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Résumé exécutif
1. Cadre dans lequel s’inscrit cette planification
Sur la base d’une démarche participative, les autorités camerounaises élaborent en
avril 2003, le premier Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Suite à
plusieurs évaluations consécutives du DSRP, et après des consultations participatives
organisées en mars 2008, la révision du DSRP abouti à un document de stratégie pour la
croissance et l'emploi (DSCE), ce qui conforte l'option d'implication des communautés à la
base, et montre la prise en compte du souhait des populations qui désiraient notamment
que les stratégies de développement soient l'émanation d'une vision à long terme, assortie
de programmes de développement pluriannuels.
Évoluant dans cette logique voulue par la population, le gouvernement camerounais
prend des engagements pour que les investissements publics répondent désormais aux
besoins réels des populations à la base à travers leur participation effective à tout le
processus de développement. C’est ainsi qu’avec l’aide de la communauté des bailleurs de
fonds multilatéraux et bilatéraux, un important programme de développement est mis en
place.il s’agit du programme national de développement participatif (PNDP).
Ce programme qui entend responsabiliser toutes les collectivités territoriales
décentralisées du pays en leur donnant les moyens d’une participation effective au
développement de leur localité a engagé, au titre de ses activités de l’année 2010,
l’élaboration du PCD de la commune de NGAOUI (département du Mbéré). Dans ce
contexte, le PNDP a recruté l’OAL « Canal De Développement » pour accompagner la
commune de NGAOUI, dans l’élaboration de son PCD. De ce fait, des diagnostics
participatifs ont été élaborés auprès des populations de ladite commune afin de donner ainsi
une meilleure visibilité à la planification et à la mise en œuvre des activités principales de
développement dans cette commune.
2. Contexte et justification
Le PCD de la commune de Ngaoui est élaboré dans un contexte caractérisé par le
renchérissement du coût de la vie au niveau national, la crise financière internationale, la
crise alimentaire et la crise énergétique au niveau mondial. Il est l'expression d'un cadre
intégré de développement humain durable à moyen terme pour la commune et propose un
cheminement progressif de celle-ci vers les objectifs du millénaire pour le développement. Il
se présente en conséquence comme :
- Un cadre intégré de développement ;
- Un cadre de cohérence financière. ;
- Un cadre de coordination de l'action communale et des appuis extérieurs ;
- Un cadre de consultation et de concertation avec la société civile, le secteur privé et
les partenaires au développement ;
- Un cadre d'orientation des travaux analytiques pour éclairer la gestion du
développement.
3. Objectifs
La volonté de développer la commune de Ngaoui intègre cinq objectifs généraux à
savoir:
• Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel
l’institution communale ;
• Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de
développement dans la commune ;
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•
•
•

Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et
le suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD ;
Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ;
Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et
besoins de projets identifiés.

4. Grands défis sectoriels
Malgré la mise en œuvre du DSRP, l'économie de la commune de Ngaoui n'a pas connu
de changement structurel notable, elle continue de faire face à un certain nombre de défis
qui pourraient empêcher l'atteinte des résultats escomptés. En effet, elle demeure fragile et
entravée par des lacunes structurelles, relatives à la faible compétitivité du secteur productif
et aux déficiences des facteurs de production clés que constituent les infrastructures et
l'énergie.
Le principal défi à relever dans la commune est le passage à une production rurale semi
intensive et industrielle qui permettra :
- D’assurer la sécurité et l'autosuffisance au niveau de la consommation ;
- D'approvisionner l'industrie de transformation et de créer un marché et une
consommation internes pour les filières extraverties.
5. Stratégie de croissance
5.1.

Développement des infrastructures

Convaincu du rôle moteur des infrastructures dans la facilitation des échanges et la
promotion d'une croissance forte et durable, par la compétitivité que leur bonne qualité
génère, la commune entend investir massivement dans les infrastructures au cours de la
période de mise en œuvre du PCD.
Énergie.
A travers la réalisation des programmes d'entretien, de réhabilitation et de développement de
la capacité énergétique, la commune compte successivement résorber définitivement le
déficit structurel, accompagner les besoins énergétiques pour l'atteinte des objectifs de
croissance escomptés. Le programme d'aménagement dans le sous-secteur énergétique
contient des actions de court, moyen et long termes. Parmi les actions de court terme, on
peut citer notamment l’extension du réseau électrique de la ville de Ngaoui et l’électrification
du village de Bafouck.
A moyen terme et à long terme, il est envisagé la connexion de la commune au réseau
national.
Bâtiments et Travaux Publics.
Dans le sous-secteur routier, les orientations stratégiques à moyen et long termes sont
cohérentes avec le scénario ambitieux du Plan Directeur Routier (PDR) et la stratégie
sectorielle élaborés. Les opérations d'entretien routier vont permettre, d'améliorer nettement
le niveau de service, grâce à la mise en place d'une stratégie pertinente d'intervention, La
réhabilitation du réseau routier, ainsi que le bitumage du tronçon Djohong-Ngaoui-Frontière
RCA.
Transports.
La commune mettra l'accent sur l'aménagement de nouvelles infrastructures qui
accompagneront les projets prioritaires porteurs de croissance. Il s'agira principalement de :
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-

La construction d'un poste météorologique à Ngaoui ;
La construction d’une piste d’atterrissage à Ngaoui.
Technologies de l'Information et de la Communication.

Les objectifs stratégiques du domaine des télécommunications/TIC seront notamment de :
- Doter la commune de moyens de télécommunications moderne ;
- Mettre à la disposition de la population de la commune, une offre d'accès à haut
débit.
Postes et services financiers postaux.
Dans ce domaine, le PCD permettra, d'organiser et de rendre significative l'offre publique et
privée de service postal de manière à satisfaire pleinement la demande en quantité et en
qualité à des prix abordables. Deux programmes doivent ainsi être menés à terme :
- Densifier le réseau et améliorer la couverture nationale postale en vue d'assurer un
équilibrage géographique des services postaux ;
- Développer le service universel postal à l'effet de favoriser l'accès de tous aux
services postaux.
Infrastructures de développement urbain et de l'habitat.
Le défi dans ce domaine est non seulement de maîtriser le développement de Ngaoui et d'en
faire un centre de production et de consommation nécessaire à l'essor du secteur industriel,
mais également de promouvoir l'émergence des agglomérations périphériques, le
développement des villes moyennes ou secondaires capables de structurer les activités
économiques dans l'espace urbain et de concourir au développement des zones rurales
environnantes. Pour atteindre ces objectifs, quatre stratégies ont été identifiées :
- L'entretien et la réhabilitation des infrastructures urbaines ;
- Le développement des infrastructures urbaines (construction de 10 km de voiries et
construction de logements sociaux) ;
- L'amélioration de l'accès aux services urbains de base ;
- La maîtrise de l'occupation du sol.
Eau et assainissement.
L'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement de base en milieu rural est
limité. La commune entend par conséquent, améliorer cette situation en portant à 75% le
taux d'accès à l'eau potable et pour cela elle devra:
- Réhabiliter les infrastructures existantes ;
- Réaliser des extensions du réseau d’adduction d’eau existant qui n'a pas suivi le
rythme d'expansion urbain et démographique.
Gestion domaniale.
Le PCD a pour ambition de développer les objectifs ci-après :
-

-

Lever la contrainte foncière pour faciliter le développement des infrastructures et
améliorer le climat des affaires ;
Rationnaliser l'allocation des ressources foncières et améliorer la gouvernance du
patrimoine communal ;
Renforcer les capacités des administrations en charge des domaines, des affaires
foncières et du patrimoine de l'État.
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5.2.

Modernisation de l'appareil de production

Secteur rural.
Le PCD vise à lancer un vaste programme d'accroissement de la production agricole en
vue de satisfaire non seulement les besoins alimentaires des populations, mais également
des agro-industries. Dans ce cadre, il procèdera à la modernisation de l'appareil de
production. Il s'agira de :
-

Rendre accessible et disponible les facteurs de production notamment la terre, l'eau
et les intrants agricoles ;
Promouvoir l'accès aux innovations technologiques à travers notamment le
renforcement de la liaison recherche/vulgarisation ;
Développer la compétitivité des filières de production.

Ces actions seront accompagnées par une activité de désenclavement des zones de
production pour permettre le plein épanouissement des plantations et productions
paysannes.
Exploitation minière.
Les objectifs poursuivis dans le secteur visent à favoriser et à encourager la recherche,
l'exploitation et la transformation des ressources minérales nécessaires au développement
économique et social de la commune. Afin de valoriser le potentiel minéral existant, l’exécutif
municipal entend notamment mettre en place des organisations d’exploitants miniers,
aménager les voies conduisant aux gisements miniers de la commune.
.
Artisanat et économie sociale.
L'objectif de la commune est d'améliorer la performance et la rentabilité de l'économie
sociale. A ce titre, elle s'engage à promouvoir l'entrepreneuriat collectif, de groupe, par la
création et l'épanouissement d'organisations, d'entreprises de l'économie sociale viables,
permettant de lutter efficacement contre la pauvreté tout en promouvant la croissance
économique. De plus, la commune est résolue à rendre l'artisanat plus attractif à travers
l'appui à l'organisation et à la structuration du secteur et le renforcement des capacités des
artisans.
5.3.

Développement humain.

Les stratégies de développement du secteur social permettront, non seulement
d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi de disposer d'un capital humain
solide, capable de soutenir la croissance économique. Ainsi, l’exécutif communal va
poursuivre la réalisation des investissements en faveur des différentes catégories sociales,
dans les domaines de la santé, l'éducation et la formation professionnelle avec une attention
particulière pour les jeunes et les femmes, ainsi que pour l'encadrement et la prise en charge
des autres groupes socialement fragilisés.
Santé.
L'amélioration de l'état de santé des populations demeure à la fois un objectif de
développement social et de croissance économique. L’objectif sera atteint à travers la mise
en œuvre de la stratégie sectorielle actualisée de la santé et en conformité avec les OMD.
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Cette stratégie vise essentiellement l'accès universel aux services et soins de santé de
qualité à travers l'amélioration de l'offre et le financement de la demande. Les objectifs sont
de réduire la charge morbide chez les pauvres et les populations les plus vulnérables, de
réduire la prévalence du VIH/SIDA ainsi que le taux de décès associé au paludisme. Le
déroulement de cette stratégie se fera à travers quatre domaines d'intervention, à savoir :
-

Santé de la mère, de l'adolescent et de l'enfant ;
Lutte contre la maladie ;
promotion de la santé ;
Viabilisation du district de santé.
Éducation et formation professionnelle.

La commune entend mettre un accent sur la formation du capital humain, notamment à
travers :
-

-

Un enseignement fondamental de qualité couvrant le cycle primaire et le premier
cycle du secondaire ;
Un enseignement secondaire de deuxième cycle de qualité, reposant sur un équilibre
dynamique entre l'enseignement général et l'enseignement technique, et préparant
aux études supérieures dans les filières prioritaires pour le développement ;
Une formation professionnelle, reposant sur un dispositif modernisé et
considérablement renforcé, pour pouvoir dispenser aux élèves sortant des cycles
d'enseignement fondamental et secondaire, un paquet solide de connaissances
axées sur la maîtrise des savoir-faire requis sur le marché de l'emploi, et préparant
les bénéficiaires à la création d'emplois ;

Les actions visant le développement de l'éducation et de la formation professionnelle
concernent :
-

L’amélioration de l'accès à l'éducation de base ;
L'amélioration de la qualité des conditions de travail des enseignants ;
L'accroissement et la maintenance des infrastructures scolaires. De même que dans
le domaine de la santé, la commune, tout en poursuivant la couverture scolaire,
veillera à une gestion rationnelle et efficace, quant à l'implantation des écoles dans
des sites viabilisés, bénéficiant d'autres services (eau, énergie, structures sanitaires,
téléphone), pour permettre aux personnels enseignants de pouvoir travailler dans des
conditions acceptables.

Genre.
Pour la promotion du genre, la commune va poursuivre la sensibilisation des parents et
de la communauté, pour permettre à la jeune fille de bénéficier des mêmes conditions
d'accès à l'éducation. Dans le même souci, les communautés veilleront à une
représentativité équitable des filles dans tous les secteurs de la vie de tous les jours.
Protection sociale.
La commune entend, à travers la mise en œuvre du PCD, améliorer l’accès des
populations aux services de la sécurité sociale, et Communiquer suffisamment sur la
nécessité d’une organisation des employés, ainsi que sur la nécessité de les assurer.
6. Coûts estimatifs
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Le coût total de la réalisation de l’ensemble des objectifs dégagés dans le PCD se
chiffre à environ 50 975 609 500 (cinquante milliards neuf cents soixante et quinze millions
six cents neuf mille cinq cent) FCFA. Cette mise en œuvre débutera par une planification à
moyens termes dont le coût s’élève à environ 2 387 150 000 (deux milliards trois cents
quatre vingt sept millions cent cinquante mille) FCFA. Elle couvrira une période de trois ans
(2012-2014).
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CEFAM : Centre de Formation des Agents Municipaux
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DDMINEDUB : Délégation Départementale du Ministère de l’Éducation de Base
DDMINEE : Délégation Départementale du Ministère de l’Eau et de l’Énergie
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DDMINPOSTEL :
Délégation
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du
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et
Télécommunications
DDMINSANTE : Délégation Départementale du Ministère de la Santé Publique
DEUC : Diagnostic de L’espace Urbain Communal
DIC : Diagnostic de L’institution Communale
DPNV : Diagnostic Participatif Niveau Village

DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
EMF : Établissement de Micro Finance
GIC : Groupe d’Initiative Commune
MARPP : Méthode Active de Recherche et de Planification Participative
MINADER : Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAS : Ministère des Affaires Sociales
MINATD : Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINCOM : Ministère de la Communication
MINCOMMERCE : Ministère du Commerce
MINCULT : Ministère de la Culture
MINDAF : Ministère des Domaines et des Affaires Foncières
MINDUH : Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat
MINEDUB : Ministère de l'Éducation de Base
MINEE : Ministère de l'Eau et de l'Énergie
MINEFOP : Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
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1. INTRODUCTION
1.1.

Contexte et justification

Soucieux des nouveaux défis qui l’interpellent, notamment en matière de lutte contre
la pauvreté, le gouvernement camerounais a pris des engagements pour que les
investissements publics répondent désormais aux besoins réels des populations à la base, à
travers leur participation effective à tout le processus de développement. C’est ainsi qu’avec
l’aide de la communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, un important
programme de développement a été mis en place.
Ce programme entend responsabiliser toutes les collectivités territoriales
décentralisées du pays, en leur donnant les moyens d’une participation effective au
développement de leur localité, ceci dans le cadre du processus de décentralisation
consacré par la constitution de 1996, et concrétisé par la promulgation en juillet 2004 des
lois relatives à l’orientation de la décentralisation, celles fixant les règles applicables aux
communes et aux région, ainsi qu’une pléiade de textes d’application relatif à
l’opérationnalisation de cette décentralisation.
Pour la mise en œuvre de ce vaste programme de lutte contre la pauvreté en milieu
rural et son arrimage au processus de décentralisation en cours, un certain nombre de
dispositions ont été prises au plus haut niveau, afin que l’investissement public à réaliser
réponde aussi bien aux besoins des populations, qu’au respect des politiques sectorielles
gouvernementales en matière de développement.
S’inscrivant dans sa logique d’intervention, le PNDP a engagé au titre de l’année
2010, l’élaboration du PCD de la commune de NGAOUI (Région de l’Adamaoua,
département du Mbéré). Dans ce contexte, le PNDP a recruté l’OAL « Canal de
Développement » pour accompagner la commune de NGAOUI, dans l’élaboration de son
PCD. De ce fait, des diagnostics participatifs ont été élaborés par des équipes de l’OAL
« Canal de Développement » auprès des populations de ladite commune, afin de mener
l’analyse globale de tous ses aspects (biophysique, social, économique et culturel), d’aboutir
à une banque de données, notamment sur les problèmes et les besoins prioritaires, les
potentialités et les contraintes de développement locales, et de donner ainsi une meilleure
visibilité à la planification et à la mise en œuvre des activités principales de développement.
1.2.

Objectifs du PCD

De façon globale, le PCD vise à doter la commune de NGAOUI d’un document de
référence qui définie la vision de développement dans son espace géographique, et qui
envisage les actions à entreprendre à court moyen et long terme. Spécifiquement, il a bout
but de :
• Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel
l’institution communale ;
• Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de
développement dans la commune ;
• Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et
le suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD ;
• Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et
besoins de projets identifiés.
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1.3.

Structure du document

Le présent PCD se décline en sept chapitres portant sur :
2.

La Méthodologie de rédaction du PCD;
La présentation sommaire de la commune ;
La synthèse des résultats des diagnostics ;
La Planification stratégique ;
La Programmation ;
Le Mécanisme de suivi-évaluation ;
Le Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD.

MÉTHODOLOGIE
2.1.

Préparation de l’ensemble du processus

La préparation du processus de planification s'est effectuée en quatre phases. Il s’agit
de:
-

La mise en place du comité de pilotage ;
La préparation pédagogique;
La préparation administrative ;
La préparation du DIC, du DEUC, et du diagnostic niveau village.
2.1.1. Mise en place du comité de Pilotage

Sa mise en place a été précédée d’une séance de travail ayant réunie l’OAL « Canal
de Développement » d’une part, et l’exécutif communal d’autre part. Au cours de cette
rencontre, des informations indispensables à la mise en place du comité de pilotage ont été
transmises à l’exécutif communal. Ces informations concernent notamment, les profils des
membres du comité, leur nombre, leurs attributions et leurs postes.
Le Comité de Pilotage a eu pour missions de :
- Définir les orientations et la stratégie d’élaboration du plan de développement ;
- Veiller au bon déroulement du processus de planification ;
- S’assurer de la participation effective des populations à tous les stades du processus
de planification.
Le Comité de pilotage a travaillé en étroite collaboration avec l’OAL « Canal de
Développement » et rendait compte mensuellement au Maire, tout au long du processus de
planification.
2.1.2. Préparation pédagogique
Il s’est agi de produire les documents nécessaires à la collecte des données, de
recruter les planificateurs, de procéder à leur formation et de les constituer en différentes
équipes.
Les planificateurs ont été sélectionnés à Ngaoundéré, sur la base de leurs dossiers
de candidatures contenant notamment un CV, alors que la sélection des facilitateurs
endogènes s’est faite au sein des communautés cibles, avec l’aide des chefs de villages qui
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ont fournis des listes de volontaires. Leur sélection et leur formation s’est faite au cours de la
période allant du 13 décembre 2010 au 05 janvier 2011.
Pour précision, les équipes de planification étaient mixtes (hommes femmes). Elles
comprenaient chacune cinq membres dont deux planificateurs endogènes.
2.1.3. Préparation administrative
Cette préparation consistait à rencontrer des responsables administratifs dans le but
de les informer et de les sensibiliser afin de susciter leur participation à l’élaboration du plan.
Ainsi a-t-on pris le soin de leur transmettre préalablement le chronogramme des rencontres.
Au cours des entrevues, nous nous sommes attelés à expliquer et à justifier le processus
(objectifs et démarche d’élaboration du plan) que l’on souhaitait engager, en insistant sur
l’implication et la nécessité de participation de tous les acteurs.
Les différents responsables qui ont été rencontrés sont :
-

Le préfet du département du Mbéré ;
Le sous-préfet de Ngaoui ;
Le maire de la commune de Ngaoui ;
Les chefs des villages.
2.1.4. Collecte des données de base

Le démarrage de cet exercice a été précédé par la collecte des informations de base.
Cette activité nous a permis de disposer d’informations essentielles sur l’espace
géographique de la commune de Ngaoui.
Pour une efficacité dans la collecte de ces données, nous avons recueillis
informations à la fois auprès des populations mais aussi auprès des responsables
structures techniques déconcentrées, des chefs de projets et programmes, et
représentants des organisations internationales intervenant dans la zone de Ngaoui.
données se rapportaient:

des
des
des
Ces

Aux cadres institutionnels, objectifs, stratégies et mesures prises pour le
développement de chaque secteur ;
A l’évolution ou à la place du secteur dans la collectivité territoriale décentralisée ;
Aux différentes réalisations physiques et projets en cours ou envisagés ;
Aux réalisations financières (coûts des actions mises en œuvre) ;
Aux atouts, potentialités et problèmes rencontrés dans le secteur.
A l’issue de la collecte d’informations se rapportant à tous les secteurs d’activités, les
données ont par la suite fait l’objet de traitements et d’analyses en vue de disposer
d’informations pertinentes pour le processus de planification.
2.2.

Diagnostic participatif

Le diagnostic participatif visait à :
- Identifier et analyser les atouts, problèmes et contraintes par secteur ;
- Mieux faire connaître le milieu à tous les acteurs, par la collecte participative
d’informations ;
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- Amener les populations à prendre conscience des atouts et des potentialités dont
elles disposent, et des contraintes à lever pour leur développement.
Niveaux de réalisation du diagnostic
Le diagnostic s’est effectué à trois niveaux :
2.2.1. Diagnostic participatif sectoriel au niveau des villages
Cette phase a consisté en une analyse du milieu de vie des communautés à travers une
étude des potentialités, des contraintes et des hypothèses de solutions aux problèmes
identifiés dans une perspective de développement durable. Elle est composée de deux
étapes principales :
- l’invitation des différents acteurs, sur la base de listes préalablement communiquées
par les populations, et du calendrier convenu pendant la réunion d’information ;
- l’animation de l’exercice du diagnostic, en déroulant les différentes méthodes et outils
de l’approche participative.
2.2.1. Diagnostic institutionnel communal (DIC)
Le DIC nous a permis de faire le point des ressources de la commune en tant
qu’institution. Au terme du DIC, la situation de la commune par rapport à ses potentialités et
ses compétences est connue. Des entretiens avec le maire, le SG de la commune, le
receveur municipal, certains agents communaux, des acteurs de la société civile et du
secteur privé, avec la tutelle, les services techniques et autres acteurs nous ont permis de
recueillir les informations nécessaires concernant le réseau des relations de la commune,
ses ressources humaines, financières et matérielles.
A l’issu du diagnostic, une restitution a été faite aux conseillers. La séance de
restitution a été structurée en trois moments :
-

-

Une séance plénière durant laquelle les données ont été restituées et pendant
laquelle les participants ont fait des commentaires, des amendements, ont
demandés des éclaircissements, ont apportés de nouvelles informations, et ont
validés le DIC et définit de façon consensuelle des axes de travail prioritaires;
Une séance en groupes de travail autour des axes de travail prioritaires pour
élaborer un plan d’action sommaire ;
Une restitution en plénière des résultats des travaux en groupes pour adoption du
plan d’action sommaire.
2.2.2. Diagnostic de l’espace urbain

Ce diagnostic visait à :
- Identifier et analyser les atouts, problèmes et contraintes par secteur ;
- Mieux faire connaître le milieu à tous les acteurs par la collecte participative
d’informations ;
- Amener les populations à prendre conscience des atouts et des potentialités, dont
elles disposent et des contraintes à lever pour leur développement.
Il a démarré par une enquête socio-économique effectuée auprès de l’institution
communale et qui a permis d’identifier les parties prenantes à ce diagnostic. Il s’est ensuite
poursuivit par des séances de travail avec les autres couches socioprofessionnelles de la
ville avec un accent particulier sur les corps de métiers, auprès desquels les données socio-
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économiques ont également été collectées et analysées. Certains outils de planification
participative utilisée en zone rurale ont également été utilisés ici. C’est le cas du profil
historique, du diagramme de Venn de la carte du village pour ne citer que ces outils. Mais
contrairement aux villages, les interviews ici sont structurées.
A l’issu de chaque niveau de planification, une séance de restitution a été organisée
et les documents inhérents validé par le comité de pilotage et les acteurs locaux.
2.3.

Consolidation des données GPS et des données du diagnostic

Cette étape a permis de consolider toutes les données des diagnostics, et la prise
des coordonnées GPS. Elle a également permis de connaître les atouts et potentialités, les
problèmes et les contraintes de la commune dans sa totalité.
2.4.
Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de
programmation
L’atelier de planification Communale dont l’objectif global était de procéder à la
planification stratégique et l’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) de la
commune s’est déroulée en trois (03) jours dans la salle des actes de l’Hôtel de Ville de la
commune de Ngaoui, En présence du maire, de ses adjoints, des conseillers municipaux,
des délégués départementaux des secteurs concernés, du personnel communal et des chefs
de villages.
Elle a été présidé par le Sous - préfet de l’Arrondissement de Ngaoui représentant le
Préfet du département du Mbéré empêché. Les différentes articulations ont été les
suivantes :
•

Cérémonie d’ouverture

Elle a été marqué par le mot de bienvenue du Maire, la présentation des objectifs et
du programme de l’atelier, et le discours d’ouverture de l’atelier prononcé par le Sous Préfet de l’Arrondissement de Ngaoui.
•

Présentation de la méthodologie de la planification.

Cette phase a permis de faire une démonstration des différentes méthodes de travail
employées par l’OAL «Canal de Développement » au cours de l’ensemble du processus de
planification. Ainsi, de la préparation du processus à la validation du rapport du diagnostic
consolidé en passant par la collecte des informations et la consolidation des données, tout a
été déroulé aux participants.
•

Restitution des différents diagnostics

Cette étape a vu la présentation générale des différents diagnostics ainsi que des
données issues de ces diagnostics. Il s’agissait de permettre à l’ensemble des participants
de s’approprier les résultats des diagnostics et de donner une occasion aux sectoriels
d’apporter leurs remarques et suggestions afin d’enrichir les données recueillis par l’OAL.
•

Élaboration du plan stratégique

Le cadre des dépenses à moyens terme a été conçu sur la base des aspirations de
l’exécutif municipal. Celui-ci a listé en plénière les différents projets qu’il entend et peut
mettre en œuvre dans les trois prochaines années, tout en prenant en compte les aspirations
des populations et les possibilités de financement. Cependant, la définition des activités du
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PIA n’a pas nécessité beaucoup de discussions. En effet, l’exécutif communal prévoyait déjà
un plan de campagne. Il a tout simplement été intégré au CDMT.
•

Présentation des ressources mobilisables

Cela a été fait avec la participation du PNDP, de l’exécutif communal, et des
sectoriels. Chacun à son niveau a porté à notre connaissance les différents financements
susceptibles de profiter à la commune. C’est donc sur la base des informations fournies par
ces différentes sources qu’ont été définies les ressources mobilisables par la commune.
A l’issue des travaux de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de
programmation, les résultats suivants ont été obtenus :
Rapports de diagnostic par secteur enrichis et validés,
Liste des problèmes de chaque secteur priorisés,
Cadre logique par secteur amendé et validés,
Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) validé,
Plan d’investissement annuel(PIA) élaboré,
Plan annuel de passation des marchés(PPM) élaboré.
2.5.

Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif

2.5.1. Description du dispositif de suivi
Le suivi de la mise en œuvre du PCD se fait à deux niveaux :
Niveau
Village../../../Users/ASSE_PNDP/Desktop/Atelier
imprégnation/Présentations
techniques/Dossier CSE/3. tableau des responsabilités et du rôle des acteurs dans le SE du
PNDP.doc
Il est assuré par l’agent communal de développement et des comités de
concertations qui se servent d’outils tels que le tableau de suivi des actions planifiées.
Ces acteurs ont pour mission de renseigner sur l’état de mise en œuvre des activités
programmées et les résultats obtenus. De ce fait, ils programment des séances de
concertations et de sensibilisation ainsi que le suivi de l’exécution des activités
Niveau communal
Au niveau communal, les acteurs du suivi-évaluation sont :
•
•
•
•
•
•
•

Le Maire et le reste de l’exécutif communal;
Le Comité de pilotage ;
L’agent communal de développement ;
Les services déconcentrés de l’État ;
L’OAL et les prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PCD;
Les représentants des communautés bénéficiaires des microprojets ;
Les organisations/associations à base communautaire.

Précisions que nonobstant le fait que le suivi - évaluation du plan concerne tous les
acteurs de la mise en œuvre, le noyau central du dispositif est l’administration communale,
mais surtout le comité de suivi du PCD. Concernant justement ce comité, ces
responsabilités sont les suivantes:
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•

•
•
•

Collecter et gérer l’information sur l’élaboration et la mise en œuvre du PCD.
Autrement dit, ils s’occupent du suivi de l’exécution des activités concernant à la fois
les activités financées dans le cadre du PNDP et les autres activités de la Commune.
Sur la base des données qualitatives et quantitatives recueillies au niveau des
villages à partir des outils de collecte, une consolidation est faite par l’agent
communal de développement en tenant compte des données collectées sur l’état
d’avancement des activités programmées au niveau de la Commune. Cette
consolidation donne lieu à un rapport présenté dans un canevas spécifique ;
Évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux liés aux activités de
mise en œuvre du PCD ;
Apporter un appui technique aux comités de concertation ;
Produire et transmettre des rapports trimestriels.

Afin de mener à bien ces différentes missions, le comité de suivi usera des outils
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PCD/PIA ;
Fiches de collecte des données ;
Fiches de suivi des activités réalisées au niveau communal ;
Rapports périodiques des agents de suivi ;
Rapports des visites de terrain ;
Compte rendus des réunions ;
Rapports divers (prestataires et consultants) ;
Tableaux de consolidation des informations ;
Tableaux de bord sur la situation des indicateurs de suivi de la Commune (prévisions,
réalisations, taux de réalisation) ;
La fréquence de suivi de la mise en œuvre du PCD se présente ainsi qu’il suit :

•
•
•

Les rapports sont produits chaque trimestre, semestre et année.
Le rapport trimestriel rend compte de l’exécution des activités programmées.
Le rapport semestriel présente l’exécution des activités ainsi que des informations
issues des rapports des deux trimestres correspondants. Il est complété par des
données de l’évaluation des impacts socio-économiques.
2.6.

Mécanisme de révision du PCD et de préparation du PIA

1- Préparation des Prochains PIA, de révision du CDMT et du PCD
L’agent communal de développement procède à la préparation de la programmation
sur la base du cadre logique et du tableau de suivi des actions planifiées. Cette
programmation indique pour chaque activité, le coût, le responsable, le délai de réalisation
(date de début et date de fin), les indicateurs. Le PIA est élaboré au cours d’un atelier de
programmation regroupant les sectoriels, les représentants des acteurs locaux par village et
le conseil municipal.
Une fois achevée, cette programmation est partagée avec l’ensemble des personnes
concernées et publiée pour information du grand public. De cette programmation annuelle,
se déclinent des programmations semestrielle, trimestrielle et mensuelle.
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3.

PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
3.1.

Localisation de la commune

La commune de NGAOUI est située dans le Nord-est du département du Mbéré, région
de l’Adamaoua. Elle est limitée au Nord-ouest par l’arrondissement de DJOHONG, à l’Est
par la RCA, au Sud et Sud-est par l’arrondissement de MEIGANGA. Elle a été créée par
décret présidentiel N° 95/085 du 25 avril 1995.
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Figure 1 : Carte de localisation de la commune de Ngaoui

NGAOUI (montagne de la femme en MBOUM et montagne de l’eau en MBÉRÉ), cheflieu de la commune est une localité située dans le Nord-est du département du MBÉRÉ,
entre 14°57’ de longitude Est et 6°44’ de latitude Nord. Elle tire son nom de la montagne au
pied de laquelle elle s’étend. Cette ville est située à 160 Km de route de MEIGANGA.
La superficie de la commune de NGAOUI est de 2 307Km².
L’espace de la commune de NGAOUI est composé de deux zones : la zone urbaine
(centre urbain Ngaoui) et la zone rurale.
La zone rurale. Elle est formée de 28 villages. Il s’agit d’Alhamdou, Bafouck,
Bawaka Koe, Bawaka Oumarou, Dagzer, Damabia, Diel, Djabori, Dolé, Dompta
Petel, Garga Pella, Gbadounda, Gbago, Gbanga Salao, Gbatoua Petel, Kakofia,
Laba, Mayo lebbou, Mbedoum, Mindal, Ngolo, Ngouroa, Sabongari, Soba, So'o,
Touraké, Wandandéré, Wandé.

Figure 2 : Carte de la commune de Ngaoui

La zone urbaine représentée par la ville de NGAOUI. Elle compte 14 quartiers à
savoir :
le quartier administratif, dans lequel on retrouve la résidence du sous-préfet, ainsi
que quelques services administratifs tels que la sous-préfecture, le poste de
gendarmerie et l’hôtel de ville.
Carrefour 5, quartier abritant le centre de santé de la ville, le poste de police et la
seule agence de voyage de la commue
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Le quartier Château qui tire son nom de la présence en son sein d’une station SCAN
WATER
Le quartier KILAROU, dont le nom est tiré de la présence en ce lieu de nombreux
forgerons
LAMORDE et FADISONKA, désignés comme étant des quartiers exclusifs des
populations Peulhs
Camp KARI regroupant singulièrement les réfugiés centrafricains
TASSA BOUAR,
BANTADJE,
LOMBE,
BAKASSI,
MADA,
MBARANG,
KAOUTAL

Figure 3 : Carte voirie urbaine de Ngaoui

3.2.
-

Milieu biophysique1

Climat

1

Les données de cette partie ont été tirées du rapport d’activités menées par la délégation d’arrondissement
d’agriculture de Ngaoui au cours du 1er semestre de l’année 2011.

Page 28 sur 287

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

Le climat tropical humide de type soudanien est dominant dans la commune de
NGAOUI. Les pluies y sont abondantes avec 07 mois de pluies (avril-octobre) et une saison
sèche qui dure entre 04 et 05 mois (novembre-mars). Les précipitations annuelles s’évaluent
à 1 600 mm et la température moyenne est de 23°c.
-

Sols

Les sols sont ferralitiques de couleur noire et rouge par endroit. La texture est sabloargileux avec présence des latérites dans certaines zones. Ces sols sont fertiles car on note
la présence d’un important complexe humo-organique. Sur ce sol pousse plusieurs types de
végétation dont la principale est le Chromolaena odorata appelé généralement « Bokassa –
grass » qui est un indice de fertilité de sol. On rencontre également des arbres tels que
Daniela
oliviera,
Lophiralanceolita,
Annonasenengalensis,
Lophirialanceolata,
Himenocardiaacida….
-

Hydrographie

Les plus importants cours d’eau de la commune sont Koé, Taï et Midé. Ils se jettent tous
dans le fleuve Lom.

Figure 4 : carte réseau hydrographique de la commune de Ngaoui

-

Relief et végétation

Le mont NGAOUI est le point le plus élevé de la commune. Il représente une sorte de
frontière naturelle entre la RCA et le Cameroun. Il culmine à 1 410 m d’altitude et c’est au
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pied de cette montagne, sur la façade située du côté camerounais que s’étend la localité de
NGAOUI.
La savane arborée est la formation végétale dominante avec par endroits de vastes
étendues herbacées qui constituent des aires de pâturage pour le bétail. Cependant, cette
formation végétale est de plus en plus perturbée par l’envahissement du Chromolaena
odorata (Bokassa Grass).
-

Faune

La commune de NGAOUI possède une faune peu riche. Cependant on y retrouve des
biches, des lapins, des lièvres, des gazelles, des antilopes, des rongeurs, des singes, des
phacochères, des reptiles, des perdrix et une multitude d’oiseaux.
Des éléphants échappés des réserves centrafricaines viennent parfois causer des dégâts
dans les plantations. A des rares occasions, des pertes en vies humaines sont enregistrées
après le passage de ces pachydermes.
3.3.
-

Milieu humain

Historique

NGAOUI (montagne de la femme en MBOUM et montagne de l’eau en MBÉRÉ) est une
localité située dans le Nord-est du département du MBÉRÉ entre 14°57’ de longitude Est et
6°44’ de latitude Nord. Elle tire son nom de la mon tagne au pied de laquelle elle s’étend.
Cette ville située à 160 Km de route de MEIGANGA est le chef-lieu de la commune du même
nom.
Les principales activités de la commune sont le commerce, l’élevage et l’agriculture. On
y identifie au moins neuf ethnies dont : les Peul-Mbororo, les Mboum-Pana, les Gbaya, les
Foulbés, les Mbéré, les Kotoko, les Arabes Choa, les Laka et les Kari.
L’islam et le Christianisme sont les deux religions pratiquées par les populations.
La commune dont les origines remontent aux années 1920, a connu de multiples
événements majeurs au cours de son histoire tel que l’illustre le tableau ci-dessous :
Tableau 1 : Profil historique de la commune
Dates

1920

Événements
Parti du nord de l‘actuel Nigeria, les éleveurs DJAFOUN
s’installent à NGAOUI après avoir fui le village de
LOMPTA où le ARDO de la localité leur imposait de payer
de lourds tributs pour leurs bétails. Ils s’installent à
NGAOUI du fait des riches pâturages et des cours d’eau
trouvés sur place.
Construction de la route reliant NGAOUI à MEIGANGA

1948

1958 à 1960

1965

-

Construction de la route reliant NGAOUI à YAFOUNOU

1963-1964

Impacts
- Naissance de NGAOUI

-

Construction des bâtiments abritant les services du centre
zootechnique et vétérinaires de NGAOUI
Reprofilage mécanique du tronçon NGAOUI-DJOHONG
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Développement de l’activité
économique
Facilitation du déplacement
des biens et des personnes
Développement de l’activité
économique
Facilitation du déplacement
des biens et des personnes
Développement de l’activité
pastorale
Développement de l’activité
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Dates

Événements

Ouverture du marché à bétails de NGAOUI
1968

Ouverture du tronçon reliant NGAOUI à la RCA
1975

Ouverture du poste de gendarmerie de NGAOUI

1983

Épidémie de la peste bovine entrainant la fermeture du
marché à bétail de NGAOUI

1984

Traçage des rues du village NGAOUI

1985

Première apparition des coupeurs de routes sur l’axe
NGAOUI-ALHAMDOU
1986

Poste de gendarmerie de Ngaoui érigé en brigade
Ouverture des postes de police et de douanes de
Ngaoui
Création de la commune par décret n°95/085 du 25 av ril
1995
Élections municipales

1992
1995

Impacts
économique
- Facilitation du déplacement
des biens et des personnes
- Développement de l’activité
économique
- Installation de nouveaux
habitants dans la ville
- Extension de la ville
- Facilitation
de
la
fréquentation du marché par
les centrafricains
- Développement de l’activité
économique
- Renforcement de la sécurité
des biens et des personnes
- Baisse de la vente du bétail
- Ralentissement de l’activité
économique
- Aménagement et extension
des quartiers
- Installation du sentiment
d’insécurité
- Déguerpissement
des
villages par les populations
- Baisse
de
l’activité
économique
- Renforcement de la sécurité
des biens et des personnes
-

1996
2007

Ouverture d’un poste du BIR à NGAOUI

-

Élaboration du PCD de la commune de NGAOUI

-

2011

Renforcement des capacités
de développement à la base
La commune se dote d’un
conseil municipal et de son
premier maire
Renforcement de la sécurité
des biens et des personnes
Renforcement des capacités
de développement de la
commune de NGAOUI

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

-

Population

En 2005, sa population était estimée à 24 196 personnes (sources : 3e RGPH), pour
11 933 hommes et 12 263 femmes. Soit 12 831 personnes résidant dans la zone urbaine et
11 365 dans la zone rurale.
Le taux annuel moyen de croissance démographique du Cameroun étant évalué à
2,8% au cours de la période 1987-2005 (source : RGPH 2005), la population de la commune
de NGAOUI au 1er janvier 2011 se chiffrait probablement à 28 261 personnes si cette
tendance persistait.
Tableau 2: Répartition de la population de Ngaoui

Homme
Femme
Total

Urbain
6222
6609
12831

Rural
5711
5654
11365
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11933
12263
24196
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Source : RGPH 2005

Figure 5 : Carte de répartition de la population par village

-

Habitat

De façon générale, l’organisation de l’habitat en milieu urbain et rural est calquée sur le
modèle de la chefferie, avec des cases en terre battue, regroupées dans les concessions.
Cependant, les constructions se modernisent peu à peu dans le milieu urbain, malgré les
difficultés à s’approvisionner en matériaux définitifs dans les marchés locaux.
3.4.

État des lieux des principales infrastructures

La commune de NGAOUI compte très peu d’infrastructures socioéconomiques. En effet,
pour une population estimée à 24 196 personnes en 2005, (sources : 3e RGPH) répartie
dans 28 villages couvrant une superficie de 2 307Km², il n’existe à titre d’exemple, qu’un
seul centre de santé intégré, 01 abattoir, 03 marchés, un CES et aucun lycée.
La situation exhaustive des infrastructures dans la commune est présentée dans le
tableau suivant.
Tableau 3: Situation des infrastructures dans la commune de NGAOUI

Type d’infrastructures Urbain
Centres
de
santé
01
intégrée

Rural

Total
-
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Type d’infrastructures Urbain
Écoles maternelles
01
Écoles
primaires
04
publiques
Écoles des parents
Écoles
privée
01
confessionnelle
CES
01
Forages
11
Puits
05
Adduction
d’eau
01
(SCAN WATER)
Marchés
03
Abattoir
01
Parc à bétail
01

Rural

Total
-

01

01
14
.
01

-

01

12
05

01
23
10

-

01

01
01

04
01
02

10

Sources : Diagnostics participatifs réalisé dans les villages et auprès des sectoriels par « Canal de développement » en 2011
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Figure 6 : Situation des infrastructures de la commune de Ngaoui
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Sur le plan administratif, on retrouve cependant une bonne frange des services de l’État,
à savoir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La sous-préfecture
La mairie
Le poste de police
La brigade de gendarmerie
Le poste de douanes
La recette des finances
La délégation d’arrondissement de l’Agriculture
La délégation d’arrondissement de l’élevage
Le Poste forestier
La délégation d’arrondissement de la jeunesse
Le centre de santé intégré
Le centre zootechnique et vétérinaire
L’inspection de l’enseignement primaire et maternelle

Photo 2 : CSI de Ngaoui (à gauche) et Station Scan Water de Ngaoui (à droite)

3.5.

Principales potentialités et ressources de la Commune

La commune dispose d’énormes potentialités et ressources. Il s’agit de :
Étendue des terres exploitables pour le développement de l’agriculture
Présence d’’espaces propices au pâturage dans l’ensemble de la commune
Existence de quelques sites touristiques (le mont NGAOUI, le marché à bétail de
NGAOUI…)
Population majoritairement jeune
Présence de l’un des plus grands marché à bétail de la région de l’Adamaoua
Existence d’une multitude de carrières de pierres
Proximité de la frontière avec la RCA
Multitude des corps de métiers dans le secteur informel.
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4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
4.1.
-

Synthèse du DIC

Organigramme de la commune

MAIRE

1er ADJOINT

2e ADJOINT

Secrétariat général
de la mairie
Service d’hygiène
et de la salubrité

Secrétariat
particulier du maire

Service de
mandatement

Secrétariat d’état
civil

Recette municipale

Figure 7 : Organigramme actuel de la commune de NGAOUI
-

Gestion des ressources humaines

Le personnel de la commune de NGAOUI est constitué de 09 agents décisionnaires et
de 02 agents en détachements. Les salaires des deux agents en détachement étant pris en
charge par la fonction publique, la masse salariale annuelle de la commune s’élève à sept
millions cinq cent vingt et sept mille sept cent trente et deux (7 527 732) FCFA, soit six cent
vingt et sept mille trois cent onze (627 311) FCFA le mois.
- Politique de gestion des ressources humaines
Tableau 4 : Politique de gestion des ressources humaines

MODALITÉS

OUI/NON

Existence d’un document de profil
de carrière

Avancement

Le document de profil de carrière
ne concerne pas tout le personnel

/

Non

Existence d’un texte (règlement
intérieur)

/

Non

Recherche de l’efficacité
Effet du civisme
Complaisance
Décision du conseil
municipal

Oui
Non
Non

Système d’évaluation et motivation
du personnel

Recrutement
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MODALITÉS
Maire
Planification
des
humaines
Modes d’avancement

Pouvoir
des
avancements

ressources

décisions

des

OUI/NON
Non

/

Non

Discrétionnaire
Concours interne
Ancienneté
En liaison aux ressources
Le maire
Le maire et ses adjoints
Le conseil municipal
Autres

Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
/

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

Tableau 5 : Organisation du Conseil Municipal
Nombre de sessions/an
Rôle dans
communal
Rôle dans
communal

l’orientation
le

contrôle

02 fois par an (Novembre : budgétaire ;
Février : Compte administratif)
du

budget

Vote le budget et les comptes

du

budget

Contrôle l’exécution du budget communal

de

A travers les conseillers municipaux

Moyens de communication
population vers la commune

la

Moyens de communication interne
Moyens de communication
commune vers la population

A travers les courriers, de bouche à oreille.
de

la

Nature des informations

A travers les réunions, communiqués et
invitations
-Convocation du conseil,
-Passation de marché ;
-Signature des conventions ;
-Cérémonies officielles.

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

Tableau 6 : forces et faiblesses en matière de ressources humaines

RUBRIQUES FORCES
1. Recrutement sur décision
municipal
2. Existence d’un
organigramme
3. Répartition des tâches
Ressources
entre le Maire et ses
humaines
adjoints
4. Responsabilisation du
personnel
5. Esprit d’équipe au sein du
personnel
6. Existence des commissions
techniques
7. Régularité des salaires

FAIBLESSES
1. Insuffisance du personnel
2. Très faible représentativité des
femmes au sein du personnel de la
Commune
3. Très faible représentation des
femmes au sein du conseil municipal
4. Manque de formation/recyclage du
personnel
5. Faible qualification des conseillers
municipaux à la base
6. Faible perception du rôle du
conseiller municipal
7. Absence de cahier de charge dans
les services
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RUBRIQUES FORCES
8. Existence d’un document
de profil de carrière

FAIBLESSES
8. Manque de règlement intérieur
9. Manque de matériels et
équipements
10. Faible capacité des conseillers
municipaux à contrôler l’exécution
du budget
11. Insuffisance de communication
interne
12. Politisation de l’action communale
13. Faible organisation des services
14. Non avancement du personnel
15. Non évaluation du personnel
16. Non planification des ressources
humaines

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

- Gestion des ressources financières

Procédure d’encaissement / Décaissement
Tableau 7: Procédure d’encaissement et ou de décaissement
Quoi ?

Qui
(ordonnateur) ?

Encaissement

Maire

Recouvrement

Receveur

Avec
qui ? Comment?
(coordonnateur)
(procédure)

/
Fondé
pouvoirs

Quand ?

Où ?

Remplissage
de
Périodique
l’ordre de recette
de -Par quittance ;
Périodique
-Bulletin d’émission.

Recette
municipale
Marché

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

Contrôle des finances
Tableau 8: Contrôle des finances
Quoi ?

Avec qui ?
(coordonnateur)

Qui (ordonnateur) ?

Contrôle
Contrôleur
départemental départemental
des finances
finances

des

Comment?
(procédure)

Quand ?

Où ?

Commission AD- Vérification des
Recette
Périodique
HOC
documents
municipale

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

Rapport financier
Tableau 9: Rapport financier
Quel
rapport?

Qui
l’élabore?

Avec
qui ?

Certificat
des recettes

Receveur
municipal

Établissement
Services
Chaque des certificats Non
Receveur
Oui
des
mois
des recettes (confidentiel) et Maire
recettes
et dépenses

Quand ?

Comment?
(méthode)

Est-il
bien Qui peut y Est-il
publier ?
accéder ? disponible ?

