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RESUME
C’est afin d’accompagner les communes du Cameroun dans le processus de
décentralisation qui consiste au transfert des compétences du pouvoir central vers les
collectivités territoriales locales que le gouvernement de la République du Cameroun a mis
en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP).
Dans le cadre de sa deuxième phase, le PNDP a recentré la responsabilité de la mise en
œuvre du programme sur la Commune pour une vision territoriale de l’espace communal et
l’instauration d’un système d’allocation pour le financement des actions de développement
communal.
La Commune de Ngomedzap et le PNDP ont signé le 20 décembre 2010, une convention de
partenariat portant sur l’élaboration de son Plan Communal de Développement (PCD) et la
réalisation de certaines activités connexes. L’objectif principal de cette planification c’est de
doter la Commune de Ngomedzap d’un document stratégique lui permettant d’avoir une
vision claire et partagée de son développement.
Les objectifs poursuivis concernent les domaines ci-après :
- Réaliser la monographie de la Commune ;
- Réaliser un diagnostic participatif de la Commune ;
- Réaliser une planification stratégique (cadre logique) par secteur ;
- Définir une programmation triennale, Cadre de Dépenses à Moyen Termes (CDMT) ;
- Définir une programmation annuelle, Plan d’investissement Annuel (PIA) ;
- Mobiliser les ressources ;
- Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements ;
- Mettre en place le comité de suivi évaluation du PCD.
Pour l’élaboration dudit plan, la Commune a fait appel à l’Association Camerounaise des
Femmes Ingénieurs en Agriculture (ACAFIA), un Organisme d’Appui Local. De janvier à Juin
2011, les experts de l’ACAFIA ont produit quatre documents de travail, à savoir :
- Le Diagnostic de l’Institution Communal (DIC) ;
- Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) ;
- Le Rapport consolidé du diagnostic participatif ;
- Le Plan Communal de Développement (PCD).
D’une manière générale, le résultat obtenu à l’issue du diagnostic réalisé sur 29 secteurs
vise à permettre aux parties prenantes du processus de développement, de disposer des
éléments susceptibles de guider leur analyse sur les problèmes, les contraintes, les
potentialités ainsi que les solutions idoines pour lever les contraintes de la Commune de
Ngomedzap. Ce diagnostic a permis de relever ce qui suit :
-

Au niveau de l’espace urbain, le plan d’urbanisme mérite d’être réactualisé et repensé,
afin de l’arrimer à la nouvelle vision de planification insufflée par le Maire actuel, en
application des textes en vigueur dans l’aménagement des villes, notamment, la lettre
circulaire N° 1552 datant du 03 Mars 1989 et portant gestion des gares routières au
Cameroun, le communiqué conjoint Ministère de l’Administration Territoriale-Ministère
des Travaux Publics et des Transports du 18 Juillet 1989. Les infrastructures scolaires,
sanitaires et hydrauliques sont vétustes. Le chômage des jeunes est assez élevé, ce qui
favorise la délinquance juvénile et tous les maux.

-

Au niveau des villages, les populations font face à une carence d’infrastructures de
base : Trente-neuf (39) villages sur cinquante-trois (53) disposent d’un point d’eau
potable. Les besoins des populations en infrastructures hydrauliques se chiffrent à cent
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forages. Les routes sont en très mauvais état et ne favorisent pas la circulation des
hommes et des biens.
-

Concernant l’éducation de base, le diagnostic mené par l’ACAFIA signalait un déficit de
123 enseignants au 30 juin 2011, tandis qu’à la même date, il fallait 1800 tables bancs
supplémentaires pour faire asseoir tous les enfants.

-

La santé publique n’est pas bien lotie. Un seul médecin s’occupe de l’état de santé de
près de quarante mille personnes. Les centres de santé installés dans les villages
fonctionnent au ralenti quand ils ne sont pas totalement abandonnés. Le courant
électrique est un véritable luxe pour les populations rurales plusieurs fois victimes
d’escroquerie en la matière.

En tout état de cause, la mise bout à bout des difficultés ci-dessus évoquées ne favorise pas
le développement de la Commune de Ngomedzap et appelle la prise de conscience de
toutes les forces vives de cette collectivité pourtant bien nantie en ressources humaines et
biophysiques.
Tout espoir ne semble pas perdu pour autant. En tenant compte non seulement de ces
contraintes mais surtout des atouts, les populations de Ngomedzap et leur exécutif municipal
ont formulé la vision de voir à l’horizon 2026 la Commune «mieux gérée, performante,
dynamique et prospère ou les populations ont un accès convenable à tous les services
sociaux de base». Cette vision s’appuie sur 9 valeurs clés qui vont désormais régir toutes
leurs actions : l’esprit de disponibilité, l’engagement, la transparence, la
franche
collaboration, la solidarité, le dialogue, l’esprit démocratique, l’hospitalité et la performance.
L’évaluation des besoins découlant de l’identification des problèmes sus-énumérés a permis
d’établir un tableau chiffré par secteur. Le montant global est estimé à 8 175 243 000 Fcfa
(huit milliards, cent soixante quinze millions deux-cent quarante-trois mille Fcfa) sur 15 ans.
Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), 2011-2013 se situe à 3.987.340.000 Fcfa
(trois milliards neuf cent quatre vingt sept millions trois cent quarante mille Fcfa). Pour
l’année 2011, les dépenses s’élèvent à 1 858 450.000 Fcfa (Un milliard huit cent cinquante
huit millions quatre cent cinquante mille Fcfa). Priorité a été donnée à la réalisation du projet
d’adduction d’eau, les travaux de construction de la gare routière de Bikonong en matériaux
définitifs, la réhabilitation du centre de loisirs pour enfants et la réhabilitation de bibliothèque
municipale. Tous ces projets pourront être réalisés grâce au financement du FEICOM, du
PNDP, des fonds de la coopération décentralisée à l’instar du Grand Lion de France et des
ressources propres de la Commune.
Afin de s’assurer de la minimisation des impacts environnementaux négatifs lors de la
réalisation du CDMT, un plan de gestion environnemental sommaire a été élaboré. Il sera
complété à chaque fois par l’utilisation de la fiche de suivi environnemental de chaque projet.
A l’issue du processus, un comité de suivi et évaluation a été mis en place.
Il est attendu de la mise en place de tous ces projets l’amélioration des conditions de vie des
populations et l’amélioration du taux d’emplois des jeunes et des femmes.

9

I. INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les orientations stratégiques nationales s’articulent autour de la vision à long terme (2035),
dont la formulation est la suivante : «LE CAMEROUN : UN PAYS EMERGENT,
DEMOCRATIQUE ET UNI DANS SA DIVERSITE ». Le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE) constitue la première phase pour l’accomplissement de ladite
vision et couvre la période 2010 à 2020. C’est un document de stratégie globale intégrée,
socle de toute action engagée par le gouvernement au cours de ladite période.
Dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE, le Gouvernement compte mettre en œuvre:
(i) une stratégie de croissance ;
(ii) une stratégie d’emplois ; et
(iii) une stratégie d’amélioration de la gouvernance et de la gestion stratégique de l’Etat.
S’agissant particulièrement de l’amélioration de la gouvernance et la gestion stratégique de
l’Etat, le Gouvernent compte approfondir le « processus de décentralisation ». Les autorités
entendent, promouvoir la planification, qui est une compétence reconnue par la loi aux
régions et aux Communes, à travers l’instauration systématique de plans de développement
pour les Communes et pour les régions, plans qui serviront de cadre de dialogue, de mise en
cohérence et d’accueil des appuis de l’Etat central au développement régional et local.
Suivant les lois d’orientation sur la décentralisation de juillet 2004, notamment celle fixant les
règles applicables aux communes, il est clairement indiqué en son article 2 que la Commune
est la Collectivité Territoriale Décentralisée (CTD) de base, et en son article 3, elle a une
mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vie
de ses habitants.
Afin de permettre aux Communes du Cameroun de jouer au mieux leur rôle dans ce
processus, le gouvernement de la République a mis en place le Programme National de
Développement Participatif (PNDP). C’est le bras séculier de l’Etat en matière de
décentralisation et de lutte contre la pauvreté à la base. Le PNDP a signé une convention
avec la Commune de Ngomedzap le 10 Août 2010 en vue d’apporter un appui financier à la
dite Commune, pour l’élaboration de son plan communal et la réalisation d’autres activités
complémentaires telles que des études de faisabilité des microprojets, la prise en charge de
la rémunération des agents communaux (Financier et de Développement), l’appui à la tenue
des sessions des Commissions Communales de Pasation des Marchés (CCPM) et celles du
Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES).
A cet effet, l’Organisme d’Appui Local (OAL) dénommé « Association Camerounaise des
Femmes Ingénieurs en Agriculture » (ACAFIA) a été choisie après appel à concurrence pour
accompagner la Commune de Ngomedzap dans l’élaboration de son Plan Communal de
Développement (PCD).
1.2 OBJECTIFS DE LA PLANIFICATION
L’objectif global est de doter la Commune de Ngomedzap d’un document stratégique lui
permettant d’avoir une vision claire et partagée de son développement.
Les objectifs spécifiques sont :
 Réaliser la monographie de la Commune ;
 Programmer les investissements (Plan d’investissement Annuel : PIA et le Cadre de
Dépenses à Moyen :CDMT) ;
 Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en ouevre du PCD ;
 Réaliser un diagnostic participatif de la Commune ;
 Réaliser une planification stratégique (cadre logique) par secteur ;
 Accompagner la Commune à la mobilisation des ressources ;
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Elaborer le cadre de gestion socio-environnementale sommaire des investissements du
CDMT;
Mettre en place le comité de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD.

1.3. STRUCTURE DU DOCUMENT
Le présent rapport de planification et de mobilisation des ressources se structure autour des
points suivants :
- La méthodologie utilisée ;
- La présentation sommaire de la Commune ;
- La synthèse des résultats du diagnostic ;
- La planification stratégique ou cadre logique par secteur;
- La programmation
- Le mécanisme de suivi évaluation
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II. METHODOLOGIE
La méthodologie de travail est celle qui est définie dans le « Guide méthodologique de
planification régionale et locale». Cette méthodologie a été présentée lors de la tenue d’un
séminaire atelier organisé par le PNDP Centre à l'intention des Organismes d’Appui Local
(OAL) du 31 Août au 10 Septembre 2010 à Mbalmayo.
Pour la collecte des donnés, les outils ci-après ont été utilisé :
- La carte du village ;
- Le Transect ;
- Le diagramme de Venn;
- L’interview- semi structuré ;
- Liste des problèmes par groupe socio-professionnel ;
- Le GPS.
- La fiche de collecte des donnés.
Le Processus d’élaboration du Plan Communal de développement se fait en sept étapes :
Etape 1 : La préparation du processus ;
Etape 2 : La réalisation du diagnostic participatif à savoir :
- Le diagnostic Institutionnel Communal, (DIC),
- Le diagnostic participatif de l’espace urbain (DEUC),
- Le diagnostic niveau village;
- Le pointage par le GPS des infrastructures/ressources existantes dans l’ensemble
de la Commune.
- La consolidation des éléments du diagnostic
Etape 3: la planification,
Etape 4: La mobilisation des ressources
Etape 5 : La programmation
Etape 6 : La mise en œuvre du Plan de développement communal.
Etape 7 : Le suivi évaluation de la mise en œuvre.
2.1 PREPARATION DE L’ENSEMBLE DU PROCESSUS
La préparation du processus s’est faite au niveau de l’OAL, la Commune et sur le terrain.
2.1.1 Au niveau interne
Plusieurs activités ont été menées parmi lesquelles:
 La mobilisation des équipes de planificateurs et la définition des rôles ;
07 (sept) équipes pluridisciplinaires ont été constituées pour conduire le processus à
savoir : cinq équipes pour le diagnostic niveau village, une équipe pour le diagnostic de
l’espace urbain Communal et le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), une équipe
pour le pointage des infrastructures existantes à l’aide du GPS. Les équipes de
diagnostic étaient composées de deux facilitateurs tenant compte de l’aspect genre
assistés d’un facilitateur endogène par village ;
 L’organisation d’un atelier de restitution de la méthodologie
ACAFIA a organisé du 03 au 05 octobre 2010, un atelier de formation en planification
locale, pendant lequel elle a restitué aux 12 (douze) facilitateurs la formation reçue à
l’atelier organisé à Mbalmayo par le PNDP Centre ;
 La constitution de trois équipes de supervision
Celles-ci étaient en charge entre autres de la mise à disposition de la logistique, de
l’appui technique et de la facilitation dans les villages réfractaires au processus ;
 La préparation des outils et des moyens logistiques.
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2.1 2 Au niveau externe
Les activités suivantes ont été menées conjointement avec la Mairie et les populations.
2.2. PRISE DE CONTACT AVEC L’EXECUTIF
Cette prise de contact été effectuée au mois d’octobre 2010. Au cours des dites rencontres,
l’identification des villages et la revue des termes de référence pour l’atelier de lancement a
été faite avec l’exécutif municipal.
2.3 INFORMATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
Cette information s’est faite en deux phases : la première a été principalement faite par
l’autorité municipale qui a rencontré à plusieurs reprises le Préfet du Département du Nyong
et So’o. La deuxième l’a été par l’OAL qui a rencontré le sous préfet de Ngomedzap et
certains responsables des services déconcentrés pour leur présenter le processus et obtenir
des rendez vous de travail.
2.4 INFORMATION ET SENSIBILISATION DES AUTRES PARTIES PRENANTES
Elle s’est faite à travers les communiqués radios, les églises et les descentes dans les
villages par les représentants de la Mairie et ceux de l’OAL. Cette sensibilisation s’est
poursuivie lors de l’atelier de lancement du 10 janvier 2011 et durant toute la période du
diagnostic.
2.5 MISE EN PLACE ET OPERATIONNALISATION DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
Pour mieux harmoniser le travail et faire un bon suivi, un comité de pilotage chargé
d’appuyer le processus de planification dans la Commune de Ngomedzap a été mis sur pied
par un arrêté communal le 03 janvier 2011. Les critères de qualification des membres
identifiés par le PNDP ont été entre autres:
 Etre un élu local (Député, conseiller municipal) ;
 Résider en permanence dans la Commune;
 Etre un membre de l’exécutif communal en charge du développement
local (premier adjoint au Maire);
 Etre disponible ;
 Avoir une bonne connaissance de la Commune ;
 Etre imprégné des principes du développement participatif.
Ce comité avait pour mission de :
o Veiller au bon déroulement du processus de planification ;
o S’assurer de la participation effective des populations à tous les stades.
2.6. ATELIER DE LANCEMENT
Il s’est tenu le 10 janvier 2011. Une centaine de personnes parmi lesquelles : les chefs de
villages, les élites, les autorités administratives et les responsables des services
déconcentrés y ont participé.
2.7 COLLECTE DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT
Elle s’est faite au niveau de Mbalmayo, de Ngomedzap auprès de la Mairie, des écoles, des
hôpitaux et des villages. A cet effet, les équipes des planificateurs ont consulté les
documents disponibles auprès de ces administrations et ont discuté avec leurs
responsables.
2.7.1 Collecte des informations et traitement au niveau des villages
Le diagnostic niveau village passe par : la préparation de la communauté, l’identification des
problèmes et des potentialités par secteur, l’analyse de ces problèmes et la recherche des
solutions, la planification desdites solutions et la mise en place du comité de concertation.
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2.7.2 Préparation de la communauté
Dans le cadre de cette préparation, l’équipe de facilitateurs devait arriver la veille du
processus de planification locale pour l’adoption du programme et des horaires de travail,
l’adoption des modalités pratiques du processus (hébergement de l’équipe, restauration,
rapportage communautaire et choix du facilitateur endogène).
2.7.3 Identification des problèmes et potentialités par secteur
S’agissant de l’identification des problèmes et des potentialités par secteur, elle s’est
déroulée en groupes socioprofessionnels. Les outils utilisés ont été entre autres : l’interview
semi-structurée, l’animation participative, le brainstorming, le transet, le sepo, la liste des
problèmes, etc. La reformulation des problèmes se déroulait en plénière. Ces outils ont
permis de mieux connaitre le village dans toute sa diversité.
2.7.4 Analyse des problèmes par secteur et recherches des solutions
Les problèmes identifiés par secteur ont été analysés d’abord en plénière avec trois à quatre
exemples de cas pratiques. Le reste des problèmes ont été analysés en travaux de
groupe suivis des restitutions et des amendements en plénière. L’arbre à problème a été
l’outil utilisé ici pour cette analyse, et le tableau des solutions (endogènes et exogènes)
découlait des résultats de l’analyse. L’arbre à problèmes était découpé en trois morceaux à
savoir, le problème central, les causes et les effets/conséquences et seules les causes
pertinentes sur lesquelles l’on peut agir trouvaient des solutions soient endogènes ou
exogènes.
2.7.5 Planification des solutions endogènes
La planification des solutions endogènes s’est faite juste après le tableau de planification
stratégique étalé sur cinq ans et seules les solutions endogènes estimées prioritaires à la
première année ont été planifiées.
2.7.6 Mise en place du Comité de Concertation (CC)
Le rôle du Comité de Concertation était préalablement expliqué en plénière. Par la suite, les
populations se retiraient pour élire les membres dudit Comité. Celui-ci était installé après
élection en plénière et la liste des membres élus approuvée par le chef de 3eme degré de la
localité.
2.8 .COLLECTE DES DONNEES SUR L’INSTITUTION COMMUNALE
Les données sur l’institution communale ont été collectées au niveau de la Mairie. A cet
effet, les planificateurs ont eu des séances de travail avec l’exécutif communal, les
responsables de services et ont consulté une documentation abondante mis à leur
disposition par le Maire.
2.9 CONSOLIDATION DES DONNEES DU DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE
Les données ont été consolidées par secteur ou par types d’activités.
2.9.1 Synthèse par secteur
Plusieurs matrices ont été élaborées et ont permis de consolider les données sur les
activités économiques, les corps de métiers, les institutions de la Commune, etc. En ce qui
concerne les infrastructures, les données GPS ont permis non seulement d’avoir la situation
de référence, mais en plus d’avoir les besoins des populations. Les cartes thématiques ont

14

été élaborées sur Map Info à partir des données GPS relevées dans les villages et dans
l’espace urbain.

2.9.2 Synthèse des unités de paysage
La matrice de potentialités et des unités de paysage a été utilisée pour faire la synthèse des
Unités de paysages rencontrées dans l’ensemble du territoire de la Commune. Son analyse
permettra d’apprécier si oui ou non il ya nécessité de préparer un plan d’utilisation et de
gestion durables des terres.
2.9.3 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Il s’est tenu pendant trois jours à la salle des actes de la Commune de Ngomedzap. Y ont
pris part les représentants des sectoriels (17), les représentants des Comités de concertation
de villages (08), les Conseillers municipaux (05), les élites (03), le comité de pilotage (06),
les représentants des couches vulnérable (01), les chefs de villages (05) et les représentants
de l’OAL (06). Les travaux se sont déroulés en groupes et en plénière. Les documents de
travail étaient composés des besoins exprimés par les populations lors des diagnostics
consolidés dans les projets de cadres logiques par secteur. Quant aux ressources, l’Exécutif
municipal, les sectoriels et autres partenaires ont mis à la disposition de l’OAL, le listing des
ressources mobilisables.
2.9.4 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation
La mise en place du comité de suivi s’est faite en séance restreinte en présence du conseil
municipal, des membres du Comité de Pilotage et de l’Exécutif Municipal. La structure et les
missions du comité ont été clairement définis par l’excécutif municipal.
III. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
La carte de la Commune de Ngomedzap ci-dessous a été élaborée grâce aux coordonnées
GPS relevées lors de la phase diagnostic. Elle permet de visualiser tous les villages et les
principales voies de communication.
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Carte 1: Carte de la commune de Ngomedzap
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3.1 LOCALISATION DE LA COMMUNE
Créée par arrêté N° 230 du 07 juin 1955 par le Haut Commissaire Français Roland PRE, la
Commune de Ngomedzap est située dans la Région du Centre, Département du Nyong et
So’o. Elle est limitée au nord par la Commune d’Akono, au Sud Ouest par la Commune de
Biwong Bane, à l’Ouest par la Commune de Mvengue, au sud par Nkoulmekong/mengueme/
et à l’Est par la Commune de Mengueme. Sa superficie est de 605 km2 et elle compte 53
chefferies traditionnelles de troisième degré et quatre (04) chéfferies de deuxième dégrè. On
y accède par trois voies :
 Yaoundé-Mbamayo-Mengueme-Ngomedzap long de 115 Km ;
 Yaoundé-Mbalmayo- Ekoundedi-Ngomedzap, long de 105 Km;
 Yaoundé-Ngoumou-Akono- Ngomedzap, long de 94 km.
3.2 MILIEU BIOPHYSIQUE
Le milieu biophysique comprend : le climat de la Commune, les sols, l’hydrologie, la faune, la
flore, etc.
3.2.1 Climat
La Commune de Ngomedzap a un climat équatorial à quatre saisons inégalement réparties :
- Une grande saison sèche de Novembre à mi-Mars ;
- Une petite saison pluvieuse de mi-Mars à mi-Juin ;
- Une petite saison sèche de mi-Juin à mi-Août ;
- Une grande saison pluvieuse de mi-Août à Mi-Novembre.
La pluviométrie annuelle est de 1200 mm par an. La température moyenne de Ngomedzap
est de 24,7°C. Les températures minimales sont comprises entre 19,5°C (Décembre) et
21°C (Mars). Les températures maximales vont de 27,1°C (Juillet) à 32,7°C (Février). Le
nombre d’heures d’insolation annuelle varie entre 1500 et 2000. Les valeurs de l’humidité
relative moyenne varient entre 68,5% (Février) et 83% (Juillet). La période de forte humidité
relative va de Juin à Septembre, celle de faible humidité relative de Janvier à Mars.
L’amplitude thermique annuelle est de 4°C. On note depuis quelques années des
perturbations climatiques constatées dans l’ensemble du territoire national.
3.2.2 Sols
Les sols de la Commune de Ngomedzap sont ferralitiques à texture sablo- argileuse. Ces
sols sont riches en éléments colloïdaux caractérisés par leur forte capacité de rétention en
eau. Le drainage de ces sols est pauvre du fait de leur nature plastique, imperméable. Leur
structure rend le labour difficile surtout lorsqu’ils sont mouillés.
Par ailleurs, à coté des cours d’eau limitrophes on rencontre des sols hydro morphes très
argileux et rendant leur exploitation difficile.
Les horizons superficiels sont riches en humus tandis qu’en profondeur se trouve la latérite
pauvre en éléments nutritifs, acides, fragiles et caractérisés par de fortes colorations jaunes
ou jaunes claires. La fertilité de ces sols diminue à cause des mauvaises pratiques agricoles
à l’instar de la culture sur brûlis. Cette baisse de fertilité des sols amène les populations à
aller à la conquête de nouvelles terres accentuant ainsi le phénomène de déforestation.
L’exploitation forestière, la pratique des feux de brousse et de l’agriculture itinérante sur
brulis dénudent le sol l’exposant ainsi à l’érosion pluviale et éolienne qui laisse apparaître
par endroit des affleurements rocheux que les populations utilisent pour effectuer leurs
travaux de construction.
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3.2.3 Relief
Le relief est une pénéplaine, légèrement ondulée dont la monotonie est rompue par la
présence de petites collines. Ces collines s’érodent sous l’action de la pluie et des vents
violents, ce qui explique la présence des sommets presque plats et des pentes douces se
terminant par des vallées souvent marécageuses.
3.2.4 Hydrographie
La Commune de Ngomedzap est arrosée par plusieurs cours d’eau et rivières en
occurrence : Kama, Ossoébeva’a, Ossoébikobo, Ossoébekada, Ossoémekekneng, Koumou
etc.. Ces rivières alimentent de nombreuses sources naturelles dans lesquelles les
populations s’approvisionnent. Par ailleurs, elles sont très poissonneuses et constituent une
source essentielle d’aliments protéiniques pour les populations.
3.2.5 Flore
La végétation de la Commune de Ngomedzap est caractérisée par une forêt riche en
essences commercialisables et en Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). Celle-ci est
constituée par quatre principales strates à savoir :
- une strate arborée supérieure, caractérisée par la présence des arbres de grande taille et
des espèces lianescentes ;
- une strate arborée moyenne, caractérisée par la présence des arbres de tailles
moyennes et des espèces lianescentes ;
- une strate arbustive, caractérisée par la dominance des arbustes ;
- une strate herbacée caractérisée par un tapis graminéen.
La flore est très diversifiée. Les principales espèces arborées ou arborescentes
sont notamment : le Sapelli (Entandrophragma cylindricum), le Doussié rouge et blanc
(Afzelia pachyloba), l’ayous (Triplochyton sceroxylon), le Sipo (Entandrophragma utile), le
Framiré (Terminalia ivorensis), le Kosipo (Entandrophragma candolei), l’Iroko (Chlorophora
exelsa), le fraké (Terminalia superba), le rhônier (Borassus aethiopium), Tephrosia sp, le
parassolier (Musanga cercropiodes), Ezezang(Ricino dendron hendelotti), le palmier
sauvage et de nombreux fruitiers. Par conséquent, les espèces telles que l’essingan
(bubinga), et biens d’autres tendent à disparaître.
Les espèces herbeuses dominantes dans les zones de savane herbeuse sont Pennisetum
purpureum, Hyparhénya rufa, Chromolaena odorata, Mimosa sp et de nombreuses
graminées. Les prairies marécageuses sont surtout colonisées par les Maranthacées et les
Zinziberacées. A ces espèces végétales il faut ajouter la gamme variée des cultures
vivrières, maraîchères et pérennes.
Les jachères sont colonisées par Hyparhénya rufa, Pénnisetum purpuereum, Musanga
cercropiodes (parassolier), Eupatorium sp, Imperata cylindricum et Chromolaena odorata.
Par contre, les espaces de savane sont surtout caractérisés par Hyparhénya rufa et
pénnisetum purpuereum.
Les villages de Ngomedzap regorgent des produits forestiers non ligneux (PFNL) et des
plantes médicinales. Les PFNL sont entre autres : les noisetiers, les manguiers sauvages, le
poivre sauvage « ekwam », « evom », « akoa ». « Ezezang ».
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Le tableau ci-dessous présente quelques plantes médicinales de la Commune et maladies
traitées par celles-ci.
Tableau 1: Quelques plantes médecinales de la commune de Ngomedzap
Plantes médicinales (en langue
vernaculaire)
Nfol
Adoum=Movoungui
Ekouk, medjamedjaga
Ibin
L’adzap (karité) Noisetier
Abee
Akeng

Maladies traitées
Paludisme
Fièvre jaune
Paludisme
Rate
Mal de dos
Toux
Estomac

3.2.6 Faune
La faune de Ngomedzap est diversifiée. On y rencontre entre autres : les oiseaux, les
reptiles et les mammifères. La destruction du milieu naturel des animaux suite à l’action de
l’homme a entrainé la disparition de certains d’entre eux.
Tableau 2: Quelques espèces fauniques rencontrées à Ngomedzap
Nom commun
Mammifères
1. Céphalophe à bande dorsale
noire / biche
2. Civette
3. Chat tigre
4. Genette servaline
5. Céphalophe bleu
6. Aulacode commun
7. Rat de Gambie
8. Pangolin à longue queue
9. Ecureil à quatre raies
10. Lièvre
11. Mangouste
12. Ecureil à pattes rouges
13. Renard
14. Taupes
15. Tortues
16. Fouines
Les vertébrés supérieurs.
17 Singe
18 Gorilles
19 Chimpanzés
Reptiles
20 Vipère du Gabon
21 Varan
22 Boa
Oiseaux
23 Francolins

Nom local Nom scientifique

Classe de
protection

Okouèm

Cephalophus dorsalis

B

Zohé

Vivera civetta
Nandinia binotata
Geneta servalina
Cephalophus monticola
Thryonomis swinderianus
Cricetomys gabianus
Manis tetradactyla
Funisciunus isabella
Lepus timidus
Manis tricuspis
Funisciunus pyrrhopus
Vulpes Vulpes

Chlorotalpa leucorhina

B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

kulu
/

Geochelone
Martes foina

C
C

koe
Ngi
Wa’a

Gorilla gorilla
Pan troglodytes

C
A
A

AKpeu‘eu
Nka’a
Mvom

Bitis gabonensis
Agama Agama
Boa contristor imperator

C
C
C

Opa’a

Francolinus spp.

