapports service de
l’agriculture, de l’élevage et
commune
des services à niveau élevé
Rapports MINRESI
Niveau/taux d’accroissement
Rapports
du secteur de la recherche
MINMINMIDT
dans l’industrie, de
Rapports MINADER
l’agriculture, de l’élevage et
Rapports MINEPIA
des services
Rapports
MINMEESA
Rapports MINRESI
Rapports
Au moins 90% des produits
MINMINMIDT
issus des recherches sont
Rapports MINADER
disponibles et accessibles pour
Rapports MINEPIA
tous
Rapports
MINMEESA
Rapports MINRESI
Rapports
MINMINMIDT
Au moins 70% des produits
Rapports MINADER
locaux sont valorisés
Rapports MINEPIA
Rapports
MINMEESA
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Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

Appuis divers dans les
recherches dans le de
Nombre d’appuis
l’industrie, de l’agriculture, de
l’élevage et des services
Amélioration des conditions
de recherche dans le secteur
de l’industrie, de l’agriculture,
de l’élevage et des services
à niveau élevé

Rapports de MINRESI
Rapports
service
de
commune

Nombre de résultats de
Rapports MINRESI
recherche dans le
Rapports MINMINMIDT
secteur de l’industrie, de
Rapports MINADER
l’agriculture, de l’élevage
Rapports MINEPIA
et des services
Rapports MINMEESA

Les populations acceptent
de changer leur habitude
traditionnelle

Nombre de populations
ayant accès aux produits
issus des recherches

Rapports MINRESI
Rapports MINMINMIDT
Rapports MINADER
Rapports MINEPIA
Rapports MINMEESA

Les recherches sont faites
sur les produits locaux

Nombre de produits locaux
sur lesquels les recherches
ont été faites

Rapports MINRESI
Rapports MINMINMIDT
Rapports MINADER
Rapports MINEPIA
Rapports MINMEESA
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Rapports MINRESI
Rapports
Rapports MINRESI
MINMINMIDT
Nombre d’équipes de
Rapports MINMINMIDT
OS 3 : Promouvoir la
Au moins 50% des recherches
Les recherches se font au
Rapports MINADER
chercheurs visibles
Rapports MINADER
recherche au niveau local
sont faites au niveau local
niveau local
Rapports MINEPIA
localement
Rapports MINEPIA
Rapports
Rapports MINMEESA
MINMEESA
Rapports MINRESI
Rapports MINRESI
Rapports
R1 : Les populations ont accès
Les populations utilisent les Nombre de produits des
Rapports MINMINMIDT
Nombre des résultats
MINMINMIDT
aux nouveaux produits issus
produits issus des
recherches disponibles sur
Rapports MINADER
vulgarisés et disponibles
Rapports MINADER
des recherches
recherches
les marchés
Rapports MINEPIA
Rapports MINEPIA
Rapports MINMEESA
Rapports MINMEESA
Rapports MINRESI
Rapports MINRESI
Rapports
Les tradipraticiens travaillent
R2. Les produits de la
Nombre des produits de la
Rapports MINMINMIDT
MINMINMIDT
en collaboration avec les
Nombre de tradipraticiens
Résultats
(axes pharmacopée traditionnelle
pharmacopée traditionnelle
Rapports MINADER
Rapports MINADER
équipes médicales de la
recensés localement
stratégiques)
sont valorisés
transformés
Rapports MINEPIA
Rapports MINEPIA
place
Rapports MINMEESA
Rapports MINMEESA
Rapports MINRESI
Rapports
Rapports MINRESI
MINMINMIDT
Les équipes des chercheurs
Rapports MINMINMIDT
R3. Des recherches sont
Nombre de nouvelles
Nombre d’équipes ayant
Rapports MINADER sont visibles dans les
Rapports MINADER
organisées au niveau local
recherches organisées
travaillé dans la commune
Rapports MINEPIA
villages
Rapports MINEPIA
Rapports
Rapports MINMEESA
MINMEESA
Pour R1
Pour R2
Pour R3
1.1. L’organisation d’au moins une campagne de
2.1. La transformation des produits de la pharmacopée 3.1. L’organisation des recherches dans le secteur agricoles (réhabilitation
vulgarisation des produits issus des recherches chaque
traditionnelle
de l’IRAD)
saison par village
10 000 000
5 000 000
106 x 2 x 200 000 = 42 400 000
2.2. La formation d’au moins deux personnes par village sur 2.2.
L’implication des tradipraticiens dans les équipes 3.5. L’organisation des recherches dans le secteur de l’élevage
5 000 000
l’utilisation de nouveaux produits issus des recherches
de chercheurs
106 x 2 x 100 000 = 21 200 000
5 000 000
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2.3. La construction de 10 dépôts des produits issus des
3.6. L’organisation des recherches dans le secteur des services
2.4. L’élaboration des règles régissant les rapports équipes
5 000 000
recherches dans les grands marchés de l’arrondissement
médicales et tradipraticiens
et des environs
150 000
10 x 6 000 000 = 60 000 000
S/T1 = 123 600 000
S/T2 = 60 150 000
S/T3 = 15 000 000
Totaux

198 750 000

Tableau 88 : Cadre logique du secteur de la santé publique
Niveaux
Objectif
supérieur

Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Stratégie
Formulations
Les populations de toutes les
régions du Cameroun jouissent
d’une bonne santé favorable à
leur contribution aux efforts de
croissance
Améliorer l’accès aux soins de
santé de qualité dans
l’arrondissement de Mokolo
OS 1 : Améliorer
l’encadrement
psychothérapique des
malades dans les formations
sanitaires
OS 2 : Améliorer l’accès aux
commodités de base dans les
formations sanitaires de
l’arrondissement ;

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Suppositions
Indicateurs
Sources
 Rapports Districts de
 La bonne santé favorable à la
santé de Mokolo et de
 Appuis divers pour
contribution aux efforts de
Hina
soutenir la santé des
croissance à un niveau élevé
 Rapports de Services de
populations
la commune
 Niveau/taux d’accroissement
d’infrastructures de santé


 Nombre des personnels
médico-sanitaires sur place

Nombre de formations
sanitaires équipées des
commodités de base
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 Rapports Districts de
 Amélioration des
santé de Mokolo et de

conditions de prévention,
Hina
de traitement et de
 Rapports de Services de

promotion de la santé
la commune


Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Nombre d’appuis
Hina
 Rapports de Services de
la commune
Vaccination contre les
épidémies
 Rapports Districts de
Soins aux personnes
santé de Mokolo et de
malades
Hina
Meilleure hygiène de vie
 Rapports de Services de
Ravitaillement constant en
la commune
produits pharmaceutiques
 Rapports Districts de
Nombre de malades
santé de Mokolo et de
accueillis par jour dans les
Hina
formations sanitaires
 Rapports de Services de
la commune

 Rapports Districts de
 Les malades sont mieux
santé de Mokolo et de

accueillis et soignés
Hina
dans les formations
 Rapports de Services de
sanitaires
la commune
 Toutes les formations
 Rapports Districts de
 Rapports Districts de
sanitaires sont dotées
 Nombre de points d’eau, des
santé de Mokolo et de
santé de Mokolo et de
chacune d’un point d’eau
latrines et des rampes
Hina
Hina
potable, des blocs
d’accès par formation
 Rapports de Services de
 Rapports de Services de
latrines et des rampes
sanitaire
la commune
la commune
d’accès
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OS 3. Lutter contre
l’automédication

OS 4. Activer l’état de veille
épidémique à Mokolo

OS 5. Créer et équiper de
nouveaux CSI

R1. L’accueil et les soins
apportés aux malades sont de
qualité
R2. Les formations sanitaires
sont dotées des forages, des
latrines et des rampes d’accès

Résultats
(axes
stratégiques
)
R3. Les populations vont
régulièrement se consulter et se
font soigner à l’hôpital
R4. Les populations sont
sensibilisées pour mieux faire
face aux épidémies









 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Nombre de ménages
Hina
pratiquant de l’automédication
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Nombre des cas d’épidémies
Hina
recensés par an
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Nombre de CSI à créer
Hina
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
Nombre de prise en charge
santé de Mokolo et de
sanitaire assurée par les
Hina
formations sanitaire
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Nombre de CSI ayant de
Hina
plateau technique amélioré
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Nombre de populations
Hina
refusant l’automédication
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
Nombre d’appuis apportés aux
santé de Mokolo et de
CSI pour la surveillance
Hina
épidémiologique
 Rapports de Services de
la commune
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 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Hina
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
Nombre relais
santé de Mokolo et de
communautaires formés pour
Hina
sensibiliser les mesures
 Rapports de Services de
d’hygiène
la commune
 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Nombre de CSI créés
Hina
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
santé de Mokolo et de
Taux de fréquentation des
Hina
formations sanitaires
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
Nombre de formations
santé de Mokolo et de
sanitaires disposant d’un
Hina
forage, de latrines et des
 Rapports de Services de
rampes d’accès
la commune
 Rapports Districts de
Nombre de ménages se
santé de Mokolo et de
soignant uniquement à
Hina
l’hôpital
 Rapports de Services de
la commune
 Rapports Districts de
Nombre de ménages
santé de Mokolo et de
appliquant les mesures
Hina
d’hygiène
 Rapports de Services de
la commune

 La population accepte de
 Nombre de populations
se rendre à l’hôpital pour
refusant l’automédication
se soigner

 Les cas d’épidémie sont
vites traités

 Le ratio formation
sanitaire / habitant s’est
amélioré



 Les populations

acceptent de se rendre à
l’hôpital
 Les malades ont la
facilité d’accès à l’eau
potable, aux latrines et
aux salles de soins



 Les populations refusent
les médicaments de la
rue



 Les populations
pratiquent les mesures
d’hygiène en rapport
avec les épidémies
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R5. Les centres de soins sont
proches des malades

Pour R1
1.1. La redynamisation des UPEC existantes
5 x 1 000 000 = 5 000 000

 Rapports Districts de
 Rapports Districts de
 Des nouveaux CSI créés
santé de Mokolo et de
santé de Mokolo et de
 Nombre de CSI créés, équipés
pour rapprochés les
 Nombre de nouveaux CSI à
Hina
Hina
et fonctionnels
malades des centres de
créer
 Rapports de Services de
 Rapports de Services de
soins
la commune
la commune
Activités
Pour R2
Pour R3
Pour R4
4.1.
Le
plaidoyer
pour la création de
3.1.
Le
plaidoyer
pour
la
subvention
des
2.1. La construction des rampes d’accès dans toutes
nouveaux
centres
de
santé intégrés à
médicaments
et
le
ravitaillement
régulier
dans
les formations sanitaires afin de les rendre
les formations sanitaires de l’arrondissement
Ldamang,
Moutaz
et
Mouhour
accessibles aux handicapés moteurs
5 x 2 500 000 = 12 500 000
3 x 150 000 = 450 000
3 x 500 000 = 1 000 000

1.2. La construction et l’équipement des centres de
2.5. L’acquisition de 02 motos ambulantes dans 3.6. Organisation des campagnes de
santé Intégrés nouvellement créés (Diméo,
sensibilisation des populations sur le
chaque centre de santé
Zamai, Goudour, Mandaka Tchetchem, Vouzod
danger de consommation des médicaments
2 x 1 200 000 x 5 = 12 000 000
de la rue
et Midré)
5 x 300 000 = 1 500 000
6 x 45 000 000 = 270 000 000
1.3. Formation des 2 relais communautaires
supplémentaires par village (motivation, moyens 2.6. Dotation de l’hôpital de district de deux
ambulances
de transport)
2 x 25 000 000 = 50 000 000
2 x 106 x 500 000 = 106 000 000
2.7. Le renforcement des capacités techniques des
1.4. Le plaidoyer pour la création, l’affection des
formations sanitaires par l’augmentation du
assistants de service social dans les services
nombre des lits, l’équipement en lits
d’action sociale au sein des formations sanitaires
d’accouchement, etc.
5 x 5 000 000 = 25 000 000
5 x 8 000 000 = 40 000 000
1.5. La redynamisation des COSA
5 x 500 000 = 2 500 000

2.8. La réalisation des forages aux CSI de Vouzod,
Mandaka, Tourou
3 x 8 000 000 = 24 000 000

1.5. La formalisation de la collaboration entre équipe
médicale et tradipraticiens dans la pratique des
soins de santé
5 x 500 000 = 2 500 000
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1.6. Le plaidoyer pour l’affectation de 02 médecins,
50 infirmiers diplômés d’Etat, 78aide-soignants et
18 laborantins supplémentaires dans toutes les
formations sanitaires
5 x 500 000 = 2 500 000
S/T1 = 413 500 000
S/T2 = 127 000 000
Totaux

S/T3 = 14 000 000
554 950 000

S/T4 = 450 000

Tableau 89 : Cadre logique du secteur de sports et éducation physique
Stratégie
Niveaux
Objectif supérieur

Objectif global

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations
Indicateurs
Sources
Développer les
infrastructures sportives pour
 Nombre d’infrastructures
 Rapports MINESEP
contribuer à la création d’un
sportives développées
 Service de la commune
espace économique intégré et
viable
Améliorer la pratique du sport  Niveaux/taux
et de l’éducation physique
d’accroissement des
 Rapports MINESEP
dans l’arrondissement de
infrastructures sportives
 Service de la commune
Mokolo
OS 1 : Améliorer la qualité
des infrastructures de sport
dans l’arrondissement

Objectifs
spécifiques

 Nombre d’infrastructures de
sport de qualité

Suppositions
 Des appuis divers pour
soutenir le sport

 Nombre d’appuis
reçus

 Rapports MINESEP
 Service de la commune

 Amélioration des pratiques
du sport et de l’éducation
physique

 Nombre
d’infrastructures
construites

 Rapports MINESEP
 Service de la commune

 Rapports MINESEP
 Service de la commune

 Les infrastructures sportives
sont de meilleure qualité

OS 2 : Améliorer
l’encadrement des sportifs

Nombre d’encadreurs
sportifs sur place

 Rapports MINESEP
 Service de la commune

 Les encadreurs sportifs sont
en nombre suffisant

OS 3. Améliorer les
équipements et le matériel de
sport dans l’arrondissement

Nombre des équipements et
matériels de sport neufs

 Rapports MINESEP
 Service de la commune

 Les équipements et
matériels sportifs sont en
nombre suffisant
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
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 Nombre
d’infrastructures
sportives de qualité
en place
 Nombre
d’encadreurs sportifs
disponibles
 Nombre
d’équipements et
matériels sportifs
disponibles