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011
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Exécution budgétaire
Tableau 10 : État des recettes sur trois exercices
EXERCICE 2007

Total
recettes

EXERCICE 2008

Prévu

Réalisé

Taux
de
réalisation

54 000 000

29 721 538

55.04%

Prévu
51 000 000

EXERCICE 2009

Réalisé

Taux
de
réalisation

Prévu

Réalisé

Taux de
réalisation

25 051 198

49.12%

51 095 800

26 734 443

52.32%

Sources : Comptes administratifs des années 2007, 2008 et 2009

Figure 8 : Écarts entre les recettes prévues et réalisées

Selon les données du tableau des états des recettes représentés par la figure ci-dessus,
les recettes de la commune de NGAOUI au cours des années 2007 à 2009 sont
respectivement de 29 721 538 FCFA, 25 051 198 FCFA, et 26 734 443 FCFA. Ce qui
représente des taux d’exécution de l’ordre de 55,04% en 2007, 49.12% en 2008 et 52.32%
en 2009.
Bien qu’étant moyens, ces taux d’exécution évoluant en dents de scies peuvent-être
améliorée au vue d’importantes potentialités que la commune dispose. En effet, pour ne
considérer que le seul secteur de l’élevage, les rapports des services du MINEPIA évaluent
à environ 2000 têtes, le nombre de bœufs vendu annuellement sur le marché de NGAOUI,
ce qui en termes de recettes potentielles constitue une véritable source de rentrées pour la
commune de Ngaoui.
D’un autre côté, l’on remarquera que les devises collectées par la commune de
NGAOUI sont majoritairement issues des centimes additionnelles communales. C’est du
moins ce que nous montrent le tableau et la figure suivante :
Tableau 11 : États des recettes propres et des CAC

Recettes propres - P
CAC

EXERCICE 2007
5 880 441
23 841 097

EXERCICE 2008
5 551 198
19 500 000

Sources : Comptes administratifs des années 2007, 2008 et 2009

Page 39 sur 287

EXERCICE 2009
6 254 643
20 384 000

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

Figure 9 : Écarts entre les recettes propres et les CAC

L’analyse des recettes révèlent qu’en 2007 les CAC représentent 80,21% des recettes,
soit 23 841 097 FCFA sur les 29 721 538 FCFA enregistrés.
En 2008 le taux des CAC connait une légère baisse mais elle reste importante :
77,84%, ce qui équivaut à 19 500 000 de FCFA sur les 25 051 198 FCFA enregistrés.
En 2009, ces CAC continuent de régresser mais elles constituent 76,24% des recettes
de la commune.
Recouvrement fiscal
Selon les données fournies par le secrétaire général, les recettes potentielles de la
commune de NGAOUI se chiffrent à 15 704 750 FCFA (voir tableau ci-dessous). Elles
proviennent de l’estimation des taxes et impôts que la commune peut collecter sur la base
du nombre des contribuables. Il est à noter que ce potentiel est sous-estimé. D’où le besoin
d’accompagner la commune dans ce domaine.
Tableau 12 : recettes potentielles de la commune

Sources de recettes
Permis moto taxi
Droits de place sur le marché
Cartes de stationnnement
Taxes d’abattage
Impots sutr le revenu agropastoral
Tickets de quai
Droits d’accès au marché à bétail
Total

Quantité
10 000
10 000
2 500
3 000
1 000
2 000
250
500

Nombre
195
238
232
88
2 024
2 945
267
5 100

Total recettes potentielles
1 950 000
2 380 000
580 000
264 000
2 024 000
5 890 000
66 750
2 550 000
15 704 750

Sources : Receveur municipal

Tableau 13 : Écarts entre les recettes potentielles et les recettes collectées

Recettes potentielles
Recettes collectées

EXERCICE 2007
15 704 750
5 880 441

EXERCICE 2008
15 704 750
5 551 198

Sources : Comptes administratifs des années 2007, 2008 et 2009
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EXERCICE 2009
15 704 750
6 254 643
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Figure 10 : Écarts entre les recettes potentielles et les recettes effectivement collectées

Les données sur les écarts entre les recettes potentielles et les recettes effectivement
collectées nous permettent d’obtenir des taux de recouvrement fiscal équivalent à 37,44% en
2007, 35,34% en 2008 et 39,82% en 2009. Il est à préciser que cette estimation a été
obtenue en utilisant les données de 2009, celles de 2007 et 2008 n’étant pas disponibles.
Tableau 14 : forces et faiblesses en matière de ressources financières

RUBRIQUE

Ressources
financières

ATOUTS /FORCES

CONTRAINTES/FAIBLESSES

1. Diversité des contribuables
(635 au total)
2. Subvention
ressources
FEICOM/PNDP
3. Bonne
procédure
d’encaissement
4. Bonne
procédure
de
contrôle financier
5. Bonne
procédure
d’élaboration du rapport
financier
6. Bonne
procédure
d’élaboration du budget
communal

1. Incivisme fiscal des contribuables
2. Absence de transparence dans le
recouvrement des recettes (distraction
des recettes)
3. Non qualification du personnel de
recouvrement
4. Retard dans
la production des
documents
nécessaires
au
recouvrement
5. Réactualisation non régulière de la liste
des contribuables
6. Faible taux de recouvrement fiscal
7. Taux d’exécution budgétaire moyen

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011
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- Gestion du patrimoine communal
Tableau 15 : Patrimoine communal

Biens
Date
par
d’acquisition
nature

Siège
mairie

Valeur
actuelle

État de
Sources de
fonctionnement financement/
Mode
d’acquisition

Date Propriété
Mode de
Système
de
gestion/contrôle d’entretien
mise
de l’utilisation
en
service

1998

1 500 000

bon

acquisition
propre

1998

Mairie

Directe

/

Hangar 2002
1

1 500 000

bon

acquisition
propre

2002

Mairie

Directe

/

Hangar 2003
2

1 500 000

bon

acquisition
propre

2003

Mairie

Directe

/

Hangar 20009
3
tribune 2004

2 000 000

bon

2009

Mairie

Directe

/

3 000 000

bon

acquisition
propre
acquisition
propre

2004

Mairie

Directe

/

/

Très bien

2011

Mairie

Directe

/

Hôtel
2010
de ville

Financement
FEICOM

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

Tableau 16 : forces et faiblesses en matière du patrimoine communal
RUBRIQUE

Patrimoine
Communal

ATOUTS /FORCES

CONTRAINTES/FAIBLESSES

1. 01 Hôtel de ville
construit
2. La commune dispose
de trois hangars et
d’une tribune

1. Insuffisances d’infrastructures
productives
2. Insuffisance des moyens de
locomotion
3. Insuffisance d’infrastructures
marchandes de production
4. Insuffisances de forages
5. Insuffisance de matériels de travail et
des équipements de bureau
6. Insuffisance de matériel informatique

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

- Gestion des relations

Le tableau ci-dessous présente les principales relations existantes entre la commune de
NGAOUI et ses partenaires.
Tableau 17 : Relations entre la commune et ses partenaires

Désignation
Tutelle

Institutions/organisations Nature de la Domaines
relation
d’intervention
Bonne
− PRÉFET
− Approbation
et
collaboration
appréciation
du
budget communal
− Signature
des
résolutions
du
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Désignation

Services techniques

Institutions/organisations Nature de la Domaines
relation
d’intervention
conseil
− Approbation de la
délégation
de
pouvoir du Maire
aux adjoints
MINEDUB
Bonne
- Construction,
collaboration
équipement et
gestion des
établissements
scolaires
- Recrutement et
prise en charge du
personnel
d’appoint,
- Fourniture de
manuels scolaires ;
- Construction des
latrines et des
points d’eau dans
les écoles
- L’entretien et la
maintenance des
écoles primaires
- L’acquisition du
matériel et
fourniture scolaires
- Construction des
salles de classe
- Aménagement des
aires de jeux.
MINFOF
Bonne
- Reboisement et
collaboration
régénération
forestière
MINEPIA
Bonne
collaboration
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- Mise en place des
aires de promotion
Agro-pastorales,
- microprojets
générateurs de
revenus et
d’emplois dans le
domaine de
l’Elevage, de la
Pêches et de
l’Aquaculture,
- élaboration des
fichiers de
producteur, des
groupes et

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

Désignation

Institutions/organisations Nature de la Domaines
relation
d’intervention
d’Elevage et
contrôle de la
circulation du
bétail,
- Création, gestion
et entretien des
infrastructures et
équipements
d’Elevage à usage
Communautaire
- Création et gestion
des marchés à
bétail
- Délimitation et
gestion concertée
des espaces et
périmètres Agropastoraux
- Mise en place des
Comités de gestion
des points d’eau et
des mares
artificielles.
MINADER
Bonne
- aménagement des
collaboration
points d’eau (avec
MINEE),
- construction et
aménagement des
bâtiments et
magasins de
stockage,
- accompagnement
dans la maîtrise
des normes de
qualité,
- appui aux
montages des
projets,
- gestion durables et
restauration de la
fertilité des terres.
MINESEC
Bonne
collaboration
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- Fabrication des
tables bancs au profit
des établissements ;
- Recrutement et prise
en charge des
vacataires
communaux ;
- Appui aux
traitements des
Enseignants en cours
d’intégration affectés
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Désignation

Institutions/organisations Nature de la Domaines
relation
d’intervention
dans établissements ;
- Construction des
salles de classes à
céder au MINESEC ;
- Construction des
latrines et des points
d’eau dans les
structures scolaires ;
- Distribution des
manuels scolaires.
MINEE
Bonne
- Electrification
collaboration
rurale,
- Microprojet
d’assainissement,
- Construction et
aménagement des
points d’eau,
- Entretien et
maintenance,
- Contrôle de qualité
des eaux de
consommation,
- Conservation,
protection et
utilisation durable
de l’eau.
MINTP
Bonne
1- Entretien des
collaboration
routes rurales
a) Le point à temps
- le bouchage des
nids de poules ;
- le bouchage des
ravins ;
- l’élimination des
bourbiers ;
- la défense contre
l’érosion des talus.
b) Le cantonnage sur
les routes rurales
exécuté pendant les
périodes fixes de
l’année en fonction du
climat
- contrôle de la
végétation et des
débroussaillages le
cas échéant ;
- curage des fossés,
des buses et dalots.
c) Le gardiennage des
barrières de pluies en
saison pluvieuse pour
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Désignation

Institutions/organisations Nature de la Domaines
relation
d’intervention
le contrôle de la
circulation.
2- Constructions
civiles
- Construction des
ouvrages de
franchissement.
Chefferies
traditionnelles
et
Chefferies de 3ème degré
Bonne
− -Recouvrement des
congrégations religieuses
collaboration
impôts
− -Diffusion
de
l’information
Églises
Bonne
− Diffusion
de
collaboration
l’information
Mosquées
Bonne
− Diffusion
de
collaboration
l’information
Société Civile
ACD
Bonne
− Accompagnement
collaboration
à l’élaboration du
PCD
Groupe
MAMAN Bonne
− Développement
MODÈLE
collaboration
communautaire
Secteur privé
Commerçants
Difficile
− Perception
des
collaboration
taxes
Projets/Programmes/organismes
PNDP
Collaboration
− Décentralisation et
internationaux
et
développement
financement
local (élaboration et
mise en œuvre du
PCD, renforcement
institutionnel)
FEICOM
Collaboration
− Construction
de
et
l’hôtel de ville de
financement
NGAOUI
UNHCR
Bonne
− Aide
humanitaire
collaboration
aux
couches
vulnérables
CROIX ROUGE
Bonne
− Aide
humanitaire
collaboration
aux
couches
vulnérables
IMC
Bonne
− Aide
humanitaire
collaboration
aux
couches
vulnérables
PREMIÈRES
Bonne
− Construction,
URGENCES
collaboration
réparation
et
entretien de forage
Plan Cameroun
Bonne
− Développement
collaboration
PAM
Bonne
− Distribution
des
collaboration
denrées
alimentaires
UNICEF
Bonne
− Éducation et santé
collaboration
des enfants
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Désignation
Forces de l’ordre

Autres communes

Institutions/organisations Nature de la Domaines
relation
d’intervention
-BIR
Bonne
− Maintien de l’ordre
-GENDARMERIE
collaboration
-POLICE
-DJOHONG
Bonne
− Coopération
décentralisée
collaboration
-MEIGANGA

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011

Tableau 18 : forces et faiblesses en matière de gestion des relations

RUBRIQUE ATOUTS /FORCES
1.
Bonne collaboration avec la tutelle
2.
Bonne collaboration avec les services
techniques
3.
Bonne collaboration avec les
chefferies traditionnelles (recouvrement des
impôts)
Gestions
4.
Bonnes collaborations avec le secteur
des
privé, la société civile, les projets
relations
humanitaires et de développement (IMC,
UNICEF, PREMIERES URGENCES…)
5.
Bonne collaboration avec les
communes de Meiganga et de Djohong
6.
Bonne collaboration avec les forces
de maintien de l’ordre

CONTRAINTES/FAIBLESSES
1. Nombre de communes partenaires
très limité
2. Absence de communication sur les
réalisations de la commune
3. Absence d’un plan de
communication et de marketing
communal.

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011
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- Axes de renforcement de la commune
Tableau 19

: Forces, Faiblesses, et Axes de renforcement

RUBRIQUES

ATOUTS /FORCES

CONTRAINTES/FAIBLESSES

Gestions
relations

1. Bonne collaboration avec la tutelle
2. Bonne collaboration avec les services techniques
3. Bonne collaboration avec les chefferies
traditionnelles (recouvrement des impôts)
4. Bonnes collaborations avec le secteur privé, la
société civile, les projets humanitaires et de
développement (IMC, UNICEF, PREMIERES
URGENCES…)
5. Bonne collaboration avec les communes de
Meiganga et de Djohong
6. Bonne collaboration avec les forces de maintien
de l’ordre
1. Diversité des contribuables (635 au total)
2. Subvention ressources FEICOM/PNDP
3. Bonne procédure d’encaissement
4. Bonne procédure de contrôle financier
5. Bonne procédure d’élaboration du rapport
financier
6. Bonne procédure d’élaboration du budget
communal

1.
2.

Ressources
financières

des

3.

AXES DE RENFORCEMENT

1.
Nombre de communes partenaires très limité
Absence de communication sur les réalisations de la 2.
commune
Absence d’un plan de communication et de marketing
communal.

1. Incivisme fiscal des contribuables
2. Absence de transparence dans le recouvrement des
recettes (distraction des recettes)
3. Non qualification du personnel de recouvrement
4. Retard dans de la mise à disposition des documents
nécessaires au recouvrement
5. Réactualisation non régulière de la liste des
contribuables
6. Faible taux de recouvrement fiscal
7. Taux d’exécution budgétaire moyen
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Renforcer la collaboration avec les autres communes
Créer une cellule de communication

1. Sensibiliser les contribuables sur la nécessité des
taxes et impôts
2. Recruter et former le personnel de recouvrement
3. Mettre sur pied une équipe de contrôle des fonds
collectés
4. Remettre à temps les documents nécessaires au
recouvrement
5. Réactualiser régulièrement la liste des contribuables
de la Commune
6. Renforcer les capacités des agents financiers

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

RUBRIQUES

ATOUTS /FORCES

CONTRAINTES/FAIBLESSES

AXES DE RENFORCEMENT

1.
2.
3.

1. Insuffisance du personnel
2. Très faible représentativité des femmes au sein du
personnel de la Commune
3. Très faible représentation des femmes au sein du
conseil municipal
4. Manque de formation/recyclage du personnel
5. Faible qualification des conseillers municipaux à la
base
6. Faible perception du rôle du conseiller municipal
7. Absence de cahier de charge dans les services
8. Manque de règlement intérieur
9. Manque des matériels et équipements
10. Faible capacité des conseillers municipaux à
contrôler l’exécution du budget
11. Insuffisance de communication
12. Politisation de l’action communale
13. Faible organisation des services
14. Non avancement du personnel
15. Non évaluation du personnel
16. Non planification des ressources humaines
1. Insuffisance des moyens de locomotion
2. Insuffisance des hangars communaux dans les
marchés
3. Manque des véhicules et engins
4. Manque de routes et pistes
5. Insuffisance de matériels de travail et des
équipements de bureau
6. Insuffisance de matériel informatique

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
6.
7.
8.

Ressources
humaines

Patrimoine
Communal

Recrutement sur décision municipal
Existence d’un organigramme
Répartition des taches entre le Maire et ses
adjoints
Responsabilisation du personnel
Esprit d’équipe au sein du personnel
Existence des commissions techniques
Régularité des salaires
Existence d’un document de profil de carrière

1. Hôtel de ville construit
2. Trois hangars construits dans les marchés de
Ngaoui
3. Une tribune construite

5.

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011
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Recruter les agents qualifiés
Intégrer le genre dans la politique de recrutement
Former et recycler le personnel
Définir les cahiers de charges de tous les agents
Rédiger, publier et faire appliquer un règlement
intérieur
6. Équiper les services
7. Créer une cellule de communication
8. Assurer un avancement du personnel
9. Évaluer régulièrement le personnel
10. Planifier les ressources humaines

1. Équiper les services de la mairie
2. Doter la commune de véhicules et d’engins
3. Construire les marchés de NGAOUI, GARGA PELLA,
ALHAMADOU et BAFOUCK
4. Construire des routes et les pistes d’accès
5. Acquérir les matériels de travail et de bureau
6. Acquérir le matériel informatique
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Plan de renforcement de l’institution communale de Ngaoui
Rubriques
Gestions
relations

Objectifs
des 3.

Renforcer le réseau des relations de la
commune

Activités

Périodes

1. Renforcement des relations avec les
communes voisines
2. Renforcement du partenariat avec les
sectoriels

3. Mise en place des relations types
coopération décentralisée

janvier-Juin 2012

Nombre d’accords de
partenariats signés

janvier 2012

Nombre de réalisations
communes

Juin
2012Décembre 2012

-Nombre d’accords de
partenariats signés
-Nombre de réalisations
communes

janvier-Juin 2012

-Organisation de l’assemblée
constitutive
-Nombre de communs membres
du syndicat
-Activités du syndicat
-Signature
du
contrat
d’embauche du chargé de la
communication
-Activités de la cellule de
communication
-Nombre de campagnes de
sensibilisation organisées
-Nombre
de
contribuables
touchés
-Nombre d’agents en charge du
recouvrement des taxes et
impôts agents
-Nombre d’ateliers de formation
des agents organisés
Composition de l’équipe de
contrôle

4. Création d’un syndicat des
communes de la zone
4.

Ressources
financières

Créer une cellule de communication

5. Recrutement d’un chargé de la
communication

Mars 2012

Augmenter de 90% les recettes de la
commune

7. Sensibilisation des contribuables sur
la nécessité des taxes et impôts

janvier
2012Décembre 2012

8. Recrutement et formation du
personnel de recouvrement des
taxes et impôts

Avril 2012

9. Mise sur pied d’une équipe de
contrôle des fonds collectés

Dès janvier 2012

10. Réactualisation régulière de la liste
des contribuables de la Commune

Trimestriellement

11. Renforcement des capacités des
agents financiers

- Juin 2012
- Décembre 2012
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Indicateurs

-Fréquence de réactualisation de
la liste des contribuables
-Nombre et catégories des
contribuables
Nombre d’ateliers de formation
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Rubriques
Ressources
humaines

Patrimoine
Communal

Objectifs
Accroitre le rendement du personnel
communal et des conseillers municipaux

Doter les services de l’institution
communale
d’infrastructures,
d’équipements et de mobiliers adéquats

Activités

Périodes

Indicateurs

11. Formation et recyclage du personnel
communal et
des conseillers
municipal
12. Rédaction, publication et mise en
application du règlement intérieur de
la commune
13. Dotation
des
services
en
équipements de travail adéquats
14. Révision
de
la
politique
d’avancement du personnel

Mai 2012

Nombre d’ateliers de formation

Janvier 2012

Mise à disposition du règlement
intérieur

Mars 2012

Liste d’équipements acquis

Janvier 2012

Nombre d’agents
d’avancement

15. Évaluation régulière du personnel
communal
16. Planification
des
ressources
humaines
7. Dotation de la commune en
véhicules et en engins
8. Construction
d’infrastructures
marchandes

Trimestriellement

-Nombre d’évaluations faites
-Fréquence des évaluations
Élaboration du planning des
ressources humaines
Nombre de véhicules et engins
acquis
Nombre
d’infrastructures
construites et fonctionnelles

9. Acquisition de matériels de travail et
de bureau
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Janvier 2012
À partir de Janvier
2013
Dès Mars 2012

Janvier 2012

bénéficiant

Liste de matériels acquis
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1.2.

Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

Les tableaux de ce chapitre présentent par secteur, la somme mathématique des
différentes causes inhérentes aux problèmes identifiés, au cours des diagnostics participatifs
réalisés dans les villages, ainsi que dans l’espace urbain de la commune de Ngaoui. Cette
synthèse ressort également les différentes implications que pourraient avoir ces causes sur
le quotidien des communautés.
Ces tableaux contiennent aussi les besoins identifiés par secteur et par sites. Ces
besoins obtenus après analyse des différentes données chiffrées, collectées sur les
infrastructures socioéconomiques de la commune, ont été définis en tant que de besoins, en
adéquation avec les normes sectorielles.
Secteur 1 : agriculture
PROBLÈMES
Difficultés
à
pratiquer une
agriculture de
qualité

CAUSES
- Faible représentation des
structures du MINADER
- Destruction des champs par les
intempéries et les rongeurs
- Absence de semences améliorées
- Insuffisance d’outils agricoles
modernes
- Absence de points de vente
d’intrants agricoles
- Non délimitation de la zone
d’agriculture
- Non accès aux micros crédits
- Dévastation des champs par des
bœufs
- Pourrissement des tubercules
(manioc)
- Insuffisance de moyens
d’évacuation des produits de
récolte
- Dévastation des champs par des
insectes et oiseaux
- Difficultés d’écoulement des
produits agricoles
- Difficulté de conservation des
produits agricoles
- Insuffisance d’outillage
- Érosion des sols
- Faible organisation des
agriculteurs
- Absence de séchoirs
- Insuffisance de lieu de stockage
des produits

EFFETS
- Faible encadrement
technique des
producteurs
- Mauvaises récoltes
- Mauvais rendement
- Pratique d’une agriculture
de subsistance
- Exploitation limitée des
potentialités des sols
- Retard du
développement agricole
- Conflits agropastoraux
- Baisse des revenus
- Pratique de l’agriculture
rudimentaire
- Manque d’intrants
- Envahissement des
cultures par les
adventices
- Présence des Maladies
des plantes (mosaïque…)
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BESOINS IDENTIFIES
- Créer, construire et
équiper six (06) postes
agricoles
- Créer, construire et
équiper un Centre
d’Éducation et d’Action
Communautaire
- Initier au moins 100
producteurs à la pratique
de l’agroforesterie et à
l’utilisation du compost
- Accompagner 100
producteurs au moins, à
la mise en place de
10 000 plantes agro
forestières sur 10 ha
- Délimiter les zones
d’agriculture et d’élevage
- Former les populations à
la procédure d’obtention
et à la gestion des
financements
- Construire neuf (09)
greniers communautaires
- Construire des barrières
anti érosives
- Organiser une foire
agropastorale au moins
une fois par an
- Mettre sur pieds trois
champs fourragers de 04
ha chacun
- Promouvoir la
mécanisation agricole
(avec acquisition de
tracteurs)
- Sécuriser des parcelles
cultivables au profit des
producteurs
- Construire 05 séchoirs
communautaires
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PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES
- Sensibiliser les
populations sur les
conflits agropastoraux
- Acquérir des tracteurs et
des charrues
- Appuyer les organisations
de producteurs de la
coopérative agricole
communale (CAC) de
Ngaoui

Secteur 2: élevage pêche et industries animales
PROBLÈMES
Difficultés à
pratiquer
l’élevage de
qualité

CAUSES
-Faible représentation des structures
du MINEPIA
-Faible équipement des services du
MINEPIA (en matériels de bureaux et
en matériels roulants)
-Vétusté des locaux du CZCSV de
Ngaoui
-Insuffisance de parcs de vaccination
-Absence d’infrastructures
marchandes modernes
-Insuffisance des points
d’abreuvement en saison sèche
-Absence de bains de tiqueurs
-Présence fréquente de la fièvre
aphteuse
-Accès difficile aux produits
vétérinaire
-Dégradation /insuffisance du
pâturage
-insuffisance de suppléments
alimentaires
-Envahissement des sols par le
Chromolaena odorata
-Faibles accès des éleveurs aux
financements
-Faible maîtrise des éleveurs des
techniques modernes d’élevage
-Absence d’infrastructures piscicoles
-Faible organisation des éleveurs
-faible accès des éleveurs aux
financements

EFFETS
- Faible encadrement
technique des éleveurs
- Ignorance par les
éleveurs des techniques
modernes d’élevage
- Perte du cheptel
- Découragement des
éleveurs
- Abandon de l’élevage
- Cherté de la viande
bovine
- Pénuries de la viande
bovine
- Vente spéculative du
bétail
- Conflits agropastoraux
- Baisse de la production

BESOINS IDENTIFIES
- Créer et construire quatre
(04) CZCSV
- Construire quatorze (14)
points d’abreuvement
- Construire 03 parcs de
vaccination à bétail
- Doter la ville de NGAOUI
d’un abattoir et d’une
boucherie moderne
- Construire quatre (04)
bains de tiqueurs
- Former au moins 100
éleveurs sur les
techniques modernes
d’élevage
- Construire un marché à
bétail autogéré à Ngaoui
- Construire 03 étangs
piscicoles
- Réfectionner le CZCSV
de Ngaoui
- Appuyer les
organisations d’éleveurs
de la coopérative
pastorale et halieutique
communale (CPC)
- Doter la délégation
d’arrondissement du
MINEPIA à NGAOUI d’un
véhicule tout terrain ainsi
que de deux motos

Secteur 3: sante publique
PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS
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BESOINS IDENTIFIES
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PROBLÈMES
Difficulté
d’accès aux
soins de santé
de qualité

CAUSES
- Insuffisance du personnel soignant
au CSI de NGAOUI
- Insuffisance de salles
d’hospitalisation au CSI de Ngaoui
- faible équipement du CSI de
NGAOUI
- Éloignement du CSI de Ngaoui des
localités environnantes
- Difficulté d’évacuation des malades

EFFETS
- Prise en charge tardive
des malades
- Incapacité à traiter
certains cas
- Décès
- Recours à la
pharmacopée
- Automédication
- Prolifération des
maladies épidermiques
et endémiques
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BESOINS IDENTIFIES
- Créer et construire quatre
(04) centres de santé
intégrés
- Construire un CMA à
Ngaoui
- Affecter 18 personnels
soignant
- Construire 02 salles
d’hospitalisation au CSI de
NGAOUI
- Clôturer le CSI de
NGAOUI
- Doter le CSI de NGAOUI
de 11 lits supplémentaires
- Sensibiliser la population
contre l’automédication et
l’utilisation des produits de
la contre bande
- Mettre en place des
équipes mobiles de santé
- Doter le CSI de NGAOUI
d’une ambulance et d’une
moto
- Construire un logement
d’astreinte pour médecin
du CMA de Ngaoui
- Assurer la lutte contre le
VIH/SIDA, la tuberculose
et le paludisme
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Figure 11 : Zone de couverture du CSI de Ngaoui
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Figure 12 : État des infrastructures sanitaires de la commune

Secteur 4: éducation de base
PROBLEMES
Difficultés
d’accès à une
éducation de
base de
qualité

CAUSES
Insuffisance d’enseignants
Absence de logement d’astreinte
de qualité
Délabrement des infrastructures
scolaires
Absence de points d’eau dans
certaines écoles
Carence de latrines dans les
écoles
Insuffisances de tables-bancs
dans certaines écoles
Manque/insuffisance de salles de
classes
Instabilité des enseignants
Exploitation des élèves (travaux
champêtre et recherche du bois)
Insuffisance du matériel
didactique
Mauvais fonctionnement de
certaines APEE
Absence de pharmacie scolaire

EFFETS
Mauvais résultats
scolaires
Conditions d’étude
difficile
Maladies hydriques
Dépôts de selles à l’air
libre
Pollution de
l’environnement
Découragement et
déperditions scolaires
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BESOINS IDENTIFIES
- Affecter vingt et huit (28)
instituteurs
- Construire trente et neuf
(39) blocs latrines et
sanitaires
- Construire vingt et deux
(22) points d’eau
scolaires
- Doter les écoles en huit
cent trente et un (831)
tables-bancs
- Construire quarante (40)
salles de classes
supplémentaires
- Construire des blocs
administratifs dans les
écoles
- Transformer une école
des parents en école
publique
- Construire 15 Logements
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PROBLEMES

CAUSES
dans les écoles
Absence d’aires de jeux dans
certaines écoles

EFFETS
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BESOINS IDENTIFIES
pour enseignants
- Planter 1700 arbres dans
17 écoles
- Clôturer 17 écoles
- Sensibiliser les parents
sur l’importance de la
scolarisation
- Réhabiliter 18 salles de
classes
- Créer et construire neuf
(09) écoles primaires
publiques
- Construire une
’inspection
d’arrondissement de
l’éducation de base à
Ngaoui
- Construire des aires de
jeu dans les écoles
- équiper des bureaux de
maîtres
- Construire des
pharmacies scolaires

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

Figure 13 : État de la couverture scolaire dans la commune de Ngaoui
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Secteur 5: enseignements secondaires
PROBLEMES
Difficulté
d’accès aux
enseignements
secondaires de
qualité

CAUSES
- Absence d’établissement
d’enseignement technique
- Absence de lycée
- Insuffisance d’établissements
d’enseignements secondaires
généraux et techniques
- Insuffisances de salles de classes
au CES de Ngaoui
- Insuffisance d’enseignants au CES
de Ngaoui
- Absence de salles spécialisées au
CES de Ngaoui
- Manque de point d’eau au CES de
Ngaoui

EFFETS
- Sous scolarisation
- Retard du
développement
- Mauvais résultats
scolaires
- Découragement et
déperditions scolaires

-

-

-

-

BESOINS IDENTIFIES
Construire (01) un internat
au CES de NGAOUI
Construire un bloc
administratif au CES de
NGAOUI
Construire quatre (04) salles
de classes au CES de
NGAOUI
Construire 01 point d’eau
potable au CES de NGAOUI
Clôturer le CES de NGAOUI
Créer et construire un
CETIC
Construire une salle
informatique au CES de
Ngaoui
Ériger le CES de Ngaoui en
lycée

Figure 14 : Carte d’infrastructure et de couverture d’établissement d’enseignement secondaire dans la
commune de Ngaoui
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Secteur 6 : enseignement supérieur
PROBLEMES
Difficulté
d’accès à
l’enseignement
supérieur

CAUSES
- insuffisance de moyens pour suivre
les études supérieures
- Étude limitée au CES
- Faible taux de scolarisation

EFFETS
Manque d’élites
Retard du
développement

BESOINS IDENTIFIES
Créer une bourse
communale
spécialement destinée
aux jeunes étudiants
Construire une mini
cité municipale

EFFETS
- Impraticabilité des routes
en saison de pluies
- Déplacement difficile des
biens et des personnes
- faible développement du
secteur de la production
- Coûts élevé du transport
- Accidents
- Décès

BESOINS IDENTIFIES
- Entretenir régulièrement
les routes
- Construire des routes
d’accès
- Reprofiler les routes
YAFOUNOU-BAFOUCKNGAOUI (61km),
NGAOUI-DIEL (20km),
NGAOUIWANDANDERE (20km),
NGAOUI –NGOLO
(25km), BAFOUCKALHAMDOU (25km)
- Protéger le patrimoine
routier par la
sensibilisation des
populations

EFFETS
- Délinquance
- Prostitution
- Exposition aux
IST/VIH/SIDA
- Chômage
- Analphabétisme élevé

BESOINS IDENTIFIES
- Créer et construire un
(01) centre
multifonctionnel de
promotion des jeunes
- Sensibiliser les
populations sur
l’existence des
programmes d’appui
aux jeunes
- Organiser des
campagnes de lutte
contre la toxicomanie
- Organiser de
séminaires-ateliers en
entreprenariat jeunes
- Règlementer l’activité
des vidéos clubs

Secteur 7: bâtiments et travaux publics
PROBLEMES
Difficulté
d’accès aux
infrastructures
publiques
(routes
ouvrages
d’arts et
bâtiments)

CAUSES
- Impraticabilité des routes en saison
pluvieuse
- Mauvais état des routes
- Entretien irrégulier des routes
- Non aménagement des pistes
rurales
- Difficulté d’accès à certains
villages

Secteur 8: jeunesse
PROBLEMES
Difficultés liées à
l’épanouissement
des jeunes

CAUSES
- Absence de centre d’encadrement
des jeunes
- Non accès aux
programmes/projets d’appui aux
jeunes
- Défaut d’organisation des jeunes
- Non accès des jeunes à l’emploi
- Non accès des jeunes à
l’enseignement supérieur
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Secteur 09: eau et énergie
PROBLEMES
Difficulté d’accès
à l’eau potable et
à l’énergie

CAUSES
- Insuffisance des points d’eau
potable dans certains quartiers et
villages
- Non maîtrise par la population des
techniques de traitements des
eaux
- Absence de source d’énergie
électrique permanente dans la
commune
- Absence d’éclairage public dans la
ville de Ngaoui
- Prix élevé des dérivés des pétroles
- Absence de points d’eau
potable dans certains villages
- Éloignement des sources d’eaux
- Tarissement des sources d’eau en
saison sèche
- Ignorance des techniques
d’hygiène et d’assainissement

EFFETS
- Maladies hydriques
- Pertes en vies humaines
- Perte de temps due à la
recherche de l’eau
- Ralentissement de
l’activité économique
- Retard du
développement
- Mauvaise gestion des
points d’eau
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BESOINS IDENTIFIES
- Construire cent huit (108)
forages
- Réhabiliter cinq (05)
forages
- Réhabiliter la station
Scan Water
- Construire 07 micros
barrages
- Mettre en place 29
comités d’assainissement
total piloté par la
communauté (ATPC)
- Électrifier les villages
- Étendre le réseau
électrique de la ville de
Ngaoui
- Promouvoir et vulgariser
l’utilisation des énergies
renouvelables

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI
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Secteur 10: affaires sociales
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PROBLEMES
Difficulté d’accès
à l’assistance
sociale

CAUSES
- Faible connaissance des
problèmes sociaux par la
population
- Absence de structures sociales
d’encadrement

EFFETS
- Non assistance aux
personnes vulnérables
- Difficultés d’accès des
personnes vulnérables à
l’éducation
- Difficultés d’accès des
personnes vulnérables
aux soins de santé
- Traumatisme

BESOINS IDENTIFIES
- Créer, construire et
équiper 04 postes
sociaux à ALHAMDOU,
BAFOUCK, DIEL et
GARGA PELLA
- Construire 01 Centre
social à NGAOUI
- Construire et équiper 01
centre d’accueil
communal pour en enfant
en détresse à NGAOUI
- Apporter du soutien aux
personnes vulnérables
- Construire 01 Centre
social à NGAOUI

Secteur 11: promotion de la femme et de la famille
PROBLEMES
Difficultés liées à
l’épanouissement
de la femme et
de la famille

CAUSES
- Analphabétisme des femmes
- Non participation à la prise de
décision
- Absence de centre de promotion
de la femme et de la famille
- Sous scolarisation de la jeune
fille
- Insuffisance d’AGR
- Absence d’organisations
féminines
-Sous-scolarisation de la femme
- Absence d’infrastructures
favorisant le développement de
la femme

EFFETS
- Dépendance financière de la
femme
- Non accès de la femme à
l’emploi
- Marginalisation/Stigmatisation
de la femme
- Faible participation de la
femme au développement
- Faible productivité de la
femme
- Non accès de la femme aux
financements
- Source de revenus limitée
des femmes
- Dépendance financière de la
femme

BESOINS IDENTIFIES
- Créer et construire 01
délégation
d’arrondissement de la
promotion de la femme
et de la famille à
NGAOUI
- Créer et construire un
(01) centre de
promotion de la femme
et de la famille
- Sensibiliser les
populations sur les
questions de genre
- Sensibiliser les
populations sur
l’éducation de la jeune
fille
- Œuvrer pour la
sécurisation de la vie de
couple et soutenir la
scolarisation de la jeune
fille

Secteur 12: culture
PROBLEMES
Difficultés liées à
la promotion de
la culture

CAUSES
- Faible promotion culturelle
- Snobisme des jeunes
- Inexistence d’associations
culturelles
- Acculturation (vestimentaire et
autres) des jeunes
- Manque d’infrastructures de loisirs

EFFETS
- Acculturation des jeunes
- Perte d’identité des
jeunes
- Retard du
développement
- Dépravation des mœurs
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BESOINS IDENTIFIES
- Créer, construire et
équiper 01 maison de la
culture à Ngaoui
- Organiser un festival des
cultures de la région
- Faire un recensement du
patrimoine culturel de la
commune
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Secteur 13: petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
PROBLEMES
Difficultés liées à
la mise en place
des PME

CAUSES
- Manque de promotion artisanal
- faible organisation des artisans
- Difficultés d’accès aux
financements

EFFETS
- Faible activité artisanale
- Non valorisation des
richesses artisanales de
la commune

BESOINS IDENTIFIES
- Construire un centre
artisanal à NGAOUI
- Organiser de façon
biannuelle un salon de
l’artisanat au niveau
communal
- Encourager la création
des établissements de
micro finance
- Renforcer la capacité
dans la création
- Mettre sur pied un
répertoire des activités
culturelles
- Organiser les corps de
métiers

Secteur 14: industrie, mines et développement technologique
PROBLEMES
- Difficultés liées
à l’exploitation
des ressources
minières

CAUSES
- Insécurité dans la zone
- Absence d’organisation des
exploitants du secteur
- Absence de techniques de
valorisation des matériaux locaux
- Méconnaissance des techniques
d’exploitation des carrières
- Absence de matériels d’exploitation
des carrières de sables et de
graviers
- Ignorance des valeurs réelles des
carrières

EFFETS
- Construction des
maisons en matériaux
précaires
- Précarité des habitats
- Promiscuité
- Dépenses
supplémentaires lors des
constructions
- Manque à gagner pour la
Commune (taxes et
impôts)

BESOINS IDENTIFIES
- Aménager les axes
conduisant aux carrières
- Regrouper et encadrer
les artisans miniers en
GIC avec l’appui du
CAPAM

EFFETS
- Faible développement de
l’activité touristique
- Manque à gagner sur le
plan touristique

BESOINS IDENTIFIES
-Aménager le mont
Ngaoui, le marché de
Ngaoui et le mont Ngolo

Secteur 15: tourisme
PROBLEMES
Difficultés liées
au
développement
du tourisme

CAUSES
- Non aménagement des sites
touristiques.
- Faible promotion touristique
- Absence des structures
d’hébergement
- Mauvais état des routes
- Insécurité (coupeurs de routes)
- Absence d’établissements
touristiques (restaurant,
hébergement, loisir et accueil)

- Construire des voies de
communication menant
aux sites ainsi des
structures
d’hébergements
- Mettre en place un plan
de marketing des sites
touristiques de la
commune
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Secteur 16: domaines et affaires foncières
PROBLEMES
Difficulté d’accès
à la propriété
foncière

CAUSES
- Complication de la procédure
d’accès aux titres fonciers
- Ignorance des procédures d’accès
aux titres fonciers
- Éloignement des services
domaniaux
- Terrains à gestion coutumière
- Ignorance de l’importance des
titres fonciers
- Ingérence des chefs dans le
processus d’attribution des terres.

EFFETS
- Expropriation abusive
- Manque de titres fonciers
- Conflits domaniaux
- Expropriation abusive
- Urbanisation anarchique
- Attribution et vente
illégale des terres

BESOINS IDENTIFIES
- Créer 01 service
domanial
- Sensibiliser la population
sur l’importance d’un titre
foncier
- Sensibiliser la population
sur la procédure
d’obtention du titre
foncier
- Mettre sur pied un plan
d’occupation des sols de
la commune
- Construire 01 délégation
d’arrondissement des
domaines et des affaires
foncières dans la ville de
Ngaoui
- Doter la commune d’une
réserve foncière
- Aider la population à
s’approprier la
réglementation en
vigueur en termes
d’immatriculation foncière
- Viabiliser les
lotissements
- Mettre sur pied un plan
cadastral
- Mettre sur pied un plan
d’occupation des sols

Secteur 17 : commerce
PROBLEMES
Difficultés
liées à la
pratique du
commerce

CAUSES
- Insécurité
- Enclavement
- Absence d’infrastructures
marchandes de qualité
- Faible organisation des
corps de métiers

EFFETS
- Difficultés à transporter les
produits
- Ralentissement de l’activité
économique
- Difficultés à écouler les
produits
- Difficultés pour les
populations à accéder aux
produits de premières
nécessités
- Prix élevés des produits
- Non respect des prix
homologués
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BESOINS IDENTIFIES
- Construire un complexe
commercial à NGAOUI
- Construire 06 hangars sur les
places de marché de DOLE, et
de TASSA BOUAR et dans les
villages de BAFOUCK, DIEL et
GARGA PELLA
- Construire 02 points d’eau sur
les places des marchés de
DOLE et TASSA BOUAR
- Doter les marchés de DOLE et
TASSA BOUAR de 10
dispositifs de traitement des
déchets
- Construire 02 Blocs de
sanitaires et latrines sur les
places des marchés de DOLE
et TASSA BOUAR
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PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES
- Mettre sur pied une brigade de
contrôle des prix et de
répression des fraudes

Figure 15 : carte des infrastructures marchandes de la commune

Secteur 18 : transport
PROBLEMES
Difficultés
liées aux
transports

CAUSES
- Mauvais état des routes
- Insécurité (présence des
coupeurs de routes)
- Absence de gares
routières adéquates
- Entretien irrégulier des
routes

EFFETS
- Coût élevé du prix du transport
- Instabilité des tarifs de transport
- Difficultés à transporter les
marchandises en saison
pluvieuse
- Insuffisance des moyens de
transport
- Ralentissement de l’activité
économique

BESOINS IDENTIFIES
- Créer et construire trois (03)
gares routières
- Entretenir régulièrement les
routes
- Organiser les transporteurs
- Construire 01 poste
pluviométrique à Ngaoui
- Construire 01 piste
d’atterrissage à NGAOUI

Secteur 19 : postes et télécommunication
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS
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PROBLEMES
Difficultés d’accès
aux services de
télécommunication

CAUSES
- Non accès aux réseaux
téléphonique et radiophonique
- Absence de centres postaux
- Présence des zones d’ombres et
de silence

EFFETS
- Sous information
- Retard dans l’accès à
l’information
- Population coupée du
reste du pays
- Cout élevé de la
communication

BESOINS IDENTIFIES
- Connecter la commune
aux réseaux
téléphoniques

Secteur 20 : administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
PROBLÈMES
Difficulté d’accès
aux services
administratifs et
de maintien de
l’ordre

CAUSES
- Tracasseries policières
-Présence insuffisante des forces
de maintien de l’ordre
-Éloignement des postes de forces
de sécurité
- Difficultés à se faire établir et à
retirer les CNI et actes de
naissances

EFFETS
- Insécurité
- Retard du
développement
- Frustration de la
population
- Difficultés pour la
population à exercer ses
droits et devoirs civiques

BESOINS IDENTIFIES
-Construire et équiper la
sous-préfecture de
Ngaoui
-Construire des centres
d’état civil
- Créer, construire et
équiper 03 postes
avancés du BIR à
BAFOUCK, DIEL et
TOURAKE
-Réfectionner la Brigade
de Gendarmerie de
NGAOUI
-Construite un poste
Frontalier de la Sureté
Nationale à NGAOUI

EFFETS
-Coupe abusive de bois
de chauffe et d’usage aux
alentours de la ville
-Déforestation
-Avancée du désert
-Cherté du bois de chauffe
-Disparition de certaines
espèces animales

BESOINS IDENTIFIES
-Créer une forêt
communale de grande
échelle (10 000 ha)
-Aider la population à
s’approprier la gestion
des ressources
forestières
-Mettre sur pied une
brigade de lutte contre le
braconnage

Secteur 21 : foret et faune
PROBLÈMES
Difficultés à gérer
rationnellement
les ressources de
la forêt

CAUSES
-Reboisement insuffisant
-Éloignement des zones de coupe
de bois
-Absence de forêt communautaire
-Braconnage

Secteur 22 : environnement et protection de la nature
PROBLÈMES
Difficultés à
protéger
l’environnement et
la nature

CAUSES
-Feux de brousse
-Insalubrité dans le marché
-Absence de dépotoirs d’ordures
-Absence de services de collectes
d’ordures
-Destruction des ressources
-Faible sensibilisation des
populations
-Problèmes d’assainissement

EFFETS
-Pollution de l’air et de
l’environnement
-Perturbation des saisons
-Dessèchement des cours
d’eau
-Insuffisance du bois de
chauffe
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BESOINS IDENTIFIES
-Sensibiliser la population
sur la nécessité de
protéger l’environnement
-Sensibiliser la population
sur les dangers des feux
de brousse
-Mettre sur pied dans la
commune une unité
d’éducation
environnementale
-Renforcer les capacités
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PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES
en techniques de
protection
environnementale des
membres des comités de
concertations
-Doter la commune d’une
pépinière

Secteur 23 : développement urbain et de l’habitat
PROBLÈMES
Difficulté
d’accès à un
habitat décent
et aux
infrastructures
urbaines de
qualité

CAUSES
-Absence d’un plan sommaire
d’urbanisation
-Non planification du
lotissement dans certains villages
-Système d’habitat archaïque
-Absence d’éclairage publique
dans la ville de Ngaoui

EFFETS
-Construction anarchique
des maisons
-Urbanisation anarchique
-Insécurité

BESOINS IDENTIFIES
-Mettre en place un plan
sommaire d’urbanisation de la
ville de NGAOUI
-Faire des lotissements à
Ngaoui et à Garga Pella
-Mettre en place des plans
types d’architecture
-Créer des voies primaires,
secondaires et tertiaires dans
la ville de NGAOUI
-Aménager des carrefours,
des parkings, des sites de
décharges des ordures
ménagères, et des espaces
verts dans la ville de Ngaoui
-Construire des logements
sociaux et des logements
d’astreintes
-Assurer l’électrification
publique de la ville de Ngaoui
-Bitumer la voierie urbaine de
la ville de Ngaoui sur 10km

Secteur 24 : emploi et formation professionnelle
PROBLÈMES
Difficultés d’accès
à la formation
professionnelle et
à l’emploi

CAUSES
-Absence de centres de formation
-Inexistence de structures
génératrices d’emploi
-Non maîtrise des circuits de
l’emploi

EFFETS
-Faible encadrement des
jeunes
-Oisiveté des jeunes
-Délinquance juvénile
-Banditisme

BESOINS IDENTIFIES
-Créer et construire un
(01) centre de formation
aux métiers
-Encadrer les acteurs des
petits

Secteur 25 : travail et sécurité sociale
PROBLÈMES
Difficultés d’accès
à la sécurité
sociale

CAUSES
-Précarité des emplois
-Absence de contrats de travail
-Non affiliation des employés à la
CNPS
-Salaires dérisoires
-Ignorance par les travailleurs de
leurs droits

EFFETS
-Non accès des
travailleurs aux
indemnités
-Employés non
assurés
-Faible revenu des
travailleurs
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BESOINS IDENTIFIES
-Créer construire et équiper 01
guichet périodique de la CNPS
à NGAOUI
-Organiser des campagnes de
sensibilisation des travailleurs
sur la nécessité à s’organiser
en syndicats
-Sensibiliser les employeurs sur
la nécessité d’assurer leurs
employés
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PROBLÈMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS IDENTIFIES
-Sensibiliser les travailleurs sur
leurs droits

Secteur 26 : sports et éducation physique
PROBLÈMES
Difficultés liées à
la pratique du
sport

CAUSES
-Manque d’infrastructures sportives
-Absence de promoteurs sportifs

EFFETS
-Faible activités sportives
-Non émergence des
talents

BESOINS IDENTIFIES
-Construire 01 complexe
sportif à NGAOUI
-Financer les activités
sportives (Championnat
de vacance et affiliation
en 3è Division)

Secteur 27 : recherche scientifique et innovation
PROBLÈMES
Absence d’une
vulgarisation des
résultats de
recherche

CAUSES
Absence d’unités de vulgarisation
des résultats de recherche

EFFETS
Non accès des
populations aux résultats
des recherches

BESOINS IDENTIFIES
Mettre sur pied une unité
de vulgarisation des
résultats des recherches

EFFETS
Retard dans la
transmission des
messages et
informations
Sous information
Non accès au signal
de la CRTV

BESOINS IDENTIFIES
Construire et rendre
fonctionnel 01 centre
multimédia comprenant
une radio communautaire
un centre de formation en
informatique et un organe
de presse communal à
Ngaoui

Secteur 28 : communication
PROBLÈMES
Difficultés d’accès
à l’information

CAUSES
- Manque de médias locaux
- Manque d’infrastructures de
télécommunication

5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
5.1.