A

Chat tigre
Okpweng
Mveb
Koessi
/
Ossen
Ngoum
Mvok
zoe
/

19

24
25
26
27

Epervier
Chauves souris
Hiboux
Corbeaux

Obam
Otom
Akung
Egbwang

Accipiter nisus
Chiroptera
Asio otus
Corvus splendes

C
C
C
C

3.2.7 Ressources minières
Les ressources minières dont dispose la Commune Ngomedzap sont mal connues des
communautés. Il a été néanmoins révélé par ces dernières que son sous sol renfermerait le
basalte, le granite, l’uranium.
3.2.8 Gestion des terres
Elle est présentée sur les cartes manuelles et porte sur les utilisations actuelles et la
projection des utilisations futures.

20

3.2.8.1 Les Ressources Naturelles
Elles sont portées sur le tableau 3 qui suit :
Tableau 3 : Matrice des ressources Naturelles

Ressources
Naturelles
Basfonds/
marécage

Localité

potentiel

Utilisateurs/utilisati
ons

contrôleurs

Mode de
gestion

Tendances

Contraintes/pro
blème

Actions à
entreprendre

Tous
les
villages
à
l’exception des
villages
Ngougal,
Ekoudbessanda
, mbeng 2

- Cultures de
contre saison
et
maraîchères
-Extraction
sable
- Récolte vin
de raphia

-Extraction de
sable/argile, Vin
raphia
-Culture de riz
-Création des
étangs piscicoles

famille

Cession
familiale

Stable

Inondation en
saison des
pluies

Forêts

Ngoulgal,
Mbeng 1,
Mbeng 2,
Nkog-nenn 1,
Nkol-meyang,
Metomba,
Assie, Abodmveng, Abang
betsenga, Nkol
bewa 3,
Akongo 2,
koumassi 1,

Création des
plantations,
chasse et
exploitation
des
bois/PFNL

Exploitation des
PFNL et plante
médicinale ;
exploitation des
arbres et
construction,
création des
exploitations
agricoles

Famille/populat
ion

Cession
familiale

Diminue

Déforestation,
Présence des
petits rongeurs,
nématodes,
reptiles

Investir pour
mieux
exploiter ;
-Créer
des
canaux
de
drainage durant
les
pratiques
d’exploitation
-Multiplier les
étangs
-Examiner à la
longue
le
processus
de
régénération
-Appliquer la
loi
sur
la
protection des
certains
animaux
- Faire des
recherches sur
la régénération
21

Jachères

Tiga, Kama,
Nnom Nnam,
Nkolngoui,
Ossoemekeneg, etc
Tous les
villages

Cours
d’eau

Tous les
villages

Rochers

Granite et

des PFNL

-Terres
propices à
l’agriculture,
-Présence des
animaux
-Présence des
plantes
médicinales
-Présence des
PFNL

Pratique des
Population
cultures vivrières et
arbres fruitiers ;
-construction des
cabanes
-Création
des
cacaoyères ;
-Chasse et cueillette
-Exploitation des
Plantes médicinales

Cession
familiale

Dégradation
progressive des
sols

Présence des
petits rongeurs,
nématodes,
reptiles,
-Faibles
rendements

-Existence
des
ressources
halieutiques –
(Poissons,
crabes,
huitres, …)
et différents
animaux
aquatiques
-Possibilité
d’intensifier
la création
des etangs
piscicoles
Construction

Petite pêche
Extraction de sable,
création des étangs,
bain et lessive

Population

Organisation
de la
population

Diminue

Inondation en
saison de pluie
et tarissement
en saison sèche

Exploitation pour

population.

Organisation

Diminue

Réduction des

-Amendement
des sols
- Vulgariser les
techniques
culturales et des
plantes
améliorantes
susceptibles de
combattre
l’infertilité des
sols
Entretien des
cours d’eau par
les populations

Faire des
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basalte

d’habitat

commerce et
construction

de la
population

surfaces
cultivables

carrières
officielles pour
faire bénéficier
des retombées à
toute la
population
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3.2.8.2 Utilisation actuelle des terres
L’utlisation actuelle des terres porte sur l’utilisation des rochers, des forêts, des cours d’eau,
de l’hôtel de ville, de la voirie urbaine, de l’habitat, etc. (Confère carte au point 4.5)
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3.3 MILIEU HUMAIN
Le milieu humain porte sur l’historique de la Commune, la population, les ethnies, les
religions, les personnes vulnérables et l’organisation sociale.
3.3.1 Historique de la Commune de Ngomedzap
Les premiers occupants de Ngomedzap étaient des Bassa. En effet, le nom Ngomedzap
dans son étymologie signifierait « la fille de l’arbre des Karités ». « Ngo » en Bassa signifiant
« fille de » et « Medzap » signifiant les karités ou les moabis en Ewondo.
Il y avait sept moabis dans la ville et le père Muller en a scié six pour construire une église :
l’église Sainte Thérèse. Ces Bassa ont été chassés par les Bétis. Deux refugiés sont
cependant restés : la mère de Mvondo, Ngo Meng dont le père est inconnu et deux de ses
domestiques : Mvombo et Evuna Ebele.
En 1902, les allemands alors colonisateurs du Cameroun font passer la première route
téléphonique de Yaoundé à Kribi. Les populations locales appellent cette ligne « Ndzong
Nkol » c'est-à-dire la route du téléphone. Cependant, en raison des montagnes et des
vallées, ils vont passer par Ngomedzap la ville aux karités. L’entretien des routes étant
obligatoire, les populations de Kama et des villages environnants vont, à cet effet, être
chassées vers les bordures des routes. Réunis à Ngomedzap, les jeunes garçons n’aiment
pas le nom de la ville à cause de son origine Bassa et lui préfère « Zog Befam » qui veut dire
bruit des jeunes garçons. Mais l’administration retient le nom Ngomedzap.
En 1917, Ottou Owona Constantin alors chef de Ngomedzap est déporté à Bata en Guinée
Equatoriale pour faire le vide politique. Ainsi, les français ayant gagné le Cameroun
n’auraient sur place aucun personnage important à qui se référer. C’est à l’arrivée des
français en 1918 que le peuple a réclamé ses fils. Les français feront donc appel aux
déportés en Guinée et Ottou Owona Constantin reviendra et donnera naissance à l’actuel
chef, Ottou Ngondoa Constantin II de Ngomedzap village.
La mission catholique actuelle de Ngomedzap a été déportée d’AKOK; suite à cette situation,
le Père Muller d’alors s’est déporté sur le site actuel de la mission. Cependant, la paroisse
garde le nom de Paroisse Sainte Thérèse d’Akok et l’école n’ayant pas encore été
construite, le prélat enseignait dans sa cours. En 1934, des valeureux chrétiens ont cédé
leur terrain, à titre gracieux, à l’église en affirmant de ce fait « ne pas vendre à Dieu ce qui lui
appartient déjà ». En 1935, la chapelle principale est construite avec de la terre, ce qui lui
donne une expérience de vie de trente ans. Cette chapelle existe toujours mais est en état
de délabrement.
Le 07 juin 1955, le Haut Commissaire français Roland Pré crée la Commune rurale de
Ngomedzap qui était un poste administratif de la Commune rurale mixte de Mbalmayo. En
1957, le premier chef de district, administrateur municipal et adjoint d’administration coloniale
Monsieur Diwouta Lote Pierre arrive à Ngomdezap et se met à la recherche d’un site pour la
construction de la Commune. Ottou Owona Constantin lui montre alors un espace qui
marquerait l’arrivée dans Ngomedzap. C’est ainsi que Essomba Jean et Messi Albert cèdent
leur terre et en 1961 le bâtiment actuel de la Mairie de Ngomedzap est construit.
3.3.2 Populations
Sur la base des déclarations des chefs des villages, la population de l’ensemble des villages
de Ngomedzap s’élève à 30 672 âmes, chiffre différant des données du recensement
général de 2005 qui fixe celle-ci 19 700 âmes en 2010 pour l’ensemble de la Commune.
En 2005, le centre urbain avait une population de 2150 donc 1179 hommes et 971 femmes
soit un rapport de masculinité de 55 %. Alors qu’n milieu rural la population se chiffrait à
15019 âmes parmi lesquelles : 7437 hommes et 7582 femmes soit un rapport de masculinité
en milieu rural de 49,51%.
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3.3.3 Répartition par tranche d’âges et par sexe

Source : 3ème RGPC-2005 Pyramide des âges de la population de la Commune de
Ngomedzap
La pyramide des âges de la Commune de Ngomedzap démontre que la plus grande partie
de la population est jeune et se situe entre 0-24 ans. Il n’existe presque pas d’individu audelà de 80 ans. Les femmes à toutes les classes d’âge sont plus nombreuses que les
hommes.
Les couches vulnérables dans cette population représentent les personnes agées, les
orphelins, les handicapés moteurs, les mal voyants et les aveugles, les personnes atteintes
du VIH et autres grands malades,… Cette couche represente près de 2 % de la population.
Comme dans toutes les zones forestières, les villages sont regroupés et ce regroupement se
fait le long des axes fréquentés. Une partie marginale vit rétirée surtout pour protéger les
terrains familiaux.
3.3.4. Groupes ethniques et relation inter ethniques
La Commune de Ngomedzap se subdivise en 4 groupements composés de : Mvog
Atangana Mballa, MvogFouda Mballa Mvog Essomba Ndana et les Etoudi.
En milieu urbain, il existe une communauté d’allogènes composée des ressortissants de :
- L’Ouest : Bamiléké et Bamoun qui sont des commerçants ;
- Nord- Ouest, qui constitue une main d’œuvre salariée ;
- Centre : Etons qui pratiquent l’agriculture et le commerce ;
- Grand Nord, qui sont des commerçants.
3.3.5. Religion
Sur le plan religieux, la majeure partie de la population de Ngomedzap, soit environ 90%
pratique la religion catholique. On retrouve aussi des presbytériens, des musulmans, des
pentecôtistes, des évangéliques, etc.
3.3.6. Caractéristiques des populations vulnérables
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Les populations vulnérables sont constituées des personnes du troisième âge qui n’ont pas
d’enfants ou qui ont des enfants pauvres ; des orphelins près de 1,2% de la population, des
handicapés (aveugles, les boiteux, etc…) soit environ 0,53% de la population, etc. Les
personnes vivant avec le VIH sida ne sont pas facilement identifiables.

3.3.7. Organisation sociale
Les chefferies traditionnelles de 3ième degré correspondent aux villages. Tous les villages ont
à leur tête un chef traditionnel.
Les chefferies de 3ème degré à leur tour se regroupent en chefferies de 2ème degré qui ont à
leur tête un chef de groupement. Ces chefs sont des auxiliaires de l’administration. Ils sont
entourés de leurs notables. La société est de type patriarcal.
3.3 8 Habitat
L'habitat, dans les villages, est délabré et vieillissant. On peut classifier les habitations en
trois catégories :
Type 1 : les habitations en terre battue et raphia ou terre battue et tôles ;
Type 2 : les habitations en terre battue+crépissage au ciment et tôles ;
Type 3 : les maisons construites en matériaux définitifs : parpaings de ciment ou parpaings
de terre+tôles ondulées avec ou sans crépissage au ciment appartenant aux élites, les
anciens fonctionnaires et les grands planteurs.
3.3.9. Système foncier
L’accès aux terres relève de l’héritage. Ici la femme a accès à la terre au même titre que
l’homme, mais dans certains cas les femmes mariés n’ont plus le même pouvoir et les
mêmes avantages dans leur famille natale que les hommes. La pression démographique
étant faible, les problèmes fonciers sont attenués.
3.3.10 Principales activités économiques
Les activités économiques identifiées dans les villages de la Commune de Ngomedzap
sont :
-L’agriculture ;
-La transformation du manioc en bâtons de manioc ;
-Le commerce ;
-Les transporteurs par motos ;
-L’élevage ;
-L’artisanat etc.
S’agissant du commerce, on a identifié : le petit commerce d’essence, de pétrole, la vente de
boissons, du riz, de l’huile, du savon, etc.
L’activité artisanale porte sur : la fabrication des meubles en bambous et en liane ainsi que la
fabrication des paniers.
Les femmes sont très actives dans la transformation du manioc tandis que les hommes font
l’extraction et la vente du vin de palme.
Les clandos motos sont pratiqués par les jeunes et permettent de se déplacer facilement.
Malheureusement, les activités économiques ne sont pas organisées et les marchés sont
insuffisants.
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3.3.10.1. Agriculture rurale et périurbaine
L’agriculture est extensive caractérisée par la culture itinérante sur brulis. C’est une
agriculture de subsistance qui se pratique sur des superficies de 0,5 à 1 hectare. Elle
emploie essentiellement la main d’œuvre familiale.
Elle est principalement pratiquée par 80% des populations et constitue l’activité majeure de
développement économique. La grande partie de la production est destinée à la
consommation et le surplus est vendu. On a noté la création de quelques vastes plantations
destinées essentiellement à la commercialisation par les élites et des Groupes d’Initiatives
Communes (GIC). Les principales cultures pratiquées sont : le cacao, le bananier plantain,
l’arachide, le concombre, le maïs, le manioc, le macabo et la patate douce. Le maraîchage et
les cultures de contre saison se pratiquent dans les bas-fonds.
La mécanisation est inexistante bien que le relief de la Commune y soit favorable.
L’agriculture se pratique avec des outils rudimentaires à l’instar de la machette, la houe, la
daba, la pioche, le râteau pour ne citer ceux-là.
La pratique de la culture itinérante sur brûlis a des conséquences sur la destruction de
l’écosystème par la destruction des arbres, des éléments nutritifs du sol et la destruction de
la matière organique, bref elle apauvrie le sol au fil des années.
En ce qui concerne les rendements des principales cultures, ils se presentent comme suit :
-Cacao 210 tonnes en moyenne 125 kg à l’hectare ;
-Maïs : 405 tonnes en moyenne 2,5 tonnes à l’hectare ;
-Manioc : 25 625 tonnes à l’hectare ;
-Plantain : 2080 tonnes en moyenne 15 tonnes à l’hectare ;
-Macabo : 6125 tonnes en moyenne 25 tonnes à l’hectare.

3.3.10.2. Forêts et faune
Les forêts sont composées de forêt secondaire, tertiaire et de quelques jachères parsemées
d’arbustes. Elles renferment une diversité d’essences ; du rotin pour l’artisanat, des
essences de bois telles que l’iroko, le moabi, le sapelli, le bubinga, abang.
Les terres en zones de forêts servent à la création des exploitations agricoles (plantations de
concombre, cacaoyères, des champs mixtes, etc), et l’aménagement de l’habitat.
La forêt renferme aussi les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) tels : ndjansan, essok,
pépé, poivre sauvage, kola, bitter kola.
La faune de Ngomedzap est diversifiée. Les animaux qu’on y rencontre bien que n’étant pas
nombreux sont : des mammifères dont la taille augmente au fur et à mesure qu’on s’éloigne
des forêts, les oiseaux, des reptiles. La destruction du milieu naturel des animaux suite à
l’action de l’homme a entrainé la disparition de certains animaux surtout les grands
mammifères comme l’élephant, le gorille, le chimpanzé.
Par endroit, on signale l’existence des petits singes, des lièvres, et surtout des hérissons et
autres petits rongeurs qui participent à la destruction des cultures.
3.3.10.3 Elevage et pêche
Les populations de la Commune de Ngomedzap comme celles des zones forestières
pratiquent le petit élevage, de la volaille, les caprins, les ovins, les canards etc. Les produits
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de l’élevage servent lors des mariages, des fêtes religieuses et dans une moindre mesure
sont vendus.
La pêche est pratiquée en saison sèche par les femmes dans les nombreux cours d’eau qui
drainent la Commune. Elles le font au barrage tandis que les hommes le font à la canne, au
filet et à la nasse. Les principales espèces de poissons que l’on rencontre sont : le silure, le
tilapia, le poisson vipère, les crabes, les crevettes. Sur le fleuve Nyong qui côtoie certains
villages, les hommes pratiquent la pêche à la canne ou au filet. Les produits de pêches sont
vendus directement ou remis aux femmes qui sont chargées de préparer des mets de
poisson à la vapeur appelé communément « Domba ». Ceux-ci sont vendus dès l’après midi
à Ekoudendi Centre.
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3.4 PRINCIPALES INFRASTRUCTURES
La synthèse ci-dessus porte sur les secteurs de : de la santé, de l’enseignement secondaires et professionnel, hydrauliques, électricité, travaux
publics, marchandes et sports et loisirs.
Tableau 3: Infrastructures de l'éducation de base

Secteur

Localisation

l’éducation
de base,

Infrastructures

Observations

Ecoles
primaires bilingues
Ngomedzap
urbain
Ecole
maternelle catholique
Ecole
publique
d’Abod-Mveng
Abod-Mveng
Nkongnen 1
Nkolmeyang
Kama

Ecole publique de
Nkongnen 1
Ecole publique de
Nkolmeyang
Ecole publique de
Kama,
Ecole publique
Abang Betsenga

Ecole maternelle
Abang Betsenga Abang Betsenga
Ecole publique de
Metomba, limite
Metomba
Metomba - bilon
(mengueme)

-

3 bâtiments avec 6 salles délabrées, équipées de 94
tables bancs dégradés, 1 bâtiment de 2 salles équipées
de 51 tables bancs en bon état, 4 salles à réhabiliter,
388 élèves. Le personnel enseignant est suffisant
40 élèves, 6 salles de classe dont 1 en dure, 1 latrine.
4 salles en matériaux définitifs dont 1 en bon état, 2
passables et 1 en mauvais état. 1 fosse simple (latrine).
48 tables bancs, 213 élèves.
1 salle en dur, 3 salles en matériaux provisoires, 1
fosse simple, 9 tables bancs, 1 point d'eau, 144 élèves.
- 4 salles en matériaux définitifs 1 salle en matériaux
provisoires, 84 tables bancs, 1 latrine, 151 élèves.
- 8 salles en matériaux définitifs dont 2 non équipées, 1
fosse simple, 70 tables bancs, 94 élèves.
3 salles en matériaux définitifs 1 salle en matériaux
provisoires, 1 fosse simple, 167 élèves.
26 élèves, 1 salle de classe en matériaux provisoires, 1
clôture et cour de recréation et 1 latrine
3 salles en planches, 1 salle en semi dur, 1 fosse
simple, 9 tables bancs, 80 élèves.

Assie
Nsimalen
Onana Mbessa

Ecole publique
Assie,
Ecole publique de
Nsimalen,
Ecole
publique
Onana Mbessa
Ecole
publique
Ekoudendi

-

4 salles en matériaux définitifs, 96 tables bancs, 1 point
d'eau, une fosse simple, 140 élèves.

-

2 salles en matériaux définitifs 1 fosse simple, 15
bancs, 60 élèves.
Ecole à cycle complet avec 200 élèves, 1 maître parent,
4 contractuels, 7 salles de classe.
Ecole à cycle complet avec 187 élèves, 7 contractuels,
8 salles de classe, 1 point d’eau et une latrine à fosse
ventilée
Ecole à cycle complet avec 187 élèves, 7 contractuels,
3 salles de classe, 62 bancs, 1 point d’eau et une fosse
simple
Ecole à cycle complet avec, 2 maîtres parents, 3
contractuels, 1 fonctionnaire, 6 salles de classe, 33
tables bancs et une fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 93 élèves.3 contractuels, 3
fonctionnaires, 5 salles de classe, 31 tables bancs et
une fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 207 élèves, 1 maître parent,
1 contractuel, 1 fonctionnaire,3 salles de classe, 69
tables bancs et 1 fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 180 élèves, 2 maîtres
parents, 3 contractuels, 1 fonctionnaire, 6 salles de
classe, 33 tables bancs et 1 fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 88 élèves, 1maîtres
parents, 2 contractuels, 1 fonctionnaire, 2 salles de
classe, et 1 fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 250 élèves, 1
fonctionnaire, 2 salles de classe, et 1 fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 235 élèves, 4 contractuels,
1 fonctionnaire, 7 salles de classe, 200 tables bancs et
1 latrine à fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 50 élèves,2 contractuels, 1
fonctionnaire,4 salles de classe, 14 tables bancs et 1
fosse simple.

-

Ekoudendi

Nkolngock

Ecole
primaire catholique
de
Nkolngock
Ecole
publique d'Ossoemeva'a

Ossoemeva'a
Ecole
publique d'Ekoumeyeck
Ekoumeyek
Ecole publique de Ngoulngal
Ngoulngal
Ecole publique de Nkolbewa 1
Nkolbewa 2
Ecole publique de Nnon Nnam
Nnom nnan
Tiga

Ecole publique de Tiga
Ecole publique de Nkoabe

Nkoabe
Ecole publique de Lepse
Lepse
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Ecole
publique d'Ossoebikobo
Ossoebikobo
Ecole publique de Nyengue
Nyengue
Ecole
publique d'Angonfeme
Angomfeme
Ecole
publique Akongo 3
Akongo 3
Abang Akongo

Ecole
catholique Abang akongo
Ecole publique de Mbeng 1

Beng1
Adzap

Ecole
publique d'Adzap
Ecole
publique
d'Ebaminal
-

Ebaminal
Ecole
maternelle catholique
Akongo 3
Mengueme
Nord

Ecole publique de Mengueme - nord

Ecole à cycle complet avec 169 élèves, 2 maîtres
parents, 1 fonctionnaire, 5 salles de classe, 79 tables
bancs et 1 fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 90 élèves, 1 maître parent,
2 contractuels, 4 salles de classe, 30 tables bancs et 1
fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 150 élèves, 1 maîtres
parents, 2 contractuels, 8 salles de classe, 60 tables
bancs et 1 fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 210 élèves 1 fonctionnaire,
2 contractuels, 5 salles de classe, 25 tables bancs et 1
fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 243 élèves, 6 contractuels,
6 salles de classe, 20 tables bancs et 1 fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 180 élève, 2 maîtres
parents, 1 contractuel, 8 salles de classe, 44 tables
bancs et 1 fosse simple.
Ecole à cycle complet avec 170 élèves, 4 salles de
classe, 115 tables bancs et 1 fosse simple.

Ecole à cycle complet avec 90 élèves, 1 maîtres
parents, 1 fonctionnaire, 2 salles de classe, 20 tables
bancs et 1 fosse simple.
42 élèves, 14 tables bancs, 2 contractuels, 1
fonctionnaire, 2 salles de classe en dur, 1 cour de
recréation et 1 latrine.
Ecole à cycle complet avec 50 élèves, 2 maîtres
parents, 1 fonctionnaire, 4 salles de classe, 40 tables
bancs et 1 fosse simple.