 Rapports MINESEP
 Service de la commune
 Rapports MINESEP
 Service de la commune
 Rapports MINESEP
 Service de la commune
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R1. Des infrastructures
sportives sont construites et
certaines réhabilitées
Résultats
(axes R2. Des associations sportives
stratégiques)
sont mises en place et
encadrées
R3. De nouveaux équipements
sportifs sont acquis et
disponibles

 Nombre d’infrastructures
construites

 Rapports MINESEP
 Service de la commune

 Le stade municipal est
construit et les aires de
handball, de volleyball,
basketball, et autres jeux
bâties

 Nombre d’associations
sportives créées et
encadrées

 Rapports MINESEP
 Service de la commune

 Les associations sportives
sont mieux encadrées

 Nombre d’équipement reçus

 Rapports MINESEP
 Service de la commune

 Les filets, ballons et jeux de
maillot sont distribués aux
sportifs

 Nombre de terrains
de football, de hand,  Rapports MINESEP
de basket, de volley,  Service de la commune
etc. de bonne qualité
 Nombre
d’associations
sportives ayant un
encadreur
 Nombre de filets, de
ballons, de jeux de
maillot, etc. reçus
chaque année

 Rapports MINESEP
 Service de la commune
 Rapports MINESEP
 Service de la commune

Activités
Pour R1
Pour R2
Pour R3
2.1. Le plaidoyer pour l’affectation des cadres de sport pour au
1.1. La construction d’un mur d’enceinte autour du stade
moins 5 disciplines (football, handball, volleyball, basketball, 3.1. La fourniture aux jeunes sportifs de filets, ballons, jeux de maillot,
municipal de Mokolo
paires de godasses, etc.
gymnastique artistique)
50 000 000
60 000 000
500 000
2.6. La construction d’un complexe multisports à Mokolo
2.2. La redynamisation de journée de sport pour tous
90 000 000
250 000
2.3. La construction d’une salle de gymnase à Mokolo
80 000 000
S/T1 = 230 000 000
S/T2 = 750 000
S/T3 = 50 000 000
Totaux

280 750 000

Tableau 90 : Cadre logique du secteur tourisme et loisirs
Stratégie
Niveaux
Objectif supérieur

Formulations
Développer les produits
touristiques camerounais
pour faire du Cameroun
une destination
touristique

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 Nombre des produits
touristiques développés
 Nombre de touristes
enregistrés par an
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 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

Suppositions
 Des appuis divers pour
soutenir le tourisme
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Nombre des produits
touristiques
développement

 Rapports
MINTOUL
 Service de la
commune
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Objectif global

Objectifs
spécifiques

Développer les activités
touristiques à Mokolo

 Niveaux/taux
d’accroissement des produits
touristiques
 Amélioration des conditions de  Nombre d’activités
Organisation d’un championnat
 Niveaux/taux
développement des activités
touristiques
inter villages à Mokolo
d’accroissement des effectifs
touristiques dans la commune
développées
des touristes dans la
commune

OS 1 : Valoriser le potentiel
touristique essentiel

 Nombre de potentiels
touristiques valorisés

 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

OS 2 : Améliorer les
structures d’accueil

Nombre de structures
d’accueil

 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

OS 3. Renforcer
l’encadrement dans les
domaines touristiques

Nombre de structures
d’encadrement touristique

 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

OS 4. Créer des activités
récréatives

Nombre d’activités
récréatives créées

 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

R1. Les potentiels
touristiques sont valorisés
R2. Des hôtels et
Résultats
(axes
restaurants de meilleure
stratégiques)
qualité sont construits
R3. La structure
d’encadrement existe avec
un personnel bien formé

 Nombre des sites
touristiques revalorisés

 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

 Nombre d’hôtels et
restaurants construits

 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

 Nombre de structures et de
personnel d’encadrement
mis en place

 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

R4 Des activités récréatives  Nombre d’activités
sont organisées
récréatives organisées

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

 Rapports MINTOUL
 Service de la commune

 Rapports
MINTOUL
 Service de la
commune

 Rapports
 Nombre de sites et des
MINTOUL
objets anciens
 Service de la
d’intérêts touristiques
commune
 Rapports
 Les hôtels 4 étoiles et
 Nombre d’hôtels 4
MINTOUL
restaurants VIP sont construits
étoiles et les
 Service de la
et fonctionnels
restaurants VIP
commune
 Rapports
 Un office de tourisme est créé  Nombre d’officie de
MINTOUL
et fonctionnel
tourisme créé
 Service de la
commune
 Les excursions, les soirées
 Rapports
 Nombre d’excursions et
récréatives, etc. sont
MINTOUL
des soirées récréatives
organisées pour les loisirs de
 Service de la
organisées par an
la population
commune
 Rapports
 Tous les sites d’intérêt
 Nombre de sites et des
MINTOUL
touristique et le musée d’art
objets anciens
 Service de la
local sont connus de tous
d’intérêts touristiques
commune
 Rapports
 Les hôtels 4 étoiles et les
 Nombre d’hôtels 4
MINTOUL
restaurants VIP sont
étoiles et les
 Service de la
fonctionnels
restaurants VIP
commune
 Rapports
 L’office du tourisme encadre
 Nombre d’officie de
MINTOUL
les professionnels du tourisme
tourisme créé
 Service de la
commune
 Rapports
 Des excursions et soirées
 Nombre d’excursions et
MINTOUL
récréatives sont organisées au
des soirées récréatives
 Service de la
moins une fois l’an
organisées par an
commune
 Tous les sites et les objets
d’intérêt touristique sont
répertoriés et valorisés
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Activités
Pour R1
Pour R2
 Pour R3
1.1. La valorisation des sites d’intérêt touristique
comme les lamidats, les marchés, les montagnes 2.1. La construction d’un hôtel municipal de 4 3.1. La création d’un office municipal de
refuges, les cases traditionnelles, les danses étoiles
tourisme
traditionnelle
150 000 000
60 000 000
2 500 000
2.2. La construction de 03 nouveaux hôtels 4 3.2. L’organisation de 2 séances de recyclage
1.2. La collecte et conservation des objets anciens
étoiles à Mokolo
aux professionnels en hôtellerie et tourisme
d’intérêt touristique
2 500 000
3 x 150 000 000
2 x 500 000 = 1 000 000
S/T1 = 5 000 000
S/T2 = 300 000 000
S/T3 = 61 000 000
Totaux
372 000 000

Pour R4
4.1. L’organisation d’au moins une journée
d’excursion par an
1 000 000
4.2. L’organisation d’aux moins une soirée
récréative par an
S/T4 = 6 000 000

Tableau 91 : Cadre logique du secteur des transports
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Formulations

Indicateurs

Objectif
supérieur

Développer les infrastructures
de transport pour contribuer à
la création d’un espace
économique intégré et viable

Objectif global

Améliorer le déplacement des
biens et des personnes dans
l’arrondissement de Mokolo

Nombre d’infrastructures de
transports créées
Développement de l’économie
locale
Niveaux/taux d’accroissement
des infrastructures de
transports
Niveaux/taux d’accroissement
de l’économie locale

Objectifs
spécifiques

Sources
Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune
Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune

OS 1 : Développer les
infrastructures de transports

Rapports du
Nombre de km de route en bon
MINTRANSPORTS
état
Services de la commune

OS 2 Renforcer la sécurité
routière

Taux de réduction des
accidents de la route
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Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune

Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs

Des appuis pour soutenir les
Nombre d’appuis reçus
transports
Amélioration des
infrastructures de
transports

Nombre d’infrastructures
créées

Les populations participent Nombre de comités de
à l’aménagement des
gestion de route mis en
routes
place
Nombre d’affiches,
Les usagers de la route se
tracts, communiqués et
soumettent aux mesures
autres mis à la
de sécurité routière
disposition du grand
public
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Sources
Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune
Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune
Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune
Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

OS 3. Réorganiser le secteur
du transport

Nombre de syndicats créés

R1. Des infrastructures de
transports sont développées

Nombre de km de route en
terre ou bitumés

R2. La sécurité routière est
Résultats (axes
renforcée
stratégiques)
R3. Le secteur du transport est
réorganisé

Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune
Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune

Nombre de descente des
services de prévention
routière sur le terrain

Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune

Nombre de syndicats des
transporteurs actifs

Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune

Les transporteurs
acceptent de se mettre en
syndicats
Des comités de gestion de
route sont créés dans les
villages
Des contrôles mixtes,
forces de l’ordre et
personnel du
MINTRANSPORTS sont
organisés régulièrement
Les activités des
transporteurs publics sont
mieux suivies et
organisées

Nombre de comités de
gestion de route
fonctionnels

Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune
Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune

Nombre de contrôles
mixtes organisés par
mois

Rapports du
MINTRANSPORTS
Services de la commune

Nombre de syndicats
créés et fonctionnels

Nombre de problèmes de Rapports du
transporteurs publics
MINTRANSPORTS
traités avec les syndicats Services de la commune

Activités
Pour R1
Pour R2
Pour R3
1.1. La construction des gares routières à Mokolo, Zamai, Tourou 2.1. La production des affiches sur la sécurité routière
3.1. Le renouvellement tous les ans du fichier des exploitants de motos
3 x 50 000 000 = 150 000 000
300 000
100 000
3.2. L’organisation de 3 campagnes de sensibilisation sur le code 3.3. La mise en application de la décision sur le port obligatoire de
1.2. La délimitation visible du parc de stationnement des motos
de la route et la nécessité d’avoir tous les papiers avant de
chasuble
250 000
circuler
300 000
3 x 200 000 = 600 000
La délimitation visible du parc de stationnement des voitures
250 000
S/T1 = 155 000 000

S/T2 = 900 000

S/T3 = 400 000

Totaux

156 300 000

Tableau 92 : Cadre logique du secteur travail et sécurité sociale
Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Sources

Suppositions
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Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources
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Objectif supérieur

Prémunir les populations des
maux, fléaux et risques
sociaux et promouvoir la
sécurité sociale

Objectif global

Améliorer l’accès au travail
rémunéré et à la sécurité
sociale à Mokolo

Objectifs
spécifiques

Parfaite cohésion sociale
Sécurité sociale garantie pour
tous
Niveau/taux d’accroissement
de travail rémunéré
Niveaux/taux d’accroissement
de la sécurité sociale

OS 1. Faciliter l’accès à un
emploi rémunéré

Nombre d’emplois rémunérés

OS 2 : Promouvoir l’emploi
sécurisé

Niveau de sécurité sociale

Rapport MINTSS
Service de la
commune

Des appuis divers pour soutenir
le travail et la sécurité sociale
Amélioration des conditions
d’accès à un travail rémunéré

Rapport MINTSS
Service de la
commune
Rapport MINTSS
Service de la
commune
Rapport MINTSS
Service de la
commune
Rapport MINTSS

R1 : Des emplois rémunérés
sont disponibles

Nombre de jeunes employés

R2. L’emploi sécurisé est
disponible pour les jeunes

Nombre de jeunes employés
ayant une couverture sociale

Service de la
commune
Rapport MINTSS
Service de la commune

Nombre d’appuis reçus
Nombre d’emploi
rémunéré offert par an

Amélioration de la sécurité
sociale

Nombre de points
marqués par la sécurité
sociale

Les emplois rémunérés sont
disponibles

Nombre d’emplois
rémunérés

L’empli sécurisé est garanti pour
tous

Niveau de sécurité
sociale

Les jeunes ont accès à un
emploi rémunéré

Nombre de jeunes ayant
accès à un emploi
rémunéré

Tous les jeunes travailleurs sont
affiliés à la CPNS

Nombre de jeunes
travailleurs affiliés à la
CNPS

Activités
Pour R1
1.1. La formation des jeunes pour des emplois rémunérés
10 000 000
1.2 L’application de la législation en matière de travail d’enfant
1 000 000
1.2. L’affiliation des travailleurs à la CNPS
1 000 000

Pour R2
2.1. La formation des jeunes aux métiers artisanaux
5 000 000
2.2. La création des mutuelles de santé pour les travailleurs
15 000 000

S/T1 = 12 000 000

S/T2 = 20 000 000

Totaux

32 000 000
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Rapport MINTSS
Service de la
commune
Rapport MINTSS
Service de la
commune
Rapport MINTSS
Service de la
commune
Rapport MINTSS
Service de la
commune
Rapport MINTSS
Service de la
commune
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Tableau 93 : Cadre logique du secteur de travaux publics
Stratégie
Niveaux
Objectif supérieur
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Indicateurs

Assurer la pérennité du
patrimoine infrastructurel
de l'Etat
Améliorer l’état des voies
de communication dans la
commune de Mokolo

Les routes et les ouvrages
de franchissement bien
entretenus
Niveau/taux
d’accroissance d’entretien
du patrimoine routier

OS 1 : Améliorer l’état des
infrastructures routières

Sources

Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources
Rapports du MINTP
Services de la
commune
Rapports du MINTP
Services de la
commune
Rapports du MINTP
Services de la
commune

Rapports du MINTP
Services de la commune

Des appuis pour l’entretien
du patrimoine routier

Nombre d’appuis reçus

Rapports du MINTP
Services de la commune

Amélioration de la qualité du
patrimoine routier

Nombre de km de routes
entretenues

Nombre d’axes routiers en
bon état

Rapports du MINTP
Services de la commune

Les populations de participer
à l’entretien de la route

Nombre de km de routes
en bon état

OS 2 : Réaliser des
ouvrages de
franchissement sur certains
mayo

Nombre d’ouvrages en bon
état

Rapports du MINTP
Services de la commune

Les populations participent à
la construction des ponts,
dalots, biefs, etc.