Vision et objectifs du PCD

En accord avec le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), le PCD
ainsi élaboré vise à l’horizon 2035, à permettre à la commune de disposer d’un espace
géographique où les ressources naturelles et l’environnement sont protégés, où les
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populations ont de moins en moins des difficultés de déplacement, des difficultés d’accès à
l’eau potable, des difficultés d’accès à l’énergie électrique, des difficultés d’accès aux soins
de santé de qualité. En d’autres termes, celui-ci vise à promouvoir le développement
économique et social de la commune de NGAOUI à travers :
•
•
•
•

l’amélioration des infrastructures routières de la commune,
l’amélioration de l’accès des populations aux infrastructures sociales de base. Il s’agit
de l’eau potable, l’électrification rurale, les soins de santé de qualité, l’enseignement
de base et secondaire de qualité, etc.
la protection de l’environnement et la gestion durable des sols,
la facilitation du développement économique du territoire (création et construction
d’infrastructures marchandes, financement des activités de production, mise en
valeur des ressources naturelles et touristiques.).

De façon spécifique, ce PCD a pour but de :
•
•
•
•

Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel
l’institution communale,
Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de
développement dans la commune
Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et
le suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD
Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et
besoins de projets identifiés.
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5.2.

Cadres logiques par secteur

Cette partie traduit les options stratégiques et les choix opérés en actions concrètes dans un souci d’opérationnalisation du plan
communal de développement. Son objectif principal est l’amélioration de la qualité des interventions. Elle établit le lien entre les ressources du
projet, son objectif global (but), son objectif spécifique ainsi que les résultats escomptés tout en tenant compte des hypothèses, risques ou
suppositions qui sont des facteurs externes au projet mais qui peuvent influencer l’échec ou la réussite des actions.
Ainsi présente-t-on dans ce chapitre, les cadres logiques de l’institution communale, de l’économie locale, des populations vulnérables
et des 28 secteurs concernés par la présente planification.

Centre d’intérêt 01: institution communale
Problème central : difficultés d’opérationnalisation de l’institution communale
Objectif global : rendre plus opérationnel l’institution communale
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Assurer le
suivi de la mise en Œuvre du PCD

1. Le comité de
suivi est
opérationnel
Résultats
(Axes
stratégiques)

2. Les capacités
des membres du
comité de suivi
sont renforcées
3. Des moyens de
fonctionnement
sont mis à la
disposition du
comité de suivi

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

-Nombre de rapports
produits

-Publication de l’arrêté
portant création du
comité
-Nombre de rapports
d’activités produits
-Nombre de membres
formés
-Nombre d’ateliers de
formation organisés
Réception des moyens
par le comité de suivi

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

-Rapports d’activités du
comité de suivi

-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des acteurs de
développement
-Disponibilité des membres
du comité de .suivi

-Copie de l’arrêté
municipal portant création -Dynamisme de l’exécutif
communal
du comité de suivi
-Rapporteur du comité de
suivi

-Implication effective de
l’exécutif communal
-Participation des acteurs de
développement
- Implication effective des
membres du comité de suivi

Sources

-Rapports du comité de suivi

-Implication effective de
l’exécutif communal

Rapports du comité de suivi

Rapports des ateliers et
séminaires de formation

-Disponibilité des fonds
nécessaires à l’organisation
des ateliers

Montant des fonds
disponibles

-Receveur municipal
-Service financier

Bordereaux de réception

Disponibilités de moyens
financiers

Montant des fonds
disponibles

-Receveur municipal
-Service financier
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

R1 : Le comité de suivi est opérationnel
A.1. Un arrêté municipal portant création d’un comité de suivi
de la mise en œuvre du PCD est rédigé et publié

Sources

R.3.Des moyens de fonctionnement sont mis à la
disposition du comité de suivi
A.1 Recherche des fonds nécessaires à l’acquisition des
moyens nécessaires au fonctionnement du comité de suivi
A.2 Acquisition des moyens
A.3. Mise des moyens à disposition du comité de suivi

Cadre estimatif
Montants
105 000
15 000
165 000

Stratégie
Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Objectif spécifique 2 : Augmenter les recettes de Niveaux de recettes
la commune de l’ordre de 90%
propres de la commune

Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs

Activités
R.2. Les capacités des membres du comité de suivi sont
renforcées
A.1.Recherche des fonds nécessaires au renforcement
des capacités des membres du comité de suivi
A.2.Organisation des ateliers et séminaires d
renforcement des capacités
A.3.Production des rapports

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

1. 03 campagnes de
sensibilisation des
contribuables sur la nécessité
des taxes et impôts sont
organisées

Nombre de campagnes
de sensibilisation

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

-Comptes de
gestion et
comptes
administratifs

-Contribuables susceptibles
de payer leurs impôts
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des fonds

-Nombre de
contribuables en règle
-Montant des fonds
-Receveur municipal
mobilisé
-Service financier
-Nombre de
contribuables
recensés

Rapports des
campagnes de
sensibilisation

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal

Montant des fonds
mobilisé
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

2. L’organigramme type
communal est mis en place

Liste des personnels
recrutés

3. Un fichier des contribuables
est disponible et actualisé

Nombre et catégories
des contribuables

4. Le personnel en charge des
finances est formé

Nombre de séance de
formation organisée

5. Une fourrière municipale est
ménagée

Présence des bâtiments
sur le terrain

R1. Les contribuables sont
sensibilisés sur la nécessité
des taxes et impôts
A1. Mobilisation des fonds

R2. L’organigramme type
communal est mis en place

A1. Réalisation de l’état des
besoins
A.2. Organisation des
A.2. Publication des appels à
campagnes de sensibilisation candidature
des contribuables
A.3. Production des rapports A.3. Recrutement et signature
des contrats

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-États des
payements des
agents recrutés
-Contrats de
travails des
personnes
recrutées
Fichier du
contribuable
Rapports des
séances de
formation
PV de réception

Activités
R.3. Un fichier des
contribuables est disponible et
actualisé
A1. Identification des
contribuables
A.2. Consolidation des données

A.3. Mise à jour continue

Indicateurs

-Disponibilité des fonds
-Volonté de l’exécutif
communal

-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des fonds

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal
R4. Le personnel recruté est
formé
A1. Mobilisation des fonds
A.2. Formation des
personnels
A.3. Production des rapports

Sources

Montant des fonds
mobilisé

-Receveur municipal
-Service financier

Nombre de
contribuables
recensés
Présence des fonds
dans le compte de la
commune
Présence des fonds
dans le compte de la
commune

Liste des contribuables

-Receveur municipal
-Service financier
-Receveur municipal
-Service financier

R.5 Une fourrière municipale est construite

A.1 Étude de faisabilité
A.2 Montage de la requête de financement
A.3 Soumission de la requête au Bailleur
A.4 Montage du DAO
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de construction

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
15 400 000
26 000 000
4 140 000
45 540 000
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Nombre
d’infrastructures,
d’équipements et
de mobiliers
acquis
Nombre
1. 04 bureaux sont dotés de tables d’équipements et
à 03 tiroirs et de chaises
de mobiliers
acquis
Nombre de
2. La commune est dotée de deux
véhicules de
véhicules de service
service acquis
Nombre de blocs
3. Deux blocs latrines et sanitaires
latrines et
sont construit au sein de l’hôtel de
sanitaires
ville
construits

Objectif spécifique 3 : Doter les services de
l’institution communale d’infrastructures,
d’équipements et de mobiliers adéquats

Résultats
(Axes
stratégiques)

4. Un forage est construit au sein
de l’hôtel de ville

Nombre de forage
construits

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

-PV de réception
-Bordereau de
livraison

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif

Montant des fonds
mobilisés

-Receveur municipal
-Service financier

PV de réception

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif

Montant des fonds
mobilisés

-Receveur municipal
-Service financier

Bordereau de
livraison

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif

Montant des fonds
mobilisés

-Receveur municipal
-Service financier

PV de réception

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif

Montant des fonds
mobilisés

-Receveur municipal
-Service financier

PV de réception

-Disponibilité des fonds
- Accessibilité de la nappe
phréatique
-bonne Qualité de l’eau

-Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Profondeur de la
nappe
-Paramètres physico
chimique du sol

-Receveur municipal
-Service financier
-Rapport d’étude du sol

Activités
R1. 04 bureaux sont dotés de tables à 03 tiroirs et
de chaises
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Recherche du fournisseur
A1.3 Acquisition et réception des mobiliers
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R2. La commune est dotée de deux
véhicules de service

R3. Deux blocs latrines et
sanitaires sont construit au sein
de l’hôtel de ville
A.1 Mobilisation des fonds
A.1 Montage de la requête de
financement
A.2 Acquisition et livraison des
A.2 Suivi de la requête de
véhicules
financement
A.3 Travaux de construction
Cadre estimatif
Montants
36 230 000
3 000 000
3 923 000
43 153 000
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 4 : Renforcer le réseau
des relations de la commune
1. Les relations avec les
communes voisines sont
renforcées

Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Nombre d’accords de
-Copies des
partenariats signés
accords de
-Nombre de réalisations partenariats
communes
-Copies des
Nombre d’accords de
accords de
partenariats signés
partenariats

Indicateurs

-Dynamisme de l’exécutif

-Dynamisme de l’exécutif

2. Le partenariat avec les
sectoriels est renforcé

Rapports des
-Nombre de réalisations
différentes
communes
réalisations

-Dynamisme de l’exécutif

3. Les relations types
coopération décentralisée
sont crées

-Nombre de réalisations Rapports des
communes
activités

-Dynamisme de l’exécutif

4. Un syndicat des
communes de la zone est
créé

-Organisation de
l’assemblée constitutive

Disponibilité des autres maires
de la zone

PV de l’assemblée
constitutive

Nombre de
rencontres avec les
maires des
communes voisines
Multiplication des
rencontres avec les
maires des
communes voisines
Nombre de sectoriels
Sollicitation par les
maires
Multiplication des
rencontres avec les
maires d’autres
communes
Nombre de
rencontres avec les
maires des
communes voisines

Sources

Rapports des missions

Rapports des missions

Rapports des différentes
réalisations

Rapports des missions

Rapports des missions

Activités
R1. Les relations avec les communes
voisines sont renforcées
A.1 Rédaction des correspondances
d’invitation
A.2 Organisation de rencontres d’échanges
et de discussion
A.3 Signature d’un accord de partenariat

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R2. Le partenariat avec les sectoriels est
renforcé

R3. Les relations types
coopération décentralisée sont
créées
A.1 Rédaction des
correspondances d’invitation
A.2 Rencontre d’échanges et de
discussion
A.3 Signature des accords de
partenariat
Cadre estimatif
Montants
1 155 000
4 000 000
515 500
5 626 500
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Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 5 : Accroitre le rendement du
personnel communal et des conseillers
municipaux

Résultats (Axes
stratégiques)

1. Des séminaires de
formation sont
organisés
2. Mettre en œuvre les
tableaux types des
emplois communaux
organigramme type
communes

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-Rapports des
ateliers de
formation
-Tableau état du
personnel
-Contrats,
décisions, notes
de service
Nombre de séances
Rapports des
de formation
ateliers de
organisées
formation
-Tableau état du
Nombre de
personnel
contrats/décision/notes -Contrats,
de services signés
décisions, notes
de service
-Nombre de séances
de formation
organisées
-Nombre de
contrats/décision/notes
de services signés

Indicateurs

Sources

-Les fonds proviennent
d’autres sources (État,
PNDP……)

Montant des fonds
mobilisé

-Receveur municipal
-Service financier

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisé

-Receveur municipal
-Service financier

-Les fonds proviennent
d’autres sources (État,
PNDP……)

Montant des fonds
mobilisé

-Receveur municipal
-Service financier

Activités
R1. Des séminaires de formation sont organisés
A.1 Mobilisation des fonds

R2. Mettre en place un organigramme type communes
A.1 Tenue d’un conseil municipal pour adoption de l’organigramme

A.2 Organisation des ateliers de formation
A.3 Production des rapports

A.2 Publication et mis en application de l’organigramme

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
4 000 000
400 000
4 400 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE L’INSTITUTION COMMUNALE
N°
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
01
Assurer le suivi de la mise en Œuvre du PCD
02
Faire augmenter les recettes de la commune de l’ordre de 90%
03
Doter les services de l’institution communale des infrastructures, équipements et mobiliers adéquats
04
Renforcer le réseau des relations de la commune
05
Renforcer les capacités et accroitre le rendement du personnel communal et des conseillers municipaux
TOTAL
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Centre d’intérêt 02: économie locale
Problème central : faible exploitation des potentialités économiques de la commune
Objectif global : œuvrer pour une exploitation efficiente des potentialités économiques de la commune
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Améliorer la qualité des
infrastructures de production

Résultats
(Axes
stratégiques)

1. 09 greniers commentaires sont
construits à BATOUA PETEL,
DIEL, DJABORI, DOMPTA
PETEL, LABA, NGOLO, SOGBA,
TOURAKE et WANDANDERE
2. 06 postes agricoles sont créés
et construits à ALHAMDOU,
BAFOUCK DJABORI, DOLE,
NGOLO et NGOUROA
3. 14 points d’abreuvement sont
construits à BAFOUCK, BATOUA
PETEL, BAWAKA OUMAROU,
DANMABIA, DIEL, DJABORI,
DOMPTA PETEL, GARGA
PELLA, GBANGA SALAO, LABA,
NGOLO, SABONGARI, SO’O,
WANDANDERE, WANDEH
4. 04 points de bain de tiqueurs
sont construits à DJABORI, DIEL,
BAWAKA KOE, WANDANDERE

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Nombre
d’infrastructures
aménagés

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-PV de réception

Indicateurs
-Disponibilité des fonds
-Création des postes agricoles
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des terrains

Nombre de greniers
communautaires
-PV de réception
construits

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des terrains

Nombre de postes
agricoles construits

-PV de réception

-Disponibilité des fonds
-Création des postes agricoles
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des terrains

-PV de réception

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des terrains

Nombre de points
d’abreuvement
construits

Nombre de points
de bain de tiqueurs
construits

-PV de réception

-Disponibilité des fonds
-Création des postes agricoles
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des terrains
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-Montant des fonds
mobilisé
-Obtention des actes
de création
-Disponibilité des
titres fonciers
-Montant des fonds
mobilisé
-Disponibilité des
titres fonciers

Sources
-Receveur municipal
-Service financier
-Copie des actes de création
-Copies des titres fonciers
-Receveur municipal
-Service financier
-Copies des titres fonciers

-Montant des fonds
mobilisé
-Obtention des actes
de création
-Disponibilité des
titres fonciers

-Receveur municipal
-Service financier
-Copie des actes de création
-Copies des titres fonciers

-Montant des fonds
mobilisé
-Disponibilité des
titres fonciers

-Receveur municipal
-Service financier
-Copies des titres fonciers

-Montant des fonds
mobilisé
-Obtention des actes
de création
-Disponibilité des
titres fonciers

-Receveur municipal
-Service financier
-Copie des actes de création
-Copies des titres fonciers
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

5. 01 complexe commercial est
construit au marché de NGAOUI

Nombre de
complexe
commercial
construit

6. 05 hangars sont construits sur
les places de marché de DOLE, et
de TASSA BOUAR et dans les
villages de BAFOUCK, DIEL et
GARGA PELLA

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Rapports des
ingénieurs des
travaux

Indicateurs

Sources

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des terrains

-Montant des fonds
mobilisé
-Disponibilité des
titres fonciers

-Receveur municipal
-Service financier
-Copies des titres fonciers

Nombre de hangars -PV de réception
construits

-Disponibilité des fonds
-Création des postes agricoles
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des terrains

-Montant des fonds
mobilisé
-Obtention des actes
de création
-Disponibilité des
titres fonciers

-Receveur municipal
-Service financier
-Copie des actes de création
-Copies des titres fonciers

7. Les axes menant aux carrières
sont aménagés

Nombre d’axes
aménagés

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal

-Montant des fonds
mobilisé

-Receveur municipal
-Service financier

8. 03 sites touristiques sont
aménagés

Nombre de sites
aménagés

-Disponibilité des fonds
-Création des postes agricoles
-Dynamisme de l’exécutif
communal
-Disponibilité des terrains

-Montant des fonds
mobilisé
-Obtention des actes
de création
-Disponibilité des
titres fonciers

-Receveur municipal
-Service financier
-Copie des actes de création
-Copies des titres fonciers

Rapports des
ingénieurs des
travaux et des
agents de suivi
Rapports des
ingénieurs des
travaux et des
agents de suivi

Activités
R1. 09 greniers
commentaires sont
construits à BATOUA
PETEL, DIEL,
DJABORI, DOMPTA
PETEL, LABA, NGOLO,
SOGBA, TOURAKE et
WANDANDERE

R2. 06 postes
agricoles sont
créés et construits
à ALHAMDOU,
BAFOUCK
DJABORI, DOLE,
NGOLO et
NGOUROA

A.1 Étude de faisabilité

A.1 Montage et
suivi du dossier de
création

R3. 14 points
d’abreuvement sont
construits à BAFOUCK,
BATOUA PETEL,
BAWAKA OUMAROU,
DANMABIA, DIEL,
DJABORI, DOMPTA
PETEL, GARGA PELLA,
GBANGA SALAO, LABA,
NGOLO, SO’O,
WANDANDERE,
WANDEH
A.1 Étude de faisabilité

R4. 04 points de
bain de tiqueurs
sont construits à
DJABORI, DIEL,
BAWAKA KOE,
WANDANDERE

R5. 01 marché
construit et équipé à
NGAOUI

R6. 05 hangars
sont construits sur
les places de
marché de DOLE,
et de TASSA
BOUAR et dans
les villages de
BAFOUCK, DIEL
et GARGA PELLA

R7. Les axes
menant aux
carrières sont
aménagés

R8. 03 sites touristiques
sont aménagés

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Étude de faisabilité
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

A.2 Montage de la
requête de financement

A.2 Étude de
faisabilité

A.2 Montage de la
requête de financement

A.3 Soumission de la
requête au Bailleur

A.3 Montage de la
requête de
financement
A.4 Soumission de
la requête au
Bailleur
A.5 Montage du
DAO
A.6 Sélection du
prestataire
A.7 Travaux de
construction

A.3 Soumission de la
requête au Bailleur

A.4 Montage du DAO

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.4 Montage du DAO

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

Indicateurs

Sources

A.2 Montage de
la requête de
financement
A.3 Soumission
de la requête au
Bailleur
A.4 Montage du
DAO

A.2 Montage de la
requête de
financement
A.3 Soumission de
la requête au
Bailleur
A.4 Montage du
DAO

A.2 Montage de la
requête de
financement
A.3 Soumission de
la requête au
Bailleur
A.4 Montage du
DAO

A.2 Montage de
la requête de
financement
A.3 Soumission
de la requête au
Bailleur
A.4 Montage du
DAO

A.2 Montage de la
requête de financement

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Formulations

Objectif spécifique 2 : Électrifier par connexion au
réseau l’ensemble des villages de la commune

Résultats
stratégiques)

Sources

A.3 Soumission de la
requête au Bailleur
A.4 Montage du DAO

Cadre estimatif
Montants
3 343 715 000
112 000 000
345 571 500
3 801 286 500

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

L’ensemble des villages
(Axes de la commune sont
électrifiés par
connexion au réseau
électrique national

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Nombre de
branchements

-Délégué
département
MINEE

-Dynamisme de l’exécutif
communal
- Disponibilité des fonds

-Montant des fonds
mobilisés

-Receveur municipal
-Service financier

Nombre de
branchements
effectué

-Délégué
département
MINEE

-Dynamisme de l’exécutif
communal
- Disponibilité des fonds

-Montant des fonds
mobilisés

-Receveur municipal
-Service financier
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Activités
R1. L’ensemble des villages de la commune sont électrifiés par connexion au réseau électrique national
A.1 Étude de faisabilité
A.2 Montage de la requête de financement
A.3 Soumission de la requête au Bailleur
A.4 Montage du DAO
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux d’électrification
Cadre estimatif
Libellés
Montants
1 620 000 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
300 000 000
Imprévus (10%(I+F))
192 000 000
Total estimatif
2 112 000 000

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Objectif spécifique 3 : Organiser les corps de -Nombre
métier
d’organisation
mise sur pied et
légalisé
-Activités des
organisations
mises en place
1. Les corps de métier Nombre de corps
de la commune sont de métier organisé
Résultats (Axes
organisés
stratégiques)

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

-Récépissé de
déclaration des
organisations
-Rapports
d’activités des
organisations

-Dynamisme de l’exécutif
communal
- Disponibilité des acteurs des
corps de métiers

-Récépissé de
déclaration des
organisations
-Rapports
d’activités des
organisations

-Dynamisme de l’exécutif
communal
- Disponibilité des acteurs des
corps de métiers

Activités
R1. Les corps de métier de la commune sont organisés
A.1. Organisation des Assemblées Générales électives
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-Prise d’initiative de
l’exécutif
-Participation des
acteurs des corps de
métiers aux
rencontres
d’échanges
-Prise d’initiative de
l’exécutif
-Participation des
acteurs des corps de
métiers aux
rencontres
d’échanges

Sources
Rapports des rencontres
d’échanges

Rapports des rencontres
d’échanges
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

A.2. Rédaction de la demande de légalisation et transmission à la hiérarchie
A.3. Suivi de la demande de reconnaissance légale des organisations
Cadre estimatif
Montants
70 000
7 000
77 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif
SYNTHÈSE DU SECTEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE
N°
01
02
03
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Améliorer la qualité des infrastructures de production
Électrifier par connexion au réseau l’ensemble des villages de la commune
Organiser les corps de métier

COÛT ESTIMATIF
3 801 286 500
2 112 000 000
77 000
5 913 363 500

Centre d’intérêt 0 3: populations vulnérables
Problème central : difficultés d’accès des populations vulnérables à une prise en charge sociale
Objectif global : faciliter l’accès des populations vulnérables à une prise en charge sociale
Stratégie
Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Indicateurs

Sources

Objectif spécifique 1 : Créer construire et équiper des Nombre
infrastructures sociales
d’infrastructures
fonctionnelles

-Délégué
départemental
MINAS

Transfert des ressources venant Montant des fonds
de l’État et autres partenaires
transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Délégué
départemental
MINAS

Transfert des ressources venant Montant des fonds
de l’État et autres partenaires
transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Résultats (Axes
stratégiques)

Formulations

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

1. 01 Centre social est
créé, construit, équipé
et fonctionnel à
NGAOUI

Nombre de centre
social crée et
construit, équipé
et fonctionnel
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Indicateurs

Sources
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Stratégie
Niveaux

Formulations
2. 04 postes sociaux
créés construits,
équipés et fonctionnels
à ALHAMDOU,
BAFOUCK, DIEL et
GARGA PELLA
3. 01 centre d’accueil
communal pour en
enfant en détresse est
créé construit, équipé et
fonctionnel à NGAOUI

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Nombre de postes -Délégué
sociaux créés
départemental
construits, équipés MINAS
et fonctionnels

Transfert des ressources venant Montant des fonds
de l’État et autres partenaires
transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de centre -Délégué
d’accueil
départemental
communal pour en MINAS
enfant en détresse
créé construit,
équipé et
fonctionnel

Transfert des ressources venant Montant des fonds
de l’État et autres partenaires
transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. 01 Centre social est créé construit et équipé à NGAOUI

A.1 Montage et suivi du dossier de création
A.2 Étude de faisabilité
A.3 Montage de la requête de financement
A.4 Soumission de la requête au Bailleur
A.5 Montage du DAO
A.6 Sélection du prestataire
A.7 Travaux de construction et d’équipement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R2. 04 postes sociaux créés construits et
équipés à ALHAMDOU, BAFOUCK, DIEL et
GARGA PELLA
A.1 Montage et suivi du dossier de création
A.2 Étude de faisabilité
A.3 Montage de la requête de financement
A.4 Soumission de la requête au Bailleur
A.5 Montage du DAO
A.6 Sélection du prestataire
A.7 Travaux de construction et d’équipement
Cadre estimatif
Montants
208 000 000
15 000 000
22 300 000
245 300 000
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R3. 01 centre d’accueil communal pour en enfant en
détresse est créé construit et équipé à NGAOUI
A.1 Montage et suivi du dossier de création
A.2 Étude de faisabilité
A.3 Montage de la requête de financement
A.4 Soumission de la requête au Bailleur
A.5 Montage du DAO
A.6 Sélection du prestataire
A.7 Travaux de construction et d’équipement
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Faciliter la prise en charge
des personnes vulnérables

Résultats (Axes
stratégiques)

1. De l’aide médicale,
financière et en
appareillage est octroyé
aux personnes
handicapées
2. De l’aide médicale,
économique et de
subsistance est octroyé
e
aux personnes du 3
âge
3. Des subventions sont
accordées aux
associations
d’encadrement des
personnes vulnérables
4. Des appareillages
destinés au centre
social sont acquis

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Nombre de
personnes aidées

-Délégué
départemental
MINAS

Nombre de
personnes aidées

-Délégué
départemental
MINAS

Nombre de
personnes aidées

-Délégué
départemental
MINAS

Nombre de
personnes aidées

-Délégué
départemental
MINAS

Nombre
d’appareillages
acquis

-Délégué
départemental
MINAS

Indicateurs

Sources

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Dynamisme de l’exécutif

Montant des fonds
transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. De l’aide médicale, financière et en
appareillage est octroyé aux personnes
handicapées
A.1 Mobilisation des fonds

R2. De l’aide médicale, économique et de R3. Des subventions sont accordées R.4.Des appareillages destinés au centre social
subsistance est octroyé aux personnes du aux associables d’encadrement des sont acquis
e
3 âge
personnes vulnérables
A.1 Mobilisation des fonds
A.1 Mobilisation des fonds
A.1 Mobilisation des fonds

A.2 Dénombrement des bénéficiaires
A.3 Remise des dons

A.2 Dénombrement des bénéficiaires
A.3 Remise des dons

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)

A.2 Dénombrement des bénéficiaires
A.3 Attribution des subventions
Cadre estimatif
Montants
8 280 000
1 500 000

Page 86 sur 287

A.2 Acquisition des appareillages
A.3 Distribution
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs

Sources

978 000
10 758 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DES POPULATIONS VULNÉRABLES
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Créer construire et équiper des infrastructures sociales
Faciliter la prise en charge des personnes vulnérables

COÛT ESTIMATIF
245 300 000
10 758 000
256 058 000

Secteur 01: agriculture et développement rural
Problème central : difficultés à pratiquer une agriculture de qualité
Objectif global : moderniser l’appareil de production
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Améliorer la qualité des
infrastructures agricoles

Résultats
(Axes
stratégiques)

1- Six (06) postes agricoles sont
créés, construits, équipés et
fonctionnels à ALHAMDOU,
BAFOUCK, DJABORI, DOLE,
NGOLO et NGOUROA
2- Un Centre d’Éducation et
d’Action Communautaire (CEAC)
est créé, construit, équipé et
fonctionnel à NGAOUI

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Nombre
d’infrastructures
agricoles construites
et fonctionnelles

-Transfert des ressources
-DDMINADER/Mbéré
venant de l’État et autres
-DAMINADER/Ngaoui
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de postes
opérationnels

-Transfert des ressources
-DDMINADER/Mbéré
venant de l’État et autres
-DAMINADER/Ngaoui
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de CEAC
fonctionnel

-Transfert des ressources
-DDMINADER/Mbéré
venant de l’État et autres
-DAMINADER/Ngaoui
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations
3- 09 greniers communautaires
sont créés, construits à BATOUA
PETEL, DIEL, DJABORI,
DOMPTA PETEL, LABA,
NGOLO, SOGBA, TOURAKE et
WANDANDERE
4- 05 séchoirs sont, construits à
Ngaoui, Bafouck, Diel, Dackzer
et Garga Pella

Nombre de greniers
construits

Nombre de séchoirs
construits

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-Transfert des ressources
-DDMINADER/Mbéré
venant de l’État et autres
-DAMINADER/Ngaoui
partenaires
-Transfert des ressources
-DDMINADER/Mbéré
venant de l’État et autres
-DAMINADER/Ngaoui
partenaires
Activités

Indicateurs

Sources

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

R1 : Six (06) postes agricoles sont
créés, construits, équipés et
fonctionnels à ALHAMDOU, BAFOUCK,
DJABORI, DOLE, NGOLO et
NGOUROA
A.1 Montage et suivi du dossier de
création

R3 : 09 greniers communautaires sont
R2 : Un Centre d’Éducation et d’Action
créés, construits à BATOUA PETEL,
Communautaire (CEAC) est créé,
DIEL, DJABORI, DOMPTA PETEL,
construit, équipé et fonctionnel à
LABA, NGOLO, SOGBA, TOURAKE et
NGAOUI
WANDANDERE
A.1 Montage et suivi du dossier de
A.1 Montage et suivi du dossier de
création
création

A.2 Étude de faisabilité

A.2 Étude de faisabilité

A.2 Étude de faisabilité

A.2 Montage de la requête de financement

A.3 Montage de la requête de
financement
A.4 Soumission de la requête au
Bailleur

A.3 Montage de la requête de
financement
A.4 Soumission de la requête au
Bailleur

A.3 Montage de la requête de
financement

A.3 Soumission de la requête au Bailleur

A.4 Soumission de la requête au Bailleur

A.4 Montage du DAO

A.5 Montage du DAO

A.5 Montage du DAO

A.5 Montage du DAO

A.5 Sélection du prestataire

A.6 Sélection du prestataire

A.6 Sélection du prestataire

A.6 Sélection du prestataire

A.6 Travaux de construction

A.7 Travaux de construction et
d’équipement

A.7 Travaux de construction et
d’équipement

A.7 Travaux de construction et
d’équipement
Cadre estimatif
Montants
624 000 000
44 000 000
66800 000
734800 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif
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R4 : 05 séchoirs sont, construits à Ngaoui, Bafouck,
Diel, Dackzer et Garga Pella

A.1 Étude de faisabilité
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs

Sources

Indicateurs

Sources
-Rapports des ateliers de
formation
-Rapports des
commissions
d’organisation de la foire
-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Rapports des
ateliers
-Rapports des
commissions
d’organisation de
la foire

-Participation des producteurs
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques

-Nombre de
producteurs présents
aux formations et à la
foire agropastorale
-Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Rapports des
ateliers

Participation des producteurs

Nombre de
Rapports des ateliers de
producteurs présents
formation
aux formations

2- Au moins 100 producteurs sont
formés aux procédures
Nombre de
d’obtention et de gestion des
producteurs formés
financements

-Rapports des
ateliers

Participation des producteurs

Nombre de
Rapports des ateliers de
producteurs présents
formation
aux formations

3- Une foire agropastorale est
organisée annuellement dans la
commune

-Rapports des
commissions
d’organisation de
la foire

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques

Montant des fonds
mobilisés/transférés

Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités
des producteurs agricoles

-Nombre des
séances de formation
-Nombre de foire
agropastorale
organisée

1- Au moins 100 producteurs sont
initiés à la pratique de
Nombre de
l’agroforesterie et à l’utilisation du
producteurs formés
compost
Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Nombre de foire
agropastorale
organisée

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
Pour R1 : Au moins 100 producteurs sont initiés à la
Pour R2 : Au moins 100 producteurs sont formés aux procédures Pour R3 : Une foire agropastorale est
pratique de l’agroforesterie et à l’utilisation du
d’obtention et de gestion des financements
annuellement dans la commune
compost
A.1 Mobilisation des fonds

A.1 Mobilisation des fonds

A.1 Mobilisation des fonds

A.2 Organisation de l’atelier

A.2 Organisation de l’atelier

A.2 Organisation de la foire

A.3 Production des rapports

A.3 Production des rapports

A.3 Production des rapports

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
15 280 000
1 528 000
16 808 000
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organisée
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

-Disponibilité d’un site
approprié pour la plantation
Objectif spécifique 3 : Améliorer la couverture
des arbres
Superficie du couvert -DDMINADER/Mbéré
végétale et la fertilité du sol dans la commune
- Disponibilité des fonds
végétal fertilisé
-DAMINADER/Ngaoui
de Ngaoui
- Disponibilité des sites dans
les villages
- Disponibilité des terres
1- Au moins 100 producteurs
Nombre de plantes
sont initiés à la mise en place de
-DDMINADER/Mbéré
agro forestières
Disponibilité des terres
10 000 plantes agro forestières
-DAMINADER/Ngaoui
mises en place
sur 10 ha
2- Des barrières antiérosives
Superficie des terres
-DDMINADER/Mbéré
sont construites autour de 10 ha protégées de
Disponibilité des fonds
Résultats
-DAMINADER/Ngaoui
de terrain à BAWAKA KOE
l’érosion
(Axes
3- (03) trois champs fourragers
stratégiques)
Nombre de champs
d’une superficie de 04 hectares
fourragers mis en
-DDMINADER/Mbéré Disponibilité des sites dans
chacun sont mis en à DIEL,
place dans la
-DAMINADER/Ngaoui les villages
BAWAKA KOE et NGOLO commune
4- Des parcelles cultivables sont Superficies de
-DDMINADER/Mbéré
Disponibilité des terres
sécurisées au profit des
parcelles cultivables
-DAMINADER/Ngaoui
producteurs
sécurisées

Sources

Augmentation du
Rapport des chefs des
niveau de production postes agricoles

Superficie des terres
mises à disposition
du projet

Titres fonciers des terres

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Superficie des terres
mises à disposition
du projet

Titres fonciers des terres

Superficie des terres
mises à disposition
du projet

Titres fonciers des terres

Activités
R1 : Au moins 100 producteurs sont initiés
à la mise en place de 10 000 plantes agro
forestières sur 10 ha
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation des ateliers de formation
A.3 Production des rapports

R2 : Des barrières antiérosives sont
construites autour de 10 ha de terrain à
BAWAKA KOE

R3 : (03) trois champs fourragers d’une
superficie de 04 hectares chacun sont
R4- Des parcelles cultivables sont sécurisées
mis en place à DIEL, BAWAKA KOE au profit des producteurs

et NGOLO

A.1 Étude de faisabilité

A.1 Étude de faisabilité

A.2 Montage de la requête de financement

A.2 Montage
financement

A.3 Soumission de la requête au Bailleur

A.3 Soumission de la requête au Bailleur
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de

A.1 Réalisation des études préalables
la

requête

de

A.2 Délimitation
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

A.4 Montage du DAO

Indicateurs

Sources

A.4 Mise en place des champs fourragers

A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de construction
Cadre estimatif
Montants
257 385 000
4 500 000
26 188 500
288 073 500

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 4 : Atténuer de façon
considérable les conflits agropastoraux

Résultats
(Axes
stratégiques)

1- Les zones d’élevage et
d’agriculture de la commune sont
délimitées
2- Des sensibilisations sur les
conflits agropastoraux sont
organisées

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
-Superficies des terres
délimitées
-Nombre de campagnes
de sensibilisation
organisées
Superficies des terres
délimitées
Nombre de campagnes
de sensibilisation
organisées

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Rapports des
commissions de
délimitation
-Rapports des
campagnes
-Rapports des
commissions de
délimitation
-Rapports des
campagnes

Indicateurs
-Respect des limites par
les populations
-Disponibilité des fonds
Respect des limites par
les populations
Disponibilité des fonds

-Nombre de conflits
agropastoraux en
baisse
-Montant des fonds
transférés/mobilisés
Nombre de conflits
agropastoraux en
baisse
Montant des fonds
transférés/mobilisés

Sources
-Rapports des chefs de
postes agricoles
-Journal des projets
-Conventions de
financements
Rapports des chefs de
postes agricoles
-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1 : Délimiter les zones d’élevage et d’agriculture dans les villages de la commune
A.1 Réalisation des études préalables

R2 : Des sensibilisations sur les conflits agropastoraux sont organisés
A.1 Mobilisation des fonds

A.2 Délimitation

A.2 Organisation des sensibilisations
A.3 Production des rapports
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Stratégie
Formulations

Objectif spécifique 5 : Appuyer financièrement
les producteurs agricoles de la commune

Résultats (Axes
stratégiques)

Sources

Indicateurs

Sources

Cadre estimatif
Montants
45 300 000
4 530 000
49 830 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

1- Les organisations de
producteurs de la coopérative
agricole communale (CAC) de
Ngaoui sont appuyées

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs
Nombre
d’organisations de
producteurs de la
coopérative agricole
communale
appuyées
Nombre
d’organisations de
producteurs de la
coopérative agricole
communale
appuyées

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

-Délégué
départemental
MINADER

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Délégué
départemental
MINADER

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1 : Les organisations de producteurs de la coopérative agricole communale (CAC) de Ngaoui sont appuyées
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Identification des potentiels bénéficiaires
A.3 Attribution des appuis
Cadre estimatif
Libellés
Montants
100 000 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
10 000 000
Total estimatif
110000 000
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 6 : Moderniser les
techniques culturales dans la commune
de Ngaoui
Résultats (Axes
stratégiques)

1- 300 charrues sont
acquises
2- 01 tracteur communal
est acquis

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Nombre d’engins
acquis

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Bordereau de réception Disponibilité des fonds

Nombre de charrues
Bordereau de réception Disponibilité des fonds
acquises
Nombre de tracteurs
Bordereau de réception Disponibilité des fonds
acheté

Indicateurs

Sources

Montant des fonds -Journal des projets
transférés/mobilisés -Conventions de financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés
Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de financements
-Journal des projets
-Conventions de financements

Activités
R1 : 300 charrues sont acquises
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Acquisition des charrues
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R2 : 01 tracteur communal est acquis
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Acquisition du tracteur
Cadre estimatif
Montants
168 000 000
15 000 000
18 300 000
201 300 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
N°
01
02
03
04
05
06
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Améliorer la qualité des infrastructures agricoles
Renforcer les capacités des producteurs agricoles
Améliorer la couverture végétale et la fertilité du sol dans la commune de Ngaoui
Atténuer de façon considérable les conflits agropastoraux
Appuyer financièrement les producteurs agricoles de la commune
Moderniser les techniques culturales dans la commune de Ngaoui
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COÛT ESTIMATIF
734 800 000
16 808 000
288 073 500
49 830 000
110 000 000
201 300 000
1 400 811 500
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Secteur 02: élevage pêche et industries animales

Problème central : difficultés à pratiquer un élevage de qualité
Objectif global : moderniser les techniques d’élevage et de pêche
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Améliorer la qualité
des infrastructures d’élevage et de pêche

Résultats (Axes
stratégiques)

1- (03) trois parcs
vaccinogènes modernes sont
crées, construis et
fonctionnels à Djabbori, Garga
Pella et Alhamdou.
2- (01) un Marché à Bétail
Autogéré (MBA) est construit
à Ngaoui
3- (03) trois étangs piscicoles
sont construits à BawakaKoé,
Ngaoui et Bafouck
4- (04) bains de tiqueur sont
construits à Ngaoui, Diel,
BawakaKoe, Wandandere
5- Des points d’abreuvement
sont construits dans 14
villages de la commune.
6- Le Centre Zootechnique de
Contrôle Sanitaire et
Vétérinaire (CZCSV) de
NGAOUI est réfectionné et
équipé

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Nombre
d’infrastructures
d’élevage
améliorées

-DDMINEPIA/Mbéré
-DAMINEPIA/Ngaoui

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de parcs
opérationnels

-DDMINEPIA/Mbéré
-DAMINEPIA/Ngaoui

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Évolution des
travaux de
construction

-DDMINEPIA/Mbéré
-DAMINEPIA/Ngaoui

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombres d’étangs
piscicoles construits

-DDMINEPIA/Mbéré
-DAMINEPIA/Ngaoui

Existence des cours d’eau
dans les sites

Caractéristiques
dimensionnelles des
cours d’eau

Carte hydrologique de la
commune

Nombre de bains de
tiqueur construits

-DDMINEPIA/Mbéré
-DAMINEPIA/Ngaoui

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de points
d’abreuvement
construits

-DDMINEPIA/Mbéré
-DAMINEPIA/Ngaoui

Accessibilité à la nappe
phréatique
Qualité de l’eau de la nappe

Profondeur de la
nappe
Paramètre physico
chimique acceptable

Rapports des études
géotechniques et physico
chimiques

Évolution des
travaux de
construction

-DDMINEPIA/Mbéré
-DAMINEPIA/Ngaoui

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1 : (03) trois parcs
vaccinogènes modernes sont R2 : (01) un Marché à Bétail
crées, construis et
Autogéré (MBA) est construit
fonctionnels à Djabbori,
à Ngaoui
Garga Pella et Alhamdou

R3 : (03) trois étangs
piscicoles sont
construits à
BawakaKoé, Ngaoui et
Bafouck

R4 : (04) bains de tiqueur sont
construits à Ngaoui, Diel,
BawakaKoe, Wandandere
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R5 : Des points
d’abreuvement sont
construits dans 14
villages de la
commune.