D’après le tableau 3 on constate que des 53 villages que compte la Commune de Ngomedzap, seuls 30 possèdent des écoles publiques à
cycle complet, 9 écoles maternelles et 2 écoles primaires catholiques.
Ces écoles ont des besoins en équipements tels que les tables bancs, les infrastructures d’assainissement (les latrines) et d’approvisionnement
en eau.
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Tableau 4: Infrastructures del'enseignement secondaire et professionnel
Secteur

Localisation

Observations

Infrastructures
Lycee
Technique Ngomedzap

Enseignement
secondaire et
professionnel

Lycee
mixte
Ngomedzap
Ngomedzap
urbain
Onana
Mbessa

de -

Collège
Tobie Atanga
SAR/SM
Onana
Mbessa
CES d'Ekoudendi
CETIC d'Ekoudendi

-

CES d’Assie

-

SAR/SM de Tiga
CES Akongo 3

-

Ekoudendi
Assie
Tiga

SAR/SM d'akongo 3 CETIC d'akongo 3
Akongo 3
Abangakongo

Pas de bâtiment
228 élèves, 9 enseignants, 2 salles de
classe passable,
36 élèves, 2 salles de classe en bon état, 18
tables bancs.
107 élèves, 4 enseignants et 2 salles de
classe en bon état.
2 salles de classe en bon état,
137 élèves, 6 enseignants et 6 salles de
classe en bon état,
2 salles de classe passables, 2 salles de
classe en mauvais état,
49 élèves, 2 enseignants et 2 salles de
classe passables,

CPM
CES de Nkolbewa 3

Nkolbewa 3
Ossoe
Bikobo

-

13 salles de classe, 2 ateliers, 4 latrines, 1
salle informatique, 306 tables bancs, 1
borne fontaine, 508 élèves, 9 personnels
administratifs et 25 enseignants dont 12
vacataires
19 Salles de classe, 1 bibliothèque, 1 salle
informatique, 1 salle de professeurs et 500
élèves.
269 élèves, 135 tables bancs, 12
enseignants

-

CES d’Ossoe Bikobo -

1 bâtiment en bon état
Crée après le passage de l’équipe des
planificateurs
Crée après le passage de l’équipe des
planificateurs

La carte de l’enseignement secondaire et professionnel de Ngomedzap se présente ainsi qu’il
suit :
7 localités sur 53 possèdent des infrastructures scolaires d’enseignement secondaire. Ces
établissements sont repartis comme suit :
- 1 lycée d’enseignement général ;
- 1 lycée technique ;
- 1 collège privé ;
- 3 SAR/SM ;
- 3 CES.
Les élèves parcourent de longues distances, en occurrence entre cinq et dix kilomètres pour
accéder à l’éducation secondaire générale, technique et professionnelle. Ces établissements
manquent d’infrastructures et des enseignants.

Tableau 5: Infrastructures sanitaires

Secteur
Localites

Infrastructures
CMA

Ngomedzap
urbain

CSI privée

Santé

CSI
Nkolmeyang
CSI
Assie
CSI
Onna
Mbessa
CSI
Ekoudendi
CSI
Ekoumeyeck
CSI
Nyengue
Abang
CSI privée
akongo

Observations
10 salles en bon état avec 15 lits, 1
laboratoireratoire, 1 maternité, 1 pharmacie,
1 médecin et 2 infirmiers brevetés
1 bâtiment en bon état avec 6 lits, 1
laboratoireratoire, 1 maternité et 1
pharmacie. 3 infirmiers brevetés.
1 bâtiment en bon état avec 1 infirmier
breveté.
1 bâtiment en bon état avec 4 lits, 1
laboratoire, 1 maternité, 1 pharmacie et 1
infirmier diplômé d’Etat.
3 bâtiments passables avec 12 lits, 1
laboratoire, 1 maternité, 1 pharmacie et 1
infirmier diplômé d’Etat.
3 bâtiments en bon état avec 15 lits, 1
laboratoire, 1 maternité, 1 pharmacie et 1
infirmier breveté
1 bâtiment passable avec 4 lits, 1 propharmacie et 1 infirmier breveté
1 infirmier breveté
3 bâtiments passables avec 11 lits, 1
laboratoire, et 1 infirmier breveté

La carte sanitaire de Ngomedzap se présente ainsi qu’il suit :
- 8 Centres de santé intégrée dont 2 privées ;
- 1 CMA.

Tableau 6: Infrastructures hydrauliques
MILIEU URBAIN
Etat
Secteur
Eau et
Energie

Quartier
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel

Infrastructures
Château et bâche d'eau 90
M3
Station de pompage d'eau

Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Quartier Bamoun
Quartier Bamoun

Borne fontaine
Borne fontaine
Borne fontaine
Borne fontaine

Fonctionnelle
Non Fonctionnelle
En Panne
Fonctionnelle

Quartier Bamoun
Quartier Bamoun

Borne fontaine
Borne fontaine

Fonctionnelle
Fonctionnelle

Quartier Bamoun
Quartier Bamoun

Borne fontaine
Borne fontaine

Fonctionnelle
Fonctionnelle

Quartier Haoussa
Quartier Haoussa
Quartier Haoussa
Quartier Haoussa
Quartier Haoussa
Quartier Haoussa
Quartier Haoussa
Quartier Haoussa

Borne fontaine
Borne fontaine
Borne fontaine
Borne fontaine
Borne fontaine

Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle

Borne fontaine
Borne fontaine
Borne fontaine
Borne fontaine
Borne fontaine

Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle

Borne fontaine

Fonctionnelle

Quartier Bamoun
Quartier Bamoun

Borne fontaine
Borne fontaine
Forage
Forage

Fonctionnelle
Fonctionnelle
En panne
Fonctionnel

Quartier Haoussa

Forage

En panne

Quartier Haoussa
Quartier Haoussa

Forage
Forage

En panne
En panne

Quartier Bamiléké

Puits

Fonctionnel

Quartier Bamiléké
Quartier Bamiléké

Puits
Puits

En panne
En panne

Quartier Bamiléké
Quartier Bamiléké
Quartier Bamiléké
Quartier Bamiléké
Quartier Bamiléké

Fonctionnel
Fonctionnelle
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MILIEU RURAL
Secteur

Villages

Infrastructures

Etat

Eau et Energie

Ndicka
Akak

Puits
Puits à pompe
manuelle
Puits/Station de
pompage d’eau
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits

Fonctionnel
En construction

Puits
Puits à pompe
manuel
Forage
Forage
Puits aménagé
avec poulie et
manivelle
Puits aménagé
avec poulie et
manivelle
Adduction
d’eau
Puits avec
pompe
manuelle
Château d’eau
scanne water
Puits avec
pompe
manuelle
Puits avec
pompe
manuelle
Adduction
d’eau
Forage
Source
naturelle
Source
naturelle ou
aménagée
Source
naturelle
Source

Fonctionnel
En panne

Onana
Mbessa
Nkolngock
Ossoebeva’ a
Assock
Nkolbewa 2
Nkolbewa 1
Lepse
Abang
Akongo
Ossoenga
Mengueme
Nord
Assie

Abod Mveng

Nyengue

Abang
Betsenga
Nkong Nem 2
Nkong Nem 1

Ekoumeyeck
Mbeng 1

Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
En panne
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel

Fonctionnel
En panne
Fonctionnel

Fonctionnel

En panne

En panne
En panne

En panne

En panne
En panne
Aménagée
Fonctionnel

Aménagée
Aménagée
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Adzap

Nkolmeyang
kama

Loum
Ngoulngal
Akok
Nnom nnam
Tiga
Nkolbewa 2
Nkoabe

koumassi 2

Akongo 3
Abang
Akongo

Nkoulngoui

naturelle
Source
naturelle
Source
naturelle
Puits avec
manivelle
Forage
Forage
Puits avec
poulie
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Puits avec
poulie
Puits avec
poulie
Forage avec
poulie
électrique et
château d’eau
Forage
Forage
Puits avec
poulie simple
Puits à pompe
manuelle
Puits avec
pompe manuel

Aménagée et fonctionnel
Aménagée avec pompe
manuelle
En panne
Fonctionnel
En panne
Fonctionnel
En panne
Fonctionnel
Fonctionnel
En panne
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
En panne
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
En cours de construction

Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel

La ville de Ngomedzap bénéficie d’une adduction qui compte 23 bornes fontaines publiques,
5 forages et 3 puits tandis que les villages de la Commune de Ngomedzap comptent 52
infrastructures hydrauliques reparties dans 34 villages. Parmi celle-ci, 13 (25%) sont en
pannes et 39 (75%) fonctionnelles.
Une attention particulière devrait être accordée à l’entretien de celles existantes par la mise
en place et la formation des comités de gestion.
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Tableau 7: Infrastructures électriques

Secteur
Localite

Ngomedzap centre
urbain
Ngomedzap
périphérique
Abod-Mveng

Eau et
Energie

Nkolmeyeng
Assie
Kama
Metomba
Ndicka
Akak
Onana Mbessa
Loum
Ekoundedi
Nkolngock
Ossoe meva’a
Mevamebot
Assock
Ekoumeyeck
Ngoulngal
Babewa
Nkolbewa
Nkolbewa 1
Akok

Quartier
desservis

Nbre de
Poteaux installes
transformateurs

Longueur basse tension
(km)

tout le centre
ville

1

200

7

1
3
tout le village
Tout le village
tout le village
Tout le village
1
0
1
1
Tout le village
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1

100
60
50
50
100
40
50
30
40
30
75
25
25
15
15
45
40
15
25
50
20

5
4
4
4
6
4
2
2,5
3,5
2
4
2,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
1
1,5
3
1

Nombre de
branchement

300

70
10
ND
1
9
10
20
20
50
5
12
9
ND
29
12
9
16
40
20

39

Secteur
Localite

Eau et
énergie

TOTAL

Ayene
Tiga
Nkolbewa2
Nkoabe
Nkoumassi 2
Nkoumassi 1
Lepse
Ossoebekada
Ossoebikobo
Nyengue
Angomefeme
Akongo 3
Akongo 1
Akongo 2
Ekoudbessanda
Abang Akongo
Adzap
Ebaminal

Quartier
desservis

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nbre de transformateurs Poteaux
installes

0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
22

16
40
30
30
40
20
20
15
30
25
20
25
20
20
30
30
50
50
1631

Longueur
basse tension
(km)

1
2
2,5
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2
1,5
3
3
93,5

Nombre de branchement

40
25
40
10
5

20

30
50
40
907

Les villages de la Commune de Ngomedzap ont reçu grâce à l’appui du Gouvernement à travers le BIP une dotation de 22 transformateurs
pour 1631 poteaux et un linéaire électrique de 93,5 km. Les ménages qui bénéficient du courant sont au nombre de 907. 66% de ces villages
sont connectées à un réseau électrique soit 36 localités sur les 53. 07 villages ont des réseaux non fonctionnels il s’agit de : Ebeminal,
Nkolmeyang, Akongo 3, Akongo 1, Akongo 2, Ekoudbessanda et Abang akongo, seul le village Assié a un comité de gestion et d’extension du
réseau électrique. Il y a nécessité de structurer les comités dans les autres villages.
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Tableau 8: Infrastuctures marchandes
Le secteur du commerce souffre de l’insuffisance des infrastructures de stockage des produits agricoles et de la rareté des marchés dans les
villages. Les marchés existants sont construits en matériaux provisoires. Cet handicap rend la commercialisation des produits agricoles difficile
surtout pour une zone où la principale activité économique est l’agriculture.

Observations
N°
d’ordre

Nature de l’infrastructure

Localites

1

Ngomedzap
centre urbain

2

Ekoudendi

3

Tiga

Marché/
complexe Gare
Magasin commercial routière Comptoirs Boutique
Passable sans latrine
X
30
50
mauvais
X
5
2
Bon
X
5
6
Passable sans latrine ni de point d’eau
ni d’électricité (à construire)
X
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Tableau 9: Infrastructures de sports et loisirs

Secteur

sports et loisirs

Villages

Ngomedzap centre urbain

Infrastructures

Centre loisir pour enfants
Case communautaire de Ngomedzap urbain
Place des fêtes de Ngomedzap
Terrain de football du collège Tobi- Atangana
Centre promotion femme et famille

Observations

Non fonctionnel
Non fonctionnel
fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel

La commune de Ngomedzap ne compte que 5 infrastructures sportives et de loisirs. En dehors du collège Tobi Atangana, les autres
établissements disposent des terrains non réglementaires. C’est à juste titre que les jeunes et les femmes souhaitent des projets de stades et
de foyers communautaires. Ceux-ci devraient servir non seulement pour les activités ludiques mais aussi pour la formation de cette cible.
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Tableau 10: Infrastructures des travaux publics
Infrastructures
Village
Ngomedzap
centre urbain

Abod Mveng

Ngomedzap
périphérique
Nkongnen 2

Nkongnen 1
Nkolmeyang
Kama

Distance

Etat de la route au rond point

2 km
Rond Point Centre Urbain - Andok
Rond Point Urbain - Limite Nkolbewa 2
Rond Point Urbain-Limite Nkolmeding
Carrefour Ebaminal - Riviere Ossoe
Evouna
Bikonong -Ngomedzap-Limite Ngomedzap
Village
Bikonong- Carrefour Ebaminal
Debut Route Bitumee-Rond Point Centre
Urbain
Pont Sur Riviere Kama (50 m)
Carrefour Abod Mveng, Gare Routiere
Ngomedzap
Carrefour Abod Mveng - Chefferie
Nkoambe

2 km
1,5 km
1,5 km

2000 M, latérite, mal entretenue
2000 M, latérite, mal entretenue
1500 M, latérite, mal entretenue
1500 M, latérite, mal entretenue

1 km
1 km
1,5 km
50 m
6 Km

1000 M, latérite, bien entretenue
1000 M, bien entretenue
1500 M, bitumée, bien entretenue
Bon état
Bien entretenue

5 Km

Limite Ngomedzap Village -kama
Pont, Limite Ngomedzap Village - Ngomedzap Urbain 1 km
Limite Nkongnen 1 - Nkongnen 2
3 km
Pont
Pont
Limite Nkongnen 1 - Nkolmeyang
3 km
Pont
Limite Nkolmeyang – Kama
Limite Nkolmeyang – kama avec Pont
Pont
Pont

, mauvais
Bon état

3 km, bon état, route entretenue (chefferiee Nkon-nnen1Chefferie Nkong-Nnen2
Bon état
Nkolmeyang- Nkong-Nnen 1 = 3 km
Bon état
Pont de 20 M bien construit (Carrefour NkolmeyangChefferie) = 3 km
20 m en bon état
Bon état
Bon état
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Nkoambe

Abang betsenga

Melen
Metomba
Assie
Nkolkoumou
Ndicka
Akak
Onana bessa

Nkolngock
Ossoemeva'a
Mevamebot
Ekoumeyeck
Ngoulngal
Mbabewa
Nkolbewa 3
Nkolbewa 1

Pont
5 km
Pont, Limite kama -Ngomedzap Village
Limite Nkoambe -Abang Betsenga
Pont,
Limite Abang Betsenga – 2ème Hameau De Nkoambe
Limite 2è Hameau Nkoambe - Melen
1 Km
Limite Nkoambe - Abang Betsenga
Limite Abang Betsenga - 2è Hameau de 1 Km
Nkoambe
2 Km
Limite 2è Hameau Nkoabe - Melen
1 km
Limite Melen - Assie
80 m
Pont Sur Riviere Kama A Metomba
5 km
Limite Metomba- Assie
2 Km
Limite Assie- Melen
Limite Assie – Nkolkoumou
1 km
Limite Nkolkoumou – Nsimalen
1 km
500 m
Limite Ndicka Assie
1 km
Limite Ndicka – Akak
1 km
Limite Akak - Onana MBessa
Limite Onana MBessa-Loum
1 km
500 m
Limite Loum - Ekoudendi
300 m
Pont Olama/Limite Ngomedzap- Akono
2 km
Limite Ekoudendi Nkolngock
1 km
Limite Nkolngock - Ossoemeva'a
2 km
Limite Ossoemeva'a - Mevamebot
2 km
Limite Mevamebot - Assock
Limite Assock -Ekoumeyock
3 km
1 km
Limite Ekoumeyock - Ngoulngal
3 km
Limite Ngoulngal Mbabewa
1,5 km
Limite Mbabewa - Nkolbewa 3
3 km
Limite Mbabewa - Nkolbewa 4
Limite Nkolbewa 3 - Nkolbewa 1
1 km
Limite Nkolbewa 3 - Nkolbewa 2

Bon état
Bon état
Très mauvais état

Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Très mauvais état
80 M, bon état
Mauvais état
Très mauvais état
Bon état
Très mauvais état
Mauvais état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
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Akok
Nnom-Nnam

Ayene
Tiga

Nkolbewa 2
Nkoabe
Koumassi 2
Koumassi 1
Lepse
Ossoebekada
Ossoebikobo
Nyengue
Angomofeme

Akongo 3
Akongo 1

Akongo 2
Ekoudbessanda

Pont sur la Route Nkolbewa 1-EkekamMengueme Nord
Pont Limite Nkolbewa 1 --Mengueme Nord
Chefferie Akok/Limite Akok - Ngomedzap
Urbain
Limite Akok- Nomnan
Pont Avec Buse
Limite Nnom Nnan - Tiga
Limite Ayene Tiga
Limite Ayene - Nvengue
Limite Ayene Tiga
Pont
Limite Tiga - Akok
Limite Nkolbewa 2 - Ngomedzap Urbain
Limite Nkolbewa 2 - Nkoabe
Limite Nkoabe - koumassi 2
Limite Nkoabe - koumassi 3
Limite koumassi 2 - koumassi 1
Limite koumassi 1 - Adzap
Limite Lepse - Ekoudendi
Pont
Limite Lepse - Ossoebekada
Limite Ossoebekada - Ossoebikobo
Limite Ossoebikobo - Nyengue
Limite Nyengue - Angonfeme
Limite Angonfeme - Akongo 3
Limite Angomofeme - Akongo 4
Carrefour Akongo 3
Limite Akongo 3- Akongo 1
Pont en Beton
Pont en Planche,
Limite Akongo 1 - Akongo 2
Chefferie Akongo 2
Limite Akongo 2 - Ekoudbessanda

20 m
5 km
2 km
1 km
10 m
1,5 km
2 km
4 km
3 km
1,5 km
2 km
1,5 km
2 km
1 km
1 km
2,5 km
3 km
2 km
1 5 km
2,5 km
3 km
4 km
1,5 km
1 km
1,5 km
2 km

Mauvais état
Très Mauvais état
Bon état
Mauvais état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Bon état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
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Abang akongo
Nkoulgoui
Mbeng1

Mbeng 2

Adzap
Ebaminal

Ossoengah

Mengueme nord

Chefferie Ekoudbessanda
Limite Ekoudbessanda -Okara (Nvengue)
Limite Akongo 1 - Abang Akongo
Limite Abang Akongo – Nkoulgoui
Pont en Bois et Beton
Limite Nkoulgoui - Mbeng1
Pont avec Buse
Chefferie de Mbeng 1
Limite Mbeng 1 Et Mbeng 2
Chefferie Mbeng 2
Limite Mbeng 2 - Tiga
Limite Koumassi 1 - Adzap
Carrefour Adzap
Limite Adzap - Ebaminal
Pont en Bois
Pont en Bois
Pont en Bois
Pont en Bois
Limite Ebaminal - Bikonong (Ngomedzap
Village)
Limite Ossoe Ngah - Abodnveng
Pont en Bois
Limite Ossoe Ngah - Ossoessam
Limite Ngoulngal - Mengueme Nord
Limite Mengueme Nord - Akongo 3

3,5 km
2 km
1 km
1,5 km
2 km
3 km
2 km
5 km
3 km
1,5 km
4 km
1,5 km

Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Bon état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Mauvais état
Bon état
Mauvais état
Mauvais état

La Commune de Ngomedzap possède un réseau routier dense qui dessert tous les villages. Malgré sa densité, la circulation au sein de la
Commune n’est pas aisée et cela ralentit considérablement les mouvements des hommes et des biens. Le tableau ci-dessus démontre que
plusieurs axes sont en mauvais état ; sur les 26 ponts identifiés on rencontre 9 (35%) en mauvais état et 01 en très mauvais état. Il faut relever
ici que les 10 ponts en mauvais état sont faits en matériaux provisoires. Certains axes routiers sont recouverts de latérite ; ce qui les rend plus
praticables que ceux qui en sont dépourvus.
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3.5 PRINCIPALES POTENTIALITES ET RESSOURCES DE LA COMMUNE
La Commune de Ngomedzap est dotée d’une grande diversité humaine, infrastructurelle et
biophysique.
3.5.1 Sur le plan humain.
La Commune de Ngomedzap compte environ 30 000 habitants. Il y existe plusieurs
ethnies qui cohabitent pacifiquement. Suivant l’ancienneté des communautés on parle des
autochtones et des allogènes. Les derniers sont constitués des tribus autres que celles
reconnus dans la zone ou provenant des autres régions du Cameroun.
On note une diversité des catégories socio professionnelles et une importante élite.
Ainsi, la Commune compte : des maçons, des menuisiers, des électriciens, des enseignants,
des officiers de l’armée, des soldats, des Ingénieurs et techniciens d’agriculture, des eaux et
forêts, des travaux publics ; des employés de télécommunications ; des médecins, et
d’autres personnes qualifiées ou non qualifiés. Aussi, la prolifération des structures
d’initiatives communautaires fait émerger un certain nombre de qualification à travers des
appuis techniques et financiers.
Il est tout aussi important de noter le potentiel institutionnel représenté dans les services
publics et parapublics de l’état.
3.5.2 Sur le plan infrastructurel
Les infrastructures dans le domaine de l’enseignement sont en matériaux définitifs, semi
définitifs ou provisoires.
Dans le domaine de la santé, la Commune de Ngomedzap a des structures hospitalières
dont quelques unes sont bien équipées.
La Commune est couverte par le réseau haute tension d’AES SONEL et par le réseau de
téléphonie privé de la Société Orange. Le marché communal dispose d’une capacité
d’accueil intéressante pour les commerçants.
La Commune est également couverte par un vaste réseau routier.

3.5.3 Sur le plan Biophysique
La Commune de Ngomedzap est arrosée par un vaste réseau hydrographique. Il existe
plusieurs rivières et cours d’eaux. On y trouve également de nombreuses sources naturelles
utilisées par les populations pour des besoins domestiques. Par ailleurs, ces cours d’eau
sont très poissonneux et constituent une source essentielle des aliments protéiniques pour
les populations.
Il existe également de nombreuses carrières de pierres, sables, latérites, des lacs ; exploités
pour les besoins de travaux de construction des riverains et sont parfois utilisés comme
activité lucrative par ces populations.
La forêt de la commune de Ngomedzap est diversifiée et riche en espèces animales et
végétales. Compte tenu de la proximité des zones urbaines, il existe une forte pression sur
les espèces fauniques pour la commercialisation. Ce qui contribue de plus en plus à
l’éloignement et la rareté decertaines espèces.
Le climat à quatre (04) saisons est favorable à deux campagnes culturales par an pour les
cultures vivrières. Enfin, il existe des étendues de terres cultivables fertiles et d’importants
marécages pouvant permettre le développement des cultures de contre saison.
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Tableau 11: Atouts et potentialités du milieu biophysique
N°

01

02

Domaine

Climat

Sols

Ressources

Potentialités

Climat équatorial Favorable à l’agriculture
de type guinéen
à quatre saisons
Bonne
pluviométrie
-Diversification des
Sols arables
cultures (Production
(sols ferralitiques possible d’une gamme
, profonds)
variée)
Présence des
marécages
Carrière de
latérite et de
pierres

Possibilité de pratiquer le
maraîchage et la
pisciculture
Exploition de la latérite
pour le reprofilage des
routes

Contraintes

Perturbations climatiques

Erosion pluviale et éolienne
crée par le dénudement du sol
Baisse de la fertilité des sols
due aux mauvaises pratiques
agricoles
Absence de moyens financiers
pour une meilleure exploitation
des carrières

Possibilité de création des
carrières de gravier

03

04

Hydrographie

Relief

05

Faune

06

Flore et
végétation

07

Ressources
minières

Présence de
nombreux cours
d’eau
permanents

Plaine

Faune diversifiée

Forêt
secondaire,
tertiaire et
jachère
Basalte, granite,
uranium
(Angonfeme)

-

Pratique de la pêche

L’exploitation non contrôlée du
sable fragilise les berges,

-

alimentation des
populations en eau de
ménage

Les cours d’eau subissent le
phénomène d’eutrophisation

- présence de sable
Bas-fonds permettent de
faire des cultures de contre
saison
source de protéines et de
revenus pour la population

Présence des espèces
médicinales, des PFNL du
bois de chauffe et d’œuvre
Construction des maisons

Les collines constituent un
handicap
Les mauvaises pratiques de
chasse entrainent la
disparition de certaines
espèces protégées
Les feux de brousse pour les
besoins de chasse et la
conquête des terres
cultivables détruisent la
végétation.
Diminue l’étendue des terres
agricoles
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3.6 SYNTHESE DES RESULTATS DU DIC
3.6.1 Organigramme de la Commune de Ngomedzap

Secrétariat
Recette
Municipale

Conseil municipal

Comptabilité
matières

Communication,
coopération et
partenariat local

Maire et ses
adjoints

Police
municipale
SecrétariatGénéral
Cellule Informatique

Services des
affaires
générales

Unité
ressources
humaines

Unité état civil
et démographie

Bureau d’Ordre et
du Courrier

Services
économique et
financier

Service technique de
l’aménagementtedu
développement
urbain

Unité budget et
affaires
financières

Unité
approvisionnement
et moyens et
moyens généraux

Unité contentieux et
assurance

Unité voiries et
réseau

Unité
maintenance et
entretien

Service
hygiène,
salubrité et
environnement

Unité
hygiè
ne et
salubr
ité

Unité
protection
civile et
environnem
ent

Service
social et
culturel

Unité
éducation,
culture et
promotion des
langues
nationales

Unité
santé et
action
sociale

Unité promotion
économique

Unité documentation et
archives
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L’organigramme de la Commune de Ngomedzap est présenté comme le montre le schéma
ci-dessus. Pour l’instant, tous ces postes ne sont pas pourvus en personnel.
Le manque de personnel favorise les cummuls de fonction des agents au point d’impacter
sur le bon fonctionnement de la structure. Un exemple illustratif est le bureau d’assiettes qui
se retrouve à cheval entre le domaine de compétence du receveur municipal et le premier
ordonnateur des dépenses qui est le Maire. Il existe également beaucoup de difficultés pour
établir les responsabilités dévolues au service financier.
3.6.2 Développement de l’économie locale
L’économie locale de Ngomedzap repose sur onze secteurs prioritaires (agriculture, élevage,
tourisme, artisanat, commerce, mines et énergie, forêts, etc) qui concourent à l’amélioration
des conditions de vie des populations. Les défis à relever pour son développement portent
sur : l’encadrement des populations, les financements, l’amélioration des voies d’accès aux
zones de production. Les détails sont répertoriés dans le cadre logique de l’économie locale.
3.6.3 Forces et faiblesses de l’institution communale
Les contraintes de l’institution communale ont été évaluées sur les plans de : gestion du
personnel, des ressources financières, des ressources patrimoniales et des services.
Par ailleurs afin de compléter le diagnostic de l’institution communale, les forces et
faiblesses des acteurs de la Commune ont été analysée
s et présentées au tableau 12 ci-dessus.
Tableau 12: Forces et faiblesses de l'institution communale
Domaines

Forces

Gestion des
ressources
humaines
-

Gestion des
ressources
financières

Faiblesses
- Absence d’un plan et d’un profil de carrière
- Insuffisance d’un personnel qualifié
Compétence et dynamisme du - Mauvaise gestion des compétences et de
rémunération
Maire de la Commune de
- Vieillissement du personnel
Ngomedzap
- Niveau de formation bas
- Insuffisance de séance de recyclage
Recherche des fonds (
- Gestion autocentré sur la seule personne du
950 000 000 entre 2008-2011)
Maire.
Sollicitation les crédits
Montage des projets ( 13 projets - Peu de sensibilisation auprès des contribuables
- Manque d’esprit d’équipe dans la Commune
montés en 2010-2011)
- Ressources matérielles financières limitées
Création des nouvelles taxes
- Personnel insuffisant
Bonne organisation
- Moyens logistiques insuffisants
Disponibilité des agents
- Individualisme
Emplacement stratégique de la
- Ignorance dans leurs rôles et attributions
Commune
De nombreuses potentialités en
termes de ressources
Légitimité légale et populaire
Maître d’ouvrage
- Gestion floue de recouvrement
- Insuffisance de recouvrement des taxes
Existence
des
partenaires - Absence d’un système de contrôle et de suivi
des taxes
financiers
(Feicom PNDP,
- Faible taux d’exécution du budget prévisionnel
Grand Lion ect…)

- Écoute assurée
Aptitude dans le règlement des
conflits
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Gestion des
ressources
patrimoniales

Gestion des
partenariats

Existence
d’un
plan d’accompagnement
de
la Commune de Ngomedzap dans
la gestion du patrimoine

Vétusté du matériel roulant de la Commune
Absence d’une fourrière municipale
Absence d’un garage municipal
Absence de personnel qualifié dans la gestion
des ressources patrimoniales.

