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RÉSUMÉ
Dans le cadre de la mission d’appui à la Commune de NTUI l’OAL LUDEPRENA (Lutte
pour le Développement et la Protection de l’Environnement et de la Nature) a été retenu par la
Commune de Ntui pour l’accompagner dans l’actualisation du Plan de Développement
Communal (PDC) à travers l’élaboration d’un Plan Communal de Développement (PCD). .
L’objectif visé par cette mission était de mettre à la disposition de la Commune un document de
référence lui permettant de définir sa vision de développement à court et moyen terme, ainsi
que les orientations qu’elle s’engage à suivre pour favoriser un développement local
harmonieux.
La méthodologie d’intervention utilisée dans cette activité par une équipe d’experts
pluridisciplinaires de l’ONG LUDEPRENA,, a séjourné pendant trois jours

s’est organisée

autour de sept phases successives allant de la préparation du processus à la mise en place du
mécanisme de suivi-évaluation participatif, passant par la collecte des données, la consolidation
de celles spécifiques aux différents diagnostics et la facilitation de l’atelier de planification
Les résultats des diagnostics participatifs conduits au niveau de l’institution communale,
de l’espace urbain communal ainsi que dans les villages révèlent que la Commune de Ntui
dispose de grandes potentialités et de fortes ressources naturelles. Seulement, elle reste
insuffisamment équipée en infrastructures socio-économiques. Les problèmes que rencontre la
Commune sont les suivants :


Les difficultés d’accès à l’eau potable,



L’accès insuffisant à l’éducation de qualité,



L’accès insuffisant à l’énergie électrique,



L’accès insuffisant aux soins de santé de qualité



La faible production agricole,



La faible production animale et halieutique,



La faiblesse dans le fonctionnement des services communaux

 La faible couverture de la Commune en infrastructures socioéconomique et culturelles,
 Le mauvais état des routes ;


La Déforestation ;



La Faible gouvernance locale



L’accès difficile à l’information
L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes, de formuler des

objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune pourrait
mener pour les résoudre. L’atelier de planification et de programmation a abouti à un Plan
Communal de Développement qui compte 249 projets pour l’ensemble des secteurs de
développement concernés pour un coût estimatif global de 20 297 710 000 FCFA. Pour le
compte de l’année 2014, un Plan d’Investissement Annuel a été élaboré. Ce financement est
réparti entre plusieurs bailleurs dont la Commune, le PNDP, et le BIP
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Pour ce qui est des années 2015 et 2016, un Cadre de Dépenses à Moyen Terme
comptant 23 projets pour coût global de 701 920 000 FCFA a été réalisé, dont 281 920 000
francs CFA en 2015, et 420 000 000 francs CFA en 2016.
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion
environnementale ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables et un
plan de passation des marchés ont été produits.
Au terme du processus de planification, un Comité Communal de Suivi Évaluation
chargé de la mise en œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large
concertation. Il compte six membres dont :
-

Un Président ;

-

Un Vice-président ;

-

Un Rapporteur ;

-

03 membres.
Mis en forme : Titre 1
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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte et justification
Les lois de la Décentralisation de Juillet 2004 et la vision de développement du
Cameroun, celle d’un Cameroun émergent à l’horizon 2035, qu’inspire le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), donnent une orientation que l’État associe à
ce processus de développement décentralisé. Ce système qui se met progressivement en
place vise à transférer aux collectivités territoriales décentralisées, les compétences
nécessaires, susceptibles de les aider à prendre en charge leur propre développement. Ce
transfert de pouvoirs et de compétences appelle nécessairement un accompagnement des
collectivités territoriales dont les capacités seront la mise en œuvre et l’évaluation des actions
de développement local.
Les principaux objectifs de la politique nationale en matière de développement local sont
entre autres, de réduire la pauvreté grâce à une croissance économique forte, une meilleure
efficience de la dépense publique, le renforcement de la gouvernance et la mise en œuvre de
politiques sectorielles mieux ciblées sur la réduction effective de la pauvreté. Ces objectifs
cadrent avec ceux du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), à savoir :
-

Améliorer l’approvisionnement en eau potable des populations ;

-

Renforcer l’offre des services sociaux essentiels que sont l’éducation et la santé ;

-

Renforcer les capacités des acteurs en matières agricoles,

-

Réhabiliter l’infrastructure de communication, notamment les routes et pistes rurales.
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement du Cameroun avec l'aide de la

communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, a mis en place un important
programme de développement décentralisé participatif dénommé Programme National de
Développement Participatif (PNDP). Ce programme entend donner aux communes et
collectivités locales décentralisées les moyens d’une participation effective au processus de
développement.
Le PNDP dont l’objectif général est de contribuer à améliorer durablement les conditions
de vie des populations en milieu rural, a au centre de son action, les collectivités territoriales
décentralisées avec une forte participation des Communautés à la base, de la société civile et
des administrations publiques.
Le mode d’intervention du PNDP passe essentiellement par le Plan Communal de
Développement (PCD) élaborés de façon participative.
Le PCD est un outil qui permet à la Commune de concevoir, d’organiser, de planifier, de
suivre et d’évaluer les activités de développement. Instrument de prévision et de partenariat
agissant, le processus de planification participative est appelé à induire des changements dans
le mode de gestion du développement au sein des structures telles la Commune et en même
temps promouvoir de nouveaux rapports entre les différents partenaires du développement au
niveau local. C’est le document par excellence de référence pour le Ministère de l’Économie, de
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la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT), pour mieux orienter les actions du
budget d’investissement public de chaque Commune.
Aussi, conformément au cahier de charges assigné à l’OAL LUDEPRENA, la mission
d’accompagnement de la Commune de Ntui à l’élaboration de son PCD s’est déroulée du 05 au
07 Septembre 2013 dans la Salle des actes de NTUI. Elle avait pour objectif global de définir la
vision et le cadre de développement de la Commune de NTUI pour les prochaines
années.
Afin d’uniformiser les processus d’élaboration des PCD dans l’ensemble de la Région, le
PNDP a organisé un atelier de renforcement des capacités au profit des Organismes d’Appui
Local (OAL) retenus pour accompagner la mise en œuvre du processus dans les Communes
éligibles du Centre. Chaque OAL a par la suite procédé à la restitution de ladite formation aux
membres de son équipe, aux membres du Comité de Pilotage de la Commune à accompagner
ainsi qu’à ses facilitateurs endogènes. C’est au terme de cette étape qu’a effectivement
démarré le processus d’élaboration du PCD de Ntui
1.2. Objectifs du PCD
1.2.1. Objectif global
Permettre à la Commune de Ntui de disposer d’un document qui pose clairement sa
vision de développement durable dans tous les secteurs de son espace géographique
1.2.2. Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit de :
-

Réaliser la monographie de la Commune ;

-

Réaliser un diagnostic participatif (DIC, DEUC, DPNV),

-

Appuyer la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation pour la mise en œuvre du

-

Identifier les potentialités et les obstacles au développement de la Commune de NTUI ;

-

Identifier les problèmes communautaires, intercommunautaires et ceux du milieu urbain ;

-

Élaborer et valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace

dit PCD

géographique de la commune ;
-

Élaborer un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour 2014 et un Cadre de Dépenses à
Moyen Terme de la Commune ;

-

Créer un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le territoire
de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées
dans le PCD ;

-

Élaborer un plan de communication de PCD au sein de l’institution communale et une
stratégie pour la recherche des financements pour la réalisation des actions
envisagées ;

-

Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus apte à suivre, à
évaluer et à pérenniser les actions de développement entreprises.
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1.3. Structure du document
Le présent rapport est structuré de la manière suivante :
-

Résumé

-

Introduction

-

Approche méthodologique

-

Présentation sommaire de la Commune

-

Synthèse des résultats du diagnostic

-

Planification stratégique,

-

Programmation

-

Mécanisme de suivi évaluation,

-

Plan de communication

-

Conclusion

-

Annexes
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2 MÉTHODOLOGIE
2.1. Préparation de l’ensemble du processus
La méthode utilisée pour l’élaboration du PCD de NTUI est celle préconisée par le
PNDP. Cette démarche est participative et prévoit trois phases principales :
2 1 1 : Phase de préparation
La préparation pédagogique
Elle a consisté en la formation des planificateurs retenus par une restitution de la
formation des OAL reçus à Akonolinga, ainsi qu’à la restitution de ladite formation au Conseil
municipal de Ntui le 06 et 07 Mars 2013. Il s’agissait de s’imprégner davantage des outils à
dérouler sur le terrain entre autres, du profil historique, de la matrice des institutions, du
diagramme de Venn, l’ISS, les arbres à problèmes, des changements climatiques, des 08
projets prioritaires etc... Par ailleurs, des facilitateurs endogènes ont été identifiés dans leurs
villages respectifs.
La préparation administrative
Celle-ci a permis d’introduire l’équipe de l’OAL auprès des autorités administratives et de
s’accorder sur la date de l’atelier de lancement ainsi qu’à la mise à la disposition des sectoriels
des lettres d’invitation accompagnées des cadres logiques des secteurs, l’invitation des
présidents de CC, des autorités traditionnelles et autres acteurs locaux pour leur permettre de
prendre part à l’atelier d’élaboration du PCD.
La préparation dans la commune
L’information et la sensibilisation du Comité de Pilotage, du Conseil Municipal et de
l’exécutif communal visaient à amener le Maire et toute son équipe à comprendre
l’importance qu’il y a à élaborer un PCD, son utilité pour le développement de la Commune, sa
pertinence dans le cadre de la recherche de financement des actions de développement
identifiées auprès des bailleurs de fonds.
Le Maire et le Secrétaire Général de la Commune, en collaboration avec l’OAL ont eu à
identifier les acteurs incluant les représentants des services déconcentrés des ministères
sectoriels qui peuvent participer à l’exercice de planification, à élaborer un budget pour
l’élaboration et le suivi du PCD, et à fixer un calendrier de travail pour la distribution des
invitations aux participants
Préparation au niveau des villages et de l’institution communale
La sensibilisation a été faite auprès des chefs des villages et au niveau de l’institution
communale pour informer les différentes parties prenantes sur l’importance de leur participation
active à toutes les phases du processus.
Collecte des données de base et cartographiques
Cette phase a débuté par la collecte des données de base, y compris les données
cartographiques. Toutes les informations nécessaires en termes de localisation, des géo
référencement des différentes infrastructures scolaires, marchandes, sanitaires, socio
éducatives, etc. ont été rassemblées. Les informations collectées ont été complétées par
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d’autres données collectées auprès des responsables des services déconcentrés de l’État dans
la commune.
2.2. Collecte des informations et traitement
Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données par un
diagnostic participatif comprenant :
-

Un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)

-

Un Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)

-

Un Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV),

-

Une consolidation des données des diagnostics.

2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)
La réalisation du DIC a compris une phase de collecte des données et une phase de
restitution. La collecte des données s’est déroulée du 11 au 15 Mars 2013. Elle a ciblé les
conseillers municipaux, les membres de l’Exécutif communal, le personnel communal. Son
élaboration a connu les étapes suivantes :
- La préparation du DIC : qui a consisté en la mobilisation d’une équipe devant conduire le
processus et à une séance introductive avec l’exécutif communal, le Secrétaire général et
quelques agents communaux
- Le diagnostic participatif de l’Institution communale ; qui consistait en une séquence de prises
d’informations sur les ressources humaines, financières, le patrimoine communal et les
relations que la commune entretient avec différents acteurs de développement, d’identification
des forces et faiblesses de la commune (mise en évidence des écarts entre quantités et
typologie des ressources communales et leur gestion), présenter les résultats du diagnostic au
comité de pilotage et personnel de la mairie, échanger, dégager les axes d’amélioration et
valider les résultats
- Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ; où tour à tour la recherche
documentaire, les entretiens semi directifs et directifs avec le personnel communal, les focus
group avec les Conseillers municipaux, les interviews semi-structurés ont également été utilisés
avec le Maire et quelques sectoriels ainsi que le questionnaire.
La restitution, organisée le 11 Avril 2013 dans la salle de délibération de la Mairie de
Ntui, a donné lieu à l’enrichissement et la validation des résultats du diagnostic. Elle s’est
achevée par l’identification des axes de renforcement de l’Institution, ce qui a été adossé à un
plan de renforcement.
A l’issue de ce diagnostic, un rapport intitulé "DIC " a été élaboré et mis à la disposition
de la Commune et de la cellule régionale du PNDP Centre
2.2.2. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)
La collecte des données du DEUC s’est déroulée du 11 au 15 Mars 2013 suivie d’une
restitution/validation.

Elle

a

consisté

à

mener

une

enquête

environnementale

et

socioéconomique auprès de quelques conseillers municipaux, des corps de métiers de la ville,
des agents techniques communaux, des sectoriels et des personnes appartenant à des
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catégories sociales vulnérables. Différents outils ont été utilisés : (La Fiche de collecte des
données de base, L’interview semi-structurée (ISS), Identification des forces (potentialités) et
faiblesses (problèmes/contraintes), la consolidation des données et formulation des problèmes,
la matrice des changements climatiques, les arbres à problèmes, le tableau de solutions
endogènes, le tableau de planification), Identification des projets prioritaires de l’espace urbain
(05 Sociaux et 03 Économiques).
La restitution, organisée le 11 Avril 2013 dans la salle de délibération de la Mairie de
Ntui, a donné lieu à l’enrichissement et la validation des résultats du diagnostic.
2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village
Le diagnostic au niveau des villages s’est déroulé du 18 au 31 Mars dans les 26 villages
de la Commune par quatre équipes pluridisciplinaires de trois planificateurs de l’OAL
LUDEPRENA et un facilitateur endogène dans chaque village et ce pendant trois jours.
Durant le diagnostic participatif niveau village (DPNV), les activités suivantes ont été
déroulées :
-

L’introduction de l’atelier avec le mot de bienvenue du chef du village, la présentation de
chaque membre de l’équipe des planificateurs, la présentation du PNDP, la présentation des
enjeux, objectifs et programme du DPNV, la définition et la validation des modalités
pratiques (horaire des travaux et des pauses ;

-

Le profil historique, réalisé avec les notables et sages du village sous l’oreille attentive de
quelques jeunes ;

-

Les Fiches techniques de collecte qui ont permis de collecter des informations
spécifiques sur différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ;

-

La Carte du village avec unités de paysage a permis d‘identifier les ressources naturelles
et physiques du village de même que les infrastructures socio-économiques.

-

Le Transect (marche) a permis d’explorer le terroir villageois, de vérifier sur place les
informations obtenues sur le village en utilisant les autres outils d’analyse, les
infrastructures et les micro-infrastructures locales et d’identifier les problèmes et les
contraintes de développement du village ;

-

Le tableau de figurines ou boite à images a permis de sensibiliser les populations locales
sur ce qu’est le VIH/SIDA/IST, ses modes de transmission, son impact socio-économique et
les méthodes de prévention ;

-

L’Interview semi-structurée réalisée dans 28 secteurs a permis de compléter les
connaissances acquises sur le village en utilisant les autres outils et de faire un inventaire
des problèmes et des atouts du village selon les perceptions des différents groupes et types
d’acteurs ;

L’analyse des problèmes par secteur et la recherche des solutions ont donné lieu à
dérouler les outils suivants :
- L’Arbre à problèmes a permis d’analyser les causes et les effets des problèmes prioritaires
du village par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents problèmes sur
lesquelles les villageois veulent et peuvent agir ;
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-

Le Tableau de solutions villageoises : il a permis d’identifier les alternatives viables aux
problèmes ;

-

Le Tableau de planification a permis de planifier les actions endogènes prioritaires du
village ;

-

Le Tableau de planification opérationnelle : il a permis d’élaborer le Plan Opérationnel du
village pour la première année.

-

Le tableau des changements climatiques, du à travers lequel, les différents effets et
menaces liées aux changements climatiques

-

Le tableau de la petite enfance, celle composée de 0 à 8 ans

-

Le tableau des 08 projets prioritaires, un outil qui permit d’identifier 05 projets sociaux et
03 projets économiques

-

La Mise en place d’un Comité de Concertation

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Cette étape a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du
DIC avec de nouvelles fiches types Excel de consolidation préalablement conçu par le PNDP.
En ce qui concerne la cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour
mission de lever les points GPS des infrastructures de la Commune. A l’issue de cette
consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport consolidé du diagnostic
participatif a été organisé au sein de la Commune.
Il est à savoir que cette consolidation des données s’est faite conjointement avec le
Progiciel d’Aide au Développement Participatif (PRO ADP) pour une meilleure mise en forme
des données.
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Cet atelier s’est articulé de manière suivante :
-

Travaux en groupe par secteur avec comme support, les cadres logiques validés
préalablement par les sectoriels,

-

Restitution, amendement et validation des cadres logiques des travaux en groupe,

-

Présentation par l’Exécutif municipal des financements disponibles pour l’année 2014

-

Élaboration du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) par le conseil municipal et
les facilitateurs,

-

Élaboration de la vision de développement de la Commune à l’horizon 2025,

-

Présentation du programme d’investissement annuel (PIA),

-

Restitution du CDMT,

-

Élaboration du PIA en plénière,

-

Élaboration du plan opérationnel en faveur des couches socialement vulnérables,

-

Élaboration du cadre sommaire de gestion environnementale

-

Élaboration du plan de passation des marchés,

-

Restitution du PPM

17
Commune de Ntui- BP 34 Ntui Tél : 77 30 63 54

2.4.1. L’atelier de Planification
L’atelier de planification s’est déroulé du 05 au 07 Septembre 2013 dans la salle des
actes de la Commune de Ntui. Y ont pris part, les responsables des Services Déconcentrés de
l’État du département de la Mbam et Kim, les conseillers municipaux, le personnel communal,
les membres du comité de pilotage, l’exécutif municipal, les chefs de canton et de villages, les
élites internes et externes.
Au cours de l’atelier, nous avons procédé au rappel du contexte, la justification et la
méthodologie de mise en œuvre du processus pour situer l’atelier de planification et préciser les
objectifs et résultats attendus. Quatre groupes de travaux ont été constitués pour la
circonstance avec à leur tête un président et un rapporteur, dans le but d’enrichir ou de relever
les manquements des cadres logiques sous la conduite des sectoriels et de l’exécutif
communal.
Au terme de ces travaux de groupe, une restitution par secteur s’est faite en plénière par
chaque rapporteur, suivi des débats, consolidation et validation des objectifs, résultats attendus
et activités à mettre en œuvre dans chaque secteur. Cette validation a permis de consolider un
plan stratégique de développement par secteur dans la commune de Ntui.
2.4.2. Mobilisation des ressources
Au terme d’une réunion avec le Maire, le Délégué Départemental du MINEPAT, un
tableau de ressources mobilisables pour l’élaboration du plan d’investissement annuel de
l‘année 2014 a été mis au point. Ce tableau est structuré ainsi qu’il suit :


Fonds propres communaux pour 50.000.000 FCFA,



CAC : 75.000.000 FCFA



Le BIP pour 299 510 000 FCFA,



L’allocation du PNDP pour 52.000 000 FCFA, (Dont 60% pour l’année 2014 soient
31 200 000 FCFA et 40% pour l’année 2015 soient 20 800 000 FCFA)

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en
œuvre du PCD. A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en
place leur mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté à mettre en place un
Comité de suivi-évaluation communal élargi aux populations à la base et aux élites.

Photo 1: Comité de concertation
de Kombe Bengue
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DE
LA COMMUNE
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3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
3.1. Localisation de la commune
Carte 1 : Localisation de NTUI
Située dans le département du Mbam et Kim, région du Centre et à 100 km de Yaoundé
avec une superficie de 1 650 km2, la Commune de Ntui s’étend entre 4°20'0" et 5°10’ latitude
Nord et à 11°10 et 11°80 longitude Est avec une population estimée d’après les résultats du
dernier recensement de la population à 20.000 habitants et compte 27 villages avec trois
chefferies de 2ème degré)
Elle est limitée :


Au Nord par la commune de Yoko du Mbam et Kim ; (176 km)



Au Sud par la commune de Batschenga du département de la LEKIE (20 km)



À l’Ouest par la commune de Sa’ a du département de la LEKIE (37 km)



À l’Est et au Nord-est par la Sanaga

N
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Commenté [T1]: Completer les données manquantes tout en
s’assurant que ces données sont specifiques a l’espace urbain

3.2 Milieu biophysique
3.2.1 Climat
La ville de Ntui est soumise au climat subéquatorial de type guinéen classique à deux
saisons de pluies (correspondant aux saisons de cultures) et deux saisons sèches. La
température moyenne de la région oscille autour de 26°C avec une amplitude thermique variant
entre 8 et 13° C. Les précipitations annuelles se situent le plus souvent à 1400 mm de pluie en
moyenne par an ; la grande saison sèche va de mi-novembre à mi-mars, la petite saison de
pluies va de mi-mars à mi-juin, la petite saison sèche de mi-juin à mi-août et la grande saison
de pluie de mi-août à mi-novembre. Il n’en demeure que la ville échappe aux effets liés aux
changements climatiques qui affectent le secteur de production agricole et animale.
3 2.2 Sols
La région comprend des sols arables remarquablement bons et possédant un drainage
satisfaisant. Ce sont des sols avec une capacité d'échange cationique faible, un pouvoir fixateur
de P2 05 assez élevé et celui de K20 moyen élevé, un potentiel ou une vitesse de minéralisation
faible. Deux principaux types de sols se rencontrent dans cette localité à savoir les sols
ferralitiques et les sols hydromorphes.
Sols ferralitiques
D’une manière générale, ces sols sont caractérisés par une texture sablo-argileuse. Ils
sont pauvres en éléments nutritifs, acide, fragile et caractérisés par de fortes colorations jaunes
ou jaune claire. Sous le couvert forestier, ces sols sont quelquefois argileux, poreux, très
perméables et riches en humus. Ils sont reconnus très fertiles sous le couvert forestier.
Cependant, cette fertilité est assez précaire. Ces sols se prêtent surtout aux cultures pérennes
(cacao, fruitiers, palmier) et aux cultures vivrières.
Sols hydromorphes
Les sols hydromorphes se rencontrent essentiellement dans les zones marécageuses et
aux abords des cours d’eau du village. L’exploitation de ces sols est difficile en temps pluvieux
à cause de leur engorgement. En saison sèche par contre, l’utilisation de ces sols est moins
contraignante avec la baisse de la nappe phréatique. La pratique des cultures de contre saison
est alors possible.
3.2 3. Le Relief
De par sa proximité au fleuve Sanaga, le relief de la commune de NTUI est
moyennement accidenté et varié (présence de plaines, de collines et de vallées) avec des
pentes comprises relativement faible l’altitude moyenne étant de 600 m.
3 2.4 L’Hydrographie
La Commune de NTUI est arrosée par la Sanaga, un fleuve très poissonneux à débit
permanent caractérisé par ses chutes et ses rapides. La Commune dispose également d’un
réseau dense de cours d’eau dont les plus importants sont Ossombo, Obagne, Meloko, Mpiem,
ayant un cours intarissable. La présence de berges marécageuses à Ntui Ossombo et au
quartier To’o offre des potentialités pour le développement des activités halieutiques. La
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présence de ces cours d’eau présente une potentialité capitalisable dans le cadre de la
poursuite et le développement des activités touristiques, halieutiques voire hydroélectrique.
3 2.5 Forêt : Flore et Faune
La flore
La Commune de Ntui est située dans une zone forestière de la forêt équatoriale.
La flore dans son ensemble y est également très riche en formations forestières avec
des essences variées. Les principales espèces ligneuses sont entre autres représentées dans
le tableau ci-après :
Tableau 1 : Principales espèces ligneuses
N°

ESPÈCES

1

l’Iroko

2

Le fraké

3

Le Sapelli

4

Le Bilinga

5
6
7

l’Ebènier
Le Doussié blanc
L’ayous

8

Le Moabi

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Le Kosipo
Le Sipo
le Framiré
l’Eyong
Le Movingui,
Le manguier sauvage
Le Noisetier
Le Bitter cola
Le Djangsang

NOM SCIENTIFIQUE
(Milicia excelsa)
(Terminalia superba)
(Entandrophragma
cylindricum)
(Nauclea diderrichii)

USAGE
Pharmacopé
Bois de chauffage
Bois de service
Pharmacopée
Menuiserie,
Pharmacopée
Bois d’œuvre
Pharmacopée

(Diopyros crassiflora)
(Afzelia pachyloba)
(Triplochyton sceroxylon)
(Baillonella toxisperma)
(Entandrophragma candoli)
(Entandrophragma utile)
(Terminalia ivorensis)
(Sterculia oblonga)
(Irvingia gabonensis)
(Kola acuminata)
(Garcinia cola)
(Ricinodendron heudolettii

Pharmacopée
Bois d’œuvre
Pharmacopée

Pharmacopée
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire

LES MENACES
Les ressources forestières ont une base génétique plus large que celle des plantes
cultivées. Elles sont cependant beaucoup plus vulnérables car constamment menacées par les
facteurs anthropiques (prévisibles) et les facteurs naturels (imprévisibles).
Le fort taux de croissance de la population humaine accroît la pression sur les
ressources naturelles surtout les ressources forestières. Les plus grands facteurs de cette
déforestation sont : l'agriculture itinérante sur brûlis, la coupe de bois de chauffe et
d'exportation.
Faune
La Commune de Ntui abrite une faune sauvage très diversifiée mais peu abondante. Les
informations recueillies auprès des populations et des sectoriels en charge, révèlent que cette
faune est localisée à la fois dans les forêts galeries et dans les savanes péri-forestières.
Quelques-unes des espèces caractéristiques sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 2: Quelques espèces fauniques rencontrées à Ntui
N°
1
2

NOM COMMUN
Mammifères
Chevrotin aquatique
Hippopotame

NOM SCIENTIFIQUE
Hyemoshus aquaticus
Hippopotamus amphibus
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CLASSE DE
PROTECTION
A
A

N°

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

Tragelaphus spékei
Sitatunga
Syncerus caffer
Buffle
Gazelle rufufrons
Gazelle
Anomalurus beecrofti
Anomalure de Beecrof
Tragelaphus scriptus
Guip harnaché
Cephalophus dorsalis
Céphalophe à bande dorsale noire
Vivera civetta
Civette
Nandinia binotata
Nandinie
Geneta servalina
Genette servaline
Cephalophus monticola
Céphalophe bleu
Thryonomis swinderianus
Aulacode commun
Cricetomys gabianus
Rat de gambie
Manis tetradactyla
Pangolin à longue queue
Manis tricuspis
Pangolin à écail. tricuspides
Funisciunus pyrrhopus
Ecuereil à pattes rouges
Funisciunus isabella
Ecureil à quatre raies
Atherurus africana
Athérure
Cercopithecus nictitans
Hocheur
Cercopithecus cephus
Moustac
Reptiles
Varanus niloticus
22 Varan du Nil
Python sebae.
23 Python
Kinixis spp.
24 Tortue terrestre
Bitis gabonensis
25 Vipère du Gabon
26 Couleuvre
Thamnophie sirtalis
Oiseaux
Francolinus spp.
27 Francolins
Poicephalus crassus
28 Perroquet vert
Poicephalus gahem
29 Perroquet rouge
Anatida sp.
30 Oie sauvage
Ceratogimna spp.
31 Calao
Numida sp.
32 Pintades
Source : Synthèse du Diagnostic Participatif Niveau Village
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CLASSE DE
PROTECTION
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C

A
A
A
B
C
C

Il ressort de ce tableau qu’au moins 32 espèces fauniques se rencontrent au sein de la
Commune de Ntui. De ces 32 espèces, 09 sont des espèces intégralement protégées au
Cameroun (classe A), 06 sont partiellement protégées (classe B) et 17 appartiennent à la
classe de protection C.
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Carte 2 : Ressources naturelles de Ntui

CARTE DES RESSOURCES NATURELLES
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3 3 Milieu humain.
3 3 1. Histoire
L’appellation NTUI prend son origine au temps de la colonisation allemande. Lors de
leur passage à Ntui au quartier de Biatsota I, le colon allemand remarqua l’extrême pauvreté
des habitants. À ce sujet, il leur posa la question de savoir ce qui n’allait pas dans la
communauté. « Goame ntu », répondit le chef du village, c’est-à-dire nous mourons de misère.
Le mot Ntu fut retenu par celui-ci. Lors de l’arrivée des français, ces derniers ajoutèrent la lettre
« i » au mot originaire «Ntu». C’est ainsi que l’on eut l’appellation «Ntui».
Les populations autochtones, les Mbondjo de la tribu Mvele étaient ceux qui seraient
restés loin de la route au temps des allemands et on les appelait « habitants des fumiers » car
ils ne voulaient pas sortir de la brousse pour la route à cause de leur pauvreté.
Ils vinrent donc s’installer dans l’actuel site et leur premier chef s’appelait AMBEDJA ; à
sa mort, son fils MAKIA AMBEDJA lui succéda et c’est pendant son règne que sa communauté
porte le nom de Ntu.durant la deuxième guerre mondiale, il servit comme tirailleur. De retour
dans ses terres natales, il reprit les rênes de la chefferie. Il décéda en 1950. OMBALA Marcel
lui succède et rendit l’âme en décembre 2000. Son fils, MANDOH Georges l’actuel chef assure
la destinée due la ville.
3.3.2. Population
La population de Ntui est de 20.000 habitants (sources communales), dont 10.702
hommes et 9298 femmes, (53,51% des hommes contre 46,49% des femmes) selon les chiffres
du dernier recensement. Celle-ci est assez cosmopolite de par sa diversité culturelle ; on y
retrouve les autochtones qui sont constitués des Sanaga, Vute, Baveuk, Mvele, Batschenga, on
y retrouve également des allochtones venus des différentes régions du pays à l’instar des
bamiléké, Bamoun, Haoussa, Yambassa, Bororos etc. le plus souvent on les retrouve en
communauté c’est pourquoi on entendra par exemple parler du quartier Haoussa au lieu de
Bindalima 1 qui est le nom d’origine de ce village.
Tableau 3 : Répartition de la population
N

Village

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BETAMBA
BIAGNIMI
BIANGOENA
BIATSOTA 1
BIATSOTA 2
BILANGA KOMBE
BINDALIMA 1
BINDALIMA 2
BINDANDJENGUE
BIVOUNA
EHONDO
KELA
KOMBE BENGUE
KORO
KOUNDOUNG
KOUSSE
MBANGA
NACHTIGAL

Homme

Femme

420
65
750
850
150
168
275
60
150
294
175
247
1193
40
53
109
191
375

596
36
600
900
100
106
425
130
270
564
175
285
983
43
77
236
521
325

Population
Jeunes (0 à 8
ans)
106
40
115
500
50
36
450
10
100
959
250
116
145
20
17
54
60
100

Enfants (de 0
à 5 ans).
102
35
105
450
40
29
900
30
80
614
100
57
69
52
11
93
105
150
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Total
1016
176
1350
1750
250
339
2050
230
600
2431
700
705
2390
155
158
492
876
950

N

Village

19.
NDJAME
20.
NDIMI
21.
NGUETTE
22.
NGUILA
23.
NTUI
24.
ODON
25.
OSSOMBE
26.
SALAKOUNOU
27.
YALONGO
28. TOTAL

Homme

Femme

375
765
941
9455
6000
130
1583
24
217
19741

275
965
1041
842
7000
210
2383
126
367
22485

Population
Jeunes (0 à 8
ans)
100
42
123
235
2100
79
129
120
36
7084

Enfants (de 0
à 5 ans).
50
28
95
185
1200
68
105
80
32
4813

Total
800
1800
2200
2207
13000
340
4200
450
652
19741

Sources : Chiffres issus des différents diagnostics (DPNV, DEUC)

L’élaboration de cette pyramide des âges est basée sur les rapports de masculinité de
2010 du 3ème RGC. Les variations de la structure par sexe de la population sont en rapport avec
les effets sélectifs des migrations internes qui affectent, de façon différentielle, les hommes et
les femmes.
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3.3.3. Habitat
D’une manière générale, l’habitat est groupé dans les zones rurale et urbaine. Ceci
traduit une volonté manifeste pour les populations de vivre ensemble. Il se compose de
maisons rectangulaires faites en matériaux provisoires et définitifs : ce sont des maisons en
dur, semi dur et en terre battue aux toits en nattes de raphia. De part et d’autre l’espace
communal, on relève la présence de maisons jonchées des toits en tôles.
3.3.4. Religion
Plusieurs religions en majorité d’obédience chrétienne sont pratiquées au sein de la
Commune. Il s’agit notamment du catholicisme, Protestantisme et pentecôtisme. L’islam y est
également pratiqué.
3.3 5. Activités économiques
Ntui est une ville à fort potentiel économique. Ses activités économiques reposent pour
l’essentiel sur le commerce, l’exploitation des ressources naturelles tels que la cueillette et
l’artisanat la pêche et la transformation des produits agricoles régionaux (huile de palme, bois).
De nombreux produits de carrière (Graviers, sables, gravillon) qu’on retrouve le long des berges
de la Sanaga et des principaux cours d’eau qui coulent à travers l’étendu communal, ainsi que
du sable provenant de la sédimentation des rochers
3.3 5 1. Agriculture
L’agriculture est la principale activité des populations de la Commune. Elle est marquée
par les cultures vivrières (Cacao (2.500t), Manioc (15t), Macabo (08t), Arachide (02t), BananePlantain (25t), Maïs (10t), Palmier à huile (1000 l), etc…) et les cultures de rente (cacao et
café). Dans les villages, l’agriculture apparait comme le seul secteur productif important. Aussi,
cette agriculture repose en grande partie sur la production des vivres pour la consommation des
ménages et la commercialisation aux revendeuses communément appelées « bayamselam ».
Les hommes cultivent les produits de rente qui constituent une véritable source de revenus.
L’agriculture de rente.
C’est une agriculture destinée à la commercialisation. Elle est basée sur la culture du
cacao. Les plantations sont de taille moyenne, allant d’un à 25 hectares, avec une production
cacaoyère moyenne d’une 7,5t par hectare.
3.3 5 2. Pêche
Les produits halieutiques occupent une place de choix dans l’approvisionnement des
ménages en protéines animales. La pêche constitue la première activité lucrative pour les
allochtones maliens installés à Ndji et à Nachtigal. Il s’agit d’une pêche artisanale pratiquée
surtout dans le fleuve Sanaga, et les cours d’eau que compte la Commune (Meloko, Mpien,
Athè). Les techniques de pêche utilisées comprennent le filet, la pirogue traditionnelle, la ligne.
Les espèces de poissons les plus pêchées sont entre autres le Tilapia du Nil, le poisson
serpent (Chana chana), le poisson à queue rouge, les carpes et le capitaine d’eau douce.
Cependant, on signale l’utilisation des substances illicites et toxiques pour capturer le poisson.
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3.3 6 3. Chasse
Les formations végétales (forêt et savane) rencontrées dans la Commune abritent une
faune cynégétique très diversifiée, mais peu abondante. Cette faune continue à jouer un rôle
très important dans l’approvisionnement des populations locales en protéines animales et
contribue de façon efficace au revenu de certains ménages. Ici, la chasse constitue à la fois un
moyen de capture ou d’abattage des animaux et un moyen de protection des cultures. Cette
activité est exclusivement pratiquée par les hommes et les jeunes garçons. Les principales
caractéristiques de cette chasse restent sa permanence, sa non sélectivité et le gaspillage des
ressources occasionné surtout par le piégeage. Cette activité concerne une frange de la
population malgré les contrôles des gardes-chasse du MINFOF.
3.3 6 4. Artisanat.
Cette activité est pratiquée par les jeunes, les femmes et quelques vieilles personnes.
La plupart des objets sont faits en matériaux locaux : bambou, rotins, bois, feuilles de palmiers,
etc. Les objets fabriqués ici sont les paniers, les hottes et les mortiers.
3.3 6 5. Commerce.
Le commerce est l’œuvre des petits commerçants (épiceries, Ventes à emporter). Il est
orienté vers la vente des produits de première nécessité, les produits agricoles et de chasses. Il
existe un marché communal au centre de la ville. Dans la Commune, il existe plusieurs
organisations qui favorisent l’écoulement des produits de vente.
3.3 6 6. Exploitation des produits de carrière : sable, latérite et pierres.
Le sable constitue l’une des richesses naturelles de la commune. Son exploitation est
une activité par excellence des jeunes très lucrative dans la localité. Elle est effectuée aux
berges de la Sanaga avec un matériel rudimentaire (pirogues, pelles manuelles et seau) au
profit d’un exploitant étranger qui le transporte avec des camions Benne à Yaoundé où il est
revendu. Toutefois, l’exploitation de sable reste encore très limitée en rapport à la très faible
demande, de l’inaccessibilité des carrières et de la large insuffisance de moyens de transport
(camion benne). L’existence des produits de carrière (latérites, gravillon et pierres) rencontrés
de part et d’autre, est également un secteur d’activités qui, bien organisés, pourraient contribuer
efficacement à la résorption du taux de chômage dans la commune.
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3.4. Principales infrastructures par secteur
Tableau 4: Principales infrastructures par secteur
SECTEURS

Commerce

Postes et
télécommunicati
on

DESCRIPTION

LOCALISATION

Marché construit

NTUI centre,

Marché

Mbanga

Marché
Marché + hangar

Bétamba
Ndimi

Hangar de marche

Ndimi

Marché + comptoir

Nguila,

Marché

Kousse

Marché

Nachtigal

Hangars de Marché

Bétamba, (Essougly, Nkouloutou, Onguesse)

Antenne de relais CRTV

NTUI centre

Antenne téléphonique (MTN
et Orange)

Nguila, Ossombé, NTUI centre

Travaux publics

Nationale n°15
Départementale n°D47
allant

Sports et
éducation
physique

Terrain de football

Nachtigal- Nguila (48 km)
Ntui à Mbangassina par Mbanga
NTUI centre

NTUI Centre (EMA 1)

08
Écoles
publiques

maternelles

Éducation de
base

EM Bindandjengue
EM Ndimi
EM Nguila
EM Nachtigal
EM Yalongo
EM Bivouna
EM Kombe Bengue

28 écoles primaires
publiques

EP BETAMBA,
EP BIANGUELE
EP BIKONG
EP BINDALIMA 2
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OBSERVATIONS
L’aménagement des comptoirs et la construction des
boutiques sont en cours
Non construits,
Malgré la périodicité effective de ces
marchés, ils ne sont toujours pas construits
Fonctionnel
Fonctionnel Un grand hangar est construit sans boutiques
NON FONCTIONNELLE, Abandonné pour des raisons
d’entretien et d’éloignement
Dispose des comptoirs de marché traditionnel construit en
matériaux provisoires
Fonctionnel
Connaît des baisses de fréquentation en raison des ruptures
des traversées
Absence de boutique de marché
Cette antenne relais de la CRTV assure les retransmissions
de la radio diffusion et de la télévision
Ces antennes de réseau téléphoniques couvrent la totalité du
centre-ville de NTUI, cependant malgré l’existence de ces
antennes des zones d’ombre au sein de l’arrondissement où
qui ne reçoivent guère ledit réseau
Vaste réseau très mal entretenu
Vaste réseau très mal entretenu
Terrain de football non
championnats de vacance.

conventionnel

abritant

les

Certaines écoles regorgent des salles de classe en
délabrement avancé. C’est ainsi que le Jumelage des salles
de classe est l’une des solutions à ce problème
Fonctionnelle
Fonctionnelle, insuffisance en table-bancs
Fonctionnelle, insuffisance de salles de classe
Fonctionnelle
Fonctionnelle, insuffisance criarde de salles de classe, car
salles de classes (02) construites en planche
Fonctionnelle
Non fonctionnelle, pourtant fonctionnel en 2008 lors du
passage de l’OAL LUDEPRENA
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle

SECTEURS

DESCRIPTION

LOCALISATION

OBSERVATIONS

EP BIVOUNA
EP ESSOUGLY-ONGUESSE
EP KELA
EP KOUSSE
Nguila (EP LONGUE)
Nguila (EP MA'A 1)
Nguila (EP MA'A 2)
Nguila (EP MA'A 3)
Nguila (EP BILINGUE)
EP Nguila
NGUILA (EP MANG)
EP NGUILA PLATEAU
NGUETTE
EP MBONGUE 2

Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle, insuffisance de salles de classe, accès difficile
à l’eau potable
Fonctionnelle, insuffisance de salles de classe, accès difficile
à l’eau potable
Fonctionnelle, accès difficile à l’eau potable
Fonctionnelle, accès difficile à l’eau potable
Fonctionnelle, accès difficile à l’eau potable
Fonctionnelle, accès difficile à l’eau potable
Fonctionnelle, salle de classe construite en planche
Fonctionnelle, insuffisance criarde de salles de classe, car
salles de classes (02) construites en planche
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Insuffisance du personnel enseignant qualifié
Accès difficile à l’eau potable
Manque de latrines modernes
Insuffisance de table-bancs, accès difficile à l’eau potable
Insuffisance du personnel enseignant qualifié
Manque de latrines modernes
Accès difficile à l’eau potable