R6 : Le Centre Zootechnique de
Contrôle Sanitaire et Vétérinaire
(CZCSV) de NGAOUI est
réfectionné et équipé
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations

A.1 Montage et suivi du
dossier de création

A.1 Étude de faisabilité

A.2 Montage de la requête de
financement
A.3 Montage de la requête de A.3 Soumission de la requête
financement
au Bailleur
A.4 Soumission de la requête
A.4 Montage du DAO
au Bailleur
A.2 Étude de faisabilité

A.5 Montage du DAO

A.5 Sélection du prestataire

A.6 Sélection du prestataire

A.6 Travaux de construction

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

A.1 Étude de faisabilité

A.1 Étude de faisabilité

A.1 Étude de faisabilité

A.1 Étude de faisabilité

A.2 Montage de la
requête de financement
A.3 Soumission de la
requête au Bailleur

A.2 Montage de la requête de
financement
A.3 Soumission de la requête au
Bailleur

A.2 Montage de la
requête de financement
A.3 Soumission de la
requête au Bailleur

A.2 Montage de la requête de
financement
A.3 Soumission de la requête
au Bailleur

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de construction

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de
réaménagement

A.7 Travaux de construction
et d’équipement
Cadre estimatif
Montants
278 000 000
13 000 000
29 100 000
320 100 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 2 : Renforcer les
capacités des producteurs dans le domaine
d’élevage et des pêches
Résultats
(Axes
stratégiques)

1- Au moins 100 jeunes de la
commune sont formés au
métier d’élevage

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Nombre de jeunes formés
au métier d’élevage et des
pêches

Nombre de jeunes formés
au métier d’élevage et des
pêches

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Rapports des
formations

Rapports des
formations
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Indicateurs

Sources

-Disponibilité des
fonds
-Participation des
jeunes

- Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Nombre de jeunes
présents aux formations

-Conventions de
financements
-Rapports des ateliers de
formation

-Disponibilité des
fonds
-Participation des
jeunes

- Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Nombre de jeunes
présents aux formations

-Conventions de
financements
-Rapports des ateliers de
formation
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Activités
R1 : Au moins 100 jeunes de la commune sont formés au métier d’élevage
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation de l’atelier
A.3 Production des rapports
Cadre estimatif
Montants
5 280 000
528 000
5 808 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 3 : Octroyer de l’aide
financière aux organisations de producteurs
dans le domaine d’élevage et de pêche

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Nombre
d’organisations
appuyés

-Délégué
départemental
MINEPIA

1- Les organisations
d’éleveurs de la
Nombre
coopérative pastorale et d’organisations
halieutique communale appuyés
(CPC) sont appuyées

-Délégué
départemental
MINEPIA

Indicateurs
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Activités
R1 : Les organisations d’éleveurs de la coopérative pastorale et halieutique communale (CPC) sont appuyées
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Identification des potentiels bénéficiaires
A.3 Attribution des appuis
Cadre estimatif
Libellés
Montants
100 000 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
-
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Sources

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Formulations

Indicateurs

Objectif spécifique 4 : Améliorer les conditions
Nombre de voiture et
de travail du personnel de l’élevage et des
de motos acquises
pêches dans la commune

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs

1- La délégation
d’arrondissement du
MINEPIA à NGAOUI
est dotée d’un véhicule
tout terrain ainsi que de
deux motos

Nombre de voiture et
de motos acquises

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Bordereau de
réception

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

R1 : La délégation d’arrondissement du MINEPIA à NGAOUI est dotée d’un véhicule tout terrain ainsi que de deux motos
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Acquisition de la voiture et des motos
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
35 000 000
6 000 000
4 100 000
45 100 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIES ANIMALES
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

01
02
03
04
TOTAL

Sources

Bordereau de
réception

Activités

N°

Sources

10 000 000
110 000 000

Stratégie
Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

COÛT ESTIMATIF

Améliorer la qualité des infrastructures d’élevage et de pêche
Renforcer les capacités des producteurs dans le domaine d’élevage et des pêches
Octroyer de l’aide financière aux organisations de producteurs dans le domaine d’élevage et de pêche
Améliorer les conditions de travail du personnel de l’élevage et des pêches dans la commune
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320 100 000
5 808 000
110 000 000
45 100 000
481 008 000
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Secteur 03: Développement urbain et habitat
Problème central : difficulté d’accès à un habitat décent et aux infrastructures urbaines de qualité
Objectif global : Maîtriser le développement urbain de la ville de Ngaoui et en faire un centre de production et de consommation
nécessaire à l’émergence des agglomérations périphériques
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Maîtriser
l’urbanisation de la commune de NGAOUI

R Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

- Nombre de lotissements
effectués
-Délégué
-Nombre de plan types
départemental
mis en place
MINDUH
Nombre d’infrastructures
construites

-Disponibilité des
ingénieurs
-Disponibilité des fonds

Sources

-Descente des ingénieurs
sur le terrain
-Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Rapports des ingénieurs
-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Descente des ingénieurs
sur le terrain
-Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Descente des ingénieurs
sur le terrain
-Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Rapports des ingénieurs
-Journal des projets
-Conventions de
financements
-Rapports des ingénieurs
-Journal des projets
-Conventions de
financements

1. Des lotissements sont
faits à Ngaoui et à Garga
Pella

Nombre de lotissements
effectués

-Délégué
départemental
MINDUH

-Disponibilité des
ingénieurs
-Disponibilité des fonds

2. Des plans types
d’architecture sont mis en
places

Nombre de plan types
mis en place

Délégué
départemental
MINDUH

-Disponibilité des
ingénieurs
-Disponibilité des fonds

-Délégué
départemental
MINDUH

-Réalisation des études
préalables
-Disponibilité des fonds

-Descente des ingénieurs
sur le terrain
-Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Rapports des ingénieurs
-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Descente des ingénieurs
sur le terrain
-Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Rapports des ingénieurs
-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Descente des ingénieurs
sur le terrain
-Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Descente des ingénieurs
sur le terrain
-Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Rapports des ingénieurs
-Journal des projets
-Conventions de
financements
-Rapports des ingénieurs
-Journal des projets
-Conventions de
financements

3. Des voies primaires,
secondaires et tertiaires sont
Nombre de voies crées
créées dans la ville de
NGAOUI
4. Des carrefours,
des parkings,
des sites de décharges des
ordures ménagères, et des
espaces verts sont
aménagés

Nombre d’infrastructures
construites

-Délégué
départemental
MINDUH

-Réalisation des études
préalables
-Disponibilité des fonds

5. Un plan sommaire
d’urbanisation de la ville de
NGAOUI est mis en place

Publication du plan
sommaire

Délégué
départemental
MINDUH

-Réalisation des études
préalables
-Disponibilité des fonds

6. Des logements
d’astreintes sont construits

Nombre de logements
construits

-Délégué
départemental
MINDUH
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- Réalisation des études
préalables
-Disponibilité des fonds
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Stratégie
Niveaux

Formulations
7. Des logements sociaux
sont construits

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Nombre de logements
construits

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Délégué
départemental
MINDUH

Indicateurs
- Réalisation des études
préalables
-Disponibilité des fonds

-Descente des ingénieurs
sur le terrain
-Montant des fonds
transférés/mobilisés

Sources
-Rapports des ingénieurs
-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités

A.2 Montage de la
requête de
financement
A.3 Soumission de la
requête au Bailleur

R4. Des carrefours,
R3. Des voies primaires,
des parkings,
R2. Des plans types
secondaires et tertiaires
des sites de
d’architecture sont mis sont créées dans la ville
décharges des
en places
de NGAOUI
ordures ménagères,
et des espaces verts
sont aménagés
A.1 Étude de
A.1 Étude de
A.1 Étude de faisabilité
faisabilité
faisabilité
A.2 Montage de la
A.2 Montage de la
A.2 Montage de la
requête de
requête de
requête de financement
financement
financement
A.3 Soumission de la A.3 Soumission de la
A.3 Soumission de la
requête au Bailleur
requête au Bailleur
requête au Bailleur

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.5 Sélection du
prestataire

A.5 Sélection du
prestataire

A.5 Sélection du
prestataire

A.5 Sélection du
prestataire

A.5 Sélection du
prestataire

A.5 Sélection du
prestataire

A.5 Sélection du prestataire

A.6 Réalisation des
lotissements

A.6 Mis en plan des
plans types
d’architectures

A.6 Travaux de
construction

A.6 Travaux de
construction

A.6 Réalisation du plan

A.6 Travaux de
construction

A.6 Travaux de construction

R1. Des lotissements
sont faits à Ngaoui et à
Garga Pella

A.1 Étude de faisabilité

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R5. Un plan sommaire
R6. des logements
d’urbanisation de la ville
d’astreintes sont
de NGAOUI est mis en
construits
place

A.1 Étude de faisabilité
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A.1 Étude de faisabilité A.1 Étude de faisabilité

A.2 Montage de la
A.2 Montage de la
requête de
requête de financement
financement
A.3 Soumission de la
A.3 Soumission de la
requête au Bailleur
requête au Bailleur

Cadre estimatif
Montants
476 550 000
10 000 000
48 655 000
535 205 000

R7. Des logements sociaux
sont construits

A.2 Montage de la requête de
financement
A.3 Soumission de la requête
au Bailleur
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 2 : Assurer l’électrification
publique de la ville de Ngaoui

Indicateurs
Nombre de
lampadaires
installés et
fonctionnels

1. L’électrification
Nombre de
publique est effective
lampadaires
dans la ville de NGAOUI installés et
fonctionnels

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Délégué
départemental
MINDUH
-Délégué
départemental
MINEEE
-Délégué
départemental
MINDUH
-Délégué
départemental
MINEEE

Indicateurs

Sources

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal et des élites

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal et des élites

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. L’électrification publique est effective dans la ville de NGAOUI
A.1. Mobilisation des fonds
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Élaboration du DAO et lancement de l’appel d’offre et sélection du prestataire
A.4. Travaux d’électrification
Cadre estimatif
Montants
120 120 000
30 000 000
15 012 000
165 132 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 3 : Bitumer la voierie urbaine de
la ville de Ngaoui sur 10km

Indicateurs

Nombre de Km
bitumé

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Délégué
départemental
MINDUH
-PV de réception
des travaux

Indicateurs
-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal et des élites
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Montant des fonds
mobilisés/transférés

Sources
-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations
1. La voierie urbaine de
Ngaoui est bitumée sur
10 km

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs

Nombre de Km
bitumé

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Délégué
départemental
MINDUH
-PV de réception
des travaux

Indicateurs
-Disponibilité des fonds
-Dynamisme de l’exécutif
communal et des élites

Montant des fonds
mobilisés/transférés

Activités
R1. La voierie urbaine de Ngaoui est bitumée sur 10 km
A.1. Mobilisation des fonds
A.2. Élaboration du DAO et lancement de l’appel d’offre et sélection du consultant
A.3. Travaux de bitumage
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
3 011 000 000
301 100 000
3 312 100 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT
N°
01
02
03
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Maîtriser l’urbanisation de la commune de NGAOUI
Assurer l’électrification publique de la ville de Ngaoui
Bitumer la voierie urbaine de la ville de Ngaoui sur 10km

COÛT ESTIMATIF
535 205 000
165 132 000
3 312 100 000
4 012 437 000
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Sources
-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Secteur 04: domaines et affaires foncières
Problème central : Difficultés d’accès à la propriété foncière
Objectif Global : Faciliter l’accès à la propriété foncière et contribuer à une gestion rationnelle du patrimoine foncier
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Sources

Indicateurs

Sources

Nombre de
délégation
fonctionnelle

-Délégué
départemental
MINDAF

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

1. 01 délégation
d’arrondissement des
Nombre de
domaines et des affaires
délégation
foncières est
fonctionnelle
fonctionnelle dans la
ville de Ngaoui

-Délégué
départemental
MINDAF

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Objectif spécifique 1 : Faciliter l’implantation des
représentations du MINDAF dans la commune de
NGAOUI

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Activités
R1. 01 délégation d’arrondissement des domaines et des affaires foncières est créée, construite et équipée dans la ville de Ngaoui
A.1 Étude de faisabilité
A.2 Montage de la requête de financement
A.3 Soumission de la requête au Bailleur
A.4 Montage du DAO
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de construction et d’équipement
Cadre estimatif
Libellés
Montants
50 000 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
15 000 000
Imprévus (10%(I+F))
6 500 000
Total estimatif
71 500 000
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Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Formulations

Objectif spécifique 2 : Doter la commune d’une
réserve foncière
Résultats (Axes
1. 01 réserve foncière
stratégiques)
communale est constituée

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Superficie de la
réserve

-Disponibilité des terres
DDMINDAF/Mbéré

Superficie des terres
disponibles

-DDMINDAF/Mbéré

Superficie de la
réserve

-Disponibilité des terres
DDMINDAF/Mbéré

Superficie des terres
disponibles

-DDMINDAF/Mbéré

Activités
R1. 01 réserve foncière communale est créée
A.1. Engagement de la procédure auprès des services du MINDAF
A.2. Descente de la sur le terrain de la commission de délimitation
A.3. Délivrance du titre foncier
Cadre estimatif
Montants
1500 000
150 000
1650 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 3 : Aider la population à
s’approprier la réglementation en vigueur en terme
d’immatriculation foncière
1. 03 campagnes de sensibilisation
sur les procédures d’obtention de
titre foncier sont organisées
Résultats
(Axes
stratégiques)

2. 03 campagnes d’information et
de sensibilisation sur l’importance
d’un titre foncier sont organisées

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Nombre de campagnes
de sensibilisation
organisées
Nombre de campagnes
de sensibilisation
organisées

Rapports des
campagnes

Nombre de campagnes
de sensibilisation
organisées

Rapports des
campagnes

Rapports des
campagnes

Page 103 sur 287

Indicateurs

Sources

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Activités
R1. 03 campagnes de sensibilisation sur les procédures d’obtention du titre foncier sont R.2. 03 campagnes d’information et de sensibilisation sur l’importance d’un titre foncier
organisées
sont organisées
A.1 Mobilisation des fonds
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation des sensibilisations
A.2 Organisation des sensibilisations
A.3 Production des rapports

A.3 Production des rapports
Cadre estimatif
Montants
174 460 000
17 446 000
191 906 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 4 : Rationnaliser l'allocation
des ressources foncières et améliorer la
gouvernance du patrimoine

1. Les lotissements sont
viabilisés
Résultats
(Axes
stratégiques)

2. Un plan cadastral est mis
sur pied
3. Un plan d’occupation des
sols est mis sur pied

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-Nombre de
lotissements viabilisés
-Publication du plan
-DDMINDAF/Mbéré
cadastral
-Publication du plan
d’occupation des sols
Nombre de lotissements
-DDMINDAF/Mbéré
viabilisés

Indicateurs

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Publication du plan
cadastral

-DDMINDAF/Mbéré

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Publication du plan
d’occupation des sols

-DDMINDAF/Mbéré

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Sources

-Journal des projets
-Conventions de
financements
-Journal des projets
-Conventions de
financements
-Journal des projets
-Conventions de
financements
-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. Les lotissements sont viabilisés
A.1 Étude de faisabilité

R.2. Un plan cadastral est mis sur pied
A.1 Étude de faisabilité
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R.3. Un plan d’occupation des sols est mis sur pied
A.1 Étude de faisabilité
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Stratégie
Niveaux

Formulations

A.2 Montage de la requête de financement
A.3 Soumission de la requête au Bailleur
A.4 Montage du DAO
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Réalisation des travaux de viabilisation
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

A.2 Montage de la requête de financement
A.3 Soumission de la requête au Bailleur
A.4 Montage du DAO
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Réalisation du plan
Cadre estimatif
Montants
250 000 000
25 000 000
275 000 000

Indicateurs
A.2 Montage de la requête de financement
A.3 Soumission de la requête au Bailleur
A.4 Montage du DAO
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Réalisation du plan

SYNTHÈSE DU SECTEUR DU DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIÈRES
N°
01
02
03
04
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Faciliter l’implantation des représentations du MINDAF dans la commune de NGAOUI
Doter la commune d’une réserve foncière
Aider la population à s’approprier la réglementation en vigueur en termes de propriété foncière
Rationnaliser l'allocation des ressources foncières et améliorer la gouvernance du patrimoine
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COÛT ESTIMATIF
71 500 000
1650 000
191 906 000
275 000 000
540 056 000

Sources
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Secteur 05: environnement et protection de la nature
Problème central : difficultés à protéger l’environnement et la nature
Objectif global : Assurer une gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Développer chez la
population une gestion participative et
durable des ressources naturelles

Résultats
(Axes
stratégiques)

1. 03 campagnes de
sensibilisation sur les
dangers des feux de
brousse sont organisées
2.03 campagnes de
sensibilisation des
populations de la commune
sur la nécessité de protéger
l’environnement sont
organisées
3. Une unité d’éducation
environnementale est créée
au sein de la commune
4. Les capacités en
techniques de protection
environnementale des
membres des comités de
concertations sont
renforcées

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
-Nombre de campagnes de
sensibilisation et d’ateliers
de formation organisé
- Activités de l’unité
environnementale
- Nombre d’ateliers de
formation et de
renforcement de capacités
organisé

Sources
-Rapports des campagnes
de sensibilisation et
d’ateliers de formation
-Rapports des ateliers de
formation
- Rapports d’activité de
l’unité d’éducation
environnementale

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Indicateurs

Sources

-Disponibilité des
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

-Nombre de campagnes de Rapports des campagnes de -Disponibilité des
sensibilisation organisé
sensibilisation
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

-Nombre de campagnes de Rapports des campagnes de -Disponibilité des
sensibilisation organisé
sensibilisation
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Activités de l’unité
environnementale

Rapports d’activité de l’unité
d’éducation
environnementale

-Disponibilité des
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Nombre d’ateliers de
formation et de
renforcement de capacités
organisés

Rapports des ateliers de
formation

-Disponibilité des
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Activités
R1. 03 campagnes de sensibilisation sur les
dangers des feux de brousse sont
organisées

R.2.03 campagnes de sensibilisation des
populations de la commune sur la
nécessité de protéger l’environnement
sont organisées

R.3. Une unité d’éducation
R.4. Les capacités en techniques de
environnementale est créée au sein de la protection environnementale des membres
commune
des comités de concertations sont renforcées
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations

A.1 Mobilisation des fonds

A.3 Production des rapports
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Formulations

Indicateurs

Objectif spécifique 2 : Doter la commune d’une
pépinière

Nombre de plants
en culture

Résultats (Axes
stratégiques)

Nombre de plants
en culture

1. Une pépinière
communale est créée

A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation des ateliers et séminaires
A.3 Production des rapports

Indicateurs de suppositions et sources

Sources
-Délégué
département
MINEP
-Délégué
département
MINEP

Sources

Suppositions
Indicateurs

Sources

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Activités
R1. Une pépinière communale est créée
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Réalisation des semis en pépinières
A.3 suivi post plantation
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs

A.1. Organisation d’un conseil municipal
pour adoption
A.2.publication de l’arrêté municipal
A.2 Organisation des sensibilisations
portant création de l’unité
A.3. Recrutement du personnel en
A.3 Production des rapports
charge du fonctionnement de l’unité
Cadre estimatif
Montants
261 690 000
1 500 000
26 319 000
289 509 000
A.1 Mobilisation des fonds

A.2 Organisation des sensibilisations

Niveaux

Sources

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Cadre estimatif
Montants
8 000 000
2 600 000
1 060 000
11 660 000

Page 107 sur 287

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Développer chez la population une gestion participative et durable des ressources naturelles
Doter la commune d’une pépinière
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COÛT ESTIMATIF
289 509 000
11 660 000
301 169 000
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Secteur 06: foret et faune
Problème central : difficultés à gérer rationnellement les ressources de la forêt
Objectif global : contribuer à la gestion durable des ressources forestières et fauniques
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations

Objectif spécifique 1 : Œuvrer pour la gestion
participative et durable des ressources forestières
Résultats (Axes
stratégiques)

1. Une forêt communale de
grande échelle (10 000 ha) est
créée

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Nombre
-Délégué
d’hectares de forêt département
créé
MINFOFF

-Disponibilité des
terrains
-Disponibilité des fonds

Nombre
-Délégué
d’hectares de forêt département
créé
MINFOFF

-Disponibilité des
terrains
-Disponibilité des fonds

Superficie du terrain alloué
au projet
-montant des fonds
mobilisés
Superficie du terrain alloué
au projet
-montant des fonds
mobilisés

Sources
-Délégué département
MINFOFF
-Conventions de financement
-Délégué département
MINFOFF
-Conventions de financement

Activités
R1. Une forêt communale de grande échelle (10 000 ha) est créée
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Réalisation des semis en pépinières
A.3 Mise en terre des plants
A.4 suivi post plantation
Cadre estimatif
Montants
10 000 000
3 000 000
1 300 000
14 300 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 2 : Aider la population à
s’approprier la gestion des ressources
forestières

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-Nombre d’ateliers de
Rapports des
formation organisés
ateliers de
-Nombre de participants formation

Indicateurs
Disponibilité des fonds
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Montant des fonds
transférés/mobilisés

Sources
-Conventions de
financements
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Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources

Stratégie
Niveaux
Résultats
(Axes
stratégiques)

Formulations

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

1. 03 ateliers de formation et
-Nombre d’ateliers de
Rapports des
de renforcement des
capacités des membres des
formation organisés
ateliers de
comités de concertations sont -Nombre de participants formation
organisés

Indicateurs

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Sources

-Conventions de
financements

Activités
R1. 03 ateliers de formation et de renforcement des capacités des membres des comités de concertations sont organisés
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation des ateliers
A.3 Production des rapports
Cadre estimatif
Montants
87 230 000
8 723 000
95 953 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 3 : Lutter efficacement contre le
braconnage
Résultats (Axes
stratégiques)

1. Une brigade de lutte
contre le braconnage
est mise sur pied

Indicateurs
Activités de la
brigade
Activités de la
brigade

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
Rapports
d’activités de la
brigade
Rapports
d’activités de la
brigade

Indicateurs
Bonne collaboration entre les
services du MINDEF et du
MINFOFF
Bonne collaboration entre les
services du MINDEF et du
MINFOFF

Activités
R1. Une brigade de lutte contre le braconnage est mise sur pied
A.1 Signature d’une convention entre les services du MINDEF et du MINFOFF
A.2 Constitution de la brigade
A.3 Acquisition du matériel de fonctionnement de la brigade
Libellés

Cadre estimatif
Montants
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Sources

Signature d’un accord Copie de l’accord de
de partenariat
partenariat
Signature d’un accord Copie de l’accord de
de partenariat
partenariat
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs
25 000 000
10 000 000
3 500 000
38 500 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE LA FORET ET DE LA FAUNE
N°
01
02
03
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Œuvrer pour la gestion participative et durable des ressources forestières
Aider la population à s’approprier la gestion des ressources forestières
Lutter efficacement contre le braconnage
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COÛT ESTIMATIF
14 300 000
95 953 000
38 500 000
148 753 000

Sources
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Secteur 07: administration territoriale
Problème central : difficultés à rapprocher les services administratifs des populations et à renforcer la sécurité des biens et des
personnes
Objectif global : rapprocher les services administratifs des populations et renforcer la sécurité des biens et des personnes
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Doter la commune
d’infrastructures administratives et de sûreté
adéquates
1. La sous-préfecture de Ngaoui
est construite et équipée

Résultats (Axes
stratégiques)

2. 03 centres d’état civil sont
créés construites et équipés à
BAFOUCK, DIEL et GARGA
PELLA
3. 03 postes avancés du BIR
sont créés construites et équipés
à BAFOUCK, DIEL et TOURAKE

Indicateurs
Nombre
d’infrastructures
construites et
opérationnelles
Travaux de
construction en
cours

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
Sous-préfet de
Ngaoui
Sous-préfet de
Ngaoui

Nombre de
centres d’état civil
fonctionnels

Sous-préfet de
Ngaoui

Nombre de postes
avancées
fonctionnels

Sous-préfet de
Ngaoui

4. La Brigade de Gendarmerie de Travaux de
NGAOUI est réfectionnée
réfection en cours

Sous-préfet de
Ngaoui

5. Le poste Frontalier de la
Nombre de poste
Sureté Nationale de NGAOUI est frontalier construit
construit
et opérationnel

Sous-préfet de
Ngaoui

Indicateurs
-Transfert des ressources
venant de l’État
-Transfert des ressources
venant de l’État
-Transfert des ressources
venant de l’État
-Transfert des ressources
venant de l’État
-Transfert des ressources
venant de l’État
-Transfert des ressources
venant de l’État

Sources

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets

Activités
R1. La sous-préfecture de Ngaoui est
construite et équipée
A.1 Étude de faisabilité
A.2 Montage de la requête de
financement
A.3 Soumission de la requête au
Bailleur
A.4 Montage du DAO

R.2. 03 centres d’état civil sont créés
construites et équipés à BAFOUCK,
DIEL et GARGA PELLA
A.1 Montage et suivi du dossier de
création

R.3. 03 postes avancés du BIR
sont crées construites et équipés à
BAFOUCK, DIEL et TOURAKE
A.1 Montage et suivi du dossier de
création

A.2 Étude de faisabilité

A.2 Étude de faisabilité

A.3 Montage de la requête de
financement
A.4 Soumission de la requête au
Bailleur

A.3 Montage de la requête de
financement
A.4 Soumission de la requête au
Bailleur
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R.4.La Brigade de
Gendarmerie de NGAOUI
est réfectionnée

R.5.Le poste Frontalier de la
Sureté Nationale de NGAOUI est
construit

A.1 Étude de faisabilité

A.1 Étude de faisabilité

A.2 Montage de la requête
de financement
A.3 Soumission de la
requête au Bailleur

A.2 Montage de la requête de
financement
A.3 Soumission de la requête au
Bailleur

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de construction et
d’équipement

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

A.5 Montage du DAO

A.5 Montage du DAO

A.6 Sélection du prestataire

A.6 Sélection du prestataire

A.7 Travaux de construction et
d’équipement

A.7 Travaux de construction et
d’équipement
Cadre estimatif
Montants
227 990 000
4 500 000
23 249 000
255 739 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de
réaménagement

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
N°
01
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Doter la commune des infrastructures administratives et de sûreté adéquates
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COÛT ESTIMATIF
255 739 000
255 739 000

Sources
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de construction
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Secteur 08: éducation de base
Problème central : difficultés d’accès à une éducation de base de qualité
Objectif global : faciliter l’accès à une éducation de base de qualité
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Améliorer la qualité
des infrastructures dans les écoles
primaires et maternelles de la commune de
Ngaoui
Résultats (Axes
stratégiques)

1- 22 points d’eau
potable sont construits
dans les écoles de la
commune

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Nombre
d’infrastructures
construites

-Transfert des ressources
DDMINEDUB/Mbéré venant de l’État et autres
partenaires
DAMINEDUB/Ngaoui -Intervention des élites

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de points
d’eau potable
construits dans les
écoles

DDMINEDUB/Mbéré
-DDMINEE/Mbéré
DAMINEDUB/Ngaoui

-Disponibilité des fonds
- Accessibilité de la nappe
phréatique
-bonne Qualité de l’eau

Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Profondeur de la
nappe
-Paramètre physico
chimique du sol

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

DDMINEDUB/Mbéré
DAMINEDUB/Ngaoui
3- 15 logements
Nombre de
d’astreinte sont
logements d’astreinte DDMINEDUB/Mbéré
construits dans les
construits dans les
écoles de la commune écoles
DAMINEDUB/Ngaoui
Travaux de
4- L l’inspection
construction de
d’arrondissement de
l’inspection
DDMINEDUB/Mbéré
l’éducation de base de
d’arrondissement de Ngaoui est construite et
l’éducation de base
DAMINEDUB/Ngaoui
fonctionnelle
en cours
5- (06) bâtiments à
deux salles de classe
chacun sont construits Nombre de bâtiments
et fonctionnels dans les à deux salles de
écoles publiques de
classe construits
DDMINEDUB/Mbéré
Ngaoui (EP bilingue et dans les écoles
groupe 1 et 3), Bawaka primaires de la
DAMINEDUB/Ngaoui
Oumarou, Diel,
commune de Ngaoui.
Djabbori.
2- 39 blocs latrines sont Nombre de blocs
construits dans les
latrines construits
écoles
dans les écoles
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Formulations

Indicateurs

Sources

Indicateurs

Sources

6- 10 aires de jeux sont
construites dans 10
écoles primaires de la
commune
7- 17 blocs
administratifs sont
construits dans les
écoles de Ngaoui,
Alhamdou, Bafouck,
BawakaKoe, Diel,
Djabori, Dompta Petel,
Garga Pella, Ngolo,
Sogba, Tourake et
Wandandere

Nombre d’aires de
jeux construites dans
les écoles primaires
de la commune

-Transfert des ressources
DDMINEDUB/Mbéré
venant de l’État et autres
partenaires
DAMINEDUB/Ngaoui

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de blocs
administratifs
construits

-Transfert des ressources
DDMINEDUB/Mbéré
venant de l’État et autres
partenaires
DAMINEDUB/Ngaoui

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1 : 22 points
d’eau potable sont
construits dans les
écoles de la
commune

R2 : 39 blocs
latrines sont
construits dans les
écoles

R3 : 15
logements
d’astreinte sont
construits dans
les écoles de la
commune

A.1 Étude de
faisabilité
A.2 Montage de la
requête de
financement
A.3 Soumission de
la requête au
Bailleur
A.4 Montage du
DAO
A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.1 Étude de
faisabilité
A.2 Montage de la
requête de
financement
A.3 Soumission de
la requête au
Bailleur
A.4 Montage du
DAO
A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.1 Étude de
faisabilité
A.2 Montage de
la requête de
financement
A.3 Soumission
de la requête au
Bailleur
A.4 Montage du
DAO
A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

Libellés

R4 : L l’inspection
d’arrondissement de
l’éducation de base de
Ngaoui est construite et
fonctionnelle

R5 : (06) bâtiments à deux
salles de classe chacun sont
construits et fonctionnels dans
les écoles publiques de Ngaoui
(EP bilingue et groupe 1 et 3),
Bawaka Oumarou, Diel,
Djabbori

A.1 Étude de faisabilité

A.1 Étude de faisabilité

A.2 Montage de la
requête de financement

A.2 Montage de la requête de
financement

A.3 Soumission de la
requête au Bailleur

A.3 Soumission de la requête
au Bailleur

A.4 Montage du DAO

A.4 Montage du DAO

A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de construction
Cadre estimatif
Montants
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R6 : 10 aires de jeux
sont construites
dans 10 écoles
primaires de la
commune
A.1 Étude de
faisabilité
A.2 Montage de la
requête de
financement
A.3 Soumission de
la requête au
Bailleur
A.4 Montage du
DAO
A.5 Sélection du
prestataire
A.6 Travaux de
construction

R7 : 17 blocs administratifs sont
construits dans les écoles de
Ngaoui, Alhamdou, Bafouck,
BawakaKoe, Diel, Djabori, Dompta
Petel, Garga Pella, Ngolo, Sogba,
Tourake et Wandandere
A.1 Étude de faisabilité
A.2 Montage de la requête de
financement
A.3 Soumission de la requête au
Bailleur
A.4 Montage du DAO
A.5 Sélection du prestataire
A.6 Travaux de construction
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Formulations

Objectif spécifique 2 : Améliorer les conditions
de travail des élèves et du personnel de
l’enseignement de base dans la commune de
Ngaoui

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs

Sources

2 511 000 000
25 000 000
253 600 000
2 789 600 000

Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

1- Les écoles de
Ngaoui, Alhamdou,
Bafouck, BawakaKoe,
Diel, Djabori, Dompta
Petel, Garga Pella,
Ngolo, Tourake,
Wandandéré sont dotés
de 831 tables bancs
supplémentaires

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

-Inspection
d’arrondissement
-Délégués
MINEDUB
-Directeurs
d’écoles

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Inspection
d’arrondissement
Nombre de tables-Délégués
bancs distribués
MINEDUB
aux écoles.
-Directeurs
d’écoles

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre
d’équipements
construits,
réhabilités et
acquis

2- Les bureaux des
maîtres de Cinq (5)
écoles primaires de la
commune sont équipés

Nombre de
bureaux équipés

3- 18 salles de classes
sont réhabilitées dans
les écoles de Ngaoui,
Garga Pella et Bafouck

Nombre de salles
de classe
réhabilitées

-Inspection
d’arrondissement
-Délégués
MINEDUB
-Directeurs
d’écoles
-Inspection
d’arrondissement
-Délégués
MINEDUB
-Directeurs
d’écoles

-Disponibilité des fonds

-Disponibilité des fonds
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

4- Cinq mille cent (5100)
arbres sont plantés
Nombre d’arbres
dans les 17 écoles de la plantés
commune

Nombre d’écoles
5- 17 écoles primaires
primaires et
et maternelles de la
maternelles
commune sont clôturées
clôturées
6- Des pharmacies
scolaires sont
fonctionnelles dans les
écoles de Ngaoui,
Garga Pella et Bafouck

Nombre de
pharmacies
scolaires
fonctionnelles

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

-Inspection
d’arrondissement
-Délégués
MINEDUB
-Directeurs
d’écoles
-Inspection
d’arrondissement
-Délégués
MINEDUB
-Directeurs
d’écoles
-Inspection
d’arrondissement
-Délégués
MINEDUB
-Directeurs
d’écoles

Indicateurs

Sources

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1 : Les écoles de Ngaoui,
Alhamdou, Bafouck, BawakaKoe,
Diel, Djabori, Dompta Petel, Garga
Pella, Ngolo, Tourake, Wandandéré
sont dotés de 831 tables bancs
supplémentaires

R2 : Les bureaux des
maîtres de Cinq (5) écoles
primaires de la commune
sont équipés

R3 : 18 salles de classes
sont réhabilitées dans les
écoles de Ngaoui, Garga
Pella et Bafouck

A.1 Mobilisation des fonds

A.1 Mobilisation des fonds

A.1 Étude de faisabilité

A.2 fabrication des tables-bancs

A.2 Acquisition et livraison
des équipements

A.3 Distribution aux écoles

Libellés
Total investissement (I)

R4 : Cinq mille cent
(5100) arbres sont
plantés dans les 17
écoles de la commune
A.1 Mobilisation des
fonds

R5 : 17 écoles
primaires et
maternelles de la
commune sont
clôturées

A.1 Étude de
faisabilité
A.2 Montage de la
A.2 Montage de la
A.2 Mise en terre des
requête de
requête de financement
plants
financement
A.3 Montage du DAO
A.3 Suivi post plantation A.3 Montage du DAO
A.4 Sélection du
A.4 Sélection du
prestataire
prestataire
A.5 Travaux de
A.5 Travaux de
réhabilitation
construction
Cadre estimatif
Montants
456 560 000
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R6 : Des pharmacies scolaires
sont fonctionnelles dans les
écoles de Ngaoui, Garga Pella et
Bafouck
A.1 Étude de faisabilité
A.2 Montage de la requête de
financement
A.3 Montage du DAO
A.4 Sélection du prestataire
A.5 Travaux de construction et
d’équipement
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Formulations

Objectif spécifique 3 : Améliorer le ratio
élève/maître dans les écoles primaires et
maternelles de la commune de Ngaoui
Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs

Sources

12 000 000
46 856 000
515 416 000

Stratégie
Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Nombre
d’instituteurs
affectés

1- 28 instituteurs sont affectés
Nombre
dans les écoles de Ngaoui,
d’instituteurs
Alhamdou, Bafouck, BawakaKoe,
affectés
Diel, Sogba et Touraké

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Copies des actes d’affectation
-Inspection d’arrondissement de Ngaoui
-Délégués MINEDUB
-Directeurs d’écoles
-Copies des actes d’affectation
-Inspection d’arrondissement de Ngaoui
-Délégués MINEDUB
-Directeurs d’écoles

Prise de fonction
effective des
instituteurs
affectés
Prise de fonction
effective des
instituteurs
affectés

Indicateurs

Sources

-Nombre
d’instituteurs en
poste

-Inspection
d’arrondissement de Ngaoui
-Délégués MINEDUB
-Directeurs d’écoles
-Inspection
d’arrondissement de Ngaoui
-Délégués MINEDUB
-Directeurs d’écoles

-Nombre
d’instituteurs en
poste

Activités
R1 : 28 instituteurs sont affectés dans les écoles de Ngaoui, Alhamdou, Bafouck, BawakaKoe, Diel, Sogba et Touraké
A.1 Montage et suivi du dossier de demande d’affectation
Cadre estimatif
Libellés
Montants
150 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
0
Imprévus (10%(I+F))
15 000
Total estimatif
165 000
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 4 : Augmenter d’au moins
50%, le taux de scolarisation des jeunes dans
la commune de Ngaoui
Résultats
1- 03 campagnes de
(Axes
sensibilisation des populations de
stratégiques) la commune sur l’importance de
la scolarisation sont organisées

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Nombre de
campagnes
organisées

-Rapports des
campagnes

-Disponibilité des moyens
financiers.

-Journal des projets
Montant des fonds
-Conventions de
mobilisés/transférés
financements

Nombre de
campagnes
organisées

-Rapports des
campagnes

-Disponibilité des moyens
financiers.

-Journal des projets
Montant des fonds
-Conventions de
mobilisés/transférés
financements
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs
Activités

R1 : 03 campagnes de sensibilisation des populations de la commune sur l’importance de la scolarisation sont organisées
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation des campagnes
A.3 Production des rapports
Libellés
Montants
15 000 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
1 500 000
Total estimatif

16 500 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR ÉDUCATION DE BASE
N°

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

COÛT ESTIMATIF

01
02
03
04
TOTAL

Améliorer la qualité des infrastructures dans les écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoui
Améliorer les conditions de travail des élèves et du personnel de l’enseignement de base dans la commune de Ngaoui
Améliorer le ratio élève/maître dans les écoles primaires et maternelles de la commune de Ngaoui
Augmenter d’au moins 50%, le taux de scolarisation des jeunes dans la commune de Ngaoui

2 789 600 000
515 416 000
165 000
16 500 000
3 321 681 000

Page 119 sur 287

Sources
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Secteur 09:enseignements secondaires
Problème central : difficultés d’accès aux enseignements secondaires de qualité
Objectif global : faciliter l’accès aux enseignements secondaires de qualité
Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Sources

-Délégué
départemental
MINESEC
-Directeur du CES
-Délégué
1- 04 salles de classes sont
Nombre de salles de
départemental
construites et équiper au CES de
classe construites et
MINESEC
NGAOUI
équipées
-Directeur du CES
-Délégué
Nombre de bloc
2- 01 bloc administratif est construit
départemental
administratif construit et
et équipé au CES de NGAOUI
MINESEC
équipé
-Directeur du CES
-Délégué
3- 01 internat est construit et
Nombre d’internat
départemental
équipé au CES de NGAOUI
construit et équipé
MINESEC
-Directeur du CES
-Délégué
4- 01 salle informatique est
Nombre de salle
départemental
construite et équipée au CES de
informatique construite
MINESEC
NGAOUI
et équipée
-Directeur du CES
-Délégué
Travaux de
départemental
5- Le CES de NGAOUI est clôturé
construction en cours
MINESEC
-Directeur du CES
-Délégué
départemental
MINESEC
6- 350 arbres sont plantés au CES Nombre d’arbres
-Délégué
de Ngaoui
plantés
départemental
MINEFOFF
-Directeur du CES

Objectif spécifique 1 : Améliorer l’offre et la Nombre
qualité
des
infrastructures
dans
les d’infrastructures
établissements d’enseignements secondaires
construites et équipées
Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
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Indicateurs

Sources

-Disponibilité des fonds
-Quotas des élèves
atteints

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

7- 01 forage est équipé au CES de
Ngaoui

Indicateurs

Sources
-Délégué
départemental
MINESEC
-Directeur du CES

Nombre de forge
construit

8-01CETIC est crée construit et
équipé à Ngaoui

Signature de l’acte de
création

9- Le CES de Ngaoui est érigé en
Lycée

Signature de l’acte de
création

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

-Délégué
départemental
MINESEC
-copie de l’acte de
création
-Délégué
départemental
MINESEC
-copie de l’acte de
création

Indicateurs

Sources

-Disponibilité des fonds
- Accessibilité de la nappe
phréatique
-bonne Qualité de l’eau

Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Profondeur de la
nappe
-Paramètre physico
chimique du sol

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Quota des élèves atteints

Effectifs des
potentiels élèves

Directeur du CES de Ngaoui

Activités
R1 : 04 salles de
classes sont
construites et
équiper au CES
de NGAOUI

R2 : 01 bloc
administratif est
construit et
équipé au CES
de NGAOUI

R3 : 01 internat
est construit et
équipé au CES
de NGAOUI I

R4 : 01 salle
R5 : Le CES de
informatique
est construite et NGAOUI est
équipée au
clôturé
CES de
NGAOUI

R6 : 350 arbres
sont plantés au
CES de Ngaoui

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Mobilisation
des fonds

A.1 Étude de
faisabilité

A.2 Montage de
la requête de
financement

A.2 Montage de A.2 Montage de A.2 Montage de A.2 Montage de la
la requête de
la requête de
la requête de
requête de
financement
financement
financement
financement

A.2 Mise en terre
des plants

A.2 Montage de
la requête de
financement

A.3 Montage du
DAO

A.3 Montage du A.3 Montage du A.3 Montage du A.3 Montage du
DAO
DAO
DAO
DAO

A.3 Suivi post
plantation

A.3 Sélection du
prestataire

A.4 Sélection du
prestataire

A.4 Sélection
du prestataire

A.4 Sélection
du prestataire

A.4 Sélection
du prestataire

A.1 Étude de
faisabilité

A.4 Sélection du
prestataire
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R7 : 01 forage
est équipé au
CES de Ngaoui

A.4 Travaux
d’équipement

R8 : 01CETIC
R9 : Le CES de Ngaoui est
est crée
construit et
érigé en Lycée
équipé à Ngaoui
A.1 Montage et
suivi du dossier
de création
A.2 Étude de
faisabilité pour
la construction
de deux salles d
classes
A.3 Montage de
la requête de
financement
A.4 Soumission
de la requête au
Bailleur

A.1 Montage et du dossier de
création

A.2 Suivi du dossier de
création
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux
A.5 Travaux de
construction

Formulations
A.5 Travaux de
construction

A.5 Travaux de
construction

Indicateurs
A.5 Travaux de
construction

Sources

Indicateurs

A.5 Travaux de
construction

Sources

A.5 Montage du
DAO
A.6 Sélection du
prestataire
A.7 Travaux de
construction et
d’équipement

Cadre estimatif
Montants
315 000 000
21 500 000
33 650 000
370 150 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif
Stratégie
Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Formulations

Objectif spécifique 2 : Augmenter d’au moins
50% le taux d’accès aux enseignements
secondaires des jeunes dans la commune de
Ngaoui
1- 02 campagnes de
Résultats
sensibilisation des populations de
(Axes
la commune sur l’importance
stratégiques)
d’accès aux enseignements
secondaires sont organisées

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Indicateurs

Sources

Indicateurs

Nombre de campagnes
de sensibilisation
organisée s

-Rapports des campagnes

Disponibilité des
fonds

Montant des fonds -Conventions de
transférés/mobilisés financements

Nombre de campagnes
de sensibilisation
organisées

-Rapports des campagnes

Disponibilité des
fonds

Montant des fonds -Conventions de
transférés/mobilisés financements

Activités
R1 : 02 campagnes de sensibilisation des populations de la commune sur l’importance d’accès aux enseignements secondaires sont organisées
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation des sensibilisations
A.3 Production des rapports
Cadre estimatif
Libellés
Montants
15 000 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
1 500 000
Total estimatif
16 500 000
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SYNTHÈSE DU SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Améliorer l’offre et la qualité des infrastructures du CES de Ngaoui
Augmenter au moins de 50% le taux d’accès aux enseignements secondaires des jeunes dans la commune de Ngaoui
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COÛT ESTIMATIF
370 150 000
16 500 000
386 650 000
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Secteur 10: enseignement supérieur
Problème central : difficultés d’accès à l’enseignement supérieur
Objectif global : faciliter l’accès à l’enseignement supérieur
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Encourager les jeunes de
la commune à poursuivre les études dans le
supérieur
Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Nombre de jeunes
soutenus par la
commune
Nombre de jeunes
1- 01 bourse communale est créée ayant bénéficiés
de la bourse
2- 01 mini-cité municipale destinée Nombre de jeunes
à accueillir les étudiants de la
de la commune
commune est construite à
résidant dans la
Ngaoundéré
mini-cité

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Liste des
bénéficiaires
Liste des
bénéficiaires
Liste des
bénéficiaires

-Dynamisme de l’exécutif communal
-Intervention des élites et des
opérateurs économiques
-Dynamisme de l’exécutif communal
-Intervention des élites et des
opérateurs économiques
-Dynamisme de l’exécutif communal
-Intervention des élites et des
opérateurs économiques

Sources

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Activités
R1 : 01 bourse communale est créée
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Identification des potentiels bénéficiaires
A.3 attribution des bourses aux bénéficiaires

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R1 : 01 mini cité municipale destinée à accueillir les étudiants de la commune est
construite à Ngaoundéré
A.1 Étude de faisabilité
A.2 Montage de la requête de financement
A.3 Montage du DAO
A.4 Sélection du prestataire
A.5 Travaux de construction
Cadre estimatif
Montants
160 000 000
50 000 000
21 000 000
231 000 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
N°
01
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Encourager les jeunes de la commune à poursuivre les études dans le supérieur

Page 124 sur 287

COÛT ESTIMATIF
231 000 000
231 000 000
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Secteur 11: sante publique
Problème central : difficultés d’accès aux soins de santé de qualité
Objectif global : faciliter l’accès aux soins de santé de qualité
Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Objectif spécifique 1 : Améliorer l’offre de Nombre
service de santé publique
d’infrastructures
construites

Résultats
(Axes
stratégiques)

1. 04 centres de santé Nombre de centre
intégrée sont créés construits de santé construit
et équipés à ALHAMDOU,
BAFOUCK, DIEL et GARGA

Sources
-Délégué
Régional/MINSANTE
-chef du district de
santé
-Responsable CSI de
Ngaoui
-Délégué Régional
MINSANTE
-chef du district de
santé

2.01 CMA est créé construit et Nombre de CMA
équipé à NGAOUI
construit

-Délégué Régional
MINSANTE
-chef du district de
santé

3. 02 salles d’hospitalisation Nombre de salles
sont construites au CSI de d’hospitalisation
NGAOUI
construites

-Délégué Régional
MINSANTE
-chef du district de
santé -Responsable
CSI de Ngaoui
-Délégué Régional
MINSANTE
-chef du district de
santé
-Responsable CSI de
Ngaoui
-Délégué Régional
MINSANTE
-chef du district de
santé
-Responsable CSI de
Ngaoui

4. Le CSI de NGAOUI est Travaux en cours
clôturé

5. le CSI de NGAOUI est doté Nombre de lits
de 11 lits supplémentaires
réceptionnés

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
Indicateurs

Sources

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Sources

6. 01 logement d’astreinte Nombre de
pour médecin est construit au logement
CMA de Ngaoui
disponible

-Délégué Régional
MINSANTE
-chef du district de
santé

7. 01 véhicule est acquis au Nombre de
profit du médecin chef du véhicule acquis
CMA de Ngaoui

-Délégué Régional
MINSANTE
-chef du district de
santé

8. le CSI de NGAOUI est doté Nombre
d’une ambulance et d’une d’ambulance et de
moto
moto acquis

-Délégué
Régional/MINSANTE
-chef du district de
santé
-Responsable CSI de
Ngaoui
-Délégué
Régional/MINSANTE
-chef du district de
santé
-Responsable CSI de
Ngaoui

9. Des équipes mobiles de Nombre d’équipes
santé sont mis en place
mises en place

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
Indicateurs

Sources

-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. 05 centres de
santé intégrée sont
créés construits et
équipés à NGAOUI,
ALHAMDOU,
BAFOUCK, DIEL et
GARGA

R.2. 01 CMA
est créé
construit et
équipé à
NGAOUI

R.3. 02 salles
R.4. Le CSI
d’hospitalisation
de NGAOUI
sont construites au
est clôturé
CSI de NGAOUI

R.5. le CSI de
NGAOUI est doté
de 11 lits
supplémentaires

R.6. 01 logement
d’astreinte pour
médecin est
construit

R.7. 01
véhicule pour le
médecin chef
est acquis

A.1 Montage
A.1 Montage et suivi
et suivi du
du dossier de création dossier de
création

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Mobilisation
des fonds

A.1 Étude de
faisabilité

A.1 Mobilisation A.1 Mobilisation
des fonds
des fonds

A.1 Affectation du
personnel

A.2 Étude de
faisabilité

A.2 Montage de la
requête de
financement

A.2 Montage
de la requête
de
financement

A.2 Fabrication
des lits et remise
au centre de
santé intégrée

A.2 Montage de
la requête de
financement

A.2 Montage de A.2 Acquisition de
la requête de
l’ambulance et de
financement
la moto

A.2 Acquisition des
moyens de
fonctionnement de
l’équipe

A.2 Étude de
faisabilité
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R.8 le CSI de
NGAOUI est doté
d’une ambulance
et d’une moto

R.9 Des équipes mobiles
de santé sont mis en
place
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux
A.3 Montage de la
requête de
financement
A.4 Soumission de la
requête au Bailleur

A.5 Montage du DAO
A.6 Sélection du
prestataire
A.7 Travaux de
construction et
d’équipement

Indicateurs

Formulations
A.3 Montage
de la requête
de
financement
A.4
Soumission de
la requête au
Bailleur
A.5 Montage
du DAO

Sources

Indicateurs

A.3 Montage du
DAO

A.3 Montage
du DAO

A.3 Montage du
DAO

A.4 Sélection du
prestataire

A.4 Sélection
du prestataire

A.4 Sélection du
prestataire

A.5 Travaux de
construction

A.5 Travaux
de
construction

A.5 Travaux de
construction

Sources

A.3 Montage du
DAO

A.6 Sélection
du prestataire
A.7 Travaux
de
construction et
d’équipement
Cadre estimatif
Montants
422 720 000
25 000 000
44 700 000
491 700 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Stratégie
Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Formulations

Objectif spécifique 2 : Améliorer l’état de santé des
populations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
-Degré de
renforcement du
système de santé

Sources
-Délégué départemental
MINSANTE
-chef du district de santé
-Responsables formations
sanitaires
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Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
Indicateurs

Sources

-Transfert des ressources
-Journal des projets
Montant des fonds
venant de l’État et autres
-Conventions de
mobilisés/transférés
partenaires
financements
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Stratégie
Formulations

Indicateurs

1. La charge morbide chez les
pauvres et les populations les plus
vulnérables, la mortalité des
enfants de moins de 05 ans et la
mortalité maternelle sont réduites

-Taux de mortalité
maternel ;
-Taux de
morbidité.