- Chevauchement dans les domaines d’activité
et de compétences des membres ;
- Gestion centrée sur la personne du Maire ;
- Mauvaise gestion des compétences au sein
des services
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3.6.4 Axes de renforcement des capacités de la Commune
Au vu des faiblesses constatées plus haut l’OAL a identifié quelques thèmes de
renforcement de capacités ci-dessous. Ces renforcements des capacités sont issus des
axes identifiés dans le domaine de la gestion des ressources humaines, financières,
patrimoniales et des relations.
Tableau 13 : Thèmes de renforcement des capacités de la Commune

THEMES DE FORMATIONS
Gestion des ressources humaines

FORMATIONS SPECIFIQUES
- La gestion administrative
- La tenue des documents administratifs,
l’archivage
- La gestion des carrières et de leurs profils

Gestion des ressources patrimoniales

-La gestion du patrimoine communal (parc
automobile, le domaine foncier, les
marchés…)
-La gestion durable des terres et des sols

Gestion des relations

Gestion des ressources financières

-Actualisation des Plans de Développement
- Les techniques de l’information et de la
communication ;
-La prise en compte des aspects socio
environnementaux, de l’aspect genre et
VIH/SIDA ;
-La comptabilité simplifiée et la tenue des
documents comptables
-Techniques de passation des marchés et
analyses des offres (normes ARMP…)
-Elaboration des requêtes de financement
des microprojets.
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3.6.5 Principaux problèmes et besoins
Les problèmes ont été répertoriés aussi bien dans les villages que dans l’espace urbain. Cette synthèse porte sur les causes pertinentes, les
principaux effets et les villages ou quartiers concernés par lesdits problèmes. Le tableau 14 ci-dessous en est une illustration. Les problèmes
sont à quelques différence près les mêmes en milieu rural qu’en milieu urbain.
Tableau 14 : Synthèse de problèmes des villages et de l'espace urbain

Secteurs

Problèmes

-Education de Difficulté d’accès à
base
une bonne

éducation de base

Causes pertinentes

Principaux effets

Besoins identifiés

Villages/Quartiers
concernes
Ossoe-Ngah ; Akak ;

-Eloignement des
établissements
primaires et maternels
-Insuffisance des
infrastructures
modernes et
équipements
adéquates (salles de
classe, latrines, tables
bancs, matériel
didactique et
pédagogique)
-Bâtiment en
matériaux provisoires
-Bâtiment détériorés
-Insuffisance des
enseignants
-Insuffisance des
enseignants qualifiés
-Inexistance des
logements des
enseignants.

- Niveau scolaire
médiocre
- Absence de suivi
parental
- Abandon scolaire
- Délinquance
Echec
aux
examens
/ prostitution
-Découragement
des parents
-Efectif plétorique
par en droit et
dimunition
des
autres
à
la
recherche
des
établisssements
équipés
-Faible rendement
scolaire
-Pollution de l’air
par les matières
fécales

Création et construction de
(04) écoles bilingues primaire
Création et construction de Nsimalen ;
Loum ;
Nkol
(02)
écoles
maternelles Meyang(021) ;
Assock ;
équipées
Nkolkoumou ;
Mbeng1 ;
Ngoulgal ;
Assié ;
Nkolngock ; Adzap ;
Affectation
du
personnel Assock ;
Nkolkoumou ;
(enseignants
Mbeng1 ;
Nkolngock ;
(10)
Adzap ; Onana Mbessa ;
Mettre en place un système de Nsimalen, Ebaminal, Nkongprimes aux élèves (30) par Nenn1
(07),
Mbeng1 ;
établisssement et construction Ngoulgal ; Abod-Mveng (04);
de 44 salles de classes.
Ekoudbessanda ;
Nkoulngoui; Nkong-Nenn 2 ;
Assié ; Metomba (03) ;
AbangBetsenga (02) primaire et 01
maternelle ;
Nkolngock ;
Adzap ; Onana Mbessa (04) ;
Mettre sur pieds un système Nkol
Meyang,
Assié ;
de gestion transparente des Metomba ;
frais d’APE
Abang-Betsenga ;
Onana
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Mbessa ; y compris l’espace
les
établissements
de
l’espace Urbain
Dotation
des
appareils Nkolngock, y compris les
informatiques
(02)
par établissement de l’espace
établissement et 600 tables Urbain
bancs pour 30 écoles.
Réhabilitation des salles de Assié ; Onana Mbessa(02) ; y
classe (primaire) (20);
compris
l’espace
les
établissement de l’espace
Urbain
Affectation des enseignants Nsimalen,
NnomNnam ;
qualifiés (primaire) (20).
Ebaminal, Nkong-Nenn1(05),
Mbeng1 ; Ngoulgal ; AbodMveng ;
Ekoubessanda ;
Akongo
II ;
Kama ;
Assié (04) ; Metomba (03) ;
Abang-Betsenga (03) ;
Onana Mbessa ; y compris
l’espace les établissement de
l’espace Urbain
Construction des logements Aboddes
enseignants
(16) Mveng ;Tiga ;Ekoundendi ;Ak
batiments.
ongo3 ;Nkongnnen1,nkoabe ;
Assié ;
Metomba ;
y
compris
l’espace les établissements
de l’espace Urbain
Construction des bureaux Nsimalen,
Nnom
Nnam,
administratifs (03).
Espace Urbain
-Dégradation
Création et construction des Ossoe-Ngah;
Ayene;
physique de l’état cases/centres
de
santé Akongo I; Ebaminal ; Nkongde
santé
des équipée et approvisionné en Nenn1 ; Tiga ;
Assock ;
patients
matériel
de
soins
et MbengI ;
MbengII ;
Parcours
de médicament (18)
Ekoubessanda ; Nkoulngui ;
longues distances
Nkong-Nenn
2;
- Angoisses
Ekoumeyeck ;
Kama ;
-Maladies diverses
-Faible rendement
scolaire

Santé

Difficulté d’accès
aux soins de santé

Inexistence d’un
centre de santé dans
le village
- Eloignement des
centres de santé ;
Coût
des
médicaments élevés ;
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- Absence des élites ;
- Mauvaise répartition
des centres de santé.
- Inorganisation des
populations.

- Rupture régulière des
stocks de
médicaments
- Irrégularité dans le
ravitaillement des
médicaments par les
services compétents
- Manque ou
insuffisance du
matériel et équipement
de soins
- Insuffisance du
personnel médical
- Case de santé
inachevée et non
fonctionnelle
- Case de santé
inachevée ;
- Mauvaise gestion du
matériel de soins et
des médicaments par
le comité
- Manque du personnel
médical.

Frein
au
développement
- Recours à la
pharmacopée
et
aux tradipraticiens
Baisse
des
revenus
- Mort précoce
- Taux de mortalité
élevé

Dotation du matériel de soins
et
ravitaillement
des
médicaments (37 lits et 37
matélats).
-Achat
d’un
microscope
électrique binoculaire (02) et
(03) incinerateurs
-Sensibilisation despopulation
au VIH/SIDA
Dégradation Affectation
du
personnel
physique de l’état qualifié et responsable (09)
de
santé
des
patients
Parcours
de
longues distances
- Angoisses
Frein
au
développement
- Mort précoce
- Taux de mortalité
élevé
- Recours à la
pharmacopée
et
aux tradipraticiens
- Baisse des
revenus
Dégradation -Réhabilitation d’une case de
physique de l’état santé et construction d’une
de
santé
des clôture
patients
Parcours
de - Formation de (10) membres
longues distances
du COGES
- Angoisses
Frein
au
développement

Nkoambe ; Abang-Betsenga ;
Metomba ;
NkolMeyang, Akak ; Akongo
II ; koumassi I ; Assié ;
NkolNgock;Adzap;
Espace
Urbain
Onana-Mbessa ;
Espace
Urbain
Tous les 53 villages y
compris l’espace Urbain
NkolMeyang (02) infirmiers ;
Abod-Mveng ;
Akak ;
koumassi
I;
Assié (02) ;
NkolNgock;, Espace Urbain

Abod-Mveng.. NkolMeyang
(02) infirmiers ; Abod-Mveng ;
Akak ;
koumassi
I;
Assié (02) ;
NkolNgock;,
Espace Urbain
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- Mort précoce
Travaux
publics

Mauvais état des
routes

Routes
pas
entretenues par les
services compétents
- Découragement des
populations
à
l’exécution des travaux
de canton nage
Route
non
enregistrées au réseau
national routier
- Mauvaise exécution
des travaux routiers
par les prestataires
sélectionnés
- Non implication des
populations
dans
l’exécution des travaux
routiers

- Frein au
développement
- Difficulté
d’écoulement des
produits viviers
- Accidents motos
réguliers
- Exode rural
- Coût de transport
élevé
- Pertes post
récolte
- Baisse des
revenus
- Pauvreté
- Difficulté
d’évacuation des
malades
- Accidents de
circulation

- Réhabilitation des tronçons Tous les 53 villages y
de route (110 kmn)
compris l’espace urbain
- Construction des ponts
- Sensibilisation sur l’entretien
courant des routes (03 ponts
et 02 barrières de pluies)
- Création de la route
Ngomedzap- Nemeyong (09)
km

Agriculture

Baisse de
rendement agricole

- Manque
d’encadrement et de
suivi par les cadres du
MINADER
- Ignorance des
techniques culturales
modernes
- Ignorance de
l’utilisation des
semences améliorées
et engrais
- Insuffisance des
moyens financiers

Manque
d’encadrement et
de suivi par les
cadres du
MINADER
- Ignorance des
techniques
culturales
modernes
- Ignorance de
l’utilisation des
semences
améliorées et

-Construction
agricoles (06)

des

postes AbodMveng,Tiga ;Ekoudendi ;Oss
oébikobo ;
Nkolmeyang.
Akongo.
- Diversification des cultures
maraichères
Espace Urbain
Acquisition d’une machine de Nkolbewa 2
transformation (Moulin à eau,
etc.)
Dotation des intrants et petit Tous les villages y compris
outillage agricole
l’espace Urbain
Abang-Btsenga
(motoculteurs)
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pour acheter le petit
équipement agricole
- Infertilité des sols
- Ignorance du travail
en équipe
- Présence des
parasites dans le sol
- Difficulté d’accès aux
intrants

engrais
- Insuffisance des
moyens financiers
pour acheter le
petit équipement
agricole
- Infertilité des sols
- Ignorance du
travail en équipe
- Présence des
parasites dans le
sol
- Difficulté d’accès
aux intrants

Formation
(50) o.p.

des

agriculteurs 50 O.P. formés.

Appui à la légalisation des Akak
Organisations Paysannes (10)
Recrutement et affectation des Akok ; Nkoulngoui
agents
techniques
d’agriculture
Création
d’une
brigade NnomNnam
villageoise de lutte contre les
maladies des cultures
Appui Financier
NkolNgock;Adzap
Construction des magasins de Onana-Mbessa ,
stockage
des
produits Nkolmeyang
agricoles ;(02)
Affectation des chefs de poste
jeune et disponible(02)

Elevage,
Pêche et
Industries
Animales

Difficulté d’accès
aux

- Difficultés d’accès
aux intrants ;
- Insuffisance des
moyens financiers
pour le démarrage
effectif d’un élevage
moderne et
construction des
fermes adéquates
- Manque
d’encadrement par les
services compétents ;
- Ignorance / manque
de formation en
technique d’élevages

- Déficit alimentaire
en protéines
animales
- Carences
alimentaires
- Maladies ;
- Augmentation
des dépenses
sanitaires ;
- Consommation
des produits
importés ;
- Pratique
d’élevage
domestique de

Appui en intrants

Appui
financier
démarrage
d’un
moderne.

Ossoé-Mekeneng ; Assock ;
Ndicka ; Akak ; Nkolbewa 2
pour Nkong-Nenn1, koumassi II
élevage Nkolbewa 2 , Espace Urbain

-Construction
des
fermes
modernes (04)
-Dotation des géniteurs des
races améliorées aux eleveurs
Renforcement des capacités
en
techniques
d’lévage
modernes

Ossoe-Ngah
Espace Urbain et tous les 53
villages
AkongoIII, Ayene ;OssoéMekeneng ; Loum ; Melen ;
Ebaminal ; Nkong-Nenn1 ;
Tiga ; Assock ; Mevamebot ;
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modernes

subsistance ;
- Faible revenus ;

Mbeng1I ; Abod-Mveng ;
Ndicka ; Akak ; Nkoumassi
II ; Nkolbewa 2 ;Nkong-Nenn
2 ;Ekoumeyeck ;
Nkoambe ;Adzap ;
NkolNgock;,Espace UrbainAffectation des encadreurs Kama
auprès des éleveurs du village
Kama

Eau et énergie

Diifficulté
au
électrique

d’accès - Inexistante du réseau
réseau d’électrification dans le
village ;
Eloignement
du
réseau ;
- Ignorance des voies
de recours ;
-Escroqueries
multiples ;
-Négligence
des
services compétents ;
- Absence d’une élite
compétente ;

- Sous information
- Utilisation des
lampes tempêtes
- Dépenses
supplémentaires
- Difficultés des
élèves à étudier
- Mal des yeux
- Fatigue morale
- Pénibilité dans la
transformation des
produits
- Non utilisation
des appareils
électroménagers
- Frein au
développement
- Exode rural
- Banditisme

Connexion/installation
du
réseau d’électrification rurale
(50)km
Mise en place des comités de
gestion des infrastructures
(53).

Akongo III ; Mbabewa ;
Akok ; Ayene ;Akongo I ;
Nnom Nnam, ;Nkol-Meyang ;
Nkong-Nenn1 ;
Tiga ;Nkolkoumou ; Mbeng1 ;
Mbeng1I ; Abang ; AbodMveng ( connexion 3km,
extension 4 km) ;
Ekoubessanda ; Abang
Ekongo ; Nkoulngoui ;
Akongo II ; Nkoumassi
I ;Nkong-Nenn 2 ;Kama ;
Nkoambe ; NkolNgock ;
Ossoengah ; Lepse ;
Ossoebekada
Achèvement
des
travaux Nkolbewa
3,
Ebaminal,
d’installation
du
réseau Assock ;
Ngoulgal ;
d’électrification ou extension Ekoumeyeck ;
Assié ;
du réseau (15) km.
Metomba ; Adzap
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- Vol
- Prostitution

Proposition de projet de Ayene
réduction du prix des factures
d’électricité.
Suivi permanent du réseau Loum,
électrique
Ekoumeyeck

Ebaminal,

Entretien
permanant
du Akak ; Ekoumeyeck ; Kama
réseau d’électrification rurale

Difficulté d’accès à
l’eau potable

- Couverture partielle
du réseau électrique
dans le village
- Mauvaise exécution
des travaux
d’installation de
l’électrification
- Lenteur
administrative
-Travaux d’installation
du réseau
d’électrification
inachevés
- Insuffisance des
points d’eau
potables modernes ;
- Manque des points
d’eau potables
modernes ;
- Abandon des sources
naturelles existences
ou non entretien;
- Travaux d’adduction
d’eau inachevée ;
- Inorganisation des

-Travaux
réseau
inachevés

- Insuffisance des
points d’eau
potables modernes
;
- Manque des
points d’eau
potables
modernes ;
- Abandon des
sources naturelles
existences ou non
entretien;

d’installation
du Nkolbewa
3,
Ebaminal,
d’électrification Assock ;
Ngoulgal ;
Ekoumeyeck ;
Assié ;
Metomba ; Loum ; Akak ;
Kama ;
Abod-Mveng ;
NkolNgock ; Tiga ; Akok ;
Espace urbain

Construction des points d’eau Akongo
III ;
Mbabewa ;
potables modernes (65)
Ossoe-Ngah(04) ;
OssoéMekeneng(04) ;Nnom Nnam ;
Nkolbewa 3 ; Ebaminal(06),
Nkol-Meyang(03) ;
NkongNenn1( 03 forages, 04
bornes fontaines) ; Tiga ;
Assock ;
Mevamebot ;
Nkolkoumou ;
Mbeng1 ;
Mbeng1I ;
Abang ;Ngoulgal(05) ; AbodMveng (03) ;Ndicka ;
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populations ;
- Non maintenance
des points d’eau ;
- Réseau d’adduction
d’eau non fonctionnel ;
-Points d’eau existants
non potables et en
panne

- Travaux
d’adduction d’eau
inachevée ;
- Inorganisation
des populations ;
- Non maintenance
des points d’eau ;
- Réseau
d’adduction d’eau
non fonctionnel ;

Akak (02) ; Abang Ekongo ;
Nkoabé ;
Nkoulngoui ;
Akongo II ; koumassi II (01) ;
koumassi I ; Nkolbewa 2 ;
Nkong-Nenn 2 (03 B.F. et 01
forage) ;
Ekoumeyeck ;
Kama (04
forages) ;
Assié(05) ;
Metomba (03) ;
Nkoambe (03) ;
Abang-Betsenga (04) ;
NkolNgock (03) ; Adzap ;
Onana-Mbessa
Réhabilitation des points d’eau Akok,
Ossoe-Ngah (03),
non potables et en panne (30) Tiga (01) ; Abod-Mveng (09) ;
et (02) station scanwater.
Ekoubessanda ;
Akak ;
Assié (03) ; Metomba (02) ;
Loum ; Akak ; Nkoebé (01) ;
Abang-Betsenga (01 chateau
et
03
points
d’eau);
NkolNgock (01 forage)
Achat d’un groupe électrogène Onana-Mbessa

Achèvement
des
d’adduction d’eau

travaux Akok
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Enseignement
secondaire

Difficulté d’accès à
l’enseignement
secondaire

- Insuffisance des
salles de classe
équipées
- Insuffisance d’élites
- Insuffisance des
moyens financiers
- Lenteurs
administratives

- Inexistence d’un
établissement
secondaire
- Eloignement des
établissements
secondaires
- Ignorance du ratio
utilisé par l’état sur la
création des CES et
lycées

Sport
éducation
physique

et Difficulté d’accès
aux infrastructures
et équipement
sportifs

- Terrain de football
non règlementaire
- Inorganisation des
jeunes
- Mauvaise gestion des

- Difficulté de
recrutement des
vacataires par
l’APE
- Déplacement des
élèves vers les
meilleurs
établissements
- Abandon des
études
- Découragement
des parents
- Non
encadrement des
élèves par leurs
parents
- Parcours de
longues distances
- Baisse de
rendement
scolaire
- Fornication
- Fatigues
- Délinquances
- Risques de toutes
natures
(grossesses
indésirables,
avortement, décès,
banditisme, viole,
etc.
- Isolement
- Ivrognerie
- Exode rural
- Banditisme

Construction des salles de Akongo
I;
classe (12). Et dotation de 140 Assié (02),lycée
tables bancs.
Ekoundendi ;

Assock ;
mixte ;

Création et construction d’un Nkol-Meyang ; Nkong-Nenn1,
établissement
secondaire Nkong-Nenn
2 ,Tiga;
enseignement général (05 Nkolmeyang.
établissements secondaires)
et la construction de (03) blocs
administratifs
Lycée technique et akongo 3.
Affectation des enseignants Akongo I; Assié ; lycée
qualifiés (14)
mixte ; Ekoundendi .

Construction de (03) SARS ou Metomba, Abang betsenga ;
d’un CETIC
onana mbessa

-Construction des terrains de
football réglementaire à l’aide
d’un engin (07)
- Construction d’un stade
multisport

Assié,
Ekoundendi,
Nkolmeyang,Akongo
1
,Nkolbewa 3,
Ngomedzap,

61

- Construction d’un centre de Ngomedzap.
loisir (jeux de société, jeu
éducatif, sposrt et culture.

équipements sportifs
et équipement sportifs
Postes
et Difficulté d’accès
télécommunica aux réseaux
tion
téléphoniques

villages
- Lenteurs
administratives

Réseau téléphonique
- Non couverture du
réseau
de
communication dans
tous les villages
Eloignement
de
l’antenne
ou
des
antennes
- Antenne existante
non puissante
Services postaux
- Eloignement des
centres postaux
- Absence des centres
postaux
dans
les
villages
- Lenteurs
administratives

Faible encadrement - Manque d’une salle
des jeunes
de fête et de loisirs
- Chômage des jeunes
- Insuffisance des
moyens financiers
- Inorganisation des
jeunes
- Découragement
- Insuffisance
d’initiative pour la
création de l’emploi
pour les jeunes
- Non application de la
politique sectoriel

-Communication
Construction des antennes
difficile
relais ou une antenne plus
- Pas de
puissante
communication
(24) antennnes relais.
avec les amis, la
famille et même les
services publics

Akongo III, Loum, Mbabewa;
Akok; Akongo I, Nkolbewa 3;
Ossoé-Mekeneng;
NkolMeyang ;
Nkong-Nenn1;
Tiga ; Mbeng1 ; Mbeng1I ;
Abod-Mveng ;
Ekoubessanda ; Akak ;
Nkoabé ;
Nkoulngoui ;
Akongo II ; Nkong-Nenn 2 ;
Assié ; Nkoambe ; OnanaMbessa

Construction d’une antenne Abod-Mveng
sur la colline d’Abod-Mveng.
Construction
des
petits Tous les villages
bureaux de poste dans les
villages (53).
- Exposition aux
intempéries
-Cérémonies
perturbées
- Frustration
- Accident de jeux
- Ivrognerie
- Exode rural
- Banditisme
- Angoisse
- Alcoolisme
- Ivresse
-Vieillissement
précoce

Construction
d’une
case Mbabewa ; Mevamebot
communautaire
des
jeunes(02)
- Appui à la création et à la
Tous les 53 villages
légalisation des
associations des jeunes
- Recrutement et prise en
charge des moniteurs des
Centre d’Alphabétisation
fonctionnel (CAF)
(53)
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Commerce

Culture

Diificulté
d’écoulement des
produits agricoles

Difficulté d’accès
aux infrastructures
et activités
culturelles

-Difficulté d’évacuation
des produits à cause
du mauvais état de
route
- Coût de transport
élevé
- Accidents de la route

- Manque d’une salle
de rencontre dans les
villages
- Manque
d’organisation des
populations
- Manque d’initiative
- Rupture des
causeries entre les
vieux/parents et les
jeunes ainsi que le
manque d’archives
écrits laissés par les
ancêtres
- Disparition de la
culture ancestrale
- Occupations
quotidiennes
- Télévision

-Vagabondage
sexuel
- Maladies
sexuellement
- Pertes post
récolte
- Faible revenus
- Frein au
développement
- Escroquerie par
des consœurs
- Baisse du pouvoir
d’achat

- Exode rural
- Disparition des
coutumes
ancestrales
- Adoption abusive
des coutumes
occidentales
- Ignorances des
origines et histoire
du village
- Oisiveté
- Adoption des
mauvaises
habitudes par la
nouvelle
génération
- Banditisme
- Acculturation
- Risques de toutes

Création et construction d’un Nkolbewa3 ; Akongo III ;
marché périodique et d’un Tiga ;
Assié,
magasin de stockage (06).
Nkolmeyang,Espace urbain
-Réhabilitation du marché
périodique
-Modernisation du marché
Urbain et constructio des
toilettes Publics (01).
- Construction d’un magasin
de stockage des produits
agricoles
- -Promotion
des
ventes
groupées
-Construction
des
cases
communautaires (53)
-Construction
d’un
centre
culturel et équipé
-Construction
d’un
musé
municipal
-Renforcement des capacités
des jeunes
-Organisation desfestivals et
foires artistiques
- Appui aux organisations
culturelles
-Equipement
et
fonctionnement
de
la
bibliothèque municipale.