Ndimi (EP MBAMENA)
EP NDIMI
EP NDJAME
EP NACHTIGAL
MBANGA
EP NKOULOUTE
EP OSSOMBE
EP YALONGO
NTUI VILLE (NTUI (EPA I NTUI (EPA II)),
EP ANGLOPHONE
EP BIANGOENA
BIATSOTA 1
BIATSOTA 1

Kousse

02 CES,

Bilanga Kombe
Nachtigal,
Enseignements
secondaires

02 CETIC
Ndimi
02 Lycées
général à

enseignement

01 Lycée
technique

enseignement

Non fonctionnel (en construction),

Ntui,
Nguila
NTUI (à Bindandjengue)

Accès difficile à l’eau potable
Manque de latrines modernes
Insuffisance de personnel enseignant.
Personnel enseignant non résident
Accès difficile à l’eau potable
Manque de latrines modernes
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SECTEURS

DESCRIPTION
01 ENIEG

LOCALISATION
Ntui (à Bindandjengue)

Nguila,
Ndjame,
07 centres de santé
intégrés

Bétamba,
Ehondo,
Ndimi,
Ossombé,
Biagnimi,
Bivouna
CSI NGUILA

SANTÉ
PUBLIQUE
CSI PRIVÉ

CSI NGUILA HAOUSSA
CSI KELA
BIAGNIMI

CASE DE SANTE
EHONDO
01 Hôpital de District
Réseau
(Basse
tension)

AES/SONEL
tension,
Haute

NTUI
Nachtigal, Ndjame Bindandjengue, Bétamba, Kousse,
Biatsota 1 Biangoena, odon Ntui Centre, Bindalima 1 & 2,
Bilanga Kombe, Biagnimi, Bivouna
Mbanga
Nguete
Ndjame
Ndimi

Eau et énergie
Forage

Biagnimi
Bilanga Kombe
Biatsota 1
Nachtigal
Nguila

OBSERVATIONS
Insuffisance de salles de classe
Jumelage des classes
Accès difficile à l’eau potable, à l’énergie électrique
Insuffisance du personnel soignant
Faible approvisionnement en médicaments,
Accès difficile à l’eau potable
Nouvellement construit, ce CSI nécessite un équipement
l’affectation d’un personnel qualifié et résident
À construire
En construction
Nouvellement construit, ce CSI nécessite l’équipement
l’affectation d’un personnel qualifié et résident
Accès difficile aux vaccins
Le personnel et le matériel médical sont insuffisants
Le personnel et le matériel médical sont insuffisants
Matériel médical insuffisant
Matériel médical insuffisant, accès difficile à l’eau et
l’énergie électrique
Fonctionnelle
Matériel médical insuffisant, accès difficile à l’eau et
l’énergie électrique
Matériel médical insuffisant, accès difficile à l’eau et
l’énergie électrique
Inexistence d’une clôture
Divagation des bêtes
Coupure intempestive de courant
Baisse de tension récurrente
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
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et

et

à
à
à

SECTEURS

DESCRIPTION

LOCALISATION
Nguila Haoussa

01 centre multi fonctionnel
02 foyers des jeunes
01 centre de promotion de
la femme
01 foyer communautaire
01 sar/sm

Kombe Bengue
Odon
Kousse
Bétamba
Biatsota1
Nguila
Yalongo
Ndimi
Kela
Ossombé
BETAMBA
NACHTIGAL
EHONDO

OBSERVATIONS
éventuelles pannes
Former des comités de gestions en vue de faire face aux
éventuelles pannes
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter
À réhabiliter

BIATSOTA 1
KOUSSE
SAR/SM DE NTUI (à BINDANDJENGUE)

Photo 3 : Point d’eau en panne

Photo 2 : Salle de classe de l’école publique de Yalongo en
planche
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune
3.5.1. Principales potentialités
Tableau 5: Principales potentialités
Secteurs

Agriculture

Élevage, Pêche Et Industrie
Animales
Santé

Travaux Publics

Éducation De Base
Culture
Affaires Sociales

Eau et
Énergie

Énergie

Eau

Formation
Profession
nelle Et
Emploi

Enseignement Secondaire

Formation
Professionnelle

Potentialités
-Climat favorable à la pratique des activités agricoles ;
-Pluviométrie importante ;
-Existence de vastes terres cultivables
-Présence des zones de production agricole tant en périphérie urbaine qu’en
milieu rural ;
-Existence d’un potentiel humain pouvant servir de main d’œuvre pour les
activités agricoles ;
-Existence des services d’encadrement des agriculteurs ;
-Existence des projets et programmes de développement qui accompagnent
les producteurs ;
-Forte production de Cacao (2.500t), Manioc (15t), Macabo (08t), Arachide
(02t), Plantains (25t), Maïs (10t), Palmier à huile (1000 l)
Existence des GIC et Associations d’agriculteurs
-Climat favorable à la pratique des activités pastorales,
-Existence des bas-fonds favorables à la pratique de la pisciculture,
-Existence d’association et GIC
-Existence de formations sanitaires publiques et privées
- Infrastructures disponibles dans certaines zones
- Sites et Matériaux de construction disponible
-Existence de produits de carrières de pierre et de sable ;
- Produits de carrière de latérite disponible
- Passage de la route nationale N°15 (48Km Nachtigal-Nguila)
- Existence des pistes de collecte et de ponts en matériaux provisoires
-Existence de routes en terre
-Disponibilité des terres pour la construction d’École
-Existence d’écoles primaires : 28 écoles publiques et 03écoles privées
-Existence d’écoles maternelles : 08 écoles publiques
-Existence d’un patrimoine culturel diversifié dans l’espace communal : Les
communautés Baveuk, Sanaga, Babouté, Eton…
-Existence d’un centre social (ICE) d’encadrement et d’accompagnement à
Betamba
-Existence d’Association de solidarité et d’entraide.
-Existence du réseau AES/SONEL.
-Existence de quelques villages électrifiés
- Possibilité de construction des microcentrales hydroélectriques
-Existence de plusieurs points d’eau dans les villages : Sources, Forages,
Bornes fontaines
-Présence de nombreux cours d’eau (Sanaga, Meloko)
-Présence des chutes de Nachtigal
-Site disponible pour l’extension et la construction de nouveaux
établissements
-Existence de :
03 lycées enseignement général
01 lycée d’enseignement technique
02 CES d’enseignement général
02 CETIC
01 ENIEG
-Présence de 01 structure de formation professionnelle dans la commune
SAR/SM de Ntui à Bindandjengue
- Existence d’un Hôtel et de nombreuses auberges

Tourisme

Forêt Et Faune

- Existence de sites touristiques identifiés : chutes de Nachtigal,
Essougly, Nguetté
-Climat favorable au développement de l’agroforesterie,
-Existence d’un potentiel forestier dans la commune,
-Existence d’un service public chargé de règlementer l’exploitation forestière
et faunique
-Existence d’espèces Forestières rares tel que : Sape li ; Iroko ; …
-Existence d’espèces faunique tel que : Buffle ; antilope ; Chimpanzé ;
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Secteurs
Environnement Et Protection
De La Nature
Commerce

Jeunesse
Sport Et Éducation Physique
Petites Et Moyennes
Entreprises, Économies
Sociales et Artisanat
Industrie, Mine Et
Développement
Technologique
Transport
Postes et télécommunication

Potentialités
-Climat et sol favorables à la pratique de la sylviculture
- Existence des services publics d’environnement
-Présence de 08 marchés fonctionnels,
-Existence d’un réseau des détaillants de toutes sortes de produits de
consommation,
-Fort potentiel des consommateurs dans la commune,
-Existence de diverses organisations / associations des jeunes,
-Existence des services d’encadrement des jeunes,
-Fort potentiel des personnes pratiquant le sport et l’Éducation Physique
-Présence de quelques infrastructures de sport et d’éducation physique,
-Présence des services d’encadrements
-Existence d’un potentiel des jeunes opérateurs économiques
-Diversification des sources d’activités économiques
-Existence de GIC
-Existence d’artisans
-Existence des sites des ressources naturelles exploitables (produits de
carrière de pierres, de sable, et de Latérite),
-Existence de l’espace pour la création d’une zone industrielle
-Existence de fleuves et rivières
-Présence des moyens diversifiés de transport (car, autobus, taxi, moto taxi),

-Existence d’un réseau téléphonique MTN, ORANGE
-Existence d’une antenne de relai Radio/tv CRTV à NTUI

3.5.2. Principales ressources de la Commune
Les principales ressources de la Commune sont :







Des Recettes Fiscales
Produits de l’exploitation du Domaine et Services Communaux
Des Ristournes et Redevances consenties par l’État
Des Subventions de Fonctionnement Reçues
Transfert reçu dans le cadre la coopération décentralisée,
Des autres produits et profits.

Photo 4: Château d’eau de Ntui
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
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4 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
4.1. Synthèse du DIC
La Commune de Ntui est située dans le département du Mbam et Kim et comporte 25
conseillers municipaux. L’exécutif communal est composé du Maire et de deux adjoints qui

Figure 1 : Organigramme de la Commune de Ntui selon le MINATD

COMMISSION DES TP ET DES
INFRASTRUCTURES

CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES

COMMISSION DES FINANCES

MAIRE
1ER ADJOINT

2E ADJOINT
Secrétariat
Particulier

SECRÉTARIAT
GENERAL

BUREAU DE L’ETAT CIVIL

COMPTABILITÉ
MATIÈRES

BUREAU DES FINANCES

BUREAU Des infrastructures

Tableau 6: Synthèse du DIC

Gestion des ressources humaines
ASPECT
D’ANALYSE

FORCE

FAIBLESSE




RESSOURCES
HUMAINES







Mis en forme : Police :11 pt, Non Italique, Couleur de police :
Automatique
Mis en forme : Police :11 pt, Gras, Non Italique

président aux destinées de cette Commune.

RECETTE
MUNICIPALE

Mis en forme : Titre 2, Retrait : Gauche : 0 cm, Suspendu :
1,25 cm, Interligne : 1,5 ligne

Forte implication du premier adjoint
au maire dans l’exercice de ses
fonctions et de l’administration du
personnel ainsi que du suivi des
activités communales,
Non existence d’un personnel inactif,
Bonne prise en compte de l’aspect
genre pendant les recrutements et la
formation du conseil municipal,
Dynamisme du secrétaire général ;
Bonne cohésion de l’exécutif
municipal,
Bonne relation de l’exécutif avec la
tutelle











Non résidence du Maire et de son deuxième
adjoint,
Personnel non formé en management,
Personnel non formé en montage de documents
divers (réactualisation du PCD, CDMT et PIA,
montage des requêtes de financement, de divers
rapports et PV),
Absence de professionnalisation du personnel sur
la tenue des documents divers de travail ;
Salaires faibles du personnel,
Irrégularité des réunions mensuelles du personnel
et entre l’exécutif et le personnel,
Inexistence d’un profil de carrière,
Absence d’un organigramme formel arrimé à celui
du MINATD 2008,
Renforcement des capacités des conseillers
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ASPECT
D’ANALYSE

FORCE

FAIBLESSE
municipaux sur leur rôle auprès des populations

Gestion des ressources financière ;
ASPECT
D’ANALYSE

FORCE

FAIBLESSE






RESSOURCES
FINANCIÈRES



Bonne tenue des documents de
budgets et comptes administratifs,
Régularité de paiement des salaires,
Bonne tenue des documents
comptables,
Existence de quelques partenaires
financiers (FEICOM, PNDP)







Population non sensibilisé sur l’importance de
l’impôt,
Absence de fiches familiales pour le recouvrement
de l’impôt libératoire,
Fichier des contribuables non actualisé
Absence d’un fichier de nouvelles sources
financières,
Insuffisance de ressources financières,
Faible nombre de partenaires financiers

Gestion du patrimoine communal
ASPECT
D’ANALYSE

FORCE


PATRIMOINE
COMMUNAL




FAIBLESSE


Bonne potentialité domaniale de la
Commune (maisons en location),
Présence du matériel roulant
fonctionnel,
Existence d’un hôtel de ville




Personnel non formé en gestion du patrimoine
communal
Absence d’un chef de garage après le décès de
l’ancien
Matériel de travail insuffisant (ordinateurs,
imprimantes, matériel consommable de bureau
insuffisant

Gestion des relations
ASPECT
D’ANALYSE

FORCE

RELATION DES
RELATIONS

FAIBLESSE

 Présence active du FEICOM et du
PNDP
 Affiliation de la Commune au CVR

 Faible nombre de partenaires au développement,
 Absence de jumelage avec de communes étrangères,
 Absence prévision de lignes budgétaires pour les
dépenses liées à la recherche de partenaires

Axes de renforcement de la commune (tableau 8)
Centre d’intérêt N° 1 : Ressources humaine
Objectif
Actions nécessaires
spécifique
Sur le plan du personnel :
Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages, recyclages,
séminaires, etc. en montage de documents divers (réactualisation du PCD, CDMT et PIA,
montage des requêtes de financement, de divers rapports et PV, bonne tenue du patrimoine
communal),
Amélioration de la rémunération du personnel communal suite à la professionnalisation ;
Recrutement d’un technicien niveau CAP pour la maintenance du patrimoine communal ;
Formalisation de l’organigramme et élaboration d’un profil de carrière pour le personnel ;
Instauration des réunions mensuelles du personnel avec procès-verbal, compte rendu ou
rapport ;
Développement Élaboration d’un plan de renforcement périodique des capacités du personnel ;
durable des
Instauration d’un fond alloué au crédit communal pour le personnel dans le budget prévisionnel ;
performances
Développement accentué des activités génératrices de revenus (fermes avicoles, exploitation
des services
agricole, jardin des fleurs, etc.) ;
Instauration des séances de travail formelles entre l’exécutif et le personnel ;
revue à la hausse de la catégorie, du reclassement et des salaires du personnel ;
redéfinition du contrat de travail de chaque agent, des tâches et des heures supplémentaires ;
mise en place des mécanismes d’octroi des crédits et des aides au personnel ;
définition d’une stratégie en vue de l’augmentation du matériel de travail (matériel de bureau,
ordinateur, documents comptables, etc.) ;
information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite, numéro
Matricule, suivi des reversements des retenus CNPS du personnel, etc.)
Sur le plan social
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Centre d’intérêt N° 1 : Ressources humaine
Objectif
Actions nécessaires
spécifique
Sensibilisation des populations sur l’importance de l’impôt libératoire ;
Instauration des fiches familiales pour le recouvrement de l’impôt libératoire auprès de chaque
chefferie ;
sensibilisation de la population sur la nécessité de protéger l’environnement ;
sensibilisation de la population sur les droits sacrés de l’enfant ;
élaboration d’un répertoire des contribuables ;
amélioration des rapports conseillers-populations en ce qui concerne la communication ;
Élaboration d’un plan d’urbanisation par les différentes parties prenantes ;
Au niveau des conseillers municipaux
Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d’une commune, sur leur rôle et sur
les textes relatifs à la décentralisation ;
formation des conseillers afin d’améliorer la communication entre ces derniers et la population ;
Centre d’intérêt N°2 : Ressources financières
Objectif
spécifique

Actions nécessaires
-

Amélioration
durable de la
gestion financière

-

identification de nouvelles sources financières
mise en place d’un fichier actualisé de contribuables
Instauration des rencontres formelles semestrielles ou trimestrielles avec
les autres acteurs du développement (sectoriel, ONG) ;
Transparence dans la gestion des ressources communale avec tenue des
documents comptables à jour ;
Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs de
fonds et des jumelages ;
Mise en place d’un mécanisme de suivi et de contrôle de l’exécution du
budget
Centre d’intérêt n° 3 : Ressources patrimoniales

Objectif
spécifique
Amélioration
durables des
ressources
patrimoniales

Actions nécessaires
-

Dotation d’un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances
Acquisition du matériel informatique
Acquisition d’un matériel de sécurisation des documents de la Commune
Élaboration d’un plan d’amortissement des biens et équipements
communaux
Centre d’intérêt n° 4 : Ressources relationnelles

Objectif
spécifique
Amélioration
durable de la
Gestion des
relations

Actions nécessaires
-

Plaidoirie auprès de potentiels partenaires
Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche
des partenaires et d’assistance des populations

STRUCTURE DES COMPTES ADMINISTRATIFS SUR TROIS EXERCICES
En général, les comptes administratifs sont soumis au conseil communal au mois de
Février. Les dates d’approbation des comptes administratifs par les services de l’État ne sont pas
définies. Le présent compte se structure en recettes et en dépenses.
a)-État des recettes.
État des recettes.
Tableau 7 : Évolution des ressources financières de la Commune sur les 03 derniers exercices
Années
Total Recettes

2009
90 985 099

2010
315 172 871
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2011
78 037 969

Sources : Comptes
administratifs 2009,
2010, 1011.

Figure 2: État des recettes sur 03 exercices
Le présent diagramme nous permet de constater que les recettes de la commune ont
connues une hausse significative en 2010, périodes où les recettes ont été le plus recouvrées
b)-État de dépenses
Tableau 8: État de dépenses
Années
Dépenses
réalisées

2009

2010

2011

92 644 336

305 056 223

150 948 537

Sources : Comptes
administratifs 2009, 2010, 1011.

Figure 3: État des dépenses sur 03 exercices
À partir du graphique ci-dessus, fort est de constater que la commune a fait de nombreuses
dépenses en 2010 contrairement aux années 2009 et 2011 où celles-ci sont relativement faibles.

39
Commune de Ntui- BP 34 Ntui Tél : 77 30 63 54

4.2. Synthèse des données collectées sur la petite enfance,
Tableau 9: Synthèse des données sur la petite enfance
ÉLÉMENT/SECTEUR

ENREGISTREMENT
DES NAISSANCES

VACCINATION

NUTRITION

PALUDISME

VIH SIDA/OEV

EAU/HYGIÈNE/ASS
AINISSEMENT
ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE ET
SCOLAIRE

ÉTAT DES LIEUX (DIAGNOSTIC DE LA
SITUATION ACTUELLE)
- Nombre total d’Enfants de 0 – 5 ans : 4813
- Nombre d’enfants de 0 – 8 ans : 7084
- Arrêt d’établissement des actes de naissances
aux enfants d’au plus 08 ans commencé en
2009
- 2110 actes de naissance établis entre 2009 et
2012 pour les enfants dont la tranche d’âge est
comprise entre 0 – 8 ans
Régularité des campagnes de vaccination ans
soit 95% vaccination, - 0 à 5 ans 4 572,35 et 0 à
8 ans 6 729,8
Malnutrition des enfants 30%, soit
- 0 à 5 ans 1 443,90
- 0 à 8 ans 2 125,2
Récurrence du paludisme
40% sont atteints du paludisme
- 0 à 5 ans 1 925,20
- 0 à 8 ans 2 833,6
Prévention insuffisante pendant et après la
naissance Nombre élevé des malades de
VIH/SIDA
Difficulté d’accès à l’eau potable
15% ont accès à l’eau potable
- 0 à 5 ans 721,95
- 0 à 8 ans 1 062,95
Difficulté d’accès à l’éducation préscolaire 15%
- 0 à 5 ans 721,95
- 0 à 8 ans 1 062,95

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

PRINCIPALES ACTIVITÉS À MENER

RESPONSABLES ET
PARTENAIRES
D’EXÉCUTION

Établir des actes de
naissance à tous les
enfants

- Recenser les enfants de 0 à 8 ans dans tous les
villages
- Créer des centres d’état civil dans tous les
villages
- Amoindrir les frais d’établissement des actes de
naissance

Commune de Ntui
Chefs de villages

Assurer la couverture
vaccinale infantile

- Multiplier et intensifier les campagnes de
vaccinations
- Recenser les parents récalcitrants

Médecins hôpital de district
et DDAS

Assurer aux enfants une
ration alimentaire riche et
équilibrée

- Encadrement agricole des parents

Délégués MINADER et
MINEPIA

Protéger les enfants contre
le paludisme

- Distribution des moustiquaires imprégnées des
comprimés dans les écoles

Médecin de district, ONG,
élites

Arrêter la propension du
SIDA

- Organiser des campagnes de sensibilisation
-Distribution des antirétroviraux

Médecin de district
DDAS
Commune de Ntui

Faciliter l’accès à l’eau
potable aux populations

- Sensibiliser sur le respect des règles d’hygiène
(EX : se laver les mains avant et après le repas)
- Construire des forages dans les écoles
- Construire des latrines modernes

MINEE
Commune de Ntui

Assurer l’accès préscolaires
aux enfants de moins de 5
ans

- Rapprocher les écoles maternelles des enfants

Délégué MINEDUB,
Commune de Ntui

NB : Ces pourcentages sont des estimations, au regard des réalités observées au cours des différents Diagnostics en l’occurrence le DEUC et le DPNV et des informations
recueillies auprès des sectorielles en charge des secteurs concernés.
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4.3. Synthèse des données sur les changements climatiques
Tableau 10: Synthèse des données sur les changements climatiques
SECTEUR (UNITÉ
D’EXPOSITION) PAR
ZONE AGRO
ÉCOLOGIQUE

TENDANCES DES
Changements Climatiques

EFFETS BIOPHYSIQUES

Agriculture

- Hausse des
températures ;
- Sécheresses ;
- Baisse de la
pluviométrie ;
- Vents violents

Sol : érosion,
éboulement, induration
Air : pollution
Eau : tarissement,
inondations
Végétation disparition
des espèces

Élevage

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES

NIVEAU DE RISQUE
(ÉLEVÉ, MOYEN,
FAIBLE)

POTENTIEL LOCAL POUR
RÉSOUDRE/CAPACITÉ
D’ADAPTATION

SOLUTIONS
ENVISAGÉES

VILLAGES/
ZONES
CONCERNÉS

Faible pour manque de
solution adapté

-Multiplier les
exploitations
agricoles
-Encadrement des
agriculteurs Rotation
des cultures
Jachère

Tous les
villages

Faible

Existence des
associations des
éleveurs

-Construction et
réhabilitation des
puits et forages

Mbanga,
Koundoung,
Koro, Nguila,
Ntui

- Arrêt de la production
halieutique

Faible (à cause de
baisse de la
production
halieutique)

Existence des étangs
dans les marécages

-Changement des
techniques
traditionnelles en
modernes

Tous les
villages

- Consommation des
eaux souillées
- Maladie hydriques,
- Augmentation des
dépenses

Moyen

Resource humaine

-Construction des
forages
/puits
modernes

Tous
villages

- Faible rendement
- Faibles revenus des
ménages

Faible : (rareté des
produits
alimentaires au
marché)

Sècheresse ;
Faible pluviométrie

Eau : tarissement,
inondations
Végétation : disparition
des espèces végétales

-Baisse de la
production Rareté de
l’eau Mortalité bovine,
porcine et caprine
élevée
-Difficulté
d’approvisionnement

Pêche et
aquaculture

Faible pluviométrie

Assèchement des
cours d’eau

Eau

Assèchement
progressif des rivières
et sources

- Diminution des
espèces halieutiques
- Assèchement de la
nappe phréatique

Sources : Réaliser sur la base des informations fournies par les sectoriels en charges desdits secteurs
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les

4.4. Principaux problemes et besoins identifies consolides par secteur
Tableau 11: Principaux problemes et besoins identifiés et consolides par secteur
SECTEUR 1 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DÉCENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
EFFETS
Difficultés d’accès
à certaines
infrastructures
sociales de base
et à une sécurité
garantie dans la
commune

-Insuffisance d’équipement de
service
-Insuffisance de fournitures de
bureau
-Recrudescence des agressions
-Inexistence d’un personnel de
police

SECTEUR 2 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLÈMES
CAUSES

Ntui
Ntui
Nguila, Nachtigal et Betamba
Tous les villages
Ntui
Ntui
Ntui

-Gestion des ressources
humaines, financières,
patrimoniales et relationnelles
tatillonnes
-Recrudescence des agressions
-Perte en vies humaines

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages

BESOINS
Organisation de 04 ateliers pour Renforcement des capacités du personnel
communal à Ntui
Création et Construction d’un commissariat spécial à Ntui
Création et construction d’un poste de police à Nguila, Nachtigal et Betamba
Création d’un centre d’état civil
Amélioration de l’éclairage public (Ntui centre)
Création d’un site Web pour la Commune de Ntui
Accroissement des effectifs de la compagnie et brigade de gendarmerie

EFFETS

Tous les villages

Faible prise en
charge des
personnes
socialement
vulnérables

-Large insuffisance d’appui financier et
matériel
-Arrêt de la prise en charge des
indigents et orphelins
-Absence d’encadrement pour
handicapés, orphelins et veuves ;
-Faible encadrement des PSV
-Difficulté d’établissement de certificat
de naissance aux enfants
-Culture des égoïsmes
-Ignorance des procédures de création
d’association
-Faible encadrement des enfants
atteints du VIH/SIDA

Yalongo, Kombe Bengue, Ndimi, Bivouna,
Ossombe, Biatsota 1, Biatsota 2, Bindalima
1, Bindalima 2, Biagnimi, Bindandjengue
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages sauf NTUI Centre
Bivouna, Ndimi, Nguila, Nachtigal,
Yalongo, Kombe-Bengue, Ossombe,
Salakounou, Bivouna, Bindandjengue,
Bindalima 1, Koundoung, Biangoena,
Odon, Bindalima 2
Tous les villages

-Difficulté d’insertion socioéconomique
-Violences au sein des familles et des
couples
-Faible cohésion sociale
-Rejet social des PSV
-Méfiance envers les PSV
-Violence verbale
-Faible existence de certificat de
naissance
-Inexistence d’association des personnes
vulnérables
-Analphabétisme
-Faible acquisition des prérequis
-Mortalité infantile
-Baisse de la population

Tous les villages

SECTEUR 3 : AGRICULTURE
PROBLÈMES
CAUSES
-Absence d’infrastructures de
stockage de stockage
-Faible accès au matériel
Faible
végétal de qualité et intrants
production
agricoles
agricole
-Absence d’une maison de
planteur
-Encadrement insuffisant des

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages

EFFETS
-Mauvaise conservation des
produits agricoles
-Braderie des produits agricoles
-Baisse de la production
-Faible revenu
-Ignorance de la pratique de
certaines techniques agricoles
-Baisse de la production agricole

BESOINS
Construction et équipement d’un centre social à Ntui
Construction et Équipement d’une structure d’encadrement des
personnes handicapées et âgées
Appui à l’organisation des PSV en associations
Octroi d’aide et de secours aux PSV
Octroi d’appareillage aux personnes handicapées
Octroi d’appui financier aux associations de PSV pour AGR
Formation des PSV à la création et à la gestion des AGR
Organisation des formations des parents sur l’alimentation adaptée
aux petits enfants

Organisation de 02 ateliers annuels de sensibilisation sur les règles
d’hygiènes
Organisation des caravanes de sensibilisation sur le VIH/SIDA chez
les plus petits

BESOINS
AUTRES BESOINS
1.1. -Suivi/encadrement de 500 Producteurs dans diverses filières agricoles ;
1.2-Amélioration de la capacité des producteurs : organisation, gestion et mise en réseau
(28 sessions)
1.3-Amélioration de la capacité des producteurs en techniques agricoles : 5 sessions
(formation et vérification
1.4 -Amélioration de la capacité des producteurs sur l’itinéraire technique culture bananierplantain (28 sessions)
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SECTEUR 3 : AGRICULTURE
PROBLÈMES
CAUSES
producteurs
-Mauvais état des Marchés
périodiques existants
-Insuffisance de moyens
financiers de producteurs
-Inexistence de salon
d’agriculture

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Tous les villages

EFFETS
-Exposition aux intempéries
-Faible revenu agricole
-Faible marketing agricole

Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Ntui, Kombe Bengue, Mbanga,
Nguila, Ndimi
Nguila, Mbanga, Kousse, Bétamba,
Bivouna, Ndimi, Salakounou Ehondo,
Kake
Ndimi, Ntui

BESOINS
1.5- Amélioration de la capacité des producteurs sur l’itinéraire technique culture maïs (28
sessions)
1.6- Amélioration de la capacité des producteurs sur l’itinéraire technique culture manioc
(28 sessions)
1.7- Amélioration de la capacité des producteurs sur l’itinéraire technique culture palmier à
huile (28 sessions)
1.8-Amélioration de la capacité des producteurs
1.9. Organisation de 05 ateliers de formation sur les techniques et façons culturales
améliorées ;
2.1. Renforcement des capacités organisationnelles et financières des producteurs
organisation, gestion et mise en réseau (34 sessions), en techniques agricoles : 5 sessions,
sur l’itinéraire technique culture bananier-plantain, maïs, manioc, palmier à huile, cacaoyer
2.2 -Mise à disposition des semences améliorées : manioc 1.680.000 boutures/an 3 ans
2.2 -Mise à disposition des semences améliorées : pépinière banane plantain : 60 000
rejets/an sur 3 ans
2.3- Mise à disposition des semences améliorées : pépinière cacao (1680. 000 plants sur 3
ans
2.4- Mise à disposition des semences améliorées : pépinière palmier à huile (5000 plants
/an sur 3ans
2.5-Mise à disposition des semences améliorées : maïs, champs semencier 25ha sur 3 ans
3.1. Appui financier à la production : montage de 05 bassins de production pour la
demande de subvention
3.2. Appui aux organisations de producteurs CAC
3.3. Appui financier à la production : appui de 10 OP jeunes sur 03 ans
3.4. Appuis de 500 Producteurs dans diverses filières en intrants agricoles (produits
phytosanitaires, semences améliorées : maïs, etc.)
3.5. Appui en matériel agricole
3.6. Appuis de 500 Producteurs dans diverses filières en intrants agricoles (produits
phytosanitaires, semences améliorées : maïs, etc.)
3.7. Soutien à la participation des producteurs au comice agropastoral sur 3 ans
4.1-Construction d’05 magasins de stockage
5.1. Réhabilitation des marchés périodique
6.1. Création d’une palmeraie, d’une cacaoyère et d’une huilerie communale
7.1. Réhabilitation de 67 km pistes de collectes : Biadi-Mbilmi 10 km, Ossombe-Endama 4
km, Carrefour Ossombe-Moandjomo 3 km, Axe central-Ngama 3 km, Ossombe-Essesse 3
km, Kombe Bengue-Bikong 5 km, Kombe Bengue-Meloko 13 km, koundoung sur 6km,
Nguette, Odon, Biangoena, Kousse-Mbolkak(4km), Nguete-Mtoundjo, BindandjengueNkolbetsi(9km), Biangoena-Maloko (7km)

Ossombe, Kombe Bengue, Nguette,
Odon, Biangoena, Bindandjengue,
Ndimi
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AUTRES BESOINS DÉTAILLÉS EN MATÉRIEL AGRICOLE
MATÉRIEL AGRICOLE
NDIMI
YALONGO
 Acquisition du matériel agricole : 100 brouettes, 200 machettes, 200 limes, 250 houes, 150 bottes, 20
 Acquisition de l’outillage agricole :
atomiseurs
 100 Machettes, 100 limes, 50 brouettes, 05 atomiseurs et intrants
 Acquisition du matériel phytosanitaire
KOMBE BENGUE
OSSOMBE
 Acquisition de L’outillage Agricole :
 Organisation de 03 séminaires de formation
 600 Machettes, 100 Limes, 100 houes, 50 Brouettes, 05 Atomiseurs Et Intrants
 Acquisition du matériel agricole : 01 tracteur, 50 brouettes, 500 machettes, 500 limes, 500 houes, 150 bottes,
 Acquisition d’un moulin à écraser (manioc, Maïs et autres)
 Appui financier aux agriculteurs via les GICs ou coopératives
KORO
NDJAME
 Acquisition du matériel Agricole :

Acquisition de L’outillage Agricole :600 Machettes, 600 Limes, 200 houes, 50 Brouettes, 50 Atomiseurs,
50 arrosoirs, 05 moto pompes, 05 tonnes d’engrais, 10 Atomiseurs, 40 paires de bottes 100
100 paires de bottes, 5à paires de gants, 100 cache nez, 1200 râteau-pelles, 100 pioches, 100 pulvérisateurs,
machettes, 50 limes, 10 brouettes Et Intrants
1800 cartons de pesticides, 240 cartons d’engrais
KELA
 Octroi des produits phytosanitaires : Fongicides, pesticides, herbicides, insecticides
Acquisition matériel agricole : 01 tracteur, 05 motopompes,
BIVOUNA
 Octroi de 2O tonnes de semences améliorées Manioc, Cacao, Maïs, Palmier à huile
 Acquisition matériel agricole : 01 tracteur, 05 motopompes,
 Octroi d’intrants : 10 tonnes d’engrais
 Octroi de la semence améliorée
 Construction d’un magasin de stockage
BILANGA KOMBE
 Octroi de 200 bâches de séchage
 Octroi de 1000 L d’anti capside, 25 cartons de fongicide
Organisation des séminaires de formation
 Acquisition du matériel agricole : 05 atomiseurs
NACHTIGAL
 Octroi d’intrants agricole : 1000 L d’engrais
 Acquisition du matériel agricole : 03 tracteurs, 70 atomiseurs, 700 brouettes, 700 pouces, 700 paires de
bottes, 450 arrosoirs, 450 râteaux, 500 plantoirs, 450 paires de gants, 450 paire de lunettes, 700
 Octroi de 100 000 pieds de cacao
BIAGNIMI
casques,
 Acquisition de produits phytosanitaires : 700 L d’herbicides, 700 L d’insecticides, 70 000 sachets de
 Acquisition de L’outillage Agricole :
fongicides
 100 Machettes, 100 Limes, 100 houes, 50 Brouettes, 10 Atomiseurs, 100 paires de bottes, 1800 cartons de
BETAMBA
pesticides, Encadrement techniques et financier des agriculteurs

Octroi de 250 L d’herbicide, 250 L d’insecticide 250 L de fongicide
 Octroi de 20 t d’engrais
 Appui du matériel agricole : 01 tracteurs, 10 atomiseurs, 100 bâches de séchage, 200 pulvérisateurs,
 Octroi des produits phytosanitaires : 20 cartons de Fongicides, 150 L insecticides
200 machettes, 300 limes, 500 plantoirs, 300 houes, 300 paires de bottes, 100 râteaux, 100 tridents,
SALAKOUNOU
100 dabas, 200 portes tout, 200 arrosoirs, 200 lunettes phytosanitaires, 200 cache-nez
 Octroi de 5000 L d’herbicide, 5000 L d’insecticide 200 cartons de fongicide
 Octroi de 120 000 plants de cacao améliorés, 150 kg de semences de maïs
 Acquisition du matériel agricole : 10 atomiseurs
BIATSOTA 2
 Octroi d’intrants agricole : 2 t d’engrais
 Octroi de 200 L d’herbicide, 200 L d’insecticide 200 L de fongicide
 Octroi de 50 000 pieds de cacao
 Acquisition du matériel agricole : 10 atomiseurs, 05 motos pompes, 2000 bâches 01 tracteur, 50
KOUSSÉ
brouettes, 500 machettes, 1000 limes, 1000 houes, 1000 paires de bottes,
 Octroi de 2000 L d’herbicide, 2000 L d’insecticide 2000 L de fongicide
NGUILA
 Acquisition du matériel agricole : 10 atomiseurs, 05 motos pompes, 2000 bâches
 Octroi des semences améliorées, Manioc, Maïs, Riz
 Octroi d’une machine de transformation du cacao,
 Acquisition de 100 L de pesticides, 100 cartons de fongicides
 Octroi d’un pressoir à huile

Organisation des séminaires de formation
BINDALIMA 2
 Acquisition du matériel agricole : 01 tracteur, 50 brouettes, 500 machettes, 1000 limes, 1000 houes,
 Octroi de 2000 L d’herbicide, 2000 L d’insecticide 20 cartons de fongicide
1000 paires de bottes, 50 atomiseurs
 Octroi de 6000 plants de cacao
NGUILA HAOUSSA
 Création des pistes agricoles
50 brouettes
BINDANDJENGUE
100 machettes
 Octroi de 500 L d’herbicide, 500 L d’insecticide 20 cartons de fongicide
100 houes
 Acquisition du matériel agricole : 01 tracteur, 100 machettes, 100 limes, 10 atomiseurs, 150 paires de bottes,
100 paires de bottes
100 houes, 50 brouettes, 50 râteaux, 100 dabas
100 limes+
BIATSOTA 1
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MATÉRIEL AGRICOLE
 Octroi de 200 L d’herbicide, 200 L d’insecticide 200 L de fongicide

Acquisition du matériel agricole : 10 atomiseurs, 05 motos pompes, 2000 bâches 01 tracteur, 50 brouettes, 500
machettes, 1000 limes, 1000 houes, 1000 paires de bottes,

SECTEUR 4 : COMMERCE
PROBLÈMES
CAUSES

Faible
pratique de
commerce

-Inexistence d’infrastructures de
stockage
-Insuffisance de comptoirs de
marché
-Surenchères
-Recherches d’enrichissement
rapide
-Insuffisance de bâtiment
communal de commerce
-Faible assistance technique
-Mauvais état des routes

VILLAGES CONCERNÉS
Nachtigal, Koundoung, Bindandjengue
Nguila, Nachtiga, Mbanga, Ndimi
Ntui centre
Ntui (02), Mbanga (01), Kombe Bengue
(01) Ndjame (01), Nguila (02), Nachtigal
(01)
Ntui
Tous les villages
Tous les villages

EFFETS

BESOINS
Création et construction d’un marché
Construction de 04 Hangars de marché
-Braderie des produits commercialisables Aménagement du marché
-Marchandises vendues à vil prix
-Cacophonie commerciale
Construction 08 magasins de stockage des produits agricoles
-Disposition anarchique de commerçants
-Coût élevé des marchandises
Construction d’un économat communal Ntui centre et ravitaillement
-Faible organisation commerciale
dudit économat
-Insuffisance d’information
Organisation, sensibilisation et suivi de l’équipe communale chargée
-Difficulté de déplacement des biens et
des ventes promotionnelles dans les marchés avec création d’une
personnes
commission chargée de commerce
Organisation de 15 comités d’agriculteurs pour les ventes groupés
des produits (Cacao-café) 15 balances portées

SECTEUR 5 : COMMUNICATION
PROBLÈMES

Faible accès à
l’information

CAUSES
-Inexistence d’une radio
communautaire
-Absence d’infrastructure
communicationnelle
-Manque d’organe de presse
-Insuffisance de moyens
financiers

VILLAGES CONCERNÉS
Ntui
Ntui
Ntui
Ntui

EFFETS
-Sous information
-Acquisition tardive
d’information
-Déformation de l’information
l’information
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BESOINS
1.1. Création, construction et équipement d’une radio communautaire
à Ntui
2.1. Entretien et fonctionnement de la radio communautaire
3.1 -Création d’un journal communal
3.2-Création et construction d’un kiosque à journaux à Ntui

SECTEUR 6 : ARTS ET CULTURE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
Ndimi, Bilanga Kombe, Ntui

Faible pratique
des activités
culturelles

-Manque de structures de
promotion culturelle
-Brassage culturel influençant la
culture locale
-Manque d’initiative
-Mauvaise organisation

Ntui
Ntui
Ntui
Ntui
Ntui, Mbanga, Ndjame, Nguila
Ntui
Ntui

SECTEUR 7 : DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
-Faible niveau de sensibilisation
Tous les villages
des populations sur la sécurité
Difficulté d’accès
foncière et les procédures y
Tous les villages
aux titres fonciers
relatives
Tous les villages
et au droit à la
-Difficulté à borner les terrains
propriété
-Inexistence d’une réserve
Tous les villages
foncière
Inexistence ‘un plan cadastral

EFFETS
-Acculturation
-Mauvaise promotion de la culture
-Non contribution de la culture à
l’économie des familles et de la
commune
-Aliénation culturelle
-Disparition des coutumes
-Dépravation des mœurs
-Risque de perte de l’identité culturelle
-Édulcoration progressive de la langue

EFFETS

-Risque de déguerpissement
sans dédommagement
-Litiges fonciers

BESOINS
Organisation des foires artistiques et culturelles et des mini festivals
périodiques dans les grandes agglomérations
Organisation trimestrielle des projections vidéo films à caractère culturel à
Ntui
Appui à 05 groupes socio culturels par la commune
Réunion d’identification et de promotion d patrimoine matériel et
immatériel national
Élaboration d’un répertoire des organisations à caractère culturel
Construction de 04 cases communautaires
Construction d'un centre de promotion de la langue locale
Construction et équipement d’une bibliothèque municipale