Nombre d’ouvrages de
franchissement
construits

Rapports du MINTP
Services de la
commune

OS 3. Faciliter la
communication entre les
différents villages

Nombre de pistes ouvertes
ou entretenues

Rapports du MINTP
Services de la commune

Certains villages sont
désenclavés par des pistes
de desserte

Nombre de villages
ayant bénéficié des
pistes de desserte

Rapports du MINTP
Services de la
commune

R1. Toutes les routes
communales sont entretenues
chaque année

Nombre de km de routes
entretenues

Rapports du MINTP
Services de la commune

Nombre de km de routes
en bon état

Rapports du MINTP
Services de la
commune

Nombre d’ouvrages
construits ou réhabilités

Rapports du MINTP
Services de la commune

Nombre d’ouvrages de
franchissement
construits

Rapports du MINTP
Services de la
commune

Nombre de km de pistes
ouvertes

Rapports du MINTP
Services de la commune

Nombre de villages
ayant bénéficié des
pistes de desserte

Rapports du MINTP
Services de la
commune

R2. Les ponts, les radiers, les
buses, les biefs et dalots sont
Résultats
(axes
constamment construits
stratégiques)
R3. De nouvelles pistes sont
ouvertes pour desservir
certaines localités enclavées

Toutes les routes
communales sont en bon
état
La circulation des personnes
est facilitée par la
construction des ponts,
dalots, biefs, etc. sur
certains mayo
Plusieurs villages jadis
enclavés sont reliés à
d’autres par des pistes de
desserte

Activités
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Pour R2

Pour R1
1.1. Le bitumage des principaux axes de de la voirie
urbaine
800 000 000
1.2. La réhabilitation de l’axe Tourou-Gossi et MokoloGoumaz
250 000 000
1.3. L’aménagment de l’axe Diméo- Walamai
250 000 000
1.4. L’aménagment de l’axe Tourou-Ndrock
250 000 000
1.5. L’aménagment
de
l’axe
Magoumaz-LdibamDenguideng-Moutaz
300 000 000
1.6. L’aménagment de l’axe Tourou-Ldalou
250 000 000
1.7. L’aménagment de l’axe Oudagaza-Ndilang
250 000 000
1.8. L’aménagment de l’axe Mayo Legga-Mokolo
250 000 000
1.9. L’aménagment de l’axe Mendeze-Dzanavaya-Bald
250 000 000
1.10.
L’aménagment de l’axe Harde-Kilwo
250 000 000
S/T1 = 2 900 000 000

Pour R3
3.1. L’ouverture d’une piste dedesserte entre Mendeze-Dzavaya-Balda

2.1. Construction de pont à Douvaya
120 000 000

180 000 000

2.3. Construction de pont Sekande
120 000 000
2.4. Construction de pont Oudahai
250 000 000
2.5. Construction de pont Ngoborga
130 000 000
2.6. Construction de pont Louguero
150 000 000
2.7. Construction de pont Mosso
80 000 000
2.8. Construction de pont Louvouha
75 000 000

S/T2 = 925 000 000

S/T3 = 180 000 000
4 005 000 000

Totaux

Tableau 94 : Cadre logique du changement climatique
Niveaux

Stratégie
Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
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Suppositions
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Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
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Objectif
supérieur

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Assurer une production
durable en quantité et en
qualité dans la filière agricole

Améliorer la production
agricole et faciliter
l’écoulement des produits

Niveau élevé de respect des
normes environnementales par
les producteurs agricoles

Les appuis divers pour
soutenir la production dans
les filières agricoles
Enquête INS, ECAM

Taux élevé de productions
agricoles
 Niveau/taux d’accroissement
de la qualité des productions
 Rapports du MINADER
agricoles
 Rapports des producteurs
 Niveau/taux d’accroissement
agricoles
des productions agricoles en
quantité

 Conditions climatiques
favorables

OS 1 : Promouvoir et
vulgariser les nouvelles
techniques agroforesteries :
régénération naturelle
assistée

Au moins les 80% des villages
 Rapports du MINADER
ont bénéficié de la
 Rapports des producteurs
vulgarisation des techniques
agricoles
d’agroforesteries

OS 2 : Cultiver les champs
fourragers

Au moins 70% des animaux
sont nourris aux fourragers
cultivés par les éleveurs

 Rapports du MINADER
 Rapports des producteurs
agricoles

 Les populations adoptent
les nouvelles techniques
agroforesteries :
régénération naturelle
assistée l
 Les populations acceptent
de cultiver les champs
fourragers

OS 3 : Créer des mares et
des puits à bétails

Au moins 90% des villages
éleveurs disposent des mares
d’eau à bétails

 Rapports du MINADER
 Rapports des producteurs
agricoles

 Les éleveurs acceptent de
créer des mares et puits
pour bétails

OS 4 : Créer de nouveaux
centres vétérinaires

Au moins les 90% des besoins  Rapports du MINADER
en soins vétérinaires sont
 Rapports des producteurs
assurés
agricoles

 L’Etat accepte de
s’occuper des soins
vétérinaires

Nombre d’appui reçus

 Rapports et données
d’enquêtes

 Niveau élevé de
productions agricoles
à l’hectare
 Rapports IRAD
 Taux élevé de
demande sur les
marchés
 Rapports du MINADER
 Nombre de
 Rapports des
populations touchées
producteurs agricoles
 Nombre de
cultivateurs du
fourrager
 Nombre des villages
éleveurs ayant une
mare ou puits à
bétails

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles

Nombre de
nouveaux centres
vétérinaires créés

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles

R1. Les nouvelles techniques
agroforesteries : régénération  Nombre de villages cibles
naturelle assistée sont
sensibilisés
vulgarisées

 Rapports du MINADER
 Rapports des producteurs
agricoles

 Les personnes touchées
acceptent de changer leur
habitude en agroforesterie

 Rapports du MINADER
 Nombre de
 Rapports des
populations touchées
producteurs agricoles

 Nombre de villages ayant
acceptés de cultiver les
champs fourragers

 Rapports du MINADER
 Rapports des producteurs
agricoles

Les éleveurs intègrent la
culture fourragère comme
moyen supplémentaire de
nutrition de leurs bétails

 Nombre de
cultivateurs du
fourrager

Résultats (Axes
stratégiques)
R2. Les champs fourragers
sont cultivés par les éleveurs
de bétails
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 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

R3. Des mares et des puits à
 Rapports du MINADER
 Nombre de mares et de puits
bétails sont créés dans les
 Rapports des producteurs
créés pour le bétail
villages éleveurs
agricoles

Les éleveurs acceptent de
créer des mares et puits
pour bétails

R4. Des nouveaux centres
vétérinaires sont créés dans
les grands villages éleveurs

 L’Etat accepte de
s’occuper des soins
vétérinaires

Pour R1
1.1. Formation de 50 pépiniéristes dans la
commune
50 x 300 000 = 15 000 000
1.2. La fourniture de 10 000 plants aux
populations
100 x 10 000 = 1 000 000
1.3. L’acquisition de 10 motos tout terrain et
3 véhicules 4 x 4 pour le contrôle des
plants
12 000 000 +75 000 000 = 87 000 000

S/T1 = 103 000 000
Totaux

 Nombre de centres
vétérinaires créés

 Rapports du MINADER
 Rapports des producteurs
agricoles
Activités

Pour R2
2.1. La délimitation des champs réservés à la
culture fourragère
500 000
2.2. L’acquisition des semences des
fourragers
500 000
2.3. Le suivi des champs fourragers
500 000

S/T2 = 1 500 000

Pour R3
3.1. La recherche des nappes d’eau
souterraines pour créer des puits
1 500 000
3.3. La réalisation des projets de création
de 15 puits à bétails
15 x 6 000 000 = 90 000 000
3.4. Prospection des zones marécageuses
pour la création des mares d’eau à
bétails
500 000
3.5. La réalisation 15 mares d’eau à bétail
15 x 40 000 000 = 600 000 000
S/T3 = 691 500 000
820 100 000

IV. 3. Coût estimatif du PCD
Le coût estimatif d’exécution du PCD conforme aux cadres logiques sectoriels est donné dans le tableau ci-dessous.
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 Nombre des villages
éleveurs ayant une
mare ou puits à
bétails

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles

Nombre de
nouveaux centres
vétérinaires créés

 Rapports du MINADER
 Rapports des
producteurs agricoles

Pour R4
4.1. La construction de 4 nouveaux centres
zootechniques et vétérinaires
4 x 6 000 000 = 24 000 000
4.3. Le plaidoyer pour l’affectation de 4 nouveaux
vétérinaires
100 000

S/T4 = 24 100 000

Tableau 95 : Coût estimatif du PCD
N°
1

Secteur

Coût prévisionnel

Administration territoriale, sécurité publique et maintien de l’ordre

3 336 350 000

2

Affaires sociales

907 350 000

3

Agriculture et développement durable

465 700 000

4

Arts et culture

270 000 000

5

Changement climatique

820 100 000

6

Commerce

805 000 000

7

Communication

805 000 000

8

Développement urbain et de l’habitat

13 155 000 000

9

Domaines, cadastre et affaires foncières

56 550 000 000

10

Elevage, pêche et industries animales

1 553 000 000

11

Emploi et formation professionnelle

102 000 000

12

Enseignement supérieur

210 000 000

13

Enseignements secondaires

14

Environnement, protection de la nature et développement durable

30 450 000

15

Forêts et faune

63 000 000

16

Industries, mines et développement technologique

17

Jeunesse et éducation civique

105 000 000

18

Petite enfance

525 580 000

19

Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

558 650 000

20

Postes et Télécommunications

76 450 000

21

Promotion de la femme et de la famille

272 000 000

22

Recherche scientifique et innovation

198 750 000

23

Santé publique

554 950 000

24

Sports et éducation physique

280 750 000

25

Tourisme et loisirs

372 000 000

26

Transport

156 300 000

27

Travail et sécurité sociale

32 000 000

28

Travaux publics

29

Eau et énergie

30

Institution communale

7 406 550 000

1 088 500 000

4 005 000 000
Eau
Energie
Assainissement
Ressources humaines
Ressources financières

2 215 000 000
1 344 760 000
16 500 000
26 400 000
12 150 000
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Patrimoine communal
Gestion des relations
31

Education de base

137 100 000
14 500 000
14 347 600 000

TOTAL
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IV. 4. .ESQUISSE DU PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DES TERRES DE L’ESPACE COMMUNAL
Le tableau suivant présente la matrice diagnostic des ressources naturelles assorti d’une esquisse de PUGDT de l’espace communal.
Tableau 100 : Matrice diagnostic des ressources naturelles assorti d’une esquisse de PUGDT de l’espace communal
Ressources

Forêt
communale

Forêt
communale

Localisation

Zamaï

Mayo Legga

Montagnes

Tout le territoire de
la commune

Plaines

Gadala, Mokong,
Gazawao, Moufou,
Zidim

Parcelles
agricoles

Tout le territoire
communal

Potentiel
- Richesse faunique
et floristique,
sauvage, essences
rares, plantes
médicinales
Richesse faunique et
floristique, sauvage,
essences rares,
plantes médicinales
Richesse faunique et
floristique, sauvage,
essences rares,
plantes médicinales

- Arbustes rabougries,
arbres

Plusieurs variétés de
cultures de rente et
vivrières

Utilisateurs/
utilisations
Bois de chauffe,
chasse, plantes
médicinales
Bois de chauffe,
chasse, plantes
médicinales
- Habitation
- Culture
- Rites Culturels
- Construction

Agriculture
Habitation

Populations locales

Contrôle

Mode de
gestion

Tendances

Problèmes / contraintes

Incontrôlé

Déboisement
- Déboisement
- Chasse aux petits - Disparition de certaines
gibiers
espèces fauniques

Incontrôlé

Déboisement
- Déboisement
- Chasse aux petits - Disparition de certaines
gibiers
espèces fauniques

Pas de contrôle

Incontrôlé

- Enclavement
- Difficulté d’accès à l’eau
- Difficulté de faire de
l’élevage

Chefs de
ménages

Héritage
Achat
Location

Commune

Commune

Pas de contrôle

Mixte :
traditionnel et
semi-moderne

- Erosion

Actions à entreprendre
- Inventaire forestière de la
réserve
- Reboisement de la
réserve
- Inventaire forestière de la
réserve
- Reboisement de la
réserve
- Aménagement des points
d’eau au piémont ;
- Ouverture des pistes de
desserte des villages de
montagnes

Envahissement des
plaines par les
agriculteurs ;
Surpâturage

- Accès difficiles au titre
foncier
Inondation
Conflits fonciers
-

- Mise en place de
brigades de gestion de
conflits fonciers

Baisse de
rendement

- Faible productivité de
l’activité agricole
- Accès difficiles aux
intrants et aux marchés
- Faible organisation des

- Mise en place des
coopératives agricoles
- Renforcement de
l’encadrement agricole
- Aménagement des pistes
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Ressources

Localisation

Potentiel

Utilisateurs/
utilisations

Mode de
gestion

Contrôle

Tendances

Problèmes / contraintes
producteurs
- Enclavement de certaines
zones de production

Mayo
Tsanaga et
mayo Louti

- Toute la commune

Consommation

Populations locales

Pas de contrôle

Libre d’accès

Non utilisée

Pas de contrôle

Ignorée

Population locale

Pas de contrôle

Libre

Grotte de
ZIVER
Montagne

ZIVER

Plaine à source
thermale intarissable,
opportunités
naturelles pour
alimenter les hauts
fourneaux

Energie
solaire

Toute la commune

Rayons solaires en
toutes saisons

Pierres
ornementale
s, sable,
graviers,
argile,
marbre, etc.