Ossoé-Mekeneng
Espace Urbain

Ngoulgal

Tous les 53 villages
l’espace urbain
Tous les 53 villages
ngomedzap

63

et
.

Promotion de
la femme et de
la famille

Affaires
sociales

Epanouissement
insuffisant ou
inexistant d

Diificulté d’accès
aux services
sociaux

- Conflits de
génération
- Manque
d’épanouissement de
la femme
- Manque d’initiative
- Inorganisation des
femmes
- Ignorance
Occupations
ménagères
Exigences
des
époux
- absence d’une case
communautaire pour
les femmes ou maison
de la femme
- Insuffisance
d’encadrement par les
services compétents
- Manque de volonté
- Femmes non
formées en techniques
appropriées

natures

- Ignorance des voies
de recours
- Manque d’information
et de sensibilisation
par les services
compétents
- Non inventaire de
personnes indigentes
et nécessiteuses
- Non dotation des kits
aux andicapés
-Manque de centrez

- Abandon des
personnes
vulnérables ;
- Pauvreté extrême
- Misère
- Angoisse
- Mort

- Soumission
Femme
non
civilisée et inactive
- Manipulation des
femmes par des
hommes
Vieillissement
précoce
Femme
non
émancipée
Femmes
stressées

Projet d’équipement de la Akok
maison de la femme
Mise
en
place
des Espace Urbain et tous les 53
progrmmes der éduction de la villages
pauvreté dans les familles

Construction
d’une
communautaire (53)

case Akongo
I;
Mevamebot ;
Akak ;
Nkong-Nenn
2;
Assié ;
Onana-Mbessa;
Nkolgock

Acquisition d’un Moulin à eau

Abang-Betsenga

-Prise
en
charge
des Tous les 53 villages
personnes
vulnérables
(nutrition, soins de santé,
habillement ect… (1000)
-Construction de (02) centres
d’écoute
Assié; Akongo 2
-Construction de (01) centre
d’accuiel des handicapés et
(01)des
viellards
à
Ngomedzap.
-Recrutement des encadreus
(05)
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d’écoute et centre
d’acceuiel pour les
andicapés
Emploi
et Difficulté d’accès à - Insuffisance du
formation
l’emploi et à la personnel
professionnelle formation
- Insuffisance du
professionnelle
matériel et
équipement
- Non planification des
activités
par
les
autorités compétentes
- Manque de bloc
administratif

- Insuffisance des
centres de formations
professionnelles
- Insuffisance des
filières
- Faible insertion des
jeunes
- Inexistence d’un plan
prévisionnel local de
formation et de
recyclage destiné au

- Dotation des
handicapés (300)

kits

aux

- Insuffisance du
personnel
- Insuffisance du
matériel et
équipement
- Non planification
des activités par
les
autorités
compétentes
- Manque de bloc
administratif

Affectation des enseignants de Akak , Ngomedzap, Onananla SAR SM et dotation du Mbessa, Tiga,Akongo 3
matériel didactique (03).
- Construction de 03 ateliers
de menuiserie et 02 blocs
administratifs
- -Dotation de 02 machines à
bois,
09
machines
à
coudre,02 cuisinère à gaz,
03 ordinateurs

- Chômage ;
- Angoisse ;
- Famine ;
- Exode rurale ;
- Banditisme

Construction et équipement Onana-Mbessa
des
salles
de
classe,
bibliothèques,
atelier
de
cuisine, outillage manuel en
maçonnerie,
menuiserie,
machine
à
coudre,
Ordinateur(05)
avec
imprimante
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personnel communal,
à la jeunesse
communal ou à tous
les corps de métier
organisés ;
- Absence de
partenariat avec la
Commune dans le
domaine de la
formation
professionnelle et de
l’apprentissage des
technologies
appropriées adaptées
à chaque localité ;
- Insuffisance des
filières techniques
existantes ;
- Faible prise en
compte des riverains
dans les recrutements
liés aux grands travaux
dans la Commune.
Domaine et
affaires
foncières

Difficulté d’accès à
l’obtention des titres
fonciers

- Ignorance des voix
de recours
- Insuffisance de
sensibilisation par des
services compétents
- Insuffisance des
moyens financiers
- Coût élevé de la
procédure d’obtention
des titres fonciers
- Conflits de
succession
- Absence de

Construction des salles de Onana mbessa
classe à la SAR SM
(02).

Création d’autres centres de Tous les 53 villages
formation professionnelle et compris l’espace Urbain
diversification des filières et Assié, Ekoudendi.
construction de 02 nouvelles
SAR/SM
et la création d’une nouvelle.

- Conflits familiaux
Division
des
familles
- Haine
- Jalousie
- Sorcellerie
- Mort
- Confusion entre
le
patrimoine
communal et celui
des particuliers

-Constitution du patrimoine
foncier par les particuliers
-Projet du plaidoyer pour la
réduction du cout des la
procédures d’obtention des
tittre sfonciers
-projet de lotissement de
l’espace Urbain
- Sensibilisation des
populations des villages pour
établissement des titres
fonciers
- Constittution du patrimoine

Institution Communal
Tous les 53 villages

Espace urbain

Tous les 53 villages
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y

testament

- Non finalisation de la
constitution du
patrimoine foncier pour
le compte de la
Commune
- Non constitution du
patrimoine foncier par
les particuliers
- Insuffisance de
sensibilisation
- Ignorance des voies
de recours
- Délimitation de
l’espace urbain non
maitrisée
Urbanisme
Habitat

et Mauvaise qualité/
précarité de l’habitat

Insuffisance
des
moyens financiers
Insuffisance
des
activités génératrices
de revenus
- Inorganisation des
populations
- Individualisme
- Mauvaise utilisation
des espaces réservés
pour l’habitat
- Manque de
sensibilisation des
populations par des
services compétents
- Manque des journées
de pratique d’hygiène
et de salubrité dans le

- Frustration des
autochtones qui
demande des
compensations
auprès de
l’administration
pour l’occupation
de leur terrain

Conflits inter
familiaux
- Haine ;
Mauvaise
disposition
des
tombes ;
- Concessions non
salubres :
- Maladies :
Dépenses
imprévues ;
- Maux sociaux ;
- prison.
- précarité sociale.

foncier pour le compte de la
mairie
-- Constittution du patrimoine
foncier pour les particuliers

Espace Urbain

- Aménagement de la voirie Tous les villages et l’espace
urbaine (02 km tri couches)
Urbain Communal
- Assainissement urbain
Elaboration
d’un
plan
d’urbanisation
- Promotion de la qualité de
l’habitat
Sensibilisation
des
populations sur les lois
d’urbanisme au Cameroun
- Constitution d’une banque
des données urbaines ;
- Mise sur pied d’une brigade
mixte
de
contrôle
des
constructions
- Eclairage public (06 km)
- Construction des logements
sociaux par la Commune (02).
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village ;
- Coûts élevés des
matériaux de
construction.
- Absence d’un plan
d’urbanisation de la
ville
- Absence des lots
domaniaux

Environnement Mauvaise gestion
et
protection des ressources
de la nature
naturelles

- Utilisation abusive de
l’environnement et de
la nature
- Pratique des feux de
brousses
Pratique
de
l’agriculture itinérante
sur brûlis
- Non pratique de la
jachère par certaines
familles
- Faible réservation
des espaces verts.

Pertes
des
essences
et
plantes
médicinales
indispensables
- Pauvreté des
sols
Baisse
de
rendement
agricole
- Faible revenus
- Mal nutrition

- Insuffisance des
espaces verts
protégés et des
décharges publiques
- Manque des
structures de
recyclage des déchets
ménagers

- Exposition des
populations aux
intempéries
- Création abusive
des décharges non
contrôlées
- Pollution de
l’environnement

- Négociation d’un partenariat
avec la radio de la place en
vue
de
promouvoir
les
politiques communales en
matière
d’urbanisme
et
d’habitat
- Finalisation du plan directeur
de la ville de Ngomedzap.
- Formation des spécilalistes
en construction et hygiene et
salubrité pour besoin de
contrôle
- Construction de la cité
municipale.
- Création des espaces verts
Tout l’espace urbain et Tous
protégés et des décharges
les 53 villages
publiques (02)
- Recyclage des déchets
ménagers
- Conduite des études
approfondies d’impact
environnemental
- Recrutement des bureux
d’étude
-Renforcement des capacités
des populations sur les deux
différents thèmes’ importance
du tri des déchets,
construction des latrines
améliorées).
- construction des blocs
sanitaires (64).
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- Insuffisance des
études approfondies
d’impact
environnemental
- Absence de latrines
publiques
- Absence des bacs à
ordures dans les lieux
publics
Forêt et Faune

- Insuffisance de
sensibilisation par des
services
compétents en matière
de législation
/réglementation
forestière et faunique
- Ignorance sur les
techniques de
reboisement et de
régénération
forestière
- Exploitation forestière
clandestine.
- Absence d’action en
vue d’une forêt
communautaire
Administration Mauvaise
gestion - Non respect des
Territoriale,
des services de chefs traditionnels
Décentralisatio l’Administration
- Mauvais procès
n et Maintien territoriale
et - Non acceptation des
de l’Ordre
maintien de l’ordre
sentences par parties
- Abus d’autorité par
certains responsables
administratifs
- Corruption

Faible connaissance
de la législation et
des règlementations
forestières et
fauniques dans le
village.

- Maladies de la
saleté
- Dépenses de
santé en
augmentation
- Mort

- Destruction de la
flore
- Disparition des
espèces végétales
utiles
- Favoritisme des
aléas climatiques
- Pratique
désordonnée de la
petite chasse
- Disparition des
espèces animales
- Faible
consommation des
protéines animales

-Classement, aménagement et Tous les 53 villages
gestion
des
forêts compris l’espace Urbain
Communautaires
Reboisement et régénération
forestière
-Affectation
du
personnel
qualifié pour une meilleure
sensibilisation sur l’importance
de la forêt et la faune
- Projet Renforcement des
capacités sur la loi forestière
- Mise en place des pépinières
de 500 plants des essences
-Création d’un marché du
gibier à Ngomedzap

- Conflits familiaux
- Haine
Division
des
familles
- Mort
- Retard dans la
signature des
documents
- Perte des
opportunités

Payement des motivations aux Tous les villages
chefs traditionnels
- Organisation des réseaux
d’Association pour le
développement
- Organisation du
fonctionnement des cadres de
concertation entre
Administration locale et
Espace Urbain
population pour l’élaboration

69

y

du BIP local
- Renforcement des capacités
- Appui conseil et technique
sur l’élaboration des PCD
- Suivi et évaluation des
projets
Valorisation des chefferies
3ème
dégré
(par
les
plaques/drapeaux et peintures
(60) y compris les chefferies
de 2ème
Petites
et Difficulté d’acès aux
moyennes
financements pour
entreprises
la
création
des
petites et moyennes
entreprises

Travail
sécurité
sociale

et

Difficulté d’accès
au travail et sécurité
sociale

- Ignorance des voix
de recours ;
Insuffisance
de
sensibilisation et de
vulgarisation par les
services compétents
- Non recrutement des
formés
et
non
financement
des
professionnels
Insuffisance
des
moyens financiers
- Inorganisation des
populations
- Critères d’obtention
des procédures de
subvention des projets
et programmes mis en
place compliqués et
lourds
- Faible promotion du
travail décent
- Ignorance et non
application de la
législation et

Frein
au
développement ;
- Pauvreté
- Angoisse
- Frustration
- Maladies
- Absence des
unités de
transformation
- Augmentation du
taux de chômage
- Promotions
formées sacrifiées
- Faible
productivité

Travailleurs
négligés
- Travail bafoué
- Mauvaise qualité
des
services

Tous les 53 villages
- Projet de révision des Tous les 53 villages
critères
d’obtention
des
subventions et crédits au profit
des populations en zone rurale
- Financement des OP et
Renforcement des capacités
des promoteurs des PME
-Organisation des foires
expositions
- Subvention des organisations
d’économie sociale.

- Projet de mise en place et Tous les 53 villages
développement des structures
de dialogue social au profit
des travailleurs
- Projet de payement des
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Transport

Difficulté
déplacement

Mines
et Difficulté
Développemen d’exploitation et
t Industriel
gestion des
carrières

réglementation en
matière de travail
- Manque de structures
de dialogues sociales
- Insuffisance
d’organisation
- Non valorisation du
travail ou de l’emploi
des ruraux
de - Mauvais état des
routes
- Irrégularité de
réhabilitation des
tronçons de routes
- Inorganisation du
secteur de transport
Motos
- Coût de transport
élevé
- Chauffeurs de motos
non formés et non
équipés

rendus
- Corruption
Absentéisme
régulier
- Exclusion social

retraités au niveau des
arrondissements
- Projet de loi portant
couverture sociale des emplois
ruraux.

- Accidents
réguliers des
motos
- Taux de mortalité
et d’invalide élevé
- Dépenses
imprévues pour les
soins

- Projet d’organisation du Tous les 53 villages
secteur de transport motos ;
Projet
d’appui
en
équipements des chauffeurs
de motos taxis ;

- Ignorance des
techniques
d’exploitation des
carrières ainsi que le
manque de matériel
adéquat
- Ignorance des
potentialités existantes
en matière des mines
- Ignorance des
procédures d’obtention
des cartes d’orpailleurs
et gestion des latérites
- Insuffisance de

Frein
au
développement
- Non valorisation
des carrières et
latérites
Baisse
des
revenus
- Pauvreté

-Délivrance
des
cartes Tous les 53 villages
d’orpailleurs et de gestion des
latérites;
- Renforcement des capacités
en exploitation des carrières et
acquisition
du
matériel
d’exploitation.
- Identification des exploitants
des carrières.
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Enseignement
supérieur

Difficulté d’accès à
l’enseignement

Recherche
Difficulté d’accès
scientifique et aux techniques
innovation
scientifiques et
d’innovation

Tourisme

Communicatio
n

sensibilisation par les
services compétents
- Eloignement des
centres universitaires
- Application du ratio
de création des
universités au
Cameroun

- Parcours des Octroi des bourses d’études Tous les 53 villages
longues distances aux étudiants (30)
à la recherche des
centres
universitaires
- Coût élevé de la
scolarité
- Découragement
des parents
- Nombre limité
des intellectuels

- Insuffisance
d’encadrement et de
suivi par les cadres du
MINRESI ;
- Insuffisance de
sensibilisation par des
services compétents
- Manque de formation
en techniques
scientifiques et d’innov

Frein
au
développement
Baisse
des
revenus
- Pauvreté
- Maladie
- Exode rural
- Banditisme
- Prostitution
- Vol

-Mise à disposition des Tous 53 villages
semences de base et des
géniteurs
des
races Espace Urbain
améliorées
- Renforcement des capacités
des
populations
sur
la
fabrication et l’utilisation des
foyers améliorés
- Fabrication des foyers
améliorés et plaques solaires

Difficulté
d’exploitation et de
gestion des sites
touristiques

Difficulté
d’exploitation et de
gestion des sites
touristiques

- Sites touristiques
non valorisés
Frein
au
développement

-Développement des sites Ekoundedi, Tiga, Akongo et
touristiques
et
de Onana-mbessa et Ngoulgal
l’écotourisme (05)
- Construction de 02 auberges
touristique
Formation
desguides
touristiques.

Difficulté d’accès
aux services de
communication

- Absence totale des
radios rurales ou
communautaires dans
les villages

- Absence totale
des radios rurales
ou
communautaires

Création et installation des Tous les 53 villages
radios communautaires dans
les villages.
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- Eloignement des
radios rurales

dans les villages
- Eloignement des
radios rurales
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IV. PLANIFICATION STRATEGIQUE DE LA COMMUNE DE NGOMEDZAP
4.1 LES ELEMENTS STRATEGIQUES DE BASE
Les éléments stratégiques de base portent sur la vision de développement, les valeurs clés, les objectifs et la cible du PCD.
4.1.1 Vision
Les populations de Ngomedzap, représentées par l’exécutif communal actuel ont formulé la vision ci-dessous : A l’horizon 2026 Ngomedzap
est une Commune «mieux gérée, performante, dynamique, prospère ; où les populations ont convenablement accès à tous les services sociaux
économiques de base».
4.1.2 Valeurs clés
Pour réaliser cette vision, les populations et l’exécutif communal se sont fixés des valeurs clés au rang desquelles :
1. L’esprit de disponibilité
Les populations de Ngomedzap entendent par disponibilité : l’acceptation d’assumer les responsabilités et de participer aux travaux
communautaires.
2. L’engagement
Les populations entendent par engagement la détermination à s’impliquer et à servir.
3. L’esprit de transparence
Rendre fidèlement compte, ne rien cacher, exprimer de manière claire, faire une bonne gérance des ressources financières, assurer une
traçabilité des actions, être cohérent, etc.
4. La franche collaboration
Le Maire travaille avec une équipe, un personnel administratif, les prises de décision se font de manière participative où chacune des
parties prenantes à un rôle à jouer dans la construction de la commune, ouverture, bonne communication entre les conseillers municipaux
et les populations.
5. La solidarité
Les populations s’assistent mutuellement, elles sont unies dans l’action et assistent les démunis.
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6. L’esprit de dialogue
Doit être compris comme : bonne communication, négociation et compromis.
7. L’esprit démocratique
C’est l’acceptation de la volonté de la majorité, la compréhension et l’écoute active.
8. L’hospitalité
Les populations de Ngomedzap acceptent d’accueillir et d’encadrer les autres, elles acceptent l’installation de tous les camerounais dans
leur Commune sans distinction de tribus, de religion ni d’appartenance politique.
9. La performance
Ngomedzap est une Commune dynamique, prospère ou les populations ont accès à l’emploi.

4.1.3 Objectifs spécifiques
Quatre objectifs de développement ont été retenus à savoir :
- Améliorer l’accès aux services sociaux de base ;
- Développer les activités économiques et socioculturelles ;
- Développer le cadre infrastructurel et institutionnel communal ;
- Préserver et valoriser les ressources naturelles et environnementales.
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4.2 CADRE LOGIQUE PAR SECTEUR
Le cadre logique porte sur les 28 secteurs planifiés et l’institution communale. La logique verticale prévoit comme objectif global la réduction de
la pauvreté, l’objectif de développement qui correspond ici à la vision formulée des populations, quatre objectifs spécifiques et les activités.
Tableau 14: Cadre logique des actions de développement de Ngomedzap
Strategie

Indicateurs par niveau de la strategie et sources

Niveaux

Indicateurs

Objectif global : Réduire la
pauvreté
à
un
niveau
socialement acceptable
Objectif de développement Faire de la Commune de
Ngomedzap à l’horizon 2026
un cadre mieux géré,
prospère et dynamique, où
les populations ont accès aux
services sociaux de base.

-

Comptes administratifs soumis à
temps et approuvés
63 % de la population ayant accès
aux services sociaux de base :
 …Nombre de points d’eau
réalisés 80 %
 …Nombre des infrastructures
sanitaires sanitaires 80%
 …Nombre des villages
électrifiés 75 %
 …Nombre de km de routes
réhabilités 70%
 …Nombre des infrastructures
scolaires construites pour
l’Education de base 55%
 …Nombre des infrastructures
scolaires construites pour

Sources de
verification
Document de Stratégie
de la Croissance et de
l’Emploi
- Auto évaluation au
niveau de la Commune
- Banque de données
de la Commune
- Rapports de suivi
évaluation

Suppositions

- Stabilité socio
économique
maintenue
- Poursuite du
Programme de
relance
économique
- Crise
économique et
écologique
majeure

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

- Taux de
croissance
économique
- Taux de
revenus par
ménage

- Enquêtes auprès
des ménages
- Rapports obtenus
auprès
des
sectoriels
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l’Enseignement secondaire
55%
 …Nombre des infrastructures
et équipements
accordés/acquis à
l’Enseignement professionnel
25%
 10 cadres techniques recrutés
60%
 Taux d’augmentation des
ressources (CAC, droits et
taxes) de la Commune 150%
 L’augmentation des revenus
des populations (quel
niveau ?)
 …. nombre d’emplois crées
Objectifs spécifiques
Objectifs spécifiques
- Nombre des services sociaux de base - Budget communal
1- Améliorer l’accès accessibles
aux
services
- Enquêtes
sociaux de bases
- Comptes
administratifs
- Rapports de suivi
évaluation

- Stabilité socio
économique
maintenue
- Poursuite du
Programme de
relance
économique

- Taux de
revenus par
ménage
- Taux de
croissance
économique

Rapports
sectoriels

2- Développer
les - Taux d’accroissement des revenus des
activités
ménages
économiques
et
socioculturelles
- Nombre de femmes participants aux
activités économiques
3- Développer
cadre

le - Taux d’investissement dans les
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des

infrastructurel
institutionnel
communal

et infrastructures socio collectives
- Nombre de puits et forages construits et
fonctionnels

- 4- Préserver et valoriser les - Présence d’un nouvel opérateur de
ressources
naturelles
et téléphonie
environnementales
- Taux d’achèvement et d’exécution des
investissements publics
- Nombre de lotissements crées (plan
d’urbanisation)

- Superficie boisée maintenue

Absence
crise
écologique
majeure

de

- Espace naturel préservé
Intégrer l’aspect valorisation
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Objectifs spécifiques
Résultats
Améliorer
l’accès
aux Les écoles sont dotées en enseignants et en infrastructures
services sociaux de base
La couverture sanitaire est satisfaisante
Les routes sont accessibles en toute période
L’eau potable et l’électricité sont accessibles
Le réseau téléphonique et les services postaux sont accessibles
L’accès aux logements amélioré
L’accès à la propriété foncière durablement amélioré
Développer
les
activités La production agricole améliorée
économiques
et La production pastorale et halieutique améliorée
socioculturelles
L’activité minière promue et développée
Les activités touristiques promues et développées
La commercialisation des produits agropastoraux durablement améliorée
Les produits de la recherche accessibles
L’insertion socio-économique des femmes durablement améliorée
La prise en charge des personnes vulnérables facilitée
L’insertion professionnelle des jeunes améliorée
Les petites et moyennes entreprises créées dans la Commune
Les activités sportives valorisées
Le patrimoine culturel valorisé
L’accès à l’information amélioré
Développer
le
cadre L’accès aux services communaux durablement amélioré
infrastructurel et institutionnel Le partenariat entre la Commune, les sectoriels et la coopération décentralisée consolidé
communal
Les recettes communales accrues et sécurisées
Le personnel communal formé
La communication institutionnelle communale améliorée
Préserver et valoriser les
L’environnement de la Commune durablement restauré et préservé
ressources naturelles et
La forêt communale protégée
environnementales
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Secteur 1 : Education de base
Objectif spécifique 1 : Améliorer l’accès aux services sociaux de bases
Résultat : Les écoles sont dotées en enseignants et infrastructures
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs
Indicateurs des facteurs externes
externes
- Nombre de salles de classe construites (44)
- PV de réception des - Instabilité
Taux de croissance économique
- Amélioration du ratio enseignants/ élèves
travaux
économique
- Taux de réussite aux examens
- Rapports
- Crise économique
- Enquêtes
persistante sociale
Résultats 1 : L’accès à l’éducation de base amélioré
Activités

Plaidoyer auprès du sectoriel

Construction des salles de classe
Réhabilitation des salles de classe délabrées

Dotation et équipement des tables bancs et matériels didactiques
aux écoles
Construction des logements aux enseignants

Libellés
Fonctionnement
Affectation de 30 enseignants
Création d’une école Bilingue à
Ngomedzap.
Création d’une école Bilingue à Assié
Création d’une école Bilingue à Akongo
Création d’une école Bilingue à
Ekoundendi
Création d’une école Bilingue à
NkongNenn1
Création d’une école Maternelle à AbodMveng et Mevamebot.
Total Fonctionnement
Investissements
Construction de 44 salles de classe
Réhabilitation et équipement de 20 salles
de classe à Ngomedzap ville (Tiga, Assié,
Akongo 3, Onana mbessa)
Dotation de tables bancs et matériels
didactiques dans 30 écoles*20 tables
bancs
Construction de quatre logements dans les

Estimatif
300000
100000
100000
100000
100000
100000
100.000
180 000
352.000.000
80.000.000

54 000 000

20.000.000
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écoles publiques de Ngomedzap
Construction de deux logements à l’école
publique d’ Assié
Construction de deux logements à l’école
publique de Metomba
Construction de deux logements à l’école
publique Abod Mveng
Construction de deux logements à l’école
publique Tiga
Construction de deux logements à l’école
publique Akongo 3
Construction de deux logements à l’école
publique Ekoudendi
Construction de deux logements à l’école
publique Nkong nenn 1
Construction de deux logements à l’école
publique Nkoabe
Total investissement
Imprévus 10%

586.000.000
58690000

Total

645590000

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
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Secteur 2 ; Enseignement secondaire
Objectif spécifique 1- Améliorer l’accès aux services sociaux de bases
Résultat : Les établissements secondaires sont dotés en enseignants et infrastructures suffisants
Indicateurs
Source de v
Facteurs
Indicateurs des facteurs externes
externes
-Nombre de salles de classe construites
- PV. De reception
- Instabilité sociale
Taux de croissance économique
-Amélioration du ratio enseignants/ élèves
des travaux
- Crise économique
-Taux de réussite aux examens
- Rapports
persistante sociale
- Taux de scolarisation
- Enquêtes
Etc.
Résultats 2 : L’accès à l’enseignement secondaire amélioré
Activités
Libellés
Cadre estimatif
:
Dotation des équipements, des salles de classeInvestissements
et
enseignants
Construction de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs
18000000
au lycée technique de Ngomedzap
Construction de 02 salles de classe au CES Nkolbewa III
10 000 000
Construction d’une clôture au lycée technique de
10 000 000
Ngomedzap
Construction d’un bloc administratif au lycée technique de
25 000 000
Ngomedzap
Construction de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs
18 000 000
au CETIC d’Akongo III
Construction d’un bloc administratif au CETIC d’Akongo III
25 000000
Réhabilitation des salles de classe au lycée Bilingue de
5 000 000
Ngomedzap
Construction de la clôture au lycée Bilingue de Ngomedzap
10 000 000
Construction d’un bloc administratif au CES d’Akongo III
25 000 000
Construction de 02 salles de classe au CES d’Assie
16 000 000
Construction de 02 salles de classe au CES d’Ekoudendi
16 000 000
Fabrication de 20 tables bancs au CES d’Assie
1 800 000
Construction de 02 salles de classe au CES d’Ossoé18 000 000
Bikobo
Total investissements
187 800 000
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Fonctionnement
Plaidoyer pour affectation de 03 enseignants au CETIC
d’Akongo III
Plaidoyer pour affectation de 03 enseignants au lycée mixte
de Ngomedzap
Plaidoyer pour affectation de 03 enseignants au CES
d’Assie
Plaidoyer pour affectation de 03 enseignant au CES
d’Ekoudendi Plaidoyer pour création du CES de Nkolbewa III
Plaidoyer pour affectation de 02 enseignants au CES
d’Akongo III
Plaidoyer pour création du CES de Tiga
Plaidoyer pour création du CES de Nkolmeyang
Total Fonctionnement
Imprévus10%
Total 2