2. La lutte contre le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme est
mieux assurée

-Degré de
renforcement du
système de santé

Niveaux

Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Délégué départemental
MINSANTE
-chef du district de santé
-Responsables formations
sanitaires
-Délégué départemental
MINSANTE
-chef du district de santé
-Responsables formations
sanitaires

Indicateurs

Sources

-Transfert des ressources
-Journal des projets
Montant des fonds
venant de l’État et autres
-Conventions de
mobilisés/transférés
partenaires
financements

-Transfert des ressources
-Journal des projets
Montant des fonds
venant de l’État et autres
-Conventions de
mobilisés/transférés
partenaires
financements

Activités
R1. La charge morbide chez les pauvres et les populations les plus vulnérables, la R2. La lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme est mieux assurée
mortalité des enfants de moins de 05 ans et la mortalité maternelle sont réduites
A.1. Mobilisation des fonds
A.1. Mobilisation des fonds
A.2. Organisation des campagnes de vaccination
A.2. Mise en place d’un Centre de Dépistage de la Tuberculose (CDT), d’une Unité de
Prise en Charge du VIH/SIDA (UPEC) au centre de santé
A.2. Distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA)
A.3. Prise en charge gratuite du traitement du paludisme
Cadre estimatif
Montants
250 000 000
30 000 000
25 000 000
270 000 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 3 : Aider la population à se
protéger de l’automédication et des médicaments
de la contre bande

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Sources

Nombres de
campagnes de
sensibilisation
organisés

-Rapports des
campagnes
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Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Disponibilité des
fonds

Indicateurs

Sources

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements
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Stratégie
Niveaux
Résultats
(Axes
stratégiques)

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

1. 03 campagnes de sensibilisation
des populations de la commune
Nombre de campagnes
sur les dangers de
de sensibilisation
l’automédication et l’utilisation des
organisés
médicaments de la contre bande
sont organisées

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-Rapports des
campagnes

Disponibilité des
fonds

Indicateurs

Sources

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Activités
R1. 03 campagnes de sensibilisation des populations de la commune sur les dangers de l’automédication et l’utilisation des médicaments de la contre bande sont organisées
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation des sensibilisations
A.3 Production des rapports
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
87 230 000
8 723 000
95 953 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE
N°
01
02
03
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Améliorer l’offre de service de santé publique
Améliorer l’état de santé des populations
Aider la population à se protéger de l’automédication et des médicaments de la contre

COÛT ESTIMATIF
491 700 000
275 000 000
96 953 000

863 653 000
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Secteur 12: eau et énergie
Problème central : difficultés d’accès à l’eau potable et à l’énergie
Objectif global : faciliter l’accès universel à l’eau potable et à l’énergie électrique
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Nombre de point
Objectif spécifique 1 : Faciliter l’accès universel des
d’eau construits
populations à l’eau potable
et/ou réhabilité
1. 108 points d’eau
potable sont construits à Nombre de points
travers toute la
d’eau construits
commune de NGAOUI

Sources
-Délégué
départemental
MINEE

-Délégué
départemental
MINEE

-Délégué
2. 05 forages sont
Nombre de
départemental
réhabilités à NGAOUI et
forages réhabilités MINEE
à GARGA PELLA
Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

-Nombre de
bornes fontaines
réhabilités
-Délégué
3. la station SCAN
départemental
-Nombre de
WATER de NGAOUI est
forages réhabilités MINEE
réhabilitée
- Nombre de
prises d’eau
réhabilitées
4. 07 micros barrages
sont construits à
-Délégué
Nombre de micros
NGAOUI, ALHAMDOU,
départemental
barrages
MINEE
BAFOUCK, DJABORI,
construits
DIEL, GARGA PELLA et
BAWAKA OUMAROU

Indicateurs

Sources

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds
- Accessibilité de la nappe
phréatique
-bonne Qualité de l’eau

Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Profondeur de la
nappe
-Paramètre physico
chimique du sol

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. 108 points d’eau potable sont construits à travers R.2. 05 forages sont réhabilités à R.3. la station SCAN WATER R.4. 07 micros barrages sont construits à NGAOUI,
toute la commune de NGAOUI
NGAOUI et à GARGA PELLA
de NGAOUI est réhabilitée
ALHAMDOU,
BAFOUCK,
DJABORI,
DIEL,
GARGA PELLA et BAWAKA OUMAROU
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

A.1. Organisation d’un conseil
adoption
A.2. Mobilisation de la contrepartie

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

municipal

pour A.1 Organisation d’un conseil A.1 Organisation d’un conseil
municipal pour adoption
municipal pour adoption
A.2 Mobilisation de la contrepartie
A.2
Mobilisation
de
la
contrepartie
A.3. Montage et suivi de la requête de financement
A.3 Montage et suivi de la requête A.3 Montage et suivi de la
de financement
requête de financement
A.4. Élaboration du DAO et lancement de l’appel A.4 Travaux de réhabilitation
A.4 Élaboration du DAO et
d’offre et sélection du consultant
lancement de l’appel d’offre et
sélection du consultant
A.5. Travaux de construction
A.4 Travaux de réhabilitation
Cadre estimatif
Libellés
Montants
997 340 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
10 000 000
Imprévus (10%(I+F))
100 734 000
Total estimatif
1 108 074 000

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 2 : Faciliter l’accès des
populations à l’énergie
Résultats
(Axes
stratégiques)

1. L’ensemble des villages de la
commune sont électrifiés à travers
la connexion au réseau électrique
national

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
-Nombre de
branchements
- Nombre de villages
électrifiés
Nombre de villages
électrifiés

Sources

A.1 Organisation d’un conseil municipal pour
adoption
A.2 Mobilisation de la contrepartie
A.3 Montage et suivi de la requête de financement
A.4 Élaboration du DAO et lancement de l’appel
d’offre et sélection du consultant
A.5 Travaux de construction

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
Indicateurs

-Délégué
départemental
MINEE

-Fonds
nécessaires
- Disponibilité des fonds mobilisés

-Délégué
départemental
MINEE

-Montant des
- Disponibilité des fonds fonds mobilisés
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Sources

Sources
-Journal des projets
-Conventions de financements

-Journal des projets
-Conventions de financements
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

2. Le réseau électrique de la ville
de Ngaoui est étendu

3. Une promotion et une
vulgarisation de l’utilisation des
énergies renouvelables est faite

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-Nombre de poteaux
achetés
-Nombre de rouleaux de
câbles achetés
-Nombre de poteaux
mis en terre
-km de câbles installés
-Nombre de nouveaux
branchements effectués
Nombre d’activités de
promotion et de
vulgarisation des
énergies renouvelables
menées

Indicateurs

-Délégué
départemental
MINEE

-Montant des
- Disponibilité des fonds fonds mobilisés

-Délégué
départemental
MINEE

-Montant des
- Disponibilité des fonds fonds mobilisés

Sources

-Journal des projets
-Conventions de financements

-Conventions de financements

Activités
R1. L’ensemble des villages de la commune sont électrifiés à
travers la connexion au réseau électrique national
A.1. Étude de faisabilité
A.2. Mobilisation des fonds

R2. Le réseau électrique de la ville de Ngaoui est R3. Une promotion et une vulgarisation de l’utilisation des
étendu
énergies renouvelables est faite
A.1. Étude de faisabilité
A.1. Mobilisation des fonds
A.2. Mobilisation des fonds
A.2. Programmation des activités

A.3. Élaboration du DAO et lancement de l’appel d’offre et A.3. Élaboration du DAO et lancement de l’appel d’offre A.3. Descentes des équipes sur le terrain
sélection du prestataire
et sélection du prestataire
A.4. Travaux d’électrification
A.4. Travaux d’électrification
A.4. Production des rapports
Cadre estimatif
Libellés
Montants
1 645 000 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
300 000 000
Imprévus (10%(I+F))
194 500 000
Total estimatif
2 139 500 000
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 3 : Mettre en place des comités
d’assainissement total pilotés par la communauté
(ATPC)

Indicateurs
Nombre de
comités mis en
place

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Procès-verbaux
des assemblées
constitutives

Indicateurs
- Disponibilité des
communautés
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personnes disposé à
œuvrer pour les
ATPC

Sources
Liste des membres des
ATPC
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Résultats (Axes
stratégiques)

Formulations
1. 29 comités
d’assainissement total
piloté par la
communauté (ATPC)
sont mis en place dans
l’ensemble des villages
de la commune

Indicateurs
-Nombre de
comités mis en
place
-activités des
comités

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
-Procès-verbaux
des assemblées
constitutives
-Rapports
d’activités des
comités

Indicateurs

- Disponibilité des
communautés

Nombre de
personnes disposé à
œuvrer pour les
ATPC

Activités
R1. 29 comités d’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) sont mis en place dans l’ensemble des villages de la commune
A.1. Organisation des rencontres consultatives
A.2. Tenue des assemblées générales consultative
A.3. Légalisation des comités
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
900 000
3 000 000
390 000
4 290 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE
N°
01
02
03
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Faciliter l’accès universel des populations à l’eau potable
Faciliter l’accès des populations à l’énergie
Mettre en place des comités pilotés par la communauté

COÛT ESTIMATIF
1 108 074 000
2 112 000 000
4 290 000
3 224 364 000

Page 133 sur 287

Sources

Liste des membres des
ATPC
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Secteur 13: bâtiments et travaux publics
Problème central : difficulté d’accès aux infrastructures publiques (routes ouvrages d’arts et bâtiments)
Objectif global : faciliter l’accès des populations de la commune de NGAOUI aux infrastructures publics de développement
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Améliorer l’offre en
infrastructures routières

Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs
Nombre
d’infrastructures
routières construites
ou entretenues

1. Les routes YAFOUNOUBAFOUCK-NGAOUI (61km),
NGAOUI-DIEL (20km), NGAOUINombre Km de routes
WANDANDERE (20km), NGAOUI
reprofilées/réhabilitées
–NGOLO (25km), BAFOUCKALHAMDOU (25km) sont
reprofilées/réhabilitées
Nombre de radier
2. 01 radier est construit à
construit à BAWAKA
BAWAKA KOE
KOE
Nombre Km de routes
3. Les routes sont régulièrement
entretenues
entretenues
régulièrement
4. L’axe Djohong-Ngaoui-frontière
RCA (25km) est bitumé

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

- Délégué
départemental
MINTP

-Disponibilité des fonds

-Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

- Délégué
départemental
MINTP

-Disponibilité des fonds

-Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Disponibilité des fonds

-Montant des fonds
mobilisés

-Disponibilité des fonds

-Montant des fonds
mobilisés

-Disponibilité des fonds

-Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements
-Journal des projets
-Conventions de
financements
-Journal des projets
-Conventions de
financements

- Délégué
départemental
MINTP
- Délégué
départemental
MINTP
- Délégué
Nombre Km de routes
départemental
bitumé
MINTP
Activités

R1. Les routes YAFOUNOU-BAFOUCK-NGAOUI
(61km), NGAOUI-DIEL (20km), NGAOUIWANDANDERE (20km), NGAOUI –NGOLO (25km),
BAFOUCK-ALHAMDOU (25km) sont
reprofilées/réhabilitées
A.1. Mobilisation des fonds

R.2. 01 radier est construit à BAWAKA
KOE
A.1. Mobilisation des fonds

R.3. Les routes sont
régulièrement entretenues

A.1. Mobilisation des fonds
A.2. Élaboration du DAO et
lancement de l’appel d’offre et
sélection du prestataire
A.3. Travaux d’entretien

A.2. Élaboration du DAO et lancement de l’appel
d’offre et sélection du prestataire

A.2. Élaboration du DAO et lancement de
l’appel d’offre et sélection du prestataire

A.3. Travaux de reprofilage

A.3. Travaux de construction
Cadre estimatif
Montants

Libellés
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R.4. L’axe Djohong-Ngaoui-frontière RCA
(25km) est bitumé
A.1. Mobilisation des fonds
A.2. Élaboration du DAO et lancement de
l’appel d’offre et sélection du prestataire
A.3. Travaux de bitumage
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs

Sources

Indicateurs

Stratégie
Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Nombre de
Objectif spécifique 2 : Protéger le patrimoine routier panneaux
verticaux posés
Résultats (Axes 1. Les populations sont
Nombre de
stratégiques)
sensibilisées à travers la pause
panneaux
des panneaux verticaux
verticaux posés

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
- Délégué départemental Disponibilité des
MINTP
fonds
- Délégué départemental Disponibilité des
MINTP
fonds

Indicateurs
-Montant des fonds
mobilisés
-Montant des fonds
mobilisés

Activités
R1. Les populations sont sensibilisées à travers la pause des panneaux verticaux
A1. Organisation d’un conseil municipal pour adoption
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Élaboration du DAO et lancement de l’appel d’offre et sélection du prestataire
A.5. Pose des panneaux verticaux
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
10 000 000
1 000 000
11 000 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLIQUES
N°
01
02
TOTAL

Sources

25757000000
400 000 000
115 700 000
26 272 700 000

Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Niveaux

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Améliorer l’offre en infrastructures routières
Protéger le patrimoine routier

COÛT ESTIMATIF

26 272 700 000
11 000 000

26 283 700 000
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Sources
-Journal des projets
-Conventions de financements
-Journal des projets
-Conventions de financements
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Secteur 14: affaires sociales
Problème central : difficulté d’accès à l’assistance sociale
Objectif global : faciliter l’accès des populations aux services sociaux
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Créer construire et équiper
des infrastructures sociales

1. 01 Centre social est créé
construit et équipé à NGAOUI
Résultats (Axes
stratégiques)

2. 04 postes sociaux créés
construits et équipés à
ALHAMDOU, BAFOUCK, DIEL
et GARGA PELLA
3. 01 centre d’accueil
communal pour en enfant en
détresse est créé construit et
équipé à NGAOUI

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Nombres
d’infrastructures
fonctionnelles

-Délégué
départemental
MINAS

Nombre de centre
social fonctionnel

-Délégué
départemental
MINAS

-Délégué
Nombre de postes
départemental
sociaux fonctionnels
MINAS
-Délégué
Nombre de centre
départemental
d’accueil fonctionnel
MINAS

Indicateurs
-Volonté politique
-Disponibilité des
fonds

Sources

-signature des actes de
création d’infrastructures
-Montant des fonds
mobilisés

-Copies des actes de création
-Délégué départemental MINAS
-Journal des projets
-Conventions de financements

-Volonté politique
-Disponibilité des
fonds

-signature de l’acte de
création

-Copies de l’acte de création
-Délégué départemental MINAS

-Volonté politique
-Disponibilité des
fonds

-signature de l’acte de
création

-Copies de l’acte de création
-Délégué départemental MINAS

-Disponibilité des
fonds

-Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de financements

Activités
R1. 01 Centre social est créé construit et équipé à
NGAOUI
A.1. Mobilisation de la contrepartie

R2. 04 postes sociaux créés construits et équipés à
ALHAMDOU, BAFOUCK, DIEL et GARGA PELLA
A.1. 01 poste social créé construit et équipé à ALHAMDOU

R3. 01 centre d’accueil communal pour en enfant en
détresse est créé construit et équipé à NGAOUI
A.1. Mobilisation de la contrepartie

A.2. Montage de la requête de financement

A.2. 01 poste social créé construit et équipé à BAFOUCK,
DIEL et GARGA PELLA
A.3. 01 poste social créé construit et équipé à DIEL et GARGA
PELLA
A.4. 01 poste social créé construit et équipé à GARGA PELLA

A.2. Montage de la requête de financement

A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
208 000 000
15 000 000
22 300 000
245 300 000
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A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations

Objectif spécifique 2 : Faciliter la prise en
charge des personnes vulnérables

1. De l’aide médicale, financière
et en appareillage est octroyé
aux personnes handicapées

Résultats
(Axes
stratégiques)

2. De l’aide médicale,
économique et de subsistance
e
est octroyé aux personnes du 3
âge
3. Des subventions sont
accordées aux associations
d’encadrement des personnes
vulnérables
4. Des appareillages destinés au
centre social sont acquis

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-Nombre de personnes
-Délégué
aidées
départemental
-Nombre
MINAS
d’appareillages acquis

Nombre de personnes
aidées

-Délégué
départemental
MINAS

Nombre de personnes
aidées

-Délégué
départemental
MINAS

Nombre de personnes
aidées

-Délégué
départemental
MINAS

Nombre
d’appareillages acquis

-Délégué
départemental
MINAS

-Intervention des
élites et opérateurs
économiques
-Disponibilités des
fonds
-Intervention des
élites et opérateurs
économiques
-Disponibilités des
fonds
-Intervention des
élites et opérateurs
économiques
-Disponibilités des
fonds
-Intervention des
élites et opérateurs
économiques
-Disponibilités des
fonds
-Intervention des
élites et opérateurs
économiques
-Disponibilités des
fonds

Indicateurs

Sources

Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de financements

Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de financements

Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de financements

Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de financements

Montant des fonds
mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de financements

Activités
R1. De l’aide médicale, financière et en
appareillage est octroyé aux personnes
handicapées
A.1. Montage et suivi de la requête de
financement
A.2. Organisation de la distribution

Libellés
Total investissement (I)

R2. De l’aide médicale, économique et de
subsistance est octroyé aux personnes
e
du 3 âge
A.1. Montage et suivi de la requête de
financement
A.2. Organisation de la distribution

R3. Des subventions sont accordées
aux associables d’encadrement des
personnes vulnérables
A.1. Montage et suivi de la requête de
financement
A.2. Organisation de la distribution

Cadre estimatif
Montants
8 280 000
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R.4.Des appareillages destinés au centre social sont
acquis
A.1. Montage et suivi de la requête de financement
A.2.acquisition des appareillages
A.3. Organisation de la distribution
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs

Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Sources

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
Indicateurs

1 500 000
978 000
10 758 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Créer construire et équiper des infrastructures sociales
Faciliter la prise en charge des personnes vulnérables

COÛT ESTIMATIF
245 300 000
10 758 000
256 058 000
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Sources
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Secteur 15: promotion de la femme et de la famille
Problème central : difficultés liées à l’épanouissement de la femme et de la famille
Objectif global : faciliter la promotion de la femme et de la famille
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Construire des
structures décentralisées de la promotion de
la femme et de la famille

Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Nombres
d’infrastructures
construites

-Délégué
départemental
MINPROFF

1. 01 délégation d’arrondissement
de la promotion de la femme et
de la famille est créée, construite
et équipée à NGAOUI

Nombre de
délégation
d’arrondissement
fonctionnelle

-Délégué
départemental
MINPROFF

2. 01 centre de promotion de la
femme et de la famille crée,
construit et équipé

Nombre de centre -Délégué
de promotion
départemental
fonctionnelle
MINPROFF

-Volonté politique
-Disponibilité des
fonds
-Volonté politique
-Disponibilité des
fonds
-Volonté politique
-Disponibilité des
fonds

-Signature des actes
de création
-Montant des fonds
mobilisés
-Signature de l’acte
de création
-Montant des fonds
mobilisés
-Signature de l’acte
de création
-Montant des fonds
mobilisés

Sources
-Copies des actes de création
-Délégué départemental MINPROFF
-Journal des projets
-Conventions de financements
-Copies de l’acte de création
-Délégué départemental MINPROFF
-Journal des projets
-Conventions de financements
-Copies de l’acte de création
-Délégué départemental MINPROFF
-Journal des projets
-Conventions de financements

Activités
R1. 01 délégation d’arrondissement de la promotion de la femme et de la famille est R2. 01 centre de promotion de la femme et de la famille crée, construit et équipé
créée, construite et équipée à NGAOUI
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.2. Montage de la requête de financement
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
A.5.Construction et équipement
Cadre estimatif
Libellés
Montants
150 125 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
5 000 000
Imprévus (10%(I+F))
15 512 500
Total estimatif
170 637 500
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

-Nombre de
campagnes
organisées
-Nombre de
célébration de
mariages communs
organisés

-Rapports des
campagnes
-Adhésion des coupes
-Délégué départemental vivant maritalement
-Adhésion des parents
MINPROFF
-Secrétaire d’état civil

-Nombre de couples
inscrits
-Nombre de filles
inscrites dans les
écoles

-Secrétaire d’état civil
- Chefs d’établissements
scolaires

1. Des campagnes de
sensibilisation des parents en
faveur de la scolarisation de la
jeune fille sont organisées

Nombre de
campagnes
organisées

Rapports des
campagnes de
sensibilisation

-Adhésion des parents

-Nombre de filles
inscrites dans les
écoles

- Chefs d’établissements
scolaires

2. Des célébrations de mariages
collectifs sont organisées

Nombre d’actes de
mariages délivrés

Copies des actes de
mariages délivrés

Adhésion des coupes
vivant maritalement

-Nombre de couples
inscrits

-Secrétaire d’état civil

Objectif spécifique 2 : Œuvrer pour la sécurisation
de la vie de couple et soutenir la scolarisation de la
jeune fille

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Activités
R1. Des campagnes de sensibilisation des parents en faveur de la scolarisation de la jeune fille sont R2. Des célébrations de mariages communs sont organisées
organisées
A.1. Montage de la requête de financement
A.1. Publication des messages d’information
A.2. Suivi de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt et recrutement du prestataire
A.5. organisation des campagnes
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

A.2. 01 enregistrement des candidats
A.3. célébration des mariages

Cadre estimatif
Montants
87 230 000
8 723 000
95 953 000
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SYNTHÈSE DU SECTEUR DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Construire des structures décentralisées de la promotion de la femme et de la famille
Œuvrer pour la sécurisation de la vie de couple et soutenir la scolarisation de la jeune fille
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COÛT ESTIMATIF
170 637 500
95 953 000
266 590 500

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

Secteur 16: sport et éducation physique
Problème central : difficultés liées à la pratique du sport
Objectif global : faciliter le développement du sport et de l’éducation physique
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Objectif spécifique 1 : Construire des
infrastructures sportives

Nombre d’infrastructures
construites et
fonctionnelles

Délégué
départemental
MINSEP

-Disponibilité des fonds

-Délégué départemental MINSEP
-Montant des fonds
-Journal des projets
mobilisés/transférés
-Conventions de financements

Résultats (Axes 1. 01 complexe sportif
stratégiques)
est crée, construit et
équipé à NGAOUI

Nombre de complexe
construit et fonctionnel

Délégué
départemental
MINSEP

-Disponibilité des fonds

-Délégué départemental MINSEP
-Montant des fonds
-Journal des projets
mobilisés/transférés
-Conventions de financements

Activités
R1. 01 complexe sportif est crée, construit et équipé à NGAOUI
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
Cadre estimatif
Montants
200 125 000
800 000
20 092 500
221 017 500

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Œuvrer pour l’organisation
des activités sportives

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs
Nombre de
championnats
financés

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
Rapports des
comités
d’organisation

Indicateurs
-Dynamisme des élites et des
opérateurs économiques
-intervention des sponsors
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-Nombre de sponsors

Sources
-Conventions de
financements
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Résultats (Axes
stratégiques)

1. L’organisation des
Championnats de 3è division et
de vacances est financée

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Nombre de
Rapports des
championnats
comités
organisés/financés d’organisation

Indicateurs
-Dynamisme des élites et des
opérateurs économiques
-intervention des sponsors

-Nombre de sponsors

Activités
R1. L’organisation des Championnats de 3è division et de vacances est financée
A.1. Montage de la requête de financement
A.2. Suivi de la requête de financement
A.3. Organisation des championnats
Cadre estimatif
Libellés
Montants
10 000 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
1 000 000
Total estimatif
11 000 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DES SPORTS ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Construire des infrastructures sportives
Œuvrer pour l’organisation des activités sportives

COÛT ESTIMATIF
221 017 500
11 000 000
232 017 500
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Sources
-Conventions de
financements
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Secteur 17: jeunesse
Problème central : difficile épanouissement de la jeunesse
Objectif global : œuvrer pour l’épanouissement de la jeunesse
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations

Sources

Objectif spécifique 1 : Créer des infrastructures de
formation des jeunes

Nombre de CMPJ
construit et
fonctionnel

Délégué
d’arrondissement
MINJEUN

1. 01 Centre multifonctionnel de
promotion de jeunes (CMPJ) est
créé construit, équipé et
fonctionnel à Ngaoui

Nombre de CMPJ
construit et
fonctionnel

Délégué
d’arrondissement
MINJEUN

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
Indicateurs
-Signature de l’acte de
-Volonté politique
création
-Disponibilité des fonds
-Montant des fonds
disponibles
-Signature de l’acte de
-Volonté politique
création
-Disponibilité des fonds
-Montant des fonds
disponibles

Activités
R1. 01 Centre multifonctionnel est créé construit, équipé et fonctionnel à Ngaoui
R1.1. Mobilisation de la contrepartie
R1.2. Montage de la requête de financement
R1.3. Suivi de la requête de financement
R1.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
R1.5. Construction et équipement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
502 800 000
65 000 000
56 780 000
624 580 000
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Sources
-Délégué d’arrondissement
MINJEUN
-journal des projets
-Conventions de financement
-Délégué d’arrondissement
MINJEUN
-journal des projets
-Conventions de financement
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Indicateurs

Formulations

Objectif spécifique 2 : Accompagner les jeunes à
se trouver un emploi et à disposer d’une
autonomie financière

Résultats (Axes
stratégiques)

1. Au moins 100 jeunes sont
formés sur l’entreprenariat jeune
et obtiennent des appuis
financiers
2. 03 campagnes de
sensibilisation et d’information
des jeunes sur l’existence des
programmes d’appui aux jeunes
3. Organiser des stages
communaux de vacances

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

-Rapports des
Nombres d’ateliers
ateliers et des
de sensibilisation
campagnes
et de stages
-Liste des
organisés
stagiaires
Nombres d’ateliers
organisés
-Rapports des
-Nombre de
ateliers
jeunes formés
Nombres de
campagnes de
-Rapports des
sensibilisation
campagnes
organisées
Nombres de
-Liste des
stages organisés stagiaires

Indicateurs

Sources

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de financements

Activités
R1. Organiser des stages communaux de R2. 03 campagnes de sensibilisation et d’information des R3. Au moins 100 jeunes reçoivent une formation sont formés
vacances
jeunes sur l’existence des programmes d’appui aux jeunes
sur l’entreprenariat jeune
A.1. Adoption du projet par le conseil
A.1. Montage de la requête de financement
A.1. Montage de la requête de financement
A.2. Publication des messages d’annonces
A.3. organisation des stages
R1.4.
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

A.2. Suivi de la requête de financement
A.2. Suivi de la requête de financement
A.3. Lancement des appels à manifestation d’intérêt et A.3. Lancement des appels
à manifestation d’intérêt et
sélection du prestataire
sélection du prestataire
A.4. Organisation des campagnes
A.4. Organisation des ateliers
Cadre estimatif
Montants
30 000 000
5 000 000
3 500 000
38 500 000

Page 145 sur 287

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 3 : Lutter contre les fléaux
minant la jeunesse

Résultats (Axes
stratégiques)

1. 03 campagnes de
lutte contre la
toxicomanie sont
organisées
2. les activités des
vidéos clubs se
déroulent dans le
respect de la
réglementation en
vigueur

Indicateurs
-Nombres de
campagnes de
sensibilisation
organisées
-Nombre de
vidéos clubs
respectant la
réglementation
Nombres de
campagnes de
sensibilisation
organisées

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

-Rapports des
campagnes
-Rapports des
brigades de
contrôle

-Disponibilité des fonds
-Bonne collaboration entre les
forces de maintien de l’ordre et
la brigade de contrôle et de
répression

-Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Nombre de contrôles
communs effectués

-Conventions de
financements
-Rapports des brigades
de contrôle

-Rapports des
campagnes

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Bonne collaboration entre les
forces de maintien de l’ordre et
la brigade de contrôle et de
répression

Nombre de contrôles
communs effectués

Rapports des brigades
de contrôle

Nombre de vidéos Rapports des
clubs respectant la brigades de
réglementation
contrôle

Activités
R1. 03 campagnes de lutte contre la toxicomanie sont organisées
A.1. Montage de la requête de financement
A.2. Suivi de la requête de financement
A.3. Lancement des appels à manifestation d’intérêt et sélection du prestataire
A.4. Organisation des campagnes
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R2. les activités des vidéos clubs se déroulent dans le respect de la réglementation
en vigueur
A.1. Rédaction d’une correspondance à l’autorité compétente
A.2. Publication d’une décision de l’autorité administrative
A.3. Descentes des brigades de contrôle sur le terrain
Cadre estimatif
Montants
6 400 000
640 000
7 040 000
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SYNTHÈSE DU SECTEUR DE LA JEUNESSE
N°
01
02
03
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Créer des infrastructures de formation des jeunes
Aider les jeunes à se trouver un emploi et à disposer d’une autonomie financière
Lutter contre les fléaux minant la jeunesse
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COÛT ESTIMATIF
624 580 000
38500000
7 040 000
670 120 000
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Secteur 18: transport
Problème central : difficultés liées aux transports
Objectif global : faciliter le transport des biens et des personnes
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Objectif spécifique 2 : Créer construire et équiper
des infrastructures de transport

Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs

Formulations

1. Trois gares routières sont
créées et construits à Bafouck,
Garga-Pella et à Ngaoui

-Nombre de gares routières
construites
-Nombre de poste
pluviométrique construit
-Nombre de piste
d’atterrissage construite
Nombre de gares routières
construites

2. 01 poste pluviométrique est
Nombre de poste
créé, construit et équipé à Ngaoui pluviométrique construit
3. 01 piste d’atterrissage est
construite à NGAOUI

Nombre de piste
d’atterrissage construite

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Délégué
-Disponibilité des
départemental
fonds
MINTRANSPORT

-Journal des projets
Montant des fonds
-Conventions de
transférés/mobilisés
financements

Délégué
départemental
MINTRANSPORT
Délégué
départemental
MINTRANSPORT
Délégué
départemental
MINTRANSPORT

-Journal des projets
Montant des fonds
-Conventions de
transférés/mobilisés
financements
-Journal des projets
Montant des fonds
-Conventions de
transférés/mobilisés
financements
-Journal des projets
Montant des fonds
-Conventions de
transférés/mobilisés
financements

-Disponibilité des
fonds
-Disponibilité des
fonds
-Disponibilité des
fonds

Activités
R1. Trois gares routières sont crées et construits à Bafouck, R2. 01 poste pluviométrique est créé, construit R3. 01 piste d’atterrissage est construite à NGAOUI
Garga-Pella et à Ngaoui
et équipé à Ngaoui
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.1. Montage de la requête de financement
A.1. Montage de la requête de financement
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

A.2. Suivi de la requête de financement
A.2. Suivi de la requête de financement
A.3. Montage des DAO et recrutement du A.3. Montage des DAO et recrutement du prestataire
prestataire
A.4. Construction et équipement
A.4. Construction et équipement
Cadre estimatif
Montants
298 000 000
5 000 000
30 300 000
333 300 000
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SYNTHÈSE DU SECTEUR DES TRANSPORTS
N°
01
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Créer construire et équiper des infrastructures de transport

COÛT ESTIMATIF
333 300 000
333 300 000
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Secteur 19: emploi et formation professionnelle
Problème central : difficultés d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi
Objectif global : assurer l’emploi et la formation professionnelle des jeunes
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Construire les infrastructures
de formation

Résultats (Axes
stratégiques)

1. 01 centre de
formation aux métiers
est créé, construit et
équipé à NGAOUI

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Nombre de centre Délégué
de formation aux
départemental
métiers fonctionnel MINEFOP

-Disponibilité des fonds
-Volonté politique

Nombre de centre Délégué
de formation aux
départemental
métiers fonctionnel MINEFOP

-Disponibilité des fonds
-Volonté politique

Activités
R1. 01 centre de formation aux métiers est créé, construit et équipé à NGAOUI
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
66 460 000
3 000 000
6 946 000
76 406 000
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-Montant des fonds
mobilisés/mobilisés
-Signature de l’acte
de création du centre
-Montant des fonds
mobilisés/mobilisés
-Signature de l’acte
de création du centre

Sources
-Journal des projets
-Conventions de
financements
- Délégué départemental
MINEFOP
-Journal des projets
-Conventions de
financements
- Délégué départemental
MINEFOP
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Encadrer les acteurs des
petits métiers

1. Des organisations
des acteurs des petits
métiers sont créées

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs
Nombre
d’organisations
des acteurs des
petits métiers
fonctionnelles
Nombre
d’organisations
des acteurs des
petits métiers
fonctionnelles

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Rapports
d’activités des
organisations

Disponibilité des acteurs des
petits métiers

Nombre de membres
actifs des
organisations

-Rapports d’activités des
organisations
-SG des organisations

Rapports
d’activités des
organisations

Disponibilité des acteurs des
petits métiers

Nombre de membres
actifs des
organisations

-Rapports d’activités des
organisations
-SG des organisations

Activités
R1. Des organisations des acteurs des petits métiers sont créées
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
1 250 000
125 000
1 375 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Construire les infrastructures adéquates
Encadrer les acteurs des petits métiers

COÛT ESTIMATIF
76 406 000
1 375 000
77 781 000
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Secteur 20: petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat
Problème central : difficultés liées à la mise en place des pme
Objectif global : faciliter l’essor des petites et moyennes entreprises de l’économie sociale et de l’artisanat
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Créer
construire et équiper des
infrastructures de promotion de
l’artisanat

Résultats (Axes
stratégiques)

1. Un centre de
l’artisanat est créé,
construit et équipé
à Ngaoui

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs
Nombre de
centre de
l’artisanat
fonctionnel
Nombre de
centre de
l’artisanat
fonctionnel

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
Délégué
départemental
Ministère des petites
et moyennes
entreprises
Délégué
départemental
Ministère des petites
et moyennes
entreprises

Indicateurs
-Disponibilité des fonds
-Signature de l’acte de
création du centre

-Montant des fonds
mobilisés/transférés
-Copie de l’acte de
création

-Journal des projets
-Conventions de financements
- Délégué départemental Ministère des
petites et moyennes entreprises

-Disponibilité des fonds
-Signature de l’acte de
création du centre

-Montant des fonds
mobilisés/transférés
-Copie de l’acte de
création

-Journal des projets
-Conventions de financements
- Délégué départemental Ministère des
petites et moyennes entreprises

Activités
R1. Un centre de l’artisanat est créé, construit et équipé à Ngaoui
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Sources

Cadre estimatif
Montants
150 050 000
2 000 000
15 205 000
167 255 000
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 2 : Promouvoir
l’excellence chez les artisanats de la
commune
Résultats
(Axes
stratégiques)

1. 01 Salon biannuel
de l’artisanat est
organisé
régulièrement

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
-Nombre de salon de l’artisanat
organisé
-Fréquence d’organisation du
salon
-Nombre de salon de l’artisanat
organisé
-Fréquence d’organisation du
salon

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Rapports des
commissions
d’organisation

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Rapports des
commissions
d’organisation

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. 01 Salon de l’artisanat est organisé tous les deux ans
A.1. Mobilisation des fonds
A.2. Préparation du salon
A.3. Déroulement du salon
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
30 095 000
3 009 500
33 104 500

SYNTHÈSE DU SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
N°
01
02

Sources

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Créer construire et équiper des infrastructures de promotion de l’artisanat
Promouvoir l’excellence chez les artisanats de la commune

TOTAL
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COÛT ESTIMATIF
167 255 000
33 104 500
200 359 500
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Secteur 21: recherche scientifique et de l’innovation
Problème central : absence d’une vulgarisation des résultats de recherche
Objectif global : promouvoir les résultats de recherches scientifiques
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Formulations

Indicateurs

Objectif spécifique 1 : Vulgariser les résultats des
recherches

Nombre de
résultats vulgarisé

Résultats (Axes
stratégiques)

1. Une unité de vulgarisation des
résultats des recherches est
mise en place et fonctionne

Nombre de
résultats vulgarisé

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
Rapports
d’activités de
l’unité
Rapports
d’activités de
l’unité

Indicateurs
-Volonté publique
-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Volonté publique
-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Activités
R1. Une unité de vulgarisation des résultats des recherches est mise en place et fonctionne
A.1. Montage et suivi du dossier de création
A.2. Mise sur pied de l’unité
A.3. activités de vulgarisation
Cadre estimatif
Libellés
Montants
60 150 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
15 000 000
Imprévus (10%(I+F))
7 515 000
Total estimatif
82 665 000
SYNTHÈSE DU SECTEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
N°
01
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Prospecter les possibilités de recherche

COÛT ESTIMATIF
66 165 000
66 165 000
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Sources
-Journal des projets
-Conventions de
financements
-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Secteur 22: tourisme
Problème central : difficultés à développer le secteur touristique
Objectif global : faciliter le développement du secteur touristique
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Formulations

Objectif spécifique 1: Améliorer l’offre en
infrastructures touristiques

-Nombre de sites touristiques
aménagés
-Nombre de voies de
communication et de
structures d’hébergement
construites

1. Le mont Ngaoui, le
Nombre de sites touristiques
marché de Ngaoui et le mont
aménagés
Ngolo sont aménagés
Résultats (Axes
stratégiques)

2. Des voies de
communication menant aux
sites ainsi des structures
d’hébergements sont
construits

Nombre de voies de
communication et de
structures d’hébergement
construites

Sources

-Délégué
départemental du
MINTOUR
-Délégué
départemental du
MINTOUR
-Délégué
départemental du
MINTOUR
-Délégué
départemental du
MINTP

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Indicateurs

Sources

Disponibilité des
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Disponibilité des
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Disponibilité des
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. Le mont Ngaoui, le marché de Ngaoui et le mont Ngolo sont aménagés
A. Montage de la requête de financement
A.2. Suivi de la requête de financement
A.3. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.4. Travaux d’aménagement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R2. Des voies de communication et des hébergements sont construits autour du mont
Ngaoui, du marché de Ngaoui et du mont Ngolo
A.1. Montage de la requête de financement
A.2. Suivi de la requête de financement
A.3. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.4. Travaux d’aménagement
Cadre estimatif
Montants
460 065 000
10 000 000
47 006 500
517 071 500
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Sources

-Fréquence de diffusion des messages
dans les médias
-Nombre de promoteurs touristiques
rencontrés et convaincus

Responsable
du marketing

-Fréquence de diffusion des messages
1. La promotion des
dans les médias
sites touristiques de la
-Nombre de promoteurs touristiques
commune est assurée
rencontrés et convaincus

Responsable
du marketing

Objectif spécifique 1 : Mettre en place
un plan de marketing des sites
touristiques de la commune
Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs

Formulations

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
-Volonté politique
-Intervention des élites
-Dynamisme de
l’exécutif
-Disponibilité des fonds
-Volonté politique
-Intervention des élites
-Dynamisme de
l’exécutif
-Disponibilité des fonds

Indicateurs
-Montant des fonds
mobilisés/mobilisés

-Montant des fonds
mobilisés/mobilisés

Activités
R1. La promotion des sites touristiques de la commune est assurée
A.1. Recrutement d’un chargé du marketing des sites
A.2. réalisation du marketing
Cadre estimatif
Montants
30 150 000
3 015 000
33 165 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif
SYNTHÈSE DU SECTEUR DU TOURISME
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Améliorer l’offre en infrastructures touristiques
Mettre en place un plan de marketing des sites touristiques de la commune

COÛT ESTIMATIF
517 071 500
33 165 000

550 236 500
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Sources
-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Secteur 23: culture
Problème central : difficultés liées à la promotion de la culture
Objectif global : faciliter la promotion et la pérennisation des cultures de la commune
Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
Indicateurs

Objectif spécifique 1 : Doter la
Nombre
commune des services déconcentrés d’infrastructures
du MINCULT
construites
Résultats (Axes
stratégiques)

1. 01 maison de la
culture est créée,
construite et
équipée à Ngaoui

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Délégué
-Disponibilité des fonds
départemental -Volonté politique
MINCULT
-Intervention des élites

Nombre de maison Délégué
-Disponibilité des fonds
de la culture
départemental -Volonté politique
construite
MINCULT
-Intervention des élites
Activités

R1. 01 maison de la culture est créée, construite et équipée à Ngaoui
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction et équipement
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
50 430 000
6 000 000
5 643 000
62 073 000
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-Montant des fonds
mobilisés/mobilisés
-Signature de l’acte de
création du centre
-Montant des fonds
mobilisés/mobilisés
-Signature de l’acte de
création du centre

Sources
-Journal des projets
-Conventions de financements
- Délégué départemental MINCULT
-Journal des projets
-Conventions de financements
- Délégué départemental MINCULT
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Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Promouvoir les
richesses cultures de la commune

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs
-Nombre de festival
organisé
-Liste des
potentialités
culturelles
recensées

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

-Rapports des commissions
d’organisation du festival
-Répertoire du patrimoine
culturel de la commune

-Disponibilité des
fonds
-Participation des
populations

-Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Nombre de
participants/exposants

-Conventions de financements
-Rapports des commissions
d’organisation

1. 01 festival
biannuel est
organisé

-Nombre de festival
organisé

Rapports des commissions
d’organisation

-Disponibilité des
fonds
-Participation des
populations

-Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Nombre de
participants/exposants

-Conventions de financements
-Rapports des commissions
d’organisation

2. 01 recensement
du patrimoine
culturel de la
commune est
effectué

Liste des
potentialités
culturelles
recensées

-Rapport du recensement
-Répertoire du patrimoine
culturel de la commune

Disponibilité des
fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de financements

Activités
R1. 01 festival biannuel est organisé
A.1. Montage de la requête de financement
A.2. Suivi de la requête de financement
A.3. Préparation du festival
A.4. organisation du festival
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R1. 01 recensement du patrimoine culturel de la commune est effectué
A.1. Mobilisation des fonds
A.2. Réalisation du recensement
A.3. Production des rapports
A.4. Exploitation des données du recensement
Cadre estimatif
Montants
30 430 000
3 043 000
32 473 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DE LA CULTURE
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Doter la commune des services déconcentrés du MINCULT
Promouvoir les cultures de la commune à travers des rendez-vous culturels
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62 073 000
32 473 000
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Secteur 24: industrie, mines et du développement technologique
Problème central : difficultés liées à l’exploitation des ressources minières
Objectif global : faciliter l’exploitation des ressources minières
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Objectif spécifique 1 : Mettre en valeur les
ressources géologiques de la commune

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs

Formulations

1. Les axes conduisant
aux carrières sont
aménagés

Nombre d’axes
aménagés

Nombre d’axes
aménagés

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources
Délégués
départementaux
MINTP et
MINIMIDT
Délégués
départementaux
MINTP et
MINIMIDT

Indicateurs

Disponibilité des fonds

Disponibilité des fonds

Activités
R1. Les axes conduisant aux carrières sont aménagés
A.1. Mobilisation de la contrepartie
A.2. Montage de la requête de financement
A.3. Suivi de la requête de financement
A.4. Montage des DAO et recrutement du prestataire
A.5. Construction
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Cadre estimatif
Montants
30 140 000
5 000 000
3 514 000
38 654 000
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Sources

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements
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Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 2 : Organiser les artisans
miniers

Résultats (Axes
stratégiques)

1. Les artisans miniers sont
recensés
2. 01 regroupement des
artisans miniers est créé et
fonctionnel

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
-Nombre de
regroupement des
artisans mis en place
-Nombre d’activités
des regroupements
Nombre d’artisans
recensés
Nombre d’activités
menées par le
regroupement

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Rapports d’activités du
regroupement

Disponibilité des artisans
miniers

-Nombre d’artisans
Liste des membres du
membres du regroupement regroupement

Rapport du
recensement

-Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Rapports d’activités du
regroupement

Disponibilité des artisans
miniers

-Nombre d’artisans
Liste des membres du
membres du regroupement regroupement

-Journal des projets
-Conventions de financements

Activités
R1. Les artisans miniers sont recensés
A.1. Préparation des documents d’enquête
A.2. Collecte des informations
A.3. Dépouillement et analyse des données
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

R2. 01 regroupement des artisans miniers est créé
A.1. Organisation de l’Assemblée Générale élective
A.2. Rédaction de la demande de création d’une organisation et transmission à la hiérarchie
A.3. Suivi et aboutissement du dossier de création
Cadre estimatif
Montants
1 500 000
150 000
1 650 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DES MINES ET DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
N°
01
02
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Mettre en valeur le sous-sol de la commune
Organiser les artisans miniers

COÛT ESTIMATIF
38 654 000
1 650 000
40 304 000
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Secteur 25: commerce
Problème central : difficultés liées à la pratique du commerce
Objectif global : assurer un approvisionnement régulier des marchés
Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

Sources
-Journal des projets
-Conventions de
financements

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

2. 06 hangars sont construits sur
les places de marché de DOLE,
Nombre de
et de TASSA BOUAR et dans les
hangars construits
villages de BAFOUCK, DIEL et
GARGA PELLA

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

3. 02 points d’eau sont
construits sur les places de
marché de DOLE, et de TASSA
BOUAR

Nombre de points
d’eau construits et
fonctionnels

-Disponibilité des fonds
- Accessibilité de la nappe
phréatique
-bonne Qualité de l’eau

Montant des fonds
transférés/mobilisés
-Profondeur de la
nappe
-Paramètre physico
chimique du sol

-Journal des projets
-Conventions de
financements

4. 02 Blocs de sanitaires et
latrines sont construits sur les
places de marché de DOLE, et
de TASSA BOUAR

Nombre de blocs
latrines construits

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de
complexe
commercial
construit

Délégué
départemental
MINCOMMERCE

Indicateurs

Montant des fonds
transférés/mobilisés

1. 01 complexe commercial est
construit au marché des produits
manufacturés de Ngaoui

Nombre
d’infrastructures
construites

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Disponibilité des fonds

Objectif spécifique 1 : Améliorer la qualité des
équipements marchands

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

5. Les marchés de
DOLE et TASSA BOUAR sont
dotés de 10 bacs à ordures

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Nombre de bacs à
ordures
disponibles dans
les marchés de
DOLE et TASSA
BOUAR

Indicateurs

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Sources

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. 01 complexe commercial est
construit au marché des produits
manufacturés de Ngaoui
A.1. Organisation d’un conseil
municipal pour adoption

R.2. 06 hangars sont construits sur
les places de marché de DOLE, et
de TASSA BOUAR et dans les
villages de BAFOUCK, DIEL et
GARGA PELLA
A.1. Organisation d’un conseil
municipal pour adoption

A.2. Mobilisation de la contrepartie A.2. Mobilisation de la contrepartie
A.3. Montage et suivi de la requête
de financement
A.4. Élaboration du DAO et
lancement de l’appel d’offre et
sélection du consultant
A.5. Travaux de construction
Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

A.3. Montage et suivi de la requête
de financement
A.4. Élaboration du DAO et
lancement de l’appel d’offre et
sélection du consultant
A.5. Travaux de construction

R.3. 02 points d’eau sont
construits sur les places de
marché de DOLE, et de
TASSA BOUAR

R.4. 02 Blocs de sanitaires et
R.5. Les marchés de
latrines sont construits sur les
DOLE et TASSA BOUAR sont
places de marché de DOLE, et de
dotés de 10 bacs à ordures
TASSA BOUAR

A.1. Organisation d’un conseil
municipal pour adoption
A.2. Mobilisation de la
contrepartie
A.3. Montage et suivi de la
requête de financement
A.4. Élaboration du DAO et
lancement de l’appel d’offre et
sélection du consultant
A.5. Travaux de construction
Cadre estimatif
Montants
171 400 000
15 000 000
18 640 000
205 040 000

A.1. Organisation d’un conseil
municipal pour adoption
A.2. Mobilisation de la
contrepartie
A.3. Montage et suivi de la
requête de financement
A.4. Élaboration du DAO et
lancement de l’appel d’offre et
sélection du consultant
A.5. Travaux de construction
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A.1. Organisation d’un conseil
municipal pour adoption
A.2. Mobilisation de la contrepartie
A.3. Montage et suivi de la requête
de financement
A.4. Élaboration du DAO et
lancement de l’appel d’offre et
sélection du consultant
A.5. Travaux de construction
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 2 : Lutter efficacement contre la
vente spéculative et les fraudes

Résultats (Axes
stratégiques)

1. Une brigade
d’arrondissement de
contrôle des prix et de
répression des fraudes
est mise sur pied

Indicateurs
Nombre de
campagnes de
contrôle et de
répression
organisées
Nombre de
campagnes de
contrôle et de
répression
organisées

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Rapports des
brigades de
contrôle et de
répression

Collaboration entre les services
de la sureté nationale, du
ministère du commerce et de la
mairie

Nombre de contrôle
mixte effectué

Rapports des brigades
de contrôle et de
répression

Rapports des
brigades de
contrôle et de
répression

Collaboration entre les services
de la sureté nationale, du
ministère du commerce et de la
mairie

Nombre de contrôle
mixte effectué

Rapports des brigades
de contrôle et de
répression

Activités
R1. Une brigade d’arrondissement de contrôle des prix et de répression des fraudes est mise sur pied
A.1. Signature d’une convention entre les services de la sureté nationale, du ministère du commerce et la mairie
A.2. Officialisation de la mise en place de la brigade
A.3. organisation des campagnes de contrôle et de répression
Cadre estimatif
Libellés
Montants
150 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
1 000 000
Imprévus (10%(I+F))
115 000
Total estimatif
1 265 000

SYNTHÈSE DU SECTEUR DU COMMERCE
N°
01
02
TOTAL

Sources

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Améliorer la qualité des équipements marchands
Lutter efficacement contre la vente spéculative et des fraudes

COÛT ESTIMATIF
205 040 000
1 265 000
206 305 000
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Secteur 26: poste et télécommunication
Problème central : difficultés d’accès aux services de télécommunication
Objectif global : faciliter l’accès des populations de la commune de NGAOUI aux services de la poste et des télécommunications
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Raccorder l’ensemble de la
commune de NGAOUI aux réseaux téléphoniques

Résultats (Axes
stratégiques)

1. Des opérateurs de
téléphonie s’installent
dans la commune

Indicateurs
Nombre
d’opérateurs de
téléphonie installé
dans la commune
Nombre
d’opérateurs de
téléphonie installé
dans la commune

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

Délégué
départemental
MINPOSTEL

La commune représente un
marché à fort potentiel

Nombre de potentiels
abonnés

Rapports des études du
marché

Délégué
départemental
MINPOSTEL

La commune représente un
marché à fort potentiel

Nombre de potentiels
abonnés

Rapports des études du
marché

Activités
R1. Des opérateurs de téléphonie s’installent dans la commune
A.1. Montage du dossier de demande de connexion aux réseaux téléphoniques
A.2. Suivi des dossiers de demande de connexion aux réseaux de télécommunication
A.3. Installation des antennes des opérateurs de téléphonie
A.4.
Cadre estimatif
Libellés
Montants
100 065 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
10 006 500
Total estimatif
110 071 500
SYNTHÈSE DU SECTEUR DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION
N°
01
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Raccorder l’ensemble de la commune de NGAOUI aux réseaux téléphoniques
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COÛT ESTIMATIF
110 071 500
110 071 500
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Secteur 27: travail et sécurité sociale
Problème central : difficultés d’accès à la sécurité sociale
Objectif global : faciliter l’accès des travailleurs à la sécurité sociale
Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Rapprocher des populations
des services de la sécurité sociale

1. 01 guichet périodique
de la CNPS est créé
construit et équipé à
NGAOUI

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Délégué
Nombre de
départemental du
guichet construit et ministère du travail
fonctionnel
et de la sécurité
sociale
Délégué
Nombre de
départemental du
guichet construit et ministère du travail
fonctionnel
et de la sécurité
sociale

Indicateurs
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques
-Transfert des ressources
venant de l’État et autres
partenaires
-Intervention des élites et
opérateurs économiques

Sources

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. 01 guichet périodique de la CNPS est créé construit et équipé à NGAOUI
A.1. Montage et suivi du dossier de création
A.2. Montage et suivi de la requête de création
A.3. Montage du DAO et sélection du prestataire
A.4. travaux de construction et d’équipement
Cadre estimatif
Montants
25 000 000
1 000 000
2 600 000
28 600 000

Libellés
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
Total estimatif

Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 2 : Communiquer suffisamment
sur la nécessité d’une organisation des employés
ainsi que sur la nécessité de les assurer

Indicateurs

Sources

Nombres de
campagnes de
sensibilisation
organisées

-Rapports des
campagnes

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions
Indicateurs

Disponibilité des fonds

Page 165 sur 287

Montant des fonds
transférés/mobilisés

Sources
-Conventions de
financements
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Indicateurs par niveaux de la
stratégie et Sources

Stratégie
Niveaux

Résultats (Axes
stratégiques)

Formulations
1. Une campagne de
sensibilisation des
travailleurs de la
commune sur la
nécessité de s’organiser
en syndicats et de la
connaissance de leurs
droits est organisée
chaque année
2. Une campagne de
sensibilisation des
employeurs de la
commune sur la
nécessité d’assurer
leurs employés est
organisée chaque
année

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Indicateurs

Sources

Indicateurs

Sources

Nombres de
campagnes de
sensibilisation
organisées

-Rapports des
campagnes

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Nombres de
campagnes de
sensibilisation
organisées

-Rapports des
campagnes

Disponibilité des fonds

Montant des fonds
transférés/mobilisés

-Conventions de
financements

Activités
R1. Une campagne de sensibilisation des travailleurs de la commune sur la nécessité de R2. Une campagne de sensibilisation des employeurs de la commune sur la
s’organiser en syndicats et de la connaissance de leurs droits est organisée chaque année
nécessité de d’assurer leurs employés est organisée chaque année
A.1 Mobilisation des fonds
A.1 Mobilisation des fonds
A.2 Organisation des sensibilisations
A.2 Organisation des sensibilisations
A.3 Production des rapports
A.3 Production des rapports
Cadre estimatif
Libellés
Montants
12 300 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
Imprévus (10%(I+F))
1 230 000
Total estimatif
13 530 000
SYNTHÈSE DU SECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N°
01
02

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Rapprocher des populations des services de la sécurité sociale
Communiquer suffisamment sur la nécessité d’une organisation des employés ainsi que sur la nécessité de
les assurer

TOTAL
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COÛT ESTIMATIF
28 600 000
13 530 000
42 130 000
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Secteur 28: communication
Problème central : difficultés d’accès à l’information
Objectif global : faciliter l’accès des populations à l’information
Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources

Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Faciliter l’accès des
populations à l’information

Résultats (Axes
stratégiques)

1. 01 centre multimédia
comprenant une radio
communautaire un
centre de formation en
informatique et un
organe de presse
communal est créé,
construit, équipé et
fonctionnel à Ngaoui
2. Le personnel du
centre multimédia est
recruté et formé

Indicateurs

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions

Sources

Indicateurs

Sources

- Nombre de
sources locales
d’informations
accessibles

-Délégué
départemental
MINCOM

-Obtention de la licence
d’exploitation audiovisuelle
-Disponibilité des fonds

-Licence
d’exploitation signée
Fonds nécessaires
mobilisés

-Copie de la licence
d’exploitation
-Journal des projets
-Conventions de
financements

-Nombre de
sources locales
d’informations
accessibles
-Nombre de
personnes
formées en
informatiques

-Délégué
-Obtention de la licence
départemental
MINCOM
d’exploitation audiovisuelle
-Attestations de fin de -Disponibilité des fonds
formation

-Licence
d’exploitation signée
-Fonds nécessaires
mobilisés

-Copie de la licence
d’exploitation
-Journal des projets
-Conventions de
financements

Nombre de
personnes
formées

Diplômes/Attestations
Disponibilité des fonds
de fin de formation

Montant des fonds
mobilisés/transférés

-Journal des projets
-Conventions de
financements

Activités
R1. 01 centre multimédia comprenant une radio communautaire un centre de formation en R2. Le personnel du centre multimédia est recruté et formé
informatique et un organe de presse communal est créé, construit, équipé et fonctionnel à
Ngaoui
A.1. Rédaction de la demande de création et la transmettre à la hiérarchie
A.1. Publication de l’appel à candidature pour le recrutement
A.2. Versement des frais de dossiers et de la quittance d’installation
A.2. Recrutement du personnel et signature des contrats
A.3. Suivi des dossiers de création
A.3. Formation du personnel
A.4. Passation des marchés
A.5. Construction et équipement
Cadre estimatif
Libellés
Montants
87 680 000
Total investissement (I)
Total Fonctionnement (F)
3 500 000
Imprévus (10%(I+F))
9 118 000
Total estimatif
100 298 000
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SYNTHÈSE DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION
N°
01
TOTAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Faciliter l’accès des populations à l’information

COÛT ESTIMATIF
100 298 000
100 298 000
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5.3.