Mokong, Zamaï,
Tourou, Ndilang,
Magumaz

A usage de
décoration, de
construction,
fabrication des objets
d’art,

Population locale

Pas de contrôle

Libre

Fer, poudre
d’or

Mokong, Zamaï,
Tourou, Ndilang,
Magumaz

Exploitation
économique

Population locale

Contrôle de l’Etat

/
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Actions à entreprendre
rurales

- Création des minibarrages de retenues
- Assèchement des mayo
d’eau ;
Pollution des cours
en saisons sèches
- Sensibilisation de la
d’eau
population sur la création
- Pollution des cours d’eau
des digues de retenues
d’eau
Exploitation potentielle
Zone de montagne
Zone d’insécurité
des sources thermales
dominant un
conjoncturelle et d’accès
Aménagement potentiel
barrage de retenue
difficile
d’une métallurgie pour la
d’eau
Conflts fonciers
fabrication des ferrailles
Surpopulation
et des céramiques
Faible pouvoir d’achat
Installations des
Exploitation
des populations ne
équipements sur une
domestique à
permettant pas
grande surface en vue de
petites échelles
l’acquisition des
capter le maximum
équipements
d’énergie solaire
Exploitation au
niveau local pour la
construction et la
fabrication des
objets d’art
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Exploitation artisanale

CHAPITRE 5 :
PROGRAMMATION
V.1. LISTE DES VILLAGES CLASSES PAR ORDRE DE PRIORITES DE FINANCEMENT
Tableau 95 : Le classement des villages de la planification par ordre de priorité de financement
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.
30.
31.
32.
33.
34.

VILLAGES
BOULA CENTRE
GAZAWAO
BISKAVAÏ
GOUDOUR
MINGLIYA
OURO BOCKI
ZAMAÏ
ZIVER MONTAGNE
OUDAHAÏ
MOKONG CENTRE
MAMBARIA
LDALOU
KOSSEHONE
GOSSI
LDAGODZA
GAWAR
HODANGO
DJALINGO
ZILING
MAYO LEGGA
TCHOUVOUK
WANDAÏ
MEMBENG
LDIBAM
MAVOUMAI
MANDAKA
MOUFOU
MAGOUMAZ
WAFANGO
KATAMSA
LDAMANG
CHOUGOULE
MOUTAZ
DIMEO

Classement
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
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

MOKOLA
GADALA
HIDOUA
TOUFOU
ZIDIM
LOCK-TCHA
LAMBRAM
NDILANG

35
36
37
38
39
40
41
42

V.2. Ressources Mobilisables Et Echéances
TABLEAU 97 : Ressources Mobilisables Et Echéances

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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Source
PNDP

Nature
Subvention

Montant Total
75 000 000

Années de mobilisation et montants
2015
2016
2017
-

75 000 000

-

Secteur

Observations

MINADER,
MINEPDEP,
MINEDUB,
MINSEC

Non remboursable et destinée aux
microprojets
agricoles,
aux
microprojets classiques

FEICOM

Subvention et Prêt

775 124 990

-

775 124 990

-

MINHDU

MIDIMA

Subvention

68 552 754

68 552 754

-

-

MINEE

DGD

32 000 000

32 000 000

-

-

MINATD

BIP

1 213 126 938

259 278 000

953 848 938

-

MINTP, MINEDUB,
MINESEC, MINEE

PIP

127 966 340

127 966 340

-

-

MINTP

400 000 000

400 000 000

MINEDUB,
MINESEC, MINTP,
MINSANTE

2 203 973 928

400 000 000

ETAT

COMMUNE

Ressources propres
TOTAL

258 170 000 138 170 000
2 488 243 522 625 967 094

Construction du marché moderne de
Mokolo. (60% sont remboursables,
soit 42 631 874 FCFA par an pendant
10 ans)
Electrification de trois villages à
Mokong
Réhabilitation du palais de la
chefferie traditionnelle de Mokong
Réhabilitation de la chefferie Mofou,
électrification villageoise, forages,
construction de l’hôtel de ville de
Mokolo, construction du marché
moderne, bitumage de la voirie
urbaine
Réhabilitation de la route MofouKatamsa (9 km) et la route MokongRoua (25 km)
Construction des salles de classe,
des latrines, routes, centre de santé

V.3. CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME : 2015-2016-2017
Tableau 98 : Cadre de dépenses à moyen terme
SECTEURS

Projet

Coût Total

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Contribution de Source

de Lieu d’implantation
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Année de Réalisation

Partenaires
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Administration
territoriale

chaque
partenaire
Réhabilitation de la chefferie de
Mokong
Réhabilitation de la chefferie de Mofou
Construction d’une clôture à la mairie
de Mokolo
Construction d’un nouvel Hôtel de ville
à Mokolo

Travaux publiques

Réhabilitation de la route MofouKatamsa (9 km) et la route MokongRoua (25 km)
Entretien routier (cantonnage dans la
commune de Mokolo)
EP Manadaka-Biskavaï
EP Biskavaï-EP Udkia
Bitumage
du
tronçon
Inter
RG2/Ant.CRTV,EPAIII/Résidence
Maire/Lycée. technique
Bitumage du tronçon Entrée Prison –
EPA IV
Etude de faisabilité pour la
construction d’un dalot sur le Mayo
Zavida (20 m)
Etude de faisabilité pour la
construction d’un ouvrage de
franchissement sur l’axe Woula-Hanko

32 000 000
6 000 000

32 000 000
6 000 000

financement
Etat (Dotation
Générale de la
Décentralisation)
BIP

2015
Mokong-chefferie
Mofou-chefferie

2016

2017
MINATD
MINTP
MINATD
MINTP

14 570 000

14 570 000

Commune

Mairie de Mokolo

MINHDU

200 000 000

200 000 000

Commune

Mairie de Mokolo

MINHDU

Axes MofouKatamsa et MokongRoua

MINTRANSPORTS
MINTP

127 600 000

27 778 000

PIP
127 000 000

27 778 000

BIP

Commune Mokolo

MINTRANSPORTS
MINTP

120 000 000

120 000 000

BIP

Espace urbain

MINTRANSPORTS
MINTP, MINHDU

120 000 000

120 000 000

BIP

Espace urbain

MINTRANSPORTS
MINTP, MINHDU

5 000 000

5 000 000

Commune

Zavida

MINTRANSPORTS
MINTP

5 000 000

5 000 000

Commune

Woula-Hanko

MINTRANSPORTS
MINTP

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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Construction d’un bloc de 02 salles de
classes équipées à l’EP Djalingo

EDUCATION

Construction d’un bloc de 02 salles de
classes équipées à l’EP Madambrom
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe à la SAR/SM de TOUROU
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP LOUGGUERE
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Gossi
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mandernda
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Magoumaz
Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de
classe à l’EP Woula Hanko
Réhabilitation de 02 salles de classe à
l’EP Zamaï Centre
Réhabilitation d’une salle de classe à
l’EP Mofou Sud
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Magoumaz
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Winde Zamai
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mosso
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Tchougoule
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées avec un bloc de 03
latrines à au CES de Boula
Plaidoyer pour la création d’un CES à

22 000 000

22 000 000
22 000 000

EP Djalingo

BIP
BIP

22 00.000

EP Madambrom

18 000 000

18 000 000

BIP

SAR/SM de
TOUROU

18 000 000

18 000 000

Commune

EP LOUGGUERE

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Gossi

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Mandernda

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Magoumaz

7 052 000

7 052 000

Commune

EP Woula Hanko

5 948 000

5 948 000

Commune

EP Zamaï Centre

5 000 000

5 000 000

Commune

EP Mofou Sud

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Magoumaz

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Winde Zamai

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Mosso

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Tchougoulé

18 000 000

PNDP

20 000 000
/
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2 000 000

Commune

/

/
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MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEFOP
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP

CES de boula

MINESEC
MINTP

/

MINESEC

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

18 000 000

Commune

10 300 000

PNDP

7 700 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Mandaka

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Mambaria

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Titti

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Ndrock

40 000 000

40 000 000

BIP

ENERGIE

Electrification du CETIC de Mokola
Extension du réseau électrique dans
les villages de Mokong, Gadalao
Etude de faisabilité pour l’extension du
réseau électrique à Zamaï-Kossehone
(1 000 m), Tchakadjam (1 500 m),
Kaïgama (500 m)

68 552 754

68 552 754

MIDIMA

Mokola
Villages Mokong,
Gadalao

5 000 000

5 000 000

Commune

Construction d’un CSI à Zidim
Construction d’un CSI à Boudoum
(Gazawao)
Construction d’un centre de santé
intégré à Diméo
Construction d’un centre de santé
intégré à Gadala

50 000 000

SANTE

MagoumaÏ
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Membeng
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées avec un bloc de 03
latrines à l’EP Masfaï
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mandaka
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mambaria
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe à l’EP Titti
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe à l’EP Ndrock

50 000 000
31 500 000
3 500 000

BIP
PNDP
Commune

45 000 000

45 000 000

45 000 000
5 000 000

ASSINISSEM
ENT

Construction d’un bloc de 03 latrines
au Camp des Réfugiés de MINAWAO

18 000 000
18 000 000

35 000 000
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EP Membeng
EP Masfaï

MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEDUB
MINTP
MINEE
MINEE

Zamaï, Kossehone,
Tchakadjam,
Kaïgama

MINEE

Zidim

MINSANTE

Boudoum

MINSANTE

commune

Diméo

MINSANTE

45 000 000

commune

Gadala

MINSANTE

5 000 000

BIP

MINAWAO

MINEE

Page195

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

EAU

Etude de faisabilité pour l’extension du
réseau d’adduction d’eau à Ziling
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine au CSI de Gadala
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à la chefferie de Mokong
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Oudahaï
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Kozerek (Devdevaï-Douvar)
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Mbiga
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine au lycée de Mokong
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Douvar (Waïnde Kodé)
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Mokola
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à LOUGGUERE ZAMAI
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ouro Tada
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Gouldoum
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ldibam
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Tchalao
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ouro Kessoum
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Mounam
Etude de faisabilité pour la

5 000 000

5 000 000

Commune

Ziling

MINEE

8 500 000

8 500 000

BIP

Gadala

MINEE

8 500 000

8 500 000

BIP

Chefferie de
Mokong

MINEE

8 500 000

8 500 000

BIP

Oudahaï

MINEE

8 500 000

8 500 000

BIP

Kozerek (DevdevaïDouvar)

MINEE

8 500 000

8 500 000

BIP

Mbiga

MINEE

8 500 000

8 500 000

BIP

Lycée de Mokong

MINEE

8 500 000

8 500 000

BIP

Douvar (Waïnde
Kodé)

MINEE

8 000 000

8 000 000

Commune

Mokola

8 000 000

8 000 000

Commune

LOUGGUERE
ZAMAI

8 000 000

8 000 000

Commune

Ouro Tada

8 000 000

8 000 000

Commune

Gouldoum

8 000 000

8 000 000

Commune

Ldibam

8 000 000

8 000 000

Commune

Tchalao

7 600 000
400 000
7 600 000
400 000
5 000 000

PNDP
Commune
PNDP
Commune
Commune

8 000 000
8 000 000
5 000 000
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Ouro Kessoum
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Mounam
Tchouvouk

MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
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construction d’un barrage de retenue
d’eau à, Tchouvouk
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ouro Bocki
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Vouzod
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Vladir (Ldalou)
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Lerfa
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ldagodza
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Yoldéo
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Moyo Legga
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Tchalahone Woula
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Koudougou
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Linda
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Méguelem
COMMERCE

Construction d’un marché moderne à
Mokolo

8 000 000

8 000 000

Commune

Ouro Bocki

8 000 000

8 000 000

Commune

Vouzod

8 000 000

8 000 000

Commune

Vladir (Ldalou)

8 000 000

8 000 000

Commune

Lerfa

8 000 000

8 000 000

Commune

Ldagodza

8 000 000

8 000 000

Commune

Yoldéo

8 000 000

8 000 000

Commune

Mayo Legga

8 000 000

8 000 000

Commune

Tchalahone Woula

8 000 000

8 000 000

Commune

Koudougou

8 000 000

8 000 000

Commune

Linda

8 000 000

8 000 000

Commune

Méguelem

658 856 241

FEICOM

775 124 990
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Marché de Mokolo
11 626 748

Commune
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MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
MINEE
60%
sont
remboursables, soit
42 631 874 FCFA
par an pendant 10
ans

TRAVAUX PUBLICS

ENERGIE
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Financement des projets dont les
études de faisabilité ont été faites
précédemment :
- Extension du réseau électrique à
Zamai, Kossehone et Kaigama
- Construction d’un dalot sur le
mayo Zavida
- Construction d’un dalot de 25 m à
Woula-Hanko-Kossehone

189 368 126

189 368 126

Commune

Zamai, Kossehone,
Kaigama, Zavida,
Woula-Hanko

MINEE
MINTP

CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT
Au-delà de l’amélioration des conditions de vie des populations, les projets et activités planifiés dans le CDMT sont susceptibles de provoquer des impacts socio-économiques
et environnementaux négatifs. Il est donc important d’analyser et de prendre en compte ces effets non souhaitables afin de mieux les maîtriser/atténuer et d’optimiser les
impacts positifs.
Principaux impacts socio-environnementaux potentiels et mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables
Le tableau ci-après récapitule les impacts sociaux et environnementaux des projets planifiés dans le CDMT ainsi que les mesures d’optimisation des effets positifs et
d’atténuation des effets négatifs.
TABLEAU 99: Impacts socio-environnementaux potentiels et mesures d’optimisation et d’atténuation des projets a mettre en œuvre dans le CDMT
Type de microprojets
Microprojets hydrauliques :
- Construction de 25 forages
positifs équipés de pompe à
motricité humaine
- Etude de faisabilité pour
l’extension du réseau
d’adduction d’eau à Ziling
- Etude de faisabilité pour la

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

- Réduction du taux des maladies
liés à l’eau dans les villages
- Renforcement de la dynamique
des populations à travers la
mobilisation des fonds
- Amélioration de la gouvernance
locale à travers l’institution des

- Sensibiliser les communautés
sur les mesures d’hygiènes et
d’assainissement
- Mettre en place des comités de
gestion suivant un processus
participatif, prenant en compte
les minorités et l’aspect genre

- Impacts liés aux choix de
site pouvant générer les
conflits (Déplacements
involontaires)
- Pollution des points d’eau
par les produits de
traitement,

- Eviter d’implanter les ouvrages dans les zones
sensibles (marécages, lieux sacrée, parcs et
aires protégées, etc.)
- Négocier auprès des propriétaires des sites et
leur expliquer le bien fondé du projet dans la
communauté
- Activer le plan de recasement

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Page198

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014
Type de microprojets
construction d’un barrage de
retenue d’eau à Tchouvouk

Microprojets d’électrification
- Construction de 25 Km de ligne
électrique basse tension dans
les villages déjà
électrifiéssuivants : Mokola
(CETIC), Mokong, Gadalao,
Zamaï-Kossehone (1 000 m),
Tchakadjam (1 500 m),
Kaïgama (500 m)
Projets routiers :
- Réhabilitation de la route
Mofou-Katamsa (9 km) et la route
Mokong-Roua (25 km)
- Entretien routier (cantonnage
dans la commune de Mokolo)
EP Manadaka-Biskavaï
EP Biskavaï-EP Udkia
- Bitumage du tronçon Inter
RG2/Ant.CRTV,EPAIII/Résidence
Maire/Lycée. Technique
- Bitumage du tronçon Entrée
Prison – EPA IV

Impacts positifs
comités de gestion
- Amélioration des revenus (main
d’œuvre locale) à travers
l’augmentation des offres
d’emplois pour la construction et
la réhabilitation des AEP

- Amélioration du cadre et des
conditions de vie (Santé,
éducation …)
- Développement des activités
économiques
- Création des emplois
- Réduction de l’exode rural

- Désenclavement des localités
- Facilitation des mouvements
des personnes et transports des
biens
- Développement économique

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Mesures d’optimisation
- Recruter le personnel sur une
base concurrente et
transparente
- Privilégier le recrutement des
locaux dans la main d’œuvre à
mobiliser, ainsi que la technique
HIMO.