50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
100 000
100 000
550 000
18.835.000
207.185.000

Objectif spécifique 1- améliorer l’accès aux services sociaux de bases
Résultat 3 : La couverture sanitaire est satisfaisante
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- Taux de mortalité en baisse
- Enquêtes
- Crise économique
- Taux de croissance
- Nombre des Centres de santé construit et
- Instabilité sociale
- Rapports
économique
fonctionnelle
- Epidémies
- - P.V de réception des
- Seuil d’alerte atteint
constructions des centres de
santé
Secteur 3: Santé publique

Activités

Libellé

Montant

Construction de la maison d’astreinte
Réhabilitation de centre de santé d’Angonfeme
Ravitaillement de 07 lits et matelas au CMA de
Ngomedzap
Ravitaillement de 05 lits et matelas au CSI d’Olama
Ravitaillement de 05 lits et matelas au CSI de Nkol Meyang
Ravitaillement de 05 lits et matelas au CSI d’Assié

35.000.000
15.000.000
7000 000

Investissements
Construction de la maison d’astreinte
Dotation en lits et Matelas

5000 000
5000 000
5000 000
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Dotation en équipement

Recrutement du personnel médical

Dotation en personnel et équipements

Dotation des CSI en médicament
à la pharmacie

Renforcement des capacités des comités
de gestion

Ravitaillement de 05 lits et matelas au CSI d’Ekoumeyeck
Ravitaillement de 05 lits et matelas au CSI de Nyegue
Ravitaillement de 05 lits et matelas au CSI de Nkolbewa
Acquisition d’un Incinérateur au CMA de Ngomedzap
Acquisition d’un Incinérateur au CSI d’Ekoudendi
Acquisition d’un Incinérateur au CSI de Angonfeme
Total investissements
Fonctionnement 1
Plaidoyer pour la création d’un centre de santé intégré à
Tiga
Recrutement de 03 IDE pour le Centre Médical
d’Arrondissement de Ngomedzap
Recrutement de 01 IB, 02 AS, O1 Commis, o1 infirmier
accoucheur
Recrutement de 01 AS, O1 Commis au centre de santé
Intégré d’Assié
Recrutement de 01 ID, O1 Commis au CSI de Onanabessa
Recrutement de : 01 IDE, 01 AS au CSI de
Olama/Ekoudendi
Recrutement de 01 AS, O1 Commis au CSI de
Ekoumeyeck
Recrutement de : O1 Commis au CSI de Nyegue/Agonfeme
Total fonctionnement 1
Fonctionnement 2
Distribution des médicaments au CSI Ekoudendi
Distribution des médicaments au CSI de Nkol Meyang
Distribution des médicaments au CSI d’Assié
Distribution des médicaments au CSI d’Ekoumeyeck
Distribution des médicaments au CSI de Angonfeme
Distribution des médicaments au CSI de Nkolbewa
Total fonctionnement 2
Fonctionnement 3
- Formation des COGES (10 membres par formation) en 08
sessions de deux (02) ° jours
- Formation des COSA 02 membres par village x53X1 jour

5000 000
5000 000
5000 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
112.000.000
100.000
35 000 /mois*x8x12 x3 ans
=10.080.000

«30 000X2x12X3 ans =2.160.000
«30 000X2x12X3 ans =2.160.000
«30 000X2x12X3 ans =2.160.000
«30 000X2x12X3 ans =2.160.000
30 000X1x12X3 ans=1.080.000
19.800.000
500 000 x 3 ans
400 000 x 3 ans
400 000 x 3 ans
400 000 x 3 ans
400 000 x 3 ans
400 000 x 3 ans
2 500 000 X3=7.500.000
8 000 000

1 800 000
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Total fonctionnement 3
Total Fonctionnement
Imprévus 10%
Total 3

9 800 000
37.100.000
14.910.000
164.010.000
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Secteur 4: Travaux publics
Indicateurs
-Nombre kilomètre de route réhabilité
-Nombre de kilomètre de route ouverte

Activités

Réhabilitation des infrastructures

Objectif spécifique 1- Améliorer l’accès aux services sociaux de bases
Résultat 4 : Les routes sont accessibles en toute saison
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- P.V de réception
Crise
économique
Taux
de
- Visite de contrôle
persistante
croissance
- Rapport
économique
Libellés
Cadre estimatif
Investissements
Réhabilitation du tronçon de route Assié-Ekoumeyeck
10 ,5 Km
Réhabilitation du tronçon de route Akongo-Tiga 17 KM
Réhabilitation du tronçon de route Nkolbewa-EkekamTiga-Nnom-Nnam 19 KM
Réhabilitation tronçon Ngomedzap -Olama
Réhabilitation de la piste de collecte –Nkolmayang
Mebomezoa 7KM
Entretien routier dans la ville de Ngomedzap
Réhabilitation du tronçon Ngomedzap-NkolmeyangNkong-nenn 17 km
Réhabilitation du tronçon Ngoulgal –Meguem Nord 6 km
Réhabilitation du tronçon Olama-Assié—Abod –Mveng
24 KM
Total investissement 1

Construction des nouvelles infrastructures

Investissements
Construction d’un pont sur la rivière Kama
Construction d’un pont sur la rivière Ossoé Mvombo
Ouverture de la piste de collecte –MbabewaNkolmefembe 3KM
Ouverture de la piste de collecte Ngomedzap-

50 000 000
80 000 000
100 000 000
200.000.000
30 000 000
1.500.000
80.000.000
32.000.000
84.000.000
657500000

10.000.000
10.000.000
15 000 000
50 000 000
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Nyemeyong de 6 KM
Appui financier aux Travaux de haute intensité de main
d’œuvre pendant trois ans
Construction de deux barrières de pluies
Construction d’un pont semi définitif sur la rivière
MefembeTotal Investissements 2

128 800 000

Total investissements
Imprévus 10%
Total 4

786 300 000
78.630.000
864.930.000

9.600.000
200.000
32 000 000
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Objectif spécifique 1 :Améliorer l’accès aux services sociaux de bases
Résultat : L’eau potable et l’électricité sont accessibles
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- P.V de réception
- Instabilité sociale
- Taux de
- Visite de contrôle
croissance
- Crise économique
-Comptage
économique
Epidémies
Enquête
- Seuil d’alerte
-Rapport

Secteur 5: Eau et Energie
Indicateurs
- Nombre de forages (66)
construites
- Nombre de puits (20)
réhabilités
- -Adducvtion d’eau (02)
réhabilités
- Nombre de sources
d’eau naturelles aménagées
Activités
Construction de nouvelles
infrastructures

NB : 1 forage=8.500.000F

Libellés
Investissements
Construction d’un forage a Nkongneng 2
Construction d’un forage a KAMA
Construction d’un forage a METOMBA
Construction d’un forage a MBABEWA
Réhabilitation de l’adduction d’eau en panne a Abang-Betsenga
Construction de trois (03) forages à Nkolmeyang
Construction de trois (03) forages à Ossoé-Ngah.
Construction de deux (02) forages Nkong-Nenn 1
Construction de deux (02) forages Nkong-Nenn 2
Construction de deux (02) forages Abod-Mveng
Construction de deux (02) forages Metomba
Construction de deux (02) forages Mbeng 1
Construction de deux (02) forages Agonfeme
Construction de deux (02) forages Nyegue
Construction de deux (02) forages Ekoundendi
Construction de deux (02) forages Ebaminal
Construction de deux (02) forages Nkolbewa 2
Construction de deux (02) forages Nsimalen
Construction de deux (02) forages Loum
Construction d’un forage a l’école publique de Metomba et des
latrines

Cadre estimatif
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
10.000.000
25 000 000
25 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
10 000 000
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Construction de (01) forage à Melen
Construction de (01) forage à Abang bestenga
Construction de (01) forage à Akok
Construction de (01) forage à Akak
Construction de (01) forage à Asock
Construction de (01) forage à Ndicka
Construction de (01) forage à Lepse
Construction de (01) forage à Nkolgock
Construction de (01) forage à Nnom-Nnam
Construction de (01) forage à Ayene
Construction de (01) forage à Mbeng 2
Construction de (01) forage à Nkoulngui
Construction de (01) forage à Abang Akongo
Construction de (01) forage à Ekoudbessanda
Construction de (01) forage à Akongo 3
Construction de (01) forage à Akongo 1
Construction de (01) forage à Megueme Nord
Construction de (01) forage à Akongo 2
Construction de (01) forage à Ossoé bikobo
Construction de (01) forage à Ossoé bekada
Construction de (01) forage à Ossoé beva’a
Construction de (01) forage à Nkoumassi 1
Construction de (01) forage à Nkoumassi 2
Construction de (01) forage à Adzap 3
Construction de (01) forage à Nkolbewa 3
Construction de (01) forage à Mbabewa
Construction de (01) forage à Ngoulngal
Construction de (01) forage à Ekoumeyeck
Construction de (01) forage à Mevamebot
Construction de (01) forage à Nkolkoumou
Construction de (01) forage à Nkoabé
Construction de (01) forage à Ossoé -Mekeneng
Construction de (01) forage à Nkoambe
Total construction 69 forages
Construction de l’Agence de Gestion de l’eau potable
Réhabilitation de trois (03) forages à Ossoé-Ngah

8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
570.000.000
77.000.000
9.000.000
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Réhabilitation des
infrastructures

Construction et extension du
réseau électrique

Réhabilitation de deux (02) forages à Assié
Réhabilitation de deux (02) forages à Kama
Réhabilitation de deux (02) forages à Tiga
Réhabilitation de deux (02) forages à Nyengue
Réhabilitation de deux (02) forages à Nkolbewa 2
Réhabilitation d’un (01) forage à Nnom-Nnam
Réhabilitation d’un (01) forage à Ekoudbessanda
Réhabilitation d’un (01) forage à Nkolbewa 1
Réhabilitation d’un (01) forage à Loum
Réhabilitation d’un (01) forage à Nkoabé
Réhabilitation de la station scanwater d’Ekoudendi
Réhabilitation de la station scanwater de Nyengue
Réhabilitation d’un forage à Assié
Réhabilitation d’un forage à Onana Mbessa
Total Réhabilitation
Création du réseau électrique Abang-Betsenga –Metomba 10 KM
Création du réseau électrique Mbeng 1 – Mbeng 2 de 17 km
Création du réseau électrique Ossoé-Ngah-Kama 8 km
Extension du réseau électrique Nkong-Nnen 2-Nkong-Nnenn 1 7
KM
Extension du réseau électrique N kolbewa 3- Mbabewa 3KM
Extension Akongo
Extension Nkolmeyang
Extention Abang-Betsenga-Nkoambe-Ossoéngah-Abod-MvengNgomedzap village
Total extension et construction du réseau électrique
Total investissements
Imprévus 10%
Total 5

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
35.000.000
10.000.000
3.000.000
14 000 000
104 500 000
80.000.000 (8 000 000/ km)
70.000.000
40.000.000
35.000.000
15.000.000
20.000.000
15.000.000
180.000.000
505.000.000
1 164.000.000
116 400 000
1.280.400.000
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Secteur 6: Postes et télécommunications
Objectif spécifique 1 : Améliorer l’accès aux services sociaux de bases
Résultat : Accès au réseau téléphonique et services postaux
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- Une cloture construite
- P.V de réception
- Crise économique
Taux de croissance économique
- Nombre d’accords de partenariat auprès des - Visite de contrôle
- Instabilité sociale
opérateurs de téléphonie
- Enquête
- Rapport
Activités
Libellés
Cadre estimatif
Investissements
Construction d’une clôture
Construction d’une clôture à la poste au
9.000.000
bureau de poste de Ngomedzap
Total Investissements
9.000.000
Fonctionnement
Plaidoyer auprès des compagnies téléphone
Plaidoyer auprès des services ORANGE
50.000.
mobile
Plaidoyer auprès des services MTN
50.000
Plaidoyer auprès des services CAMTEL
50.000
Total fonctionnement
150.000
Imprévus 10%
915.000
Total 6 :
10 065.000
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Secteur 7: Agriculture

Indicateurs
- Nombre de producteurs subventionnés (5)
- Nombre d’exploitations agricoles mises en
place (5321 nouvelles exploitations en
cultures vivrières, 18 000 ha de cacaoyers

Objectif spécifique 2- Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat 7: Production agricole améliorée
Source de vérification
Facteurs externes
Rapports
des - Crise économique
sectoriels
- Instabilité sociale

Indicateurs des facteurs externes
Taux de croissance économique

- Changement
climatique

- Nombre d’organisations de producteurs
structurées (255 dont 50 fonctionnels
- Uu magasin de stockage construit
-Nombre de poste agricole construits(6)
Activités

Libellés

Cadre estimatif

Investissements
Construction d’un magasin de stockage à
Nkolmeyang
Constuction des postes Agricoles et Magasin
de stockage

5.000.000

Construction d’un poste agricole à AbodMveng

20.000.000

Construction d’un poste agricole à Tiga

20.000.000
20.000.000

Construction d’un poste agricole à Ekoudendi
20.000.000
Construction d’un poste agricole à
Ossoébikobo
Construction d’un poste agricole à Akongo

20.000.000
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Construction d’un poste agricole à
Nkolmeyang
Total investissements

Sensibilisation et formation des agriculteurs
(50) O.P. encadrés

Appui aux organisations de producteurs en
intrants agricoles (engrais, semences,
pesticides,).
Appui en équipement et petit outillage
agricole

20.000.000
125.000.000

Fonctionnement
Renforcement des capacités en techniques,
managériales, et organisationnelles des Op
de base
Appui aux organisations des producteurs en
intrants agricoles (engrais, semences,
pesticides, etc…).

Appui en équipement et petit outillage
agricole, atomiseurs, pulvérisateurs et moto
pompes dans tous les villages ;

Total Fonctionnement
Imprévus 10%
Total 7

50.000.000

180.000.000

195.000.000

425.000.000
55 000.000
605.000.000
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Secteur 8: Elevage, pêche et industries
Objectif spécifique 2- - Développer les activités économiques et socioculturelles
animales
Résultat : Production pastorale et halieutique Améliorée
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
Nombre de producteurs subventionnés O6
Taux de croissance économique
Nombre d’exploitations pastorales mises en Rapports
des Crise
écologique
place : 200
sectoriel
majeure
Nombre d’organisations
structurés : 20

de

producteurs

Activités

Plaidoyer auprès du sectoriel

Construction de deux centres Zootechniques,
de contrôle sanitaire et vétérinaire.
Réhabilitation d’un abattoir
Total
Investissements
Sensibilisation et formation des éleveurs

Libellés
Investissements
Construction du siège de la Délégation de
l’Elevage à Ngomedzap
Création d’un Centre Zootechnique et de
contrôle sanitaire et vétérinaire à Assié
Création d’un Centre Zootechnique et de
contrôle sanitaire et vétérinaire à Akongo
Création d’un centre d’alevinage et de
contrôle de pêche à Ekoudendi
Création d’une ferme porcicole de
Multiplication communal à Ngomedzap
Création d’un marché à bétail à Ngomrdzap
Construction d’un Centre Zootechnique et de
contrôle sanitaire et Vétérinaire à Assié
Construction d’un Centre Zootechnique et de
contrôle sanitaire et Vétérinaire à Akongo III
Réhabilitation de l’abattoir de Ngomedzap
Fonctionnement
Renforcement des capacités des éleveurs et

Cadre estimatif
50 000 000
100.000
100.000
100.000
100.000
100 000
30.000.000
30.000.000
15.000.000
125.000.000
30.000.000
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Appui aux organisations de producteurs

Pisciculteurs (choix de la variété, conduite
d’élevage, alimentation, suivi,
commercialisation)
Appui aux organisations des producteurs
(Construction des bâtiments d’élevage et des
étangs piscicole, Dotation des élevages en
matériel génétique, Aliment, Prophylaxie,
Recherche des débouchés)

Total Fonctionnement
Imprévus 10%
Total 8 :

100.000.000

130.500.000
25 550 000
281.2 00.000
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Secteur 9 : Sport et éducation physique
Objectif spécifique 2 : Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat : Activités sportives valorisées
Indicateurs
- Nombre d’aires de football aménagées (5)
- Un stade multisport règlementaire construit

Source de vérification
- Rapport
- Visite de contrôle
- Enquête

Facteurs externes (F.E.)
- Crise économique

Indicateurs F.E.
Taux de croissance
économique

- Instabilité sociale

-Un centre de loisir construit

- Nombre d’organisations et associations sportives
structurées
Activités
Construction des centres de loisirs, des aires de jeu et
Stade multiports règlementaires

Libellés
Investissements
Construction d’une aire de jeu aménagée et règlementaire à Assié
Construction d’une aire de jeu aménagée et règlementaire à
Ekoundendi
Construction d’une aire de jeu aménagée et règlementaire à
Nkolmeyang
Construction d’une aire de jeu aménagée et règlementaire à
Akongo 1
Construction d’une aire de jeu aménagée et règlementaire à
Nkomewa III
Construction d’un stade multisports règlementaire (piste
d’athlétisme, FB, tribune) à Ngomedzap
Construction d’un centre de loisir (jeux de sociétés), jeu éducatif et
du sport, art et culture à Ngomedzap

Total investissement

Cadre estimatif
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10 000 000
35.000.000
15.000.000
100 000 000

Fonctionnement
Renforcement des capacités des Associations des

- Organisation des sessions de formation des organisations de

10 000 000

97

jeunes en gestion du matériel sportif et Appui en
équipement sportif
Installation des pôles de sensibilisation sur la
Consommation des drogues dures ou licites et de l’alcool

jeunes en gestion du matériel sportif
- Appui des Associations des jeunes en équipements sportif
(ballons, filets et montant des buts)
- Multiplication des prospectus de sensibilisation aux méfaits des
drogues
- Recrutement des jeunes pour distribuer les prospectus
- Formation des chefs de pôles à Mbalmayo du 05 juillet au 10
juillet 2011
Plaidoyer

Plaidoyer auprès de … pour la création des aires de jeu
aménagées et règlementaires (Fb, HB)
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
Total 9

30 000 000
200 000
100.000
100.000
100.000
40.500.000
14.050.000
154.550.000
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Secteur 10: Jeunesse
Objectif spécifique 2 : Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat : Insertion des jeunes facilitée
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes (FE)
Nombre de cases communautaires et construites (6)
- Rapport
Crise économique
-Construction d’un centre multifonctionnel des jeunes
- Visite de contrôle
Instabilité sociale
Construction et équipement d’une délégation
- Enquête
Nombre d’organisations de jeunes structurées
Activités
Libellés
Investissements
Construction d’un centre multifonctionnel de promotion des
jeunes
Construction d’un centre multifonctionnel de promotion des
jeunes
Création de deux (02) cases communautaires
Construction de deux cases communautaires à Mbabewa

Construction et équipement d’une délégation d’Arrondissement

Renforcement des capacités des organisations de jeunes

Appui aux organisations et associations de jeunes
Affectation d’un délégué d’arrondissement du MINJEUN

Construction de deux cases communautaires à Mevamebot
Construction de deux cases communautaires à Ekoudendi
Construction et équipement d’une délégation
d’Arrondissement
Total investissements
Fonctionnement
Organisation des sessions de formation des organisations
de jeunes en alphabétisation, montage des projets
Subvention des organisations des jeunes
Plaidoyer auprès du ministre de la jeunesse
Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
Total 10

Indicateurs FE
taux de croissance
économique

Cadre estimatif

70. 000 000
32.000.000
32.000.000
30.000.000
164 000 000

10 000 000
50 000 000
100.000
60.100.000
12 410 000
236 510 000
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Secteur 11: Commerce
Objectif spécifique 2- - Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat : Commercialisation des produits agropastoraux durablement améliorée
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- Nombre de marchés périodiques construits
- Rapport
- Crise économique
- Visite de contrôle
Taux de croissance économique
Enquête
- Instabilité sociale
- Nombre d’organisations de ventes
- P.V. de réception
groupées structurés
Activités
Construire les marchés périodiques

Rénover le marché de Ngomedzap

Sensibiliser et former les organisations de
producteurs
Appui aux organisations des producteurs

Cadre estimatif
Investissements
Construction du marché d’Assié
Construction du marché de Tiga
Construction du marché d’Akongo III
Construction du marché de Nkolmeyang
Construction du marché de Nkolbewa 1
Rénovation du marché de Ngomedzap
Total investissements
Fonctionnement
Renforcement des capacités des comités
locaux de commercialisation
Suivi des marchés périodiques cibles
Collecte des données statistiques
Total fonctionnement
Imprévus 10%
Total 11 :

20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
150.000.000
250 000 000
10.000.000

10 000 000

20 000 000
27.000.000
297.000.000
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Secteur 12: Promotion de la Femme et de Objectif spécifique 2- - Développer les activités économiques et socioculturelles
la Famille
Résultat : Insertion socio-économique des femmes durablement améliorée
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- Nombre de cases communautaires
- Rapport
- Crise économique
Taux de croissance économique
construites
- Visite de contrôle
- Nombre des femmes formés en petits
- Enquête
- Instabilité sociale
métiers de transformation
- P.V. de réception
Activités
Libellés
Cadre estimatif
Investissements
Construction d’une maison communautaire à
20 000.000
Nkong-Nenn 2
Construction d’une maison communautaire à
20 000.000
Onana Mbessa
Construction d’une maison communautaire à Assié
20.000.000
Construction d’une maison communautaire à
20 000 000
Akongo III
Total investissements
80.000.000
Fonctionnement
Appui aux organisations et associations de
Appui aux organisations et associations des
30.000.000
femmes
femmes
Sensibilisation et formation des jeunes filles
Renforcement des capacités des jeunes filles
10.000.000
(teinture, savon, couture, transformation des
produits agricoles).
Dotation d’un moulin à eau
Dotation d’un moulin à eau à Abang-Betsenga
500.000
Fonctionnement des Centres de Promotion
Appui au Fonctionnement des Centres de
12.000.000
de la femme et de la Famille
Promotion de la femme et de la Famille
Total Fonctionnement
52.500.000
Imprévus 10%
13 250.000
Total 12
145 750.000
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Secteur 13: Affaires sociales

Objectif 2: Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat : Prise en charge des personnes vulnérables facilitée
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes (F.E.)
Indicateurs F.E.
- Nombre de personnes vulnérables
- Rapport
Crise économique
Taux de
encadrées (personnes âgées, handicapés,
- Enquête
Instabilité sociale
croissance
orphelins, et enfants vulnérables, enfants en
Contexte socio
conflits avec la loi)
Sinistre et catastrophe
politique
- Nombre d’organisations et associations de
Accidents
personnes vulnérables structurées
Activités
Libellés
Cadre estimatif
Investissements

Construction des centres d’écoute
Création d’un centre de réhabilitation
communautaire des handicapés
Création d’un centre d’accueil pour vieillards

Construction de 01 centre d’écoute à Assié
Construction de 01centre d’écoute à Akongo 2

25.000.000
25.000.000

Construction d’un centre de réhabilitation communautaire des handicapés à
Ngomedzap

50 000 000

Construction d’un centre d’accueil pour vieillard

50 000 000

Total investissements

150.000.000

Renforcement des capacités des populations
Appui aux organisations et associations de
personnes vulnérables
Dotation des kits de première nécessité aux personnes vulnérables

10 000 000

Création de trois (03) centres d’écoute

Recrutement de personnels sociaux formés dans les centres d’écoutes

15 000 000

Total Fonctionnement

70.000.000

45 000 000

22.000.000
Imprévus (10%)
Total 13

242.000.000
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Secteur 14 : Emploi et formation professionnelle
Objectif 2: Développer les activités économiques et socioculturelles
Objectif spécifique 2 : Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat : Insertion professionnelle des jeunes améliorée
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes (F.E.)
Indicateurs F.E.
- Nombre de centres de formations construits
- Rapport
Crise économique
Taux de croissance
- Visite de contrôle
économique
Instabilité sociale
- Nombre d’organisations et associations des jeunes - Enquête
P.V.
de
réception
structurées

Activités

Appui en équipement

Libellés
Investissements
Construction d’un atelier de menuiserie à la SAR/SM de
Ngomedzap
Dotation d’une machine à bois SAR/SM de Ngomedzap
Deux(02) machines à coudre à la SAR/SM de Ngomedzap
Une (01) cuisinère à gaz à la SAR/SM de Ngomedzap

Construction des infrastructures et dotation des
équipements

Cadre estimatif

25.000.000
22.000.000
3.000.000
400.000

Un (01) Ordinateur PC à la SAR/SM de Ngomedzap

1.000.000

Construction de 04 salles de classe à la SAR/SM de Onana Mbessa
Construction d’un bloc administratif à la SAR/SM de Onana Mbessa
Construction d’un atelier de menuiserie à la SAR/SM de Onana –
Mbessa
Dotation d’une machine à bois SAR/SM de Onana – Mbessa