BESOINS
1.1. Organisation de 06 sessions de sensibilisation, d’information et de
facilitation sur les procédures d’obtention de titres fonciers à Ntui
2.1. Création des réserves foncières (5000ha)
2.2.-Création d’un lotissement communal (10 HA)
3.1. Élaboration du plan cadastral de Ntui
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SECTEUR 8 : EAU ET ÉNERGIE Principal problème, principaux causes, effets et besoins identifiés
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS

-Insuffisance de points
d’eau potable
-Sources d’eau non
aménagée
Inexistence des comités
de gestion d’eau potable
Dégradation des réseaux
d’eau scan water existant
Difficulté d’accès
à l’eat potable et
à l’énergie
électrique

EFFETS

EAU
Betamba, Biagnimi, Biangoena (Chefferie, Village 02, Hameaux 05),
Biatsota 1, Biatsota 2, Bilanga Kombe, Bindalima 1, Bindalima 2,
Bindandjengue (Enieg, Lycee Bilingue, Lycee Technique, Chefferie),
Ehondo, Kela, Kombe Bengue, Koro, , Koundoung, Kousse, Mbanga,
Nachtigal, Ndjame, Ndimi, Nguette (Nguette 1, Nguette 2, Nguette 3),
Ntui, Odon, Ossombe, Salakounou, Yalongo , 15 Forages Nguila (À La
Chefferie (01), Paroisse(01), Longué(01), Ma’a 1(01), Ma’a 2(01), Ma’a
3(01), Marché(01), Yakpak(01), Ngoe(01), Yaré(01), Kamkata(01), Nguila
Centre 02),Nguila Haoussa (03)
Ntui
Diyeu, Bata, Pom German et CBC Nguila, Biatsota, Kela Nguette
Yalwa), Ntui, Odon, Ossombe, Biangoena, Salakounou, Yalongo
Bindandjengue (Atangondo et EHOTO ANGEIN) Koundoung
Diyeu, Bata, Pom German et CBC Nguila, Biatsota, Kela Nguete
Nguila Haoussa (Yalwa), NTUI, ODON, OSSOMBE, BIANGOENA,
SALAKOUNOU, YALONGO BINDANDJENGUE (Atangondo et EHOTO
ANGEIN) KOUNDOUNG
Ntui, Bétamba, Nguette, Koundoung et Salakounou

BESOINS

Construction de 100 forages
-Parcours de longue distance pour
se ravitailler en eau
-Consommation d’eau de qualité
douteuse dans les villages
-Défection des ouvrages
hydrauliques
-Consommation d’eau de rivières
-Prolifération des maladies
hydriques

Aménagement de la station de traitement des
Eaux de la ville de Ntui
Aménagement de 07 points d’eau (sources)
Aménagement de 10 sources d’eau
Réhabilitation du forage sur l’ancien site allemand
des eaux.
Réhabiliter le réseau scan water
Créer des comités de gestion des points d’eau
potable dans tous les villages

Tous les villages
ÉNERGIE
CAUSES

-Réseau électrique en
mauvais état
-Réseau de branchement
électrique peu étendu
dans les villages
-Absence du réseau de
branchement électrique
Difficulté de ravitaillement
en produits pétroliers

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Nachtigal
Bétamba, , Biangoena, Biatsota 1, Biatsota 2, Bindalima 1, Bindalima 2,
Bindandjengue, Ehondo, Kela, Kombe Bengue, Koro, Koundoung,
Kousse, Mbanga, Nachtigal, Ndjame, Ndimi, Nguette, Nguila, Ntui, Odon,
Ossombe, Salakounou, Yalongo Essougly , Onguesse, Nkol Ove
Bindalima 2
Biagnimi, Bilanga Kombe, Bindalima 1, Kela, Kombe Bengue, Koro,
Koundoung, Kousse, Mbanga, , Ndimi, Nguila, Ntui, Ossombe,
Salakounou, Yalongo
Biatsota 2
Nguila Yalongo, Ndimi, Ossombe, Kombe Bengue, Bivouna, Salakounou,
Mbanga, Koro, Kela, Nachtigal, Kousse

-Village électrifié partiellement
-Baisse de tension
-Utilisation de la lampe tempête
-Maladies ophtalmiques
-Utilisation de la lampe tempête
-Risque d’incendie
-Voyage difficile
-Panne sèche
Surenchère de carburant

Nguila, Mbanga

Photo 5 : Point de ravitaillement en eau non
aménagé
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BESOINS
-Construction d’un barrage hydro électrique
Extension du réseau électrique AES/SONE BT
dans 25 villages
-Branchement du village au réseau électrique
Électrifier 15 villages de M.T et B.T
-Réfection des poteaux électriques défectueux
-Électrification du village AES/SONEL (groupe
électrogène ci-possible)
Construction de deux stations-service 3 pompes
‘super, gasoil, pétrole) à

SECTEUR 9 : ÉDUCATION DE BASE
PROBLÈMES
CAUSES

Accès difficile
à l’éducation
de base de
qualité

-Insuffisance de salles de classes
-Dégradation des bâtiments de
l’école primaire
-Inexistence et Insuffisance de
latrines
-Inexistence d’école primaire et
maternelle
-Insuffisance de table-bancs
-Difficulté d’accès à l’eau potable
-Insuffisance d’écoles maternelles
-Absence de logement pour
enseignant
-Insuffisance de bureaux pour
enseignants
-Insuffisance des enseignants
-Insuffisance d’équipement
-Accès difficile au matériel didactique
-inexistence de bibliothèque

VILLAGES CONCERNÉS
Ntui (Epa I), (03), Ntui (Epa Ii (04), Ntui (Ema), (04) Ntui (Gs) (4:),
Betamba (2), Biangoena,(4), Biatsota 1, (2), Bindalima 1 (5), ,
Bindalima 2(01), Bindandjengue (4) , Bivouna (04), Kousse(4), ,
Mbanga(01) , Nachtigal (02), Ndjame (06), Nguette (01), , Guila (01),
Salakounou (05), Salakounou Ecole Bilingue (06), Ep Ntui Ville(06) ;
Kombe Bengue(03) ; Nguette(02) Onguesse (02), Nkouloutou (02)
Betamba (02), Biangoena(02), Biatsota I (01), Bivouna (02), Kousse
(02), Mbanga (02), Nachtigal,(02) Salakounou (02)
Betamba, Bianguele, Bikong, École Bilingue, Bindalima 2, Bivouna,
Essougly-Onguesse, Kela, Kousse, Longue, Ma'a 1, Ma'a 2, Ma'a 3,
Mbamena, Mbanga, Mbongue 2, Nachtigal, Ndimi, Ndjame, Nguette,
Nguila, Nguila Mang, Nguila Plateau, Nkouloute, Ossombe, Yalongo,
Ntui Ville (Ntui (Epa I), Ntui (Epa Ii)), Ep Anglophone Salakounou,
Bilanga Kombe
Betamba (29), Bianguele (29), Bikong (29), École Bilingue (29),
Bindalima 2 (29), Bivouna (19), Essougly-Onguesse (29), Kela (29),
Kousse, Longue, Ma'a 1 (20), Ma'a 2 (28), Ma'a 3 (24), Mbamena (29),
Mbanga (29), Mbongue 2 (29), Nachtigal (29), Ndimi (29), Ndjame (29),
Nguette, Nguila, Nguila Mang (29), Nguila Plateau (29), Nkouloute,
Ossombe, Yalongo (40), Ntui Ville (Ntui (Epa I) (29), Ntui (Epa (36) Ii))
(35), Ep Anglophone (29) Salakounou (20), Bilanga Kombe (38)
Betamba, Bianguele, Bikong, École Bilingue, Bindalima 2, Bivouna,
Essougly-Onguesse, Kela, Kousse, Longue, Ma'a 1, Ma'a 2, Ma'a 3,
Mbamena, Mbanga, Mbongue 2, Nachtigal, Ndimi, Ndjame, Nguette,
Nguila, Nguila Mang, Nguila Plateau, Nkouloute, Ossombe, Yalongo,
Ntui Ville (Ntui (Epa I), Ntui (Epa Ii)), Ep Anglophone Salakounou,
Bilanga Kombe

EFFETS

-Jumelage de classe
-Effectifs pléthorique
Mauvais suivi et contrôle des élèves
-Insécurité des enfants
Jumelage des cours
-Exposition des élèves aux
intempéries
-Prolifération de nombreuses maladies
(choléra)
Déperdition scolaire des enfants de
moins de 8 ans
-Insécurité des enfants
-Pénibilités pour les enfants à prendre
des notes
-Effectif pléthorique par table bancs
-Consommation d’eau souillée
-Prolifération des maladies hydriques
-Faible acquisition des prérequis
- Sous scolarisation
-Irrégularités des enseignant(e)s
-Non résidence des enseignements
Démotivation des enseignants
-Sous scolarisation
-Faible suivi et contrôle des élèves
-Délinquance juvénile
-Faible épanouissement des enfants

Bétamba

BESOINS/Idées de projets
Construction de 76 salles de classes
dans les écoles maternelles et primaires
de
Réfection de 15 salles de classe à l’école
primaire,

Construction de 29 latrines dans les
écoles primaires

Fourniture de 406 bancs table

Construction de 29 points d’eau
potable dans toutes les écoles primaires
et maternelles publiques
Construction de logements d’astreintes
pour maître dans chacune des localités
abritant les écoles
Construction et équipement de 29
bibliothèques
Construction de 29 blocs administratifs ;
Acquisition de 12 lits dans les écoles
primaire du Centre ICE

AUTRES BESOINS
BINDANDJENGUE
ÉCOLE PRIVÉE BILINGUE DE NGUILA
 ÉCOLE PRIMAIRE ANGLOPHONE
Matériel didactique (03 tableaux, 03 cartons de craie blanches, 02 cartons de craie couleurs, 05 paquets de craie
 Affectation d’enseignant (05 enseignants anglophones)
bleu et 03 de bics rouge, 42 cahiers de texte)
 Acquisition du matériel didactique : 06 tableaux, 05 armoires, 35 figurines (Niveau 1, 2, 3), 05 rames
Acquisition de 60 table-bancs
de papier, 06 dictionnaires anglais, 06 dictionnaires Ang-Fran, 03 cartons de craie blanches, 03
Acquisition de 03 bureaux maîtres
cartons de craie couleur, 03 cartons de bics bleu, 02 cartons de bics rouge, 05 cartons crayon, 06
EP DE NGUILA
règles de 1 m, 1 pot de colle de 1L, 02 agrafeuses, 02 cartons de trombone, 200 chemises
 Matériel didactique (03 tableaux, 03 cartons de craie blanches, 02 cartons de craie couleurs, 05 paquets de craie
cartonnées, 06 livres sciences, 03 livres d’histoire, 03 livres de géographie, 06 livres de Maths, 02
bleu et 03 de bics rouge, 42 cahiers de texte)
paquets de papier double, 12 registres, 06 schem of work, 50 enveloppes de 30x20 cm et 50 de
15x10 cm)
BESOINS EPA Gr 1 et Gr 2
EP de YALONGO
Acquisition du matériel didactique Gr 1 et Gr 2 (15 cahiers de préparation pour enseignants, 04 cartons de craie
Acquisition du matériel et fournitures scolaires 03 règles, 03 compas, 03 équerres, 10 livres françaisblanches, 02 cartons de craie couleurs, 150 bics rouges et 250 bics bleus Ycraphon, 05 rames de papiers, 10
anglais, 01 carton de craie blanche, 01 carton de craie couleur, 01 pot d’un litre de colle à papier, 10
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paquets de feutres, 15 paquets de gouaches, 15 paquets de crayon couleur, 05 paires de ciseaux, 05
paquets de papiers doubles, 20 figurines, 02 rames de papiers, 01 paquet de bics bleus, 01 paquet de
bics rouges
ÉCOLE MATERNELLE D’APPLICATION DE NTUI
Acquisition du matériel didactique (10 rames de papier, 20 cahiers de préparation, 02 boites de bics
bleu et 01 boite de bics rouges « Ycraphon », 05 paquets de crayon, 50 paquets de crayons couleurs,
10 livres de coloriage, 04 dictionnaire français-anglais, 05 paquets de papier quadrillé, 10 boites de
craie couleur, 20 boites de craie blanche, 20 figurines, construction d’un hall, acquisition de 04
tableaux mobiles, construction d’un centre multimédia)

SECTEUR 10 : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIE ANIMALE
PROBLÈMES
CAUSES

paquets de papiers quadrillés double, 20 registres d’appels, 15 boites d’ardoisines, 06 pots de colle de ½ L, 01
boite d’agrafes, 02 agrafeuses, 10 boites d’encre, 10 cartons de corrector, 02 paquets de feutres, 08 tableaux à
chevalets) x2, Acquisition de 12 matériels de bureau de maître, 12 armoires
Affectation de 10 enseignants

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Kela, Kombe Bengue,
Nachtigal, Bindalima 2,
Nguila, Ndjame

Faible production
animale et
halieutique

-Inexistence d’un marché à bétail
-Inexistence d’infrastructure à bétail
-Absence d’unité de reproduction
d’alevin
-Encadrement insuffisant des éleveurs et
pisciculteurs
-Faible capacité organisationnelle,
matérielle et financière des producteurs
-Existence des maladies animales
(Mycoses, maladies bactériennes…

Nguila, Ndimi, Bilanga Kombe
Ntui
Ntui
Tous les villages
Ntui

-Faible revenu
-Insécurité alimentaire
-Coût élevé des produits d’élevage sur le
marché
-Baisse du cheptel
-Baisse de la production animale

Ntui
NTUI
Tous les villages
Koro et Koundoung
Ntui, Nguila, Ndimi, Nguila
Haoussa
KORO et NACHTIGAL
Nguila Haoussa, Bétamba,
Kela, Ndimi, Ossombe,
Kombe Bengue
Tous les villages

BESOINS
KELA
 Construction d’un poulailler et d’une porcherie (100 porcins)
KOMBE
 Octroi de 20 porcelets, et 10 aulacodes
NACHTIGAL
 Octroi de 350 espèces de porcs, 350 moutons, 350 chèvres,
350 aulacodes, 3500 poulets de chaires
BINDALIMA 2
 Octroi d’espèces améliorées de 40 porcelets
NGUILA
 Octroi des alevins (Kanga, Tilapia)
NDJAME
 Octroi à 200 éleveurs d’espèces animales (02 truies, 01 Verrat,
chèvres moutons, poulets de chair)
Organiser 04 campagnes de formations des éleveurs et des
pêcheurs aux techniques modernes d’élevage et de pisciculture
Organisation de 05 campagnes par an de vaccination de caprin et
de volaille
Création d’une ferme avicole communale ;
Encadrement d’au moins de 200 éleveurs sur les nouvelles
techniques d’élevage et de pisciculture
Construction de 02 étangs communaux de production halieutique
et des alevins
Construction d’un abattoir moderne à Ntui
Construction d’une porcherie communale à NTUI
Construction d’une écloserie avicole
Création et construction de deux marchés à bestiaux à Koro et
Koundoung
Construction de 02 centres de production des alevins à KORO et
NACHTIGAL
Octroi de subventions et des espèces améliorées aux éleveurs
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SECTEUR 11 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PROBLÈMES

CAUSES

-Inexistence d’une SAR/SM
-Accès difficile à l’information
-Accès difficile aux TIC
-Large insuffisance d’infrastructures
professionnelles
-Faible potentiel de débouchés



























IH
10 paires de ciseaux à papiers
10 paires de ciseaux à tissus
10 machines à coudre
20 fers à repasser (10 électriques, 10 charbons)
10 règles plates de 1 m
10 règles plates 60 cm
10 rouleaux de papiers de coupe
80 rouleaux laines
100 crochets à tricoter
100 aiguilles à tricoter
10 rouleaux de tisser-coton
10 rouleaux de Jerico
10 rouleaux de viseline
02 surfileuses
20 roulettes à papiers
MENUISERIE
01 machine outils (07 opérations)
20 rabots métal
20 équerres menuisier inox
20 valets
20 scies égoïnes Stanley 20
04 serre-joints
20 marteaux
20 mètres ESCON
20 racloirs
10 pierres à huile

VILLAGES
EFFETS
BESOINS
CONCERNÉS
Nguila,Ntui
Équipements des ateliers SAR/SM de Ntui et Nguila
Ntui
Construction d’un puits d’eau potable à la SAR/SM
(Bindandjengue)
Ntui
Appui à l’insertion professionnelle des jeunes en fin de formation
(Bindandjengue)
-Oisiveté
Ntui
-Manque d’information
Recrutement et prise en charge des enseignants vacataires
(Bindandjengue)
-Prolifération des activités
économiques illégales et /ou
Ntui
Construction d’un altier de maçonnerie, de méca auto, de chaudronnerie, de plomberie
informelles
(Bindandjengue)
sanitaire (Nguila) ? IH, ESH et menuiserie (Ntui)
Ntui
Bornage des sites à Nguila et à Ntui
(Bindandjengue)
Ntui
Branchement AES/SONEL
(Bindandjengue)
BESOINS SAR/SM DE NTUI À BINDANDJENGUE
ESF
MAÇONNERIE
 10 marmites cocottes simples
 02 presses à blocs
 10 paires d’assiette de service
 10 auges
 10 plateaux de service inox 45 cm
 04 moules à parpaings (2 de 15 et 2 de 20)
 10 bassines
 10 scies à bois 70 cm
 05 poêles HAINA 26 cm
 10 scies à métaux
 02 douzaines paires de de verres impérial
 05 cisailles 330 mm
 02 douzaines de couteaux de table
 10 griffes (6-8 ; 8-10 ; 10-12)
 02 douzaines de fourchette
 10 serre-joints à maçon 120 cm
 02 douzaines de cuillères
 10 tenailles russes EVEDEL
 01 douzaine de couteaux de cuisine
 05 brouettes
 Bouilloire de WEILONG 24 cm
 05 triples décamètres
 02 thermos DAILY 1L
 20 truelles
 04 cuisinières à gaz de 04 foyers
 20 seaux maçon LOVER 10L
 04 bouteilles de Gaz +04 détendeurs
 10 Niveaux à bulles d’air (1m et 60 cm)
 04 cocottes minutes
 10 pelles rondes TROPIC
 10 seaux d’entretien LOVER 10L
 10 pelles bêches TROPIC
 05 baignoires
 10 pioches TROPIC
 10 poupées
AUTRES
 01 matelas +literie complète (Drap couverture, oreillers)
 Construction des ateliers de maçonnerie, IH, ESH et
menuiserie
 02 douzaines de serviette bébé
 Construction d’un point d’eau potable
 02 douzaines de couche
 Électrification AES/SONEL
 02 douzaines de brassières + culotte
 Sécurisation du site par bornage et établissement
 01 stérilisateur UVLPM
d’un titre foncier
 06 moules à coke
 Construction d’une clôture
 06 moules à tartelettes
 Construction de 03 blocs latrines
 06 moules en couronne
 Acquisition de 100 table-bancs
 02 hachoirs Moulinex
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SECTEUR 12 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
PROBLÈMES
CAUSES

Accès difficile à
une éducation de
qualité

-Absence de latrines modernes
-Accès difficile à
l’énergie électrique
-Insuffisance de moyens financiers
-Insuffisance de table-bancs
+Difficulté d’accès à l’eau potable
-Difficulté à reproduire les épreuves
-Cherté des reprographies
-Insuffisance de moyens financiers
-Faible accès au matériel didactique
-Insuffisance de moyens financiers
-Large insuffisance des bacs à
ordures

VILLAGES CONCERNÉS
02 CES de Kousse 04 salles de classe à
Bilanga Kombe, 08 salles de classe au Lycée
technique ; 06 au CES Bilingue de NDJAME, 04
à KORO- MBANGA ,02 à l’ENIEG de Ntui
Ntui, Lycée Général de Ntui, Nguila, CES de
Kousse, Lycée de Nguila, ENIEG, CES NDIMI
Lycée technique de Ntui, Lycée bilingue de
Ntui, -Lycée général de Ntui et de Nguila, -CES
de KOUSSE, - CETIC et ENIEG de Ntui
ENIEG de Ntui
Lycée technique de Ntui, Lycée bilingue de
Ntui, -Lycée général de Ntui et de Nguila, -CES
de KOUSSE, - CETIC de Ntui, ENIEG de Ntui
Lycée général de Ntui et à l’ENIEG
Lycée technique, général de Ntui, CES de
Kousse, Lycée de Nguila et l’ENIEG
Lycée bilingue de Ntui (25)-Lycée général de
Ntui (50), lycée technique de Ntui (25)
Lycée bilingue de Ntui (60)-Lycée général de
Ntui (50), lycée technique de Ntui (40), lycée
général de Nguila (25), CES de KOUSSE (30),
CETIC de Nachtigal (25), ENIEG de Ntui (20)

LYCÉE GÉNÉRAL DE NTUI
 Affectation de 45 enseignants (04 anglais, 03 Espagnol, 04 maths, 03 SVT, 02 PCT, 07
Hist-Geo-EC, 04 français, 03 philosophie, 02 allemand, 03 EPS, 02 Langue nationale, 02
EM, 03 langue et civilisation, 02 ESF, 02 Informatique)

SECTEUR 13 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages

Faible accès aux
études
supérieures

Éloignement des institutions
académiques
Insuffisance de moyens financiers

Tous les villages

EFFETS

BESOINS
Construction et équipement de 22 salles
de classe

-Prolifération de nombreuses maladies (choléra)
-Coupures intempestives
-Baisse de tension
-Utilisation des sources alternatives
-Mauvais suivi des cours
-Effectif pléthorique
-Consommation d’eau souillée
-Prolifération des maladies hydriques
-Faible accès aux planches (illustration présentée
généralement en pleine page, dans un ouvrage
imprimé
-Dépenses élevés des revenus
-Faible couverture des programmes
-Prolifération des déchets scolaires
-Pollution
-Exposition aux maladies (choléra, dysenterie)

Équipement des bibliothèques des
établissements secondaires
Construction de 07 blocs de latrines (soit
un bloc par établissement) Construction d’un bloc administratif à
l’ENIEG
Construction de 07 forages :
Acquisition de 02 groupes électrogènes
Acquisition de 05 photocopieurs
Acquisition de 100 bacs à ordures

Acquisition des table-bancs
LYCÉE BILINGUE DE NTUI
 Affectation de 20 enseignants (Session Francophone : 03 sciences humaines, 02 Maths
03 physique, 02 Langues. Session Anglophone : French 02, littérature 02, English
language 02 Mathematics 02, Citizenship 02)

EFFETS
-Accès limité à
l’enseignement supérieur
-Sous-développement de la
population
-Réorientation dans le secteur
agricole
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BESOINS
Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de Ntui
Octroie de 20 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 20
premiers bachelier de l’arrondissement

SECTEUR 14 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Ntui

Dégradation de
l’Environnement

-Non prise en compte des
aspects socio environnementaux
-Absence d’un service de lutte
contre les feux de brousse
-Manque d’information sur la
protection de l’environnement
-Inexistence des latrines au
centre commercial
-Immobilisme des populations
-Manque de formation et
d’information

Tous les villages
Ntui
Tous les villages
Ntui
Ntui
Ntui
Ntui

centre
centre
centre
centre

Ntui centre

-Dégradation de l’écorce terrestre
-Changements climatiques
-Non maitrise du rythme des saisons
-Baisse de la production agricole
-Pollutions diverses
-Risques de développement des
maladies
-Difficulté d’accès à l’eau potable
-Assèchement des points d’eau
-Faible rentabilité agricole

Tous les villages

BESOINS
Création, équipement et opérationnalisation d’un service de lutte contre les
feux de brousse dans la Commune
Campagnes de sensibilisation (03) des populations sur la nécessité de
protéger l’environnement
Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité à Ntui
Campagnes de Sensibilisation et formation ’04) des populations sur les
techniques de fabrication et utilisations des foyers améliorés
Organisation des journées de reboisement
Construction d’une décharge municipale à Ntui centre
Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre commercial de Ntui
Construction d’une fosse d’incinération pour déchets hospitalier à Ntui (HD)
Aménagement jardins, places publiques et espace vert dans la ville de Ntui
Établissement d’une franche collaboration entre les collectivités et le DD
MINEPDED
Formation de 200 ménages aux techniques d’assainissement et
sensibilisation des populations sur les techniques d’assainissement avec
création des points focaux environnementaux

Photo 6: Décharge municipale à Bindandjengue
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SECTEUR 15 : FORET ET FAUNE
PROBLÈMES
CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages

Difficultés de
préservation de la
forêt et de la
faune

-Exploitation anarchique des
ressources
-Absence d’une forêt
communale communautaire
-Exploitation abusive des
produits forestiers et faunique
-Inexistence d’une pépinière
municipale
-Forte pratique de la chasse à
courre
-Disparition des essences
forestières

EFFETS
-Disparition des espèces
forestières et fauniques
-Non maitrise des redevances
forestières
-Déforestation
-Changement climatique
-Destruction du massif
forestier et faunique
-Faible recouvrement des
recettes
-Disparition de certaines
espèces animales
-Avancée du désert
-Disparition et tarissement
des cours d’eau

Tous les villages
Ndimi, Ntui
Tous les villages
Ntui
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages
Tous les villages

SECTEUR 16 : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
PROBLÈMES
CAUSES
Connaissance limitée du périmètre
urbain
Insuffisance de moyens financiers pour
l’établissement d’un plan d’urbanisation
Manque de formation et d’information
sur le lotissement
Manque de formation et d’information
sur le lotissement
Faible
urbanisation et
mauvais état de
l’habitat

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Ntui centre

BESOINS
Lutte contre l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources forestières
et fauniques
Élaboration d’un budget prévisionnel de distribution des retombées
forestières aux populations riveraines
Réhabilitation de forêts communautaires suspendues
Création d’une pépinière municipale
Organiser de 05 campagnes de sensibilisation des populations sur les
textes en vigueur
Organiser des campagnes de reboisement
Organisation de 05 campagnes de sensibilisation des populations sur
l’importance des études d’impact environnemental
Sensibiliser les populations sur les méfaits de la destruction de la
biodiversité
Créer une zone communautaire de chasse ZIG
Lutter contre l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources forestières
et fauniques
Mise en terre de 1 500 plants pendant cinq ans

BESOINS
Délimitation du périmètre urbain

-Conflits territoriaux
-Développement progressif
des taudis
-Ignorance des procédures

MBANBONGUE
Ntui centre

Construction de 03 ouvrages d’art en béton armé
Réhabilitation et entretien des routes en terres (15km)
Élaboration du plan d’occupation des sols

Tous les villages
-Non fluidité du trafic
-Pénibilité de déplacement
Exhumation récurrente
-Insalubrité généralisée et
pollution de l’environnement
-Prolifération des déchets

Mauvais état des routes

Ntui centre

Inexistence d’un cimetière municipal

Ntui centre

Inexistence d’un service de gestion des
ordures

Ntui centre

Manque de formation et de
sensibilisation

Ntui centre

Ignorance des procédures

Contrat de ramassage d’ordures

Tous les villages

Logements difficile
Dépense des revenus

Ntui centre

Manque d’information

Tous les villages

Ignorance des procédures

Organisation des ateliers d’auto-construction en matériau locaux
(terres) et définitifs
Organisation des Campagne de sensibilisation d’information et de
formation sur les règles générales d’urbanisme
Vulgarisation du guide de référence sur l’urbanisme

Ntui centre

Construction anarchique

Fonctionnement des commissions de planification opérationnelles

Difficulté d’accès aux logements décents
Inexistence d’une presse communale
moderne
Manque de campagne de sensibilisation
Manque d’un guide de référence
d’urbanisme
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Création des lotissements communaux viabilisés
Construction des logements sociaux à Ntui
Aménagement d’un cimetière municipal à Ntui : 1/3 musulmans et
2/3 chrétiens

SECTEUR 17 : INSTITUTION COMMUNALE
PROBLÈMES

VILLAGES
CONCERNÉS

CAUSES

EFFETS

BESOINS

Ntui centre
Ntui centre

Faible
développement
des activités
communales

-Faible développement des capacités
du personnel communal
-Faible organisation des campagnes de
recouvrement
-Sommier de contribuable inexistant
-Absence d’une grille salariale
Insuffisance de moyens financiers
-Formation insuffisante

SECTEUR 18 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE
PROBLÈMES
CAUSES
Faible
encadrement de
la jeunesse

-Manque d’appui à la jeunesse
-Inexistence d’infrastructures
d’éducation pour la jeunesse
-Difficulté à tenir les réunions
-Faible formation sur le montage
des projets

Ntui centre
Ntui centre
Ntui
Ntui
Ntui
Ntui
Ntui
Ntui
Ntui
Ntui

centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre

-Gestion tatillonne des
ressources humaines,
matérielles et financières

VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Ntui centre
Ntui, Ndjame , Mbanga,
Salakounou, Nguila

Développement des capacités du personnel communal à travers 02 stages, recyclages,
04 séminaires
Organisation de 04 campagnes de recouvrement des créances
Organisation de 05 voyages pour Intensification de la recherche des partenaires
externes, des bailleurs de fonds et des jumelages
Sensibilisation à travers un atelier des agents des services sur l’Impact de la
décentralisation sur les activités de l’Institution
Prévision budgétaire pour les dépenses liées à l’acquisition du patrimoine
Mise en œuvre d’un barème de salaires mensuels pour l’Exécutif communal
Formation des agents des services concernés en élaboration des DAO
Établissement d’un fichier exhaustif des contribuables
Obtention des titres de propriété des terrains communaux
Acquisition d’un véhicule de liaison
Renouvellement du sommier de contribuable
Construction d’une cité communale de20 appartements de 03 trois chambres

EFFETS
Oisiveté
-Mauvaise éducation
-Délinquance juvénile
Ignorance des procédures de montage
de business plan

Ntui centre

SECTEUR 19 : MINES, INDUSTRIE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
Tous les villages
Accès difficile aux produits de
Faible pratique
carrière
des activités
Bindandjengue, Kombe Bengue,
Faible organisation et
minières
Mbanga, Koro, Nachtigal
structuration des acteurs

EFFETS
Faible pouvoir économique
de la commune
Sous valorisation des produits
miniers et de carrières
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BESOINS
Appui aux AGR du bureau communal du CNJC
Construction et équipement (Chaises, bureau, matériel de bureau) de la
délégation départementale de la jeunesse à Ntui centre
Construction et équipement de 05 CMPJ à Ntui, Ndjame, Mbanga,
Salakounou, Nguila
Création d’un comité de gestion d’appui au montage des business plan

BESOINS
Création d’une zone de produits de carrière
Création de 05 pistes d’évacuation de sable
Identification, sensibilisation et organisation des exploitants des
produits de carrière

SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS

Faible
développement de
l’artisanat et des
activités
génératrices de
revenus

Faible pratique de l’artisanat
Manque de formation et de
sensibilisation
Manque d’initiative des
populations
Manque d’initiative des
populations
Manque d’infrastructures
artisanales
Inorganisation des salons de
l’artisanat
Inexistence d’unité de
transformation

Faible pratique de fédération des
GIC en coopératives
Inexistence de coopérative
entrepreneuriale
Inexistence d’unité de
transformation
Manque de formation et
d’information
SECTEUR 21 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION
PROBLÈMES
CAUSES
Difficulté d’accès
à l’information et
aux services
postaux

-Faible couverture du réseau
téléphonique
-Absence de radio
communautaire
-Ignorance des réformes des PTT
-Absence des antennes de relais
à proximité

Tous les villages

EFFETS
ARTISANAT
L’esprit d’entreprise non suscité

Tous les villages

L’esprit d’entreprise non suscité

Tous les villages

Esprit d’entreprise non suscité

Tous les villages

Oisiveté

Organisation de trois sessions de montage de projet

Ntui

Faible développement des activités
économiques

Construction d’un site sécurisé pour exposition d’œuvre d’art

Ntui

Esprit d’entreprise non suscité

Organisation d’un salon annuel de l’artisanat et appui aux artisans
méritants

Ntui

ÉCONOMIE SOCIALE
-Faible pouvoir économique des
Création et équipement de 04 unités modernes à Ntui centre d’une
populations
boulangerie pâtisserie, menuiserie à bois, menuiserie métallique,
-Ralentissement des activités
usine de fabrication des parpaings en terre cuite
économiques
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Tous les villages

Faible développement des GICs

Tous les villages
Ntui
Tous les villages

Augmentation du taux de
désœuvrement
Augmentation du taux de
désœuvrement
Ralentissement de la croissance
économique

VILLAGES CONCERNÉS
Bilanga Kombe, Ndjame, Mbanga

Bilanga Kombe, Ndjame, Mbanga

EFFETS
-Non maitrise des TIC
-Sous information des
populations
-Faible ouverture au monde
extérieur
-Difficulté d’accès au réseau
international (Internet)
-Déformation de l’information

55
Commune de Ntui- BP 34 Ntui Tél : 77 30 63 54

BESOINS
Identification de l’existant dans le domaine de l’artisanat
Sensibilisation des populations sur les valeurs de développement
de l’artisanat
Organisation de 10 sessions de formation par domaine d’activité
identifié

Fédération des GICs en coopération ou en PME
Appui à la mise en place des coopératives ou PME
Construction et équipement de trois unités de transformation
Organisation de trois sessions de formation sur le montage de
projets en faveur des Gis

BESOINS
 Installation d’une antenne de relai TV/Radio CRTV

Installation d’une antenne de relai téléphonique

SECTEUR 22 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS
-Fragilisation de la famille et de la
société
-Dépravation des mœurs
-Accentuation de la dépendance de la
femme vis-à-vis des hommes
-Relâchement de l’encadrement de la
famille
-Prolifération du phénomène des fillesmères et enfants abandonnées
-Absence d’autonomie

Ntui centre
Difficulté
organisationnelle
des femmes

-Faible appui technique et
financier
-Faible pratique des AGR
-Manque d’initiative
commune
-Difficulté d’accès à
l’information

Ntui centre
Tous les villages
Tous les villages
Ntui centre

SECTEUR 23 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
PROBLÈMES
CAUSES
VILLAGES CONCERNÉS
Insuffisance
d’informations
relatives aux
résultats de la
recherche et
recherche
scientifique

-Inexistence des structures et
activités des recherches
-Manque d’information sur la
recherche scientifique
-Accès difficile aux semences
améliorées

SECTEUR 24 : SANTÉ
PROBLÈMES

Accès insuffisant
aux soins de
santé

CAUSES

-Insuffisance d’équipement
sanitaire
-Personnel soignants en nombre
insuffisant
-Accès difficiles aux médicaments
-Proliférations de maladies
-Faible résistance des enfants
aux maladies
-Mauvais états des latrines
-Accès difficile à l’eau potable
-Difficulté d’accès à l’énergie
électrique
-Accès difficile aux centres de
santé

Tous les villages

Tous les villages

EFFETS

-Indisponibilité des nouvelles
technologies agricoles
-Ignorance du bienfondé de la
recherche scientifique

Ossombe
Ntui, Ehondo, Ndjame, Ndimi,
Betamba, Biagnimi, Nguila
Ntui, Ehondo, Ndjame, Ndimi,

Organisation de 04 ateliers d’encadrement des populations sur les
thématiques spécifiques à Ntui
Organisation de 04 ateliers de sensibilisation sur l’existence des
structures de recherches à Ntui
Créer et construction d’un service d’arrondissement

VILLAGES CONCERNÉS

Issougly, KAKE, Koundoung,
Onguesse
Ehondo, Ndjame, Ndimi,
Betamba, Nguila, Ossombe
HD Ntui
Ossombe

Organisation des journées plaidoyers MINPROFF

BESOINS

Tous les villages

Ntui, Ehondo, Ndjame, Ndimi,
Betamba, Nguila, Ossombe

BESOINS
Construction et équipement des locaux du centre de promotion
de la femme et de la famille à,
Financement de 20 associations et groupes d’initiative commune
effectifs
Mise en place de structures de formation et d’encadrement des
femmes dans les domaines de TIC, TIA, ESF...) à Ntui centre
Création de 20 antennes de promotion de la femme et la famille
dans les villages

EFFETS
-Faible suivi sanitaire
-Mauvais traitement sanitaire
-Faible suivi sanitaire
-utilisation de la médecine alternative
-Taux de Morbidité élevé
-Augmentation du nombre de malades
-Mortalité
-Diminution de la population active
-Baisse de la main d’œuvre
-Mortalité infantile
-Baisse de la population
-Proliférations des maladies
-Risque de contamination
Pénibilité d’approvisionnement en eau
potable
Impossibilité d’effectuer les opérations
nocturne

BESOINS
1.1. Équipements des 08 centres de santé existants à NTUI (Acquisition
d’un appareil de comptage des CD4, Formation du personnel pour l’électro
encéphalogramme, Acquisition d’un appareil de radiographie) EHONDO,
NDJAME, NDIMI, BETAMBA, BIAGNIMI, NGUILA (Réfection du CSI, 05 lits,
01 tensiomètre, 02 stéthoscopes, 01 pèse bébé, 01 boite de maternité, 05
spéculums, 01 boite de petite chirurgie ,01 réfrigérateur, microscope
électronique, 01 réactif labo)
2.1-Construction d’un centre de santé intégré
2.2- Construction de 10 blocs latrines dans chaque formation sanitaire
2.3-Construction d’une clôture
3.1- Acquisition d’une ambulance
3.2-Acquisition de 01 incinérateur, 01 réfrigérateur, 01 compteur
hématologie, 01 spectrophotomètre, 06 bacs à ordures, 01 microscope
électronique, 01 centrifugeuse, 05 micropipettes (100µL, 200µL), 02 étuves,
01 table de consultation (Ossombe)
4.1. Affecter du personnel qualifié en nombre suffisant
5.1- Approvisionnement en médicaments des 08 centres de santé
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SECTEUR 24 : SANTÉ
PROBLÈMES

CAUSES

VILLAGES CONCERNÉS
Betamba, Biagnimi, Nguila

EFFETS

BESOINS
6.1-Sensibilisation sur les MST/VIH/ SIDA et autres maladies (choléra,
paludisme,…)
7.1. Extension d’une morgue à l’hôpital de district de Ntui
8.1.-Acquisition Plaque Solaires
8.2-Acquisition d’un Groupe électrogène (01) à l’hôpital de district de Ntui 25
KvA
9.1-Octroie d’un véhicule 4X4

Tous les villages
Ntui
Ntui
HD Ntui
CSi Nguila
BESOINS DE QUELQUES CENTRES DE SANTÉ
CENTRE DE SANTÉ INTÉGRÉ DE NGUILA
 Réfection du CSI
 05 lits
 01 tensiomètre
 02 stéthoscopes
 01 pèse bébé
 01 boite de maternité
 05 spéculums
 01 boite de petite chirurgie
 01 réfrigérateur
 Construction d’un centre de santé intégré
 01 microscope électronique
 01 réactif labo
 Construction d’une clôture
 01 moyen de locomotion (moto ou voiture)

SECTEUR 25 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE
PROBLÈMES
CAUSES
Difficulté de
pratique des
activités sportives

-Déficit d’infrastructures sportives
Insuffisances du matériel sportif

CSI OSSOMBE
 Acquisition d’une ambulance
 Acquisition de 01 incinérateur, 01 réfrigérateur, 01 compteur
hématologie, 01 spectrophotomètre, 06 bacs à ordures, 01
microscope électronique, 01 centrifugeuse, 05 micropipettes
(100µL, 200µL), 02 étuves, 01 table de consultation
 Construction d’une clôture
 Acquisition d’un véhicule 4x4

VILLAGES CONCERNÉS
Ntui, Ndimi, Bilanga Kombe,
Bétamba Mbanga, Nguila, Ndjame,
Kake
Tous les villages
Tous les villages

EFFETS
-Faible épanouissement
physique et sportif
-Risque de développement
des maladies cardiovasculaires
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HÔPITAL DE DISTRICT DE NTUI
 Affectation du personnel (01 Médecin, 03 IDE, 06 AS, 01
Technicien Medico Sanitaire, 01 Infirmier anesthésiste)
 Acquisition d’un appareil de comptage des CD4
 Formation du personnel pour l’électro encéphalogramme
 Acquisition d’un appareil de radiographie
 Construction d’une clôture
 Acquisition d’une ambulance

BESOINS
Construction d’un centre multi sport à NTUI et de 3 autres stades
dans les 3 secteurs (Mbanga, Nguila, Ndjame, Kake)
Acquisition des Équipements sportifs ;
Appui à l’organisation des championnats annuels de vacance.