Impacts négatifs
phytosanitaires, par les
latrines, les animaux
- Risque de destruction du
couvert végétal pour
l’implantation du MP

Mesures d’atténuation
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
- Formation du comité de gestion au dosage à
l’eau de javel dans les puits ;
- Interdire les champs et les latrines dans les
alentours des points d’eau
- Construction des barrières de protection et des
rigoles d’évacuation des eaux
- Reboiser les sites si nécessaires
- Réaliser des Etudes d’Impacts SocioEnvironnemental (EISE) pour chaque ouvrage à
construire

- Sensibiliser les populations sur
l’importance de la pérennisation
des infrastructures
- Privilégier le recrutement des
locaux dans la main d’œuvre à
mobilise

- Risques sur la sécurité
des personnes
- Risque de destruction des
exploitations agricoles et
habitats
- Destruction de la
biodiversité (dégagement
du site)
- Risques d’incendies

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des infrastructures
- Compenser les personnes affectées/touchées
- Sensibiliser et impliquer les populations lors du
remplissage du formulaire d’examen
environnemental

- Mise en place et équipement des
comités d’entretien des routes

- Pollution par les
poussières dues au
transport des matériaux et
circulation des engins
- Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site

- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau permanent
- Prévoir un plan de reboisement aux abords des
routes
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Type de microprojets
- étude de faisabilité pour la
construction de 02 dalots à
Zavida et Woula-Hanko
Projets de construction :
- Construction d’un marché
moderne
- Construction d’un nouvel Hôtel
de ville à Mokolo
- Construction de 18 blocs de 02
salles de classe ;
- Construction de 03 Centres de
santé intégrés de Boudoum,
Diméo et Gadala
- Réhabilitation 03 bloc de 02
salles de classe
- Construction de la chefferie de
Mokong
- Réhabilitation de la chefferie de
Mofou
- Construction d’une clôture
autour de la mairie de Mokolo
- Construction d’un bloc de 03
latrines à MINAWAO

Impacts positifs

Mesures d’optimisation

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation

- Création des emplois
- Amélioration des revenus dans
la zone du projet
- Réduction du taux d’exode rural
Amélioration de l’accès aux
services sociaux de base
- Amélioration des conditions de
fréquentation des élèves ;
- Facilitation de l’accès aux soins
de santé ;
- Développement des activités
socio-économiques ;
- Amélioration des conditions de
fréquentation des élèves ;
- Facilitation de la formation
professionnelle ;
- Facilitation de l’insertion
socioprofessionnelle

- Privilégier le recrutement des
locaux dans la main d’œuvre à
mobiliser, utiliser la technique
HIMO
- Sensibiliser les populations sur
les techniques de mobilisation
des fonds pour le financement
des projets communautaires
- Sensibiliser les populations sur la
maîtrise d’ouvrages
- Mettre en place les comités de
vigilance

- Pollution par les
poussières dues au
transport des matériaux et
circulation des engins
- Perte des espèces
ligneuses liée au
dégagement du site

- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau permanent
- Prévoir un plan de reboisement aux abords des
routes

PLAN SOMMAIRE DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DU CDMT
Le plan sommaire de gestion de l’environnement dans le cadre de l’exécution du PCD est présenté dans le tableau ci-après.
Tableau 102 : Plan sommaire de gestion de l’environnement
Mesures environnementale

Tâches

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Acteurs de mise en
œuvre

2015

Périodes
2016
2017
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Acteurs de suivi

Observations
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Mesures environnementale

Tâches

Acteurs de mise en
œuvre

2015

Périodes
2016
2017

Acteurs de suivi

Observations

Réaliser les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet communal

-

Préparer les TDR ;
faire approuver les TDR ;
recruter les consultants ;
réaliser les études proprement dites

- Mairie (Maître
d’ouvrage)
- Consultant (Maître
d’œuvre)

-

DDMINEPDED
PNDP
CCD
Conseil municipal

Ces études doivent être
conformes à l’ARRETE
N° 0070/MINEP du 22
avril 2005 fixant les
opérations
dont
la
nécessite une EIE

Utilisation systématique du
formulaire d’examen socio
environnemental lors du montage de
tous les microprojets au niveau de la
commune

- Remplissage du formulaire par les
bénéficiaires ;
- Identification des impacts socioenvironnementaux possible ;
- Mesures d’atténuation/ optimisation à
envisager

- Bénéficiaires des
projets ;
- Sectoriels ;
- Consultants

-

DDMINEPDED
PNDP
CCD
Conseil municipal

Chaque formulaire est
annexé au dossier projet

Formation de l’ACD et le Comité de
suivi du PCD aux questions
environnementales et au cadre de
gestion environnementale et sociale
du PNDP

- Préparer les TDR
- Inviter les participants ;
- Tenir l’atelier

Inscription dans le budget communal
des provisions pour les
compensations des personnes
déplacées

Inventaires des personnes déplacées et
des biens endommagés au cours du
montage des projets

Mairie/Conseil
municipal

-Mairie
-DDMINDCAF

Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale des
projets retenus

- extraction des mesures
environnementales des projets ;
- élaboration d’un plan de suivi des
mesures

- CCD
- Comité de suivi du
PCD

-

DDMINEPED
PNDP
CCD
Conseil Municipal

Elaborer un mécanisme
de suivi du plan de
gestion environnementale

- Consultants,
- Conseil municipal,
- Chef SAS

-

DDMINEPED
PNDP
CCD
MINAS

Les coûts y afférents
doivent être intégrés
dans les coûts de la
conception du microprojet

- Commune
- CCD
- Prestataire

- DDMINEPED
- PNDP
- Conseil municipal

Intégration systématique des rampes
d’accès pour handicapés, points
d’eau, latrines, dispositifs de
traitement des déchets dans les
projets de construction
Activation et formation des comités
locaux de gestion des infrastructures
aux questions environnementales et

Former les comités sur la maintenance
des ouvrages
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- PNDP
- Commune (Maire,
SG)
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Les frais y afférents sont
pris en charge par la
Commune pour les
projets PNDP et par l’état
pour les projets BIP
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Mesures environnementale

Acteurs de mise en
œuvre
- Comité de suivi

Tâches

au cadre de gestion
environnementale et sociale
duPNDP

2015

Périodes
2016
2017

Acteurs de suivi

Observations

PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL 2015
Tableau 102 : PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL

TRAVAUX PUBLICS

ADMINISTRATI
ON
TERRITORIAL
E

SECT
EURS

Projet

Coût Total

Contribution
de Source
de Période de réalisation
chaque partenaire financement
T1 T2 T3 T4

Réhabilitation de la chefferie de Mokong

32 000 000

Réhabilitation de la chefferie de Mofou

6 000 000

6 000 000

Construction d’une clôture à la mairie de
Mokolo

14 570 000

14 570 000

Réhabilitation de la route Mofou-Katamsa
(9 km) et la route Mokong-Roua (25 km)
Entretien routier (cantonnage dans la
commune de Mokolo)
EP Manadaka-Biskavaï
EP Biskavaï-EP Udkia
Bitumage
du
tronçon
Inter
RG2/Ant.CRTV,EPAIII/Résidence
Maire/Lycée. technique

127 600 000

32 000 000

127 000 000

DGD
BIP

Lieu
d’implantation
Mokong-chefferie
Mofou-chefferie

Commune

Mairie de Mokolo

PIP

Axes MofouKatamsa et
Mokong-Roua

27 778 000

27 778 000

BIP

Commune Mokolo

120 000 000

120 000 000

BIP

Espace urbain

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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Partenaires

EDUCATION DE BASE
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Bitumage du tronçon Entrée Prison –
EPA IV

120 000 000

120 000 000

BIP

Espace urbain

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

22 000 000

22 000 000

BIP

EP Djalingo

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

22 00.000

22 000 000

BIP

EP Madambrom

18 000 000

18 000 000

Commune

EP LOUGGUERE

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Magoumaz

7 052 000

7 052 000

Commune

EP Woula Hanko

5 948 000

5 948 000

Commune

EP Zamaï Centre

5 000 000

5 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Tchougoulé

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Membeng

Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP LOUGGUERE
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Gossi
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mandernda
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Magoumaz
Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de
classe à l’EP Woula Hanko
Réhabilitation de 02 salles de classe à
l’EP Zamaï Centre
Réhabilitation d’une salle de classe à
l’EP Mofou Sud
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Magoumaz
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Winde Zamai
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mosso
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Tchougoule
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Membeng

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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EP Gossi
EP Mandernda

EP Mofou Sud
EP Magoumaz
EP Winde Zamai
EP Mosso
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ENERGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT

10 300 000

PNDP

7 700 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

/

/

/

18 000 000

PNDP

2 000 000

Commune

18 000 000

EP Masfaï
EP Mandaka

Plaidoyer pour la création d’un CES à
MagoumaÏ
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées avec un bloc de 03
latrines à au CES de Boula
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe à la SAR/SM de TOUROU

20 000 000
18 000 000

18 000 000

Electrification du CETIC de Mokola

40 000 000

40 000 000

BIP

Mokola

68 552 754

68 552 754

MIDIMA

Villages Mokong,
Gadalao

8 500 000

8 500 000

BIP

Gadala

8 500 000

8 500 000

BIP

Chefferie de
Mokong

8 500 000

8 500 000

BIP

Oudahaï

8 500 000

8 500 000

BIP

Kozerek (DevdevaïDouvar)

8 500 000

8 500 000

BIP

Mbiga

8 500 000

8 500 000

BIP

Lycée de Mokong

8 500 000

8 500 000

BIP

Douvar (Waïnde
Kodé)

EM
PL
OI
ET
FO
RM
ATI
ON
PR
OF
ES
SI
ON
NE
LL
E

ENSEIGNEM
ENT
SECONDAIR
E

Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées avec un bloc de 03
latrines à l’EP Masfaï
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mandaka

Extension du réseau électrique dans les
villages de Mokong, Gadalao
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine au CSI de Gadala
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à la chefferie de Mokong
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Oudahaï
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Kozerek (Devdevaï-Douvar)
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Mbiga
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine au lycée de Mokong
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Douvar (Waïnde Kodé)
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CES de boula
SAR/SM de
TOUROU
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Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Mokola
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à LOUGGUERE ZAMAI
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ouro Tada
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Gouldoum
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ldibam
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Tchalao
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ouro Kessoum
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Mounam
Construction d’un bloc de 03 latrines au
Camp des Réfugiés de MINAWAO
Construction d’un CSI à Zidim
Construction d’un CSI à Boudoum
(Gazawao)

8 000 000

8 000 000

Commune

Mokola

8 000 000

8 000 000

Commune

LOUGGUERE
ZAMAI

8 000 000

8 000 000

Commune

Ouro Tada

8 000 000

8 000 000

Commune

Gouldoum

8 000 000

8 000 000

Commune

Ldibam

8 000 000

8 000 000

Commune

Tchalao

7 600 000
400 000
7 600 000
400 000

PNDP
Commune
PNDP
Commune

5 000 000

5 000 000

BIP

MINAWAO

50 000 000

50 000 000

BIP

CSI à Zidim

31 500 000

PNDP

8 000 000
8 000 000

35 000 000

TOTAUX

3 500 000

Ouro Kessoum
Mounam

CSI à Boudoum
(Gazawao)

Commune
1 028 000 754

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PIA
Tableau 103 : plan de passation des marches du PIA
Le tableau ci-dessous présente la programmation annuelle des projets prioritaires
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL DE LA COMMUNE DE
MOKOLO