36.000 000
25.000.000
25. 000 000
22.000.000

Deux(02) machines à coudre à la SAR/SM de Onana – Mbessa

3.000.000

Un (01) Ordinateur PC à la SAR/SM de Onana – Mbessa

1.000.000

Construction d’un atelier de menuiserie à la SAR/SM de à Tiga

25.000.000
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Dotation d’un ordinateur PC

1.000.000

Dotation de deux machines à coudre
Construction d’un bloc administratif à la SAR/SM d’Akongo 3

3.000.000
25.000.000

Dotation d’une machine à bois SAR/SM d’Akongo 3

22.000.000

Une (01) cuisinière à gaz à la SAR/SM d’Akongo 3

400.000

Dotation de trois machines à coudre à la SAR/SM d’Akongo 3

Construction des nouvelles SAR/SM

Une batterie de cuisine à Akongo 3
Construction d’une nouvelle SAR/SM à Ekoudendi
Construction d’une nouvelle SAR/SM à Assié
Total investissements
Fonctionnement

Sensibilisation et formation les jeunes

4.500.000
200.000
60.000.000
60.000.000
285.100.000
10 000 000

Organisation des réunions de sensibilisation des jeunes
Appui aux organisations et associations des jeunes

Subvention des organisations et associations des jeunes
60.000 000

Plaidoyer auprès du sectoriel

Création d’une SAR/SM à Assié
Création d’une SAR/SM à Ekoudendi
Total fonctionnement
Imprévus (10%)
Total 14

100.000

100.000
160.200.000
44.530.000
489.830.000
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Secteur 15 : Petites et Moyennes Entreprises (PME), artisanat et économie sociale Objectif 2: Développer les activités économiques et
socioculturelles
Résultat 15: Création des petites et moyennes entreprises
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes (FE)
Indicateurs FE
Nombre de de PME crée
- Rapport
Crise économique
Taux de
- Visite de contrôle
Instabilité sociale
croissance
Nombre d’organisations et associations des jeunes structurées - Enquête
économique
- P.V. de réception
Le contexte
sociopolitique
Activités
Libellés
Cadre estimatif
Fonctionnement
Renforcement des capacités des artisans
5 000 000
Organisation des sessions de formation des artisans, des
promoteurs, et organisations légales sur les techniques de
fabrication des objets d’art
Vulgarisation des activités économiques et sociales
Organisation des foires expositions

10 000.000

Subvention des organisations d’économie sociale

20 000 000

Appui aux organisations d’économie sociale

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
Total 15

35.000.000
3.500.000
38 500 000
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Secteur 16: Transport
Objectif spécifique 2 : Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat: circulation des personnes et des biens améliorée
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes (F.E.)
- Nombre d’organisation et associations sportives
- Rapport des sectoriels
- Crise économique
structurées
- Enquête
- Instabilité sociale
- Diminution des accidents de motos
- Durée de transport
Activités
Libellés
Investissements
Création des gares routières à la sortie de Ngomedzap
Construction de la gare routière de Ngomedzap
Construction de la deuxième gare routière de Ngomedzap

Renforcement des capacités des transporteurs

Indicateurs F.E.
Nombre de technicien
d’agriculture dans le
district
Cadre estimatif
125.000.000
25.000.000

Total Investissements

150.000.000

Fonctionnement
Organisation des sessions de formation des transporteurs
motos pour l’obtention des permis de conduire

10 000 000

Identification des propriétaires et conducteurs de moto

2 000 000

Organisation du secteur du transport par moto

Entretien de la gare de Ngomedzap

Entretien de la gare de Ngomedzap

3.000.000

Total Fonctionnement

15.000.000

Imprévus (10%)

16.500.000

Total 16

181.500.000
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Secteur 17: Travail et sécurité sociale

Objectif spécifique 2- Développer les activités économiques et socioculturelles

Résultat : Accès facile à la sécurité sociale
Source de vérification
Facteurs externes
Nombre
associations - Rapport des
- Crise économique
sécurisées
sectoriels
- Enquête
- Instabilité sociale
Taux de sécurisation des travailleurs
Indicateurs
d’organisations
et

Activités
Plaidoyer auprès des sectoriels

Plaidoyer auprès de la CNPS
Plaidoyer auprès des sectoriels
Identification des travailleurs du secteur informel

Indicateurs des facteurs externes
Taux de croissance économique

Libellés

Cadre estimatif

Projet de mise en place et développement
des structures de dialogue social au profit des
travailleurs
Ouverture d’un guichet de payement des
retraités à Ngomedzap
Projet de loi portant couverture sociale des
emplois ruraux
Identification des travailleurs du secteur
informel
Total fonctionnement
Imprévus de 10%
Total 17

100 000

Fonctionnement

100.000
100.000
100 000
400.000
40.000
440.000
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Secteur 18: Mines, développement
industriel et technologique

Objectif spécifique 2- - Développer les activités économiques et socioculturelles

Indicateurs
-Nombre des gisements de mines identifiés
- Nombre depersonnes formées
- Nombre de cartes d’orpailleur et gestion des
carrières délivré

Résultat : Activité minière promue et développée
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- Visite de contrôle
- Crise économique
Taux de croissance économique
- Feuille de présence
lors des séances de
formation

- Instabilité sociale

- Rapport des
sectoriels
- Enquête

Activités
Identification des exploitants des carrières
Sensibilisation et formation des populations
en techniques d’exploitation des carrières et
des latérites
Recensement des diverses potentialités
minières dans les villages ainsi que de la
Commune de Ngomedzap
Plaidoyer auprès du sectoriel

Libellés
Fonctionnement
Identification des exploitants des carrières
Renforcement des capacités des OP sur les
Techniques d’exploitation des carrières

Recensement des potentialités minières
dans les villages ainsi que de la Commune de
Ngomedzap Commune de la Commune
Délivrance des cartes d’orpailleurs et de
gestion des carrières de latérite
Total Fonctionnement
Imprévus 10%
Total 18

Cadre estimatif
100 000
5.000.000

1.000.000

100.000
6.200.000
620.000
6.820.000
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Secteur 19: Communication

Objectif spécifique 2- - Développer les activités économiques et socioculturelles

Indicateurs
01 radio construite

Résultat : Accès à l’information amélioré
Source de vérification
Facteurs externes
- Visite de contrôle
- Crise économique

01 plan de communication disponible

- Rapport des
sectoriels

Indicateurs des facteurs externes
Taux de croissance économique

- Instabilité sociale

- Enquête
Activités
Construction d’une radio communautaire

Libellés
Investissements
Construction et équipement d’une radio
communautaire
Total investissement
Fonctionnement
Elaboration d’un plan de communication
Elaboration d’un plan de communication
communal
communal
Mise en place d’une stratégie de
Mise en place d’une stratégie de
communication institutionnelle
communication institutionnelle
Total Fonctionnement
Imprévus 10%
Total 19 :

Cadre estimatif
75.000.000
75.000.000
1 000 000
500.000
1.500.000
7 650 000
84 150 000
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Objectif spécifique Améliorer l’accès aux services sociaux de base

Secteur 20: Enseignement supérieur

Résultat : Enseignement supérieur accessible à tous
Facteurs externes
- Rapport
-Crise économique
- Liste des boursiers
- Instabilité sociale

Indicateurs
Nombre de bourses octroyées

Activités
Octroi des bourses d’études aux étudiants

Total 20

Libellés
Fonctionnement
Octroi des bourses communales aux
étudiants
Imprévus 10%

Indicateurs des facteurs externes
- Taux de croissance
économique
Cadre estimatif
30.000.000
3.000.000
33.000.000
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Secteur 21: Recherche scientifique et
innovation

Objectif spécifique 2- Développer les activités économiques et socioculturelles
Vulgariser les résultats de la recherche au profit des activités économiques et socio
culturelles

Résultat : Amélioration de l’accessibilité aux produits de la recherche
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
-Nombre de semences de base octroyées
- Visite de contrôle
- Crise économique
- Taux de croissance
économique
-Nombre de géniteurs de races améliorés - Rapport des
- Instabilité sociale
octroyés
sectoriels
-Nombre de foyers améliorés fabriqués
-Nombre de plaques solaires installées
Activités
Octroi des semences de bases aux
OP
Octroi des géniteurs de races améliorées aux
OP
Installation des plaques solaires dans des
villages pilotes
Sensibiliser et former les populations sur
l’utilisation et la fabrication des foyers
améliorés

- Enquêtes

Libellés
Fonctionnement
Octroi des semences de bases
Octroi des géniteurs de races améliorés aux
OP
Installation des plaques solaires dans des
villages pilotes
Renforcement des capacités des populations
sur la fabrication et l’utilisation des foyers
améliorés
Total fonctionnement
Imprévus 10%
Total 21

Cadre estimatif
25.000.000
25.000.000
50.000.000
30.000.000

130 000 000
13.000.000
143.000.000
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Secteur 22 : Développement Urbain et de l’habitat
Objectif spécifique 2 : Développer les activités économiques et
socioculturelles
Résultat : L’habitat et les voies de communication urbaine sont améliorés
Source de vérification
Facteurs externes (F.E.)
Indicateurs
- Visite de contrôle
- Crise économique
Indicateurs des
-Nombre de spécialistes formé dans la Commune
facteurs externes
-Existence d’un plan directeur d’urbanisme dans la
F.E.
- Rapports
- Instabilité sociale
Commune
- Nombre de logements sociaux construits
- Enquête
-Nombre de km des routes de la ville électrifiés et
bitumés
Activités
Libellés
Cadre estimatif
Investissements
Construction des logements sociaux

Construction de la cité municipale

300.000.000

Eclairage public

Eclairage public (06) km

60.000.000

Entretien des routes de l’espace urbain de
Voirie bitumée 2 km tri couches
Ngomedzap, bitumage des routes de la ville, de
la voirie et la sensibilisation des populations sur assainissement
l’hygiène et salubrité dans la ville
Total investissements
Dotation de la Commune d’un plan directeur
d’urbanisme
Sensibilisation des populations sur les services
qu’offrent le MINDUH
Formation de deux (spécialistes en construction
et un en hygiène et salubrité) agent de Mairie en
contrôle de travaux de construction et en
procédures d’octroi de permis de bâtir

300 000 000
3.000 000
663.000.000

Fonctionnement
Actualisation d’un plan directeur d’urbanisme

50 000 000

Organisation des campagnes de sensibilisation

2 000 000

Formation de deux spécialistes (personnel de la Mairie) qualifiés en
construction, hygiène et salubrité, gestion et protection de la nature
pour besoin de contrôle.

1.000 000

Total Fonctionnement
Imprévus (10%)
Total 22 :

53.000.000
71 600 000
787.600.000
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Secteur 23: Tourisme

Indicateurs
- Nombre d’établissement hôteliers construits
- Nombre de sites touristiques viabilisés

Objectif spécifique 2- Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat : Faciliter l’accès aux activités touristiques
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- Visite de contrôle
- Crise économique
Taux de croissance économique
- Rapports des
sectoriels

- Instabilité sociale

- Enquête
Activités
Construction des structures d’accueil

Recensement/identification des sites
touristiques
Aménagement et viabilisation des sites
touristiques
Renforcement des capacités

Libellés
Investissements
Construction des auberges à Ekoundendi,
Assié et Akongo
Total investissements
Fonctionnement
Recensement des sites touristiques

Cadre estimatif

Aménagement du site d’Ekoundedi, Tiga,
Akongo et Onana-mbessa et Ngoulgal
Formation des guides touristiques
Total Fonctionnement
Imprévus 10%
Total 23

200.000.000

60 000 000
60.000.000
1.000.000

10 000 000
211.000.000
27 100 000

298 100 000
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Secteur 24: Domaines et affaires foncières
Indicateurs
Nombre de lotissements crées et sécurisés

Objectif spécifique 1- Améliorer l’accès aux services sociaux de bases
Résultat : Faciliter l’accès à la propriété foncière
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- Visite de contrôle
- crise économique
Taux de croissance économique
- Instabilité sociale
- Rapports des
sectoiels
- Enquête

Activités
Sécurisation le patrimoine foncier communal

Sensibilisation des populations
Plaidoyer
Lotissement

Libellés
Fonctionnement
Constitution du patrimoine foncier pour le
propre compte de la Mairie
Constitution du patrimoine foncier par les
particuliers
Sensibilisation des populations des villages
pour établissement des titres fonciers
Projet de réduction des coûts pour obtention
des tires fonciers
Lotissement de l’espace urbain
Total fonctionnement
Imprévus 10%
Total 24

Cadre estimatif
1.000.000
1.000.000
5.000.000
100.000
50.000. 000
57 100 000
5 710 000
62 810 000
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Secteur 25: Administration territoriale et
décentralisation

Indicateurs
- Nombre de drapeaux/plaques

Objectif spécifique 3- Développer le cadre infrastructurel et institutionnel communal
Résultat : Faciliter l’accès aux services communaux
Facteurs externes
- crise économique
 Instabilité sociale

Indicateurs des facteurs externes
- Taux de croissance
économique

- nombre de chefs traditionnels formés

Activités
Valorisation du patrimoine culturel dans les
chefferies de deuxième et troisième degré
Renforcement de capacité des autorités
traditionnelles de 2e et 3e dégré

Libellés
Valorisation des chefferies (par les
plaques/drapeaux et peintures)

Cadre estimatif
5.000.000
5.000.000

Total Fonctionnement

10 000 000

Imprévus 10%
Total 25

1 000 000
11 000 000
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Secteur 26 : Environnement et protection
Objectif spécifique 4- Préserver les ressources naturelles et l’environnement
de la nature
Résultat : Les ressources naturelles et l’environnement préservés
Indicateurs
Source de vérification
Facteurs externes
Indicateurs des facteurs externes
- Nombre de parcs naturels crées
- Visite de contrôle
- Crise économique
- Taux de croissance économique
- Nombre de déchèteries créées

- Rapports des
sectoriels

- Crise écologique
majeure

- Enquête

- Instabilité sociale

- Seuil d’alerte
-

- Nombre de décharges

Activités
Construction blocs sanitaires

Sensibilisation des populations sur
l’importance d’amélioration de leur
environnement
Gestion des déchets solides et liquides
Mise en place d’une décharge municipale de
déchet
Recensement des sites potentiels de création
des espaces verts
Sensibilisation des populations sur
l’importance du tri des déchets et de la
construction des latrines améliorées
Réalisation des études d’impacts des
microprojets communautaires

Libellés
Investissements
Construction de 64 blocs sanitaires dans
Ngomedzap
Total Investissements
Fonctionnement
Renforcement des capacités des populations
cible par village
Collecte transport, recyclage et/ou
élimination des déchets
Mise en place d’une décharge municipale de
déchets
Identification des sites potentiels de création
d’espaces verts
Renforcement des capacités des populations
sur les deux différents thèmes (Importance
du tri des déchets, construction des latrines
améliorées).
Recrutement d’un personnel des bureaux
d’études
Total Fonctionnement

Cadre estimatif
50.000.000
50.000.000
10.000.000

50.000.000
40.000.000
2.000.000
10.000.000

100 000 000
212.000.000

116

Imprévus 10%
Total 26

27 : Secteur forêt et faune
Indicateurs
- Nombre de réunions de sensibilisation
- Nombre de plants replantés
Pourcentage de la population qui y
participe
- Réservation d’acquisition de la forêt
- Forêt communale créée
- Nombre de forêts communautaires
créées

26 200 000
288 200 000

Objectif spécifique 4- Préserver les ressources naturelles et l’environnement
Résultats : forêts gérées rationnellement
Source de vérification
Facteurs
Indicateurs F.E.
externes (F.E.)
- Feuille de présence
Taux de croissance économique
- Crise
Seuil d’alerte
économique
- Visite de contrôle/Comptage
- Crise
écologique
- Rapports d’activités /Compte
rendu et procès verbaux des
réunion/plan simple de gestion
- Instabilité
sociale

- Rapports des sectoriels
- Enquête
Activités

Libellés

Cadre estimatif

Investissements
Mise en place d’une forêt communale

Projet de Mise en place d’une forêt communale

25 000 000

Régénération des forêts exploitées

Projet de reboisement (planting)

50 000 000

Plaidoyer auprès du sectoriel pour
création d’un marché de vente des gibiers Construction du marché du gibier
Construction des étangs piscicoles

20 100 000
30 000 000
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Total Investissements

125 100 000

Fonctionnement
Renforcement des capacités

Projet Renforcement des capacités sur la loi
forestière

5 000 000

Montage du dossier technique pour
création d’une forêt communale

Projet d’étude de faisabilité pour la Régénération
des forêts mise en exploitation/Reboisement

5 000 000

Identification du site
50 000
Etude de faisabilité pour mise en place des
pépinières
Mise en place des pépinières de 500 plants des
essences

2 000 000

2 500 000
5 000 000

Création d’un marché du gibier à Ngomedzap
Total fonctionnement

19550000

Imprévus 10%

14465000

Total 27

159 115 000

118

Secteur 28: Culture

Objectif spécifique 2- Développer les activités économiques et socioculturelles
Résultat : Patrimoine culturel valorisé
Facteurs externes

Indicateurs
- Nombre
construites

de

cases

communautaires - Rapports/Compte rendu
des sectoriels

- Nombre d’organisations culturelles
structurées
- Nombre de bibliothèques crées et
fonctionnels
Activités
Construction des cases de la culture
Construction d’un musée municipal

-Crise économique

Indicateurs des facteurs
externes

Taux de croissance
économique

-Instabilité sociale
- Enquête
- Visite de
contrôle/Comptage
Libellés
Investissements
Construction d’un centre culturel et équipement à
Ngomedzap
Construction d’un musée municipal

Total Investissements
Fonctionnement
Sensibilisation et formation des jeunes
Renforcement des capacités des jeunes
Organisation des festivals et foires Organisation des festivals et foires artistiques
artistiques
Promotion du dialogue inter générationnel
Promotion du dialogue inter générationnel
Appui
des chefferies traditionnelles en Appui des chefferies traditionnelles en logistiques
logistiques
Equipement et fonctionnement de la
Equipement et fonctionnement de la bibliothèque
bibliothèque municipale
municipale
Appui aux organisations culturelles
Appui aux organisations culturelles
Total Fonctionnement

Cadre estimatif
150.000.000

50.000.000
200.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
50.000.000
6.000.000
22.500.000
162.500.000
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Imprévus 10%
TOTAL 28 :

36 250 000
398 750 000
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Institution Communal

Résultats

Objectif 3: Développer le cadre institutionnel communal
-L’accès aux services communaux durablement amélioré
-Le partenariat entre la Commune, les sectoriels et la coopération décentralisée consolidé
-Les recettes communales accrues et sécurisées
-Le personnel communal formé
-La communication institutionnelle communale améliorée

Indicateurs
Contrats du personnel recruté
disponible
- Rapport de formation disponible
- Nombre de voyages effectués
- Ressources financières disponibles
- Nombre de projets réalisés
- Equipement acquis
Activités
Dotation de la Commune en matériel roulant
-

Source de vérification
-Rapport de suivi et évaluation des
sectoriels
- PV de la rencontre avec les
partenaires extérieurs

libellés
Investissements
Achat d’un camion benne
Achat d’un véhicule pour les courses
Achat de 02 motos
Investissements

Dotation du matériel de travail à la Commune Achat de 06 bureaux
Achat de 18 chaises de bureau
Achat d’un ordinateur
Achat de fournitures diverses de bureau
Total investissements 1
Total Investissements 2
Total investissements
Recrutement du personnel qualifié

Fonctionnement
recrutement de trois (03) cadres

Facteurs externes
- Crise économique

Indicateurs

- Instabilité sociale

Cadre estimatif
95 000 000
10 000 000
4 000 000
109 000 000
600 000
9 000 000
800 000
1 000 000
109.000.000
11 400 000
120.400.000
12 000 000
6 000 000
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Formation du personnel et les élus

0rganisation de 02 sessions de formation par an (fiscalité locale,
comptabilité communale, budgétisation, gestion du patrimoine
communal, technique de recouvrement, gestion administrative et
financière)
- Apurement des arriérés de salaire
- Paiement régulier des salaires
- Instauration des primes de rendement

Motivation du personnel en place

Organisation des voyages d’étude

Indicateurs
Bordereau de réception du matériel
Activités

prise de contact avec les partenaires extérieures
négociation d’un voyage d’échange tous les deux ans à
l’extérieure
Total 1 Fonctionnement
Résultats 5 : matériel et fournitures disponibles
Facteurs externes FE
-

3 000 000

2 600 000
3 500 000
480 000

500 000
15 000 000
43.080.000
Indicateurs FE

Libellés
Résultats 6 : réunions de travail instaurées
Facteurs externes FE

Cadre estimatif

Libellés
Fonctionnement
.Organisation des réunions mensuelles

Cadre estimatif

Elaboratoireration d’un calendrier annuel
Total Fonctionnement 2

100 000
6.100.000

Indicateurs
Nombre de réunions mensuelles organisées
Calendrier des réunions disponible
Activités
Sensibilisation des acteurs

Indicateurs FE

6 000 000

Arrêt d’un calendrier de réunion

Total Fonctionnement
Imprévus 10%
Total Institution Communale

49.180.000
16.958.000
186.538.000

Cout total du cadre logique 8 226 943 000 Fcfa

122

4.3 DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE
Tableau 13: Cadre logique de développement de l'économie locale
Secteur 1 : Agriculture

Objectif spécifique - Développer les activités économiques et
socioculturelles

Activités

Libellés

Appui aux organisations de producteurs en intrants
agricoles (engrais, semences, pesticides,)

Fonctionnement
Appui aux organisations des producteurs en intrants agricoles (engrais,
semences, pesticides, etc…).

Sensibilisation et formation des agriculteurs (50) O.P.
encadrés

Renforcement des capacités en techniques managériales et organisationnelles
des OP de base

Appui en équipement et petit outillage agricole

Appui en équipement et petit outillage agricole ( atomiseurs, pulvérisateurs et
moto pompes dans tous les villages )
Investissements
Construction d’un magasin de stockage à Nkolmeyang
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Secteur 2 : Elevage, pêche et
industries animales
Activités
Sensibilisation et formation des éleveurs
Appui aux organisations de producteurs

Plaidoyer auprès du sectoriel

Construction de deux centres
Zootechniques, de contrôle sanitaire et
vétérinaire.
Réhabilitation de l’abattoir

Libellés
Fonctionnement
Renforcement des capacités des éleveurs et Pisciculteurs (choix de la variété, conduite
d’élevage, alimentation, suivi, commercialisation)
Appui aux organisations des producteurs (Construction des logements d’élevage et des
étangs piscicole, Dotation du matériel génétique, Aliment, Prophylaxie, Recherche des
débouchés)
Création d’un Centre Zootechnique et de contrôle sanitaire et vétérinaire à Assié
Création d’un Centre Zootechnique et de contrôle sanitaire et vétérinaire à Akongo
Création d’un centre d’alevinage et de contrôle de pêche à Ekoudendi
Création d’une ferme porcicole de Multiplication communal à Ngomedzap
Création d’un marché à bétail à Ngomedzap
Investissements
Construction d’un Centre Zootechnique et de contrôle sanitaire et Vétérinaire à Assié
Construction d’un Centre Zootechnique et de contrôle sanitaire et Vétérinaire à Akongo III
Réhabilitation de l’abattoir de Ngomedzap
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SECTEUR 3 Jeunesse
Activités

Libellés
Fonctionnement

Appui aux organisations et associations de jeunes

Secteur 4 : Commerce
Activités
Sensibiliser et former les organisations de
producteurs
Appui aux organisations des producteurs

Construire quatre marchés périodiques

Rénover le marché de NGOMEDZAP

Secteur 5: Promotion de la femme et de
la famille
Activités
Appui aux organisations et associations de
femmes
Dotation d’un moulin à eau
Fonctionnement des Centres de Promotion
de la femme et de la Famille

Subventions des organisations des jeunes pour la réalisation des AGR

Libellés
Fonctionnement
Renforcement des capacités des comités locaux de commercialisation
- Suivi des marchés périodiques cibles
- Collecte des données statistiques
Sous total fonctionnement
Investissements
Construction du marché d’Assié
Construction du marché de Tiga
Construction du marché d’Akongo
Construction du marché de Nkolbewa 1
Rénover le marché de Ngomedzap

Libellés
Fonctionnement
Appui aux organisations et associations des femmes
Dotation d’un moulin à eau à Abang-Betsenga
Appui au fonctionnement du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille
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Activités

Libellés
Fonctionnement

Appui aux organisations et associations des jeunes

Subvention des organisations et associations des jeunes

Vulgarisation des activités économiques et sociales
Organisation des foires expositions
Appui aux organisations d’économie sociale
Subvention des organisations d’économie sociale
Secteur 6 : Petites et Moyennes Entreprises (PME), artisanat et économie sociale
Activités
Libellés
Fonctionnement
Renforcement des capacités des artisans
Organisation des sessions de formation des artisans, des promoteurs, et
organisations légales sur les techniques de fabrication des objets d’art
Vulgarisation des activités économiques et sociales
Organisation des foires expositions
Appui aux organisations d’économie sociale
Subvention des organisations d’économie sociale
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Secteur 7 : Recherche scientifique et innovation
Activités
Octroi des semences de bases aux OP
Octroi des géniteurs de races améliorés aux O P
Sensibilisation et former les populations sur l’utilisation et la
fabrication des foyers améliorés
Secteur 8 : Mines et Developpement Industriel
Activités
Identification des exploitants des carrières
Sensibilisation et formation des populations en techniques
d’exploitation des carrières et des latérites
Recensement des diverses potentialités minières dans les
villages ainsi que de la Commune de Ngomedzap
Plaidoyer auprès du sectoriel

Libellés
Fonctionnement
Octroi des semences de bases
Octroi des géniteurs de races améliorés aux O P
Renforcement des capacités des populations sur l’utilisation et la
Fabrication des foyers améliorés

Libellés
Fonctionnement
Identification des exploitants des carrières
Renforcement des capacités des OP sur les Techniques d’exploitation
des carrières
Recensement des potentialités minières dans les villages ainsi que de
la Commune de Ngomedzap Commune de la Commune
Délivrance des cartes d’orpailleurs et de gestion des carrières de
latérite
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Secteur 9 : Tourisme
Activités