SECTEUR 26 : TOURISME ET LOISIRS
PROBLÈMES
CAUSES
-Insuffisance d’infrastructure de
tourisme
-Absence de valorisation des différents
sites touristiques
-Inexistence d’un plan de
développement touristique
Faible
-Accès difficile aux sites touristiques
développement
-Faible promotion du système
des activités
informationnel du tourisme
touristiques
-Manque d’encadrement
-Faible promotion du tourisme
-Insuffisance d’infrastructures
d’hôtellerie
-Immobilisme des populations
-Accès difficile aux sites touristiques

SECTEUR 27 : TRANSPORT
PROBLÈMES

Difficulté
d’évacuation des
personnes et des
biens

VILLAGES CONCERNÉS
Ntui
Ntui
Ntui

BESOINS
Création et construction de l’office communal de tourisme à Ntui
Identification exhaustives des sites dans la commune de Ntui
Élaboration d’une carte des itinéraires touristiques dans la commune
Élaboration d’un plan de développement de la commune

Tous les villages
-Faible attraction des touristes
-Faible développement des
activités touristiques
-Faible activités économiques
-Ignorance des portées
économiques du tourisme
-Perte du potentiel touristique

Ntui
Ntui,
Nachtigal
Ntui
Ntui
Ntui

Aménagement et sécurisation des sites à fort potentiel de
développement
Construction et équipement d’un complexe touristique municipal à Ntui
Construction d’une voie d’accès avec glissière dans le site de Nachtigal
Recrutement et formation de 03 guides touristiques
Promotion de l’écotourisme
Aménagement de 02 espaces verts à Ntui

Ntui

Construction d’un hôtel communal

Nachtigal

Aménagement site touristique

CAUSES

-Non aménagement de la gare
-Dégradation avancé des routes
-Automobilistes-moto taxi sans
permis de conduire et autres
documents exigibles
-Pannes régulières du BAC de
Nachtigal

EFFETS

VILLAGES CONCERNÉS
Ntui centre

EFFETS
Accidents de circulation
-Coût élevé du transport
-Usagers exposés aux intempéries
au lieu d’attentes des véhicules
-Forte spéculation sur les prix de
transport

Ntui, Nguila et Nachtigal

Ntui centre
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BESOINS
1.1. Aménagement de la gare routière à
Ntui moderne respectant les normes
environnementales
2.1 Construction de 03 points
d’embarquement à
3.1- Formation d’environ 50 moto-taximen
à la conduite et à la facilitation à
l’obtention du Permis de conduire à Ntui
centre

SECTEUR 28 : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE
PROBLÈMES
CAUSES

Faible promotion
de la sécurité
sociale

VILLAGES CONCERNÉS
Ntui,

Absence de sécurité sociale

Faible organisation et structuration de
l’auto emploi

Tous les villages

Faible participation aux
actions de développement

Inexistence des associations des
Ntui
travailleurs
Exposition aux braquage et vols
Ntui
Divagation des bêtes
Secteur 29 : Travaux publics Principal problème, principaux causes, effets et besoins identifiés
PROBLÈMES

EFFETS

Inexistence d’une mutuelle d’assurance

CAUSES

Absence de lobbying

Création d’une association des travailleurs communaux à Ntui

Prolifération des excréments
des animaux

Finalisation de la clôture de la DDTSS

VILLAGES CONCERNÉS

EFFETS

Ntui, Nguila, Nachtigal, Mbanga

Ossombe, Kombe Bengue, Odon, Biangoena,
Nguette, Koundoung

Non fluidité du
trafic routier

-Mauvais état des routes
-Incivisme des usagers de
la route
-Non-respect des
barrières de pluies
-Excès de vitesse
-Pont en mauvais état

BESOINS
Affiliation de tous les travailleurs des entreprises communales à
la CNPS ;
Organisation de 06 séminaires de sensibilisation et de formation
des partenaires sociaux de la commune de Ntui en matière de
lois et règlements sociaux par la DDTSS/SM

-Difficulté d’écoulement des
produits
-Difficulté de mobilité des
populations
-Difficulté
d’approvisionnement en
intrants agricoles
-Délabrement du réseau
routier
-Transport non fluide
-Cherté du transport
-Accident de circulation

Tous les villages

Odon, Bindandjengue, Ntui, Quartier Nylon,
Kouloutou, Onguesse, Quartier Haoussa
Bindalima 1

Ehondo, Mbanga, Nkouloutou, Odon,
Bindandjengue,
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BESOINS
Réhabilitation des routes et pistes existantes (Ntui -Nguila 30km,
Ntui- Mbanga :20km, Ntui-Nachtigal :9km
Ouverture des pistes de collectes : Biadi-Mbilmi 10 km,
Ossombe-Endama 4 km, Carrefour Ossombe-Moandjomo 3 km,
Axe centrall-Ngama 3 km, Ossombe-Essesse 3 km, : Kombe
Bengue-Bikong 5 km, Kombe Bengue-Meloko 13 km,
koundoung sur 6km, Nguette, Odon, Biangoena
Formation de 25 comités d’entretien des routes dans tous les
villages
Aménagement des tronçons quartier Nylon—Mission CatholiqueOdon (10km). Lycée bilingue-Bindandjengue-Lycée technique
(3km), Quartier haoussa-quartier Tooh-Prison (3km)
Essougly-Kouloutou10km
Construction d’un pont à Bindalima 1 en Béton armé
Aménagement des ponts sur : rivière Nkoulou manga (MBANGA),
Minkoko (Nkouloutou, Ehondo (CSI))
Aménagement ouvrage d’art : caniveau avec dallette route
mambongue (03), lotissement domanial dalot (01), compagnie
gendarmerie Ntui Ossombo dalot (1), ENIEG- boulangerie
quartier nylon rivière tsétsame dalot (01), quartier nylon mission
quatholique dalot (01), lycée classique Ntui – Odon dalot (01),
lotissement communal Odon dalot (01)

Tableau 12 : Fiche de synthèse des microprojets prioritaires de la commune
Rang des projets sociaux prioritaires
Village/Espace
urbain

1ier

2ième

BETAMBA

Équipement du
centre de santé en
matériel médical

Construction
d'une école
maternelle

25 000 000

35 000 000

BIAGNIMI

3ième

50 000 000

TOTAL

Électrification
Construction de 04
Construction de 02
Construction d'un
Création d'une
complète du village Construction d'un
séchoirs modernes
forages équipés de
magasin de
ferme avicole de
BT sur 5 km (axe terrain de football
de cacao, manioc,
PMH
stockage
1000 m²
central)
maïs
18 000 000

PM après étude de
faisabilité

3 000 000

20 000 000

12 000 000

20 000 000

51 000 000

90 000 000

5 000 000

20 000 000

10 000 000

15 000 000

133 000 000

0

241 000 000

69 000 000

Construction d'un
forage équipé de
PMH

Réhabilitation du
forage en panne

8 000 000

8 000 000

10 000 000

10 000 000

25 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné par village
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
projet
estimatif
1ier projet
prioritaire)
Équipement du
centre de santé
25 000 000
en matériel
médical
Création des
pistes de
collecte des
produits
agricoles

8 000 000

35 000 000

PM après étude
de faisabilité

PM après étude de
faisabilité

35 000 000

-

3 000 000 000

5 000 000

Électrification
Achat de semences
Construction d’un totale du village construction d’un
améliorées et
foyer culturel
sur 2 km BT (axe marché périodique
d’intrants agricoles
central)
16 000 000

PM après étude
de faisabilité

10 000 000

Construction
Électrification de Construction d'un Construction d’un
Création et
forage équipé
Construction d'un
2km du village BT forage équipé de bloc de salle à construction d'un
d’une PMH au
forage à Ekokoro
(axe central)
PMH à Biangahi l’école maternelle
marché
quartier chefferie
9 000 000
9 000 000
PM après étude de
9 000 000
35 000 000
10 000 000

5 000 000

25 000 000

3 108 000 000

Octroi de 20
porcelets
d’espèce
améliorée

0

Création d'un
forage en face de 8 000 000
la chefferie

5 000 000

70 000 000

Construction
d’une case de
santé

60

En raison de
l’insuffisance
criarde de l’eau
potable

Accès difficile à
l’eau potable

Insuffisance
d’eau potable

50 000 000

Éloignement du
centre de santé
voisin

9 000 000

Accès difficile à
l’eau potable et la
pénibilité de
collecte d'eau

20.000.000

Construction d'un
Construction d'un
Construction
magasin de
foyer
0
forage équipé
stockage des
communautaire
d’une PMH au
produits agricoles
quartier chefferie
25 000 000
16 000 000
104 000 000
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Éloignement du
centre de santé
voisin

Difficulté
PM après
d’évacuation des
étude de
produits
faisabilité
agricoles

Installation d'un
Construction et
Construction de 6 transformateur au
Réhabilitation du
équipement d'un
Construction d'un
Construction
salles de classe àl’ quartier Nylon et
Construction d'un
Construction d'un
forage du quartier
centre de santé
foyer
d'une gare
0
école publique au
extension du
marché périodique
forage équipé
8 000 000
Nylon
intégré au
communautaire
routière
quartier Nylon
réseau électrique
d’une PMH
quartier Nylon
sur 2 km
2 000 000
48 000 000
5 000 000
50 000 000
15 000 000
16 000 000
15 000 000
159 000 000
Affectation du
Recrutement d’un
Construction et
Formation et
Construction d'un
personnel et
personnel
Construction d'un
Construction d'un
équipement d'une
encadrement en
Réhabilitation
PM après
forage équipé de
équipement en
enseignant de pont sur la Sanaga
marché
0
école maternelle et
technique
des forages
étude de
PMH
matériel médical au
qualité au lycée
à Nachtigal
périodique
primaire
culturales
existants
faisabilité
CSI
bilingue

Construction d’un
Création et
Réhabilitation du
centre de santé
construction des
forage en panne
intégré
pistes de collecte
50 000 000

BINDALIMA 1

2ième

PM après étude de PM après étude
faisabilité
de faisabilité

PM après étude de
faisabilité

BILANGA
KOMBE

1ier

0

8 000 000

BIATSOTA 2

5ième

Aménagement de
Construction d'un Construction d'un
Construction d'un
Construction d’un
Électrification du la route sur 500m Construction d'une Construction d'un
forage équipé de forage équipé de
magasin de
forage en face de
village sur 1 km BT (entrée lycée à
case
marché au quartier
PMH au quartier PMH au quartier
stockage à
la chefferie
(axe central)
carrefour
communautaire
prison
prison
Mbongué II
Beaulieu
Matumawa)
8 000 000

BIATSOTA 1

4ième

Création de 7km
Création et
Construction d’une Construction d’un
Construction d’un
de pistes de
Construction d’un
Aménagement de
Construction d’un construction d’un
école maternelle et forage équipé de
magasin de
collecte des
centre de santé
03 ponts
hangar de marché
marché
primaire
PMH
stockage
produits agricoles
périodique
PM après étude de
faisabilité

BIANGOENA

3ième

Rang des projets économiques prioritaires

Rang des projets sociaux prioritaires
Village/Espace
urbain

1ier

2ième

3ième

4ième

Rang des projets économiques prioritaires

5ième

1ier

2ième

3ième

TOTAL

Le Projet prioritaire sélectionné par village
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
projet
estimatif
1ier projet
prioritaire)

faisabilité

BINDALIMA 2

Construction d’un
forage équipé
d’une PMH

Aménagement
d’un point d’eau

Construction d’un
foyer culturel

9 000 000
8 000 000
16 000 000
Construction de 01
Construction et
forage équipé
Construction d'un
équipement de 02
d’une PMH au
forage équipé de
BINDANDJENG
salles de classes
village (chefferie,
PMH à l'ENIEG
UE
au lycée bilingue
IHOTO
18 000 000

BIVOUNA

EHONDO

KELA

9 000 000

18 000 000

Construction de
01 hangar de
marché

10 000 000
10 000 000
Financement de
Construction d'un
Construction d'un Électrification du
GIC Nolanya
magasin de
Construction d’un
forage au lycée village sur 03 km
pour achat de 03
stockage des
marché
bilingue
BT
tricycles pour
produits agricoles
location
9 000 000

35 000 000

Construction d’un
magasin de
stockage des
produits agricoles
25 000 000

PM après étude
de faisabilité

25 000 000

10 000 000

20 000 000

Construction de
Électrification totale
03 forages
sur 5 km BT (axe
équipés d’une
central)
PMH

Construction d’un
Création et
Appui technique et
Construction
Aménagement de
Construction d’un grand magasin de
construction des
financiers des
d’une maison
04 sources
centre de santé
stockage des
pistes de collectes
éleveurs
communautaire
produits agricoles

PM après étude de
faisabilité

PM après étude de PM après étude de
faisabilité
faisabilité

27 000 000

50 000 000

25 000 000

5 000 000

10 000 000

0

0

Construction de 02 Construction de
salles de classes
05 forages
au campus scolaire équipés de PMH
18 000 000

40 000 000

35 000 000
Création,
construction et
équipement d’un
centre de santé
intégré
85 000 000

50 000 000

12 000 000

25 000 000

10 000 000

10 000 000

Réhabilitation des
Électrification du
pistes de collecte
Appui matériel et
village
Construction d’un Octroie du matériel
(Kombe- Meloko)
financier aux
AES/SONEL sur 3
foyer de jeunes
agricole
13 Km (Kombefemmes
km BT
Bikong) 5Km
PM après étude de PM après étude
faisabilité
de faisabilité

10 000 000

5 000 000

5 000 000

Construction d'un
Insuffisance des
forage équipé 18 000 000
points d’eau
d’une PMH
potable

102 000 000

0

Installation de
l’énergie
électrique

PM après
étude de
faisabilité

Accès difficile à
l’énergie
électrique

Construction de
03 forages

27 000 000

Accès difficile à
l’eau potable

Électrification de
5km du village

PM après
étude de
faisabilité

Accès difficile à
l’énergie
électrique

18 000 000

En raison de
l'arrêt du
fonctionnement
de l'EP
précédemment
fonctionnel

117 000 000

Construction d’une Construction d'une
Fourniture du
Construction d'un
Construction d'un Construction d'un
école maternelle
maison de la
matériel et intrants
0
terrain de football
pont sur la Sanaga
marché
bilingue
femme
agricoles
35 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
2.000.000.000
10 000 000
127 000 000
Construction
Électrification de 5
Création et
Création d'une Construction d'un
Construction de
Construction d'un
d’une salle
Octroi d'un
km du village BT
construction d'une
porcherie avec 25
foyer
0
05 forages
centre de santé d’informatique à
tracteur
(axe central)
école maternelle
reproducteurs
communautaire
l’EP
40 000 000

Construction d’un
Difficulté d'accès
9 000 000
forage
à l'eau potable

131 000 000

Construction et
Construction de 03
équipement du
forages
CSI
27 000 000
35 000 000

PM après étude de
faisabilité

KOMBE
BENGUE

20 000 000

Construction de 02 Construction d’un Construction d’un
salles de classe centre de santé hangar au marché
équipées à l’EP
intégré
périodique

182 000 000

0

Construction de
02 points d'eau
potable

78 000 000

Construction d'un
Création d'un
Électrification des
magasin de
Création et
0
centre d'état civil 5km du village BT
stockage des
KORO
construction d'un 48 000 000
produits agricoles
CES
48 000 000
2 000 000
75 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000
5 000 000
25 000 000
205 000 000
Construction d’un
Création et
Réaménagement
Réaménagement
Construction de 02
Électrification de 10 Aménagement des
magasin de
Construction d’un construction d’un
du forage en
de la source jadis
0
Construction de
forages
km du village BT pistes de collecte
stockage des
foyer culturel
marché
KOUNDOUNG
16 000 000
panne
aménagée
02 forages
produits agricoles
périodique
16 000 000
PM après étude PM après étude de PM après étude de
2 500 000
25 000 000
10 000 000
10 000 000
63 500 000
Création et
construction d'un
CES

Octroi des
semences
améliorées

Construction de
Construction d'une Création d'un étang
05 forages
porcherie
piscicole
équipés de PMH
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éloignement de
l'établissement
secondaire à 7
km

Accès difficile à
l'eau potable

Rang des projets sociaux prioritaires
Village/Espace
urbain

KOUSSE

1ier

NACHTIGAL

NDJAME

NDIMI

de faisabilité

faisabilité

faisabilité

5ième

1ier

2ième

3ième

PM après étude
de faisabilité

27 000 000

35 000 000

36 000 000

5 000 000

5 000 000

3 000 000

TOTAL

0

Création et
construction
d'un centre de
santé

50 000 000

111 000 000

Création d'une
voie d'accès
Appui sur l'élevage Création de 10ha
Création et
d'exploitation
0
des aulacodes
de manioc
construction d'un 48 000 000
d'une carrière de
CES
sable
48 000 000
100 000 000
10 000 000
35 000 000
32 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
240 000 000
Construction d'un
Construction d'un Fourniture de 03
Création d'un point
Électrification de
Construction d'un
pont en béton
Construction d'un
magasin de
tracteurs pour la Construction d'un
d'eau potable à
Nachtigal 1 et 2 sur
centre de santé
0
Création d'un
armé sur la rivière
Lycée classique
stockage des
location par les
marché public
point d'eau
8 000 000
Nachtigal 3
2 km BT
intégré
Koungoulou
produits agricoles
agriculteurs
potable
PM après étude PM après étude de
8 000 000
63 000 000
50 000 000
25 000 000
45 000 000
10 000 000
201 000 000
de faisabilité

faisabilité

Réhabilitation des
forages en panne

Construction de
02 forages
équipés d’une
PMH

Construction et
équipement l'EPN

PM après étude de
faisabilité

16 000 000

35 000 000

Équipement du
Construction d'un
Construction d'une centre de santé Construction de 02
Construction d'un
magasin de
case
intégré et
hangars au
pont sur la
stockage des
communautaire
affectation du marché périodique
Sanaga
produits agricoles
personnel
10 000 000

35 000 000

10 000 000

Électrification de
Construction d'un
Construction de 03 2 km du village Construction d'un Construction de
Ouverture de la
forage équipé
forages équipés
(Ndimi entréefoyer
salles de classe au
piste Ndimid’une PMH au
d’une PMH
Ndimi sortie sur la communautaire
CETIC
Bikongo 8 km
CETIC
N°15)
20 000 000

10 000 000

18 000 000

8 000 000

PM après étude de
faisabilité

25 000 000

2 000 000 000

Construction d'un
magasin de
Construction d'un
stockage des
étang piscicole
produits agricoles
25 000 000

5 000 000

Électrification des
Construction de
Construction d’un
Création et
quartiers
Construction d'un
02 forages
Construction d’un
forage équipé
construction d'une
Onguesse,
magasin de
Construction d'un Construction d’un
équipés d’une forage équipé d’une
d’une PMH à
école maternelle à
Issougly,
stockage des
foyer des jeunes centre de santé
PMH à Nguette 3 PMH à Onguesse
Nguette 2
l’EP de Nguette Mbandona, Nkol- produits agricoles
et 4
ove sur 5km BT
8 000 000

NGUILA

4ième

Le Projet prioritaire sélectionné par village
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
projet
estimatif
1ier projet
prioritaire)

Construction de
Création et
Création et
Construction d'une
Création et
04 forages
construction d'un construction d'une
bibliothèque
construction d'une
équipés d’une
CES
SAR/SM
équipée
école maternelle
PMH

27 000 000

NGUETTE

3ième

Appui technique,
Création et
Électrification des Construction de 03
matériel et
construction d’une Construction de Construction d'une Appui sur l'élevage
construction d'un 3km BT restants salles de classe au
financier à la
école maternelle
04 forages
carrière de sable
des aulacodes
centre de santé
du village
CES
Création de 10ha
de manioc
50 000 000

MBANGA

2ième

Rang des projets économiques prioritaires

16 000 000

8 000 000

35 000 000

PM après étude
de faisabilité

25 000 000

10 000 000

Construction et
Électrification du
Construction de Construction d'un
Construction de 3
Construction des
Construction d'un
équipement d'un
village Nguila EP
(02) salle de
magasin de
forages équipés
salles de classe au
marché avec
centre de santé
Nguila chefferie 2
classe à l’école
stockage des
d’une PMH
lycée bilingue (02)
hangar
intégré moderne
km BT
maternelle
produits agricoles

62
Commune de Ntui- BP 34 Ntui Tél : 77 30 63 54

0

Accès difficile
aux soins de
santé et
éloignement des
centres existants

Eloignement du
CES existant
situé à 6,5 km

Accès difficile à
l’eau potable

Réhabilitation
des forages
existants

PM après
étude de
faisabilité

En raison de
l'accès difficile à
l’eau potable

Construction de
03 forages

27 000 000

Accès difficile à
l’eau potable

Construction de
03 forages

8 000 000

Accès difficile à
l’eau potable

2 131 000 000

0

105 000 000

0

50 000 000

117 000 000

Construction de
la piste NguilaYakpak-Ma'ad

0

Construction et
Au regard de sa
équipement d'un
large population,
35 000 000
centre de santé
la construction
intégré moderne
d'un nouveau

Rang des projets sociaux prioritaires
Village/Espace
urbain

NTUI

ODON

TOTAL

1ier

2ième

3ième

4ième

5ième

1ier

2ième

3ième

35 000 000

27 000 000

20 000 000

18 000 000

18 000 000

25 000 000

1 000 000

PM après étude
de faisabilité

144 000 000

Acquisition de
15000 plants
(plantation
communale)

0

Construction 2
Création de 08
Construction d’un
salles de classe : Acquisition de 60
Achat d’une
Construction d’un
forages (01) à l’EP
magasin de
au lycée bilingue, bancs table au
radiographie à Aménagement de
foyer
de Ntui et 07 dans
stockage des
2 au lycée
lycée technique l’hôpital de district la voirie urbaine
communautaire
sept quartiers de la
produits agricoles
technique, 02 à Ntui, 60 à l’ENIEG
de Ntui
communal
ville
à Ntui
l’ENIEG
64 000 000
54 000 000
3 600 000
10 000 000
10 000 000
25 000 000
10 000 000
Réhabilitation du Construction d'un Réhabilitation de
Création et
point d'eau en
forage équipé l'énergie électrique construction d'une
panne
d’une PMH
sur 2 km
école maternelle
PM après étude de
faisabilité

OSSOMBE

Rang des projets économiques prioritaires

8 000 000

Construction de 01 Construction de
forage équipé
03 salles de
d’une PMH
classe à l'EP
56 000 000

27 000 000

2 000 000

Construction d'un
foyer des jeunes

10 000 000

35 000 000

Création et
construction
d'une case de
santé
50 000 000

Construction d'un Construction de
forage équipé
02 blocs de
d’une PMH à l'EP latrines à l'EP
8 000 000

7 500 000

15 000 000
Achat de 01
Construction d'un
moulin à écraser
magasin de
Construction d'un le manioc, et 01
stockage des
foyer culturel
machine à
produits agricoles
extraire l'huile de
palme
25 000 000
Création et
construction d'un
marché
10 000 000

10 000 000

2 000 000

Réhabilitation de
la piste de
Construction d'un
collecte
étang piscicole
d'OssombeMoandjomo 3km
5 000 000

PM après étude
de faisabilité

191 600 000

0

8 000 000

16 000 000

16 000 000

2 000 000

PM après étude de
faisabilité

25 000 000
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PM après étude
de faisabilité

En raison de la
Création de 08
pénibilité de
forages à l’EP de
collecte et
Ntui et 07 dans 64 000 000
l'insuffisance
sept quartiers de
discordante dans
la ville
la ville

Construction d'un PM après
point d'eau
étude de
potable
faisabilité

132 000 000

0

La réhabilitation
du point d’eau
peut avoir une
solution
endogène par
rapport au puits
neuf

Construction de
07 points d'eau
potable

56 000 000

Accès difficile à
l’eau potable

Construction de
02 forages

16 000 000

Accès difficile à
l’eau potable

Construction de
06 salles de
classe à l'EP

Délabrement des
salles de classe
existantes,
36 000 000 exposition des
enfants aux
intempéries et
autres dangers

123 500 000

Construction d’un
Construction de 01 Extension du
Création et
Construction
Construction d’une
construction d`un
magasin de
Aménagement de
forage équipé
réseau électrique construction d’un
d’une école
0
aire de jeux
marché périodique
stockage des
la route
SALAKOUNOU
d’une PMH
sur 1 km
centre de santé
maternelle
produits agricoles
16 000 000
7 000 000
50 000 000
2 000 000
35 000 000
10 000 000
25 000 000
PM
145 000 000
Électrification de
Construction de 01 Construction de 01 Aménagement de
Construction de 04 Construction d'un
2km du village
Construction d'un Aménagement de
forage équipé d’une forage équipé
02 sources d'eau
salles de classe
forage équipé
Yalongo entrée- magasin au marché la route Yalongo
0
PMH à Yalongo
d’une PMH au potable à Atah et
YALONGO
équipées à l'EP d’une PMH à l'EP
Yalongo sortie
périodique
Bikong (5Km)
centre
quartier Bokito
Ngama
N°15
36 000 000

Le Projet prioritaire sélectionné par village
Justification de
la sélection (par
Intitulé du
Coût
rapport à l’autre
projet
estimatif
1ier projet
prioritaire)
centre sera d'une
importance
capitale

101 000 000

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
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5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
5.1. Vision et Objectifs du PCD
Vision du PCD
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au sein de leurs communautés, les
populations de NTUI au travers de l’exécutif communal ont tablé sur leur vision : « de faciliter
l’accès aux services sociaux et au développement afin d’améliorer leur conditions de
vie »
Vision de développement
La vision de Ntui à l’horizon 2025 est « LA COMMUNE DE NTUI, UNE CITÉ MODERNE
ET CITOYENNE ». Elle a été réalisée sur la base des estimations faites par les sectoriels du
Mbam et Kim présent lors de l’atelier de planification, au regard des réalités inhérentes à la
localité. Cette vision s’appuie sur les résultats des études rétrospectives, le recensement des
besoins et aspirations des populations à la base. En particulier, elle systématise les aspirations
exprimées par les différents acteurs et se résume comme suit :
1. L’amélioration des services sociaux de base (Eau : Passage d’une couverture de 3% à 50%,
Éducation : Passage de 25% à 75% (infrastructures) 35% à 75% personnel enseignant), Sante :
Passage d’une couverture de 3% à 50%, Travaux Publics : Passage à une couverture
d’infrastructures routières de 5% à 50%, Sécuritaire : Baisse du taux d’agressions, Habitat :
Plan d’urbanisation de la ville de NTUI effectif)
2. L’accroissement du patrimoine communal et Amélioration des conditions de travail du

personnel via la Construction d’une citée municipale de 20 appartements, le payement régulier
du salaire mensuel du personnel communal, la construction d’un Hôtel de ville, l’aménagement et
la valorisation de 10 sites d’exploitation des produits de carrière.

3. La valorisation du potentiel touristique, artisanale (05 sites touristiques aménagés et
valorisés, une Vitrine artisanale visible)
4. L’organisation du cadre de déploiement des activités économiques (commercialisation,
évacuation, transformation) ;
5. La facilitation de l’accès à l’information et à la communication à travers la construction
d’une radio communautaire de 500 watts de capacité
Objectifs du PCD
Objectif global
Définir la vision de développement de la Commune de NTUI, pour les cinq prochaines années
Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit de :
-

Réaliser la monographie de la Commune
Mener un diagnostic participatif
Élaborer une planification stratégique
Présenter les ressources mobilisables par la Commune
Programmer les investissements
Élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD.
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5.2. Cadres logiques par secteur
Tableau 13: Cadre logiques par secteur
SECTEUR 1 : ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION. MAINTIEN DE L’ORDRE
PROBLÈME : Difficultés d’accès à certaines infrastructures sociales de base et à une sécurité garantie dans la commune
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Résultats

INDICATEUR OBJECTIVEMENT VERIFIABLE

SOURCE DE
VERIFICATION

Améliorer la qualité des services rendus par la Commune
1. Créer et construire un poste de police à Nguila, Nachtigal et Betamba

Nombre de poste de police créé et construit

Rapport d’activité
Prefecture
DGSN

2. Organiser 04 ateliers pour Renforcement des capacités du personnel
communal à Ntui

Nombre d’atelier de renforcement organisé

Rapport d’activité Mairie

3. Améliorer l’éclairage public (Ntui centre)

Nombre de lampadaires installés et fonctionnels

Photo
Pv de réception

4. Créer un site Web pour la Commune de Ntui

Nombre de site web créé
Nombre de visite du site web de la commune de

Site web

1.1 Un commissariat spécial un poste de police sont créés et construit à
Ntui

03 postes de police créé et construit

Rapport d’activité
Prefecture
DGSN

2.1. Des ateliers pour Renforcement des capacités du personnel
communal en gestion financière, administrative et managériale sont
organisés

04 ateliers de renforcement des capacités organisés
Augmentation des effectifs

Rapport d’activité Mairie

3.1. L’éclairage public à Ntui centre est amélioré

75 lampadaires installés et fonctionnels

Photo
Pv de réception

4.1. Un site Web pour la Commune de Ntui est créé

01 site web créé et fonctionnel
Nombre de visite

Site web
Coût

Activités

HYPOTHESE DE REALISATION

1.1.1- Organisation de 04 ateliers pour Renforcement des capacités du personnel communal en gestion financière,
administrative et managériale à Ntui
2.1.1 Création et Construction d’un commissariat spécial à Ntui
2.1.2 Création et construction d’un poste de police à Nguila, Nachtigal et Betamba
2.1.3 Accroissement des effectifs de la compagnie et brigade de gendarmerie

10 000 000
50 000 000
15 000 000
500 000

3.1.1 Création d’un centre d’état civil dans tous les villages

20 000 000

4.1.1. Création d’un site Web pour la Commune de Ntui

10 000 000

4.2.1. Amélioration de l’éclairage public (Ntui centre)

10 000 000

Total

115 500 000
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-Disponibilité des sources de
financement
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui de l’Etat et des partenaires
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui de l’Etat et des partenaires
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui de l’Etat et des partenaires
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui de l’Etat et des partenaires
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui de l’Etat et des partenaires
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui de l’Etat et des partenaires
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui de l’Etat et des partenaires
Conditions préalables de
réalisation

Disponibilité des sources de
financement et implication des
différents partenaires

SECTEUR 2: AFFAIRES SOCIALES
PROBLÈME : Faible prise en charge des personnes socialement vulnérables
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION

SOURCE DE VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Objectif global
1- Construire et équiper un centre social et une structure
d’encadrement des personnes handicapées et âgées
2-Faciliter l’appui à l’organisation des personnes vulnérables
Objectifs
spécifiques

Un centre sociale est créé et construit dans la
commune de Ntui
1500 personnes socialement vulnérables sont
prises en charge et accompagnés
150 handicapés moteurs, 50 malvoyants sont
appuyés en matériel

3- Octroi d’aide matérielle et financière aux PSV

Nombre d’appareillage octroyé

4- : Organiser des ateliers de formation, des caravanes de
sensibilisation chez les enfants de moins de 9 ans
1.1- Un centre social et une structure d’encadrement des
personnes handicapées et âgées sont construites et équipées

Nombre d’ateliers de formation, de
sensibilisations organisées
Un centre sociale est créé et construit dans la
commune de Ntui
1500 personnes socialement vulnérables sont
prises en charge et accompagnés
150 handicapés moteurs, 50 malvoyants sont
appuyés en matériel

2.1-L’organisation des personnes vulnérables est facilité
Résultats

PV de réception des travaux
Photo

Disponibilité des moyens financiers
Appui des partenaires et de l’Etat

Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels

Disponibilité des moyens financiers
Appui des partenaires et de l’Etat

Relevé de chèque
Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels
Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels
PV de réception des travaux
Photo

Disponibilité des moyens financiers
Appui des partenaires et de l’Etat
Disponibilité des moyens financiers
Appui des partenaires et de l’Etat
Disponibilité des moyens financiers
Appui des partenaires et de l’Etat
Conditions préalables de
réalisation

Nombre d’appareillage octroyé

Rapport de prise en charge
Pv d’attribution d’appareillage

4.1- Des ateliers de formation, des caravanes de sensibilisation
en d’hygiène chez les enfants de moins de 9 ans sont organisés

Nombre d’ateliers de formation, de
sensibilisation organisés

Pv de réception
Coût

Activités

Total
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Disponibilité des moyens financiers
Appui des partenaires et de l’Etat
Disponibilité des moyens financiers
Appui des partenaires et de l’Etat

Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels

3.1- L’aide matérielle et financière aux PSV est effective

1.1.1 Construction et équipement d’un centre social à Ntui
1.1.2. Construction et Équipement d’une structure d’encadrement des personnes handicapées et âgées
2.1.1 Appui à l’organisation des PSV en associations
3.1.1- Octroi d’aide et de secours aux PSV
3.1.2- Octroi d’appareillage aux personnes handicapées
3.1.3 -Octroi d’appui financier aux associations de PSV pour AGR
3.1.4 - Formation des PSV à la création et à la gestion des AGR
4.1.1. Organisation des formations des parents sur l’alimentation adaptée aux petits enfants
4.2.1. Organisation de 02 ateliers annuels de sensibilisation sur les règles d’hygiènes
4.3.1. Organisation des caravanes de sensibilisation sur le VIH/SIDA chez les plus petits

Disponibilité des moyens financiers
Appui des partenaires et de l’Etat

90 000 000
60 000 000
3 500 000
10 000 000
15 000 000
50 000 000
27 000 000
27 000 000
10 000 000
15 000 000
307 500 000

Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 3 AGRICULTURE
PROBLÈME : Baisse de la production agricole
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif
global

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Améliorer durablement la production agricole en qualité et en quantité
-Liste des agriculteurs formés
PV de formation
Rapport d’activité DDMINADER du
MBAM et KIM
Rapport d’activité DDMINADER du
MBAM et KIM

1. Suivre et encadrer les producteurs dans diverses filières
agricoles

Liste de producteurs encadrés ;

2. Renforcer les capacités et mise à la disposition des
semences améliorées dans divers secteurs agricoles

Pistes d’évacuations construites

3. Appuyer et soutenir matériellement, financièrement les
producteurs dans divers secteurs

Liste de producteur ayant un accès facile
aux intrants agricoles ;

-Liste des bénéficiaires à la
délégation d’agriculture
d’arrondissement

4. Construire 04 magasins de stockage

Nombre d’infrastructures de stockage et de
conservation et d’encadrement agricole
construites,

-PV de construction des travaux
-Photo

5. Réhabiliter des marchés périodiques

Nombre de marché périodique réhabilité

6. Créer une palmeraie, une cacaoyère, une bananeraie
communale

01 Palmeraie, 01 cacaoyère, 01 bananeraie
créée

7. Réhabiliter 67 km pistes de collectes

67 km de pistes de collectes réhabilitées

1.1. Les producteurs dans diverses filières agricoles sont
suivis et encadrés

Liste de producteurs encadrés ;

2.1. Les capacités et mise à la disposition des semences
améliorées dans divers secteurs agricoles sont renforcées

Pistes d’évacuations construites

3.1. Les producteurs dans divers secteurs sont appuyés
matériellement, financièrement

Liste de producteur ayant un accès facile
aux intrants agricoles ;

4.1. Des magasins de stockage sont construits

Nombre d’infrastructures de stockage et de
conservation et d’encadrement agricole
construites,

5.1. Des marchés périodiques sont réhabilités

Nombre de marché périodique réhabilité

6.1. Une palmeraie, une cacaoyère et une bananeraie
communale sont créées

01 Palmeraie, 01 cacaoyère, 01 bananeraie
créée
67 km de pistes et d’ouvrages routiers
construits et réhabilités
Trafic routier amélioré

Objectifs
spécifiques

Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION

7.1. 67 km de pistes de collecte réhabilitées ou construites
L’évacuation des produits agricoles est facilitée

PV de réception des travaux de
construction des magasins de
stockage
Rapport d’activité Mairie/
DDMINADER du MBAM et KIM
-PV de réception des travaux de
réhabilitation des pistes
-Liste des agriculteurs formés
PV de formation
Rapport d’activité DDMINADER du
MBAM et KIM
Rapport d’activité DDMINADER du
MBAM et KIM
-Liste des bénéficiaires à la
délégation d’agriculture
d’arrondissement

-Les prises en charge et l’encadrement
technique sont réalisés
Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’Etat et des partenaires
- Les intrants sont mis à la disposition des
agriculteurs
-Les prises en charge et les financements
sont accordés
-Mise à disposition des moyens et de
l’appui technique, matériel et financier aux
acteurs
-Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’Etat et des partenaires
-Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’Etat et des partenaires
-Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’Etat et des partenaires
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

-PV de construction des travaux
-Photo

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

PV de réception des travaux de
construction des magasins de
stockage
Rapport d’activité Mairie/
DDMINADER du MBAM et KIM

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

-PV de réception des travaux de
réhabilitation des pistes

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

Activités

COÛT
1.1.1 -Suivi/encadrement de 500 Producteurs dans diverses filières agricoles ;
1.1.2-Amélioration de la capacité des producteurs : organisation, gestion et mise en réseau (28 sessions)
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2 500 000
5 000 000

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

CONDITIONS PRÉALABLES DE
RÉALISATION
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

1.1.3-Amélioration de la capacité des producteurs en techniques agricoles : 5 sessions (formation et
vérification

5 000 000

1.1.4 -Amélioration de la capacité des producteurs sur l’itinéraire technique culture bananier-plantain (28
sessions)

5 000 000

1.1.5- Amélioration de la capacité des producteurs sur l’itinéraire technique culture maïs (28 sessions)

5 000 000

1.1.6- Amélioration de la capacité des producteurs sur l’itinéraire technique culture manioc (28 sessions)

5 000 000

1.1.7- Amélioration de la capacité des producteurs sur l’itinéraire technique culture palmier à huile (28
sessions)

5 000 000

1.1.8-Amélioration de la capacité des producteurs

5 000 000

1.1.9. Organisation de 05 ateliers de formation sur les techniques et façons culturales améliorées ;

8 000 000

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

2.1.1. Renforcement des capacités organisationnelles et financières des producteurs organisation, gestion et
mise en réseau (34 sessions), en techniques agricoles : 5 sessions, sur l’itinéraire technique culture bananierplantain, maïs, manioc, palmier à huile, cacaoyer
2.1.2 -Mise à disposition des semences améliorées : manioc 1.680.000 boutures/an 3 ans
2.1.3 -Mise à disposition des semences améliorées : pépinière banane plantain : 60 000 rejets/an sur 3 ans
2.1.4- Mise à disposition des semences améliorées : pépinière cacao (1 680. 000 plants sur 3 ans
2.1.5- Mise à disposition des semences améliorées : pépinière palmier à huile (5000 plants /an sur 3ans
2.1.6-Mise à disposition des semences améliorées : maïs, champs semencier 25ha sur 3 ans
3.1.1. Appui financier à la production : montage de 05 projets de production pour la demande de subvention

3 000 000

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
10 000 000

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

3.1.2. Appui aux organisations de producteurs CAC

10 000 000

3.1.3. Appui financier à la production : appui de 10 OP jeunes sur 03 ans

10 000 000

3.1.4. Appuis de 500 Producteurs dans diverses filières en intrants agricoles (produits phytosanitaires,
semences améliorées : maïs, etc.)