Etudes de
faisabilité
PROJETS

COME
S et
Préparation
signat
DAO ou de la
ure
DC
conven
tion

DUREE ESTIMEE EN SEMAINES
4 sem
4 sem
2 sem

Lancement
de la
Procédure

Ouverture
Période
/Eval. des
de
offres/
Soumissio
attrib./notifi
n
cation

Signatures
du contrat
ou de la
Lettre
Commande

Enregistrem
ent contrat
ou LC

Période
d’exécution

Réception
provisoire des
travaux

1 sem

3 sem

2 sem

1 sem

12-16 sem

1semaine

1 sem

1. Réhabilitation de la chefferie
de Mokong
2. Réhabilitation de la chefferie
de Mofou
3. Construction d’une clôture à la
mairie de Mokolo
4. Construction d’un nouvel
Hôtel de ville à Mokolo
5. Réhabilitation de la route
Mofou-Katamsa (9 km) et la
route Mokong-Roua (25 km)
6. Entretien routier (cantonnage
dans la commune de Mokolo)
EP Manadaka-Biskavaï
EP Biskavaï-EP Udkia
7. Bitumage du tronçon Inter
RG2/Ant.CRTV,EPAIII/Réside
nce Maire/Lycée. technique
8. Bitumage du tronçon Entrée
Prison – EPA IV
9. Construction d’un bloc de 02
salles de classes équipées à
l’EP Djalingo
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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10. Construction d’un bloc de 02
salles de classes équipées à
l’EP Madambrom
11. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP LOUGGUERE
12. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Gossi
13. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Mandernda
14. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Magoumaz
15. Réhabilitation d’un bloc de 02
salles de classe à l’EP Woula
Hanko
16. Réhabilitation de 02 salles de
classe à l’EP Zamaï Centre
17. Réhabilitation d’une salle de
classe à l’EP Mofou Sud
18. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Magoumaz
19. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Winde Zamai
20. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Mosso
21. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Tchougoule
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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22. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Membeng
23. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées
avec un bloc de 03 latrines à
l’EP Masfaï
24. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées à
l’EP Mandaka
25. Plaidoyer pour la création d’un
CES à MagoumaÏ
26. Construction d’un bloc de 02
salles de classe équipées
avec un bloc de 03 latrines à
au CES de Boula
27. Construction d’un bloc de 02
salles de classe à la SAR/SM
de TOUROU
28. Electrification du CETIC de
Mokola
29. Extension
du
réseau
électrique dans les villages de
Mokong, Gadalao
30. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine au CSI de
Gadala
31. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à la
chefferie de Mokong
32. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Oudahaï
33. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Kozerek
(Devdevaï-Douvar)
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Page208

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

34. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Mbiga
35. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine au lycée de
Mokong
36. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Douvar
(Waïnde Kodé)
37. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Mokola
38. Réalisation d’un forage à
Motricité
humaine
à
LOUGGUERE ZAMAI
39. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Ouro
Tada
40. Réalisation d’un forage à
Motricité
humaine
à
Gouldoum
41. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Ldibam
42. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Tchalao
43. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Ouro
Kessoum
44. Réalisation d’un forage à
Motricité humaine à Mounam
45. Construction d’un bloc de 03
latrines au Camp des
Réfugiés de MINAWAO
46. Construction d’un CSI à Zidim
47. Construction d’un CSI à
Boudoum (Gazawao)
Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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CHAPITRE 6 : MECANISME DE
SUIVI-EVALUATION

VI.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD
Après la validation du PCD, la structure interne à l’institution communale est mise en place au sein de
la commune pour coordonner la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du niveau de réalisation des interventions
programmées dans le PCD. Il s’agit du Comité de Suivi du Plan Communal de Développement (PCD) de Mokolo.
La mise en place de ce comité a été officialisée par l’arrêté municipal N°…………. Pour le cas spécifique de
Mokolo, le comité de pilotage du processus d’élaboration du PCD, a convaincu tout le monde du fait de sa
détermination et son abnégation au travail. Au regard de cette prestation, le conseil l’a reconduit pour continuer
ses activités cette fois en tant que comité de suivi de la mise œuvre du PCD.
Tableau 104 : Composition du Comité de suivi du PCD
N°

Désignation

Noms et Prénoms
Membres Permanents

01

Président

02

Vice-Président

03

Rapporteur

M. HAMAN WABI
M. ADAMA
M. ALAMIN DIKOUZA
Honorable GADJI ELIAS

04 Membres

Honorable SAKATAI CLAUDE
M. KAMBESSE MENGUELE MALIKI

VI.1.1. Les attributions dudit comité sont :
- S’assurer de la conformité des activités au calendrier de déroulement, aux moyens et responsabilités
prévues ;
- Rendre compte régulièrement à l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport à l’exécution des
actions programmées dans le PCD,
- Jouer le rôle d’interface entre les comités de concertation installés dans les villages et l’exécutif,
- Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD
- Présenter à l’exécutif communal le rapport d’activités tous les trimestres
- Suivre au jour le jour l’exécution des travaux inscrits dans le PIA en veillant à la prise en compte des aspects
sociaux et environnementaux dans les dits projets.
- Elaborer chaque année le PIA avec le conseil municipal
- Actualiser le PCD après trois (03) ans, les membres doivent remplir les conditions suivantes :
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- Avoir suivi de bout en bout la mise en œuvre du processus de planification locale dans la commune en vue de
l’élaboration du PCD
- Etre conseiller municipal ou acteur de développement intervenant sur le territoire de la commune
- Etre disponible et accepter de travailler sans rémunération
- Savoir lire et écrire.
VI.1.2. Organisation et indicateurs du suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)
La coordination du suivi de la mise en œuvre du PIA est assurée par le maire de la commune. De façon
opérationnelle, le comité communal de suivi évaluation suit au quotidien la mise en œuvre des actions
programmées dans le Plan d’Investissement annuel et rend compte au maire.
Au niveau de chaque village, le comité de concertation va suivre la mise en œuvre des actions dans la
communauté et rendre compte au comité communal de suivi évaluation.
Le comité communal de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD doit se réunir chaque trimestre
pour évaluer le niveau d’atteinte des résultats et de réalisation des activités.
Dans la mise en œuvre, du PCD, les indicateurs de suivi-évaluation devront être pris en compte pour
servir de point de référence afin de s’assurer de l’effectivité des réalisations prévues, les moyens utilisés et les
résultats obtenus ainsi que les délais de temps tels que prévus.
Le tableau suivant présente les indicateurs de suivi-évaluation pour chaque secteur dans le cadre de la
mise en œuvre du PIA.
VI.2. Indicateur de suivi –évaluation du PIA
Tableau 105: Indicateur de suivi –évaluation du PIA
Secteur

Indicateur Général


Hydraulique


% d’accès à l’eau
potable en milieu
urbain.
% d’accès à l’eau
potable en milieu rural

Education

Taux de jeunes ayant un
accès facile à une
éducation de qualité.

Electrification

Quantité d’énergie générée

















Agriculture

Nombre de produits
agricoles sur le marché.

Elevage

Nombre de produits de






Indicateurs secondaires
Nombre de points d’eau aménagés et fonctionnels.
Nombre de points d’eau réhabilités.
Nombre comité de gestion mis en places et fonctionnels
Distance du ménage le plus éloigné par rapport au point
d’eau
Nombre de campagnes de formation au traitement de l’eau.
Nombre d’équipements et infrastructures scolaires acquis;
Qualité et quantité du personnel enseignant affecté ;
Ratio Maitre/Elèves.
Taux de réussite scolaire ;
Nombre d’élèves par salle de classe.
Nombre d’équipements et d’infrastructures installées.
Linéaire du réseau de distribution d’électricité fonctionnel
Volume des pertes énergétiques (à cause de l’état du
réseau).
Nombre de coopératives agricoles viables mis en place.
Nombre de séminaires de sensibilisation organisés sur la
maîtrise des techniques d’agriculture.
Parc à bois mis en place dans l’espace urbain
Nombre de pépinière mis en place
Nombre de financements obtenus auprès des
programmes (PACA, ACEFA etc…).
Nombre de fermes porcines, avicoles, caprines mises en

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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Secteur

Indicateur Général
l’élevage sur le marché

Indicateurs secondaires


Jeunesse et
sport

Nombre d’infrastructure
sportive dans la commune
de Mokolo



place
Nombre d’association/coopératives mises en place
Site disponible pour la construction d’un complexe
multisports à Mokolo

VI.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting
VI.3.1. Dispositif
Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD de Mokolo, un dispositif de suivi (comité de suivi-évaluation)
est mis en place et travaillera en collaboration avec l’exécutif communal afin de l’informer sur le niveau de
réalisation des actions planifiées, les écarts observés par rapport aux résultats attendu. Pour un suivi efficace, il
est important de mettre en place un programme de renforcement des capacités des membres permanents du
comité ainsi que le renforcement de sa coordination afin que l’information puisse circuler de façon optimale entre
les communautés, l’exécutif municipal, les prestataires de service et les structures gouvernementales.
VI.3.2. Outils et fréquences de suivi
Les outils suivants seront nécessaires pour les activités :
- les fiches de suivi et évaluation (elles sont fonctions des activités à mener);
- le chronogramme de suivi des activités qui est élaboré par la sous-commission conformément à la
programmation annuelles des activités à mener;
- les rapports périodiques d’avancement des activités. Ceux-ci se feront sur la base d’une périodicité à définir
au préalable;
Toutefois, le tout premier outil auquel l’on doit faire recours reste les tableaux de planification contenu dans le
présent PCD.

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Page213

VI.4. Mécanisme de préparation du PIA et révision du PCD
Tableau 106 : PROCESSUS D’ELABORATION DU PIA ET D’ACTUALISATION DU CDMT.
PHASE 1 : PREPARATION
PERIODE

SEQUENCE
-

Début de
l’année

Mobilisation des
ressources

-

3e

Fin du
trimestre

Evaluation de la
mise en œuvre du
PIA de l’année (n)

-

Continue

Proposition d’un
projet de priorités
pour l’année (n+1)

PARTIES
PRENANTES

ACTIVITE/OUTIL

-

-

Activation du Maire par le Secrétaire Général ou le CCD pour
engager les réflexions et les stratégies de mobilisation des
ressources et leur échéance
Prise de contact par le Maire avec les bailleurs (classiques et
autres partenaires au développement) de la commune pour avoir le
niveau de leurs affectations à la commune
Prospection de nouvelles sources de revenus
Point sur les activités du PIA(n) réalisées et liquidées
Point sur les activités du PIA(n) en cours de réalisations et dont les
fonds sont bloquées et sûres
Point sur les activités du PIA(n) en cours de réalisations et dont les
paiements sont reportés
Points sur les activités du PIA (n) non exécutées
Point sur le niveau de prise en compte de mise en œuvre des ASE
des projets de l’année n
Mise à jour de PROADP et production des états pour les projets
réalisés en année (n)
Extraction des projets du CDMT correspondant à l’année n+1
Collecte au niveau des villages et de l’espace urbain communal de
nouvelles priorités potentielles issues des évènements majeurs
survenus en année (n)
Proposition d’une nouvelle priorisation
Prise en compte des ASE des projets de l’année n+1

-

SG
Agent Communal
Maire
CSE du PCD

-

SG
Agent Communal
Maire
CSE du PCD

-

SG
Agent Communal
Maire

DUREE

Continue

PRODUITS

-

Etat des ressources sures de la
communes

-

Etat des activités de l’année (n)
à reporter éventuellement en
année (n+1)

-

Projets de Priorités de la
commune par secteur
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PERIODE

SEQUENCE
Elaboration d’un
draft de PIA (n+1)
Elaboration du
PPM

PARTIES
PRENANTES

ACTIVITE/OUTIL
-

-

DUREE

Affectation des emplois aux ressources sûres de la commune
selon les priorités définies

-

Elaboration d’un PPM pour les MP inscris dans le PIA

PRODUITS

SG
Agent Communal
Maire

-

PHASE 2 : ATELIER D’ELABORATION DU PIA
PERIODE

SEQUENCE

ACTIVITE/OUTIL

Préparation de
l’atelier

-

Préparation des invitations
Préparation technique et logistique
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PARTIES PRENANTES
-

SG
Agent Communal
Maire
DD-MINEPAT
Sectoriels clés
CSDL
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DUREE

PRODUITS

Continue

-

Etat des ressources sures de la
communes
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PERIODE

SEQUENCE

ACTIVITE/OUTIL
-

Tenue de l’atelier

-

PARTIES PRENANTES

Présentation de l’état d’exécution du PIA de l’année
(n)
Présentations des projets du CDMT correspondant à
l’année (n+1)
Présentation du cadre sommaire de gestion
environnemental du CDMT actualisé
Présentation des priorités éventuelles non contenues
dans le PCD
Présentation des ressources sûres de l’année (n+1)
Présentation du projet de PIA de l’année (n+1)
Echanges et débats
Ajustement du projet de PIA sur la base du consensus
Présentation du nouveau PPM
Elaboration de l’année 3 du nouveau CDMT

-

SG
Agent communal
commissions
techniques)
DD-MINEPAT
PTF [partenaire
technique et
financier] de la
commune

DUREE

PRODUITS

1 jour

PHASE 3 : ACTUALISATION DES DOCUMENTS

PERIODE

SEQUENCE

ACTIVITE/OUTIL

Actualisation des
documents

-

Validation des
documents

-

Elaboration d’un nouveau CDMT
Actualisation des Cadres Logiques par secteur
Intégration des nouvelles priorités dans le PCD
Actualisation des données du PCD (Etats par
secteurs)
Actualisation du cadre sommaire de gestion
environnementale
Validation des documents par le Conseil Municipal
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PARTIES PRENANTES

DUREE

PRODUITS

-

-

-

-
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PLAN DE COMMUNICATION SUR
LA MISE EN ŒUVRE DU PCD

Tableau 107 : Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD

Objectifs

Assurer une bonne
circulation de l’information
en interne

Informer régulièrement les
autorités nationales,
régionales et locales des
activités de la commune
Sensibiliser les populations
sur l’importance des activités
de développement
Restituer le plan communal
de développement aux
populations pour les engager
dans la mise en œuvre des
actions convenues
Informer les populations sur

Activités

Emetteur
COMMUNICATION INTERNE
Créer des adresses email pour
Chargé de
chaque personnel
communication

Récepteur

Support/ Outils

Conseiller
Internet
Municipaux
Le personnel
Organiser les réunions de Le Maire et tous les communal et/ou les
Kit de réunion
coordination des activités
chefs de services
Conseillers
municipaux
Le personnel
communal et/ou les
Instituer
les
tableaux Le Maire et tous les
Conseillers
Babillards
d’affichages
chefs de services
municipaux et tous
les usagers
Créer une boite à suggestion
Acteurs communaux Acteurs communaux Boite à suggestions
COMMUNICATION EXTERNE
La communication avec les autorités et les sectoriels
-Membres du
gouvernement
Produire et diffuser les rapports
Secrétaire Général -Gouverneur
Rapports périodiques
périodiques d’activités
-Sectoriels
-Préfet
La communication avec les populations de la commune bénéficiaires
-Maires
Organiser
les
tournées
-Conseillers
Tournée de Mr le Sousd’information
et
de
Communautés
Municipaux
préfet
sensibilisation dans les villages