Coût estimatif du PCD

Tableau 20 : coût estimatif du PCD
N°

Désignation

Coût estimatif

Sources de financement

1.

Institution Communale

2.

Économie locale

5 913 363 500

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

3.
4.
5.
6.
7.

Population vulnérables
Agriculture
Élevage pêche et industries animales
Santé
Éducation de base

256 058 000
1 400 811 500
491 008 000
863 653 000
3 321 681 000

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

8.

Enseignements secondaires

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Enseignement supérieur
Travaux publics
Jeunesse
Eau et énergie
Affaires sociales
Promotion de la femme et de la famille
Culture
Petites et moyennes entreprises, Économie
sociale et Artisanat
Mines, industries et développement
technologique
Tourisme
Domaines et affaires foncières
Commerce

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Transport

22.

Poste et télécommunication
Administration territoriale, décentralisation et
maintien de l’ordre

23.

98 884 000

386 650 000
231 000 000
26 283 700 000
670 120 000
3 224 364 000
256 058 000
266 590 500
94 546 000
200 359 500

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

40 304 000
550 236 500
540 056 000
206 305 000

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

333 300 000
110 071 500

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

255 739 000

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

24.

Foret et faune

148 753 000

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

25.

Environnement et protection de la nature

301 169 000

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

26.

Développement urbain et habitat

4 012 437 000

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

27.

Emploi et formation professionnelle

77 781 000

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

28.
29.
30.
31.

Sécurité sociale
Sports et éducation physique
Recherche scientifique et innovation
Communication
Total

42 130 000
232 017 500
66 165 000

BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires
BIP, FEICOM, Budget communal, partenaires

100 298 000
50 975609 500
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5.4.
Tableau 21
Ressources
naturelles
Rochers

Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres (PUGT) de l’espace communal

: Matrice de diagnostic des ressources naturelles

localisation

potentiels

Tous les villages

Existence
potentiels
touristiques

Terres
cultivables

Tous les villages

Pâturage

Forêts
de
galeries et
marécage

Cours d’eau

Utilisation /utilisateurs

Contrôleurs

Mode de gestion

tendances

Problèmes/contraintes

Action à entreprendre

Les riverains constitués de
femmes

Chefs
traditionnels ;

Gestion
communautaire
des
espaces servant de
séchoir

Surfaces de séchage de
manioc insuffisantes et
accidentées

Construction des aires
de séchage de manioc

Fertilité des sols

Culture/agriculteurs

Chefs
traditionnels ;
Chefs familiaux

Gestion traditionnelle

Dévastation des cultures
par les bœufs, les
rongeurs et les primates

Délimitation
des
espaces agropastoraux
et
des
aires
de
pâturage

Tous les villages

Existence
de
vastes étendues
de
terres
pas
encore exploité

Élevage du bétail

Mairie ;
Autorités
administratives en
charge

Gestion anarchique

Aire de séchage
limitée pour
nombre d’usagers
sans
cesse
croissant
-Légère diminution
des
terres
cultivables
par
l’effet
de
l’exploitation
pastorale
-Perte
considérable des
cultures
Diminution
considérable
et
progressive
du
pâturage

-Envahissement
du
pâturage par le Bokassa
et la sensitive épineuse
-Feux de brousse

Tous les villages

présence du bois
de chauffe, du
bois d’œuvre, du
raphia
et
des
Lianes
Présence
d’animaux

-Construction
logements, vannerie,
-Bois de chauffe

Chefs
traditionnels ;
Chef familial

Gestion anarchique

Chasse/Populations

libre

Gestion anarchique

Diminution
ressources
fauniques

des

Pêche/populations

Libre

Gestion anarchique

Diminution
poissons

de

Création des champs
de fourragers
Sensibilisation sur les
méfaits des feux de
brousse
Sensibilisation sur les
méfaits de feux de
brousse
et
une
exploitation durable des
ressources naturelles
-Accentuer ou renforcer
la lutte contre le
braconnage
-Sensibilisation sur la
nécessité
de
lutter
contre le braconnage
-Former les populations
sur les techniques de
pêche
-Sensibilisation
des
pêcheurs
sur
les
méfaits de la pêche par
empoisonnement

Tous les villages

Présence
poissons

de
sites

de

des

Sources : Diagnostics participatifs réalisé par canal de développement en 2011
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Diminution
considérable
bois d’œuvre

du

-Surexploitation du bois
d’œuvre
-Feux de brousse

Braconnage

Pêche
empoisonnement

par
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LEGENDE
Villages
Centre urbain Ngaoui
Agriculture
Carrière sable
Zone minière
Montagne
Rivière Lom
Parc à bétail
Rivière
Forêt galerie
Habitation
Savane boisée
Zone d’élevage
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6.

PROGRAMMATION

La programmation traduit les aspirations de la commune à moyen terme. Cette planification est une illustration des ambitions de l’exécutif
municipal au cours des trois premières années de la mise en œuvre du PCD. Ainsi, la commune de NGAOUI envisage dans une période de
trois ans (2011 à 2013), de disposer de :
• Une institution communale bien fonctionnelle et qui joue véritablement son rôle d’acteur au centre de la dynamique du développement
local du territoire,
• Une institution communale qui œuvre dans un partenariat avec les populations, le secteur privé et les services déconcentrés de l’État
pour l’amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants,
• Un espace géographique ou les ressources naturelles existantes sont mieux gérées afin de faciliter le développement de toute la
collectivité dans une perspective durable,
• Un territoire dans lequel le principe de participation est le maître mot pour tous les acteurs qui interviennent dans le processus de
développement.
6.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) (sur trois ans) des projets prioritaires
-

-

Secteur : Institution communale
Problème central: Difficultés d’opérationnalisation de l’institution communale
Objectif global : rendre opérationnel l’institution communale

N° Activités

1.

Acquérir des
meubles pour 04
bureaux

Tâches

Responsables Partenaires
(non diluées)

Mobilisation du
financement

Produits /
Indicateurs
Résultats
les fonds sont
disponibles

Maire

FEICOM

-Conseillers
municipaux
-Agent financier

Validation au
COMES

Délibération
municipale

Maire

-Sectoriels

Maire

FEICOM

-Conseillers
municipaux
-Agent de
développement
-Conseillers
municipaux
-Agent de
développement

Achat et livraison Disponibilité des
des meubles
meubles

Périodes
Ressources
2012 2013 2014 Humaines

Total 1

Observations
Matérielles

Bon de
commande

Financières Sources de
financement
1O0 000
Budget
communal
500 000

Budget
communal

900 000

Budget
communal

1 500 000
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N° Activités

2.

Organisation des
rencontres de
concertation avec
les maires de
YEM-YELWA,
KOUI, et
BESSON (RCA)

Tâches

Produits /
Responsables Partenaires
Indicateurs
(non diluées)
Résultats
Rédaction des
Les
PNDP
correspondances correspondances
Maire
d’invitation
sont rédigées
Rencontre
Des rencontres
d’échanges et de d’échanges ont
discussion
lieu

Signature des
accords de
partenariat

Des accords de
partenariat sont
signés

PNDP

-SG
-Agent de
développement

Observations
Matérielles
-Ordinateur
et
imprimante

-Conseillers
municipaux
-Agent de
développement

Maire

PNDP

-Conseillers
municipaux
-Agent de
développement

Maire

Total 2
3.

Financières Sources de
financement
15 000

Commune

800 000

Commune

185 000

Commune

1 000 000
Étude de
faisabilité

Rapport d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Construire un
bloc latrines et
sanitaires au sein Sélection du
de l’hôtel de ville prestataire

Travaux de
construction
Total 3
4. Construire un
forage équipé au
sein de l’hôtel de
ville

Périodes
Ressources
2012 2013 2014 Humaines

Prestataire
disponible

Le bloc latrines
et sanitaires est
construit

-DD/MINEE
-Agent de
développement
-DD/MINEE

-Commission
Président de la de passation
Commission
du marché
de passation
du marché

Prestataire

-DD/MINEE
-PNDP

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/
photo
BE
numérique
Rapport
technique
Offres
Les membres de techniques
la commission de et
passation de
financières
marché
du
prestataire
-Agent communal
de
Fiche de
développement ; suivi
-Entrepreneur.

Sectoriel

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

6 700 000

Commune

-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

8 000 000
Étude de
faisabilité

Rapport d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

-DD/MINEE
-Agent de
développement
-DD/MINEE
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-Appareil
Sectoriel/Cabinet/
photo
BE
numérique
Sectoriel

Rapport
technique

500 000

commune

300 000

Commune
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N° Activités

Tâches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Travaux de
construction

Le forage est
construit

Total 4
5. Appuyer les
activités diverses Proposition et
adoption lors du
(fêtes, journées
internationales…) conseil

Responsables Partenaires
(non diluées)

Périodes
Ressources
2012 2013 2014 Humaines

-Commission
Président de la de passation
Commission
du marché
de passation
du marché

Prestataire

-DD/MINEE
-PNDP

Les membres de
la commission de
passation de
marché

Observations
Matérielles
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal
de
Fiche de
développement ; suivi
-Entrepreneur.

500 000

6 700 000

Commune

-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

8 000 000
Inscription dans
le budget

Maire

SG

Outil
18 000 000
informatique

Total 5
TOTAL

commune

18 000 000
37 500 000

N° Activités

1.

Financières Sources de
financement

Acheter 100
poteaux et
fils pour les
implanter
dans la ville

Secteur : Eau et Énergie
Problème central: Difficulté d’accès à l’eau et à l’énergie
Objectif global : faciliter l’accès à l’eau et à l’énergie électrique
Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage de
la requête de
financement

Requête de
financement
élaborée
Fonds
sécurisé
dans le
compte de la
commune

Mobilisation
de la contre
partie

Responsables
(non diluées)

Maire

Périodes
Partenaires

Ressources
Matérielles

Financières

Sources de Observations
financement

Sectoriel/Cabinet

A préciser

500 000

PNDP

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Agent
communal de
développement

-DD/MINEE
-Exécutif
municipal

Sectoriel/Consultant/BE

A préciser

250 000

-Commune
-PNDP

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

-Ordre de
recette

100 000

Commune
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N° Activités

Validation au
COMES
Soumission
de la requête
au Bailleur
Achat des
poteaux et
des câbles

Produits /
Indicateurs
Résultats
Délibération
municipale
Bordereau
de
transmission
Disponibilité
des poteaux
et des câbles

Plantation
des poteaux

Poteaux mis
en terre

Entrepreneur

-DD/MINEE
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

250 000

Installation
des câbles

Câbles
installés

Entrepreneur

-DD/MINEE
-PNDP

-Agent communal

Fiche de
suivi

300 000

Taches

Périodes

Ressources

Responsables
(non diluées)

Partenaires

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers municipaux

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
transmission

Maire

-PNDP
-Mairie

Entrepreneur

Bon de
commande

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

Total 1

Financières

Sources de Observations
financement

500 000

Commune

50 000

Commune

18 000 000

000 000
Étude de
faisabilité
Montage de
la requête de
financement

Rapport
d’étude

Requête de
financement
élaborée
Fonds
Mobilisation
sécurisé
2.
de la contre
dans le
Électrifier au
partie
compte de la
groupe le
commune
village de
Validation au Délibération
BAFOUCK
COMES
municipale
Soumission
Bordereau
de la requête de
au Bailleur
transmission
Disponibilité
Électrification
des matériels
Total 2
Construire
Étude de
Rapport
un forage
3.
équipé à
faisabilité
d’étude
Bafouck, à

Maire

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet

A préciser

500 000

PNDP

Agent
communal de
développement

-DD/MINEE
-Exécutif
municipal

Sectoriel/Consultant/BE

A préciser

250 000

-Commune
-PNDP

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

-Ordre de
recette

100 000

Commune

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers municipaux

500 000

Commune

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
transmission

50 000

Commune

Maire

-PNDP
-Mairie

Entrepreneur

Bon de
commande

58 600 000

BIP

19 950 000
Maire

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE
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N° Activités

Taches

Wandandéré Montage du
et au
DAO
marché de
Ngaoui
Sélection du
prestataire

Travaux de
construction

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
(non diluées)

Partenaires

DAO monté

Maire

-DD/MINEE

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

-Commission de
passation du
marché

Les forages
sont
construits

Prestataire

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

Rapport
900 000
technique
Offres
Les membres de la
techniques et
1 500 000
commission de passation financières
de marché
du
prestataire
Sectoriel

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

-DD/MINEE
-PNDP

Fiche de
suivi

Total 3

20 100 000

Sources de Observations
financement
Commune

Commune

-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

24 000 000
Étude de
faisabilité

4.

Financières

Montage de
la requête de
financement
Validation au
COMES
Réfectionner Soumission
la station
de la requête
Scan Water au Bailleur
de NGAOUI Montage du
DAO

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Sectoriel/Cabinet

Requête de
financement
élaborée
Délibération
municipale
Bordereau
de
transmission

Agent
communal de
développement

-DD/MINEE

Sectoriel/Consultant/BE

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers municipaux

Maire

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

DAO monté

Maire

-DD/MINEE

Sectoriel

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation de
marché

-Commission de
passation de
marché

Réfection

Station
réfectionnée

Entrepreneur

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Rapport de
l’étude de
350 000
faisabilité
-Version hard
500 000
de la requête
Registre de
transmission

Total 4
Total
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Commune
Commune

100 000

Commune

400 000

Commune

Offres
Les membres de la
techniques et
500 000
commission de passation financières
de marché
du
prestataire
-Agent communal de
Fiche de
57 150 000
développement ;
suivi
-Entrepreneur.
60 000 000
169 000 000

-DD/MINEE

Commune

Commune

BIP
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-

Secteur : Enseignements secondaires
Problème central: Difficultés d’accès à l’enseignement secondaire de qualité
Objectif global : Faciliter l’accès à des enseignements secondaires de qualité

N° Activités

1.

Construire
un bloc
administratif
au CES de
NGAOUI

Total 1
Construire
un forage
2.
au CES de
NGAOUI

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
(non diluées)

Périodes
Partenaires

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINESEC
Agent communal
-DD/TP
de
développement

Validation au
COMES
Soumission
de la requête
au Bailleur
Montage du
DAO

Délibération
municipale

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation de
marché

Construction

Le bloc est
construit

Entrepreneur

Bordereau de
Maire
transmission

Matérielles

Financières

Sources de
financement

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

Sectoriel/Consultant/BE

Rapport de
l’étude de
faisabilité

300 000

Commune

-Conseillers municipaux

-Version hard
500 000
de la requête

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
transmission

100 000

Commune

400 000

Commune

Les membres de la
commission de passation
de marché

Offres
techniques et 500 000
financières
du prestataire

Commune

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de suivi

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINESEC
-DD/TP
-Agent de
développement

Étude de
faisabilité

Ressources

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie
-DD/TP

Sectoriel

-Commission de
passation de
marché
-DD/TP
-FEICOM

22 200 000

BIP

25 000 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

-DD/MINEE

Sectoriel

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de passation
de marché
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numérique
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Rapport
300 000
technique
Offres
techniques et 500 000
financières
du prestataire

commune

Commune

Commune

Observations
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Travaux de
construction

Le forage est
construit

Responsables
(non diluées)

Prestataire

Périodes
Partenaires

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEE
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Matérielles

Fiche de suivi 6 700 000

Total 2

3.

Construire
02 salles de
classes au
CES de
NGAOUI

Sources de
financement
-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

8 000 000
-DD/MINESEC
-DD/TP
-Agent de
développement

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage de
la requête de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINESEC
Agent communal
-DD/TP
de
développement

Validation au
COMES
Soumission
de la requête
au Bailleur
Montage du
DAO

Délibération
municipale

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation de
marché

Construction

Le bloc est
construit

Entrepreneur

Bordereau de
Maire
transmission

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie
-DD/TP

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

Sectoriel/Consultant/BE

Rapport de
l’étude de
faisabilité

350 000

Commune

-Conseillers municipaux

-Version hard
500 000
de la requête

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
transmission

100 000

Commune

400 000

Commune

Les membres de la
commission de passation
de marché

Offres
techniques et 500 000
financières
du prestataire

Commune

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de suivi

Sectoriel

-Commission de
passation de
marché
-DD/TP
-FEICOM

Total 3
Montage du
DAO

4.

Financières

Équiper le
Sélection du
bloc
prestataire
administratif
du CES de
Ngaoui
Achat des
équipements

DAO monté

Maire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Les
équipements
Prestataire
sont acquis et
livrés

-DD/MINESEC

Sectoriel

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de passation
de marché

-DD/MINESEC
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.
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15 150 000

18 000 000
Rapport
300 000
technique
Offres
techniques et 500 000
financières
du prestataire

Fiche de suivi 9 200 000

BIP

Commune

Commune
- BIP
-PNDP
-FEICOM
-BID
-BAD

Observations
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Périodes

Responsables
(non diluées)

Partenaires

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Total 4

5.

Équiper 02
salles de
classes au
CES de
Ngaoui

Montage du
DAO

-DD/MINEDUB

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Achat des
équipements

Les
équipements
Prestataire
sont acquis et
livrés

Sectoriel

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de passation
de marché

-DD/MINEDUB
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Matérielles

10 000 000
Rapport
300 000
technique
Offres
techniques et 500 000
financières
du prestataire

Fiche de suivi 1 000 000

Total 5
TOTAL

Sources de
financement

Observations

Commune

Commune
- BIP
-PNDP
-FEICOM
-BID
-BAD

1 800 000
64 800 000

N° Activités

1.

Financières

Construire
un marché
frontalier
moderne
à Ngaoui

Secteur : Commerce
Problème central: Difficultés liées à la pratique du commerce
Objectif global : faciliter la pratique du commerce
Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Montage de
dossier de
demande de
financement

Dossier
monté et
déposé

Étude de
faisabilité

Responsables
(non diluées)

Périodes
Partenaires

Ressources
Matérielles

Financières

Sources de Observations
financement

SG

Outil
informatique

100 000

Commune

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

Sectoriel/Consultant/BE

Rapport de
l’étude de
faisabilité

350 000

Commune

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

2012 2013 2014 Humaines

FEICOM
Maire
-DD/MINCOM
-DD/TP
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Montage de Requête de
la requête de financement
financement élaborée

Agent
communal de
développement

Validation au Délibération
COMES
municipale

Maire

-DD/MINCOM
-DD/TP

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers municipaux
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N° Activités

Produits /
Indicateurs
Résultats
Soumission Bordereau
de la requête de
au Bailleur
transmission
Montage du
DAO monté
DAO
Taches

Responsables
(non diluées)
Maire
Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation de
marché

Construction
du marché

Le marché
est construit

Entrepreneur

Périodes
Partenaires

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP

Matérielles

Financières

Sources de Observations
financement

Registre de
transmission

100 000

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission de
passation de marché

-DD/TP
-FEICOM

Les membres de la
commission de
passation de marché

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

Total 1

132 050 000

Commune

FEICOM

000 000
Étude de
faisabilité

2.

500 000

Montage du
Construire DAO
un hangar
au marché
de DIEL
Sélection du
prestataire

Travaux de
construction
Total 2
Construire
03hangars
Étude de
3. au marché
faisabilité
de
NGAOUI
Montage du
DAO

Rapport
d’étude

Maire

DAO monté

Maire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Le hangar
est construit

Prestataire

DD/MINCOM/MINEP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

-DD/MINCOM

Sectoriel

-Commission de
passation du marché

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/MINCOM
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

-Appareil
photo
numérique
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

6 700 000

Commune

Commune

135 000 000
Rapport
d’étude

Maire

DAO monté

Maire

DD/MINCOM/MINEP
-Agent de
développement
-DD/MINCOM
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Sectoriel/Cabinet/BE

-Appareil
photo
numérique

500 000

commune

Sectoriel

Rapport
technique

300 000

Commune

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N° Activités

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
(non diluées)

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Travaux de
construction

Les hangars
sont
construits

Prestataire

Taches

Périodes
Partenaires

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-Commission de
passation du marché

-DD/MINCOM
-PNDP

Matérielles

Les membres de la
commission de
passation de marché

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

Total 3

500 000

6 700 000

Sources de Observations
financement

Commune

Commune

8 000 000
Étude de
faisabilité

4.

Financières

Montage du
Construire
DAO
03hangars
au marché
de
Sélection du
Bafouck
prestataire

Travaux de
construction

Rapport
d’étude

Maire

DAO monté

Maire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Le hangar
est construit

Prestataire

DD/MINCOM/MINEP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

-DD/MINCOM

Sectoriel

-Commission de
passation du marché

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/MINCOM
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Total 4
TOTAL

-Appareil
photo
numérique
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

6 700 000
8 000 000
159 000 000
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-

Secteur : Tourisme
Problème central : Difficultés à développer le secteur touristique
Objectif global : faciliter le développement du secteur touristique

N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête
de
financement
Mobilisation
de la contre
partie

1.

Construire
une
auberge
municipale
à Ngaoui

Validation
au COMES
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Périodes

Maire

Délibération
municipale

Maire

Bordereau
Maire
de
transmission
DAO monté

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

L’auberge
Construction
est
de l’auberge
construite

Maire

-DD/MINCOM
-Agent de
développement

Financières

Sources de Observations
financement

-Appareil
photo
numérique

500 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/BE l’étude de
faisabilité

200 000

-Commune
-PNDP

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

-Ordre de
recette

100 000

Commune

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

Sectoriel/Cabinet/BE

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.
-Sectoriels
-Consultants
-PNDP
-Mairie

-DD/TP

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Entrepreneur

Matérielles

2012 2013 2014 Humaines

Requête de Agent
-Exécutif
financement communal de
municipal
élaborée
développement
Relevé de
compte

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/TP
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

TOTAL

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

300 000

500 000

37 850 000
50 000 000
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Commune

Commune

PNDP

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

-

Secteur : Promotion de la Femme et de la Famille
Problème central : Difficultés liées à l’épanouissement de la femme
Objectif global : faciliter l’épanouissement de la femme

N° Activités

1.

Taches

Produits /
Responsables
Indicateurs
Partenaires
(non diluées)
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage de
la requête
Construire
de
un Centre
financement
de
Mobilisation
Promotion
de la contre
de la
partie
Femme et
Montage du
de la
DAO
Famille à
Ngaoui

Maire

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

DD/MINPROFF
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

Requête de Agent
-Exécutif
financement communal de
municipal
élaborée
développement
Relevé de
compte

Maire

DAO monté Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.
-DD/TP

-Appareil
photo
500 000
numérique

Commune

-Commune
-MINPROFF

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

150 000

Commune

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

TOTAL

Sources de
financement

250 000

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/TP
-MINPROFF

Matérielles Financières

Rapport
de l’étude
Sectoriel/Consultant/BE
de
faisabilité

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Construction Le Centre
Entrepreneur
du centre
est construit

Ressources

-Ordre de
recette

Rapport
300 000
technique
Offres
techniques
et
500 000
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

48 300 000
50 000 000
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-

Secteur : Agriculture et développements rural
Problème central : Difficultés à pratiquer une agriculture de qualité
Objectif global : Moderniser l’appareil de production

N° Activités

1.

Appuyer les
organisations
de producteurs
de la
coopérative
agricole
communale
(CAC) de
NGAOUI

Taches
Montage de
la requête
de
financement
Suivi de la
requête de
financement

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

SG

Agent
DD/MINAGRI
Aboutissement
communal de
de la requête
développement
Les
DD/MINAGRI
Remise des
bénéficiaires
appuis aux
Maire
reçoivent les
bénéficiaires
appuis

Outil
250 000
informatique

Maire et conseillers
municipaux

250 000

299 500 000

-Commune

-Commune

BIP

300 000 000

Étude de
faisabilité

2.

Sources de Observations
financement

DD/MINAGRI

Total 1

Construire 01
base
phytosanitaire
à NGAOUI

Financières

Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation
sécurisé dans
de la contre
le compte de
partie
la commune

Maire

DD/MINAGRI/MINEP
/MINTP
-Agent de
développement

-DD/MINAGRI
Agent
-Exécutif municipal
communal de
développement

Maire

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Soumission
de la
requête au
Bailleur

Bordereau de
transmission

Maire

Construction

Bâtiment
construit

Maire

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.
-Sectoriels
-Consultants

Sectoriel/Cabinet

A préciser

300 000

PNDP

Sectoriel/Consultant
A préciser
/BE

250 000

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Ordre de
recette

-Conseillers
municipaux

-PNDP
-Mairie

Agent communal de Registre de
50 000
développement
transmission

-PNDP
-Mairie

Entrepreneur
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Bon de
commande

23 800 000

Commune

BIP

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Périodes

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

Total 2

3.

Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation
sécurisé dans
de la contre
le compte de
partie
la commune
Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

DD/MINAGRI/MINEP
/MINTP
-Agent de
développement

-DD/MINAGRI
Agent
-Exécutif municipal
communal de
développement

Maire

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.
-Sectoriels
-Consultants

Sectoriel/Cabinet

A préciser

300 000

PNDP

Sectoriel/Consultant
A préciser
/BE

250 000

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Ordre de
recette

-Conseillers
municipaux

Total 3

4.

Construire un
forage équipé
à BAFOUCK

Sources de Observations
financement

25 000 000

Étude de
faisabilité

Construire 01
case
communautaire
à Ngaoui et à
BAFOUCK

Financières

1 150 000

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation
sécurisé dans
de la contre
le compte de
partie
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale
Soumission
de la
Bordereau de
transmission
requête au
Bailleur

Maire

DD/MINEPIA/MINEE
/MINEP
-Agent de
développement

-DD/MINPIA/MINEE
Agent
-Executive municipal
communal de
développement

Maire

Maire

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

Sectoriel/Cabinet

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Ordre de
recette

Agent communal de Registre de
50 000
développement
transmission
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PNDP

Sectoriel/Consultant Outil
250 000
/BE
informatique

-Conseillers
municipaux

-Sectoriels
-Consultants
-PNDP
-Mairie

500 000

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N° Activités

Produits /
Indicateurs
Résultats
Forage
Construction
construit
Taches

Responsables
Partenaires
(non diluées)
Entrepreneur

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEE
-PNDP

-Agent communal

Matérielles

Financières

Fiche de
suivi

8 600 000

Total 4
TOTAL

10 000 000
350 000 000

N° Activités

1.

Sources de Observations
financement

Construire
un bain de
tiqueur à
Ngaoui

Secteur : Élevage, pêche et industries animales
Problème central : Difficultés liées à pratiquer un élevage de qualité
Objectif global: Moderniser les techniques d’élevage et de pêche
Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation
sécurisé dans
de la contre
le compte de
partie
la commune
Validation
au COMES
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Construction
du bain de
tiqueur

Périodes

Ressources
Matérielles

Financières

Sources de
financement

A préciser

300 000

PNDP

Sectoriel/Consultant/
A préciser
BE

250 000

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEPIA
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet

Agent
-DD/MINEE
communal de
-Exécutif municipal
développement

Maire

-Opérateurs
économiques
-Élites.

Délibération
municipale

Maire

-Sectoriels
-Consultants

Bordereau de
transmission

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

Disponibilité
du bain de
tiqueur

Maire

-PNDP
-Mairie

Entrepreneur

Bon de
commande

-Ordre de
recette

-Conseillers
municipaux

Total 1

23 800 000
25 000 000
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N° Activités

2.

Appuyer les
organisations
d’éleveurs de
la
coopérative
pastorale et
halieutique
communale
de NGAOUI

Taches
Montage de
la requête
de
financement
Suivi de la
requête de
financement

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
DD/MINEPIA
développement

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

SG

Agent
Aboutissement
DD/MINEPIA
communal de
de la requête
développement
Les
Remise des
bénéficiaires
appuis aux
Maire
DD/MINEPIA
reçoivent les
bénéficiaires
appuis

Matérielles

Outil
250 000
informatique

Maire et conseillers
municipaux

250 000

299 500
000

Total 2

3.

-Commune

-Commune

BIP

Montage de
la requête
de
financement
Mobilisation
de la contre
partie
Montage du
DAO

Construction

-Appareil
photo
numérique

500 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

250 000

-Commune
-MINPROFF

-Opérateurs
économiques
-Élites.

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

150 000

Commune

-DDMINEPIA/TP

Sectoriel

300 000

Commune

-DD/MINEPIA/MINEP
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Maire

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
-Exécutif municipal
développement

Relevé de
compte

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Total 3
Construire
un forage
4.
équipé à
NGAOUI

Sources de
financement

300 000 000

Étude de
faisabilité

Construire
un CZCSV à
BAFOUCK

Financières

Le Centre est
construit

Sectoriel/Cabinet/
BE

Président de la -Commission
Commission
de passation des
de passation
marchés
de marché

Entrepreneur

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-Ordre de
recette
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

-DD/TP
-MINIPIA

500 000

23 300 000

Commune

BIP/MINPROFF

25 000 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/
BE
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-Appareil
photo
numérique

500 000

commune

Observations

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Travaux de
construction

Le forage est
construit

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEE

Sectoriel

Président de la
-Commission de
Commission
passation du marché
de passation
du marché

Prestataire

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de
marché

Matérielles
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

-DD/MINEE
-PNDP

Total 4

Construire
un abattoir à
NGAOUI

Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation
sécurisé dans
de la contre
le compte de
partie
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale
Soumission
de la
Bordereau de
transmission
requête au
Bailleur
Abattoir
Construction
construit

Maire

-DD/MINEPIA/MINEE
/MINEP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet

Agent
-DD/MINEPIA/MINEP
communal de
-Exécutif municipal
développement

Construire
un parc
vaccinogène
à NGAOUI

300 000

Commune

500 000

6 700 000

Commune

-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

500 000

PNDP

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

100 000

Commune

500 000

Commune

Maire

-Opérateurs
économiques
-Élites.

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

Entrepreneur

-DD/MINEPIA
-PNDP

-Agent communal

Fiche de
suivi

Total 5

6.

Sources de
financement

8 000 000
Étude de
faisabilité

5.

Financières

-Ordre de
recette

58 600 000
60 000 000

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINEPIA/MINEE
/MINEP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation
sécurisé dans
de la contre
le compte de
partie
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale
Soumission
de la
Bordereau de
requête au
transmission
Bailleur
Construction Parc construit

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Agent
-DD/MINEPIA/MINEE
communal de
-Executive municipal
développement

Matérielles

7.

Sources de
financement

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

100 000

Commune

500 000

Commune

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

Entrepreneur

-DD/MINEPIA
-PNDP

-Agent communal

Fiche de
suivi

-Ordre de
recette

Total 6

Mettre en
place 03
champs
fourragers à
NGAOUI

Financières

6 600 000
8 000 000

Identification
et
délimitation
des sites de
plantation
des arbres
Montage de
la requête
de
financement
Mobilisation
de la contre
partie
Validation
au COMES
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Mise en
place

DD/MINEPIA/MINFOF
-DD/MINEP
-Agent de
développement

Rapport de
terrain

Maire

Requête de
financement
élaborée

Agent
-DD/MINPIA/MINEP
communal de
-Exécutif municipal
développement

Fonds
sécurisé dans
le compte de
la commune
Délibération
municipale

Sectoriel

-Appareil
photo
numérique

100 000

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

100 000

Commune

500 000

Commune

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

Bordereau de
transmission

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

Champs mis
en place

Entrepreneur

-DD/MINEPIA/MINEP
-PNDP

-Agent communal

Fiche de
suivi

Total 7

-Ordre de
recette

14 000 000
15 000 000
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

TOTAL

Sources de
financement

Observations

441 000 000

-

N° Activités

1.

Financières

Planter
3000
arbres
dans trois
villages de
la
commune
de Ngaoui

Secteur : Forêt et faune
Problème central : Difficultés liées à la gestion des ressources forestières et fauniques dans la commune de Ngaoui
Objectif spécifique 1 : Planter 3000 arbres dans trois villages de la commune de Ngaoui
Résultat 1 :3000 arbres sont plantés à Ngaoui, Soba et Bawaka-Oumarou.

Taches
Identification
et délimitation
des sites de
plantation
des arbres
Montage de
la requête de
financement
Mobilisation
de la contre
partie

Produits /
Indicateurs
Résultats
Rapport de
terrain
Requête de
financement
élaborée
Relevé de
compte

Responsables
(non diluées)

Maire

Prestataire
disponible

Acquisition
des plants

3000 plants
Maire
sont achetés
Les arbres
sont plantés à
Ngaoui sur 3
ha ; à
BawakaConsultant
Oumarou sur
3 ha et à
Soba sur 2
ha.

Ressources
Matérielles

Financières

Sources de
financement

Sectoriel

-Appareil
photo
numérique

100 000

Commune

Sectoriel/Consultant

Rapport de
l’étude de
faisabilité

200 000

-Commune
-MINFOF

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

-Ordre de
recette

50 000

Commune

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINFOF
-DD/MINEP
-Agent de
développement

Agent communal
de
-Exécutif
développement
municipal
-Opérateurs
Maire
économiques ;
-Élites.
Président de la
-Commission de
Commission de
passation de
passation de
marché
marché

Sélection du
prestataire

Plantation
des arbres

Périodes
Partenaires

Les membres de la
commission de passation
de marché
Consultant

Offres
techniques et 150 000
financières
du prestataire
2 000000

Commune
-MINFOF
-Commune

-MINFOF

-Agent communal de
développement ;
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Fiche de suivi

2 500 000

-MINFOF
-Commune

Observations

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
(non diluées)

Périodes
Partenaires

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

TOTAL

-

1.

Activités

Sources de
financement

Observations

5 000 000

-

N°

Financières

Secteur : Éducation de base
Problème central : difficultés d’accès à une éducation de base de qualité
Objectif spécifique 1 : faciliter l’accès à une éducation de base de qualité
Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Réfectionner 04
Soumission
salles de classes
de la
à l’EP de
requête au
GARGA PELLA
Bailleur
Montage du
DAO

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Réfection

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet

Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

350 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

Salles
Entrepreneur
réfectionnées

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

500 000

29 150 000
32 000 000

Total 1
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FEICOM

Observations
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N°

2.

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Réfection

Sectoriel/Cabinet

Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

350 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

Salles
Entrepreneur
réfectionnées

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Étude de
faisabilité

Réfectionner 04
Soumission
salles de classes
de la
à l’EP NGAOUI
requête au
groupe I
Bailleur
Montage du
DAO

Périodes

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 2

3.

500 000

29 150 000

Commune

FEICOM

32 000 000

Réfectionner 02
Étude de
salles de classes
faisabilité
à l’EP de DIEL

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux
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-Version
hard de la
requête

1 000 000

Commune

350 000

Commune

500 000

Commune

Observations
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N°

Activités

Taches
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Produits /
Indicateurs
Résultats
Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Réfection
Total 3
Construire
l’inspection
Étude de
4. d’arrondissement
faisabilité
de l’éducation de
base de
NGAOUI
Montage de
la requête
de
financement
Validation
au COMES
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP

Matérielles

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Financières

Sources de
financement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

Salles
Entrepreneur
réfectionnées

Ressources

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

500 000

13 200 000

Commune

FEICOM

16 000 000
-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Maire

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Délibération
municipale

Maire

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

350 000

Commune

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Les membres de la
commission de
passation de
marché

Page 194 sur 287

Commune

-Conseillers
municipaux

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

1 000 000

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

500 000

Commune

Observations

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Construction

Bâtiment
construit

Entrepreneur

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/TP
-FEICOM

Matérielles

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 4

5.

27 150 000

Sources de
financement
BIP

30 000 000
-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Construire 02
Soumission
salles de classes
de la
à l’EP NGAOUI
requête au
groupe I
Bailleur
Montage du
DAO

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Bâtiment
construit

Sectoriel/Cabinet

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

Construire 02
Étude de
salles de classes
faisabilité
à l’EP de DIEL

Commune

350 000

Commune

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

1 000 000

-Conseillers
municipaux

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

Entrepreneur

-Appareil
photo
numérique

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 5

6.

Financières

500 000

15 150 000

Commune

BIP

18 000 000
Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet
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-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

Observations
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Bâtiment
construit

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

350 000

Commune

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 6

7.

Sources de
financement

-Version
hard de la
requête

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Financières

-Conseillers
municipaux

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

500 000

15 150 000

Commune

BIP

18 000 000

Construire 02
salles de classes Étude de
à l’EP NGAOUI
faisabilité
GIII

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Soumission
de la
requête au
Bailleur

Bordereau
de
transmission

Maire

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie
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1 000 000

Commune

350 000

Commune

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

Observations
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Bâtiment
construit

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

-DD/TP

Matérielles

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 7

8.

Financières

Sources de
financement

400 000

Commune

500 000

15 150 000

Commune

BIP

18 000 000
-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Construire 02
Soumission
salles de classes
de la
à l’EP bilingue
requête au
de NGAOUI
Bailleur
Montage du
DAO

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Bâtiment
construit

Sectoriel/Cabinet

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

350 000

Commune

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 8

Commune

-Version
hard de la
requête

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

1 000 000

-Conseillers
municipaux

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

Entrepreneur

-Appareil
photo
numérique

500 000

15 150 000
18 000 000
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Commune

BIP
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N°

9.

Activités

Taches

Montage de
la requête
de
financement
Équiper en
Soumission
tables bancs 02
de la
salles de classes
requête au
à l’EP Ngaoui GI
Bailleur
Équipement

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Financières

Sources de
financement

350 000

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

Matérielles

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP
-FEICOM

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 9

BIP

1 800 000

Montage de
la requête
de
financement
Équiper en
tables-bancs 02 Soumission
10. salles de classes de la
à l’EP bilingue
requête au
de NGAOUI
Bailleur
Équipement

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

-DD/MINEDUB
-DD/TP

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP
-FEICOM

350 000

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 10

1 350 000

BIP

1 800 000

Montage de
la requête
de
financement
Équiper en
tables-bancs02
Soumission
11. salles de classes de la
à l’EP NGAOUI
requête au
GI
Bailleur
Équipement
Total 11
01 bureau de
maître est
12.
équipé à l’EP
NGAOUI GI

1 350 000

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

-DD/MINEDUB
-DD/TP

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP
-FEICOM

350 000

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

1 350 000

BIP

1 800 000
Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

-DD/MINEDUB
-DD/TP

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité
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Observations
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Soumission
de la
requête au
Bailleur

Bordereau
de
transmission

Maire

Équipement

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

Matérielles
Registre de
transmission

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

-DD/MINEDUB
-DD/TP

-FEICOM
-Mairie

-DD/TP
-FEICOM

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

Commune

Agent communal de
développement

Commune

Registre de
transmission

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 13

Commune/BIP
0

Montage de
la requête
de
financement
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Équipement

Total 14
01 bureau de
maître est
15.
équipé à l’EP
DIEL

Commune/BIP
0

Montage de
la requête
de
financement
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Équipement

01 bureau de
maître est
14.
équipé à l’EP
NGAOUI GIII

Sources de
financement
Commune

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

-DD/TP
-FEICOM

Total 12

01 bureau de
maître est
13. équipé à l’EP
bilingue de
NGAOUI

Financières

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

-DD/MINEDUB
-DD/TP

-FEICOM
-Mairie

-DD/TP
-FEICOM

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

Commune

Agent communal de
développement

Commune

Registre de
transmission

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Commune/BIP
0

Montage de
la requête
de
financement
Soumission
de la
requête au
Bailleur

Requête de
financement
élaborée
Bordereau
de
transmission

Agent
communal de
développement

Maire

-DD/MINEDUB
-DD/TP

-FEICOM
-Mairie
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Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

Commune

Agent communal de
développement

Commune

Registre de
transmission
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Équipement

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/TP
-FEICOM

Matérielles

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 15

16.

Construire 01
bloc latrines à
l’EP NGAOUI
groupe III

Sources de
financement
Commune/BIP

0
Montage de
la requête
de
financement
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Bâtiment
construit

-DD/MINEDUB
-DD/TP

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
Commission
marché
de passation
de marché

Entrepreneur

350 000

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 16
Construire 01
17. bloc latrines à
l’EP DJABORI

Financières

500 000

2 150 000

Commune

BIP

3 500 000
Montage de
la requête
de
financement
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

-DD/MINEDUB
-DD/TP

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP

350 000

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation de
marché
Commission
de passation
de marché

Les membres de la
commission de
passation de
marché
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Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

500 000

Commune

Observations
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Construction

Bâtiment
construit

Entrepreneur

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/TP
-FEICOM

Matérielles

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 17

Construire un
18. forage équipé à
l’EP NGAOUI GI

Financières
2 150 000

Sources de
financement
BIP

3 500 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Travaux de
construction

-DD/MINEE
-Agent de
développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique

-DD/MINEE

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Le forage est
Prestataire
construit

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/MINEE
-PNDP

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 18

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

7 200 000

Commune

-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

8 500 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Construire un
19. forage équipé à
Sélection du Prestataire
l’EP NGAOUI GII
prestataire
disponible

Travaux de
construction

-DD/MINEE
-Agent de
développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique

-DD/MINEE

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Le forage est
Prestataire
construit

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/MINEE
-PNDP

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 19

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

7 200 000
8 500 000
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage du
DAO monté
Construire
DAO
l’inspection
d’arrondissement
20. de l’éducation de Sélection du Prestataire
base de
prestataire
disponible
NGAOUI

Travaux de
construction

Le bâtiment
est construit

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Maire

Maire

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEDUB
-Agent de
développement

Matérielles

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique

-DD/MINEDUB

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les membres de la
commission de
passation du
marché

-DD/MINEDUB
-PNDP

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Prestataire

Total 20

Construction
d’un bloc
21. maternel à l’EM
de NGAOUI
groupe III

Financières

Sources de
financement

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

18 700 000

Commune

-BIP
-FEICOM
-PNDP
-BID
-BAD

20 000 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Travaux de
construction
Total 21
Construire 02
salles de classes Étude de
22.
à l’EP de
faisabilité
BAWAKA

Le bâtiment
est construit

-DD/MINEDUB
-Agent de
développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique

-DD/MINEDUB

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les membres de la
commission de
passation du
marché

-DD/MINEDUB
-PNDP

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Prestataire

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

33 700 000

Commune

-BIP
-FEICOM
-PNDP
-BID
-BAD

35 000 000
Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINEDUB
-Agent de
développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique
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commune
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

OUMAROU

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Travaux de
construction

Le bâtiment
est construit

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEDUB

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les membres de la
commission de
passation du
marché

-DD/MINEDUB
-PNDP

Matérielles
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Prestataire

Total 22

Sources de
financement

300 000

Commune

500 000

16 700 000

Commune

-BIP
-PNDP
-FEICOM
-BID
-BAD

18 000 000
Montage du
DAO

Équiper le bloc
23. maternel de l’EM
de Ngaoui

Financières

DAO monté

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Les
Achat des
équipements
équipements sont acquis
et livrés

Maire

-DD/MINEDUB

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/MINEDUB
-PNDP

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Prestataire

Total 23

Équiper en
Sélection du
tables-bancs 02 prestataire
salles de classes
24. à l’EP de
BAWAKA
OUMAROU
Fabrication
des tablesbancs

300 000

500 000

2 200 000

Commune

Commune

- BIP
-PNDP
-FEICOM
-BID
-BAD

3 000 000

Prestataire
disponible

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les salles de
classes sont Prestataire
équipées

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/MINEDUB
-PNDP

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

Commune

- BIP
-PNDP
-FEICOM
-BID
-BAD

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 24

800 000
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N°

Activités

Taches

Sélection du
Équiper en
prestataire
tables-bancs 02
salles de classes
25.
à l’EP NGAOUI
GIII
Fabrication
des tablesbancs

Produits /
Indicateurs
Résultats

Prestataire
disponible

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les salles de
classes sont Prestataire
équipées

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/MINEDUB
-PNDP

Matérielles
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

- BIP
-PNDP
-FEICOM
-BID
-BAD
800 000

Mobilisation
des fonds

Fonds
disponibles

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Équipement

Maire

-Agent communal de Requête de
développement
financement
Offres
Les membres de la techniques
commission de
et
passation de
financières
marché
du
prestataire

-PNDP

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les salles de
classes sont Prestataire
équipées

-DD/MINEDUB
-PNDP

Commune

Commune

- BIP
-PNDP
-FEICOM
-BID
-BAD

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 26
Construire 01
27. bloc latrines à
l’EP de DIEL

Sources de
financement

Commune

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 25

Le bureau du
maître de
26. BAWAKA
OUMAROU est
équipé

Financières

0
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

-DD/MINEDUB
-Agent de
développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique

-DD/MINEDUB

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les membres de la
commission de
passation du
marché
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Offres
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et
financières
du
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500 000

commune

300 000

Commune

500 000

Commune
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Travaux de
construction

Le bâtiment
est construit

Prestataire

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINEDUB
-PNDP

Matérielles

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 27

Construire 01
bloc latrines à
28.
l’EP de
WANDANDERE

3 200 000

Sources de
financement
Commune

4 500 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Travaux de
construction

Le bâtiment
est construit

-DD/MINEDUB
-Agent de
développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique

-DD/MINEDUB

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du
Commission
marché
de passation
du marché

Les membres de la
commission de
passation du
marché

-DD/MINEDUB
-PNDP

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Prestataire

Total 28
Construire un
29. forage équipé à
l’EP de DIEL

Financières

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

2 200 000

Commune

-BIP
-PNDP
-FEICOM
-BID
-BAD

3 500 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage de
la requête
de
financement

Requête de
financement
élaborée

Mobilisation
de la contre
partie
Validation
au COMES

Fonds
sécurisé
dans le
compte de la
commune
Délibération
municipale

Maire

-DD/MINEDUB/
MINEE
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet

-DD/MINEDUB/
Agent
MINEE
communal de
-Executive
développement
municipal
-Opérateurs
économiques ;
Maire
-Élites.