25 000 000

3.1.5. Appui en matériel agricole

100 000 000

3.1.6. Soutien à la participation des producteurs au comice agropastoral sur 3 ans

100 000 000

4.1.1-Construction de 06 magasins de stockage (Ntui, Kombe Bengue, Mbanga, Nguila, Ndimi, Ossombe)

150 000 000

5.1.1. Réhabilitation des marchés périodiques : Nguila, Mbanga, Kousse, Bétamba, Bivouna, Ndimi,
Salakounou Ehondo, Kake

40 000 000

6.1.1. Création d’une palmeraie, d’une cacaoyère et d’une huilerie communale

30 000 000

7.1.1. Réhabilitation de 67 km pistes de collectes : Biadi-Mbilmi 10 km, Ossombe-Endama 4 km, Carrefour
Ossombe-Moandjomo 3 km, Axe centrall-Ngama 3 km, Ossombe-Essesse 3 km, Kombe Bengue-Bikong 5 km,
Kombe Bengue-Meloko 13 km, Koundoung sur 6km, Nguette, Odon, Biangoena, Kousse-Mbolkak(4km),
Nguete-Mtoundjo, Bindandjengue-Nkolbetsi(9km), Biangoena-Maloko (7km)
Total

PM après étude de faisabilité
538 500 000

69
Commune de Ntui- BP 34 Ntui Tél : 77 30 63 54

Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport de la
contrepartie de la commune

SECTEUR 4 : Commerce
Problème du secteur : Difficulté à exercer les activités commerciales
STRATÉGIE DU
INDICATEURS OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES
MOYENS DE VÉRIFICATIONS (MDV)
PLAN)
(IOV)
Objectif global
Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés dans la Commune
-03 marché sont créés et construits
1. Créer, construire et aménager des marchés
-04 hangars de marché construit

Objectifs
spécifiques :

2. Construire des magasins de stockage

04 magasins de stockage construits

3. Construire un économat communal

08 magasins de stockage sont construits

4. Organiser, sensibiliser et suivre des équipes
communales en charge des ventes promotionnelles
1.1. Des marchés sont créés, construits et aménagés

Résultats

-15 comités d’agriculteurs pour vente groupées
des produits organisés
-Nombre d’équipes communales chargées de
ventes promotionnelles
-03 marché sont créés et construits
-04 hangars de marché construit

2.1. Des magasins de stockage sont construits

04 magasins de stockage construits

3.1. Un économat communal est construit

08 magasins de stockage sont construits

4.1. Des équipes de vente promotionnelle sont
organisées, suivies et sensibilisées

-15 comités d’agriculteurs pour vente groupées
des produits organisés
-Nombre d’équipes communales chargées de
ventes promotionnelles
MOYENS

Activités
principales :

HYPOTHÈSES (FACTEURS
EXTERNES)
Rapport d’activité DDCOMMERCE
du Mbam et KIM
Rapport d’activité DDCOMMERCE
du Mbam et KIM
Rapport d’activité DDCOMMERCE
du Mbam et KIM
Mairie

Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité

Rapport d’activité DDCOMMERCE
du Mbam et KIM

Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité

Rapport d’activité DDCOMMERCE
du Mbam et KIM
Rapport d’activité DDCOMMERCE
du Mbam et KIM
Rapport d’activité DDCOMMERCE
du Mbam et KIM
Mairie

Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité

Rapport d’activité DDCOMMERCE
du Mbam et KIM

Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité

COUTS
60 000 000
80 000 000

1.1.3. Aménagement du marché à Ntui centre

10 000 000

3.1.1. Construction d’un économat communal Ntui centre et ravitaillement dudit économat
4.1.1. Organisation, sensibilisation et suivi de l’équipe communale chargée des ventes promotionnelles
dans les marchés avec création d’une commission chargée de commerce
4.2.1 Organisation de 15 comités d’agriculteurs pour les ventes groupés des produits (Cacao-café) 15
balances portées
TOTAL

70
Commune de Ntui- BP 34 Ntui Tél : 77 30 63 54

Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité

Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité

Conditions préalables

1.1.1 Création et construction d’un marché (Nachtigal, Koundoung, Bindandjengue
1.1.2 Construction de 04 Hangars de marché à Nguila, Nachtigal, Mbanga, Ndimi

2.1.1 Construction 08 magasins de stockage des produits agricoles - Ntui (02), Mbanga (01), Kombe
Bengue (01) Ndjame (01), Nguila (02), Nachtigal (01)

INDICATEURS DES
FACTEURS EXTERNES

200 000 000
8 000 000
3 000 000
3 000 000
364 000 000

Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 5 : COMMUNICATION

PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’information et aux nouvelles techniques de l’information
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Faciliter l’accès à l’information
1. Créer, construire et équiper une radio
communautaire

01 radio créée, construite et équipée

2. Construire un pylône de relais Radio-TV

Un pylône relais radio –TV est construit

3. Créer un journal communal et construire
un kiosque à journaux

-01 journal créé et actif
-01 kiosque et journal fonctionnel

1.1. La radio communautaire est effective

01 radio communautaire créé, construite et équipée

2.1 : La couverture réseau est assurée

27 les villages ont accès aux médias

3.1 : Un journal et un kiosque sont érigés

01 kiosque et journal fonctionnel

SOURCE DE VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité MINCOM
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité MINCOM
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité MINCOM
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité MINCOM
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité MINCOM
Rapport d’activités Mairie
Rapport d’activité MINCOM

Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité
Disponibilité des financements
Montage des études faisabilité

COÛT
Activités

1.1.1. Création, construction et équipement d’une radio communautaire à Ntui
2.1.1. Entretien et fonctionnement de la radio communautaire
3.1.1. -Création d’un journal communal
3.1.2-Création et construction d’un kiosque à journaux à Ntui

Total
SECTEUR 6: ARTS ET CULTURE
PROBLÈME : Faible pratique des activités culturelles
Logique d’intervention
Objectif global Promouvoir et valoriser la culture locale
1-Organiser des foires artistiques et culturelles et des
projections vidéo à caractère culturelle
2- Promouvoir le patrimoine culturel par l’appui aux
groupes culturels et par des réunions d’identification du
patrimoine culturel
Objectifs
spécifiques
3- Élaborer un répertoire des organisations culturelles

Indicateur objectivement vérifiable
01 foire par an organisée
04 projections vidéo culturelles organisées
-05 groupes socio culturels appuyés
-Nombre de réunion d’identification et de promotion
organisées
01 répertoire disponible et élaboré

4. Construire, et équiper des cases communautaires, un
centre de promotion de la langue locale et une
bibliothèque municipale
1.1 : Organisation des foires artistiques et culturelles
2.1 : Promotion du patrimoine culturel
Résultats

Conditions préalables de réalisation
50 000 000
10 000 000
5 000 000
2 000 000
113 000 000

- 04 cases communautaires construites
- 01 centre de promotion de la langue locale construit
- 01 bibliothèque municipale construite
01 foire par an organisée
04 projections vidéo culturelles organisées
-05 groupes socio culturels appuyés
-Nombre de réunion d’identification et de promotion
organisées

3.1 : Construction d’un centre de promotion de la culture

01 répertoire disponible et élaboré

4.1. Des cases communautaires, un centre de promotion
de la langue locale et une bibliothèque municipale sont

- 04 cases communautaires construites
- 01 centre de promotion de la langue locale construit
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Disponibilité des fonds

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Rapports d’activité du DDAC

-Implication des populations
-Disponibilité des financements

Rapports d’activité du DDAC
MAIRIE

-Implication des populations
-Disponibilité des financements

Rapports d’activité du DDAC
MAIRIE

-Implication des populations
-Disponibilité des financements

- PV de réception des travaux
- Photo

-Implication des populations
-Disponibilité des financements

Rapports d’activité du DDAC

-Implication des populations
-Disponibilité des financements

Rapports d’activité du DDAC
MAIRIE

-Implication des populations
-Disponibilité des financements

Rapports d’activité du DDAC
MAIRIE
- PV de réception des travaux
- Photo

-Implication des populations
-Disponibilité des financements
-Implication des populations
-Disponibilité des financements

construits et équipés

- 01 bibliothèque municipale construite
Coût

Activités

1.1.1 -Organisation des foires artistiques et culturelles et des mini festivals périodiques dans les grandes
agglomérations

25 000 000

1.1.2. Organisation trimestrielle des projections vidéo films à caractère culturel à Ntui

15 000 000

2.1.1. Appui à 05 groupes socio culturels par la commune

3 000 000

2.1.2. Réunion d’identification et de promotion d patrimoine matériel et immatériel national

5 000 000

3.1.1. Élaboration d’un répertoire des organisations à caractère culturel

50 000 000

4.1.1. Construction de 04 cases communautaires à Ntui, Mbanga, Ndjame, Nguila

100 000 000

4.1.2. Construction d'un centre de promotion de la langue locale à Ntui centre

25 000 000

4.1.3 Construction et équipement d’une bibliothèque municipale à Ntui

25 000 000

Total

Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

248 000 000

SECTEUR 7 : DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

PROBLÈME : Difficultés d’accès à un titre de propriété immobilière
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

LOGIQUE D’INTERVENTION
INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE
Faciliter l’accès aux titres fonciers et au droit à la propriété
06 sessions de sensibilisation d’information et de
1 Faciliter l’accès au titre foncier ;
facilitation sur l’obtention du titre foncier organisée
2 Créer des réserves forestières

5000 ha de réserve foncière créée

3. Élaborer un plan cadastral

01 plan cadastral élaboré

1.1 : L’accès au titre foncier est facilité

06 sessions de sensibilisation d’information et de
facilitation sur l’obtention du titre foncier organisée

2.1 : Des réserves communales sont créées

5000 ha de réserve foncière créée

3.1. Un plan cadastral élaboré

01 plan cadastral élaboré

SOURCE DE VÉRIFICATION
Rapport d’activité du DDDAFC du
Mbam et KIM
Rapport d’activité du DDDAFC du
Mbam et KIM
Rapport d’activité du DDDAFC du
Mbam et KIM
Rapport d’activité du DDDAFC du
Mbam et KIM
Rapport d’activité du DDDAFC du
Mbam et KIM
Rapport d’activité du DDDAFC du
Mbam et KIM
Coût

1.1.1 Organisation de 06 sessions de sensibilisation, d’information et de facilitation sur les
procédures d’obtention de titres fonciers à Ntui
Activités

2.1.1 Création des réserves foncières (5000ha)

10 000 000
400 000 000

2.1.2.-Création d’un lotissement communal (10 HA)

10 000 000

3.1.1. Élaboration du plan cadastral de Ntui

30 000 000
450 000 000

Total
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HYPOTHÈSE DE RÉALISATION
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Conditions préalables de
réalisation
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
-

SECTEUR 8 EAU
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’eau potable
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE

1. Construire des forages

100 forages sont construits

2. Aménager la station de traitement des eaux de la ville et des
points d’eau

01 station de traitement d’eau aménagée
07 points d’eau aménagés

3. Réhabiliter le forage à l’ancien site allemand des eaux et le
réseau scan water
4. Créer des comités de gestion des points d’eau potable dans
tous les villages

Résultats

SOURCE DE
VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’énergie

01 forage réhabilité
28 comités créés

1.1. Des forages sont construits

100 forages sont construits

2.1. La station de traitement des eaux de la ville et des points
d’eau sont aménagés

01 station de traitement d’eau aménagée
07 points d’eau aménagés

3.1. Le forage à l’ancien site allemand des eaux et le réseau
scan water est réhabilité
4.1. Des comités de gestion des points d’eau potable dans tous
les villages sont créés

01 forage réhabilité
28 comités créés

Activités

PV de réception des
forages construits
Photo
PV de réception des
forages aménagés
Photo
Photo
Rapport d’activité DDEE
Récépissé d’association
PV de réception des
forages construits
Photo
PV de réception des
forages aménagés
Photo
Photo
Rapport d’activité DDEE
Récépissé d’association
Coût

EAU
1.1.1. -Construction de 102 forages à Betamba, Biagnimi, Biangoena (Chefferie, Village 02, Hameaux 05),
Biatsota 1, Biatsota 2, Bilanga Kombe, Bindalima 1, Bindalima 2, Bindandjengue (Enieg, Lycee Bilingue, Lycée
Technique, Chefferie), Ehondo, Essougly, Kela, Kombe Bengue, Koro, Koundoung, Kousse, Mbanga,
Nachtigal, Ndjame, Ndimi, Nguette (Nguette 1, Nguette 2, Nguette 3), Ntui, Odon, Onguesse, Ossombe,
Salakounou, Yalongo , Nguila (À La Chefferie (01), Paroisse(01), Longué(01), Ma’a 1(01), Ma’a 2(01), Ma’a
3(01), Marché(01), Yakpak(01), Ngoe(01), Yaré(01), Kamkata(01), Nguila Centre 02),Nguila Haoussa (02)
2.1.1- Aménagement de la station de traitement des Eaux de la ville de Ntui

816 000 000

50 000 000

2.1.2 -Aménagement de 07 points d’eau (sources) à Diyeu, Bata, Pom German et CBC Nguila, Biatsota, Kela
Nguete
2.1.3-Aménagement de 10 sources d’eau à Yalwa), NTUI, ODON, OSSOMBE, BIANGOENA, SALAKOUNOU,
YALONGO BINDANDJENGUE (Atangondo et EHOTO ANGEIN) KOUNDOUNG

21 000 000
30 000 000

3.1.1. Réhabilitation du forage sur l’ancien site allemand des eaux.

PM après étude de faisabilité

3.1.2 - Réhabiliter le réseau scan water Ntui, Bétamba, Nguette, Koundoung et Salakounou
4.1.1- Créer des comités de gestion des points d’eau potable dans tous les villages
TOTAL

PM après étude de faisabilité
27 000 000
944 000 000
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-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
Conditions préalables de
réalisation

Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits de la
commune
Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune

SECTEUR 9: ÉNERGIE
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’énergie électrique
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Résultats

INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE

SOURCE DE
VÉRIFICATION

Faciliter l’accès à l’énergie électrique
1. Etendre le réseau AES/SONE BT

27 villages ayant un réseau électrique
AES/SONEL étendu BT

2 -Électrifier 15 villages de M.T BT

15 villages électrifiés

3. Construction de deux stations-service 3 pompes ‘super,
gasoil, pétrole)

02 stations de service (Essence et pétrole)
construite

1.1-Le réseau électrique AES/SONEL est étendu

27 villages ayant un réseau électrique
AES/SONEL étendu BT

2.1. Quinze villages sont électrifiés

15 villages électrifiés

3.1. Deux stations de service sont construites

02 stations de service (Essence et pétrole)
construite

PV de réception
Nombre de branchements
Nombre de transformateurs
PV de réception
Nombre de branchements
Nombre de transformateurs

1.1. Extension et renforcement du réseau AES/SONE BT dans 27 villages (Betamba, Biagnimi, Biangoena,
Biatsota 1, Biatsota 2, Bilanga Kombe, Bindalima 1, Bindalima 2, Bindandjengue, Ehondo, Kela, Kombe Bengue,
Koro, Kousse, Mbanga, Nachtigal, Ndjame, Ndimi, Nguette, Nguila, Ntui, Odon, Ossombe, Salakounou, Yalongo
Essougly , Onguesse, Nkol Ove)
2.1 -Électrifier 15 villages de BT Bindalima 1, Kela, Kombe Bengue, Koro, Koundoung, Kousse, Mbanga, ,
Ndimi, Nguila, Ntui, Ossombe, Salakounou, Yalongo
3.1. Construction de deux stations-service 3 pompes ‘super, gasoil, pétrole) à NGUILA, MBANGA

Total
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-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers

PV de réception
PV de réception
Nombre de branchements
Nombre de transformateurs
PV de réception
Nombre de branchements
Nombre de transformateurs
PV de réception
Coût

Activités

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

PM après études de
faisabilité
PM après études de
faisabilité
200 000 000
200 000 000

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des moyens financiers
Conditions préalables de
réalisation
-Disponibilité des moyens financiers

-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers

SECTEUR 10 : ÉDUCATION DE BASE
Problème : Accès difficile à l’éducation de base de qualité
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE

SOURCE DE VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

Favoriser l’accès à l’éducation de base
1. Créer, construire et réfectionner des salles de
classe

Nombre de salles de classe maternelles et primaires
construites
Nombre de salles de classe créées et construite dans
les écoles maternelles et primaires
Nombre de salles de classe réfectionnées

2. Construire des points d’eau potable, des blocs
latrines et des bibliothèques

Nombre de latrines construites
Nombre de points d’eau potable construits
Nombre de bibliothèques construites

3.-Recruter des Enseignants qualifiés ;

Nombre d’enseignants qualifiés affectés

4.-Fournir des table-bancs

Nombre de table-bancs acquis

5. Construire des logements d’astreintes pour maître
dans chacune des localités abritant les écoles

Nombre de logement d‘enseignants construits

6- Acquérir des bureaux des maîtres dans toutes les
écoles primaires et maternelles

Nombre de bureaux de maître acquis

7- Construire des blocs administratifs ;

Nombre de blocs administratifs construits

8- Acquérir des lits dans les écoles primaires du
Centre ICE de Bétamba

Nombre de lits acquis dans les écoles primaires de l’ICE

1.1. Des salles de classe sont créées, construites et
réfectionnées

76 salles de classe maternelles et primaires construites
72 salles de classe créées et construite dans les écoles
maternelles et primaires
15 salles de classe réfectionnées

2.1. Des points d’eau potable, des blocs latrines et des
bibliothèques sont construits

22 latrines construites
22 points d’eau potable construits
22 bibliothèques construites

3.1.-Des Enseignants qualifiés sont recrutés et
affectés

38 enseignants qualifiés affectés
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- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception
- Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité - IAEB de Ntui
- Note d’affectation
- PV de réception
- Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception
- Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception
- Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception
- Photo
- Rapport d’activité - IAEB de Ntui
- Note d’affectation

-Les écoles demandées sont
créées par l’État
-Les projets de réalisation
des écoles sont inscrits dans
le BIP
-Montage des études
faisabilités
-Disponibilités des
financements
-Les enseignants affectés
dans les écoles remplissent
pleinement leurs tâches
-Lobbying des sectoriels en
charge et de la Commune
-Montage des études
faisabilités
-Disponibilités des
financements
-Lobbying des sectoriels en
charge et de la Commune
-Montage des études
faisabilités
-Disponibilités des
financements
-Montage des études
faisabilités
-Disponibilités des
financements
-Les écoles demandées sont
créées par l’État
-Les projets de réalisation
des écoles sont inscrits dans
le BIP
-Montage des études
faisabilités
-Disponibilités des
financements
-Les enseignants affectés
dans les écoles remplissent
pleinement leurs tâches

4.1.-Des salles de classe sont équipées en bancs
table

1680 table-bancs acquis

5.1. Des logements d’astreintes pour maître dans
chacune des localités abritant les écoles sont
construits

Nombre de logement d‘enseignants construits

6.1- Des bureaux des maîtres dans toutes les écoles
primaires et maternelles sont acquis

18 bureaux de maître acquis

7.1- Des blocs administratifs sont construits

10 blocs administratifs construits

8.1- Les salles de classe de l’école primaire du Centre
ICE de Bétamba sont équipées de 12 lits

12 lits acquis dans les écoles primaires de l’ICE

- PV de réception
- Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception
- Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception, - Photo
- Rapport d’activité DDEDUB du Mbam et
Kim
- IAEB de Ntui
- PV de réception, - Photo

Activités

COÛT

-Lobbying des sectoriels en
charge et de la Commune
-Montage des études
faisabilités
-Disponibilités des
financements
-Lobbying des sectoriels en
charge et de la Commune
-Montage des études
faisabilités
-Disponibilités des
financements
-Montage des études
faisabilités
-Disponibilités des
financements
Conditions Préalables De
Réalisation

1.1.1-Construction de 76 salles de classes dans les écoles maternelles et primaires de NTUI (EPA I), (03), NTUI (EPA II (04), NTUI (EMA), (04)
NTUI (GS) (4:), BETAMBA (2), BIANGOENA,(4), BIATSOTA 1, (2), BINDALIMA 1 (5), , BINDALIMA 2(01), BINDANDJENGUE (4) , BIVOUNA (04), KOUSSE(4), ,
MBANGA(01) , NACHTIGAL (02), NDJAME (06), NGUETTE (01), NGUILA (01), SALAKOUNOU (05), Ecole bilingue (06), EP NTUI ville(06) ; KOMBE BENGUE(03) ;
NGUETTE(02) ONGUESSE (02), NKOULOUTOU (02) OSSOMBE
1.1.2-Création d’école primaire et maternelle et construction de 72 salles de classe à BIAGNIMI, BIATSOTA 2, BILANGA KOMBE, EHONDO,
KELA, KOMBE BENGUE, KORO, KOUNDOUNG, , ODON, YALONGO, NDJAME, NGUETTE, BIANGOENA
1.1.3. Réfection de 15 salles de classe dans 15 écoles primaires, BETAMBA (02), BIANGOENA(02), BIATSOTA I (01), BIVOUNA (02), KOUSSE (02),
MBANGA (02), NACHTIGAL,(02) SALAKOUNOU (02)

2.1.1. Construction de 22 latrines dans toutes les écoles, une par école Nguila (01), Bindandjengue (01), Bétamba (01), Kela (01),
Bindalima 2 (01), Bivouna (01), Koussé (01), Mbanga (01), Nachtigal (01), Ndimi (01), Nguette (01), Ntui (01) Nkouloutou (01), OnguesseIssougly (01)
2.1.2. Construction de 22 points d’eau potable dans toutes les écoles primaires et maternelles publiques Nguila (01), Bindandjengue
(01), Bétamba (01), Kela (01), Bindalima 2 (01), Bivouna (01), Koussé (01), Mbanga (01), Nachtigal (01), Ndimi (01), Nguette (01), Ntui (01)
Nkouloutou (01), Onguesse-Issougly (01)
2.1.3-Construction et équipement de 22 bibliothèques Nguila (01), Bindandjengue (01), Bétamba (01), Kela (01), Bindalima 2 (01), Bivouna
(01), Koussé (01), Mbanga (01), Nachtigal (01), Ndimi (01), Nguette (01), Ntui (01) Nkouloutou (01), Onguesse-Issougly (01)
3.1.1-Recrutement de 38 Enseignants qualifiés ;
4.1.1-Fourniture de 1680 bancs table Nguila (60), Ossombe (60), Yalongo (60), Bindandjengue (60), Bétamba (60), Kela (60), Bindalima 2
(60), Bivouna (60), Koussé (60), Mbanga (60), Nachtigal (60), Ndimi (60), Ndjame (60), Nguette (60), Bikong (60), Bianguele (60), Mbamena
(60), Ntui (60) Nkouloutou (60), Onguesse-Issougly (60)
5.1.1. Construction de 28 logements d’astreintes pour maître dans chacune des localités abritant les écoles à Nguila (01), Ossombe (01),
Yalongo (01), Bindandjengue (01), Bétamba (01), Kela (01), Bindalima 2 (01), Bivouna (01), Koussé (01), Mbanga (01), Nachtigal (01), Ndimi
(01), Ndjame (01), Nguette (01), Bikong (01), Bianguele (01), Mbamena (01), Ntui (01) Nkouloutou (01), Onguesse-Issougly (01)
6.1.1- Acquisition de 18 bureaux des maîtres dans toutes les écoles primaires et maternelles
7.1.1- Construction de 10 blocs administratifs Nguette, Ndjame, Nachtigal, EPA 1, EPA 2, Koussé, Essougly, Onguesse, Bivouna, Ndimi,
Yalongo
8.1.1- Acquisition de 12 lits dans les écoles primaires du Centre ICE de Bétamba
Total
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662 000 000
232 000 000
75 000 000
66 000 000

176 000 000
220 000 000
1 520 000
30 240 000

700 000 000
4 500 000
750 000 000
1 200 000
2 918 940 000

Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 11 : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIES ANIMALES
PROBLÈME : FAIBLE PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE
Assurer une production qualitative et quantitative durable dans le secteur animal et halieutique
-Nombre de formations organisées
1. Organiser des campagnes de formations et de
-Nombre de campagnes de vaccination
vaccination
organisées
LOGIQUE D’INTERVENTION

Objectif global

Objectifs
spécifiques

2. Créer une ferme avicole

01 ferme avicole créée

3. Encadrer 200 éleveurs sur les nouvelles techniques
d’élevage et de piscicultures

200 éleveurs encadrés sur les nouvelles
techniques
-02 étangs piscicoles communaux construits
-01 abattoir municipal construit
-01 porcherie communale construite
-01 écloserie construite
-02 marchés à bestiaux construits
-02 centres de production d’alevins construits

4. Construire des étangs piscicoles, un abattoir
communal et une porcherie communaux
5. Construire une écloserie, de deux marchés à
bestiaux et deux centres de production des alevins

Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION

TDR de formation
Rapport d’activité DDEPIA du Mbam et Kim

Implication des populations et
DDEPIA et Disponibilité des
financements et des vaccins

Note de création
Rapport d’activité DDEPIA du Mbam et Kim

Disponibilité des moyens financiers

Rapport d’activité DDEPIA du Mbam et Kim

-Implication des paysans et des
services compétents

PV de réception des travaux

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements

PV de réception des travaux

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements

6. Octroyer des subventions et des espèces
améliorées

Montants des subventions octroyées

Rapport d’activité DDEPIA du Mbam et Kim
Relevés bancaire/ chèque

-Disponibilité des financements

1.1. Des campagnes de formations et de vaccination
sont organisées

-Nombre de formations organisées
-Nombre de campagnes de vaccination
organisées

TDR de formation
Rapport d’activité DDEPIA du Mbam et Kim

Implication des populations et
DDEPIA et Disponibilité des
financements et des vaccins

2.1. Une ferme avicole est créée

01 ferme avicole créée

Note de création
Rapport d’activité DDEPIA du Mbam et Kim

Disponibilité des moyens financiers

3.1. 200 éleveurs sur les nouvelles techniques
d’élevage et de piscicultures sont encadrés

200 éleveurs encadrés sur les nouvelles
techniques
-02 étangs piscicoles communaux construits
-01 abattoir municipal construit
-01 porcherie communale construite
-01 écloserie construite
-02 marchés à bestiaux construits
-02 centres de production d’alevins construits

Rapport d’activité DDEPIA du Mbam et Kim

-Implication des paysans et des
services compétents

PV de réception des travaux

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements

PV de réception des travaux

-Montage des études de faisabilités
-Disponibilité des financements

Rapport d’activité DDEPIA du Mbam et Kim
Relevés bancaire/ chèque

-Disponibilité des financements

4.1. Des étangs piscicoles, un abattoir communal et
une porcherie communaux sont construits
5.1. Une écloserie, de deux marchés à bestiaux et
deux centres de production des alevins sont construits
6.1. Octroyer des subventions et des espèces
améliorées

Montants des subventions octroyées

Coût

Activités

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

1.1.1 Organiser 04 campagnes de formations des éleveurs et des pêcheurs aux techniques modernes d’élevage et de pisciculture
1.1.2. Organisation de 05 campagnes par an de vaccination de caprin et de volaille
2.1.1. Création d’une ferme avicole communale ;
3.1.1. Encadrement d’au moins de 200 éleveurs sur les nouvelles techniques d’élevage et de pisciculture
4.1.1 Construction de 02 étangs communaux de production halieutique et des alevins
4.1.2. Construction d’un abattoir moderne à Ntui
4.1.3. Construction d’une porcherie communale à NTUI
5.1.1. Construction d’une écloserie piscicole
5.1.2. Création et construction d’un marché à bétail à Koro et Koundoung
5.1.3. Construction de 02 centres de production des alevins à KORO et NACHTIGAL
6.1.1. Octroi de subventions et des espèces améliorées aux éleveurs

TOTAL
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Conditions préalables de
réalisation
2 000 000
5 000 000
25 000 000
5 000 000
15 000 000
-Disponibilité des financements
30 000 000
25 000 000
40 000 000
30 000 000
40 000 000
20 000 000 -Disponibilité des financements
237 000 000

SECTEUR 12 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle
LOGIQUE D’INTERVENTION
INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE
Objectif global
Faciliter l’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle dans la Commune de Ntui
Nombre de SAR/SM créées, construites et
1- Construire des ateliers SAR/SM de Ntui et Nguila
équipées ;
Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des
2-Construire un puits d’eau potable à la SAR/SM
enseignements

Objectifs
spécifiques

-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo

Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune
Disponibilité
des
ressources
financières et Appui de l’Etat et des
partenaires
-Les enseignants affectés remplissent
leurs tâches
-Etude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
-Implication des populations et des
autorités en charge

Nombre des jeunes appuyés à l’insertion
professionnelle

Rapport d’activité DDEFOP du Mbam et
Kim

4-Recruter et prendre en charge des enseignants
vacataires
5-Construire un altier de maçonnerie, de méca auto,
de chaudronnerie, de plomberie sanitaire (Nguila)

Nombre d’enseignants vacataires pris en charge

Note de recrutement

01 atelier de maçonnerie, de méca auto, de
chaudronnerie, de plomberie sanitaire construit, IH

6-Borner des sites à Nguila et à Ntui

01 bornage effectué

7-Brancher le réseau électrique AES/SONEL

Nombre de branchement

1.1-Des ateliers de la SAR/SM de Nguila et Essougly
sont construits

Nombre de SAR/SM créées, construites et
équipées ;
Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des
enseignements

-PV de réception des travaux
-Photo
Rapport d’activité DDDCAF et DDEFOP
du Mbam et Kim
-Facture de consommation et reçu de
paiement
-Rapport activité DDEE du Mbam et Kim
-PV de réception des travaux
-Photo
-PV de réception des travaux
-Photo

3.1-L’insertion professionnelle des jeunes en fin de
formation est appuyée

Nombre des jeunes appuyés à l’insertion
professionnelle

Rapport d’activité DDEFOP du Mbam et
Kim

4.1-Les enseignants vacataires sont recrutés et pris en
charges
5.1-Un atelier de maçonnerie, de méca auto, de
chaudronnerie, de plomberie sanitaire (Nguila), IH,
ESH et menuiserie (Ntui) sont construits

Nombre d’enseignants vacataires pris en charge

Note de recrutement

01 atelier de maçonnerie, de méca auto, de
chaudronnerie, de plomberie sanitaire construit, IH

-PV de réception des travaux
-Photo

-Etude de faisabilité,
-Disponibilité des finances

6.1-Bornage des sites à Nguila et à Ntui

01 bornage effectué

-Implication des populations et des
autorités en charge

7.1- Le réseau électrique AES/SONEL est branché

Nombre de branchement

Rapport d’activité DDDCAF et DDEFOP
du Mbam et Kim
-Facture de consommation et reçu de
paiement
-Rapport activité DDEE du Mbam et Kim
COÛT

Activités

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

3-Appuyer l’insertion professionnelle des jeunes en fin
de formation

2.1-Un puits d’eau potable à la SAR/SM est construit

Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION

1.1.1-Construction d’une SAR/SM à Essougly et Nguila
2.1.1-Construction d’un puits d’eau potable à la SAR/SM de Ntui
3.1.1-Appui à l’insertion professionnelle des jeunes en fin de formation
4.1.1-Recrutement et prise en charge des enseignants vacataires
5.1.1-Construction d’un altier de maçonnerie, de méca auto, de chaudronnerie, de plomberie sanitaire (Nguila)
IH, ESH et menuiserie (Ntui)
6.1.1-Bornage des sites à Essougly et Nguila
7.1.1-Branchement AES/SONEL

TOTAL
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65 000 000
5 000 000
10 000 000
20 000 000
90 000 000
7 500 000
7 500 000
205 000 000

-Etude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune
Disponibilité des crédits et de l’apport
de la contrepartie de la commune
Disponibilité
des
ressources
financières et Appui de l’Etat et des
partenaires
-Les enseignants affectés remplissent
leurs tâches

-Etude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
CONDITIONS PRÉALABLES DE
RÉALISATION
Disponibilité des sources de
financement

Disponibilité des sources de
financement
Contacter la DDMINDAF

SECTEUR 13 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
Problème : Difficulté d’accès aux enseignements secondaires de base
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

SOURCE DE VÉRIFICATION

PV de réception des travaux
Photo
Rapport d’activité DDESEC du
Mbam et Kim

-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
- apport de la contrepartie de la
commune
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements et
apport de la contrepartie de la commune
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
- apport de la contrepartie de la
commune
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
- apport de la contrepartie de la
commune
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements

PV de réception des travaux
Photo

-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements

PV de livraison
Photo

Disponibilité des crédits et de l’apport de
la contrepartie de la commune

1. Construire et équiper des salles de classe

Nombre de salles de classe construites

PV de réception des travaux
Photo

2. Équiper les bibliothèques des établissements
secondaires

Nombre de bibliothèques équipées

Rapport d’activité DDESEC du
Mbam et Kim

3. Construire des blocs latrines, des forages et des
blocs administratifs

Nombre de blocs latrines, de forages et
blocs administratifs construit

PV de réception des travaux
Photo

4. Acquérir des groupes électrogènes, des
photocopieurs, des table-bancs et des bacs à
ordures

Nombre de groupes électrogènes, de
photocopieurs, de table-bancs et de bacs à
ordures acquis

PV de livraison
Photo

Objectifs spécifiques

1.1. Des salles de classe sont construites et
équipées
2.1. Les bibliothèques des établissements
secondaires sont équipées
Résultats

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire

22 salles de classe construites
06 bibliothèques équipées

3.1. Des blocs latrines, des forages et des blocs
administratifs sont construits
4.1. Des groupes électrogènes, des
photocopieurs, des table-bancs et des bacs à
ordures sont acquis

- 07 blocs latrines construits
- 07 forages construits
- 01 bloc administratif construit
- 02 groupes électrogènes acquis
- 05 Photocopieurs acquis
- 100 bacs à ordures acquis
- 250 table-bancs acquis

Activités

Coût

1.1.1-Construction et équipement de 22 salles de classe équipées : 02 CES de Kousse 04 salles de classe à Bilanga Kombe, 08 salles de
classe au Lycée technique ; 06 au CES Bilingue de NDJAME, 04 à KORO- MBANGA ,02 à l’ENIEG de Ntui
2.1.1-Equipement des bibliothèques des établissements secondaires de Ntui, Lycée Général de Ntui, Nguila, CES de Kousse, Lycée de
Nguila, ENIEG
3.1.1-Construction de 08 blocs de latrines (soit un bloc par établissement) -Lycée technique de Ntui, Lycée bilingue de Ntui, -Lycée
général de Ntui et de Nguila, -CES de KOUSSE, - CETIC de Ndimi, CETIC de Nachtigal et ENIEG de Ntui
3.1.2.-Construction d’un bloc administratif à l’ENIEG
3.1.3-Construction de 08 forages : Lycée technique de Ntui, Lycée bilingue de Ntui, -Lycée général de Ntui et de Nguila, -CES de KOUSSE,
- CETIC de Ndimi CETIC de Nachtigal, ENIEG de Ntui
4.1.1-Acquisition de 02 groupes électrogène Lycée général de Ntui et à l’ENIEG
4.1.2-Acquisition de 05 photocopieurs au Lycée technique, général de Ntui, CES de Kousse, Lycée de Nguila à l’ENIEG
4.1.3-Acquisition de 100 bacs à ordures Lycée bilingue de Ntui (25)-Lycée général de Ntui (50), lycée technique de Ntui (25)
4.1.4-Acsquisition des table-bancs au Lycée bilingue de Ntui (60)-Lycée général de Ntui (50), lycée technique de Ntui (40), lycée général de
Nguila (25), CES de KOUSSE (30), CETIC de Nachtigal (25), ENIEG de Ntui (20)
Total
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Conditions préalables de réalisation

210 000 000
15 000 000
28 000 000
20 000 000
64 000 000
10 000 000
5 000 000
37 500 000
5 000 000
394 500 000

Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 14 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Problème : Inaccessibilité grandissante à l’enseignement supérieur
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats

INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

SOURCE DE
VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

Faciliter l’accès des jeunes de Ntui à l’Enseignement Supérieur
1. Créer un fonds d’appui aux étudiants

01 fonds d’appui créé

Enquête dans le secteur

2. Octroyer des bourses aux plus méritants

20 bourses scolaires octroyées aux plus
méritants

Enquête dans le secteur

1.1. Un fonds d’appui aux étudiants originaires de Ntui est créé

01 fonds d’appui créé

Enquête dans le secteur

2.1. Des bourses sont octroyées aux plus méritants

20 bourses scolaires octroyées aux plus
méritants

Enquête dans le secteur

Activités

Coût
1.1.1- Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de Ntui

20 000 000

2.1.1- Octroie de 20 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 20 premiers bachelier de l’arrondissement
Total

5 000 000
25.000 000
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Disponibilité des sources
de financement
Disponibilité des sources
de financement
Disponibilité des sources
de financement
Disponibilité des sources
de financement
Conditions préalables
de réalisation
Disponibilité des sources
de financement
Disponibilité des sources
de financement

SECTEUR 15 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux techniques de protection environnementales
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE
Assurer une gestion durable des ressources naturelles et protéger l’environnement
01 service de lutte contre les feux de
1. Créer, équiper et opérationnaliser un service de lutte
contre les feux de brousse
brousse mis sur pied
2. Organiser des campagnes de sensibilisation sur la gestion
Nombre de campagnes de sensibilisation
des déchets non biodégradables et des journées de
reboisement
LOGIQUE D’INTERVENTION

Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION

Rapport d’activité DDEPDED

-Implication des populations et
des responsables en charge

TDR des campagnes de
sensibilisation, Liste de présence

-Implication des populations et
des responsables en charge

3. Construire un bloc de latrines et une fosse d’incinération

Nombre de bloc de 06 latrines construit
Nombre de fosse d’incinération construite

PV de réception de travaux

-Etude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
-Apport de la contrepartie

4. Aménager des jardins, des places publiques
d’assainissement

Nombre de jardins et place publique
assainis

Rapport d’activité DDEPDED

-Disponibilité des financements

5. Former des ménages aux techniques d’assainissement

Nombre de ménages formés et sensibilisés

TDR de formation
Liste de présence

1.1. un service de lutte contre les feux de brousse est créé,
équipé et opérationnalisé
2.1. Des campagnes de sensibilisation sur la gestion des
déchets non biodégradables et des journées de reboisement
sont organisées

01 service de lutte contre les feux de
brousse mis sur pied

Rapport d’activité DDEPDED

-Appui des partenaires
-Forte implication des autorités
-Implication des populations et
des responsables en charge

Nombre de campagnes de sensibilisation

TDR des campagnes de
sensibilisation, Liste de présence

-Implication des populations et
des responsables en charge

3.1. Un bloc de latrines sont construite

01 bloc de 06 latrines construit
01 fosse d’incinération construite

PV de réception de travaux

-Etude de faisabilité,
-Disponibilité des finances
-Apport de la contrepartie

4.1. Des jardins, des places publiques d’assainissement sont
formés

Nombre de jardins et place publique
assainis

Rapport d’activité DDEPDED

-Disponibilité des financements

Nombre de ménages formés et sensibilisés

TDR de formation
Liste de présence

-Appui des partenaires
-Forte implication des autorités
Conditions préalables de
réalisation

5.1. Les ménages sont formés et sensibilisés aux techniques
d’assainissement

COÛT

Activités

HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

1.1.1 Création, équipement et opérationnalisation d’un service de lutte contre les feux de brousse dans la
Commune
2.1.1 Campagnes de sensibilisation (03) des populations sur la nécessité de protéger l’environnement
2.1.2. Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité à Ntui
2.1.3-Campagnes de Sensibilisation et formation ’04) des populations sur les techniques de fabrication et
utilisations des foyers améliorés
2.1.4-Organisation des journées de reboisement
3.1.1. Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre commercial de Ntui
4.1.1. Aménagement jardins, places publiques et espace vert dans la ville de Ntui Établissement d’une
franche collaboration entre les collectivités et le DD MINEPDED
5.1.1. Formation de 200 ménages aux techniques d’assainissement et sensibilisation des populations sur
les techniques d’assainissement avec création des points focaux environnementaux

Total

60 000 000

-Disponibilité des financements

5 000 000
10 000 000

-Disponibilité des financements
-Disponibilité des financements

5 000 000

-Disponibilité des financements

5 000 000
21 000 000

-Disponibilité des financements
-Disponibilité des financements

10 000 000

-Disponibilité des financements

35 000 000

-Disponibilité des financements

151 000 000
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SECTEUR 16 : FORÊT ET FAUNE

PROBLÈME : Disparition des forêts et du patrimoine faunique

Objectif global

Objectifs
spécifiques

LOGIQUE D’INTERVENTION
INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE
Améliorer la gestion des ressources forestières et fauniques

SOURCE DE VÉRIFICATION
Rapport Compagnie/Brigade de
gendarmerie
Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim
Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances

1. Lutter contre l’exploitation illégale et incontrôlée
des ressources forestières et fauniques

Baisse de la coupe illégale de bois
Nombre de braconniers interpellés

2. Élaborer un budget prévisionnel de distribution
des retombées forestières aux populations riveraines

01 Budget prévisionnel élaboré

3. Réhabiliter les forêts communautaires suspendues

Nombre de forêts communautaire reprises et
fonctionnelles

Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim

4. Créer une pépinière communale

01 pépinière créée

PV de création

5. Organiser des campagnes de sensibilisation, de
reboisement sur les textes en vigueur, la biodiversité

Nombre de campagne de sensibilisation organisée
Nombre de campagnes de reboisement

6. Créer une zone communautaire de chasse ZIG

01 zone communautaire créée

7. Mettre en terre de 1 500 plants pendant cinq ans

1500 plants mis en terre

1.1. La lutte contre l’exploitation illégale et
incontrôlée des ressources forestières est effective

Baisse de la coupe illégale de bois
Nombre de braconniers interpellés

2.1. Un budget prévisionnel de distribution des
retombées forestières aux populations riveraines est
élaboré

01 Budget prévisionnel élaboré

Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim

-Disponibilité des finances

3.1. Les forêts communautaires suspendues sont
réhabilitées

Nombre de forêts communautaire reprises et
fonctionnelles

Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim

4.1. Une pépinière communale est créée

01 pépinière créée

PV de création

-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements

5.1. Des campagnes de sensibilisation, de
reboisement sur les textes en vigueur, la biodiversité
sont organisées

Nombre de campagne de sensibilisation organisée
Nombre de campagnes de reboisement

6.1. Une zone communautaire de chasse ZIG est
créée

01 zone communautaire créée

7.1 Des plants sont mis en terre

1500 plants mis en terre

Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim
TDR
PV de création
Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim
Rapport d’activités du DDFOF et
DDADER du Mbam et Kim
Rapport Compagnie/Brigade de
gendarmerie
Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim

Résultats
Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim
TDR
PV de création
Rapport d’activités du DDFOF
du Mbam et Kim
Rapport d’activités du DDFOF et
DDADER du Mbam et Kim
Coût
Activités
1.1.1-Lutte contre l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources forestières et fauniques
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15 000 000

-Disponibilité des finances
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Disponibilité des financements
-Implication des populations et des
responsables en charge
-Disponibilité des finances

-Implication des populations et des
responsables en charge
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Disponibilité des financements
Conditions préalables de
réalisation
Disponibilité de l’espace et des
plants -

2.1.1-Élaboration d’un budget prévisionnel de distribution des retombées forestières aux populations
riveraines
3.1.1-Réhabilitation de forêts communautaires suspendues

5 000 000
10 000 000

4.1.1-Création d’une pépinière municipale

5 000 000

5.1.1-Organiser de 05 campagnes de sensibilisation des populations sur les textes en vigueur

5 000 000

5.1.2-Organiser des campagnes de reboisement à Ntui

10 000 000

5.1.3-Organisation de 05 campagnes de sensibilisation des populations sur l’importance des études
d’impact environnemental
5.1.4-Sensibiliser les populations sur les méfaits de la destruction de la biodiversité
6.1.1-Créer une zone communautaire de chasse ZIG

5 000 000
20 000 000
5 000 000

7.1.1-Lutter contre l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources forestières et fauniques
8.1.1. Mise en terre de 1 500 plants pendant cinq ans

2 000 000
20 000 000
102 000 000

Total
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Disponibilité de l’espace et des
plants
Disponibilité de l’espace et des
plants
Disponibilité de l’espace et des
plants
Disponibilité des sources de
financement Disponibilité des sources de
financement Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 17; HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
PROBLÈME : Difficulté de gestion et de maîtrise de l’occupation de l’espace urbain
Objectif global

LOGIQUE D’INTERVENTION
INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE
Améliorer l’urbanisation et la qualité de l’habitat dans la Commune de Ntui
1-Délimiter le périmètre urbain

Nombre de périmètre délimité

Archive Mairie

Nombre d’ouvrage d’art construits

PV de réception des travaux

Nombre de routes réhabilitées

PV de réception des travaux

4-Élaborer un plan d’occupation des sols

Un plan d‘occupation des terres élaboré

Archives Mairie

5-Créer des lotissements communaux viabilisés

Nombre de lotissements communaux construits

Archives Mairie
PV de réception des travaux

6- Construire des logements sociaux à Ntui

Nombre d’appartement construits

PV de réception des travaux

7- Aménager un cimetière municipal à Ntui : 1/3
musulmans et 2/3 chrétiens

Nombre de cimetière municipal pour chrétien et
musulman aménagé

O8- Signer un contrat de ramassage d’ordures

Un contrat de ramassage signé

Photo
Réception du cimetière
Protocole d’accord signé
Archives Mairie

O9- Organiser des ateliers d’auto-construction et des
Campagne de sensibilisation d’information et de
formation sur les règles générales d’urbanisme
10- Vulgarisation du guide de référence sur
l’urbanisme
11- Faire fonctionner des commissions de
planification opérationnelles

Nombre d’atelier d’auto-construction organisés
Nombre de campagne de sensibilisation
d’informations tenues

TDR des ateliers
Archives Mairie

Un guide référence vulgarisé

Archive Mairie

Nombre des commissions opérationnelles et
fonctionnelles

Archive Mairie

1.1- Le périmètre urbain délimité

01 périmètre délimité

Archive Mairie

Nombre d’ouvrage d’art construits

PV de réception des travaux

15 km de routes réhabilitées

PV de réception des travaux

4.1- Un plan d’occupation des sols est élaboré

Un plan d‘occupation des terres élaboré

Archives Mairie

5.1- Des lotissements communaux viabilisés sont
crées

Nombre de lotissements communaux construits

Archives Mairie
PV de réception des travaux

6.1- Des logements sociaux à Ntui sont construits

Nombre d’appartement construits

PV de réception des travaux

7.1- Un cimetière municipal à Ntui : 1/3 musulmans
et 2/3 chrétiens est aménagés

01 cimetière municipal pour chrétien et
musulman aménagé

8.1- Un contrat de ramassage d’ordures est signé

Un contrat de ramassage signé

Photo
Réception du cimetière
Protocole d’accord signé
Archives Mairie

2-Construire de 03 ouvrages d’art en béton armé sur
la route de MBANBONGUE
3- Réhabilitation et entretien des routes en terres
(15km) Ntui centre

Objectifs spécifiques

2.1-Des ouvrages d’art en béton armé sur la route de
MBANBONGUE sont construits
3.1- Les routes en terres (15km) Ntui centre sont
réhabilitées et entretenues

Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION

9.1- Des ateliers d’auto-construction et des
Campagne de sensibilisation d’information et de
formation sur les règles générales d’urbanisme sont
organisés
10.1- Un guide de référence sur l’urbanisme est
vulgarisé

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION
-Forte implication de la Commune
et autres autorités
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Existence d’un espace de
construction
-Forte implication de la Commune
et autres autorités
-Forte implication de la Commune
et autres autorités
-Etude de faisabilité
-Forte implication de la Commune
et autres autorités
-Forte implication de la Commune
et autres autorités
-Forte implication de la Commune
et autres autorités
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Etude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Existence d’un espace de
construction
-Forte implication de la Commune
et autres autorités

Nombre d’atelier d’auto-construction organisés
Nombre de campagne de sensibilisation
d’informations tenues

TDR des ateliers
Archives Mairie

-Forte implication de la Commune
et autres autorités
-Etude de faisabilité

Un guide référence vulgarisé

Archive Mairie

-Forte implication de la Commune
et autres autorités
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11.1- Des commissions de planification
opérationnelles sont fonctionnelles

Nombre des commissions opérationnelles et
fonctionnelles

Archive Mairie
Coût

1.1.1-Délimitation du périmètre urbain

5 000 000

2.1.1-Construction de 03 ouvrages d’art (02ponceau et 01buse) en béton armé sur la route de
MBANBONGUE

80 000 000

3.1.1 Réhabilitation et entretien des routes en terres (15km) Ntui centre

60 000 000

3.1.2. Ouverture des voies de desserte secondaire sur 14 km

40 000 000

3.1.3. Reprofilage et curage des caniveaux sur 12 km

30 000 000

4.1.1.-Élaboration du plan d’occupation des sols dans la ville de Ntui
Activités

PM après étude de faisabilité

2.1.2. Construction de 08 ouvrages de franchissement

35 000 000

5.1.1-Création des lotissements communaux viabilisés

100 000 000

6.1.1- Construction des logements sociaux à Ntui

55 000 000

7.1.1- Aménagement d’un cimetière municipal à Ntui : 1/3 musulmans et 2/3 chrétiens

97 000 000

8.1.1- Contrat de ramassage d’ordures

10 000 000

8.1.2. Choix d’une décharge municipale d’évacuation des déchets solides

40 000 000

9.1.1- Organisation des ateliers d’auto-construction en matériau locaux (terres) et définitifs
9.2.1 Organisation des Campagne de sensibilisation d’information et de formation sur les règles
générales d’urbanisme
10.1.1- Vulgarisation du guide de référence sur l’urbanisme

100 000 000
5 000 000
120 000 000

11.1.1- Fonctionnement des commissions de planification opérationnelles

2 000 000

Total

779 000 000
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-Forte implication de la Commune
et autres autorités
Conditions préalables de
réalisation
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 18 : INSTITUTION COMMUNALE
PROBLÈME : dysfonctionnement de l’institution

communale

INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE
Développer durablement les performances des services, des finances et des relations de la commune
1. Développer les capacités du personnel communal à travers
Nombre d’atelier de recyclage organisé
02 stages, recyclages, 04 séminaires
Nombre de campagne de recouvrement
2. Organiser des campagnes de recouvrement des créances,
organisée
des voyages d’intensification pour recherche des partenaires
Nombre de voyages effectués pour
et atelier de sensibilisation
recherche des partenaires
LOGIQUE D’INTERVENTION

Objectif global

3. Faire des prévisions budgétaires

Objectifs spécifiques

Résultats

01 document budgétaire disponible

4. Mettre en œuvre d’un barème de salaires mensuels pour
l’Exécutif communal
5. Former des agents des services concernés en élaboration
des DAO

Un barème de salaire mensuel disponible
Nombre d’agent formé en montage des DAO

6. Établir un fichier exhaustif des contribuables

Un fichier de contribuable disponible

7. Obtenir des titres de propriété des terrains communaux

Nombre e titres fonciers obtenus

O8 - Acquisition d’un véhicule de liaison

Un véhicule acquis

O9.. - Renouvellement du sommier de contribuable

Un sommier de contribuable renouvelle

10- Construction d’une cité communale de20 appartements de
03 trois chambres
1.1. Les capacités du personnel communal à travers 02
stages, recyclages, 04 séminaires sont développées

Une cité communale de 20 appartements
construits
Nombre d’atelier de recyclage organisé

2.1. Des campagnes de recouvrement des créances, des
voyages d’intensification pour recherche des partenaires et
atelier de sensibilisation sont organisées

Nombre de campagne de recouvrement
organisée
Nombre de voyages effectués pour
recherche des partenaires

3.1. Des prévisions budgétaires sont réalisées

01 document budgétaire disponible

4.1. Un barème de salaires mensuels pour l’Exécutif
communal est mis en œuvre
5.1. Des agents des services concernés en élaboration des
DAO

Un barème de salaire mensuel disponible
Nombre d’agent formé en montage des DAO

6.1. Un fichier exhaustif des contribuables est établi

Un fichier de contribuable disponible

7.1. Des titres de propriété des terrains communaux sont

Nombre e titres fonciers obtenus
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SOURCE DE VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie

Disponibilité des financements
Implication de la Commune

Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie

Disponibilité des financements
Implication de la Commune

Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie

Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune

Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie

Disponibilité des financements
Implication de la Commune

Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie

Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements

obtenus
8.1. Un véhicule de liaison est acquis

Un véhicule acquis

9.1. Le sommier de contribuable est renouvelé

Un sommier de contribuable renouvelle

1.10. Une cité communale de20 appartements de 03 trois
chambres est construite

Une cité communale de 20 appartements
construits

Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie
Archives Mairie
Rapport d’activité Mairie

Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Disponibilité des financements
Implication de la Commune
Conditions préalables de
réalisation

COÛT

Activités

1.1.1- Développement des capacités du personnel communal à travers 02 stages, recyclages, 04 séminaires
2.1.1- Organisation de 04 campagnes de recouvrement des créances
2.1.2- Organisation de 05 voyages pour Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs
de fonds et des jumelages
2.1.3- Sensibilisation à travers un atelier des agents des services sur l’Impact de la décentralisation sur les
activités de l’Institution
3.1.1- Prévision budgétaire pour les dépenses liées à l’acquisition du patrimoine
4.1.1- Mise en œuvre d’un barème de salaires mensuels pour l’Exécutif communal
5.1.1- Formation des agents des services concernés en élaboration des DAO
6.1.1. Établissement d’un fichier exhaustif des contribuables
7.1.1.- Obtention des titres de propriété des terrains communaux
7.1.2. Construction d’un magasin de stockage à Ossombe
8.1.1. - Acquisition d’un véhicule de liaison
9.1.1. - Renouvellement du sommier de contribuable
10.1.1- Construction d’une cité communale de 20 appartements de 03 trois chambres

Total
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8 000 000
2 000 000
10 000 000
2 000 000
50 000 000
100 000
2 000 000
500 000
15 000 000
25 000 000
20 000 000
2 000 000
90 000 000
226 600 000

Disponibilité des ressources et
implication des différents
partenaires

SECTEUR 19 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE

PROBLÈME : Faible développement des activités des jeunes
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

SOURCE DE
VÉRIFICATION

1. Appuyer les AGR du bureau communal du CNJC

Nombre d’AGR appuyés

Rapport technique DAJEC

2. Construire et équiper (Chaises, bureau, matériel de bureau) de la
délégation départementale de la jeunesse à Ntui centre

01 délégation départementale équipée

Rapport technique DAJEC

3. Construire et équiper 05 CMPJ à Ntui, Ndjame, Mbanga,
Salakounou, Nguila

05 CMPJ construits et équipés

Rapport technique DAJEC

4. Créer un comité de gestion d’appui au montage des business plan

Un comité de gestion au montage des
business plan créé

Rapport technique DAJEC

1.1. Les AGR du bureau communal du CNJC sont appuyés

Nombre d’AGR appuyés

Rapport technique DAJEC

2.1. La délégation départementale de la jeunesse à Ntui centre est
construite et équipée (Chaises, bureau, matériel de bureau

01 délégation départementale équipée

Rapport technique DAJEC

3.1. Cinq CMPJ sont construits et équipés

05 CMPJ construits et équipés

Rapport technique DAJEC

4.1. Un comité de gestion d’appui au montage des business plan est
créé

Un comité de gestion au montage des
business plan créé

Rapport technique DAJEC

Résultats

COÛT
Activités

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Améliorer l’encadrement des jeunes

1.1.1. Appui aux AGR du bureau communal du CNJC
2.1.1. Construction et équipement (Chaises, bureau, matériel de bureau) de la délégation départementale de la
jeunesse à Ntui centre
3.1.1. Construction et équipement de 05 CMPJ à Ntui, Ndjame, Mbanga, Salakounou, Nguila
4.1.1. Création d’un comité de gestion d’appui au montage des business plan

Total
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30 000 000
60 000 000
320 000 000
30 000 000
440 000 000

-Disponibilité des financements
-Implication de la Commune
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
et apport de la contrepartie
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
et apport de la contrepartie
Appui des partenaires et des
autorités en charges
-Disponibilité des financements
-Implication de la Commune
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
et apport de la contrepartie
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
et apport de la contrepartie
Appui des partenaires et des
autorités en charges
Conditions Préalables De
Réalisation
Disponibilité des ressources et
implication des différents
partenaires

SECTEUR 20 : MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

PROBLÈME : Difficulté d’exploitation des produits de carrière
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Développer le secteur minier
1- Créer 05 pistes d’évacuation de sable à Nachtigal,
Mbanga
2- Suivre et contrôler des exploitants de produits de
carrière
3-Identifier, Sensibiliser et organiser des exploitants
des produits de carrière
1.1. Des pistes d’évacuation de sable à Nachtigal,
Mbanga sont créées
2.1. Des exploitants de produits de carrière sont suivis
et contrôlés
3.1. Des exploitants des produits de carrière sont
identifiés, sensibilisés et organisés

Nombre de pistes d’évacuation de sable créée
Nombre de camion de sable produits par jour
Nombre d’exploitants identifiés, sensibilisés et
organisés
05 pistes d’évacuation de sable créée
Nombre de camion de sable produits par jour
Nombre d’exploitants identifiés, sensibilisés et
organisés

SOURCE DE VÉRIFICATION
Rapport d’activités DR/MINMIDT du
Mbam et KIM
Rapport d’activités DR/MINMIDT du
Mbam et KIM
Rapport d’activités DR/MINMIDT du
Mbam et KIM
Rapport d’activités DR/MINMIDT du
Mbam et KIM
Rapport d’activités DR/MINMIDT du
Mbam et KIM
Rapport d’activités DR/MINMIDT du
Mbam et KIM
COÛT

1- Création de 05 pistes d’évacuation de sable à Nachtigal, Koro, Essougly

5 000 000

2- Suivi et contrôle des exploitants de produits de carrière

5 000.000

3-Identification, sensibilisation et organisation des exploitants des produits de carrière

1 500 000

Activités

Total

11 500 000
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HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Implication des autorités
communales et préfectorales
-Implication des autorités
communales et préfectorales
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements
-Implication des autorités
communales et préfectorales
-Implication des autorités
communales et préfectorales
CONDITIONS PRÉALABLES
DE RÉALISATION
Disponibilité des moyens
financiers
Disponibilité des moyens
financiers
Disponibilité des moyens
financiers

SECTEUR 21 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT

Problème : Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat.
Objectif global

Objectifs
spécifiques

LOGIQUE D’INTERVENTION
INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE
Faciliter le développement du secteur des PME, de l’artisanat et des Activités génératrices de revenue
ARTISANAT

SOURCE DE VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

1. Construire et équiper un bureau de l’artisanat et
identifier l’existant

Nombre de bureau construit et équipé

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

2. Sensibiliser les populations sur les valeurs de
développement de l’artisanat

Nombre de populations sensibilisées

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

Appui de l’État et des partenaires

3. Construire un site sécurisé pour exposition d’œuvre
d’art à Ntui

Nombre de sites construits et sécurisés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

4. Organiser des salons annuels de l’artisanat

Nombre de salons annuels organisés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

1. Organiser des sessions de formation et de montage
de projets

ÉCONOMIE SOCIALE
Nombre de session de formation organisée
Nombre de formation de montage de projet
organisée

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

2. Créer et équiper 04 unités à Ntui centre d’une
boulangerie pâtisserie, menuiserie à bois, menuiserie
métallique, usine de fabrication des parpaings en terre
cuite

Nombre d’unité de boulangerie, menuiserie
créée et équipée

1. Fédérer les GIC en coopératives et organiser des
sessions de formation de montage de projets

Nombre de GIC fédérés
Nombre de sessions organisées

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

2. Construction et équipement de trois unités de
transformation à Ntui, Mbanga, Nguila

03 unités de transformation construites et
équipées

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

3. Appui à la mise en place des coopératives ou PME

Nombre de comités appuyés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

PME
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers

ARTISANAT

Résultats

1.1. Un bureau de l’artisanat et identifier l’existant
construit et équipé

Nombre de bureau construit et équipé

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

2.1. Les populations sur les valeurs de développement
de l’artisanat sont sensibilisées

Nombre de populations sensibilisées

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

Appui de l’État et des partenaires

3.1. Un site sécurisé pour exposition d’œuvre d’art à
Ntui est construit

Nombre de sites construits et sécurisés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

4.1. Des salons annuels de l’artisanat sont organisés

Nombre de salons annuels organisés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

1.1. Des sessions de formation et de montage de

ÉCONOMIE SOCIALE
Nombre de session de formation organisée

-Rapport D/MINPMEESA
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-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
-Plate-forme de concertation entre l’état,

Nombre de formation de montage de projet
organisée

-rapport d’activité du Maire

2.1. Des unités à Ntui centre d’une boulangerie
pâtisserie, menuiserie à bois, menuiserie métallique,
usine de fabrication des parpaings en terre cuite sont
construites et équipées

Nombre d’unité de boulangerie, menuiserie
créée et équipée

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

1.1. Les GIC sont fédérés en coopératives et des
sessions de formation de montage de projets sont
organisées

Nombre de GIC fédérés
Nombre de sessions organisées

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

2.1. Trois unités de transformation à Ntui, Mbanga,
Nguila

03 unités de transformation construites et
équipées

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

3.1. Des coopératives ou PME

Nombre de comités appuyés

-Rapport D/MINPMEESA
-rapport d’activité du Maire

projets sont organisées

les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

PME
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Plate-forme de concertation entre l’état,
les CTD le secteur privé et la population
-Disponibilité des moyens financiers
Conditions préalables de réalisation

COÛT
ARTISANAT
1.1.1 Construction et équipement d’un bureau de l’artisanat

4 000 000

1.1.2-Identification de l’existant dans le domaine de l’artisanat

1 000 000

2.1.1. Sensibilisation des populations sur les valeurs de développement de l’artisanat
3.1.1. Construction d’un site sécurisé pour exposition d’œuvre d’art à Ntui
4.1.1. Organisation d’un salon annuel de l’artisanat et appui aux artisans méritants à Ntui
SOUS TOTAL 1
ÉCONOMIE SOCIALE
Activités

500 000
10 000 000
5 000 000
25 000 000

1.1.1. Organisation de 10 sessions de formation par domaine d’activité identifié à Ntui

5 000 000

1.1.2. Organisation de trois sessions de montage de projet à Ntui

5 000 000

2.1.1. Création et équipement de 04 unités à Ntui centre d’une boulangerie pâtisserie, menuiserie à bois,
menuiserie métallique, usine de fabrication des parpaings en terre cuite
SOUS TOTAL 2
PME
1.1.1. Fédération des gics en coopération ou en PME environ 25 GICs

800 000 000

3.1.1. Appui à la mise en place des coopératives ou PME

5 000 000
240 000 000
5 000 000

SOUS TOTAL3

260 000 000
1 095 000 000

TOTAL
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-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

810 000 000
10 000 000

1.1.2. Organisation de trois sessions de formation sur le montage de projets en faveur des gics
coopérative
2.1.1. Construction et équipement de trois unités de transformation des produits agricoles à Ntui, Mbanga,
Nguila

-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

SECTEUR 22 : POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATION

Problème : Insuffisance d’accès aux média et autres canaux modernes de communication
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION

Améliorer l’accès au réseau téléphonique et l’accès aux TIC
1. Construire des télés centres communautaire
Nombre de Communautaire polyvalent
polyvalents à Nguila, Mbanga
construit et équipé

Objectif global

Objectifs spécifiques

SOURCE DE
VÉRIFICATION
- Photo
- PV de réception

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION
Implication de la mairie et des du
MINPTT
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

2. Construire des pylônes de télécommunication

Nombre de pylônes construits

- Photo
- PV de réception

1.1 : Des Télécentres Communautaires polyvalents sont
construits et équipés à Nguila, Mbanga

01 Télécentres Communautaires
polyvalents construits et équipés

- Photo
- PV de réception

Implication de la mairie et du MINPTT

2.1. Des pylônes de télécommunication sont construits

Nombre de pylônes construits

- Photo
- PV de réception

-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et apport
de la contrepartie

Résultats

COÛT
Activités

1.1.1-Construction des télécentres communautaires polyvalents à Nguila, Mbanga

140 000 000

2.1.1-Construction des pylônes de télécommunication à Nguila, Ndjame

120 000 000

Total

Conditions préalables de réalisation
Implication de la mairie et des
opérateurs téléphoniques et du MINPTT
Disponibilité des fonds

260 000 000

SECTEUR 23 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE FAMILLE

PROBLÈME : insuffisance d’encadrement de la femme et de la famille
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Accélérer l’implication des femmes dans le processus du développement local
1- Construire des locaux au Centre de Promotion de la
Femme à Ntui

Crédits de construction des locaux du
centre de Promotion de la femme

2-Favoriser le financement des associations et groupes
féminins d’initiative commune en AGR au moins 50 APFF

Nombre d’associations et groupes de
femmes financés

3- Créer des structures de formation et d’encadrement des
femmes dans divers domaines (TIC, couture, ESF, IH)
4. Créer 20 antennes de promotion de la femme et la famille
dans les villages

Nombre de structures de formation
Nombre d’antennes créées

5. Organiser des journées plaidoyers MINPROFF

Nombre de journée organisée

1.1- Construction des locaux du centre de promotion de la
femme et de la famille

Centre de promotion de la femme et de la
famille construit

2.1-Financement des associations et groupes d’initiative
commune

20 associations et groupes d’initiative
commune sont mieux organisés et outillés

3.1- Mise en place des structures de formation et

Diversification des activités des femmes

- Photo
- PV de réception des travaux
-Rapport d’activités DD/MINPROFF
du Mam et Kim
-Relevés bancaires /chèques
-Rapport d’activités DD/MINPROFF
du Mam et Kim
-Rapport d’activités DD/MINPROFF
du Mam et Kim
-Rapport d’activités DD/MINPROFF
du Mam et Kim
- Photo
- PV de réception des travaux
-Rapport d’activités DD/MINPROFF
du Mam et Kim
-Relevés bancaires /chèques
-Rapport d’activités DD/MINPROFF
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-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et
apport de la contrepartie
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui des partenaires et de l’État
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
-Étude de faisabilité
-Disponibilité des financements et
apport de la contrepartie
-Disponibilité des sources de
financement
-Appui des partenaires et de l’État
Disponibilité des sources de

d’encadrement des femmes dans divers domaines (TIC,
couture, ESF...)
4.1. Des antennes de promotion de la femme et la famille
dans les villages sont créées

20 antennes de promotion de la femme et
de la famille créées

5.1. Des journées de plaidoyers sont organisées

Nombre de journée organisée

du Mam et Kim

financement

-Rapport d’activités DD/MINPROFF
du Mam et Kim
-Rapport d’activités DD/MINPROFF
du Mam et Kim

Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Conditions préalables de
réalisation

COÛT

Activités

1.1.1- Construction et équipement des locaux du centre de promotion de la femme et de la famille à Ntui
centre,

90 000 000

2.1.1- Financement de 20 associations et groupes d’initiative commune effectifs

20 000 000

3.1.1- Mise en place de structures de formation et d’encadrement des femmes dans les domaines de TIC,
TIA, ESF...) à Ntui centre

12 500 000

4.1.1-Création de 20 antennes de promotion de la femme et la famille dans les villages

10 000 000

5.1.1- Organisation des journées plaidoyers MINPROFF

9 500 000

Total

Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

142 000 000

SECTEUR 24 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION

Problème : Faible niveau d’utilisation des résultats des recherches scientifiques
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE
Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie et des services
1. Organiser des ateliers d’encadrement et de
Nombre d’ateliers d’encadrement et de
sensibilisation
sensibilisation organisés
Nombre de service d’arrondissement
2. Créer et construire un service d’arrondissement
créé et construit
1.1. Des ateliers d’encadrement et de sensibilisation
Nombre d’ateliers d’encadrement et de
sont organisés
sensibilisation organisés
2.1. Un service d’arrondissement est créé et
01 service d’arrondissement créé et
construit
construit
LOGIQUE D’INTERVENTION

Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION
Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI
Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI
Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI
Rapport d’activités délégation
régionale MINRESI
COÛT

Activités

1.1.1-Organisation de 04 ateliers d’encadrement des populations sur les thématiques
spécifiques à Ntui
1.1.2- Organisation de 04 ateliers de sensibilisation sur l’existence des structures de
recherches à Ntui
2.1.1-Créer et construction d’un service d’arrondissement

5 000 000
10 000 000
10 000 000

Total

25 000 000
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HYPOTHÈSE DE RÉALISATION
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
Conditions préalables de réalisation
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 25 SANTE PUBLIQUE

PROBLÈME : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE DE RÉALISATION

Améliorer l’accès aux soins de santé des populations
1. Équiper des centres de santé existants à NTUI

08 centres de santé construits

-Photos
-PV de réception

2. Construction des centres de santé intégrée, des blocs
latrines et une clôture

01 centre de santé construit
10 blocs latrines construits,
01 clôture construite

-Photos
-PV de réception

3. Acquérir une ambulance et du matériel sanitaire

01 ambulance acquise
Nombre du matériel acquis

-Photos
-PV de réception

4. Affecter du personnel qualifié en nombre suffisant

Un personnel qualifié affecté

Décision d’affectation du MIN SANTE

5. Approvisionner en médicaments des 08 centres de
santé :

08 centres de santé approvisionnés en
médicaments

6. Sensibiliser sur les MST/VIH/ SIDA et autres maladies
(choléra, paludisme,…)

Nombre de campagnes de sensibilisation
organisées

7. Étendre la morgue à l’hôpital de district de Ntui

01 morgue étendue

-Photos
-PV de réception

O8. Acquérir des plaques solaires et un groupe
électrogène

Nombre de plaques solaires installées
01 groupe électrogène acquis

-Photos
-PV de réception

O9. Acquérir un véhicule 4x4

01 véhicule acquis

-Photos
-PV de réception

1.1. Des centres de santé existants sont équipés

08 centres de santé construits

-Photos
-PV de réception

2.1. Des centres de santé intégrée, des blocs latrines et
une clôture sont construits

01 centre de santé construit
10 blocs latrines construits,
01 clôture construite

-Photos
-PV de réception

3.1. Une ambulance et du matériel sanitaire est acquise

01 ambulance acquise
Nombre du matériel acquis

-Photos
-PV de réception

4.1. Un personnel qualifié en nombre suffisant est
affecté

Un personnel qualifié affecté

Décision d’affectation du MIN SANTE

5.1. Des 08 centres de santé Approvisionnés en
médicaments

08 centres de santé approvisionnés en
médicaments

6.1. Des campagnes de sensibilisation sur les MST/VIH/
SIDA et autres maladies (choléra, paludisme,…)

Nombre de campagnes de sensibilisation
organisées

7.1. La morgue à l’hôpital de district de Ntui est étendue

01 morgue étendue

PV d’approvisionnement
Décision d’affectation du MIN SANTE
Rapport Chef Médecin chef
Rapport, statistique chef HD de Ntui
/MINSANTÉ

PV d’approvisionnement
Décision d’affectation du MIN SANTE
Rapport Chef Médecin chef
Rapport, statistique chef HD de Ntui
/MINSANTÉ
-Photos
-PV de réception
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Les centres de santé sont
officiellement créés
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
-Disponibilité
des
moyens
financiers
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des moyens
financiers
-Appui de l’état et sectoriels
-Appui de l’état, des partenaires et
sectoriels
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
Les centres de santé sont
officiellement créés
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
-Disponibilité
des
moyens
financiers
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des moyens
financiers
-Appui de l’état et sectoriels
-Appui de l’état, des partenaires et
sectoriels
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens

8.1 Des plaques solaires et un groupe électrogène sont
acquis

Nombre de plaques solaires installées
01 groupe électrogène acquis

-Photos
-PV de réception

9.1. Un véhicule 4x4 est acquis

01 véhicule acquis

-Photos
-PV de réception

financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens
financiers
Conditions de réalisation

COÛT

Activités

1.1.1. Équipements des 08 centres de santé existants à NTUI (Acquisition d’un appareil de
comptage des CD4, Formation du personnel pour l’électro encéphalogramme, Acquisition d’un appareil
de radiographie) EHONDO, NDJAME, NDIMI, BETAMBA, BIAGNIMI, NGUILA (Réfection du CSI, 05
lits, 01 tensiomètre, 02 stéthoscopes, 01 pèse bébé, 01 boite de maternité, 05 spéculums, 01 boite de
petite chirurgie ,01 réfrigérateur, microscope électronique, 01 réactif labo)
2.1.1-Construction d’un centre de santé intégré à Issougly, KAKE, Koundoung, Onguesse
2.1.2- Construction de 10 blocs latrines dans chaque formation sanitaire
2.1.3-Construction d’une clôture
3.1.1- Acquisition d’une ambulance (Ossombe)
3.1.2-Acquisition de 01 incinérateur, 01 réfrigérateur, 01 compteur hématologie, 01
spectrophotomètre, 06 bacs à ordures, 01 microscope électronique, 01 centrifugeuse, 05 micropipettes
(100µL, 200µL), 02 étuves, 01 table de consultation (OSSOMBE)
4.1.1. Affecter du personnel qualifié en nombre suffisant à NTUI, EHONDO, NDJAME, NDIMI,
BETAMBA, BIAGNIMI, NGUILA
5.1.1- Approvisionnement en médicaments des 08 centres de santé : NTUI, EHONDO, NDJAME,
NDIMI, BETAMBA, BIAGNIMI, NGUILA,

150 000 000

150 000 000
35 000 000
10 000 000
50 000 000
50 000 000
0
20 000 000

6.1.1-Sensibilisation sur les MST/VIH/ SIDA et autres maladies (choléra, paludisme,…)

20 000 000

7.1.1. Extension d’une morgue à l’hôpital de district de Ntui

20 000 000

8.1.1.-Acquisition Plaque Solaires

10 000 000

8.1.2-Acquisition d’un Groupe électrogène (01) à l’hôpital de district de Ntui 25 KvA
9.1.1-Octroie d’un véhicule 4X4

15 000 000

Total

468 000 000
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Disponibilité des sources de
financement

Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 26 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE
PROBLÈME : Difficulté liée à la pratique des activités sportives
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs spécifiques

1. Construire un centre multi sport à NTUI

Un centre multi sport à NTUI construit ;

PV de réception du centre
multi SPORT

2. Acquérir des Équipements sportifs ;

Nombre d’équipements sportifs acquis ;

Rapport d’activités DDSEP

3. Appuyer l’organisation des championnats de vacances

Nombre de championnat annuel de
vacances organisé.
Nombre de centre multi sport à
NTUI construit ;

Rapport d’activités DDSEP

2.1. Des Équipements sportifs sont acquis

Nombre d’équipements sportifs acquis ;

Rapport d’activités DDSEP

3.1. Un championnat annuel de vacances est organisé et
appuyé

Nombre de championnat annuel de
vacances organisé et appuyé

Rapport d’activités DDSEP

PV de réception du centre
multi SPORT

COÛT

Activités

HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

Faciliter la pratique des activités sportives

1.1. Un centre multi sport est construit à NTUI ;
Résultats

SOURCE DE VÉRIFICATION

1.1.1 Construction d’un centre multi sport à NTUI et de 3 autres stades dans les 3 secteurs (Mbanga,
Nguila, Ndjame, Kake)

80 000 000

2.1.1- Acquisition des Équipements sportifs ;

10 000 000

3.1.1 Appui à l’organisation des championnats annuels de vacance.

20 000 000

Total

110 000 000
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Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

Conditions préalables de
réalisation
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

SECTEUR 27 : TOURISME ET LOISIRS
PROBLÈME : Faible développement des activités génératrices de revenus touristiques
Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Objectif global
Mettre en valeur et développer le potentiel touristique existant dans l’espace géographique de la commune de Ntui (Nachtigal, montagne d’Essougly
1. Créer et construire l’office communal de tourisme à Ntui

01 office communal aménagé

Enquête dans le secteur

Nombre de sites touristique identifiés

Rapport et Enquête dans le secteur

01 carte des itinéraires élaborée

Rapport et Enquête dans le secteur

4- Élaborer un plan de développement de la commune

01 plan de développement élaboré

Rapport et Enquête dans le secteur

5. Aménager et sécuriser des sites à fort potentiel de
développement
6-Construire et équiper un complexe touristique municipal à
Ntui
7-Construire une voie d’accès avec glissière dans le site de
Nachtigal

Nombre de sites à fort potentiel aménagés
et sécurisés

Rapport et Enquête dans le secteur

O8-Recruter et former 03 guides touristiques

Nombre de guides recrutés et formés

2. -Identifier exhaustivement les sites dans la commune de
Ntui
3-Élaborer une carte des itinéraires touristiques dans la
commune

Objectifs
spécifiques

01 complexe touristique construit et équipé
01 voie d’accès avec glissière construite

O9-Promouvoir l’écotourisme

Résultats

PV de réception
Photo
PV de réception
Photo
Rapport et Enquête dans le secteur
Rapport et Enquête dans le secteur

10-Aménager de 02 espaces verts à Ntui

Nombre d’espaces verts aménagés

Rapport et Enquête dans le secteur

11-Construire un hôtel communal

01 hôtel communal construit

PV de réception
Photo

12. Aménager un site touristique

01 site touristique aménagé

Rapport et Enquête dans le secteur

1.1.- L’office communal de tourisme à Ntui est créé et construit

01 office communal aménagé

Rapport et Enquête dans le secteur

2.1. Des sites dans la commune de Ntui sont identifiés

Nombre de sites touristique identifiés

Rapport et Enquête dans le secteur

3.1.- Une carte des itinéraires touristiques dans la Commune
est élaborée

01 carte des itinéraires élaborée

Enquête dans le secteur

4.1-Un plan de développement de la commune est élaborée

01 plan de développement élaboré

Rapport et Enquête dans le secteur

5.1-Des sites à fort potentiel de développement sont
aménagés et sécurisés
6.1-Un complexe touristique municipal à Ntui est construit et
équipé
7.1-Une voie d’accès avec glissière dans le site de Nachtigal
est construite
8.1-Des guides touristiques sont recrutés et formés

Nombre de sites à fort potentiel aménagés
et sécurisés

Rapport et Enquête dans le secteur

01 complexe touristique construit et équipé

Rapport et Enquête dans le secteur

01 voie d’accès avec glissière construite

Rapport et Enquête dans le secteur

Nombre de guides recrutés et formés

PV de réception
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Hypothèse de réalisation
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-espace disponible
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Disponibilité des moyens financiers

Photo
PV de réception
Photo

9.1-L’écotourisme est promu
10.1-Des espaces verts à Ntui sont aménagés

Nombre d’espaces verts aménagés

Rapport et Enquête dans le secteur

11.1-Un hôtel communal est construit

01 hôtel communal construit

Rapport et Enquête dans le secteur

12.1. Un site touristique est aménagé

01 site touristique aménagé

Rapport et Enquête dans le secteur
COÛT

Activités

1. 1.1-Création et construction de l’office communal de tourisme à Ntui
2. 1.1-Identification exhaustives des sites dans la commune de Ntui
3. 1.1-Élaboration d’une carte des itinéraires touristiques dans la commune
4. 1.1-Élaboration d’un plan de développement de la commune
5. 1.1-Aménagement et sécurisation des sites à fort potentiel de développement
6. 1.1-Construction et équipement d’un complexe touristique municipal à Ntui
7. 1.1-Construction d’une voie d’accès avec glissière dans le site de Nachtigal
8. 1.1-Recrutement et formation de 03 guides touristiques
9. 1.1-Promotion de l’écotourisme
10. 1.1-Aménagement 02 espaces verts à Ntui
11. 1.1-Construction d’un hôtel communal
12.1.1-Aménagement site touristique Nachtigal

50 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
35 000 000
10 000 000
25 000 000
3 000 000
15 000 000
10 000 000
25 000 000
25 000 000
223 000 000

TOTAL
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-Appui des partenaires et de l’État
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-espace disponible
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
CONDITIONS PRÉALABLES DE
RÉALISATION
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements
- Disponibilité des financements

Secteur 28 TRANSPORT
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux moyens de transport
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Améliorer les moyens de transport
1. Aménager une gare routière à Ntui moderne respectant les
normes environnementales
2. Construire 03 points d’embarquement à Ntui, Nguila et
Nachtigal
3- Former environ 50 moto-taximen à la conduite et à la facilitation
à l’obtention du Permis de conduire à Ntui centre
1.1. Une gare routière à Ntui moderne respectant les normes
environnementales est aménagée
2.1. Des points d’embarquement à Ntui, Nguila et Nachtigal sont
construits
3.1.- Des moto-taximen à la conduite et à la facilitation à
l’obtention du Permis de conduire à Ntui centre sont formés

01 gare routière aux normes
environnementales construite
03 points d’embarquement sont
construit
50 moto-taximen formés
01 gare routière aux normes
environnementales construite
03 points d’embarquement sont
construit
50 moto-taximen formés

SOURCE DE
VÉRIFICATION
Rapport d’activité
DDTRANSPORT Mairie
Rapport d’activité
DDTRANSPORT, Mairie
Rapport d’activité
DDTRANSPORT, Mairie
Rapport d’activité
DDTRANSPORT, Mairie
Rapport d’activité
DDTRANSPORT, Mairie
Rapport d’activité
DDTRANSPORT, Mairie
COÛT

Activités

1. 1.1. Aménagement de la gare routière à Ntui moderne respectant les normes environnementales
2. 1.1 Construction de 03 points d’embarquement à Ntui, Nguila et Nachtigal
3. 1.1- Formation d’environ 50 moto-taximen à la conduite et à la facilitation à l’obtention du Permis de conduire à Ntui
centre

.Total

30 000 000
30 000 000
10 000 000
70 000 000
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HYPOTHÈSE DE RÉALISATION
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Études de faisabilité
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui des partenaires et de l’État
Conditions préalables de
réalisation

SECTEUR 29 TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE
Problème : Difficulté d’accès à une sécurité sociale
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Promouvoir l’épanouissement des travailleurs et des retraités
1- Affilier tous les travailleurs des entreprises communales à la
CNPS
2-Organiser 06 séminaires de sensibilisation et de formation des
partenaires sociaux de la commune de Ntui en matière de lois et
règlements sociaux par la DDTSS/SM
3- Créer une association des travailleurs communaux à Ntui
4-Finaliserla construction de la clôture de la DDTSS

Résultats

Nombre de travailleur affiliés à la CNPS ;

Enquête dans le secteur
CNPS

Nombre de travailleur formés et
sensibilisés

Rapport et Enquête dans le secteur

Nombre d’association de travailleur créés
Nombre de clôture finalisée

1.1- Tous les travailleurs des entreprises communales sont affiliés
à la CNPS ;
2.1-Des séminaires de sensibilisation et de formation des
partenaires sociaux de la commune de Ntui en matière de lois et
règlements sociaux par la DDTSS/SM sont organisés
3.1- Une association des travailleurs communaux à Ntui est créée
4.1-La construction de la clôture de la DDTSS est finalisée

HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

SOURCE DE VÉRIFICATION

Nombre de travailleur affiliés à la CNPS ;
Nombre de travailleur formés et
sensibilisés
Nombre d’association de travailleur créés
Nombre de clôture finalisée

Activités

Rapport et Enquête dans le secteur
Mairie
DDTSS
Rapport et Enquête dans le secteur
Greffe des syndicats : INTSS/YDE

Disponibilité des sources de
financement

Rapport et Enquête dans le secteur
Rapport et Enquête dans le secteur
COÛT

1. 1.1- Affiliation de tous les travailleurs des entreprises communales à la CNPS ;

10 000 000

2. 1.1-Organisation de 06 séminaires de sensibilisation et de formation des partenaires sociaux de la commune
de Ntui en matière de lois et règlements sociaux par la DDTSS/SM

6 000 000

3. 1.1- Création d’une association des travailleurs communaux à Ntui

1 000 000

4. 1.1-Finalisation de la clôture de la DDTSS

Conditions préalables de
réalisation
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

10.000.000
27 000 000

Total
SECTEUR 30 : TRAVAUX PUBLICS
PROBLÈME :
INDICATEUR OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLE

LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs spécifiques

SOURCE DE
VÉRIFICATION

HYPOTHÈSE RÉALISATION

Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'État
1-Réhabiliter 59 km de route

Nombre de kilomètre de route réhabilitée

PV de réception des
travaux

2-Ouvrir 41 km de pistes de collectes

Nombre de kilomètre de pistes de collectes
ouvertes

PV de réception des
travaux

3- Former les comités d’entretien des routes

Nombre de comités de gestion formés

Liste des comités de
gestion formés

4- Aménager des tronçons routiers

Nombre de kilomètre de tronçon routier
aménagé

PV de réception des
travaux

5 Construire des ouvrages d’art pont en béton armé

Nombre d’ouvrage d’art construit en béton
armé

PV de réception des
travaux
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-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
Appui de l’état et des partenaires
Disponibilité des moyens financiers
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier

Résultats

1.1- Les routes sont réhabilitées

59 km de Routes et pistes réhabilitées

PV de réception des
travaux

2.1- Des pistes de collectes sont ouvertes

41 km de pistes de collectes ouvertes

Liste des ouvrages d’art
réhabilités

3.1- Les comités d’entretien des routes dans tous les
villages sont formés

27 Comités d’entretien actifs et équipés

Récépissé de création des
comités d’entretien

4.1- Des tronçons quartiers sont aménagés

26 km de tronçon de quartier sont aménagés

PV de réception des
travaux

5.1- Des ouvrages d’art en béton armé est construit

01 pont construit

- PV de réception de
l’ouvrage
- Photos
Coût

1.1- Réhabilitation des routes et pistes existantes (Ntui -Nguila 36km, Ntui- Mbanga : 20 km, NtuiNachtigal :9 km
2.1-Ouverture des pistes de collectes : Biadi-Mbilmi 10 km, Ossombe-Endama 4 km, Carrefour
Ossombe-Moandjomo 3 km, Axe centrall-Ngama 3 km, Ossombe-Essesse 3 km, : Kombe BengueBikong 5 km, Kombe Bengue-Meloko 13 km, koundoung sur 6km, Nguette, Odon, Biangoena
3.1- Formation de 27 comités d’entretien des routes dans tous les villages
Activités

4.1-Aménagement des tronçons quartier Nylon—Mission Catholique-Odon (10km). Lycée bilingueBindandjengue-Lycée technique (3km), Quartier haoussa-quartier Tooh-Prison (3km)
Essougly-Kouloutou10km
5.1- Construction d’un pont à Bindalima 1 en Béton armé
5.2- Aménagement des ponts sur : rivière Nkoulou manga (MBANGA), Minkoko (Nkouloutou, Ehondo
(CSI))
Aménagement ouvrage d’art : caniveau avec dallette route mambongue (03), lotissement domanial dalot
(01), compagnie gendarmerie Ntui Ossombo dalot (1), ENIEG- boulangerie quartier nylon rivière
tsétsame dalot (01), quartier nylon mission catholique dalot (01), lycée classique Ntui – Odon dalot (01),
lotissement communal Odon dalot (01)

Total

PM après étude de
faisabilité
(4 225 000 000)
PM après étude de
faisabilité
(3 055 000 000)
27 000.000
PM après étude de
faisabilité
(1 690 000 000)
PM après étude de
faisabilité
PM après étude de
faisabilité

8 997 000 000
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-Étude de faisabilité
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
Appui de l’état et des partenaires
Disponibilité des moyens financiers
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
-Appuis de divers partenaires pour
assurer l’entretien routier
-Étude de faisabilité
Conditions préalables réalisation
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement
Disponibilité des sources de
financement

Disponibilité des sources de
financement

SOUS SECTEUR 31 : VIH-SIDA
PROBLÈME : DIFFICULTÉ DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE VIH SIDA
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE

SOURCE DE VÉRIFICATION

Renforcer les moyens de lutte contre le VIH-SIDA
1- Doter les communautés des moyens efficaces de
prévention du VIH-SIDA

-Nombre d’anti rétroviraux distribués
-Nombre de matériel préventif distribué

Rapports d’activité chef district du
Mbam et Kim

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

2- Renforcer les mesures de sensibilisation auprès
des populations

-Nombre de campagnes de sensibilisation
organisées
-Nombre de campagnes de dépistages gratuits
organisées en augmentation

Rapports d’activité chef de district
du Mbam et Kim

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

3- Renforcer les mesures d’encadrement des
séropositifs

-Amélioration de la qualité de services à leur
accordés

Rapports d’activité chef district du
Mbam et Kim

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

1.1 : Les comités locaux de lutte contre le SIDA sont
mis en place dans tous les villages et quartiers de la
ville

-27 Comités locaux de lutte contre le VIH créés
et sont fonctionnels (01 par village)

Rapports d’activité chef district du
Mbam et Kim

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

-Nombre de personne se faisant dépister
-Nombre de personnes connaissant leur statut
sérologique augmenté
- Nombre de malades bénéficiant des Anti
rétroviraux
Moyens (intrants)

Rapports d’activité chef district du
Mbam et Kim

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

Rapports d’activité chef district du
et du DDAS du Mbam et Kim
Coûts (FCFA)

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires
CONDITIONS PRÉALABLES

2.1 : Les couches vulnérables au VIH-SIDA sont
identifiées
3.1 : Les personnes vivant avec le VIH-SIDA
bénéficient de l’encadrement de la commune

1.1.1 Création d’un Comité local de lutte contre le SIDA dans chaque quartier et village (27)

Activités

SUPPOSITIONS / HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

2 700 000

1.1.2. Dotation des préservatifs et prospectus aux Comités locaux

12 000 000

2.1.1. Organisation de 01 campagne de sensibilisation et de dépistage par an et par village

86 450 000
5 000 000

3.1.1. Distribution des anti- retro viraux/an *5ans
3.1.2. Création d’une cellule d’écoute et de prise en charge des enfants orphelins de SIDA
TOTAL

2 500 000
108 650 000
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Disponibilité des moyens financiers
Appui de l’État et des partenaires

SECTEUR 32 : DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE
PROBLÈME : Faible essor des activités économiques dans la Commune
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif
global

2- Améliorer l’activité économique

3- Améliorer les échanges commerciaux
1.1. La capacité d’offrir les soins de santé primaire est
renforcée
1.2. Le coût des produits de consommation est réduit
2.1. La pêcherie est améliorée
Résultats
2.2. Une plantation communale de cacao est
construite (50 à 100 ha)
3.1. Les échanges commerciaux sont améliorés et
facilités

Activités

SOURCE DE VÉRIFICATION

SUPPOSITIONS / HYPOTHÈSE DE
RÉALISATION

Renforcer les activités économiques
1- Réduire l’extrême pauvreté et la faim

Objectifs
spécifiques

INDICATEUR OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLE

- Nombre de campagnes infantiles de
vaccination organisées
- Nombre de comice agropastoral organisé
- Nombre missions de descente organisées
- Nombre de bateaux de pêche acquis
- Nombre de filet de pêche acquis
- Nombre de bassins piscicoles construits
- Augmentation de la production halieutique
- Nombre de plantations construites
- 01 de ponts construits sur la Sanaga
- Nombre de routes créées et reprofilées
- 01 centrale hydroélectrique construite
- Nombre de campagnes infantiles de
vaccination organisées
- Nombre de comice agropastoral organisé
- Nombre missions de descente organisées
- 02 bateaux de pêches acquis
- 03 bassins piscicoles construits
- 10 filets de pêche acquis
- 50 à 100 ha d’une plantation de cacao
construite
- 01 pont construit (deuxième) sur la Sanaga
- 01 barrage hydroélectrique construit
- 01 centrale hydroélectrique construite
- 50 km de route bitumée

Rapport chef district santé,
Rapport d’enquête

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

- Rapport d’activité DDEPIA du M-K
- Rapport d’enquête
- PV de réception
- Rapport d’activité DDADER du M-K

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

- PV de réception des ouvrages
érigés
- rapport d’enquête dans le secteur
Rapport chef district santé,
Rapport d’enquête
Rapport DDCOMMERCE du M-K
Rapport d’enquête

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires
-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

Rapport d’activité DDEPIA du M-K
Rapport d’enquête

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

- PV de réception
Rapport d’activité DDADER du M-K

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

- PV de réception des ouvrages
érigés
- Photos

-Disponibilité des moyens financiers
-Appui de l’État et des partenaires

1.1.1. Intensification des campagnes infantiles de vaccination dans tout l’arrondissement
1.1.2. Organisation de descente d’administration des soins de santé primaire (surtout dans les zones les plus
reculées et ne bénéficiant d’aucune infrastructure sanitaire)
1.2.1. Organisation des comices agropastoraux bimensuels
1.2.2. Organisation des missions de descente pour vérification d’homologation des prix
2.1.1. Acquisition de 02 bateaux de pêche
2.1.2. Acquisition de 10 filets (trémail, maillant de fond, verveux, maillant dérivant, maillant dérivant pélagique,
horizontaux au choix)
2.1.3. Construction de 03 bassins piscicoles à Ntui, Nguila, Mbanga
2.2.1. Érection d’une plantation de cacao de 50 à 100 ha
3.1.1. Construction d’un deuxième pont sur la Sanaga (limite avec Batschenga)
3.1.2. Construction d’un barrage hydroélectrique
3.1.3. Construction d’une centrale hydroélectrique sur la Sanaga (Nachtigal) de 330 MW
3.1.4. Bitumage de la nationale N° 15 (Nachtigal-Nguila) en passant par Batschenga 50 km
TOTAL
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Coûts (FCFA)
Pour mémoire (PM)

CONDITIONS PRÉALABLES
Disponibilité des moyens financiers

Pour mémoire (PM)

Disponibilité des moyens financiers

Pour mémoire (PM)
Pour mémoire (PM)
Pour mémoire (PM)

Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers

Pour mémoire (PM)

Disponibilité des moyens financiers

PM après étude faisabilité
PM après étude faisabilité
PM après étude faisabilité
PM après étude faisabilité
PM après étude faisabilité
PM après étude faisabilité

Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers
Disponibilité des moyens financiers

5 3 Coût estimatif du PCD
Tableau 14: Coût estimatif du PCD

En attendant les études de faisabilité qui détermineront les montants exacts des dépenses, les
coûts estimatifs sont évalués de la manière suivante par secteur :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SECTEUR
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION
AFFAIRES SOCIALES
AGRICULTURE
COMMERCE
Communication
CULTURE
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE LOCALE
DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES
EAU
ÉNERGIE
ÉDUCATION DE BASE
ÉLEVAGE, PÈCHE ET INDUSTRIE ANIMALE
EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
FORET ET FAUNE
HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
INSTITUTION COMMUNALE
JEUNESSE
MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION
PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
SANTE PUBLIQUE
SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE
TOURISME ET LOISIRS
TRANSPORT
TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE
TRAVAUX PUBLICS
VIH/SIDA

MONTANTS

115 500 000
307 500 000
538 500 000
364 000 000
67 000 000
248 000 000
PM
450 000 000
944 000 000
200 000 000
2 918 460 000
237 000 000
205 000 000
394 500 000
25 000 000
151 000 000
102 000 000
779 000 000
226 600 000
440 000 000
6 500 000
1 090 500 000
260 000 000
142 000 000
25 000 000
525 000 000
110 000 000
223 000 000
70 000 000
27 000 000
8 997 000 000
108 650 000
20 297 710 000

Le PCD a un coût estimatif évalué à : 20 297 710 000 Vingt milliards deux cent quatrevingt-dix-sept millions sept cent dix mille francs).

Photo 7: Adduction d’eau non
fonctionnelle à Bindandjengue
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Carte 3 Plan d’utilisation et de gestion durable des terres (PUGDT) de Ntui

5 4 Esquisse du Planification spatiale des infrastructures prioritaires à construire (Cartes
de planification spatiale des infrastructures programmées dans la Commune (scolaire,
sanitaire et hydraulique)Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espacee
communal.
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Mis en forme : Police :11 pt, Gras
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PLANIFICATION
OPERATIONNELLEROGRAMMATION
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6. PLANIFICATION OPERATIONNELLEROGRAMMATION
6.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Le CDMT est un instrument de programmation et de maitrise des d’investissements souhaitées en tenant compte des priorités sectorielles
et des réalités budgétaires. Le présent CDMT (ci-dessous) a été élaboré sur la base d’un tableau des ressources mobilisables à échéance, qui
nous a permis de dégager les fonds dont dispose la Commune pour l’exécution desdits investissements, ainsi que les différents bailleurs de fonds
susceptibles de financer ces projets. Il se subdivise en 08 entrées
Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de NTUI.

Tableau 15: Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires
Période
SECTEUR

Intitule du projet
Construction de 02 salles
de classe
Equipment des salles de
classe EP Ekombite
Equipment des salles de
classe bureau de maître

ÉDUCATION
DE BASE
Construction de 20 salles de
classe

EMPLOI ET
FORMATION
PROFESSION
NELLE

ENSEIGNEME
NTS
SECONDAIRE
S

Acquisition du matériel de
bureau DDEFOP
Équipement des ateliers
Branchement AES/SONEL

Localisation
EP Ekombite
EP Ekombite
EP Ekombite
Ntui (Epa Ii , Ntui (Ema),
Betamba, Biangoen,
Biatsota 1, , Bindalima ,
Bindandjengue , Bivouna,
Kousse, , Mbanga ,
Nachtigal , Ndjame ,
Nguette , Nguila),
Salakounou , Salakounou
École Bilingue ,Yalongo

02 salles de classe sont
construites
Des salles de classe
sont équipées
Des salles de classe
équipées en bureau du
maître

20 salles de classe sont
construites

Ntui

SAR/SM Ntui

Construction de 02 salles de
classe au Lycée bilingue de
Ntui

Ntui

Equipment en table-bancs
Lycée bilingue de Ntui

Ntui

Equipment des ateliers en
matériel didactique CETIC de
Nachtigal
Construction de 02 salles de

Indicateurs de résultat

Nachtigal
Ndimi

Cout Total

2015

2016

18 000 000

0

0

0

ÉTAT

18 000 000

18 000 000

1 800 000

0

0

0

ÉTAT

1 800 000

1 800 000

250 000

0

0

0

ÉTAT

250 000

250 000

0

19 200 000

50 800 000

7

0

70 000 000

2 000 000

2 000 000

0

10 000 000

15 000 000

0

0

25 000 000

0

5 000 000

10 000 000

0

0

15 000 000

18 000 000

0

0

0

ÉTAT

18 000 000

18 000 000

1 800 000

0

0

0

ÉTAT

1 800 000

1 800 000

30 000 000

0

0

0

ÉTAT

30 000 000

30 000 000

18 000 000

0

0

0

ÉTAT

18 000 000

18 000 000

2 000 000
Les ateliers sont équipés
Branchement
AES/SONEL effectif et
fonctionnel
02 salles de classe
construites au lycée
bilingue de Ntui
Le lycée Bilingue de Ntui
est équipé en 60 tablebancs
Le CETIC de Nachtigal
est équipé en matériel
didactique
02 salles de classe

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
commune Partenaire
Montant

2014 (pour
PIA)

0
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ÉTAT

Observati
on

Période
SECTEUR

Intitule du projet

Localisation

classe au CETIC de Ndimi
Equipment en kits maco de
matériels didactiques au
CETIC de Ndimi
Equipment des salles de
classe en 60 t-b à l'ENIEG de
Ntui
Equipment salles de classe
en 02 bureaux pour
Enseignant à l'ENIEG de Ntui
Construction de 02 salles de
classe à L'ENIEG de Ntui
Construction d'un bloc
administratif
Construction de 10 salles de
classe
TOURISME

JEUNESSE

SANTE

Aménagement du site
touristique de Nachtigal
Sécurisation foncière du
DAJEC
CMPJ: Sécurisation du
patrimoine foncier du
MINJEC
Construction et équipement
d'un CMPJ à Ntui
Construction et équipement
d'un CSI à Essougly
construction de 05 blocs
latrines
Aides et secours aux
populations vulnérables

Ndimi

Ntui

Ntui

Ntui
ENIEG de Ntui
Lycée bilingue de Ntui,
CETIC de Nachtigal,
CETIC de Ndimi
Nachtigal
Ntui
NTUI
NTUI
Essougly

Indicateurs de résultat
construites au CETIC de
Ndimi
Le CETIC de Ndimi est
équipé en matériel
didactique
L'ENIEG de Ntui est
équipé en 60 tablebancs
Les salles de classe
sont équipées en tablebancs 02
02 salles de classe sont
construites à l'ENIEG de
Ntui
Un bloc administratif
construit
10 salles de classe
construites
Un site touristique
aménagé
La DAJEC de Ntui a
sécurisé ses frontières
Un CMPJ a un
patrimoine foncier
sécurisé
Un CMPJ construit et
équipé
Un CSI construit et
équipé
05 blocs latrines
construits

L'aide et le secours aux
PSV est effective

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
commune Partenaire
Montant

Cout Total

2014 (pour
PIA)

2015

2016

3 000 000

0

0

0

ÉTAT

3 000 000

3 000 000

1 800 000

0

0

0

ÉTAT

1 800 000

1 800 000

180 000

0

0

0

ÉTAT

180 000

180 000

18 000 000

0

0

0

ÉTAT

18 000 000

18 000 000

0

10 000 000

20 000 000

0

20 000 000

25 000 000

0

0

45 000 000

0

10 000 000

30 000 000

0

0

40 000 000

800 000

0

0

0

ÉTAT

800 000

800 000

800 000

0

0

0

ÉTAT

800 000

800 000

0

20 000 000

20 000 000

0

0

40 000 000

0

10 000 000

30 000 000

0

0

40 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

0

20 000 000

800 000

8 000 000

ÉTAT

ÉTAT

30 000 000

800 000

0

0

0

0

2 500 000

5 000 000

0

0

7 500 000

Commune de Ntui

Les EOV pris en
charges

Construction et équipement
d'une structure
d'encadrement des
handicapés et personnes
âgées

Ntui

Structure d'encadrement
des handicapés et
personnes âgées
construite et équipée

0

10 000 000

10 000 000

0

0

20 000 000

PROMOTION
Construction et équipement
DE LA FEMME
des locaux de la Promotion
ET DE LA
de la femme et de la famille
FAMILLE

Ntui

Locaux de promotion de
la femme et de la famille
construit et équipé

0

20 000 000

20 000 000

0

0

40 000 000

Prise en charge des EOV
AFFAIRES
SOCIALES
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Période
SECTEUR

Intitule du projet
Construction d'un forage
équipé d'une PMH à Nguette
Construction d'un forage
équipé d'une PMH à Endama
Piste agricole LouaNtuiessong -3eme arrêt (7km)

AGRICULTUR
E

Construction de 03 magasins
de stockage
Disposition des semences et
boutures
Disposition de 1 200 000
plants de cacao

Localisation
Nguette
Endama

Ntuiessong, Loua

Ndimi, Nguila, Ntui

Tous les villages

Semences améliorées maïs
Disposition de 140
atomiseurs (5/villages)
Construction de 02 magasins
de stockage
Travaux de réhabilitation
HABITAT ET
départementale Mbam et Kim
DÉVELOPPEM
ENT URBAIN Ouverture des pistes de
desserte 12 km
Construction d'un point d'eau
potable
Réhabilitation du forage sur
EAU ET
l’ancien site allemand des
ÉNERGIE
eaux
Construction de 10 forages
Construction du Centre
Zootechnique et Vétérinaire
ÉLEVAGE
de Ntui
PÊCHE ET
Construction de la DDEPIA à
INDUSTRIE
Ntui
ANIMALE
Construction d'un abattoir
moderne

TRAVAUX
PUBLICS

Gestion des barrières de
pluie du réseau non prioritaire
Entretien routier des
communes : Commune de
Ntui
Réhabilitation en terre de la

Commune de Ntui

Indicateurs de résultat
01 forage est construit et
fonctionnel
01 forage est construit et
fonctionnel
La piste agricole LouaNtuiessong est
réceptionnée et
praticable
03 magasins de
stockage construits
Semences et boutures
disponibles
1 200 000 de plants de
cacao disponibles
Semences de maïs
améliorés disponibles
140 atomiseurs
disponibles
02 magasins de
stockage construits
La départementale du
Mbam et kim est
réhabilité

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
commune Partenaire
Montant

Cout Total

2014 (pour
PIA)

2015

2016

9 000 000

0

0

0

ÉTAT

9 000 000

9 000 000

9 000 000

0

0

0

ÉTAT

9 000 000

9 000 000

42 000 000

0

0

0

ÉTAT

42 000 000

42 000 000

31 200 000

0

0

3 120 000

PNDP

28 080 000

0

5 000 000

7 500 000

0

0

12 500 000

0

7 500 000

7 500 000

0

0

15 000 000

0

3 000 000

3 500 000

0

0

6 500 000

0

16 000 000

20 000 000

0

0

36 000 000

0

20 800 000

4 900 000

4 900 000

-

17 000 000

8 000 000

8 000 000

0

20 800 000

-

0

4 900 000

0

0

0

ÉTAT

Ntui

12 km de piste ouverte

-

10 000 000

7 000 000

0

Kaké

01 point d'eau potable
construit

8 000 000

0

0

0

Ntui centre

01 forage réhabilité

5 000 000

15 000 000

0

0

20 000 000

10 forages construits
Un centre zootechnique
et vétérinaire est
construit

25 191 000

50 000 000

0

0

75 191 000

30 000 000

0

0

0

ÉTAT

30 000 000

30 000 000

40 000 000

0

0

0

ÉTAT

40 000 000

40 000 000

15 029 000

25 000 000

0

0

40 029 000

0

0

0

ÉTAT

4 500 000

4 500 000

0

0

0

ÉTAT

13 880 000

13 880 000

8 400 000

21 600 000

0

0

30 000 000

Ntui
Ntui
Ntui
Ntui

Un DDEPIA construit
Un abattoir moderne est
construit et fonctionnel
Les barrières de Pluie
du réseau non prioritaire
sont gérées

Commune de Ntui

Le réseau routier de la
Commune est entretenu

Ntui-Nachtigal

Route en terre

4 500 000

13 880 000
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ÉTAT

Observati
on

Période
SECTEUR

Intitule du projet
route Ntui-Nachtigal
Ouverture des voies quartier
Haoussa-Quartier To'o-Prison
3 km
Construction d'un pont (béton
armé 10x5m) sur la Meloko

COMMERCE

Construction d'un marché
périodique
Jeunesse associative et
dynamique

PETITES ET
MOYENNES
ENTREPRISES
ÉCONOMIE
Mise en place d'un bureau
SOCIALE ET d'enregistrement
FAMILIALE
TOTAL

Localisation

Indicateurs de résultat

Bindalima 2

Bindalima 2-Koundoung

2014 (pour
PIA)

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions
Part
commune Partenaire
Montant

Cout Total

2015

2016

La voie Ntui-Nachtigal
est ouverte sur 3 km

5 300 000

5 300 000

0

0

10 600 000

Un pont de 10x5 m est
construit, fonctionnel et
réceptionné

10 000 000

5 800 000

0

0

15 800 000

0

0

10 000 000

réhabilitée

Ntui

01 marché construit

10 000 000

Commune de Ntui

La jeunesse associative
est dynamique

2 000 000

0

0

0

ÉTAT

2 000 000

2 000 000

Commune de Ntui

Le bureau
d'enregistrement est mis
en place et fonctionnel

1 000 000

0

0

0

ÉTAT

1 000 000

1 000 000

360 610 000

281 920 000

420 000 000

3 120 007

-

307 590 000

1 069 730 000

En fond vert, les projets financés par le PNDP, en Bleu-Ciel le BIP
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Observati
on

6.2. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT
6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)
Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations dans les
projets suivants :
 Projets de construction (écoles, salles de classe, centre de santé, maisons de la femme, centre de promotion des jeunes, abattoir.)
 Projets hydrauliques et électrique (forages, électrification AES/SONEL)
 Projets de construction ou de réhabilitation des pistes rurale ; système d’adduction d’eau potable.
Tableau 16: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs)
Les mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables pour la réalisation des projets retenus dans le cadre de la mise en œuvre du PCD de
NTUI sont les suivantes :
Principaux impacts sociaux positifs et mesures d’optimisation sur les projets de construction ou réhabilitation des pistes rurales,
électrification rurale du CDMT
TYPE DE PROJET

MESURES D’OPTIMISATION

PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS
PROJETS DE CONSTRUCTION

 Construction de 20 salles de classe à Ntui (Epa Ii , Ntui
(Ema), Betamba, Biangoena, Biatsota 1, , Bindalima ,
Bindandjengue , Bivouna, Kousse, , Mbanga , Nachtigal ,
Ndjame , Nguette , Nguila), Salakounou , Salakounou

 Construction de 10 salles de classe aux Lycée bilingue de
Ntui, CETIC de Nachtigal, CETIC de Ndimi
 Construction et équipement d'un CMPJ à Ntui
 Construction et équipement d'un CSI à Essougly
 Construction de 05 blocs latrines
 Construction et équipement d'une structure d'encadrement
des handicapés et personnes âgées
 Construction et équipement des locaux de la Promotion de la
femme et de la famille
 Construction d'un abattoir moderne à Ntui
 Construction d'un marché périodique à Ntui

 Amélioration des revenus dans la zone du projet
 Augmentation de la capacité d’accueil de
l’établissement ;
 Amélioration des conditions d’éducation des
jeunes ;
 Augmentation du taux de scolarisation d
 Amélioration des conditions de vie de la
population ;
 Amélioration de la couverture sanitaire de la
commune ;
 Faciliter l’encadrement des personnes âgées
 Améliore les conditions de vies des personnes
âgées et handicapés
 Faciliter l’organisation des réunions des femmes
 Améliore la prise en charge des jeunes filles
 Augmentation de la capacité d’accueil et de
traitement des produits de l’élevage
 Prévention des conflits entre éleveurs et
agriculteurs
 Traitement sanitaire optimisé de la viande
 Amélioration des revenus dans la zone du projet

 Destruction du couvert végétal ;
 Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ;
 Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser,
utiliser la technique HIMO
 Construction des rampes d’accès
 Construction des toilettes modernes
 Équiper en lits, moustiquaires les dortoirs
 Aménager une salle de réception

 Construire une salle de réunion et des sales de formation
 Équiper en machines à coudre et ordinateurs les sales de formation






PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE
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Construire des blocs de latrines,
Construire des trous perdus d’évacuation et de dépôt des déchets
Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ;
Construction d’un point d’eau potable dans l’enceinte de l’abattoir

TYPE DE PROJET

 Construction de 10 forages

 Réhabilitation du forage sur l’ancien site allemand des eaux
 Électrification de la SAR/SM de Ntui (branchement)

MESURES D’OPTIMISATION

PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS
 Facilitation l’accès à l’eau potable des populations
de la commune ;
 Réduction le taux d’infection de maladies d’origine
hydrique ;

 Construction des trous perdus
 Construction d’anti bourbier
 Construction d’une aire d’assainissement
 Élire un comité de gestion de l’ouvrage

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION
 Construction d'un pont (10x5m) sur la Meloko
 Ouverture des voies quartier Haoussa-Quartier To'o-Prison 3
km
 Réhabilitation en terre de la route Ntui-Nachtigal

Amélioration des voies de communication
Amélioration d’évacuation des personnes et des
biens
Faciliter la bonne circulation des populations

Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser,
utiliser la technique HIMO

Principaux impacts sociaux négatifs et mesures d’atténuation sur les projets de construction ou réhabilitation des pistes rurales,
électrification rurale du CDMT
PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX
NÉGATIFS

TYPE DE PROJET

MESURES D’ATTÉNUATION

PROJETS DE CONSTRUCTION
 Construction de 20 salles de classe à Ntui (Epa Ii , Ntui (Ema), Betamba, Biangoena,
Biatsota 1, , Bindalima , Bindandjengue , Bivouna, Kousse, , Mbanga , Nachtigal ,
Ndjame , Nguette , Nguila), Salakounou , Salakounou
 Construction de 10 salles de classe aux Lycée bilingue de Ntui, CETIC de Nachtigal,
CETIC de Ndimi
 Construction et équipement d'un CMPJ à Ntui
 Construction et équipement d'un CSI à Essougly
 Construction de 05 blocs latrines
 Construction et équipement d'une structure d'encadrement des handicapés et  Risques de détournement des fonds au sein des
comités de gestion pour les infrastructures
personnes âgées
communautaires
 Construction et équipement des locaux de la Promotion de la femme et de la famille
 Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation
 Construction d'un abattoir moderne à Ntui
des ouvrages
 Construction d'un marché périodique à Ntui
 Risque d’insécurité pour les personnes et les
PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE
biens
 Construction de 10 forages
 Réhabilitation du forage sur l’ancien site allemand des eaux
 Électrification de la SAR/SM de Ntui (branchement)

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION
 Construction d'un pont (10x5m) sur la Meloko
 Ouverture des voies quartier Haoussa-Quartier To'o-Prison 3 km
 Réhabilitation en terre de la route Ntui-Nachtigal
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 Sécuriser les fonds dans une institution bancaire
 Renforcer les capacités des membres des comités
de gestion sur la bonne gouvernance ;
 Mettre en place un système de contrôle des fonds
 Mettre des panneaux de signalisation dans les
chantiers ;
 Respecter les règles de sécurité.

Principaux impacts environnementaux positifs et mesures d’optimisation sur les projets de construction ou réhabilitation des pistes
rurales, électrification rurale du CDMT
PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
POSITIFS

TYPE DE PROJET

MESURES D’OPTIMISATION

PROJETS DE CONSTRUCTION
 Construction de 20 salles de classe à Ntui (Epa Ii , Ntui
(Ema), Betamba, Biangoena, Biatsota 1, , Bindalima ,
Bindandjengue , Bivouna, Kousse, , Mbanga , Nachtigal ,
Ndjame , Nguette , Nguila), Salakounou , Salakounou
 Construction de 10 salles de classe aux Lycée bilingue de
Ntui, CETIC de Nachtigal, CETIC de Ndimi
 Construction et équipement d'un CMPJ à Ntui



 Construction et équipement d'un CSI à Essougly
 Construction de 05 blocs latrines
 Construction et équipement d'une structure d'encadrement 
des handicapés et personnes âgées
 Construction et équipement des locaux de la Promotion de
la femme et de la famille

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 sur les ressources



Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage
du formulaire d’examen environnemental ;



Mise en place de comités de gestion



Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage
du formulaire d’examen environnemental ;



Mise en place de comités de gestion



Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage
du formulaire d’examen environnemental ;



Mise en place de comités de gestion

 Construction d'un abattoir moderne à Ntui
 Construction d'un marché périodique à Ntui

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE

 Construction de 10 forages



 Réhabilitation du forage sur l’ancien site allemand des eaux
 Électrification de la SAR/SM de Ntui (branchement)



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 sur les ressources

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE
RÉHABILITATION
 Construction d'un pont (10x5m) sur la Meloko
 Ouverture des voies quartier Haoussa-Quartier To'o-Prison



3 km
 Réhabilitation en terre de la route Ntui-Nachtigal



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 sur les ressources
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Principaux impacts environnementaux négatifs et mesures d’atténuation sur les projets de construction ou réhabilitation des
pistes rurales, électrification rurale du CDMT
PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
NÉGATIFS

TYPE DE PROJET

MESURES D’ATTÉNUATION

PROJETS DE CONSTRUCTION
 Construction de 20 salles de classe à Ntui (Epa Ii , Ntui
(Ema), Betamba, Biangoena, Biatsota 1, , Bindalima ,
Bindandjengue , Bivouna, Kousse, , Mbanga , Nachtigal ,
Ndjame , Nguette , Nguila), Salakounou , Salakounou
 Construction de 10 salles de classe aux Lycée bilingue de
Ntui, CETIC de Nachtigal, CETIC de Ndimi



 Construction et équipement d'un CMPJ à Ntui



 Construction et équipement d'un CSI à Essougly
 Construction de 05 blocs latrines
 Construction et équipement d'une structure d'encadrement
des handicapés et personnes âgées
 Construction et équipement des locaux de la Promotion de
la femme et de la famille

Risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation du
projet
Érosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/ carrières
de graviers ou de sable, et/ou à l’excavation du site du projet
Pollution de l’air par les poussières dues au transport des
matériaux et circulation des engins
Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux
Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site
Risques d’inondation et de stagnation des eaux autour de
l’ouvrage
Destruction du couvert végétal








 Construction d'un abattoir moderne à Ntui

-

Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la
nécessité d’un site et les critères de choix

- Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du
village et du propriétaire du site ;
 Site reconnu du point de vue légal. Sensibilisation des
populations sur la gestion du domaine foncier ;
 Reboisement de l’espace tout autour de l’établissement ;
 Mise en place des bacs à ordure ;
 Élaboration et mise en application du règlement intérieure de
l’établissement.

Construire l’école à un lieu éloigné des habitations

Construire les latrines à près de 100m des points
d’eau et des habitations

 Construction d'un marché périodique à Ntui

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE

 Construction de 10 forages

 Réhabilitation du forage sur l’ancien site allemand des eaux



 Électrification de la SAR/SM de Ntui (branchement)

-

Contamination du sol, de la nappe phréatique par les huiles
de vidange
Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement involontaire et de réinstallation ;
Risque d’intoxication due au mauvais dosage du chlore ;
Risque de mauvaise manipulation des ouvrages

-

Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire
de l’eau potable

-

Mise en place des comités de gestion des points d’eau
potables ;

-

Bon choix du site ;
Engazonnement des pentes ;
Réimplantation des arbres ;
Formation d’un comité de gestion

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE
RÉHABILITATION
 Construction d'un pont (10x5m) sur la Meloko
 Ouverture des voies quartier Haoussa-Quartier To'o-Prison
3 km
 Réhabilitation en terre de la route Ntui-Nachtigal


Réduction de l’espace communautaire ;

Conflits fonciers ;

Destruction du couvert végétal ;
 Risque de pollution environnementale (déchets, sonores)
 Destruction du couvert végétal ;

Risque de pollution environnementale (déchets, sonores
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-

Sensibilisation des populations sur la gestion du
domaine foncier ;
Reboisement de l’espace tout autour du foyer
Mise en place des bacs à ordure ;
Organiser les réunions de concertation avec les
populations riveraines ;

6 2 2 Plan sommaire de gestion de l’environnement
Le tableau ci-dessous présente le Cadre Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de NTUI.
Tableau 17: Plan sommaire de gestion de l’environnement
ACTEURS DE MISE EN
ŒUVRE

MESURES ENVIRONNEMENTALE

TÂCHES

Utilisation systématique du formulaire
d’examen socio environnemental lors du
montage des projets

Remplissage du formulaire par les
bénéficiaires ;
Catégorisation des projets ;
Identification des impacts socioenvironnementaux possible ; Mesures
d’atténuation /optimisation à
envisager.