Coût

Période

Indicateurs

100 000

1 fois l’an

Compte rendu sur le BP et
autres

100 000

1 fois par
mois

Compte rendu des réunions

250 000

Annuel

Affiches

25 000

Annuel

Rapport des suggestions

100 000

Semestre

Cahier de transmission

600 000

Mensuel

Compte rendu de tournée

Séance de restitution des PCD
au niveau des communautés

-Maire
-Conseillers
Municipaux

Communautés

Plans communaux de
développement

600 000

Trimestre

Compte rendu de
sensibilisation

Production des émissions

Cellule de

Grand public

Médias locaux (Radios

1 million

Mensuel

Supports audio et vidéo,
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Objectifs
les activités et réalisations
de la commune

Promouvoir la gouvernance
locale

Impliquer la société civile et
le secteur privé dans la
conduite des actions de
développement
Promouvoir la gouvernance
locale
Constituer une banque de
données sur la société civile
et le secteur privé
Informer régulièrement la
société civile et le secteur
privé sur les activités de la
commune
Identifier les partenaires
Sensibiliser et impliquer les
partenaires sur le processus
de développement de la

Activités
radios, magazines TV et
publication dans les journaux

Emetteur
communication de
la commune et
exécutif municipal

Support/ Outils
locales et presses
locales, CRTV, et
autres)
-Médias locaux
-Site internet communal
Communiquer sur le budget et le
-Concertation avec les
compte administratif de la
Maire
Communautés
communautés
commune
-Babillard de la
commune
Communication avec la société civile et le secteur privé
Organiser des rencontres avec la
société civile et le secteur privé

Communiquer sur le budget et le
compte administratif de la
commune

Mettre en place un répertoire et
des contacts

Maire

Maire

Chargé de la
communication

Récepteur

Société
civile/secteur privé

Communautés

Maire

Période

Indicateurs
affiches, dépliants, tracts,
mailing

Supports audio et vidéo,
affiches, dépliants, tracts,
mailing

200 000

1000.000

Semestre

Signature des contrats de
partenariat

- Médias locaux
- Site internet
communal
- Concertation avec les
OE et la société civile
de la commune

200 000

Trimestre

Signature des contrats de
partenariat

Listes des OCE et OSP

200 000

Trimestre

Répertoire disponible

500 000

Trimestre

Liste de diffusion du rapport

50 000

Trimestre

Répertoire disponible

1 500 000

Semestre

Compte rendu disponible

Correspondances

- Rapport d’activités
trimestriel, semestriel et
Chargé de la
Société civile,
Concevoir et diffuser un rapport
annuel
communication
secteur privé
d’activités trimestriel
- Site internet
- Mailing
Communication avec les partenaires techniques et financiers
Constituer un répertoire des
Chargé de la
Plan communal de
Maires
partenaires et leurs contacts
communication
développement
Organiser des séances de
Chargé de la
Maires
travail et créer des cadres de
Séances de travail
communication
concertation entre la commune
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Objectifs
Activités
commune
et les partenaires
Informer régulièrement les
partenaires sur l’exécution
Produire et diffuser le rapport
du plan de développement et
d’activités
des autres activités de la
commune

Emetteur
-Maire
-Conseillers
Municipaux

Récepteur

Support/ Outils

Coût

Période

Indicateurs

Projets et
programmes
Bailleurs de
fonds/ONG

Rapport d’activités

50 000

Mensuel

Rapport diffusé

Communication avec les élites extérieures et la diaspora
Identifier les élites
extérieures et la diaspora de
la commune
Sensibiliser et impliquer les
élites extérieures et les élites
de la diaspora dans le
processus de
développement de la
commune
Informer régulièrement les
élites extérieures et la
diaspora sur l’exécution du
plan de développement et
des autres activités de la
commune

Constituer un répertoire des fils
et filles de la commune vivant
hors du Cameroun

Chargé de la
communication

Organiser des campagnes de
sensibilisation auprès des élites
extérieures et les acteurs de la
diaspora

Chargé de la
communication

Produire et diffuser les rapports
d’activités

-Maire
-Conseillers
municipaux

Maires

Maires

Elites extérieures
diaspora

50 000

Mensuel

Répertoire disponible

Campagnes
d’information avec plan
communal de
développement comme
support

20 000

Mensuel

Compte rendu
disponible

Rapport d’activités
transmis par email ou
diffusé sur le site internet
de la commune

20 000

Hebdomadaire

Rapport diffusé

LA COMMUNICATION DE MASSE

Informer le grand public sur
les activités de la commune,
l’élaboration et la mise en
œuvre du plan communal de
développement

Organiser des émissions sur les
radios communautaires ou
régionales
Concevoir, mettre en ligne et
actualiser régulièrement le site
web de la commune

Chargé de la
communication

Grand public

Médias de masse

100 000

Hebdomad
aire

Nombre d’émissions
diffusées

Chargé de la
communication

Public national et
international

Site internet

100 000

Quotidien

Site en ligne

Organiser des points de presse

Chargé de la
communication

Journalistes

Dossiers de presse

500 000

Mensuel

Publication des presses

Réaliser des reportages et des
documentaires sur les activités
de la commune

Chargé de la
communication

Grand public

2000 000

Trimestre

Supports vidéo, audio,
affiches, etc.
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Objectifs

Rechercher des
financements alternatifs pour
la mise en œuvre du plan de
développement

Activités
Créer et diffuser un journal
communal
Organiser des rencontres avec
les sectoriels
Organiser des rencontres avec
les bailleurs et des projets ainsi
que les programmes
Organiser des rencontres avec
les Opérateurs économiques du
secteur privé
Organiser des rencontres avec
la diaspora
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Emetteur
Chargé de la
communication
Maire

Récepteur

Support/ Outils

Grand public
Actions de plaidoyer
MINEPAT et les
PCD et état de mise
autres sectoriels
en œuvre

Coût

Période

Indicateurs

500 000

Mensuel

Nombre d’éditions

2 400 000

Mensuel

Rapports de rencontres

Maire

Partenaires

PCD et état de mise en
œuvre

1 000 000

Trimestre

Signatures des
conventions

Maire

Chefs
d’entreprise

PCD et état de mise en
œuvre

1 000 000

Trimestre

Signatures des
conventions

Maire

Diaspora

5 000 000

Annuel

Signatures des
engagements
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CONCLUSION

Nous pouvons retenir en fin de compte, que le plan communal de développement est un outil de
diagnostic des problèmes, de prise de conscience, de détermination des atouts, d’orientation ,de programmation,
de canalisation et de certification du développement d’une commune. Il s’est imposé dans les politiques bientôt
une décennie avec des résultats, déjà plus ou moins, édifiants. Promu par le PNDP, placé sous la tutelle
administrative du MINEPAT depuis 2004, le PCD occupe désormais une place centrale dans le processus de
développement des villages, de l’espace urbain et de l’institution communale en soi. Il s’agit en gros d’un outil de
développement intégré, total, car issu des désidératas, des besoins, des souhaits des problèmes des populations
identifiés à chaque échelon de la société.
Le processus de l’élaboration du plan de développement de Mokolo (PCD) a connu la mobilisation et
l’implication de tous les acteurs de développement. L’OAL, conformément à son cahier de charge a eu à conduire
les opérations de diagnostic participatif dans les 42 villages de la commune, au niveau de l’espace urbain
communal et de l’institution communale.
Le PCD constitue pour l’exécutif communal, un outil guide de rayonnement stratégique parce que permet: de :
-

Assurer une meilleure répartition des investissements dans l’espace communal ;

-

Assurer la prise en charge du développement du milieu par les communautés rurales elles-mêmes d’une
part et les acteurs locaux
l’accès

d’autre part d’améliorer, l’efficacité de l’intervention communale, de faciliter

de tous, aux services sociaux de base, de faciliter l’accès de tous à l’information et à la

communication et de mieux valoriser les potentialités locales
Cet important outil ne peut être valorisé qu’à travers sa mise en œuvre qui n’est possible que grâce à
l’engagement effectif des différentes parties prenantes (l’exécutif communal, le conseil municipal, la tutelle, les
populations bénéficiaires, l’administration, les services techniques, les ONG, les projets et programmes de
développement etc.
Ceci se traduit à travers les actions suivantes :
- La mobilisation des ressources nécessaires pour la réalisation des actions retenues
- L’élaboration des programmes annuels pour mieux cibler les activités à réaliser
- L’élaboration des micros projets retenus
- Le suivi et l’évaluation permanente du plan
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ANNEXE.1. FICHES DES PROJETS DU PIA
FICHE DE PROJET N° 1
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKONG
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réhabilitation de la chefferie de Mokong
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
32 000 000
/
/
32 000 000
Objectifs du projet

Le Lamido de Mokong et les notables de la cour
Exiguïté de l’ancienne chefferie
Promouvoir efficacement le développement économique, social, sanitaire, culturel et
sportif des populations
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan de l’économie locale
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sanitaire
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sécuritaire
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan culturel
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan social
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sportif
- L’encadrement des populations sur le plan économique est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sanitaire est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sécuritaire est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan culturel est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan social est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sportif est amélioré
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire ;
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La création d’un espace économique national intégré
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N° 2
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOFOU SUD
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Appui à la réhabilitation de la chefferie de Mofou-Sud
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
6 000 000
/
/
6 000 000
Objectifs du projet

Le Lamido de Mofou-Sud et les notables de la cour
Délabrement des bâtiments abritant la chefferie
Promouvoir efficacement le développement économique, social, sanitaire, culturel et
sportif des populations
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan de l’économie locale
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sanitaire
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sécuritaire
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan culturel
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan social
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sportif
- L’encadrement des populations sur le plan économique est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sanitaire est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sécuritaire est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan culturel est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan social est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sportif est amélioré
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire ;
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La création d’un espace économique national intégré
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N° 3
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKOLO
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’une clôture à la mairie de Mokolo
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
14 570 000
/
/
14 570 000
Objectifs du projet

Personnel communal et usagers
La mairie sans mur de protection
Promouvoir efficacement le développement économique, social, sanitaire, culturel et
sportif des populations
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan de l’économie locale
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sanitaire
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sécuritaire
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan culturel
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan social
- Améliorer l’encadrement des populations sur le plan sportif
- L’encadrement des populations sur le plan économique est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sanitaire est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sécuritaire est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan culturel est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan social est amélioré
- L’encadrement des populations sur le plan sportif est amélioré
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire ;
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La création d’un espace économique national intégré
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 4
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1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOFOU et KATAMSA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réhabilitation de la route Mofou-Katamsa (9 km) et la route
Mokong-Roua (25 km)
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
127 600 000
/
/
127 600 000
Objectifs du projet

Les communautés de Mofou, de Katamsa et autres
Des infrastructures routières dégradées
Améliorer l’état des voies de communication dans la commune de Mokolo
- Améliorer l’état des infrastructures routières
- Réaliser des ouvrages de franchissement sur certains mayo
- Faciliter la communication entre les différents villages
- L’état des infrastructures routières est amélioré
- Les ouvrages de franchissement sur certains mayo sont réalisés
- La communication entre différents villages est facilitée
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire ;
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La responsabilisation et le renforcement de la maitrise d’ouvrage routière
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 5
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MANDAKA, BISKAVAI, UDKIA et autres
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
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Région

EXTREME-NORD
Entretien routier (cantonnage dans la commune de Mokolo)
- EP Mandaka-Biskavaï
- EP Biskavaï-EP Udkia
Financement du projet

Titre du projet
3
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
27 778 000
/
/
27 778 000
Objectifs du projet

Les communautés de MANDAKA, BISKAVAI, UDKIA et autres
Des infrastructures routières dégradées
Améliorer l’état des voies de communication dans la commune de Mokolo
- Améliorer l’état des infrastructures routières
- Réaliser des ouvrages de franchissement sur certains mayo
- Faciliter la communication entre les différents villages
- L’état des infrastructures routières est amélioré
- Les ouvrages de franchissement sur certains mayo sont réalisés
- La communication entre différents villages est facilitée
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire ;
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La responsabilisation et le renforcement de la maitrise d’ouvrage routière
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 6
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKOLO
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Bitumage du tronçon/
Inter RG2 / Ant. CRTV,
- EPAIII / Résidence Maire/Lycée. technique
3
Financement du projet
Libellés
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Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

/
/
120 000 000
/
/
120 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de MOKOLO
Des infrastructures routières dégradées
Améliorer l’état des voies de communication dans la commune de Mokolo
- Améliorer l’état des infrastructures routières
- Réaliser des ouvrages de franchissement sur certains mayo
- Faciliter la communication entre les différents villages
- L’état des infrastructures routières est amélioré
- Les ouvrages de franchissement sur certains mayo sont réalisés
- La communication entre différents villages est facilitée
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire ;
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La responsabilisation et le renforcement de la maitrise d’ouvrage routière
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 7
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKOLO
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Bitumage du tronçon Entrée Prison – EPA IV
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires

Montant
/
/
120 000 000
/
/
120 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de Mofou, de Katamsa et autres
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Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Des infrastructures routières dégradées
Améliorer l’état des voies de communication dans la commune de Mokolo
- Améliorer l’état des infrastructures routières
- Réaliser des ouvrages de franchissement sur certains mayo
- Faciliter la communication entre les différents villages
- L’état des infrastructures routières est amélioré
- Les ouvrages de franchissement sur certains mayo sont réalisés
- La communication entre différents villages est facilitée
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire ;
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La responsabilisation et le renforcement de la maitrise d’ouvrage routière
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 8
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
DJALINGO
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
DJALINGO
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Montant
/
/
22 000 000
/
/
22 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de DJALINGO
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
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Activités

5

-

Les conditions de travail sont nettement améliorées
Etude de faisabilité ;
Mobilisation des ressources ;
Recherche du prestataire
Exécution des travaux ;
Suivi/évaluation des travaux ;
Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 9
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MADAMBROM
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à

l’EP MADAMBROM

3

Financement du projet
Libellés

Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

Montant
/
/
22 000 000
/
/
22 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MADAMBROM
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
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5