Maire
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PNDP

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Conseillers
municipaux

-Sectoriels
-Consultants

500 000

-Ordre de
recette

Observations
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Soumission
de la
requête au
Bailleur

Bordereau
de
transmission

Maire

Construction

Forage
construit

Entrepreneur

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-PNDP
-Mairie

-DD/MINEE
-PNDP

Matérielles

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

-Agent communal

Fiche de
suivi

Total 29
TOTAL

Sources de
financement

Observations

7 100 000
8 500 000
342 350 000

-

N° Activités

1.

Financières

Réhabiliter
la voierie
urbaine de
la ville de
Ngaoui

Secteur : Développement urbain et habitat
Problème central : Difficultés d’accès à un habitat décent et aux infrastructures urbain de qualités
Objectif global : Maîtriser le développement urbain dans la ville de Ngaoui et faire de cette ville un centre de production et de
consommation nécessaire à agglomérations périphériques
Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
(non diluées)

Partenaires

Périodes

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINDUH
-Agent de
développement

Validation au
COMES
Montage du
DAO

Délibération
municipale

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation de
marché

Travaux de
réhabilitation

La voirie est
réhabilitée

Entrepreneur

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

Sectoriel/Cabinet/BE

-Conseillers municipaux

-Sectoriels
-Consultants
-DD/MINDUH

Sectoriel

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de passation
de marché

-DD/MINDUH
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

TOTAL

Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

500 000

Commune

-Version hard
500 000
de la requête
Rapport
300 000
technique
Offres
techniques et
500 000
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

4 200 000
6 000 000
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Commune

Commune
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-

Secteur : Affaires sociales
Problème central : Difficulté d’accès aux structures sociales
Objectif global : Faciliter l’accès des populations aux services sociaux

N° Activités

1.

Construire
01 centre
social à
NGAOUI

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Montage du
DAO monté
DAO

Maire

Sélection
du
prestataire

Prestataire
disponible

Travaux de Bâtiment
construction construit
Total 1
De
l’équipement
2.
est acquis
aux comptes
du centre
social de
NGAOUI

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

DD/MINAS/MINIEP/MIINTP
-Agent de développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

-DD/MINAS

Sectoriel

-Commission de passation
Président de la du marché
Commission
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

-DD/MINAS
-PNDP

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-Version
hard de la
requête
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Financières

Sources de Observations
financement

500 000

Commune

500 000

Commune

300 000

Commune

500 000

23 200 000

Commune

BIP

25 000 000
Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation sécurisé
de la contre dans le
partie
compte de
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale

Agent
communal de
développement

-DD/MINAS
-Exécutif municipal

-Opérateurs économiques ;
-Élites.
Maire

Maire

-Sectoriels
-Consultants

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Conseillers
municipaux
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-Ordre de
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Soumission
de la
requête au
Bailleur

Bordereau
Maire
de
transmission

Achat

Équipement
acquise

Périodes

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Entrepreneur

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-PNDP
-Mairie

-DD/MINAS
-PNDP

Matérielles

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

-Agent communal

Fiche de
suivi

Total 2

Sources de Observations
financement

9 100 000
10 000 000

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation sécurisé
De
l’équipement de la contre dans le
partie
compte de
est acquis
3. aux comptes
la commune
du centre
Validation
Délibération
social de
au COMES municipale
NGAOUI
Soumission
Bordereau
de la
de
requête au
transmission
Bailleur
Équipement
Achat
acquise
Total 3
TOTAL

N° Activités

1.

Financières

Construire
la
perception
de
NGAOUI

Agent
communal de
développement

-DD/MINAS
-Exécutif municipal

-Opérateurs économiques ;
-Élites.
Maire

Maire

Maire

Entrepreneur

-Sectoriels
-Consultants
-PNDP
-Mairie

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Ordre de
recette

-Conseillers
municipaux

-DD/MINAS
-PNDP

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

-Agent communal

Fiche de
suivi

5 100 000
6 000 000
41 000 000

Secteur : Finances
Objectif spécifique 1 : Construire et équiper la perception de NGAOUI
Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

DD/MINFI/MINIEP/MIINTP
-Agent de développement
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Sectoriel/Cabinet/BE

Matérielles

Financières

Sources de Observations
financement

-Appareil
photo
numérique

500 000

Commune
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Validation au Délibération
COMES
municipale

Maire

Montage du
DAO

Maire

Sélection du
prestataire

DAO monté

Prestataire
disponible

Travaux de
Bâtiment
construction
construit et
et
équipé
d’équipement

Périodes

Responsables
Partenaires
(non diluées)

2012 2013 2014 Humaines

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

-DD/MINFI

Sectoriel

-Commission de passation
Président de la du marché
Commission
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

-DD/MINFI
-PNDP

Les membres de la
commission de
passation de marché

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Matérielles
-Version
hard de la
requête
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

Financières

Sources de Observations
financement

500 000

Commune

300 000

Commune

500 000

58 200 000

Commune

BIP

60 000 000

Total 1
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage de Requête de
la requête de financement
Construire financement élaborée
Fonds
et équiper
Mobilisation
sécurisé
le poste
de la contre
dans le
frontalier
2.
partie
compte de
des
la commune
douanes Validation au Délibération
à
COMES
municipale
NGAOUI Soumission Bordereau
de la requête de
au Bailleur
transmission
Construction Poste
et
construit et
équipement
équipé
Total 2
TOTAL

Maire

-DD/MINEFI/MINEP
-Agent de développement

Sectoriel/Cabinet

Agent
- DD/MINEFI
communal de
-Exécutif municipal
développement
-Opérateurs
économiques ;
Maire
-Élites.

Maire

-Sectoriels
-Consultants
-PNDP
-Mairie

Entrepreneur

-DD/MINEFI
-PNDP

Maire

500 000

Sectoriel/Consultant/BE

Outil
250 000
informatique

-Commune
-PNDP

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

-Ordre de
recette

100 000

Commune

500 000

Commune

-Conseillers
municipaux
Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

-Agent communal

Fiche de
suivi

33 600 000
35 000 000
95 000 000
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N° Activités

1.

Construire
01 CMA à
NGAOUI

Secteur : Santé publique
Problème central : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité
Objectif global : Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité
Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
(non diluées)

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Travaux de Bâtiment
construction construit
Total 1
01
ambulance
2.
est acquise
au nom du
CMA de
NGAOUI

Partenaires

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

Matérielles

-DD/MINSANTE/MINIEP
/MIINTP
-Agent de développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
numérique

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

-DD/MINSANTE

Sectoriel

-Commission de passation
Président de la du marché
Commission
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

-DD/MINSANTE
-PNDP

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-Version
hard de la
requête
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Financières

Sources de Observations
financement

500 000

Commune

500 000

Commune

300 000

Commune

500 000

48 200 000

Commune

BIP

50 000 000
Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation sécurisé
de la contre dans le
partie
compte de
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale
Soumission
Bordereau
de la
de
requête au
transmission
Bailleur

Agent
communal de
développement

-DD/MINPIA/MINEP
-Exécutif municipal

-Opérateurs économiques ;
-Élites.
Maire

Maire

Maire

-Sectoriels
-Consultants
-PNDP
-Mairie

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Conseillers
municipaux
Agent communal de
développement
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N° Activités

Taches
Achat

Produits /
Indicateurs
Résultats
Ambulance
acquise

Responsables
(non diluées)
Entrepreneur

Partenaires

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines
-DD/MINEPIA/MINEP
-PNDP

-Agent communal

Matérielles

Financières

Fiche de
suivi

44 100 000

Total 2

45 000 000
Étude de
faisabilité

3.

Construire
un forage
équipé au
CMA de
NGAOUI

Total 3
De
l’équipement
4.
est acquis
aux comptes
du CMA de
NGAOUI

Sources de Observations
financement

Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation sécurisé
de la contre dans le
partie
compte de
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale
Soumission
Bordereau
de la
de
requête au
transmission
Bailleur
Forage
Construction
construit

Maire

DD/MINEPIA/MINEE/MINEP
-Agent de développement

-DD/MINPIA/MINEE
Agent
-Executive municipal
communal de
développement
-Opérateurs économiques ;
-Élites.
Maire

Maire

Maire

Entrepreneur

-Sectoriels
-Consultants
-PNDP
-Mairie

Sectoriel/Cabinet

500 000

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Ordre de
recette

-Conseillers
municipaux

-DD/MINEE
-PNDP

PNDP

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

-Agent communal

Fiche de
suivi

8 600 000
10 000 000

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation sécurisé
de la contre dans le
partie
compte de
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale
Soumission
Bordereau
de la
de
requête au
transmission
Bailleur

Agent
communal de
développement

-DD/MINSANTE
-Exécutif municipal

-Opérateurs économiques ;
-Élites.
Maire

Maire

Maire

-Sectoriels
-Consultants
-PNDP
-Mairie

Sectoriel/Consultant/ Outil
250 000
BE
informatique

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Conseillers
municipaux
Agent communal de
développement
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N° Activités

Taches
Achat

Produits /
Indicateurs
Résultats
Équipement
acquise

Responsables
(non diluées)
Entrepreneur

Partenaires

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines
-DD/MINSANTE
-PNDP

-Agent communal

Matérielles

Financières

Sources de Observations
financement

Fiche de
suivi

149 100 000

Commune

Total 4
TOTAL

150 000 000
255 000 000

N° Activités

1.

Secteur : Défense
Problèmes central : Difficulté d’accès aux services administratifs et de maintien de l’ordre
Objectif global : Faciliter l’accès des populations aux services administratifs et de maintien de l’ordre
Taches

Produits /
Responsables
Indicateurs
Partenaires
(non diluées)
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Validation
au
Réfectionner COMES
la brigade
Montage
de
du DAO
gendarmerie
de NGAOUI
Sélection
du
prestataire

Maire

Délibération
Maire
municipale
DAO monté

Prestataire
disponible

Travaux de Bâtiment
réfection
réfectionner

Maire

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

DD/MINDEF/MINIEP/MIINTP
-Agent de développement

Sectoriel/Cabinet/BE

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

-DD/MINDEF

Sectoriel

-Commission de passation
Président de la du marché
Commission de
passation de
marché

Entrepreneur

Ressources

-DD/MINDEF
-PNDP

Les membres de la
commission de
passation de marché
-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

TOTAL

Matérielles

Financières

Sources de Observations
financement

-Appareil
photo
numérique

500 000

Commune

500 000

Commune

300 000

Commune

-Version
hard de la
requête
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

500 000

8 200 000
10 000 000
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-

Secteur : Travaux Publics
Problème central : Difficultés liées aux déplacements des biens et des personnes
Objectif global : Faciliter le déplacement des biens et des personnes

N° Activités

1.

Reprofilage de
la route
Ngaoui-Diel
(20 km)

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Travaux de
reprofilage

La route est
reprofilée

Entrepreneur

Responsables
(non diluées)

Périodes
Partenaires

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINTP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

-DD/MINTP

Sectoriel

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/MINTP
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

500 000

commune

300 000

Commune

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

Total 1

2.

Reprofilage de
la route
NgaouiWandandere
(20 km)

500 000

38 700 000

Commune

-BIP
-BID
-BAD

40 000 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Travaux de
reprofilage

La route est
reprofilée

Entrepreneur

-DD/MINTP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

-DD/MINTP

Sectoriel

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/MINTP
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Total 2

-Appareil
photo
numérique
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

38 700 000
40 000 000
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N° Activités

3.

Reprofilage de
la route
Ngaoui- Ngolo
(25 km)

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Travaux de
reprofilage

La route est
reprofilée

Entrepreneur

Responsables
(non diluées)

Périodes
Partenaires

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-DD/MINTP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

-DD/MINTP

Sectoriel

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/MINTP
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

500 000

commune

300 000

Commune

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

Total 3

4.

Reprofilage de
la route
BAFOUCKALHAMDOU
(25 km)

500 000

43 700 000

Commune

-BIP
-BID
-BAD

45 000 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Travaux de
reprofilage

La route est
reprofilée

Entrepreneur

Total 4
Construire 01
Étude de
radier sur la
5.
rivière
faisabilité
BAWAKA KOE
Montage du
DAO

-DD/MINTP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

-DD/MINTP

Sectoriel

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/MINTP
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

-Appareil
photo
numérique
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

48 700 000

Commune

-BIP
-BID
-BAD

50 000 000
Rapport
d’étude

Maire

DAO monté

Maire

-DD/MINTP
-Agent de
développement
-DD/MINTP
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300 000

Commune

Observations

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N° Activités

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
(non diluées)

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation du
marché

Travaux de
construction

Le radier est
construit

Entrepreneur

Taches

Périodes
Partenaires

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-Commission de
passation du
marché

-DD/MINTP
-PNDP

Matérielles

Les membres de la
commission de
passation de marché

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

Financières

500 000

58 700 000

Total 5
TOTAL

Sources de
financement

Observations

Commune

-BIP
-BID
-BAD

60 000 000
135 000 000

-

Secteur : Sûreté nationale
Problèmes central : Difficulté d’accès aux services administratifs et de maintien de l’ordre
Objectif global : Faciliter l’accès des populations aux services administratifs et de maintien de l’ordre

N° Activités

Construire
poste
1. frontalier
de la
sureté
nationale
est
construit à
NGAOUI

Taches

Étude de
faisabilité

Produits /
Indicateurs
Résultats
Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation sécurisé
de la contre dans le
partie
compte de
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Maire

Périodes

2012 2013 2014 Humaines

DD/MINSUR/MINEP
-Agent de
développement

Maire

Matérielles

Sectoriel/Cabinet

- DD/MINSUR
Agent
-Exécutif municipal
communal de
développement

Maire

Ressources

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.
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Sources de Observations
financement

500 000

PNDP

Sectoriel/Consultant/BE

Outil
250 000
informatique

-Commune
-PNDP

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

-Ordre de
recette

100 000

Commune

500 000

Commune

-Conseillers
municipaux

-Sectoriels
-Consultants

Financières
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Soumission
de la
requête au
Bailleur

Bordereau
Maire
de
transmission

Construction

Poste
construit

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Entrepreneur

Périodes

Ressources

2012 2013 2014 Humaines

-PNDP
-Mairie

-DD/MINSUR
-PNDP

Matérielles

Financières

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

-Agent communal

Fiche de
suivi

Total

Sources de Observations
financement

23 600 000
25 000 000

N° Activités

1.

Secteur : Postes et télécommunication
Problème central : Difficultés à accéder au TIC
Objectif global : faciliter l’accès aux TIC
Taches

Étude de
faisabilité

Construire
un centre
multimédia
à NGAOUI

Montage de
la requête
de
financement
Montage du
DAO
Sélection du
prestataire

Produits /
Indicateurs
Résultats
Rapport
d’étude

Responsables
(non diluées)

Partenaires

Maire

DD/MINPOSTEL/MINEP
-Agent de
développement

Périodes
Ressources
2012 2013 2014 Humaines
Sectoriel/Cabinet/BE

Observations
Matérielles
-Appareil
photo
numérique

Financières Sources de
financement
500 000
commune

Requête de Agent
-DD/MINPOSTEL
financement communal de
-Exécutif municipal
élaborée
développement

Sectoriel/Consultant/BE Outil
250 000
informatique

-Commune
-PNDP

DAO monté

Maire

Sectoriel

300 000

Commune

Prestataire
disponible

Président de la -Commission de
Commission de passation du marché
passation du
marché

Les membres de la
commission de
passation de marché

500 000

Commune

Prestataire

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Travaux de Le centre
construction est construit

-DD/MINPOSTEL

-DD/MINPOSTEL
-PNDP

TOTAL

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

58 450 000 Commune

60 000 000
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-

Secteur : Communication
Problème central : Difficulté à accéder à l’information
Objectif global : Faciliter l’accès à l’information

N° Activités

Taches

1.

Étude de
faisabilité

Montage de
la requête
de
Construire une financement
radio
Montage du
communautaire DAO
à NGAOUI
Sélection
du
prestataire

Produits /
Périodes
Ressources
Responsables
Indicateurs
Partenaires
2012
2013
2014
Humaines
(non diluées)
Résultats
Rapport
Maire
Sectoriel/Cabinet/BE
d’étude
DD/MINPOSTEL/MINEP
-Agent de
développement

Matérielles
-Appareil
photo
numérique

Financières Sources de Observations
financement
500 000
commune

Requête de Agent
-DD/MINPOSTEL
financement communal de
-Exécutif municipal
élaborée
développement

Sectoriel/Consultant/BE Outil
250 000
informatique

-Commune
-PNDP

DAO monté Maire

Sectoriel

300 000

Commune

500 000

Commune

Prestataire
disponible

-DD/MINPOSTEL

Président de la -Commission de
Commission
passation du marché
de passation
du marché

Travaux de La radio est Prestataire
construction construite

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/MINPOSTEL
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

98 450 000 Commune

100 000 000

TOTAL
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6.2. Coûts estimatifs du CDMT
Tableau 22 : Coûts estimatifs du CDMT
SECTEURS
Institution communale
Eau et énergie
Enseignements secondaires
Commerce
Tourisme
Promotion de la femme et de la
famille
Agriculture et développement rural
Élevage pêche et industries
animales
Forêt et faune
Éducation de base
Développement urbain et habitat
Affaires sociales
Finances
Santé publique
Défense
Travaux publics
Sûreté nationale
Postes et télécommunication
Communication
Total

COUTS ESTIMATIFS
29 000 000
169 000 000
64 800 000
159 000 000
50 000 000
50 000 000
350 000 000
441 000 000
5 000 000
342 350 000
6 000 000
41 000 000
95 000 000
255 000 000
10 000 000
135 000 000
25 000 000
60 000 000
100 000 000
2 387 150 000

Page 218 sur 287

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

6.3. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT
6.3.1. Principaux impacts Environnementaux potentiels
Tableau 23 : Impacts environnementaux possibles des microprojets du CDMT
Type de microprojets
programme triennal

contenus

dans

le

Impacts
environnementaux
positifs possibles

Microprojets
de
construction
des
infrastructures communautaires de base :
-Construction de 12 salles de classe ;
-Construction d’un CMA ;
-Construction d’un centre social ;
-Construction d’un centre multimédia ;
-Construction d’une perception ;
-Construction d’un poste frontalier ;
-Construction de 01 CZCSV ;
-Construction d’un parc vaccinogène ;
-Réhabilitation de 18 salles de classes ;
-Construction d’un abattoir ;
-Construction de 02 cases communautaires;
-Construction d’une base phytosanitaire ;
-Réhabilitation de 10 salles de classes ;
-Réfection d’une brigade de gendarmerie.
Microprojets hydrauliques :
- Réhabilitation de la station SCAN WATER;
- Construction de 09 forages.

- Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à travers
l’évaluation environnementale
participative
ainsi
que
l’utilisation
du
formulaire
d’examen environnemental en
impliquant la consultation du
public

- Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à travers
l’évaluation environnementale
participative
ainsi
que
l’utilisation
du
formulaire
d’examen environnemental en
impliquant la consultation du
public
- Diminution de la pression

Microprojets structurants :
- Reprofilage des routes rurales ;

- Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à travers

Impacts
environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)
- Risques d’érosion des sols ;
Risques
de
pollution
(atmosphérique par la poussière,
contamination du sol, de la nappe
phréatique par les huiles de
vidange)

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementales
d’atténuation

- Sensibilisation du public et
Implication lors du remplissage
du
formulaire
d’examen
environnemental ;
- Mise en place de comités de
gestion

- Bon choix du site ;
- Engazonnement des pentes
perturbées ;
- Replantation des arbres ;
- Remise en état des zones
d’emprunt ;
- Création des divergents

- Risques d’érosion des sols ;

- Sensibilisation du public et
Implication lors du remplissage
du
formulaire
d’examen
environnemental ;
- Mise en place de comités de
gestion

- Bon choix du site ;
- Engazonnement des pentes
perturbées ;
- Replantation des arbres ;
- Création des divergents ;
Contre
l’envasement :
éliminer les eaux sales à
travers la construction des
rigoles
- Canal d’assainissement des
eaux avec puits perdu rempli
de cailloux

- Risques d’incendie ;
- Risques d’érosion des sols ;

- Sensibilisation du public et
Implication lors du remplissage

- Engazonnement des pentes
perturbées ;
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Type de microprojets
programme triennal

contenus

dans

- Aménagement de la voierie de NGAOUI ;
- Électrification de 02 villages centres.

le

Impacts
environnementaux
positifs possibles
l’évaluation environnementale
participative
ainsi
que
l’utilisation
du
formulaire
d’examen environnemental en
impliquant la consultation du
public

Impacts
environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)
-Risques de pertes d’espèces
ligneuses ;
Risques
de
pollution
(atmosphérique par la poussière,
contamination du sol, de la nappe
phréatique par les huiles de
vidange)
- Risques de braconnage ;
-

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementales
d’atténuation

du
formulaire
d’examen
environnemental ;
- Mise en place de comités de
gestion
- Mise en place des barrières
de pluie

- Replantation des arbres ;
- Remise en état des zones
d’emprunt ;
- Création des divergents ;
Contre
l’envasement :
éliminer les eaux sales à
travers la construction des
rigoles
- Interdiction des feux de
brousse ;
Installation des pare feux ;
- Prendre des dispositions pour
une bonne gestion de la basevie
-Sensibilisation sur le VIH
SIDA
-Sensibilisation
des
populations à la lutte contre le
braconnage ;
- Installation des barrières de
pluies

6.3.2. Principaux impacts sociaux potentiels
Tableau 24 : Impacts sociaux possibles des projets du CDMT
Type de microprojets contenus dans
le programme triennal
Microprojets de construction des
infrastructures communautaires de
base :
-Construction de 12 salles de classe ;
-Construction d’un CMA ;
-Construction d’un centre social ;
-Construction d’un centre multimédia ;
-Construction d’une perception ;
-Construction d’un poste frontalier ;
-Construction de 01 CZCSV ;
-Construction d’un parc vaccinogène ;

Impacts sociaux possibles (positifs)
-Renforcement de la dynamique des
populations à travers la mobilisation des
fonds de contrepartie ;
- Amélioration de la gouvernance locale ;
- Amélioration des revenus des populations
locales (main d’œuvre)
- Facilitation de l’accès aux soins;
- Amélioration des conditions de
fréquentation ;
- Amélioration des conditions d’abattage et
de vente de la viande

Impacts sociaux négatifs
possibles (risques sociaux)
-Risques de déplacement
involontaire et de réinstallation des
populations avec perte d’actifs ;
- Risques de conflits sur le choix du
site
-Risques d’insécurité pour les
personnes et les biens ;
-Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du micro projet ;
-Risques de marginalisation des
populations vulnérables
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Mesures sociales
d’optimisation
-Participation et
sensibilisation des
populations ;
- Sensibiliser les
communautés ;
-Mettre en place les
Comités de gestion ;

Mesures sociales
d’atténuation
-Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées à juste prix) ;
- Obtention d’acte de donation
volontaire légalisé du propriétaire
du site ;
-Contre l’insécurité : Nettoyage
et cantonnage des alentours des
ouvrages ;
- Mise en place de sous-comité
de vigilance
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Type de microprojets contenus dans
le programme triennal
-Réhabilitation de 18 salles de
classes ;
-Construction d’un abattoir ;
-Construction de 02 cases
communautaires;
-Construction d’une base
phytosanitaire ;
-Réhabilitation de 10 salles de
classes ;
-Réfection d’une brigade de
gendarmerie.
Microprojets hydrauliques :
- Réhabilitation de la station SCAN
WATER;
- Construction de 09 forages.

Microprojets structurants :
- Reprofilage des routes rurales ;

Impacts sociaux possibles (positifs)

Impacts sociaux négatifs
possibles (risques sociaux)

Mesures sociales
d’optimisation

- Amélioration des conditions d’élevage
- Développement des activités agricoles et
communautaires ;

-Renforcement de la dynamique des
populations à travers la mobilisation des
fonds de contrepartie ;
- Amélioration de la gouvernance locale ;
- Amélioration des revenus (main d’œuvre
locale)

-Risque de déplacement involontaire
et de réinstallation ;
- Risques d’intoxication due au
mauvais dosage du chlore ;
- Risques de mauvaises
manipulations des ouvrages

-Sensibilisation des
populations
-Encourager les projets
HIMO

- Diminution des maladies d’origine
hydriques ;
- Facilitation de l’accès à l’eau potable

- Risques d’insécurité pour les
personnes et les biens ;
- Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du Micro Projet ;
- Risques de marginalisation des
populations vulnérables

- Sensibilisation des
populations

- Renforcement de la dynamique des
populations à travers la mobilisation des

Risque de déplacement involontaire
et de réinstallation ;

Sensibilisation des
populations
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Mesures sociales
d’atténuation
- Construction des clôtures
autour des ouvrages ;
-Contre la marginalisation :
Identifier les priorités des
minorités et les intégrer dans le
PCD.
- Contre les conflits : solliciter
l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives
- Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées à juste prix) ;
- Obtention d’acte de donation
volontaire légalisé du propriétaire
du site ;
- Contre les risques d’intoxication
à l’eau de puits et autres : former
le Comité de gestion au dosage
de l’eau de javel dans les puits,
- Gestion des risques
d’envasement et maintenance
des ouvrages
-Contre l’insécurité :
-Nettoyage et cantonnage des
alentours des ouvrages ; - Mise
en place de sous-comité de
vigilance
- Construction des clôtures
autour des ouvrages ;
-Contre la marginalisation :
-Identifier les priorités des
minorités et les intégrer dans le
PCD.
- Contre les conflits :
-Solliciter l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives
- Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
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Type de microprojets contenus dans
le programme triennal
- Bitumage de la voierie de NGAOUI ;
- Électrification de 02 villages centres.

Impacts sociaux possibles (positifs)

Impacts sociaux négatifs
possibles (risques sociaux)

Mesures sociales
d’optimisation

fonds de contrepartie ;
- Amélioration de la gouvernance locale
- Amélioration des revenus (main d’œuvre
locale)

- Baisse du cout de transport ;
- Facilitation de l’accès à l’information ;
- Désenclavement des localités et
développement des activités socioéconomiques
-Amélioration des revenus ;
-Amélioration de la gouvernance locale

-Risques d’augmentation de la
prévalence du VIH /SIDA et autres
maladies ;
- Risques de marginalisation des
populations vulnérables ;
-Risque d’intensification du
braconnage
- Risques d’insécurité pour les
personnes et les biens (accidents
de circulation) ;
- Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du Micro projet ;
- Risques d’incendies
- Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du Micro Projet

- Risques de marginalisation des
populations vulnérables ;
- Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du Micro Projet
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Mesures sociales
d’atténuation
déplacées)

Sensibilisation des
populations

-Inclure la lutte contre le VIH
SIDA et le braconnage dans le
DAO (cahier de clauses
environnementales et sociales) ;
- Sensibilisation des populations

Sensibilisation des
populations

-Contre les accidents : mettre
une signalisation routière ; limiter
les vitesses.
-Contre les conflits : mettre en
place un Comité de gestion

Attribuer une tranche de
10% de l’allocation au Micro
Projet de Gestion des
Ressources Naturelles

- Former et mettre en place les
Comités de gestion

Contre la marginalisation :
identifier les priorités des
minorités et les intégrer dans le
PCD.
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6.3.3. Plan sommaire de gestion de l’environnement
Tableau 25 : Présentation du plan sommaire de gestion de l’environnement
Mesures environnementale

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts (FCFA)

2011-2012

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP

PM

Agent
de
développement
local

2011-2014

PM

Formation du COMES aux politiques de
sauvegarde et de prise en compte des
aspects sociaux environnementaux
Provision pour la réalisation des études
d’impacts environnementaux sommaires

PNDP

2011-2012

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP ;
Conseil municipal ;
Agent de développement
Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;

PNDP, Mairie
(conseil
municipal)

2011-2014

2 500 000

Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale)

Agent
de
développement

2011-2014

Respect des clauses environnementales
du DAO et des mesures
environnementales des micros projets

Entrepreneurs

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP ;
Conseil municipal
Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP ;
Conseil municipal
Délégation MINEP ;
Agent de développement ;
Conseil municipal

Formation de l’agent de développement
local aux questions environnementales et
au cadre de gestion environnementale et
sociale du PNDP
Utilisation systématique du formulaire
d’examen socio environnemental

Acteurs
mise
œuvre
PNDP

de
en
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PM

4 000 000

PM
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6.4. Plan d’investissement annuel (PIA)
Cette programmation sur une année représente les projets à réaliser au cours de la première année de la mise en œuvre du PCD. Elle
traduit les actions de la première année du cadre de dépenses à moyen terme dont elle est issue. Elle concerne à la fois l’institution
communale, l’économie locale et quelques secteurs.
-

Secteur : Institution communale
Problème central: Difficultés d’opérationnalisation de l’institution communale
Objectif global : rendre opérationnel l’institution communale

N° Activités

1.

Acquérir des
meubles pour
04 bureaux

Tâches

Responsables Partenaires
(non diluées)

Mobilisation du
financement

Produits /
Indicateurs
Résultats
les fonds sont
disponibles

Maire

FEICOM

-Conseillers
municipaux
-Agent financier

Validation au
COMES

Délibération
municipale

Maire

-Sectoriels

-Conseillers
municipaux
-Agent de
développement
-Conseillers
municipaux
-Agent de
développement

Achat et livraison Disponibilité
des meubles
des meubles

Total 1
2.

Organisation
des rencontres
de concertation
avec les maires
de YEM-YELWA,
KOUI, et
BESSON (RCA)

Maire

Périodes
Ressources
J F M A M J J A S O N D Humaines

FEICOM

Matérielles

Financières Sources de
financement
Budget
communal
1O0 000

500 000
Bon de
commande

900 000

Budget
communal

Budget
communal

1 500 000
Rédaction des
Les
correspondances correspondances
Maire
d’invitation
sont rédigées

PNDP

Rencontre
Des rencontres
d’échanges et de d’échanges ont
discussion
lieu

PNDP

Signature des
accords de
partenariat

Des accords de
partenariat sont
signés

-SG
-Agent de
développement
-Conseillers
municipaux
-Agent de
développement

Maire

PNDP

-Conseillers
municipaux
-Agent de
développement

Maire

Total 2

-Ordinateur
et
imprimante

15 000

Commune

800 000

Commune

185 000

Commune

1 000 000
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N° Activités

Tâches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables Partenaires
(non diluées)

3.

Construire un
bloc latrines et
sanitaires à
l’hôtel de ville
de Ngaoui

Étude de
faisabilité

Rapport d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Travaux de
construction

Le forage est
construit

Total 3
4. Appuyer les
activités diverses
Proposition et
(fêtes,
adoption lors du
journées
conseil
internationales…)

Périodes
Ressources
J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINEE
-Agent de
développement
-DD/MINEE

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/
photo
BE
numérique
Rapport
technique
Offres
Les membres de techniques
la commission de et
passation de
financières
marché
du
prestataire
-Agent communal
Fiche de
de
développement ; suivi
-Entrepreneur.
Sectoriel

-Commission
Président de la de
Commission
passation
de passation
du marché
du marché

Prestataire

Matérielles

-DD/MINEE
-PNDP

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

Commune

-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

6 700 000
8 500 000

Inscription dans
le budget

Maire

SG

Outil
6 000 000
informatique

Total 4
TOTAL

commune

6 000 000
17 000 000

-

Secteur : Eau et Énergie
Problème central: Difficulté d’accès à l’eau et à l’énergie
Objectif global : faciliter l’accès à l’eau et à l’énergie électrique

N° Activités

1.

Financières Sources de
financement

Acheter 100
poteaux et
fils pour les
implanter

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Maire

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet
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Matérielles

Financières

Sources de
financement

A préciser

500 000

PNDP
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N° Activités
dans la ville

Produits /
Indicateurs
Résultats
Montage de Requête de
la requête de financement
financement élaborée
Fonds
Mobilisation sécurisé
de la contre dans le
partie
compte de
la commune
Validation au Délibération
COMES
municipale
Soumission
Bordereau
de la requête de
au Bailleur
transmission
Disponibilité
Achat des
des poteaux
poteaux et
et des
des câbles
câbles
Taches

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

Ressources
Financières

Sources de
financement

Sectoriel/Consultant/BE A préciser

250 000

-Commune
-PNDP

100 000

Commune

500 000

Commune

J F M A M J J A S O N D Humaines

Agent
-DD/MINEE
communal de
-Exécutif
développement municipal

Matérielles

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

Maire

-PNDP
-Mairie

Entrepreneur

Bon de
commande

-Ordre de
recette

-BIP
18 000 000 -PNDP
-BID
-BAD
-BIP
-PNDP
250 000
-BID
-BAD
-BIP
-PNDP
300 000
-BID
-BAD
20 000 000

Plantation
des poteaux

Poteaux mis
Entrepreneur
en terre

-DD/MINEE
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

Installation
des câbles

Câbles
installés

-DD/MINEE
-PNDP

-Agent communal

Fiche de
suivi

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Sectoriel/Cabinet

A préciser

500 000

PNDP

Sectoriel/Consultant/BE A préciser

250 000

-Commune
-PNDP

100 000

Commune

500 000

Commune

Entrepreneur

Total 1
2.

Commune

Électrifier au Montage de Requête de
groupe le
la requête de financement
village de
financement élaborée
BAFOUCK
Fonds
Mobilisation sécurisé
de la contre dans le
partie
compte de
la commune
Validation au Délibération
COMES
municipale

Maire

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Agent
-DD/MINEE
communal de
-Exécutif
développement municipal

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux
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N° Activités

Produits /
Indicateurs
Résultats
Soumission
Bordereau
de la requête de
au Bailleur
transmission
Disponibilité
Électrification des
matériels
Taches

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

Matérielles

3.

Sources de
financement

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

Commune

Maire

-PNDP
-Mairie

Entrepreneur

Bon de
commande

BIP

Total 2

Construire
un forage
équipé à
Bafouck, à
Wandandéré
et au
marché de
Ngaoui

Financières

58 600 000
60 000 000

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la -Commission
Commission
de passation
de passation
du marché
du marché

Travaux de
construction

Les forages
sont
construits

Total 3
Réfectionner
la station
Étude de
4.
Scan Water faisabilité
de NGAOUI
Montage de
la requête de
financement

-DD/MINEE

Sectoriel

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/MINEE
-PNDP

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Requête de Agent
financement communal de
-DD/MINEE
élaborée
développement

Validation au Délibération
COMES
municipale
Soumission
de la requête
au Bailleur
Montage du
DAO

Prestataire

Sectoriel/Cabinet/BE

Maire

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

DAO monté

-DD/MINEE

Sectoriel
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1 500 000

commune

900 000

Commune

1 500 000

Commune

-BIP
-PNDP
20 100 000
-BID
-BAD
24 000 000
1 000 000

Commune

350 000

Commune

500 000

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/BE l’étude de
faisabilité
-Conseillers
-Version
municipaux
hard de la
requête

Bordereau
de
Maire
transmission
Maire

-Appareil
photo
numérique
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N° Activités

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Président de la -Commission
Commission
de passation
de passation
de marché
de marché

Réfection

Station
Entrepreneur
réfectionnée

Taches

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINEE

Matérielles

Les membres de la
commission de
passation de marché

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

Total 4
Total

500 000

57 150 000

Sources de
financement

Commune

BIP

60 000 000
169 000 000

-

Secteur : Enseignements secondaires
Problème central: Difficultés d’accès à l’enseignement secondaire de qualité
Objectif global : Faciliter l’accès à des enseignements secondaires de qualité

N° Activités

1.

Financières

Taches

Construire
un bloc
Étude de
administratif
faisabilité
au CES de
NGAOUI
Montage de
la requête
de
financement
Validation
au COMES
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Produits /
Indicateurs
Résultats
Rapport
d’étude

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Maire

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINESEC
-DD/TP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet

-DD/MINESEC
Requête de Agent
-DD/TP
financement communal de
élaborée
développement
Délibération
municipale

Maire

Bordereau
Maire
de
transmission
DAO monté

Maire

Ressources
Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

350 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/BE l’étude de
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Le bloc est
construit

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

-DD/TP
-FEICOM

Matérielles

Les membres de la
commission de
passation de marché

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

Total 1

2.

500 000

22 220 000

Sources de
financement

Commune

BIP

25 000 000
Étude de
faisabilité

Construire
02 salles de
classes au
CES de
NGAOUI

Financières

-DD/MINESEC
-DD/TP
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Sectoriel/Cabinet

Montage de
-DD/MINESEC
Requête de Agent
la requête
-DD/TP
financement communal de
de
élaborée
développement
financement
-Sectoriels
Validation
Délibération
Maire
-Consultants
au COMES municipale
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Bordereau
de
Maire
transmission
DAO monté

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Le bloc est
construit

Maire

Rapport de
Sectoriel/Consultant/BE l’étude de
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

-DD/TP
-FEICOM

Total 2
TOTAL

1 000 000

Commune

350 000

Commune

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Entrepreneur

-Appareil
photo
numérique

Les membres de la
commission de
passation de marché

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Fiche de
suivi

500 000

15 150 000
18 000 000
45 800 000
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-

Secteur : Commerce
Problème central: Difficultés liées à la pratique du commerce
Objectif global : faciliter la pratique du commerce

N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Montage de
Dossier
dossier de
monté et
demande de
déposé
financement
Étude de
faisabilité

1.

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

Matérielles

Financières

Sources de
financement

FEICOM
Maire

Rapport
d’étude

-DD/MINCOM
-DD/TP
-Agent de
développement

Montage de
-DD/MINCOM
Requête de Agent
la requête
-DD/TP
financement communal de
de
élaborée
développement
financement
Construire
-Sectoriels
Validation
Délibération
un
Maire
-Consultants
au COMES municipale
marché
frontalier
Soumission
-FEICOM
moderne
Bordereau
de la
-Mairie
à Ngaoui
de
Maire
requête au
transmission
Bailleur
Montage du
-DD/TP
DAO monté Maire
DAO
-Commission
Président de la de passation
Sélection du Prestataire
Commission
de marché
de passation
prestataire
disponible
de marché
Construction Le marché
Entrepreneur
du marché
est construit

SG

Outil
100 000
informatique

Commune

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

350 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité
-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel
Les membres de la
commission de
passation de
marché

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

-DD/TP
-FEICOM

Total 1

500 000

132 050 000
135 000 000
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-

Secteur : Tourisme
Problème central : Difficultés à développer le secteur touristique
Objectif global : faciliter le développement du secteur touristique

N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage de
la requête
de
financement
Mobilisation
de la contre
partie

1.

Construire
une
auberge
municipale
à Ngaoui

Validation
au COMES
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Périodes

Maire

Délibération
municipale

Maire

Bordereau
Maire
de
transmission
DAO monté

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

L’auberge
Construction
est
de l’auberge
construite

Maire

-DD/MINCOM
-Agent de
développement

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

500 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/BE l’étude de
faisabilité

200 000

-Commune
-PNDP

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

-Ordre de
recette

100 000

Commune

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
50 000
transmission

Sectoriel/Cabinet/BE

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.
-Sectoriels
-Consultants
-PNDP
-Mairie

-DD/TP

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Entrepreneur

Matérielles

J F M A M J J A S O N D Humaines

Requête de Agent
-Exécutif
financement communal de
municipal
élaborée
développement
Relevé de
compte

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/TP
-PNDP

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Total 1

Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

300 000

500 000

37 850 000
50 000 000
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Commune
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-

Secteur : Promotion de la Femme et de la Famille
Problème central : Difficultés liées à l’épanouissement de la femme
Objectif global : faciliter l’épanouissement de la femme

N° Activités

1.

Taches

Produits /
Responsables
Indicateurs
Partenaires
(non diluées)
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage de
la requête
Construire
de
un Centre
financement
de
Mobilisation
Promotion
de la contre
de la
partie
Femme et
Montage du
de la
DAO
Famille à
Ngaoui

Maire

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

DD/MINPROFF
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE

Requête de Agent
-Exécutif
financement communal de
municipal
élaborée
développement
Relevé de
compte

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.
-DD/TP

-Appareil
photo
500 000
numérique

Commune

-Commune
-MINPROFF

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

150 000

Commune

-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

Total 1

Sources de
financement

250 000

Les membres de la
commission de
passation de marché

-DD/TP
-MINPROFF

Matérielles Financières

Rapport
de l’étude
Sectoriel/Consultant/BE
de
faisabilité

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Construction Le Centre
Entrepreneur
du centre
est construit

Ressources

-Ordre de
recette

Rapport
300 000
technique
Offres
techniques
et
500 000
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

48 300 000
50 000 000
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Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

-

Secteur : Agriculture et développements rural
Problème central : Difficultés à pratiquer une agriculture de qualité
Objectif global : Moderniser l’appareil de production

N° Activités

1.

Appuyer les
organisations
de
producteurs
de la
coopérative
agricole
communale
(CAC) de
NGAOUI

Taches
Montage de
la requête
de
financement
Suivi de la
requête de
financement

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

Matérielles

Sources de
financement

DD/MINAGRI
SG

DD/MINAGRI
Agent
Aboutissement
communal de
de la requête
développement
Les
DD/MINAGRI
Remise des
bénéficiaires
Maire
appuis aux
reçoivent les
bénéficiaires
appuis

Outil
250 000
informatique

Maire et conseillers
municipaux

250 000

299 500 000

Total 1

-Commune

-Commune

BIP

300 000 000

Étude de
faisabilité

2.

Financières

Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Construire 01 Mobilisation
sécurisé dans
base
de la contre
le compte de
phytosanitaire partie
la commune
à NGAOUI
Validation
Délibération
au COMES municipale

Maire

Agent
communal de
développement

Maire

Maire

Soumission
de la
requête au
Bailleur

Bordereau de
transmission

Maire

Construction

Bâtiment
construit

Maire

-DD/MINAGRI/
MINEP/MINTP
-Agent de
développement
-DD/MINAGRI
-Exécutif
municipal

Sectoriel/Cabinet

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.
-Sectoriels
-Consultants

A préciser

300 000

PNDP

Sectoriel/Consultant
A préciser
/BE

250 000

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

-Ordre de
recette

-Conseillers
municipaux

-PNDP
-Mairie

Agent communal de Registre de
50 000
développement
transmission

-PNDP
-Mairie

Entrepreneur

Total 2
Total

Bon de
commande

23 800 000
25 000 000
125 000 000
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-

Secteur : Élevage, pêche et industries animales
Problème central : Difficultés liées à pratiquer un élevage de qualité
Objectif global: Moderniser les techniques d’élevage et de pêche

N° Activités

1.

Construire
un bain de
tiqueur à
Ngaoui

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation
sécurisé dans
de la contre
le compte de
partie
la commune
Validation
au COMES
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Construction
du bain de
tiqueur

Total 1
Appuyer les
organisations
2.
d’éleveurs de
la
coopérative
pastorale et
halieutique

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Maire

Périodes

Ressources
Matérielles

Financières

Sources de
financement

A préciser

300 000

PNDP

Sectoriel/Consultant
A préciser
/BE

250 000

-Commune
-PNDP

-Receveur
municipal
-Agent financier.

100 000

Commune

500 000

Commune

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINEPIA
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet

Agent
-DD/MINEE
communal de
-Exécutif municipal
développement

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

Délibération
municipale

Maire

-Sectoriels
-Consultants

Bordereau de
transmission

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal
de développement

Registre de
50 000
transmission

Disponibilité
du bain de
tiqueur

Maire

-PNDP
-Mairie

Entrepreneur

Bon de
commande

-Ordre de
recette

-Conseillers
municipaux

23 800 000
25 000 000

Montage de
la requête
de
financement
Suivi de la
requête de
financement

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
DD/MINEPIA
développement

SG

Agent
Aboutissement
DD/MINEPIA
communal de
de la requête
développement

Maire et conseillers
municipaux
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Outil
250 000
informatique

250 000

-Commune

-Commune

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N° Activités
communale
de NGAOUI

Produits /
Indicateurs
Résultats
Les
Remise des
bénéficiaires
appuis aux
reçoivent les
bénéficiaires
appuis
Taches

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Maire

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

Matérielles

DD/MINEPIA

Total 2

3.

299 500 000

BIP

Montage de
la requête
de
financement
Mobilisation
de la contre
partie
Montage du
DAO

Construction

-Appareil
photo
numérique

500 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant
l’étude de
/BE
faisabilité

250 000

-Commune
-MINPROFF

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

150 000

Commune

-DDMINEPIA/TP

Sectoriel

300 000

Commune

-DD/MINEPIA/
MINEP
-Agent de
développement

Rapport
d’étude

Maire

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
-Exécutif municipal
développement

Relevé de
compte

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Total 3
Construire
un forage
4.
équipé à
NGAOUI

Sources de
financement

300 000 000

Étude de
faisabilité

Construire
un CZCSV à
BAFOUCK

Financières

Le Centre est
construit

Sectoriel/Cabinet/
BE

Président de la -Commission
Commission
de passation de
de passation
marché
de marché

Entrepreneur

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-Ordre de
recette
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal
Fiche de
de développement ;
suivi
-Entrepreneur.

-DD/TP
-MINEPIA

500 000

23 300 000

Commune

BIP/MINPROFF

25 000 000
Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet
/BE

-Appareil
photo
numérique

500 000

commune

-DD/MINEE

Sectoriel

Rapport
technique

300 000

Commune
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Travaux de Le forage est
construction construit

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

Président de la
-Commission de
Commission
passation du marché
de passation
du marché

Prestataire

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de
marché

Matérielles
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal
Fiche de
de développement ;
suivi
-Entrepreneur.

-DD/MINEE
-PNDP

Total 4

Construire
un abattoir à
NGAOUI

500 000

6 700 000

Sources de
financement

Commune

-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

8 000 000
Étude de
faisabilité

5.

Financières

Rapport
d’étude

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Fonds
Mobilisation
sécurisé dans
de la contre
le compte de
partie
la commune
Validation
Délibération
au COMES municipale
Soumission
Bordereau de
de la
requête au
transmission
Bailleur
Abattoir
Construction
construit

Maire

-DD/MINEPIA/
MINEE/MINEP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet

Agent
communal de
DD/MINEPIA/MINEP
développement -Exécutif municipal

500 000

Sectoriel/Consultant Outil
250 000
/BE
informatique

-Commune
-PNDP

100 000

Commune

500 000

Commune

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur
municipal ;
-Agent financier.