Formation du COMES aux politiques de
sauvegarde et de prise en compte des
aspects sociaux environnementaux

Bénéficiaires des
projets ;
Sectoriels MINEE et
MINAS ;
Consultants chargé du
montage des projets

PÉRIODES

2014-2016

2014-2016

PNDP, Mairie

Réalisation des études d’impacts
environnementaux sommaires pour les
projets de construction des salles de
classe, maison de la femme, forages,

-Préparer les TDR ;
-faire approuver les TDR ;
- recruter les consultants ;
-réaliser les études proprement dites

PNDP, Mairie (conseil
municipal)

Provision pour les compensations des
personnes déplacées

Inventaires des personnes déplacées
et des biens NTUI magés au cours du
montage des projets

Mairie/Conseil municipal

2014-2016

ACTEURS DE SUIVI
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMAP
PNDP ;
Conseil municipal ;
Agent de développement
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMAP
Autres Sectoriels
Délégations MINEP ;
MINAS, MINMAP
PNDP ;
Agent de développement ;
Conseil municipal
-Mairie
-MINDAF

Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale, et des
entrepreneurs, ainsi que les mesures
environnementales des projets retenus
Respect des clauses
environnementales du DAO ou de la
demande de cotation et des mesures
environnementales des Microprojets
Intégration systématique des points
d’eau, latrines, unités de destruction des
déchets, dispositifs de collecte des
déchets dans les projets de construction
divers

-extraction des mesures
environnementales des projets ;
-élaboration d’un plan de suivi des
mesures
-Inclure les clauses dans le DAO ou la
demande de cotation ;
-Mise en œuvre des clauses

Inclure ces préoccupations

Consultants, Conseil
municipal, PNDP

au cours du
montage des
projets

Activation et formation des comités
locaux de gestion des infrastructures

Assurer la pérennisation des
infrastructures au niveau local

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

Au cours de la Prestataire, Agent de
réalisation de développement, Sectoriels
l’infrastructure concernés, PNDP

Agent de
développement/Comité
de suivi du PCD

Pendant les
travaux ;
2014-2016

-Mairie, MINMAP,
PNDP
-Entrepreneurs

Délégations MINEP ;
MINAS, MINMAP ;
PNDP ;
Conseil municipal
Délégation MINEP ;
MINMAP
Agent de développement ;
Conseil municipal
Délégation MINEP ;
Agent de développement ;
Conseil municipal
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COÛTS

PM

OBSERVATIONS

Le coût y afférent doit être
intégré dans les coûts de la
conception du microprojet

PM

À évaluer

Projets d’envergure

À évaluer

Les frais y afférents sont pris
en charge par la Commune
pour les MP financés par
l’allocation PNDP

À évaluer

PM (intégrer
dans le coût du
projet)
PM (intégrer
dans le coût du
projet)

-

Les coûts y afférents doivent
être intégrés dans les coûts
de la conception du
microprojet

Former les comités sur la
maintenance des ouvrages

6.3. Plan d’Investissement Annuel (PIA)
6.3.1. Ressources mobilisables et échéances
Le tableau ci-dessous présente le Budget du PCD pour la première année (2014) ainsi que les sources de financement disponibles et
mobilisables.
Tableau 18: Ressources mobilisables et financements disponibles
SOURCES DE
FINANCEMENT

MONTANT

DOMAINE/SECTEUR/AUTRE

FEICOM

0

Institution Communale

CAC

75 000 000

COMMUNES
(ressources propres)

50 000 000

PNDP

BIP

TOTAL

STRATÉGIE DE
MOBILISATION
/
Reversement
FEICOM
Recouvrement,
redevance

Eau

INTITULÉ

UTILISATION
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

/

/

/

/

60% (45 000 000)

40% (30 000 000)

2014

52 000 000

Agriculture

Éligible au
financement PNDP

Financement
des
Microprojets à
caractère
agricole

434 810 000

Éducation de base, Enseignements secondaires,
commerce, jeunesse, Agriculture, élevage pêche et
industrie animale, eau et énergie, emploi et
formation professionnelle, travaux publics,
développement urbain et habitat Petites et
moyennes entreprises artisanat et économie
sociale, santé, affaires sociales

Dotation budgétaire
de l’État

Financement
des
microprojets

ÉCHÉANCES

0

50 000 000

2014

0

31 200 000
(60% de 52 000 000
pour 2014 le reste
des 40% pour 2015)

2014

0

434 810 000

2014

598 010 000

611 810 000

Tableau 19: Plan d’Investissement Annuel (PIA) 2014
SECTEUR
Administration
territoriale et
décentralisation
Justice

ÉDUCATION DE
BASE

ACTIONS
Ntui : Construction d'un
forage à la Préfecture
Poursuite électrification de
la prison
Construction de 02 salles
de classe à l'EP d'Ekombite
Équipement des salles de
classe
Équipement des salles de
classe bureau de maître
Délégation depart
éducation base, Mbam et
Kim - Suivre l'exécution
physico financière des

COÛT TOTAL

PARTENAIRES /BAILLEURS
MONTANT
(FCFA)

APPORT COMMUNE
ESPÈCE
NATURE
(FCFA)

QUANTITÉ

LIEU

1

Ntui

10 500 000

BIP

10 500 000

X

X

1 km

Ntui

9 800 000

BIP

9 800 000

X

X

2

EP Ekombite

18 000 000

BIP

18 000 000

X

X

60

EP Ekombite

1 800 000

BIP

1 800 000

X

X

2

EP Ekombite

250 000

BIP

250 000

X

X

1

Ntui

1 500 000

BIP

1 500 000

X

X

DÉNOMINATION
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ACTEURS

INDICATEURS

Préfecture

01 forage construit

MINJUSTICE,
DDMAP
Commune, DDMAP,
DDEDUB,
Commune, DDMAP,
DDEDUB,
Commune, DDMAP,
DDEDUB,

Une prison
électrifiée
02 salles de classe
construites
01 salle de classe
équipée
01 salle de classe
équipée

Commune, DDMAP,
DDEDUB,

SECTEUR

ACTIONS

COÛT TOTAL

PARTENAIRES /BAILLEURS
MONTANT
(FCFA)

APPORT COMMUNE
ESPÈCE
NATURE
(FCFA)

QUANTITÉ

LIEU

Mise en place d'un bureau
d'enregistrement

1

Ntui

1 000 000

BIP

1 000 000

X

X

Construction d'un hôtel des
finances

1

Ntui

110 000 000

BIP

110 000 000

X

X

Construction d'un marché
périodique

1

Ntui

10 000 000

BIP

10 000 000

X

X

ECONOMIE
PLANIFICATION
Appui aux comités locaux
AMENAGEMENT DU de suivi du BIP
TERRITOIRE

1

Ntui

5 000 000

BIP

5 000 000

X

X

DDEPAT

Comités locaux du
BIP appuyés

Construction de 02 salles
de classe

2

18 000 000

BIP

18 000 000

X

X

DDMAP, COMMUNE,
DDESEC

02 salles de classe
construites

Equipement en table-bancs

60

1 800 000

BIP

1 800 000

X

X

DDMAP, COMMUNE,
DDESEC

Equipement des ateliers en
matériel didactique

1

CETIC
Nachtigal

30 000 000

BIP

30 000 000

X

X

DDMAP, COMMUNE,
DDESEC

Construction de 02 salles
de classe

2

CETIC de
Ndimi

18 000 000

BIP

18 000 000

X

X

DDMAP, COMMUNE,
DDESEC

Equipement en kits maco
de matériels didactiques

1

CETIC de
Ndimi

3 000 000

BIP

3 000 000

X

X

DDMAP, COMMUNE,
DDESEC

Equipement des salles de
classe en 60 t-b

60

ENIEG de
Ntui

1 800 000

BIP

1 800 000

X

X

DDMAP, COMMUNE,
DDESEC

Equipement salles de
classe en 02 bureaux pour
Enseignant

2

ENIEG de
Ntui

180 000

BIP

180 000

X

X

DDMAP, COMMUNE,
DDESEC

Construction de 02 salles
de classe

2

ENIEG de
Ntui

18 000 000

BIP

18 000 000

X

X

DDMAP, COMMUNE,
DDESEC

1

Ntui

800 000

BIP

800 000

X

X

DDJEUNESSE,
Commune, DDMAP

Le patrimoine
foncier est sécirisé

1

Ntui

800 000

BIP

800 000

X

X

DDJEUNESSE,
Commune, DDMAP
DDADER, DDMAP,
Commune
DDADER, DDMAP,

Le patrimoine
foncier est sécirisé
01 forage construit
et fonctionnel
2 forage construit et

DÉNOMINATION

ACTEURS

INDICATEURS

Receveur des
finances, Commune,
Populations
Receveur des
finances, MINMAP,
MINFI
DDMAP,
DDCOMMERCE

01 bureau
d'enregistrement
mis en place

projets d'Investissement
2014 (DDEB)

FINANCE

COMMERCE

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

JEUNESSE

AGRICUTURE

CMPJ: Sécurisation du
patrimoine foncier du
MINJEC
DDJEC: Sécurisation du
patrimoine foncier
Construction d'un forage
équipé d'une PMH
Construction d'un forage

Lycée
bilingue de
Ntui
Lycée
bilingue de
Ntui

1

Nguette

9 000 000

BIP

9 000 000

X

X

1

Endama

9 000 000

BIP

9 000 000

X

X
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un hôtel des
finances construit
01 marché construit
et réceptionné

Salles de classe
équipées en 60
table-bancs
Des ateliers sont
équipés en matériel
didactique
02 salles de classe
construites et
réceptionnées
CETIC équipé en
matériels didaxtique
Kits maco
Salles de classe
équipées en 60
table-bancs
Salles de classe
équipées de 02
bureaux pour
enseignants
02 salles de classe
cosntruites et
réceptionnées

SECTEUR

ACTIONS

QUANTITÉ

LIEU

COÛT TOTAL

PARTENAIRES /BAILLEURS
MONTANT
(FCFA)

DÉNOMINATION

APPORT COMMUNE
ESPÈCE
NATURE
(FCFA)

équipé d'une pmh

EAU ET ÉNERGIE

1

Ntui

10 400 000

PNDP

9 360 000

1 040 000

X

Construction d’un magasin
de stockage

1

Nguila

10 400 000

PNDP

9 360 000

1 040 000

X

Construction d’un magasin
de stockage

1

Ossombé

10 400 000

PNDP

9 360 000

1 040 000

X

7 km

LouaNtuiessong 3eme arrêt
(7km)

42 000 000

BIP

42 000 000

X

X

DDADER, DDMAP,
Commune

Construction du Centre
Zootechnique et Vétérinaire
de Ntui

1

Ntui

30 000 000

BIP

30 000 000

X

X

DDEPIA, DDMAP,
Commune

Construction de la DDEPIA
à Ntui

1

Ntui

40 000 000

BIP

40 000 000

X

X

DDEPIA, DDMAP,
Commune

Réhabilitation d’un point
d’eau

1

Odon,

2 880 000

X

X

2 880 000

X

DDEE, Commune,
DDMAP, Populations

Réhabilitation d’un point
d’eau

1

Kombe
Bengue,

2 880 000

X

X

2 880 000

X

DDEE, Commune,
DDMAP, Populations

Réhabilitation d’un point
d’eau

1

Ossombe,

2 880 000

X

X

2 880 000

X

DDEE, Commune,
DDMAP, Populations

Réhabilitation d’un point
d’eau

1

Ehondo,

2 880 000

X

X

2 880 000

X

DDEE, Commune,
DDMAP, Populations

Réhabilitation d’un point
d’eau

1

Bilanga
Kombe

2 880 000

X

X

2 880 000

X

DDEE, Commune,
DDMAP, Populations

1

Salakounou

8 500 000

X

X

8 500 000

X

1

Kela

8 500 000

X

X

8 500 000

X

1

Bivouna

8 500 000

X

X

8 500 000

X

Construction d'un forage

1

Kake

8 000 000

BIP

8 000 000

X

X

Acquisition du matériel de
bureau DDEFOP

1

Ntui

2 000 000

BIP

2 000 000

X

X

Construction d’un point
d’eau potable
Construction d’un point
d’eau potable
Construction d’un point
d’eau potable

EMPLOI ET
FORMATION

Commune
PNDP, DDADER,
DDMAP, Commune,
Populations
PNDP, DDADER,
DDMAP, Commune,
Populations
PNDP, DDADER,
DDMAP, Commune,
Populations

Construction d’un magasin
de stockage

Piste agricole LouaNtuiessong -3eme arrêt
(7km)

ÉLEVAGE, PÊCHE
ET INDUSTRIE
ANIMALE

ACTEURS
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DDEE, Commune,
DDMAP, Populations
DDEE, Commune,
DDMAP, Populations
DDEE, Commune,
DDMAP, Populations
DDEE, Commune,
DDMAP, Populations
DDEFOP, DDMAP,
Commune,

INDICATEURS
fonctionnel
01 magasin de
stockage construit
01 magasin de
stockage construit
01 magasin de
stockage construit
Piste agricole
praticable
01 centre
zootechnique
construit, réceptionné
et fonctionnel
01 DDEPIA
construite,
réceptionnée et
fonctionnelle
01 point d’eau
réhabilité et
fonctionnel
01 point d’eau
réhabilité et
fonctionnel
01 point d’eau
réhabilité et
fonctionnel
01 point d’eau
réhabilité et
fonctionnel
01 point d’eau
réhabilité et
fonctionnel
01 Point d’eau
construit
01 Point d’eau
construit
01 Point d’eau
construit
1 Point d’eau
construit
Matériel du bureau
acquis

SECTEUR

ACTIONS

QUANTITÉ

LIEU

COÛT TOTAL

PARTENAIRES /BAILLEURS
MONTANT
(FCFA)

DÉNOMINATION

APPORT COMMUNE
ESPÈCE
NATURE
(FCFA)

PROFESSIONNELLE

TRAVAUX PUBLICS

DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET
HABITAT
PETITES ET
MOYENNES
ENTREPRISES
SANTE

AFFAIRES
SOCIALES

Gestion des barrières de
pluie du réseau non
prioritaire
Entretien routier des
communes : Commune de
Ntui
Travaux de réhabilitation
départementale Mbam et
Kim

1 km

4 500 000

BIP

4 500 000

X

X

1 km

Ntui

13 880 000

BIP

13 880 000

X

X

1 km

Ntui

4 900 000

BIP

4 900 000

X

X

Jeunesse associative et
dynamique

1

Ntui

2 000 000

BIP

2 000 000

X

X

Construction d'un forage au
CSI de Yassem

1

Yassem

8 500 000

BIP

8 500 000

X

X

Aides et secours aux
populations, vulnérables

1

Ntui

800 000

BIP

800 000

X

X

TOTAL

505 910 000

-

462 890 000 43 020 000

ACTEURS

INDICATEURS

Populations
DDTP, DDMAP,
Barrières de pluie du
Commune,
réseau non prioritaire
Populations
gérées
DDTP, DDMAP,
Réseau routier
Commune,
entretenu
Populations
DDDUH, DDMAP,
La départementale
Commune,
est réhabilitée
Populations
DDPMEESA, DDMAP, Nombre d'association
Commune,
des jeunes ayant
Populations
bénéficié de l'appui
Chef district santé,
01 forage construit au
DDMAP, Commune,
CSI
Populations
Nombre de
DDAS, DDMAP,
personnes
Commune,
vulnérables ayant
Populations
bénéficié de l'aide
-

6.3.2 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Tableau 20: Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
ACTIVITÉS

INDICATEURS

Identification des PSV et
élaboration d’un fichier
Appui à l’organisation des PSV
en associations
Sensibilisation des
communautés à l’intégration et
à l’insertion des PSV

Fichier des PSV de la
commune de NTUI
Récépissé de déclaration
d’association disponible

Formation des PSV à la
création et à la gestion d’AGR

Rapports d’activités
disponibles

Rapports d’activités
disponibles

Décharges des
Octroi d’appuis financiers pour
responsables d’associations
AGR à 09 associations
disponibles
TOTAL

RESPONSABLES +
COLLABORATEURS
DDAS-SM +
Commune NTUI
DDAS-SM +
Commune NTUI
DDAS-SM +
Commune NTUI
+Partenaires sociaux
DDAS-SM +
Commune NTUI
+Partenaires

J

PÉRIODE 2013
F M A M J J A S O N D
X X

3 500 000
X

SOURCE DE
FINANCEMENT
Budget communal
+partenaires

Observations/
Localisation
Tous les
villages
Tous les
villages

500 000

Budget communal

X X X X

2 000 000

Budget communal

Tous les
villages

X X

1 000 000

Budget communal

NTUI

9 000 000

Budget communal
+partenaires

Tous les
villages

X X

Commune NTUI

COUT ESTIMATIF
(FCFA)

16 000 000
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TOTAL GENERAL : 16 000 000 FCFA
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6.3 3.Plan de passation des marchés
Le tableau ci-dessous présente le Plan des Marchés du PIA de NTUI
Tableau 21: Plan de passation des marchés
TYPE DE PRESTATION

MONTANT
PRÉVISIONNEL
DU MARCHÉ

AUTORITÉ
CONTRACTANTE/ADMINISTR
ATION BÉNÉFICIAIRE

MODE D'APPEL
D'OFFRE

DATE DE
LANCEMENT
D'APPEL
D'OFFRE

DATE
DATE
D’ATTRIBUTION SIGNATURE DU
MARCHÉ
MARCHÉ

DATE DE
DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

DATE DE
RÉCEPTION DES
PRESTATIONS

Construction d’un magasin de
stockage à Ntui

10 400 000

Commune, DDADER, DDMAP
du Mbam et Kim

AONO

10/06/2014

05/08/2014

05/08/2014

12/08/2014

12/11/2014

Construction d’un magasin de
stockage à Ndimi

10 400 000

Commune, DDADER, DDMAP
du Mbam et kim

AONO

10/06/2014

05/08/2014

05/08/2014

12/08/2014

12/11/2014

Construction d’un magasin de
stockage à Nguila
Construction d’un point d’eau
potable
(forage)
à
Salakounou
Construction d’un point d’eau
potable (forage) à Kela

Commune, DDADER, DDMAP
10 400 000
du Mbam et Kim

AONO

10/06/2014

05/08/2014

05/08/2014

12/08/2014

12/11/2014

8 500 000

Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim

AONO

10/06/2014

19/08/2014

19/08/2014

26/08/2014

26/11/2014

8 500 000

Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim

AONO

10/06/2014

19/08/2014

19/08/2014

26/08/2014

26/11/2014

Construction d’un point d’eau
potable (forage) à Bivouna

Commune, DDEE, DDMAP du
8 500 000
Mbam et Kim

AONO

10/06/2014

19/08/2014

19/08/2014

26/08/2014

26/11/2014

AONO

12/06/2014

21/08/2014

21/08/2014

28/08/2014

28/11/2014

Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim

AONO

12/06/2014

21/08/2014

21/08/2014

28/08/2014

28/11/2014

18 000 000 DDEDUB, DDMAP, Commune

AONO

12/06/2014

21/08/2014

21/08/2014

28/08/2014

28/11/2014

AONO

12/06/2014

21/08/2014

21/08/2014

28/08/2014

28/11/2014

AONO

12/06/2014

21/08/2014

21/08/2014

28/08/2014

28/11/2014

AONO

12/06/2014

21/08/2014

21/08/2014

28/08/2014

28/11/2014

Ntui : Construction d'un
forage à la Préfecture
Poursuite électrification de la
prison
Construction de 02 salles de
classe à l'EP d'Ekombite
Construction d'un hôtel des
finances
Construction d'un marché
périodique
Appui aux comités locaux de
suivi du BIP

10 500 000 Préfecture, DDMAP
9 800 000

110 000 000

Receveur des finances,
DDMAP

DDCOMMERCE, DDMAP,
10 000 000
Commune
5 000 000 DDEPAT

Construction de 02 salles de
classe

18 000 000 DDESEC, DDMAP, Commune

AONO

12/06/2014

21/08/2014

21/08/2014

28/08/2014

28/11/2014

Équipement des ateliers en
matériel didactique

30 000 000 DDESEC, DDMAP, Commune

AONO

12/06/2014

21/08/2014

21/08/2014

28/08/2014

28/11/2014

Construction de 02 salles de
classe

18 000 000 DDESEC, DDMAP, Commune

AONO

16/06/2014

25/08/2014

21/08/2014

01/09/2014

01/12/2014
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TYPE DE PRESTATION

Construction de 02 salles de
classe
Piste agricole LouaNtuiessong -3eme arrêt
(7km)
Construction du Centre
Zootechnique et Vétérinaire
de
Ntui
Construction de la DDEPIA à
Ntui
Construction d'un forage
Entretien routier des
communes : Commune de
Ntui
Construction d'un forage au
CSI de Yassem

MODE D'APPEL
D'OFFRE

DATE DE
LANCEMENT
D'APPEL
D'OFFRE

18 000 000 DDESEC, DDMAP, Commune

AONO

16/06/2014

25/08/2014

42 000 000 DDTP, DDMAP, Commune

AONO

16/06/2014

30 000 000 DDEPIA, DDMAP, Commune

AONO

40 000 000 DDEPIA, DDMAP, Commune

MONTANT
PRÉVISIONNEL
DU MARCHÉ

8 000 000

AUTORITÉ
CONTRACTANTE/ADMINISTR
ATION BÉNÉFICIAIRE

Commune, DDEE, DDMAP du
Mbam et Kim

13 880 000 DDTP, DDMAP, Commune

8 500 000

Commune, DDEE, DDMAP,
Chef district du Mbam et Kim

DATE
DATE
D’ATTRIBUTION SIGNATURE DU
MARCHÉ
MARCHÉ

DATE DE
DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

DATE DE
RÉCEPTION DES
PRESTATIONS

21/08/2014

01/09/2014

01/12/2014

25/08/2014

21/08/2014

01/09/2014

01/12/2014

16/06/2014

25/08/2014

21/08/2014

01/09/2014

01/12/2014

AONO

16/06/2014

25/08/2014

21/08/2014

01/09/2014

01/12/2014

AONO

16/06/2014

25/08/2014

21/08/2014

01/09/2014

01/12/2014

AONO

16/06/2014

25/08/2014

21/08/2014

01/09/2014

01/12/2014

AONO

16/06/2014

25/08/2014

21/08/2014

01/09/2014

01/12/2014

Source : Délégué Départemental des Marchés Publics du Mbam et Kim (présentation du tableau)
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MÉCANISME DE SUIVI
ÉVALUATION
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7. MÉCANISME DE SUIVI ÉVALUATION
7 1 1 Composition et attributions du Comité de suivi évaluation du PCD.
Pour des raisons d’objectivité et d’une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il a
été mis sur pied par arrêté Municipal, un comité de suivi évaluation restreint élargi aux
représentants des autres acteurs de la société civile (associations, autorités traditionnels,
couches vulnérables, services déconcentrés et Exécutif communal).
Les attributions de ce comité de Suivi évaluation porteront sur :


La mobilisation des ressources communales,



La mobilisation des contributions externes,



Le suivi des activités de la mise en œuvre du PCD,



L’évaluation desdites activés

Comité de suivi évaluation du PCD
Il est composé de : Un Président, un rapporteur, un représentant de la société civile et
de deux conseillers municipaux
Le tableau ci-dessous présente la composition du Comité Communal de suivi évaluation
de la mise en œuvre du PCD de NTUI

POSTES

NOMS
-Mme ASSENGUE Denise
-Mme ATELENTCHE Sara ACD
-MELINGUI MORE Thérèse SG de NTUI
Membres :
-Père THEODORE AKONO MSC curé de la paroisse st Joseph de NTUI
Représentants du Conseil
-Mr BESSALA Henri
Municipal
- BATONO NOUMBOU Georges
Tableau 22: Comité de suivi du Plan Communal de Développement
Président :
Rapporteur

Acteurs de la mise en œuvre du PCD
Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce plan sont les habitants de
la Commune de NTUI représentés par les membres constitutifs du bureau chargé de la mise en
œuvre dénommé le CCSE. Comme membre du CCSE, les acteurs ont comme principale
activité de s’assurer que le Plan s’exécute pleinement selon la programmation prévue.
Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en son sein.
7.1.2 Attribution du comité de suivi-évaluation du PCD
Le comité a pour principales fonctions :
-

De veiller à la qualité du plan communal de développement (PCD);

-

De coordonner le processus de mise en œuvre du PCD ;

-

De veiller à la transparence du processus de mise en œuvre du PCD ;
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-

D’évaluer le niveau de réalisation des actions prévues ;

-

D’apprécier le niveau d’atteinte des résultats, les changements produits au niveau des
personnes, des structures et de la commune ;

-

De proposer à temps, de bonnes mesures pour corriger ou ajuster les actions, les
stratégies, les projets en vue d’assurer leur adéquation à l’exécutif communal.

-

De suivre le déroulement des travaux ;

-

De rendre compte au maire et/ou au conseil municipal ;

-

De veiller à la diffusion des informations sur le processus ;

-

D’organiser les séances d’auto-évaluation et dévaluation du PCD.

Le Président du Comité Communal de suivi évaluation : En tant que président du
CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. À ce titre, il :


Convoque et préside les réunions du CCSE,



Assure le suivi de la mise en œuvre des activités du PCD,



Assure le suivi des activités liées à la mise en œuvre du PCD et rend compte au Maire ;



Met à la disposition du Maire les rapports de mise en œuvre des activités avant que



Adresse des correspondances à des tiers sur l’évolution des travaux ou des

celui-ci (Maire) ne procède à l’ordonnancement des dépenses y afférentes ;
manquements liés à l’exécution de ceux-ci,


Signe les P-V de réunions de suivi et d’évaluation à adresser au Maire ;



Est responsable avec ses membres de l’évaluation des activités de mise en œuvre du
PCD.

Le Secrétaire Général : il est membre du comité et accompagne le rapporteur dans sa tâche.
Les représentants du conseil municipal : Généralement, une Commune est divisée en
secteurs. Les Conseillers municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre secteur de la
Commune ont un double rôle. En effet, le rôle d’un conseiller est de prendre les préoccupations
de la base afin de les présenter aux sessions du Conseil, puis de tenir les populations de son
secteur au courant des décisions du conseil. Ils sont donc les yeux de la Commune répandus à
travers la Commune, tout comme ils reçoivent les courriers des populations.
Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. À ce titre il :


Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et
toutes les correspondances ;



Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées



Conserve les archives de la communauté.

générales de la communauté ;
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7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs du PCD de NTUI.

Tableau 23: Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD
SECTEUR

ÉDUCATION DE BASE

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

INDICATEURS DE
SUIVI-ÉVALUATION

ACTIVITÉS
Construction et équipement de 22
salles de classe à Ntui (Epa Ii (2) , Ntui
(Ema)(1), Ntui (Gs) (2) Betamba (2),
Biangoena (1), Biatsota 1(1),
Bindalima (1), Bindandjengue (1) ,
Bivouna (1), Kousse (1) , Mbanga (2) ,
Nachtigal (1) , Ndjame (2), Nguette (2) ,
Nguila(1), École bilingue ,Yalongo (1)
Construction d'un bloc administratif à
l'ENIEG de Ntui
Construction d’un bloc de10 salles de
classes avec bloc latrine à l'ENIEG de
Ntui,
Construction de 06 salles de classes
lycée bilingue de Ntui, CETIC de
Nachtigal
Travaux de finition du bloc de deux
salles classes au CETIC de NDIMI
Équipement des ateliers

EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

Le bloc administratif de l’ENIEG avec 10 salles de
classes équipées, avec un bloc de latrines, 03 salles
de classe au Lycée bilingue de Ntui,
03 salles de classe au CETIC de Nachtigal
construites, réceptionnées et fonctionnelles
La finition de deux salles de classe au CETIC de
Ndimi effective réceptionnées et fonctionnelles
Équipement des ateliers de la SAR/SM de Ntui
réceptionné

Bornage du site

Bornage du site effectué, dossier présent au service
du cadastre
Branchement AES/SONEL de la SAR/SM effectué,
existence du courant électrique dans les bâtiments

Branchement AES/SONEL

Femme et Famille

22 Salles de classe effectivement construites,
équipées, réceptionnées et fonctionnelles dans les
villages

- Construction et équipement de la
maison de la femme à Ntui

Maison de la femme de Ntui construite,
réceptionnée et fonctionnelle

Prise en charge des OEV effective, fiche de suivi
des activités dans les services des Affaires Sociales

Prise en charge des OEV
AFFAIRES Sociales

Construction et équipement d'une
maison d'encadrement des handicapés
et personnes âgées
Mise à disposition des semences et
boutures de manioc améliorées
Mise à disposition de 1 200 000 plants
de cacao
AGRICULTURE

Mise à disposition de semences
améliorées de maïs

Mise à disposition de 140 atomiseurs
(05 par village)

maison des encadrements des handicapés et
personnes âgées construite, équipée et
fonctionnelle
Semence et boutures de manioc distribuées aux
agriculteurs, fiches de distribution présentes à la
délégation départementale du MINADER
1.200.000 plant distribués aux agriculteurs, fiche de
distribution présentes à la délégation
départementale du MINADER
Semences améliorées de maïs distribuées aux
agriculteurs, fiches de distribution présentes à la
délégation départementale du MINADER
140 atomiseurs distribués aux agriculteurs, fiche de
distribution présentes à la délégation
départementale du MINADER
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SECTEUR

ÉLEVAGE, PÈCHES ET
INDUSTRIES ANIMALES

-.Construction et équipement d'un
abattoir moderne
Construire des barrières de
sécurisation des pâturages

EAU ET ÉNERGIE

SANTE

HABITAT ET
DÉVELOPPEMENT URBAIN

JEUNESSE

Les pâturages sont sécurisés par des barrières
-

-

Réhabilitation en terre de la route
Ntui-Nachtigal (9km)

-

Ouverture des voies : quartier To'oprison (03km), Mambouguéquartier Haoussa (03km), Bétamba
Essougly (07km)

-

-

Construction d'un pont sur Meloko
sur l’axe Nguette - Bivouna,

-

TRAVAUX PUBLICS

TOURISME

INDICATEURS DE
SUIVI-ÉVALUATION
Un abattoir moderne construit, équipé, réceptionné
et fonctionnelle à Ntui

ACTIVITÉS

Aménagement du site touristique de
Nachtigal et construction d'une glissière
à Nachtigal

La Réhabilitation en terre de la route NtuiNachtigal (9km) est effective et les routes sont
en bon état d’utilisation
L’Ouverture des voies : quartier To'o- prison
(03km), Mambougué- quartier Haoussa (03km),
–Essougly (07km) Bétamba est faite et
réceptionnée
Le pont sur Meloko sur l’axe Nguette – Bivouna
est construit et fonctionnel
Un sit touristique est aménagé à Nachtigal et est
fonctionnel

Construction de 10 forages
((Essougly, Onguesse, Kela, Bivouna,
Odon, Biangoena, Bindalima 2,
Bétamba, Kombe Bengue, Bilanga
Kombe)

10 forages sont construits, réceptionnés et
fonctionnels à (Essougly, Onguesse, Kela, Bivouna,
Odon, Biangoena, Bindalima 2, Bétamba, Kombe
Bengue, Bilanga Kombe)

-.Construction et équipement d'un CSI
à Essougly

Un centre de santé à Essougly est construite,
équipé et fonctionnelle

-.Construction de 10 blocs de latrine à
Essougly (1), Nguila (1), Ehondo (1),
Ndjame (1), Ndimi (1), Betamba (1),
Biagnimi (1) et Ntui (03)

10 blocs de latrine sont construites à à Essougly (1),
Nguila (1), Ehondo (1), Ndjame (1), Ndimi (1),
Betamba (1), Biagnimi (1) et Ntui (03) et sont
réceptionnées et fonctionnelles

Ouverture de 12 km de pistes de
desserte dans la ville de Ntui

12 km de pistes de desserte sont construites dans la
ville de Ntui et sont fonctionnelles

Construction et équipement d'un CMPJ
à Ntui

Un CMPJ est construite, réceptionné et fonctionnel

Source : Résultat des analyses

7.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting.
Tableau 24: Dispositif, outils et fréquence du reporting.
NIVEAU

RESPONSABILITÉS

OUTILS

ACTEURS

Villages

–Collecte des données
-Programmation des séances
de concertation et de
sensibilisation
-Suivi de l’exécution des
activités locales
-Évaluation des impacts
socioéconomiques et socio
environnementaux

-Cartographie village
-Fiches de suivi du
processus de planification
-Tableau de suivi des
actions planifiées
-Calendrier des réunions
-Tableau de perception du
bien être

-Comité de
Concertation (CC)
-Agent Communal de
Développement (ACD)
-OAL

Communal

–Collecte des données
-Programmation des séances
de concertation et de

-Cartographie village
-Fiches de suivi du
processus de planification

-Maire
-Reste de l’Exécutif
-ACD
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CONTENU DU
RAPPORT
Rend compte des
activités programmées
Présente et rend compte
de l’exécution des
activités et des
informations issues des
02 trimestres
correspondants
Bilan des activités
annuelles
Rend compte des
activités programmées
Présente et rend compte

NIVEAU

RESPONSABILITÉS
sensibilisation
-Suivi de l’exécution des
activités locales
-Évaluation des impacts
socioéconomiques et socio
environnementaux

OUTILS

ACTEURS

-Tableau de suivi des
actions planifiées
-Calendrier des réunions
-Tableau de perception du
bien être

-Comité de suivi du
PCD
-OAL et prestataires
impliqués dans la mise
en œuvre du PCD
-Conseil Municipal

CONTENU DU
RAPPORT
de l’exécution des
activités et des
informations issues des
02 trimestres
correspondants
Bilan des activités
annuelles

Source : données de l’atelier de formation

Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de pilotage et
chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village se
présentera comme suit
Tableau 25 : Tableau de suivi des actions planifiées
ACTIVITÉS
PRÉVUES

DATE
PRÉVUE

ACTIVITÉS
RÉALISÉES

DATE DE
RÉALISATION

MOYEN DE
VÉRIFICATION

ÉCARTS

EXPLICATION
DES ÉCARTS

ACTIONS À
ENTREPRENDRE

7 4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
7.4.1. Mécanisme de préparation du PIA
Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire les activités suivantes :
- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées
- Évaluation des activités de l’année précédente : ici, il s’agira d’évaluer les activités
précédentes du PIA, afin de mieux faire un état des lieux des activités qui ont été
réalisées et de reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.
- Évaluation des sources disponibles au niveau de la commune par la présentation des
ressources financières disponibles pour l’année en cours afin de mieux engager la
prochaine étape.
- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les
activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été
élaboré lors de l’atelier de planification.
- Élaboration du nouveau PIA.
7 4.2 Mécanisme de révision du PCD
Pour assurer la pérennisation des activités planifiées de la Commune dans le temps et
l’espace, dans une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se fera
après cinq ans. La révision du dit document se fera par un appel à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un organisme d’appui local pour l’accompagnement de la réactualisation du
PCD. Les agents de développements communaux auront la charge de monter le dossier
d’appel d’offre (DAO) ; et la commission de passation des marchés aura la charge de
sélectionner le prestataire selon les principes des marchés publics.
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PLAN DE COMMUNICATION SUR
LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
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8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
L’objectif global du plan de communication conçu par la Commune de Ntui autour de la
mise en œuvre du PCD est de vulgariser le document auprès de toutes les parties prenantes.
De façon spécifique, il s’agira pour les autorités municipales de :
- Informer la population sur la mise en œuvre des activités du PCD, notamment les
habitants, les chefs traditionnels et les élites des villages concernés par la réalisation
des projets de développement contenus dans le PIA et le CDMT ;
- Mobiliser les partenaires techniques et financiers, locaux, nationaux et internationaux,
privés, publics ou parapublics autour de la mise en œuvre des actions contenues dans
le PCD ;
Les cibles du plan de communication sont donc les habitants de la Commune, les élites
de la Commune, les ONG locales, nationales et internationales, les projets et programmes de
développement, les agences de coopération, les communes étrangères (dans le cadre de la
coopération décentralisée), les grands commerçants, les entreprises du secteur public, les
sociétés privées, etc. Au vu de la diversité des cibles, les voies de communication choisies pour
véhiculer les messages sur le PCD ont été multiples. Il s’agit principalement de :
- l’antenne régionale de la CRTV, particulièrement pour la couverture des événements
phares relatifs à la réalisation d’activités du PCD, ainsi que pour la réalisation et la
diffusion d’au moins deux (02) documentaires (dont un radiophonique et un audiovisuel)
exclusifs sur la Commune de Ntui;
- les organes de presse, Cameroon Tribune en l’occurrence, pour la diffusion des
informations générales. Le résultat attendu à ce niveau pour les autorités municipales
est d’y insérer un article (ou de faire l’objet d’un article) une fois par trimestre ;
- la création d’un journal communal, bulletin d’information qui sera presque entièrement
consacré à la communication institutionnelle autour de la réalisation des activités issues
du PCD.
- Enfin, d’ouvrir un site web qui permettra à la Commune de rendre accessible son PCD
quel que soit la situation géographique des potentiels bailleurs de fonds internationaux.
Pour faciliter la synergie de la Commune et la mise à niveau des élus locaux sur toutes les
informations relatives au PCD, le Comité de Suivi Évaluation, dans le cadre de sa mission
régalienne, rendra compte de l’évolution du processus de mise en œuvre au cours de toutes les
sessions du Conseil municipal. Cet aspect devient par conséquent un point permanent inscrit à
l’ordre du jour de toutes les sessions.
Composition de l’équipe d’appui à l’élaboration du PCD de la Commune
 MPONG NEKE Charles
 NEKE Patrick
 ZOMBANG Danielle Linda Catherine
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CONCLUSION
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Budget annuel opérationnel du PIA

CONCLUSION
En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de NTUI depuis
le mois de février 2013, s’est tenu conformément aux principes et dispositions prévus par le
PNDP, de même que les lois sur la décentralisation. Au terme de ce processus, fort est de
constater que cette Commune partage le même territoire que l’Arrondissement du même nom.
Créée le 05 juin 1955, elle est située dans le Département du Mbam et Kim, Région du
CENTRE Elle couvre une superficie de 1650 km² et compte 27 villages. Sa population est
estimée à plus de 20.000 habitants, dont, 10.702 hommes et 9 298 femmes. La totalité de cette
population appartient au secteur primaire. L’économie locale est dominée par l’agriculture, la
chasse, le petit élevage, le petit commerce et la pêche artisanale. Les populations de la
Commune appartiennent à l’ethnie Sanaga, qui constitue la population majoritaire.
La localité est caractérisée par de vastes étendues de forêts denses secondaires et la
Savane riche en essences commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. En général
l’accès à ces ressources naturelles est libre pour tous. La chasse, la pêche, l’agriculture et la
collecte des PFNL constituent les principaux modes d’accès aux ressources naturelles dans la
Commune.
La Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus urgents sont relatifs à
l’accès aux services sociaux de base et au développement des AGR.
L’analyse des problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes
stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les prochaines années. C’est
ainsi qu’à partir des ressources mobilisables pour l’année 2014 se chiffrant à 476 510 000FCFA
avec l’appui du PNDP du BIP et du FEICOM, un Plan d’investissement annuel a été conçu.
Pour ce qui est des années 2015 et 2016, un Cadre de dépense à Moyen Terme a été élaboré.
Les activités menées par secteur en vue de la mise en œuvre du PCD nécessitent une somme
d’environ 11 194 060 000 F CFA. Ceci impose que tous les acteurs de développement et
bénéficiaires du processus, la diaspora nationale ou internationale se mobilisent activement afin
de rassembler cette très importante somme pour réaliser la nouvelle vision de leur commune en
faisant le moins possible de PIA
 .... À l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de
Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage
du PCD, d’où les recommandations suivantes :
 .... Que tous les ressortissants de Ntui de la diaspora soient sensibilisés par diverses
méthodes de communication modernes pour leur contribution à la mise en œuvre du PCD :
Un site web pour la commune sera construit à cet effet dès le début de sa mise en œuvre.
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 .... Qu’un accent spécial soit mis sur le marketing de ce PCD en vue de la recherche des
financements pour les actions vitales qui ont été identifiées.
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ANNEXES
Document A: Fiches de projets du PIA 2014



Document B: Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification spatiale



Mis en forme : Police :(Par défaut) Arial, Gras
Mis en forme : Police :Gras, Soulignement , Couleur de
police : Automatique

des infrastructures prioritaires à construire)

Mis en forme : Police :Gras, Soulignement , Couleur de
police : Automatique

Document C: Rapport consolidé du Diagnostic participatif

Mis en forme : Interligne : 1,5 ligne, Avec puces + Niveau :
1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm
Mis en forme : Police :Gras, Soulignement , Couleur de
police : Automatique
Mis en forme : Couleur de police : Automatique
Mis en forme : Police :(Par défaut) Arial, Gras, Soulignement
Mis en forme : Police :(Par défaut) Arial, Soulignement
Mis en forme : Police :(Par défaut) Arial, Non Gras
Mis en forme : Police :(Par défaut) Arial, Non Gras
Mis en forme : Police :(Par défaut) Arial
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Document A: Fiches de projets du PIA 2014
FICHE DE PROJET N°1
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Réhabilitation d’un point d’eau potable à Odon
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

2.800.000

2.800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible Les populations du village de ODON et des villages environnants
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’eau potable
-Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques
-Réduire la prévalence des maladies hydriques
Forage réhabilité et fonctionnel
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique
nationale
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°2
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Réhabilitation d’un point d’eau potable à Kombe
Bengue
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

2.800.000

2.800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible Les populations du village de ODON et des villages environnants
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’eau potable
-Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques
-Réduire la prévalence des maladies hydriques
Forage réhabilité et fonctionnel
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique
nationale
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°3
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Réhabilitation d’un point d’eau potable à Ossombe
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

2.800.000

2.800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations des villages d’Ossombe et des villages environnants
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’eau potable
-Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques
-Réduire la prévalence des maladies hydriques
Résultats attendus
Forage réhabilité et fonctionnel
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique
nationale Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°4
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Réhabilitation d’un point d’eau potable à Bindalima 2
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

2.800.000

2.800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible
Les populations des villages de Bindalima 2 et des villages environnants
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’eau potable
-Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques
-Réduire la prévalence des maladies hydriques
Résultats attendus
Forage réhabilité et fonctionnel
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique
nationale
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°5
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Réhabilitation d’un point d’eau potable à Ehondo
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

2.800.000

2.800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible Les populations des villages d’Ehondo et des villages environnants
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’eau potable
-Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques
-Réduire la prévalence des maladies hydriques
Forage réhabilité et fonctionnel
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique
nationale Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°6
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Équipement en tables bancs les écoles publiques de
EPA 1 & 2 de NTUI, Ndjame, Ndimi, Yalongo, Nkouloutou,
Ma’a1 et Ma’a2, Nguette, Essougly
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

9.600.000

9.600.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible Les élèves des écoles publique de EPA 1 & 2 de NTUI, Ndjame, Ndimi,
bénéficiaires
Yalongo, Nkouloutou, Ma’a1 et Ma’a2, Nguette, Essougly
Problèmes à résoudre
Accès difficile à l’éducation
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’éducation
-Faciliter l’accès à l’éducation
Objectifs spécifiques
-Faciliter l’encadrement des élèves
-améliorer le cadre de vies des enfants à l’école
Tables bancs livré dans les écoles et fonctionnelles
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès à l’éducation
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’éducation
Politique
nationale Relever le taux de scolarisation
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Augmenter les revenues de la Commune
- Augmenter les revenues de la Commune
-assurer à l’institution communale une source de revenus à long terme
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°7
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Approvisionnement des centres de santé de : Nguila,
Ndimi et Bétamba
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

4.800.000

4.800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible Les populations des centres de santé de : des centres de santé de :
bénéficiaires
Nguila, Ndimi et Bétamba et des villages environnants
Problèmes à résoudre
Accès difficile aux soins de santé
Objectifs globaux
Faciliter l’accès aux soins de santé
-Faciliter l’accès aux soins de santé
Objectifs spécifiques
-Diminuer le taux de mortalité
Médicaments livré dans les centre de santé de: Nguila, Ndimi et
Résultats attendus
Bétamba
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès aux soins de santé
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à la santé
Politique
nationale Assurer les soins de santé aux populations
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°8
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Création d’une pépinière communale de cacao à Ndimi
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

4.800.000

4.800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible Les populations des villages de la Commune de Ntui
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’approvisionnement en semences agricoles
Objectifs globaux
Faciliter l’accès aux semences agricoles
-Faciliter l’accès aux semences agricoles
Objectifs spécifiques
-Augmenter le taux de production agricole
Une pépinière communale créée
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Faciliter l’accès aux semences agricoles
Stratégie sectorielle
Augmenter les productions agricoles
Politique
nationale Assurer une production agricole de qualité des populations
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N9
1
Date d’établissement

Mois
Année
Septembre 2013

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
NTUI
Département
Mbam et Kim
Région
CENTRE
Titre du Projet
Création d’une Cacaoyère à Ndimi
3

Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

4.800.000

4.800.000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes
cible Commune de Ntui
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Créer une source de revenus supplémentaires à la Commune
Objectifs globaux
Augmenter les revenues de la Commune
- Augmenter les revenues de la Commune
Objectifs spécifiques
-assurer à l’institution communale une source de revenus à long terme
Une cacaoyère communale créée
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Créer une source de revenus supplémentaires à la Commune
Stratégie sectorielle
Permettre à la Commune de mieux s’autogérer
Politique
nationale Aider la commune à la décentralisation
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

VALIDATION DES AUTORITÉS

VISA DU DD MINEPAT DU MBAM ET KIM

SIGNATURE DU PRÉFET
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