Lien avec la programmation
Orientations

PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 10
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
LOUGGUERE
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
LOUGGUERE
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de LOUGGUERE
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
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Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 11
1
Jour
Mois
Date d’établissement
Date de soumission
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
GOSSI
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de

l’EP GOSSI

3

Année
2015
2015

Observation
A déterminer avant la
période d’exécution

02 salles de classe équipées à

Financement du projet
Libellés

Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de GOSSI
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 12
1
Date d’établissement
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Date de soumission
2015
période d’exécution
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MANDEMBA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
MANDEMBA
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MANDEMBA
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 13
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MAGOUMAZ
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
MAGOUMAZ
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3

Financement du projet
Libellés

Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MAGOUMAZ
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 14
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
WOULA HANKO
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP WOULA
HANKO
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
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Total
4

7 052 000
Objectifs du projet

Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Les élèves de l’Ecole publique de WOULA HANKO
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 15
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
ZAMAI CENTRE
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP ZAMAI
CENTRE
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques

Montant
/
5 948 000
/
/
/
5 948 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de ZAMAI CENTRE
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
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Résultats attendus

Activités

5

- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 16
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOFOU-SUD
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP MOFOUSUD
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
Activités

Montant
/
5 000 000
/
/
/
5 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MOFOU-SUD
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
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5

Exécution des travaux ;
Suivi/évaluation des travaux ;
Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 17
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
WINDE ZAMAI
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
WINDE ZAMAI
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de WINDE ZAMAI
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
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Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 18
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOSSO
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
MOSSO
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MOSSO
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N° 19
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
TCHOUGOULE
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
TCHOUGOULE
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de TCHOUGOULE
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 20
1
Jour
Date d’établissement
Date de soumission
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MEMBENG
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Mois

Année
2015
2015

Observation
A déterminer avant la
période d’exécution
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Département
Région
Titre du projet

MAYO TSANAGA
EXTREME-NORD
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
MEMBENG
Financement du projet

3
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MEMBENG
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 21
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MASFAI
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées et un
bloc de 03 latrines à l’EP MASFAI
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
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Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

7 700 000
/
10 300 000
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MANDEMBA
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 22
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MANDAKA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées à l’EP
MANDAKA
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre

Montant
/
18 000 000
/
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MANDAKA
Insuffisance des salles de classe

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Page243

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 23
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
BOULA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées et un
bloc de 03 latrines au CES DE BOULA
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Montant
/
2 000 000
/
18 000 000
/
20 000 000
Objectifs du projet

Les élèves du CES de BOULA
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
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Activités

-

5

Etude de faisabilité ;
Mobilisation des ressources ;
Recherche du prestataire
Exécution des travaux ;
Suivi/évaluation des travaux ;
Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 24
1
Jour
Mois
Date d’établissement
Date de soumission
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
TOUROU
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 02
SAR/SM de TOUROU
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Année
2015
2015

Observation
A déterminer avant la
période d’exécution

salles de classes équipées à la

Montant
/
/
18 000 000
/
/
18 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de TOUROU
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation
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Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 25
1
Jour
Mois Année
Date d’établissement
2015
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKOLA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Electrification du CETIC de MOKOLA
3
Financement du projet

Observation
A déterminer avant la
période d’exécution

Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
40 000 000
/
/
40 000 000
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MOKOLA
Insuffisance des salles de classe
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité
- Atteindre de manière efficiente les objectifs axés sur les résultats scolaires
- Réduire de façon sensible la déperdition scolaire
- Améliorer les conditions de travail des enseignants
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
L’accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)
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Cocher
FICHE DE PROJET N° 26
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKONG et GADALAO
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Extension du réseau électrique dans les villages MOKONG et
GADALAO
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés (MIDIMA)
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
/
68 552 754
/
68 552 754
Objectifs du projet

Les élèves de l’Ecole publique de MOKONG et GADALAO
Absence d’énergie électrique
Améliorer l’accès à l’énergie électrique et aux produits pétroliers
- Faciliter l’accès à l’énergie électrique
- Faciliter l’accès aux produits pétroliers
- Faciliter l’accès aux autres sources d’énergie
- Vulgariser les nouvelles sources d’énergies
- Tous les objectifs sont atteints
- Tous les élèves inscrits terminent le cycle primaire
- Les conditions de travail sont nettement améliorées
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
La réalisation des programmes d’entretien, de réhabilitation et de développement de la
capacité énergétique du Cameroun
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 27
1
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Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
GADALA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH au CSI de GADALA
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
/
8 500 000
/
8 500 000
Objectifs du projet

Les malades, garde-malades et personnel de santé de GADALA
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 28
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKONG
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à la chefferie de MOKONG
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3

Financement du projet
Libellés

Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
8 500 000
/
/
8 500 000
Objectifs du projet

Les familles du chef et des notables de la cour
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 29
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
OUDAHAI
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à OUDAHAI
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
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Total
4

8 500 000
Objectifs du projet

Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Les Communautés d’OUDAHAI
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 30
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
KOZEVEK (DEVDEVAI-DOUVAR)
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à KOZEVEK (DEVDEVAIDOUVAR)
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques

Montant
/
/
8 500 000
/
/
8 500 000
Objectifs du projet

Les communautés de KOZEVEK (DEVDEVAI-DOUVAR)
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
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Résultats attendus

Activités

5

- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 31
1
Jour
Mois Année
Date d’établissement
2015
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MBIGA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à MBIGA
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

Observation
A déterminer avant la
période d’exécution

Montant
/
/
8 500 000
/
/
8 500 000
Objectifs du projet

Les communautés de MBIGA
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA

Page251

Plan communal de développement (PCD) de Mokolo, 2014

5

Suivi/évaluation des travaux ;
Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 32
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKONG
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH au lycée de MOKONG
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
8 500 000
/
/
8 500 000
Objectifs du projet

Les élèves du lycée de MOKONG
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
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Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 33
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
DOUVAR (WAINDE-KODE)
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à DOUVAR (WAINDE-KODE)
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
/
8 500 000
/
/
8 500 000
Objectifs du projet

Les communautés de DOUVAR (WAINDE-KODE)
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N° 34
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOKOLA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à MOKOLA
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
8 000 000
/
/
8 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de MOKOLA
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 35
1
Jour
Mois
Date d’établissement
Date de soumission
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
LOUGGUERE ZAMAI
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
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Département
Région
Titre du projet
3

MAYO TSANAGA
EXTREME-NORD
Réalisation d’un forage PMH à LOUGGUERE ZAMAI
Financement du projet
Libellés

Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
8 000 000
/
/
/
8 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de LOUGGUERE ZAMAI
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 36
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
OURO TADA
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à OURO TADA
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
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Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

/
/
/
8 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de OURO TADA
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 37
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
GOULDOUM
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à GOULDOUM
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux

Montant
/
8 000 000
/
/
/
8 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de GOULDOUM
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
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Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 38
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
LDIBAM
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à LDIBAM
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
Activités

Montant
/
8 000 000
/
/
/
8 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de LDIBAM
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
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5

Recherche du prestataire
Exécution des travaux ;
Suivi/évaluation des travaux ;
Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 39
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
OURO KESSOUM
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à OURO KESSOUM
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
400 000
/
7 600 000
/
8 000 000
Objectifs du projet

Les communautés d’OURO KESSOUM
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
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PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6

Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants

Titre

Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

FICHE DE PROJET N° 40
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MOUNAM
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Réalisation d’un forage PMH à MOUNAM
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
400 000
/
7 600 000
/
8 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de MOUNAM
Difficile accès à l’eau potable
Promouvoir l’accès durable des populations à l’eau potable
- Faciliter l’accès de la population à l’eau potable
- Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques
- Former les populations pour améliorer la qualité de l’eau
- Les populations ont accès à l’eau potable
- Les infrastructures hydrauliques sont améliorées
- Les populations sont formées pur améliorer la qualité de l’eau
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)
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Terminé

En cours
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Cocher
FICHE DE PROJET N° 41
1
Jour
Mois Année
Observation
Date d’établissement
2015
A déterminer avant la
période d’exécution
Date de soumission
2015
2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
MINAWAO
Nom de la commune bénéficiaire
MOKOLO
Département
MAYO TSANAGA
Région
EXTREME-NORD
Titre du projet
Construction d’un bloc de 03 latrines à MINAWAO
3
Financement du projet
Libellés
Contribution de la communauté/village
Contribution sur budget communal
Contribution sur budget de l’Etat (100%)
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
Montant sollicité
Total
4
Groupes cibles bénéficiaires
Problème à résoudre
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Activités

5

Montant
/
5 000 000
/
/
/
5 000 000
Objectifs du projet

Les communautés de MINAWAO
Pollution de l’environnement
Améliorer l’assainissement de la ville et des villages
- Améliorer la salubrité dans la ville de Mokolo et ses environs
- La salubrité de la ville de Mokolo et de ses environs est améliorée
- Etude de faisabilité ;
- Mobilisation des ressources ;
- Recherche du prestataire
- Exécution des travaux ;
- Suivi/évaluation des travaux ;
- Pérennisation du projet
Lien avec la programmation

Orientations
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser
6
Titre

Description
Le projet entre dans les objectifs poursuivis.
Une meilleure planification des ouvrages en répondant, augmentant la couverture en
services et évitant les incohérences
Le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité
Complémentaire avec autres intervenants
Bailleur(s)

Terminé

En cours
Cocher

Réalisé par l’OAL Pool des Ingénieurs du PNVRA
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A.2. LISTES DE PRESSENCE
A.3. ARRETE MUNICIPAL METTANT EN PLACE LE COPIL
A.4. ARRETE MUNICIPAL METTANT EN PLACE LE CSE DU PCD

PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL 2015
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6 000 000

Contribution
de Source
de Période de réalisation
chaque partenaire financement
T1 T2 T3 T4
32 000 000
6 000 000

14 570 000

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

DGD
BIP

Lieu
d’implantation
Mokong-chefferie
Mofou-chefferie

Commune

Mairie de Mokolo

PIP

Axes MofouKatamsa et
Mokong-Roua

27 778 000

BIP

Commune Mokolo

120 000 000

BIP

Espace urbain

120 000 000

120 000 000

BIP

Espace urbain

22 000 000

22 000 000

BIP

EP Djalingo

22 00.000

22 000 000

BIP

EP Madambrom

18 000 000

18 000 000

Commune

EP LOUGGUERE

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

127 600 000

TRAVAUX PUBLICS
EDUCATION DE BASE

Coût Total

32 000 000

ADMINISTRAT
ION
TERRITORIAL
E

SECT
EURS

Projet

127 000 000

EP Gossi
EP Mandernda

Partenaires
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Plaidoyer pour la création d’un CES à
MagoumaÏ
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées avec un bloc de 03
latrines à au CES de Boula
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe à la SAR/SM de TOUROU

EM
PL
OI
ET
FO
RM
ATI
ON
PR
OF
ES
SI
ON
NE
LL
E

ENSEIGNEM
ENT
SECONDAIR
E

Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Magoumaz
Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de
classe à l’EP Woula Hanko
Réhabilitation de 02 salles de classe à
l’EP Zamaï Centre
Réhabilitation d’une salle de classe à
l’EP Mofou Sud
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Magoumaz
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Winde Zamai
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mosso
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Tchougoule
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Membeng
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées avec un bloc de 03
latrines à l’EP Masfaï
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe équipées à l’EP Mandaka

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Magoumaz

7 052 000

7 052 000

Commune

EP Woula Hanko

5 948 000

5 948 000

Commune

EP Zamaï Centre

5 000 000

5 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Tchougoulé

18 000 000

18 000 000

Commune

EP Membeng

10 300 000

PNDP

7 700 000

Commune

18 000 000

18 000 000

Commune

/

/

/

18 000 000

PNDP

2 000 000

Commune

18 000 000

20 000 000
18 000 000
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18 000 000

EP Mofou Sud
EP Magoumaz
EP Winde Zamai
EP Mosso

EP Masfaï
EP Mandaka

/

BIP
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CES de boula
SAR/SM de
TOUROU
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ENERGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT

Electrification du CETIC de Mokola
Extension du réseau électrique dans les
villages de Mokong, Gadalao
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine au CSI de Gadala
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à la chefferie de Mokong
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Oudahaï
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Kozerek (Devdevaï-Douvar)
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Mbiga
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine au lycée de Mokong
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Douvar (Waïnde Kodé)
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Mokola
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à LOUGGUERE ZAMAI
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ouro Tada
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Gouldoum
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ldibam
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Tchalao
Réalisation d’un forage à Motricité
humaine à Ouro Kessoum
Réalisation d’un forage à Motricité

40 000 000

40 000 000

BIP

Mokola

68 552 754

68 552 754

MIDIMA

Villages Mokong,
Gadalao

8 500 000

8 500 000

BIP

Gadala

8 500 000

8 500 000

BIP

Chefferie de
Mokong

8 500 000

8 500 000

BIP

Oudahaï

8 500 000

8 500 000

BIP

Kozerek (DevdevaïDouvar)

8 500 000

8 500 000

BIP

Mbiga

8 500 000

8 500 000

BIP

Lycée de Mokong

8 500 000

8 500 000

BIP

Douvar (Waïnde
Kodé)

8 000 000

8 000 000

Commune

Mokola

8 000 000

8 000 000

Commune

LOUGGUERE
ZAMAI

8 000 000

8 000 000

Commune

Ouro Tada

8 000 000

8 000 000

Commune

Gouldoum

8 000 000

8 000 000

Commune

Ldibam

8 000 000

8 000 000

Commune

Tchalao

7 600 000
400 000
7 600 000

PNDP
Commune
PNDP

8 000 000
8 000 000
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Ouro Kessoum
Mounam
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humaine à Mounam
Construction d’un bloc de 03 latrines au
Camp des Réfugiés de MINAWAO
Construction d’un CSI à Zidim
Construction d’un CSI à Boudoum
(Gazawao)

400 000

Commune

5 000 000

5 000 000

BIP

MINAWAO

50 000 000

50 000 000

BIP

CSI à Zidim

31 500 000

PNDP

35 000 000

TOTAUX
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3 500 000

CSI à Boudoum
(Gazawao)

Commune
1 028 000 754
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