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de Registre de
50 000
développement
transmission

Entrepreneur

-DD/MINEPIA
-PNDP

-Agent communal

Total 5
Total 1

-Ordre de
recette

Fiche de
suivi

58 600 000
60 000 000
218 000 000
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-

Secteur : Forêt et faune
Problème central : Difficultés liées à la gestion des ressources forestières et fauniques dans la commune de Ngaoui
Objectif spécifique 1 : Planter 3000 arbres dans trois villages de la commune de Ngaoui
Résultat 1 :3000 arbres sont plantés à Ngaoui, Soba et Bawaka-Oumarou.

Produits /
Périodes
Ressources
Responsables
Partenaires
Indicateurs
(non diluées)
J F M A M J J A S O N D Humaines
Résultats
Identification
-DD/MINFOF
et
-DD/MINEP
délimitation Rapport de
-Agent de
Maire
Sectoriel
des sites de terrain
développement
plantation
des arbres
Montage de
Requête de Agent
la requête
-Exécutif
financement communal de
Sectoriel/Consultant
de
municipal
élaborée
développement
financement
Mobilisation
-Opérateurs
-Receveur
Planter
Relevé de
de la contre
Maire
économiques ;
municipal ;
compte
3000
partie
-Élites.
-Agent financier.
arbres
-Commission
dans trois
Président de la de passation
Les membres de la
villages
1.
commission de
Sélection du Prestataire Commission
de marché
de la
prestataire
disponible
de passation
passation de
commune
de marché
marché
de
Ngaoui
3000 plants
Acquisition
Consultant
sont
Maire
des plants
achetés
-MINFOF
Les arbres
sont plantés
à Ngaoui
sur 3 ha ; à
-Agent communal
Plantation
de développement ;
Consultant
Bawakades arbres
Oumarou
sur 3 ha et
à Soba sur
2 ha.
Total 1
N° Activités

Taches
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Matérielles Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
100 000
numérique

Commune

Rapport
de l’étude
de
faisabilité

200 000

-Commune
-MINFOF

-Ordre de
recette

50 000

Commune

Offres
techniques
et
150 000
financières
du
prestataire

Fiche de
suivi

Commune

2 000000

-MINFOF
-Commune

2 500 000

-MINFOF
-Commune

5 000 000

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N°

Activités

Secteur : Éducation de base
Problème central : difficultés d’accès à une éducation de base de qualité
Objectif spécifique 1 : faciliter l’accès à une éducation de base de qualité
Taches

Étude de
faisabilité

1.

Produits /
Indicateurs
Résultats
Rapport
d’étude

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Maire

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Maire

Réfectionner 04
Soumission
salles de classes
de la
à l’EP de
requête au
GARGA PELLA
Bailleur
Montage du
DAO

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Réfection

Sectoriel/Cabinet

Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

350 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Salles
Entrepreneur
réfectionnées

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Délibération
municipale

Périodes

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 1

2.

Réfectionner 04
salles de classes Étude de
à l’EP NGAOUI
faisabilité
groupe I

500 000

29 150 000

Commune

FEICOM

32 000 000
Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet
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-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Maire

Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Délibération
municipale
Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Réfection

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

Matérielles

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

350 000

Commune

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 2

3.

Sources de
financement

-Version
hard de la
requête

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Financières

-Conseillers
municipaux

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Salles
Entrepreneur
réfectionnées

Ressources

500 000

29 150 000

Commune

FEICOM

32 000 000

Réfectionner 02
Étude de
salles de classes
faisabilité
à l’EP de DIEL

Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Soumission
de la
requête au
Bailleur

Bordereau
de
transmission

Maire

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie
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1 000 000

Commune

350 000

Commune

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Réfection

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/TP

Matérielles

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Salles
Entrepreneur
réfectionnées

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de
marché

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

-DD/TP
-FEICOM

Total 3

4.

Sources de
financement

400 000

Commune

500 000

29 150 000

Commune

FEICOM

32 000 000
Étude de
faisabilité

Construire
l’inspection
d’arrondissement
de l’éducation de
base de
NGAOUI

Financières

Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Maire

Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Délibération
municipale
Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Bâtiment
construit

Sectoriel/Cabinet

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

350 000

Commune

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 4

Commune

-Version
hard de la
requête

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

1 000 000

-Conseillers
municipaux

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Entrepreneur

-Appareil
photo
numérique

500 000

27 150 000
30 000 000
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N°

Activités

Taches

Étude de
faisabilité

5.

Produits /
Indicateurs
Résultats
Rapport
d’étude

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Maire

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Maire

Construire 02
Soumission
salles de classes
de la
à l’EP NGAOUI
requête au
groupe I
Bailleur
Montage du
DAO

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Bâtiment
construit

Sectoriel/Cabinet

Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

1 000 000

Commune

350 000

Commune

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants
-FEICOM
-Mairie

-DD/TP

-Conseillers
municipaux

-Version
hard de la
requête

500 000

Commune

Agent communal de
développement

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement
Délibération
municipale

Périodes

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 5

6.

500 000

15 150 000

Commune

BIP

18 000 000

Construire 02
salles de classes Étude de
à l’EP bilingue
faisabilité
de NGAOUI

Rapport
d’étude

Maire

-DD/MINEDUB
-DD/TP
-Agent de
développement

Montage de
Requête de
la requête
financement
de
élaborée
financement

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Validation
au COMES

Maire

Délibération
municipale

Sectoriel/Cabinet

-Appareil
photo
numérique

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux
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1 000 000

Commune

350 000

Commune

500 000

Commune
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N°

Activités

Taches
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Produits /
Indicateurs
Résultats
Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Construction

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Bâtiment
construit

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP

Matérielles

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/TP
-FEICOM

400 000

Commune

Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

500 000

15 150 000

Commune

BIP

18 000 000

Montage de
la requête
de
financement
Équiper en
tables-bancs02
Soumission
salles de classes de la
à l’école bilingue requête au
de Ngaoui
Bailleur
Équipement

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

-DD/MINEDUB
-DD/TP

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP
-FEICOM

350 000

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 7

8.

Sources de
financement
Commune

Total 6

7.

Financières

Registre de
100 000
transmission

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
de marché
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

1 350 000

BIP

1 800 000

Montage de
la requête
de
financement
Équiper en
tables-bancs02
Soumission
salles de classes de la
à l’EP NGAOUI
requête au
GI
Bailleur
Équipement

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

-DD/MINEDUB
-DD/TP

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP
-FEICOM

350 000

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 8

1 350 000
1 800 000
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N°

9.

Activités

01 bureau de
maître est
équipé à l’EP
NGAOUI GI

Taches
Montage de
la requête
de
financement
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Équipement

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Requête de
financement
élaborée

-DD/MINEDUB
Agent
-DD/TP
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-FEICOM
-Mairie

-DD/TP
-FEICOM

Matérielles

Commune

Agent communal de
développement

Commune

Registre de
transmission

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Commune/BIP
0

Montage de
la requête
de
financement
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Équipement

Total 10
Construire 01
bloc latrines à
11.
l’EP NGAOUI
groupe III

Sources de
financement

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

Total 9

01 bureau de
maître est
10. équipé à l’EP
bilingue de
NGAOUI

Financières

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

Bâtiment
équipé

Entrepreneur

-DD/MINEDUB
-DD/TP

-FEICOM
-Mairie

-DD/TP
-FEICOM

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

Commune

Agent communal de
développement

Commune

Registre de
transmission

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Commune/BIP
0

Montage de
la requête
de
financement
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Montage du
DAO

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

Bordereau
de
transmission

Maire

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

-DD/MINEDUB
-DD/TP

Rapport de
Sectoriel/Consultant/
l’étude de
BE
faisabilité

-FEICOM
-Mairie

Agent communal de
développement

-DD/TP

350 000

Commune

Registre de
100 000
transmission

Commune

400 000

Commune

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
de marché
Commission
de passation
de marché

Les membres de la
commission de
passation de
marché
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N°

Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Construction

Bâtiment
construit

Entrepreneur

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/TP
-FEICOM

Matérielles

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 11

2 150 000

Sources de
financement
BIP

3 500 000

Construire un
12. forage équipé à
l’EP NGAOUI GI

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

-DD/MINEE
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet
/BE

-DD/MINEE

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
du marché
de passation
du marché

Travaux de Le forage est
Prestataire
construction construit

Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/MINEE
-PNDP

-Appareil
photo
numérique
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 12
Total

500 000

commune

300 000

Commune

500 000

6 700 000

Commune

-BIP
-PNDP
-BID
-BAD

8 500 000
153 600 000

-

Secteur : Développement urbain et habitat
Problème central : Difficultés d’accès à un habitat décent et aux infrastructures urbain de qualités
Objectif global : Maîtriser le développement urbain dans la ville de Ngaoui et faire de cette ville un centre de production et de
consommation nécessaire à agglomérations périphériques

N° Activités

1.

Financières

Taches

Réhabiliter
la voierie
Étude de
urbaine de
faisabilité
la ville de
Ngaoui

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Rapport
d’étude

Maire

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINDUH
-Agent de
développement

Sectoriel/Cabinet/BE
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Sources de
financement

-Appareil
photo
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500 000

Commune
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
Partenaires
(non diluées)

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

-DD/MINDUH

Sectoriel

-Commission
Président de la de passation
Commission
du marché
de passation
de marché

Travaux de La voirie est
Entrepreneur
réhabilitation réhabilitée

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de marché
-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

-DD/MINDUH
-PNDP

Matérielles
-Version
hard de la
requête
Rapport
technique
Offres
techniques
et
financières
du
prestataire
Fiche de
suivi

Total 1

-

Sources de
financement

500 000

Commune

300 000

Commune

500 000

4 200 000

Commune

Commune

6 000 000

Secteur : Affaires sociales
Problème central : Difficulté d’accès aux structures sociales
Objectif global : Faciliter l’accès des populations aux services sociaux

N° Activités

1.

Financières

Construire 01
centre social
à NGAOUI

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Périodes

Responsables
(non diluées)

Partenaires

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

DD/MINAS/MINIEP/
MIINTP
-Agent de
développement

Validation
au COMES

Délibération
municipale

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers municipaux

Montage du
DAO

DAO monté

Maire

-DD/MINAS

Sectoriel

Sectoriel/Cabinet/BE
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Matérielles

Financières

Sources de
financement

-Appareil
photo
numérique

500 000

Commune

500 000

Commune

300 000

Commune

-Version
hard de la
requête
Rapport
technique
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N° Activités

Taches

Produits /
Indicateurs
Résultats

Responsables
(non diluées)

Sélection du Prestataire
prestataire
disponible

Président de la
Commission de
passation de
marché

Travaux de
construction

Entrepreneur

Bâtiment
construit

Périodes
Partenaires

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-Commission de
passation du
marché

Les membres de la
commission de
passation de marché
-Agent communal de
développement ;
-Entrepreneur.

-DD/MINAS
-PNDP

Matérielles

Offres
techniques et
500 000
financières
du
prestataire
23 200
Fiche de
000
suivi

Total 1

2.

Sources de
financement

Commune

BIP

25 000 000
Montage de
la requête
de
financement

De
l’équipement
est acquis
aux comptes
du centre
social de
NGAOUI

Financières

Mobilisation
de la contre
partie
Validation
au COMES
Soumission
de la
requête au
Bailleur
Achat

Requête de
financement
élaborée

Agent
communal de
développement

-DD/MINAS
-Exécutif municipal

Sectoriel/Consultant/BE

Outil
informatique

250 000

-Commune
-PNDP

Maire

-Opérateurs
économiques ;
-Élites.

-Receveur municipal ;
-Agent financier.

-Ordre de
recette

100 000

Commune

Maire

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers municipaux

500 000

Commune

Bordereau
de
transmission

Maire

-PNDP
-Mairie

Agent communal de
développement

Registre de
transmission

50 000

BIP

Équipement
acquise

Entrepreneur

-DD/MINAS
-PNDP

-Agent communal

Fiche de
suivi

1 100 000

BIP

Fonds
sécurisé
dans le
compte de la
commune
Délibération
municipale

Total 2
Total 1

2 000 000
27 000 000
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-

Secteur : Finances
Objectif spécifique 1 : Construire et équiper la perception de NGAOUI

N° Activités

Taches

Produits /
Responsables
Indicateurs
Partenaires
(non diluées)
Résultats

Étude de
faisabilité

Rapport
d’étude

Maire

Validation au Délibération
Maire
COMES
municipale

1.

Construire la
perception de
NGAOUI

Montage du
DAO

DAO monté Maire

Sélection du
prestataire

Prestataire
disponible

Travaux de
Bâtiment
construction
construit et
et
équipé
d’équipement

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines

-Conseillers
municipaux

-DD/MINFI

Sectoriel
Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/MINFI
-PNDP

Sources de
financement

Commune

-Version
hard de la 500 000
requête
Rapport
300 000
technique
Offres
techniques
et
500 000
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 1

Commune
Commune

Commune

29 200
000

BIP

31 000 000

N° Activités

1.

Matérielles Financières

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
500 000
numérique

-DD/MINFI/MINIEP/
MIINTP
-Agent de
développement
-Sectoriels
-Consultants

-Commission
Président de la de passation
Commission
du marché
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

Secteur : Santé publique
Problème central : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité
Objectif global : Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité
Taches

Construire
Étude de
01 CMA à
faisabilité
NGAOUI

Produits /
Responsables
Indicateurs
Partenaires
(non diluées)
Résultats
Rapport
d’étude

Maire

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

-DD/MINSANTE/MINIEP/
MIINTP
-Agent de
développement

Matérielles Financières

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
500 000
numérique
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N° Activités

Taches
Validation
au COMES

Produits /
Responsables
Indicateurs
Partenaires
(non diluées)
Résultats
-Sectoriels
Délibération
Maire
-Consultants
municipale

Montage du
DAO monté Maire
DAO
Sélection
du
prestataire

Prestataire
disponible

Travaux de Bâtiment
construction construit

Périodes

J F M A M J J A S O N D Humaines
-Conseillers
municipaux

-DD/MINSANTE

Sectoriel

-Commission de
Président de la passation du marché
Commission
de passation
de marché

Entrepreneur

Ressources

Les membres de la
commission de
passation de
marché

48 200 000

Sources de
financement
Commune
Commune

Commune

BIP

255 000 000

-

1.

-Version
hard de la 500 000
requête
Rapport
300 000
technique
Offres
techniques
et
500 000
financières
du
prestataire

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

-DD/MINSANTE
-PNDP

Total 1

N°

Matérielles Financières

Activités

Secteur : Défense
Problèmes central : Difficulté d’accès aux services administratifs et de maintien de l’ordre
Objectif global : Faciliter l’accès des populations aux services administratifs et de maintien de l’ordre
Taches

Réfectionner
la brigade
Étude de
de
faisabilité
gendarmerie
de NGAOUI
Validation
au
COMES
Montage
du DAO

Produits /
Responsables
Indicateurs
Partenaires
(non diluées)
Résultats
Rapport
d’étude

Maire

Délibération
Maire
municipale
DAO monté Maire

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines

Matérielles Financières

DD/MINDEF/MINIEP/MIINTP
-Agent de développement

-Appareil
Sectoriel/Cabinet/BE photo
500 000
numérique

-Sectoriels
-Consultants

-Conseillers
municipaux

-DD/MINDEF

Sectoriel
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500 000
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300 000

Commune

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

N°

Activités

Produits /
Responsables
Indicateurs
Partenaires
(non diluées)
Résultats
-Commission de passation
Président de la du marché
Sélection
Prestataire Commission
du
de passation
disponible
prestataire
de marché
Taches

Travaux
de
réfection

Bâtiment
Entrepreneur
réfectionner

Périodes

Ressources

J F M A M J J A S O N D Humaines
Les membres de la
commission de
passation de
marché

-DD/MINDEF
-PNDP

Matérielles Financières

Sources de
financement

Offres
techniques
et
500 000
financières
du
prestataire

Commune

-Agent communal de
Fiche de
développement ;
suivi
-Entrepreneur.

Total 1

8 200 000
10 000 000
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6.4.1. Coûts estimatifs du PIA
Tableau 26 : Coûts estimatif du PIA
Secteurs
Institution communale
Eau et énergie
Enseignements secondaires
Commerce
Tourisme
Promotion de la femme et de la famille
Agriculture et développement rural
Élevage pêche et industries animales
Forêt et faune
Éducation de base
Développement urbain et habitat
Affaires sociales
Finances
Santé publique
Défense
Total

Coûts estimatifs
17 000 000
169 000 000
45 000 000
135 000 000
50 000 000
50 000 000
125 000 000
218 000 000
5 000 000
153 600 000
6 000 000
27 000 000
31 000 000
255 000 000
10 000 000
1 296 600 000

6.4.2. Ressources mobilisables
Tableau 27 : Présentation des ressources mobilisables

Source de financement
BIP

Fonds
propres
commune

de

Montant
93 650 000

la 14 500 000

PNDP

110 231 000

FEICOM
Autres partenaires
Total

219 500 000
858 719 000
1 296 600 000
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pas
entièrement
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communes par le
PNDP
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6.4.2.1. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Tableau 28 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Activités

Indicateurs
résultats

de

Octroyer de l’aide
médicale, financière
et en appareillage
aux
personnes
handicapées
Octroyer de l’aide
médicale,
économique et de
subsistance
aux
personnes du 3e âge
Accorder
des
subventions
aux
associations
d’encadrement
des
personnes
vulnérables
Acquérir
des
appareillages
destinés au centre
social

Nombre
de
personnes aidées

Période de signature de l’accord de financement
J F M A M J J A S O N D

Coût
estimatif
(FCFA)

Source
financement

-DDMINAS
-Maire
-Comité de suivi
-Agent
de
développement

2 000 000

Budget communal
Autres partenaires

Nombre
de
personnes aidées

-DDMINAS
-Maire
-Comité de suivi
-Agent
de
développement

2750 000

Budget communal
Autres partenaires

Nombre
de
personnes aidées

-DDMINAS
-Maire
-Comité de suivi
-Agent
de
développement

2 000 000

Budget communal
Autres partenaires

Disponibilité
appareillages

-DDMINAS
-Maire
-Comité de suivi
-Agent
de
développement

2 000 000

BIP

des

Total

Responsable
collaborateurs

et

10 758 000
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6.5.

Plan de Passation des marchés du PIA

FINANCEMENT : PNDP (CD2) ET COMMUNE DE NGAOUI
N° Désignation des travaux (microprojets)
Construction de 03 blocs latrines et sanitaires
Réhabilitation de la station SCAN WATER
Construction de bloc administratif au CES de NGAOUI
Construction d’un marché frontalier à NGAOUI
Construction d’un campement municipale à NGAOUI
Construction d’un centre de promotion de la femme et de la famille à NGAOUI
Construction d’une base phytosanitaire à NGAOUI
Construction d’un bain de tiqueurs à NGAOUI
Construction d’un CZCSV à BAFOUCK
Réfectionner 10 salles de classes
Construction de l’inspection d’arrondissement de l’éducation de base de NGAOUI
Construction de 04 salles de classes
Construction de 04 forages équipés
Réhabilitation de la voirie urbaine de NGAOUI
Construction d’un centre social à NGAOUI
Construction du CMA de NGAOUI
Réfection de la brigade de gendarmerie de NGAOUI
Construction de la perception de NGAOUI
Sous total réalisation des Travaux
ACTIVITÉS
Étapes de procédures
Préparation Dossier de Demande
de Cotation
1 Collecte du Dossier Technique
finalisé
2 Constitution du Dossier de
Demande de Cotation
3 Sélection de soumissionnaires à
inviter
Lancement de la Procédure
4 Envoi des lettres de demandes
de cotation
5 Affichage de l'Avis de Demande
de Cotation
6 Envoi pour publication au JMP

Responsabilité

BUDGET DE L’EXERCICE : 2011
Coûts estimatifs
12 000 000
60 000 000
27 000 000
135 000 000
50 000 000
50 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
160 000 000
30 000 000
72 000 000
32 500 000
6 000 000
25 000 000
50 000 000
10 000 000
60 000 000
854 500 000

Estimation d'un calendrier en semaines
1
2
3
4

Services
Communaux
Services
Communaux
Maire

Services
Communaux
Services
Communaux
Services
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ACTIVITÉS
Étapes de procédures

Responsabilité

Estimation d'un calendrier en semaines
1
2
3
4

Communaux
Période de Soumission
7 Période de soumission
8 Convocation de la CPM à
l'ouverture
9 Invitation de la CRC à
l'ouverture
Ouverture et Évaluation des
Cotations
10 Séance d'Ouverture Publique
des Cotations
11 Évaluation des cotations
12 Procès Verbal de la CPM
Décision d'Attribution
13 Décision d'attribution
Notifications
14 Notifications vers l'ARMP et la
CRC
15 Notification à l'adjudicataire
provisoire
Signatures de la Lettre
Commande
16 Soumission des documents
administratifs complémentaires.
17 Examen projet de contrat
18 Signature de la Lettre
Commande
Enregistrement
19 Enregistrement de la Lettre
Commande
Début du Délai d'Exécution
20 Ordre de Service de
Commencer

Soumissionnaires
Maire
Maire

CPM
CPM
CPM
Maire
Services
Communaux
Services
Communaux

Adjudicataire
CPM
Maire/
Adjudicataire
Adjudicataire

Maire
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7.

MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION

7.1.

Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

Le suivi de la mise en œuvre du PCD se fait à deux niveaux :
imprégnation/Présentations
Niveau
Village../../../Users/ASSE_PNDP/Desktop/Atelier
techniques/Dossier CSE/3. tableau des responsabilités et du rôle des acteurs dans le SE du
PNDP.doc
Il est assuré par l’agent communal de développement et des comités de concertations
qui se servent d’outils tels que le tableau de suivi des actions planifiées ;
Ils ont pour mission de renseigner sur l’état de mise en œuvre des activités
programmées et les résultats obtenus. De ce fait, ils programment des séances de
concertations et de sensibilisation ainsi que le suivi de l’exécution des activités
Niveau communal
Au niveau communal, les acteurs du suivi-évaluation sont :
•
•
•
•
•
•
•

Le Maire et le reste de l’exécutif communal;
Le Comité de pilotage ;
L’agent communal de développement ;
Les services déconcentrés de l’État ;
L’OAL et les prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PCD;
Les représentants des communautés bénéficiaires des microprojets ;
Les organisations/associations à base communautaire

Précisions que nonobstant le fait que le suivi - évaluation du plan concerne tous les
acteurs de la mise en œuvre, le noyau central du dispositif est l’administration communale
mais surtout le comité de suivi du PCD. Les responsabilités de ce comité sont les suivantes:
•

•
•
•

Collecter et gérer l’information sur l’élaboration et la mise en œuvre du PCD.
Autrement dit, ils s’occupent du suivi de l’exécution des activités concernant à la fois
les activités financées dans le cadre du PNDP et les autres activités de la Commune.
Sur la base des données qualitatives et quantitatives recueillies au niveau des
villages à partir des outils de collecte, une consolidation est faite par l’agent
communal de développement en tenant compte des données collectées sur l’état
d’avancement des activités programmées au niveau de la Commune. Cette
consolidation donne lieu à un rapport présenté dans un canevas spécifique ;
Évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux liés aux activités de
mise en œuvre du PCD ;
Apporter un appui technique aux comités de concertation ;
Produire et transmettre des rapports trimestriels.
7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)

Le tableau suivant contient les indicateurs du suivi du PIA par les différents acteurs. Ils
devront donc s’en inspirer lors de la production de leurs rapports.
Secteurs/centres
d’intérêts
Institution
communale

Activités
1. 04 bureaux de l’hôtel de ville sont dotés de tables à
03 tiroirs et de chaises

Page 254 sur 287

Indicateurs
Nombre d’équipements et de mobiliers
acquis
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Secteurs/centres
d’intérêts

Activités
2. Deux blocs latrines et sanitaires sont construits au
sein de l’hôtel de ville
3. Des rencontres de concertation avec les maires de
YEM-YELWA, KOUI, et BESSON (RCA) sont
organisées
4. des appuies sont accordés aux activités diverses
(fêtes, journées internationales…)

Le réseau électrique de la ville de Ngaoui est étendu

Eau et énergie

Le village de BAFOUCK est électrifié au groupe
électrogène

03 forages équipés sont construits à Bafouck, à
Wandandéré et au marché de Ngaoui

La station Scan Water de NGAOUI est réfectionnée

Enseignements
secondaires

Un bloc administratif est construit au CES de NGAOUI
02 salles de classes sont construites au CES de
NGAOUI

Commerce

01marché frontalier moderne est construit à Ngaoui

Tourisme

01 auberge municipale est construite à Ngaoui

Promotion de la
femme et de la
famille

01 Centre de Promotion de la Femme et de la Famille
est construit à Ngaoui

Agriculture et
développement rural

Des organisations de producteurs de la coopérative
agricole communale (CAC) de NGAOUI sont appuyées
01 base phytosanitaire est construite à NGAOUI
01 bain de tiqueur est construit à Ngaoui

Indicateurs
Nombre de blocs latrines et sanitaires
construits au sein de l’hôtel de ville
Nombre d’accords de partenariats
signés avec les mairies voisines
Nombre d’activités appuyés dans la
commune
-Nombre de poteaux achetés
-Nombre de rouleaux de câbles achetés
-Nombre de poteaux mis en terre
-km de câbles installés
-Nombre de nouveaux branchements
effectués dans la ville de Ngaoui
-Puissance du groupe acquis
-Nombre de poteaux achetés
-Nombre de rouleaux de câbles achetés
-Nombre de poteaux mis en terre
-km de câbles installés
-Nombre de branchements effectués à
Bafouck
Nombre de forages construits au marché
de Ngaoui
-Nombre de bornes fontaines réhabilités
à travers la ville de Ngaoui
-Nombre de château réhabilité dans la
ville de Ngaoui
-Nombre de prises d’eau réhabilitées
dans la ville de Ngaoui
-Nombre de bloc administratif existant
au CES de Ngaoui
Nombre de salles de classes construites
au CES de NGAOUI
Nombre d’infrastructures marchandes
que compte la ville
Nombre d’auberge municipale construite
à Ngaoui
Nombre de centre de Promotion de la
Femme et de la Famille construit à
Ngaoui
Nombre d ‘organisation appuyés à
travers la commune
Nombre de base phytosanitaire que
compte la ville de Ngaoui
Nombre de bain de tiqueur construit à
Ngaoui

Les organisations d’éleveurs de la coopérative pastorale
Nombre d ‘organisation appuyés à
et halieutique communale de NGAOUI sont appuyées
travers la commune
Élevage pêche et
industries animales

01 CZCSV est construit à BAFOUCK
01 forage équipé est construit à NGAOUI
01 abattoir est construit à NGAOUI

Forêt et faune
Éducation de base

Planter 3000 arbres dans trois villages de la commune
de Ngaoui
04 salles de classes sont réfectionnées à l’EP de
GARGA PELLA
04 salles de classes sont réfectionnées à l’EP NGAOUI
groupe I
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Nombre de CZCSV construit à
BAFOUCK
Nombre forage construit et équipé à
NGAOUI
Nombre d’abattoir construit à Ngaoui
Nombre d’arbres plantés à travers la
commune
Nombre de salles de classes
réfectionnées à l’EP de GARGA PELLA
Nombre de salles de classes
réfectionnées à l’EP NGAOUI groupe I
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Secteurs/centres
d’intérêts

Activités

Indicateurs

Nombre de salles de classes
réfectionnées à l’EP de DIEL
Nombre d’inspection d’arrondissement
01inspection d’arrondissement de l’éducation de base
de l’éducation de base construite à
est construite à NGAOUI
NGAOUI
02 salles de classes sont construites à l’EP NGAOUI
Nombre de salles de classes construites
groupe I
à l’EP NGAOUI groupe I
02 salles de classes sont construites à l’EP bilingue de Nombre de salles de classes construites
NGAOUI
à l’EP bilingue de NGAOUI
-Nombre de salles de classes équipées
en tables-bancs à l’école bilingue de
Ngaoui
02 salles de classes sont équipées en tables-bancs à
-Nombre de tables-bancs mis à la
l’école bilingue de Ngaoui
disposition des classes à l’école bilingue
de Ngaoui
-Nombre de salles de classes équipées
à l’EP NGAOUI GI
02 de classes sont équipées en tables-bancs à l’EP
-Nombre de tables-bancs mis à la
NGAOUI GI
disposition des classes à l’EP NGAOUI
GI
Nombre de bureaux équipés à l’EP
02 bureaux de maître sont équipés à l’EP NGAOUI GI
NGAOUI GI et à l’EP bilingue de
et à l’EP bilingue de NGAOUI
NGAOUI
Nombre de bloc latrines construit à l’EP
01 bloc latrines est construit à l’EP NGAOUI groupe III
NGAOUI groupe III
Nombre de forage construit et équipé à
01 forage équipé est construit à l’EP NGAOUI GI
l’EP NGAOUI GI
Nombre de Km de routes réhabilités
La voierie urbaine de la ville de Ngaoui est réhabilitée
dans la ville de Ngaoui
Nombre de centre social construit à
01 centre social est construit à NGAOUI
NGAOUI
De l’équipement est acquis au profit du centre social de Nombre d’équipements mis à la
NGAOUI
disposition du centre social
Nombre de perception construite à
La perception de NGAOUI est construite
NGAOUI
01 CMA est construit à NGAOUI
Nombre de CMA construit à NGAOUI
La brigade de gendarmerie de NGAOUI est
Qualité des infrastructures abritant la
réfectionnée
gendarmerie
02 salles de classes sont réfectionnées à l’EP de DIEL

Développement
urbain et habitat
Affaires sociales

Finances
Santé publique
Défense

7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting
Afin de mener à bien ces différentes missions, le comité de pilotage usera des outils
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PCD/PIA ;
Fiches de collecte des données ;
Fiches de suivi des activités réalisées au niveau communal ;
Rapports périodiques des agents de suivi ;
Rapports des visites de terrain ;
Compte rendus des réunions ;
Rapports divers (prestataires et consultants) ;
Tableaux de consolidation des informations ;
Tableaux de bord sur la situation des indicateurs de suivi de la Commune (prévisions,
réalisations, taux de réalisation) ;

La fréquence de suivi de la mise en œuvre du PCD se présente ainsi qu’il suit :
•
•

Les rapports sont produits chaque trimestre, semestre et année.
Le rapport trimestriel rend compte de l’exécution des activités programmées.
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•

Le rapport semestriel présente l’exécution des activités ainsi que des informations
issues des rapports des deux trimestres correspondants. Il est complété par des
données de l’évaluation des impacts socio-économiques.
7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

L’agent communal de développement procède à la préparation de la programmation sur
la base du cadre logique et du tableau de suivi des actions planifiées. Cette programmation
indique pour chaque activité, le coût, le responsable, le délai de réalisation (date de début et
date de fin), les indicateurs. Le PIA est élaboré au cours d’un atelier de programmation
regroupant les sectoriels, les représentants des acteurs locaux par village et du conseil
municipal.
Une fois achevée, cette programmation est partagée avec l’ensemble des personnes
concernées et publiée pour information au grand public. De cette programmation annuelle,
se déclinent des programmations semestrielle, trimestrielle et mensuelle.
8.

PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
Objectifs du plan
- Informer et sensibiliser les différents acteurs
- Susciter une prise de conscience auprès des bénéficiaires de leur situation et surtout
de la possibilité du changement
- Mobiliser les acteurs et les bénéficiaires pour l’action en vue de leur participation
effective aux différentes étapes du processus de mise en œuvre du plan
- Appuyer les actions de gouvernance locale au sein de la commune, notamment la
vulgarisation du budget participatif en vue du contrôle citoyen par les bénéficiaires
- Capitaliser les actions de développement menées au niveau de la Commune et les
bonnes pratiques en vue de leur diffusion
- Accompagner les populations à s’approprier et à participer à leur développement
- Appuyer le maire dans la recherche des financements pour la commune
- Assurer la bonne circulation de l’information entre les différents partenaires et la
commune
- Promouvoir l’image de marque de la Commune à l’extérieur
- Faire la promotion du plan auprès des différents partenaires et s’assurer de leur
collaboration
Cibles
- Cibles principales
•
•
•
•
•
•
•

Les acteurs institutionnels (Gouverneur, Préfets, Sous-préfets et assimilés) ;
Les partenaires techniques et financiers ;
Les projets et programmes de développement
Les bénéficiaires (communautés rurales,) ;
La société civile (ONG, élus locaux, prestataires de service…) ;
Les services déconcentrés de l’État
Les entreprises locales
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Cibles indirectes
•
•
•
•

Les relais locaux (Conseillers municipaux, Députés, AGC, CC, Chefs traditionnels,
Griots, leaders d’opinion, Imams/Pasteurs, toutes les forces endogènes ayant une
certaine emprise sur les populations)
Les médias publics ou privés (radios régionales et télévisions, Radios
communautaires, etc.)
Les élites
Les associations locales
Actions de communication au sein de la commune

1.
2.
•
•
•
•
•

La communication interne au sein de la commune ;
La communication institutionnelle qui comprend :
La communication avec les autorités administratives et sectorielles
La communication avec les bénéficiaires (Communes et leurs communautés rurales) ;
La communication avec la société civile et le secteur privé ;
La communication avec les partenaires ;
La communication avec les médias ;

3. la communication de masse (destinée au grand public)
4. La communication pour le développement à travers les actions d’information,
éduction et communication (IEC) qui porte sur la mobilisation sociale :
− causeries éducatives dans les villages ;
− boîtes à images
− émissions en langues locales sur les radios communautaires
− utilisation des relais tels que les pasteurs, les chefs traditionnels les imams, les griots,
les tams tams pour faire passer des messages à des occasions telles que les
réunions du comité de développement, les deuils, les réunions de famille
5. Le plaidoyer et la communication à vocation promotionnelle
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Planification des activités de communication au niveau communal
Tableau 29 : planification des activités de communication au niveau communal
Émetteurs/
responsables

-Création d’un site internet
de la commune
- Participation aux
émissions radiophoniques
-Production des émissions
radiophoniques
-Organisation des
rencontres de concertation
et d’échanges avec les
élites, les autorités et les
populations
-Production des tracts,
dépliants, et affiches
-Promotion du plan auprès
des différents partenaires

-Rôles des différents
acteurs de la mise en
œuvre du PCD
- Justification de
l’élaboration du PCD
-Buts et objectifs du
PCD
-Différents projets
identifiés dans le
PCD (activités, sites
d’implantation des
projets, processus de
mise en œuvre de
ces projets…)

-Maire
-Chargé de la
communication et du
marketing
-Conseillers
municipaux
-Membres du comité
de suivi
-Chefs traditionnels
et Religieux

-Création d’une cellule de
communication,
recrutement d’un chargé
de la communication et du
marketing
- Participation aux
émissions radiophoniques
-Production des émissions
radiophoniques
-Diffusion de messages
publicitaires à travers les
organes de presses
– Organisation des
rencontres avec les
potentiels maires
partenaires
-Diffuser
systématiquement les
informations sur les
actes publics notamment

-Richesses et
potentialités de la
commune
-Nombre de
partenariats déjà
signés par la
commune
-Différents projets de
développement en
cours dans la
commune
-Différents projets
déjà réalisés dans la
commune

-Maire
-Chargé de la
communication et du
marketing
-Conseillers
municipaux

-Potentiels communes
partenaires
-Partenaires au
développement
-Investisseurs

-Budget communal
-Plan de campagne
communale
-Décentralisation

-Maire
-Chargé de la
communication
-Receveur municipal

-Autorités
administratives et
sectoriels
-Députés

Activités

- Mobiliser les
acteurs et les
bénéficiaires en
vue de leur
participation
effective aux
différentes étapes
du processus de
mise en œuvre du
PCD

Promouvoir
l’image de marque
de la commune à
l’extérieur

Appuyer les
actions de
gouvernance
locale au sein de

Récepteurs/
bénéficiaires/
destinataires
-Autorités
administratives et
sectoriels
-Députés
-Conseillers
municipaux
-Chefs traditionnels et
Religieux
-Membres des comités
de concertation
-Opérateurs
économiques
-Partenaires au
développement
-Grand public

thématiques/
messages

Objectifs
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Supports/
outils/
méthodes
-Internet
-Radios
-Presse
-Dépliants
-Affichage
(babillard de la
commune…)
-Téléphone
arabe
Conférences/dé
bats
-Pasteurs,
prêtres, Imams,
et chefs
traditionnels
-Site internet de
la commune
-Radios
-Presse
-Rencontres
d’affaires

-Internet
-Radios
-Presse
-Dépliants

Périodes

Indicateurs

Jan-Déc
2012

-Nombre de
communications postés sur
le site internet de la
commune
-Nombre d’intervention
dans les émissions
radiophoniques
-Nombre de programmes
radiophoniques diffusés
-Nombre de tracts,
dépliants et affiches
produits
-Nombre de partenaires
rencontrés et convaincus

Fév-Oct
2012

-Existence d’une cellule de
communication dans la
commune
-Nombre de
communications postés sur
le site internet de la
commune
-Nombre d’intervention
dans les émissions
radiophoniques
-Nombre de programmes
radiophoniques diffusés
-Nombre de maires
rencontrés et convaincus

Tout au
long de la
mise en
œuvre du

-Fréquence de diffusion
des informations sur les
actes publics
-Nombre d’acteurs de la
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Objectifs

Activités

la commune,
notamment la
vulgarisation du
budget participatif
en vue du contrôle
citoyen par les
bénéficiaires

budgets de la commune,
comptes administratifs et
de gestion
-Associer la société civile
à la mise
en œuvre et au suivi des
programmes de lutte
contre la pauvreté à la
base

thématiques/
messages
-Système
de
passation
des
marchés publics
-Démocratie
-Lutte
contre
la
corruption et des
détournements des
deniers publics

Émetteurs/
responsables
-secrétaire général
de la commune
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Récepteurs/
bénéficiaires/
destinataires
-Conseillers
municipaux
-Chefs traditionnels et
Religieux
-Membres des comités
de concertation
-Partenaires au
développement
-Grand public

Supports/
outils/
méthodes
-Affichage
(babillard de la
commune…)
-Téléphone
arabe
Conférences/dé
bats
-Pasteurs,
prêtres, Imams,
et chefs
traditionnels
-Causeries
éducatives dans
les villages
-Boîtes à
images

Périodes
PCD

Indicateurs
société civile associés à la
mise en œuvre des
programmes de lutte
contre la pauvreté à la
base
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Équipe ayant participée à la rédaction du présent PCD
N°

NOMS ET PRÉNOMS

1.

ABBO HAMIDOU

2.

MOHAMADOU DJIDJI

3.

MOHAMADOU MAÏGARI

4.

MOHAMADOU ABBO

5.

HEUDAÏBE GASPARD

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SALIOU BELLO
HAPSATOU FALLATIA
MAÏRAMA DIDDI BOUBA
DAMNI GABRIEL
AHMADOU SOUNOUSSI
KAMI DAVID
ALIM MBOUROU
LADANGBE EMMANUEL
AÏSSATA FEROYA
DOLINASSOU
ABOUBAKAR OUMAROU
MOHAMADOU FAÏSSAL
DJAFAROU BOUBA

QUALITÉS/FONCTIONS
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
« CANAL DE DÉVELOPPEMENT »
ENCADREUR DES ÉQUIPES
DE TERRAIN
SUPERVISEUR DES ÉQUIPES
DE TERRAIN
CONSULTANT EN PLANIFICATION
PARTICIPATIVE
CONSULTANT EN PLANIFICATION
PARTICIPATIVE
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
AGENT PLANIFICATEUR
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CONTACTS
Email : canaldeveloppement@yahoo.fr
Tel : 77 87 53 78 / 95 78 86 22
Tel : 76 21 51 01
Tel : 77 07 44 88 / 95 48 53 00
Email : abbo_zenden@yahoo.fr
Tel : 74 13 86 42 / 94 86 72 90
Tel : 77 31 20 08 / 96 51 14 86
Tel : 74 58 25 60
Tel : 77 26 19 44
Tel :
Tel : 99 79 83 71 / 73 24 61 50
Tel : 96 46 13 28 / 77 53 74 90
Tel : 97 08 40 46 / 78 12 55 63
Tel :
Tel : 77 37 14 51
Tel : 75 74 01 41
Tel : 74 98 11 56 / 99 50 41 47
Tel : 99 12 19 75
Tel : 76 58 24 75
Tel : 74 24 94 01 / 99 79 59 64
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ANNEXES
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Annexe 1 : Fiches de projets du
PIA

Page 264 sur 287

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 1
N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES

Date :
Octobre 2011

Désignation du microprojet : microprojet de construction d’un Campement Municipal à NGAOUI
Région : Adamaoua
Domaine d’intervention :
Commune : NGAOUI
Infrastructure (BÂTIMENTS)
Communauté : NGAOUI
Maître d’ouvrage : Maire de la commune NGAOUI
Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Adamaoua
Maître d’œuvre : Un Consultant à sélectionner.
Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Mbéré
Agence d’exécution (PME) titulaire du marché:
Objectif du micro projet : Améliorer l’accès des visiteurs ; favoriser le développement de la
localité et Valoriser le tourisme.
Montant du financement demandé au PNDP : 38 250 000 FCFA
Coût total estimé:
45 000 000 FCFA

Sources de financement
(Bailleur de fonds):

Contribution totale de
la Commune: 6 750 000 FCFA

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : Les travaux envisagés concernent la construction de d’un
campement municipal de dix neuf (19) chambres et un restaurant au bénéfice de la commune de
NGAOUI
Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels
que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau.
La plantation d’arbres ombrageux autour de l’école pour parer les coups de vent, ce qui permettra
à coup sûr de contribuer à la conservation et à la protection de l’environnement.
Durée d’exécution du projet:
3 Mois

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet:
Décembre 2011
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 2
N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le
Date :
code du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat
Octobre 2011
du COMES
Désignation du microprojet : microprojet de réfection de cinq (5) blocs de salles de classes
dans la commune de Ngaoui (02 blocs à Garga pella, 01 bloc à Diel et 02 blocs a EP
bilingue de Ngaoui.
Région : Adamaoua
Domaine d’intervention :
Éducation

Commune : NGAOUI
Communauté : NGAOUI

Maître d’ouvrage : Maire de la commune NGAOUI
Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Adamaoua
Maître d’œuvre : Un Consultant à sélectionner.
Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Mbéré
Agence d’exécution (PME) titulaire du marché:
Objectif du micro projet : Améliorer l’accès à l’enseignement primaire de qualité et rendre
l’établissement plus aisé.
Montant du financement demandé au PNDP : 27 000 000 FCFA
Coût total estimé:
30 000 000 FCFA

Sources de financement
(Bailleur de fonds):

Contribution totale de
la Commune : 3 000 000 FCFA

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet : Les travaux envisagés concernent la réfection de
cinq (5) blocs de salles de classes dans la commune de Ngaoui (02 blocs à pella, 01 bloc à
diel et 02 blocs a EP bilingue de Ngaoui.

Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux
tels que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau.
La plantation d’arbres ombrageux autour de l’école pour parer les coups de vent, ce qui
permettra à coup sur de contribuer à la conservation et à la protection de l’environnement.
Date souhaitée de démarrage du
chantier du projet: Décembre
2011

Durée d’exécution du projet:
3 Mois

Page 266 sur 287

Plan Communal de Développement de la commune de NGAOUI

FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 3
N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du
domaine / le code du type d’activité. Le numéro
d’enregistrement au secrétariat du COMES

Date : Octobre 2011

Désignation du microprojet : Réalisation d’un forage + réservoir 2m3 au campement
municipal de Ngaoui
Région : ADAMOUA
Commune : NGAOUI

Domaine d’intervention : Hydraulique du bâtiment

Communauté : NGAOUI
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE NGAOUI
Chef de service du marché :
Maître d’œuvre : A sélectionner après Appel d’offres
Ingénieur du marché : Délégué Départemental de Mines et de L’eau du MBERE
Agence d’exécution (PME, fournisseurs…) titulaire du marché :
Objectif du micro projet : Amélioration du cadre de vie des locataires du campement
municipal de NGAOUI et des populations environnantes par l’accès à l’eau potable.
Coût total estimé:
Montant du financement demandé au PNDP : 9 785 000 FCFA
10 300 000 FCFA
Sources de financement
Contribution totale de
(Bailleur de fonds) :
la Commune : 515 000 FCFA
Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 0
Description sommaire du microprojet : Il s’agira pour l’ensemble des activités à mener
d’assurer avec les ressources nécessaires :
- La Sensibilisation permanente des usagers (quant à la pollution de l’eau, périmètre
de protection des captages, …),
- L’acquisition de matériels et matériaux,
- Le forage et le tubage,
- L’équipement (pompe immergée, la bâche, les accessoires hydrauliques et
électriques)
- La construction des piliers et la plate-forme…),
- La maintenance et le renouvellement.
Respect des normes environnementales : Les aspects de protection de l’atmosphère, la
gestion des déchets et les nuisances sonores et olfactives ont été pris en compte dans le
montage du projet comme le stipule la Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative
à la gestion de l’environnement.
La réalisation de l’ouvrage utilisera les matériaux locaux : le sable et le gravier. Une aire de
d’évacuation des eaux de nettoyage du réservoir, dont un puisard de récupération des eaux
souillées sera mise en place. Cet aménagement évite les ravinements ainsi que la
stagnation d’eaux usées aux alentours de l’aménagement.
Une campagne de sensibilisation à la pollution de l’eau sera effectuée auprès du personnel
de l’auberge.
Durée d’exécution du projet: 01 mois
Date souhaitée de démarrage du chantier du
projet: Décembre 2011
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 4
N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le
Date : Octobre 2011
code du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat
du COMES
Désignation du microprojet : microprojet de construction d’un bain de tiqueur dans la ville
de Ngaoui, Région de l’Adamaoua.
Région : Adamaoua
Domaine d’intervention : Élevage pêche et
industries animales
Commune : Ngaoui
Communauté : Ngaoui
Maître d’ouvrage : Commune de Ngaoui
Chef de service du marché : CRC-AD
Maître d’œuvre : Un Consultant à sélectionner.
Ingénieur du marché : Délégation Départementale du MINEPIA pour le Mbéré
Agence d’exécution (PME, fournisseurs…) titulaire du marché :
Organismes co-intervenant :
• Autres organismes : aucun
Objectif du micro projet : contribuer à l’amélioration de la santé animale bovine notamment
en ce qui concerne les dermatoses parasitaires
Montant du financement demandé au PNDP : 22 500 000 FCFA
Coût total estimé:
Contribution totale de
Sources de financement
25 000 000 FCFA
la Commune :
(Bailleur de fonds) :
Financière : 2 500 000 FCFA
Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet :
Respect des normes environnementales :
Durée d’exécution du projet:
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 5
N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code
Date :
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES
Octobre 2011
Désignation du microprojet : Microprojet d’extension du réseau électrique de la ville de Ngaoui
sur 2500m
Région : Adamaoua

Domaine d’intervention :
Électrification rurale

Commune : NGAOUI
Communauté : NGAOUI

Maître d’ouvrage : Maire de la commune NGAOUI
Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Adamaoua
Maître d’œuvre : Un Consultant à sélectionner.
Ingénieur du marché : Délégation Départementale de l’Énergie et Eau du Mbéré
Agence d’exécution (PME) titulaire du marché :
Objectif du micro projet : améliorer l’accès à l’énergie électrique dans la ville de Ngaoui
Coût total estimé:
24 000 000 FCFA

Montant du financement demandé au PNDP : 22 800 000 FCFA
Sources de financement
(Bailleur de fonds) :

Contribution totale de la Commune
:
-Financière :
1 200 000 FCFA
Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO :
Description sommaire du microprojet :
Le réseau aérien à construire est constitué de trois sous-ensembles qui seront reliés au réseau
existant.
Le tronçon AB d’une longueur de 470m,
Le tronçon CDE de longueur 770m,
Le tronçon EHIJ de longueur 670 m et une dérivation IMN sur une longueur de 590 m,
Les supports normalisés type AES SONEL seront en bois de 9m,
La distance retenue entre les supports 60m maximum,
Disposer d’une mise à la terre tous les 200m.
Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels
que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau.
La plantation d’arbres ombrageux autour de l’école pour parer les coups de vent, ce qui permettra
à coup sur de contribuer à la conservation et à la protection de l’environnement.

Durée d’exécution du projet:
3 Mois

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet:
Décembre 2011
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Annexe 2 : Atlas
des cartes
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