Libellés
Investissements
Construction d’une auberge municipale
Viabilisation des sites touristiques répertoriés

Construction d’une auberge municipale

10 : Secteur forêt et faune

Objectif spécifique - Préserver les ressources naturelles et l’environnement

Activités
Mise en place d’une forêt communale
Régénération des forêts exploitées
Plaidoyer auprès du sectoriel pour création d’un marché de
vente des gibiers

Libellés
Investissements
Projet de reboisement
Construction des étangs piscicoles
Projet de Mise en place d’une forêt communale
Construction du marché du gibier
Fonctionnement

Régénération des forêts

-

Projet d’étude de faisabilité pour la Régénération des forêts
Mise en exploitation/Reboisement

-

Mise en place des pépinières de 500 plants des essences
indispensables devenus rares par an

Montage du dossier technique pour création d’une forêt
communale
-

Secteur 11 : Culture

Création d’un marché du gibier à Ngomedzap

Objectif spécifique - Développer les activités économiques
et socioculturelles
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Activités

Libellés
Fonctionnement
Organisation des festivals et foires Organisation des festivals et foires artistiques
artistiques
Appui aux organisations culturelles
Appui aux organisations culturelles
Construction d’un musée municipal
Construction d’un musée municipal
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4.4 RECAPITULATIF DU COUT DU PCD
Tableau 14: Récapitulatif des coûts du PDC par secteur
N°
d’ordre

Secteur/
Institution

Investissements

Fonctionnement

Imprevus
(10%)

Montant

1
2

Education de base
Education secondaire

586 000 000
197 800 000

900 000
550 000

58 690 000
18 835 000

645 590 000
207 185 000

3

Santé

112 000 000

37 100 000

14 910 000

164 010 000

4
5

Travaux publics
Eau et énergie

78 630 000
117 950 000

864 930 000
1 280 000 000

6

Agriculture

125 000 000

425 000 000

5 500 000

605 500 000

7
8

Elevage et pêches
Poste et
télécommunications

125 000 000
9 000 000

130 500 000
150 000

25 550 000
915 000

281 200 000
10 065 000

9

100 000 000

40 500 000

14 050 000

10

Sports et éducation
physique
Jeunesse

164 000 000

60 100 000

12 410 000

11

Commerce

250 000 000

20 000 000

27 000 000

297 000 000

12

Promotion de la femme

80 000 000

52 500 000

13 250 000

145 750 000

13

Affaires sociales

150 000 000

70 000 000

22 000 000

242 000 000

14

285 100 000

160 200 000

44 530 000

489 830 000

15

Emploi et formation
professionnelle
Petites et Moyennes
entreprises, artisanat et
économie sociale

35 000 000

3 500 000

38 500 000

16

Transport

150 000 000

15 000 000

16 500 000

181 500 000

17

Travail et sécurité
sociale

-

400 000

40 000

440 000

18

Mines, développement
industriel et
technologique

-

6 200 000

620 000

6 820 000

19

Communication

1 500 000

7 650 000

84 150 000

20

Enseignement supérieur

-

30 000 000

3 000 000

33 000 000

21

Recherche scientifique
et innovation

-

13 000 000

1 300 000

14 3 000 000

22
23

Urbanisme et Habitat
Tourisme

53 000 000
211 000 000

71 600 000
27 100 000

787 600 000
298 100 000

24

Domaines et affaires
foncières

-

57 100 000

5 710 000

62 810 000

25

-

10 000 000

1 000 000

11 000 000

50 000 000

212 000 000

26 200 000

212 000 000

27

Administration
territoriale et
décentralisation
Environnement et
protection de la nature
Secteur forêt et faune

125 100 000

19 550 000

14 465 000

159 115 000

28

Culture

200 000 000

162 500 000

36 250 000

398 750 000

29

Institution Communale

120 400 000

49 180 000

16 958 000

26

Grand total

786 300 000
1 179 500 000

-

75 000 000

663 000 000
60 000 000

5 627 750 000

-

1 872 930 000

154 550 000
236 510 000

186 538 000

684 563 000 8 226 943 000

Le plan de développement de Ngomedzap se chiffre à 8 226 943 000 ( Huit milliards deux
cent Vingt six millions neuf cent quarante trois mille sur 15 ans soit en moyenne 550
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516 200 FCFA ( Cinq cent cinquante millions cinq cent seize mille deux cent francs CFA) à
mobiliser chaque année.
4.5 ESQUISSE DE PLAN D’UTILISATION ET GESTION DES TERRES (PUGT).

4.5.1: Carte Utilisation actuelle des terres
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4.5.2 :Projection d’utilisation des terres
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4.6 PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DES TERRES
Tableau 15:
UP

CARACTERISTIQUES

UTILISATION
ACTUELLE

POTENTIALITES

UTILISATION SOUHAITEE

Bas-fonds/
marécage

- Argileux / sableux
- Hydro morphe

- Cultures de contre
saison et maraîchères
- Extraction sable
- Récolte vin de raphia
- Exploitation des feuilles
de raphia
- Création des étangs

- Présence du sable/argile,
- Présence d’eau
- Propice aux cultures de contre
saison/maraîchères
/cultures
irriguées
- Présence de raphia
- Potentialité piscicoles

Forêts
secondaires

- Essences forestières
- Faune
- PFNL

- Création des
plantations,
- Chasse
- Exploitation des bois
- Récolte des PFNL

- Bois d’œuvre
- PFNL et plante médicinale
- Espaces propice aux cultures

Forêts
primaires

- Essences forestières
- Faune
- PFNL

- Création des
plantations,
- Chasse
- Exploitation forestière
- Récolte des PFNL

- Bois d’œuvre
- PFNL et plante médicinale
- Espaces propice aux cultures

- Créer des canaux de
drainage durant les
pratiques d’exploitation
(cf : utilisation actuelle)
- Faire des aménagements
pour un espace piscicole
pouvant permettre la mise
en place de plusieurs
étangs.
- Faire un plan
d’aménagement des forêts
secondaires qui permet de
régénérer les essences qui
sont détruites ou utilisées
pour les besoins
domestiques
-Sensibiliser et informer les
populations riveraines sur
les différentes lois et les
règlements sur la
conservation des espèces
végétales et fauniques
- Faire un plan
d’aménagement des forêts
qui permet de régénérer les
essences qui sont détruites
ou utilisées pour les besoins

ACCES ET
CONTROL
E
familial

Familiale

- Population
- Etat
- Exploitants
forestiers
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Jachères

- Cultures anciennes,
- Création des
- Palmiers naturels et cacaoyères ;
arbres fruitiers
- Cultures vivrières,
- Chasse et cueillette
- Plantes médicinales

Cours d’eaux

Pierreux
Sableux
- Poissonneux

- Petite pêche
- Extraction de sable,
- Création des étangs,
- Bain et lessive

Rochers

Granite et basalte

- Construction d’habitat

Zone
d’habitations

- S’étend autour de la Habitat
chefferie,
et
des Infrastructures
centres administratifs
Construction
en
matériaux provisoires

domestiques
-Sensibiliser et informer les
populations riveraines sur
les différentes lois et
règlements sur la
conservation des espèces
végétales et fauniques
-Terres arables
- Promouvoir des techniques
- Présence des plantes
de conservation et de
médicinales
restauration des sols par la
mise en place des plantes
améliorantes ; la pratique de
l’agroforesterie
- Développer la fabrication et
l’utilisation du
compost
dans
les
techniques
culturales modernes
- Présence des produits de - Pratiquer une pêche
pêche
(poissons,
crabes, sélective (Ne pas pêcher les
huitres,…)
petits poissons), Définir la
- Différents animaux aquatiques taille des mailles de filets de
- Présence de sable
pêche à utiliser et déterminer
des périodes où la pêche est
interdite en dehors des p
- Ne pas jeter
- Les bouteilles ou plastics
ou déchets solides dans
l’eau
- Disponibilité des pierres.
Exploitation pour commerce
et construction
- Sécurité / protection
Promotion
de
la
valorisation des matériaux
locaux pour la construction
des
habitats
améliorés
(utilisation des briques de

Familiale

Contrôlé par
la
population

Population
et Etat
Population
et commune
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Routes

Carrière
latérite

pour près de 75%
d’habitats
- Latrines traditionnelle
et
à
côté
des
logements
Routes non bitumées, Circulation
des - Communication
sans reprofilage ni personnes et des biens
- Transport
entretien régulier
/ Sols
ferralitiques, Exploitation des pierres
Présence de basalte / granite
basalte

terre stabilisées)
- Construction des latrines
améliorées à une bonne
distance des habitations et
des points d’eau
Faire
des
entretiens
réguliers
pour
plus
d’accessibilité à la commune
Exploitation et vente des
pierres et latérites

Administrati
on
population
Propriétaire
coutumier.

Ce tableau synthétise quelques mesures de gestion des unités de paysage en fonctions des problèmes identifiés :
- Les bas fonds
Les utilisations actuelles valorisent suffisamment ces unités de paysages. Mais elles seraient mieux utilisées si on créait des canaux de
drainage durant la période de pratiques culturales. Par ailleurs, la multiplication des étangs pourrait accroitre l’offre en protéine des populations
de la Commune. On pourrait coupler à ces étangs des élevages porcins et avicoles sur pilotis dont les matières fécales produites pourraient
servir pour alimenter les poissons contenus dans les étangs.
- Les forêts et la faune
La forêt est un gisement de richesses et d’activités pour les populations de Ngomedzap. Son utilisation doit de ce fait être bien rationnalisée. A
cet effet, il faudra examiner à la longue le processus de régénération des essences par la réalisation d’un plan d’aménagement de ces zones
où l’on définira clairement les modalités de prélèvement des ressources et leur remplacement par la sylviculture. Au niveau des populations,
une sensibilisation et une vulgarisation des lois sur le prélèvement des ressources naturelles doivent être menées pour assurer la protection
des certaines espèces animales et végétales. On devra également faire des recherches sur la régénération des Produits Forestiers Non
Ligneux (PFNL) et les valeurs thérapeutiques de certaines essences.
- Les jachères
De plus en plus les forêts secondaires et primaires reculent au profit des jachères. Or les populations se plaignent de la baisse de fertilité de
celles-ci. Il faudra donc mettre en place des plantes qui facilitent la restauration de la fertilité des sols et initier les populations à la fabrication du
compost et aux bonnes pratiques culturales (utilisation des plantes qui apportent des élements nutritifs aux cultures par des associations
bénéfiques, des plantes de couverture qui protègent le sol contre les érosions, les plants de fourrage pour nourrir les bêtes..).
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- Les cours d’eaux
Ils fournissent du poisson, du sable et servent à l’utilisation domestique. Pour rendre durable l’utilisation des ces ressources il faudra pratiquer
une pêche sélective (Ne pas pêcher les petits poissons) et éviter de jeter les bouteilles ou plastics ou déchets solides dans l’eau pour ne pas
les polluer.
- Les carrières de latérite, de pierres
Ces lieux utilisés soit pour l’exploitation de la latérite, ou des pierres pour en faire du gravier sont utiles pour la construction des maisons
d’habitation et d’autres édifices publics ou privés, le reprofilage des routes. Une meilleure organisation de cette activité peut être pour les
populations de la commune une activité génératrice de revenu et produire de l’emploi à plusieurs en même temps que des revenus à la
commune.
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V. PROGRAMMATION
La programmation porte sur le cadre de dépenses à moyen terme et le cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT.
5.1 CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT) DES PROJETS PRIORITAIRES
Tableau 16: Ptrogrammation triennale
Secteur
1 : Resultats
Enseignement
secondaire

Indicateurs

Activites

Plaidoyer
effectué

Ressources financières
Part
Autres contributions
Commune
En milliers de
FCFA

Objectif
Améliorer
les
services socio
de base

Plaidoyer
effectué

Période

Nombre de lettres
initiées
aux
administrations et/ou
partenaires
plus
étude des besoins
Nombre de séances
de travail
Nombre de lettres
initiées
aux
administrations et/ou
partenaires
Nombre de séances
de travail

Total
(en milliers de
fcfa)

A1

A2

A3

Plaidoyer
pour création
du CES de
Tiga

X

X

100

100

Plaidoyer pour
affectation de
03
enseignants
au lycée mixte
de
Ngomedzap

X

X

50

50
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Plaidoyer
effectué

Nombre de lettres
initiées
aux
administrations et/ou
partenaires
Nombre de séances
de travail

Plaidoyer pour
affectation de
03
enseignants
au CES
d’Assie

X

X

50

50

Plaidoyer
effectué

Nombre de lettres
initiées
aux
administrations et/ou
partenaires
Nombre de séances
de travail
Nombre de lettres
initiées
aux
administrations et/ou
partenaires
Nombre de séances
de travail

Plaidoyer pour
affectation de
03
enseignants
au CES
d’Ekoudendi
Plaidoyer
pour
affectation de
02
enseignants
au CES
d’Akongo III

X

X

50

50

X

X

50

50

Nombre de lettres
initiées
aux
administrations et/ou
partenaires
Nombre de séances
de travail
Nombre de lettres
initiées
aux
administrations et/ou
partenaires
Nombre de séances
de travail
Nombre de lettres

Plaidoyer pour
création du
CES de
Nkolbewa III

X

X

100

100

Plaidoyer pour
création du
CES de
Nkolmeyang

x

100

100

Plaidoyer

X

50

50

Plaidoyer
effectué

Plaidoyer
effectué

Plaidoyer
effectué

Plaidoyer
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effectué

initiées
aux
administrations et/ou
partenaires
Nombre de séances
de travail

pour
affectation de
02
enseignants
au CETIC
d’Akongo III

Les salles de
classe sont
construites et
les tablesbancs sont
fournis au
lycée de
Ngomedzap

02 salles de classe
sont construites et 60
tables-bancs sont
fournis au lysé

X

Bloc
administratif
est construit

01 bloc administratif
disponible et
fonctionnel

- Les salles
de classe
sont
construites et
les tablesbancs sont
fournis au
lycée de
Ngomedzap

- 02 salles de classe
sont construites et 60
tables-bancs sont
fournis au

Construction
de 02 salles
de classe au
lycée
technique de
Ngomedzap et
achat de 60
tables-bancs
au lycée
technique de
Ngomedzap
Construction
d’un bloc
administratif
au Lycée
Technique de
Ngomedzap
construction
de 02 salles
de classe au
et achat de 60
tables-bancs
au CETIC
d’Akongo III

-Les salles de

02 salles de classe

Réhabilitation

x

X

X

Partenaire

18 000

X

Partenaire

25000

X

Partenaire

18 000

Partenaire

5000

X
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classe sont
réhanilitées

sont réhabilitées

La clôture est
construite

01 clôture est
construite

Les tables
bancs sont
achetés au
CES d’Assie
Les salles de
classe sont
construites au
CES d’Assié
Les salles de
classe sont
construites au
CES
d’Ekoudendi

20 tables bancs
disponibles au CES
d’Assie
02 salles de classe
disponibles et
fonctionnelles
02 salles de classe
disponibles et
fonctionnelles

de 02 salles
de classe au
Lycée mixte
de
Ngomedzap
Construction d’
01 clôture au
lycée mixte de
Ngomedzap
- Fabrication
de 20 tables
bancs au CES
d’Assie
- Construction
de 02 salles
de classe au
CES d’Assié
- Construction
de 02 salles
de classe au
CES
d’Ekoudendi
Total 1

x

Partenaire

10 000

X

Partenaire

18 000

x

Partenaire

16 000

X

Partenaire

16 000

x

X

126 550
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Secteur 2 : Résultats
Travaux
publics

Indicateurs

Activites

Période

Part
Autres contribution
Commune
En milliers
de FCFA

Objectif
(améliorer
les services
socio
de
base)

A1

Les
barrières
de pluies
construites
Le
tronçon
de
route
AssiéEkoumeye
ck
de
10 ,5 KM
est
réhabilité
Les
routes
sont
entretenue
s
Les
travaux

Ressources financières

02 Barrières Construction
de
construites
barrières de pluies

A2

Total
(en milliers de
fcfa)

A3

02

X

Partenaire

200

200

PV
de Réhabilitation du tronçon
réception
de route Assié-Ekoumeyeck
du tronçon
10 ,5 KM

X

Partenaire

50 000

50 000

Nombre de Entretien des routes de la X
km de route ville de Ngomedzap
entretenue

X

X

Travaux à haute intensité X
de main d’oeuvre

X

X

Rapport
d’activités

1500

1500

Partenaire

9600

9600
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HIMO sont
effectués
La route
Olama –
Ngomedza
p est
entretenue
Le tronçon
de route
AkongoTiga 17
KM est
réhabilité
Le tronçon
de route
NkolbewaEkekam et
troncon :
Tiga NnomNnam 19
KM est
réhabilité
Réhabilitat
ion de
Ngomedza
pNkolmeya
ng-Nkongnnen est
réhabilitée
Réhabilitat
ion OlamaassiéAbodmven

X

Rapport

Entretien routier du tronçon
Olama - Ngomedzap

Partenaire

200 000

200 000

PV de
réception
du tronçon

Réhabilitation du tronçon
de route Akongo-Tiga 17
KM

X

Commune
/Partenair
e

80 000

PV de
réception
du tronçon

Réhabilitation du tronçon
de route NkolbewaEkekamTroncon Tiga-Nnom-Nnam
19 KM

X

Commune
/Partenair
e re

100 000

PV de
réception

Réhabilitation d u tronçon
Ngomedzap-NkolmeyangNkong-nnen (17 KM)

X

Commune
/Partenair
e

80 000

80 000

PV de
réception

Réhabilitation d u OlamaAssié- Abod-mveng (24
KM)

X

Partenaire

84 000

84 000
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g est
réhabilitée
la piste de
collecte –
Nkolmeya
ng
Mebomez
oa 7KM
est
réhabilitée
la piste de
collecte –
MbabewaNkolmefe
mbe 3KM
est
ouverte
Le pont
sur KAMA
est
construit
Le pont la
rivière
Ossoé
mvembo

PV de
réception
du tronçon

Réhabilitation de la piste de
collecte –Nkolmeyang
Mebomezoa 7KM

PV de
réception
de la piste

Ouverture de la piste de
collecte –MbabewaNkolmefembe 3KM

PV de
réception
du marché

Construction d’un pont sur
KAMA

PV de
réception
du marché

Construction du pont à
Ebaminal sur la rivière
Ossoé -mvombo
Total 2

X

X

Partenaire

30 000

X

Partenaire

15 000

X

Partenaire

1000

BIP

1000

1000

652 300
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Secteur 3 : Résultats
Elevage,
peche
et
Industries
Animales

Indicateurs
objectivement
verifiables

Activites

Periode
A1

A2

A3

Ressources financieres
Part
Autres contributions
commune(e
n
milliers
fcfa)
Partenaire

productivité
animale et
piscicole
dans
les
trois
prochaines
années
améliorée
01 Centre
Zootechniqu
e et 01
centre de
contrôle
sanitaire et
vétérinaire à
Assié sont
crées
01 centre
Zootechniqu
e et 01
centre de
contrôle

Partenaire

Montant
(En
milliers
FCFA)
30 000

Total
(En
FCFA)

milliers

Renforcement des
capacités des éleveurs et
Pisciculteurs (choix des
variétés, conduites
d’élevage, alimentation,
suivi, commercialisation

X

X

30 000

Arrêté
de
création d’un
centre
zootechnique

Plaidoyer pour la Création
d’un Centre Zootechnique
et de contrôle sanitaire et
vétérinaire à Assié

X

X

100

100

Arrêté de
création d’un
centre
zootechnique

Plaidoyer pour la création
d’un Centre Zootechnique
et de contrôle sanitaire et
vétérinaire à Akongo

X

X

100

100
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sanitaire et
vétérinaire à
Akongo sont
crées
01 centre
d’alevinage
et de
contrôle de
pêche à
Ekoudendi
est crée
01 ferme
porcicole
communale
de
Multiplicatio
n est créée
à
Ngomedzap
Création
d’un marché
à bétail à
Ngomedzap

Arrêté de
création d’un
centre
zootechnique

Plaidoyer pour la création
d’un centre d’alevinage et
de contrôle de pêche à
Ekoudendi

X

X

100

100

Arrêté
de
création d’un
centre
zootechnique

Plaidoyer pour la création
d’une ferme porcicole
communale de
Multiplication à
Ngomedzap

X

X

100

100

de Plaidoyer pour la création
du d’un marché à betail à
Ngomedzap

X

X

100

100

Arrêté
création
marché

Total 3

35 000
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Secteur
4 : Résultats
Emploi
et
formation
professionne
lle

Indicateurs
objectivement
verifiables

Activites

les
associations
de jeunes
sont
subventionn
ées

Nombre
d’associations
subventionnées

Une
SAR/SM
(Ekoudendi)
est créée

Arrêté de
création, dévis
de construction
et PV de
réception des
SAR/SM à
Ekoudendi
Arrêté de
création, dévis
de construction
et PV de
réception des
SAR/SM à
Assié
PV de réception
de la machine à
bois

PV de réception

Achat de 02

une
SAR/SM
(Assié) est
créée

Dotation
d’une
machine à
bois à la
SAR/SM de
Ngomedzap
Dotation de

Période
A1
A2

A3

Ressources financieres
Part
Autres contributions
commune
Partenair Montant
Total
(en
e
(En
milliers
(En
milliers
FCFA)
FCFA)
fcfa)
Partenaire

6000

milliers

X

X

6000

Plaidoyer pour la
création de SAR/SM
Ekoudendi

X

X

100

100

Plaidoyer pour la
création d’une
SAR/SM Assié

X

X

100

100

Achat d’une machine
à bois

X

Appui des
organisations et
associations de
jeunes

X

Partenaire

22 000

Partenaire

3000

22 000

3000
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02
Machines à
coudre à la
SAR/SM de
Ngomedzap
Dotation
d’une
cuidinière à
gaz à la
SAR/SM de
Ngomedzap
Dotation
d’un
ordinateur
PC à la
SAR/SM de
Ngomedzap
Machines à
coudre à la
SER/SM de
Onana
Mbessa
Dotation
d’un
ordinateur
PC à la
SAR/SM de
Onana
Mbessa
Dotation
d’un
ordinateur
PC à la
SAR/SM de
Tiga

de la machine à
coudre

machines à coudre

PV de réception
de la cuisinière

Achat d’une
cuisinière à gaz

PV de réception

Achat d’un ordinateur

PV de réception

Achat de 02
machines à coudre

PV de réception

Achat d’un ordinateur

PV de réception

Achat d’un ordinateur

x

Partenaire

400

400

Partenaire

1000

1000

x

Partenaire

3000

3000

x

Partenaire

1000

1000

Partenaire

1000

1000

x

x

148

Dotation
PV de réception
d’une
cuisinière à
gaz à la
SAR/SM de
Akongo 3
Dotation de PV de réception
03
Machines à
coudre à la
SAR/SM
de d’Akongo
3
Dotation
PV de réception
d’une
batterie de
cuisine

Achat d’une
cuisinière à gaz

x

Partenaire

400

400

Achat de 03
machines

x

Partenaire

4500

4500

Achat d’une batterie

x

Partenaire

200

200

Total 4

42 700
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Secteur 5 : Résultats
Agriculture

Indicateurs
Activités
objectivement
vérifiables

Période
A1 A2 A3

Les capacités
techniques,
managériales et
organisationnelles
des Op de base
sont durablement
renforcées

-Feuille de
présence aux
sessions de
formations
- Nbre de
producteurs
formés

Renforcement
X
des capacités en
techniques
managériales et
organisationnelles
des Op de base

les organisations
de producteurs
sont appuyées en
intrants agricoles
(engrais,
semences,
pesticides, etc…)

Quantités de
semence,
engrais et
pesticides
octroyés

Appui aux
organisations des
producteurs en
intrants agricoles
(engrais,
semences,
pesticides, etc…).

Tous les villages
reçoivent des
appuis en
équipements et
petit outillage
agricole, appareil
de traitement
(motopompe),
atomiseurs,
pulvérisateurs;

Nombre
d’équipements
octroyés

Appui en
équipements et
petit outillage
agricole, appareil
de traitement
(motopompe),
atomiseurs,
pulvérisateurs
dans tous les
villages ;

Le magasin de
stockage de
Nkolmeyang est

PV de
réception du
magasin

Construction d’un
magasin de
stockage à

X

Ressources Financières
Part
Autres contributions
Commune
Partenaire
Montant Total
(En
(En
(En
milliers
milliers
milliers
FCFA)
FCFA)
FCFA)
Commune /parteniare 50.000
50.000

X

X

Commune /parteniare

180 000

X

X

Commune /parteniare

195 000

X

Commune /parteniare
5.000
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construit
Le poste agricole PV de
d’Abod-Mveng est réception du
construit
poste agricole

Nkolmeyang
Construction d’un
poste agricole à
Abod-Mveng
Total 5

X

20.000

460
000

Total
Secteur 6 :
Jeunesse

Résultats

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Des sessions de
formation organisées

Nombre de
jeunes formées

Les organisations des
jeunes reçoivent des
appuis

Montant des
appuis

Un plaidoyer effectué

Nombre de lettres
Nombre de
rencontres

Activités

Période
A1

A2

Ressources financières
A3

Organisation des
sessions de
formation des
organisations des
jeunes en
alphabétisation et
montage des
projets
Appuyer les
organisations de
jeunes

X

X

X

X

Plaidoyer auprès
du sectoriel pour
l’Affectation d’un
délégué
d’Arrondissement
MINJEUN

X

Part
Commu
ne(En
milliers
FCFA)

100

Autres
contributions
Montant
(En milliers
FCFA)
BIP et 10000
PAJE
RU-U

Total
(En milliers
FCFA)

Parte
naire

10 000

BIP,
PAJE
R-U

50 000

Comm
une

100
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TOTAL 6

Secteur
7 : Résultats
Petites
Et
Moyennes
Entreprises,
Economie
Sociale
Et
Artisanat
Les
foires
expositions
organisées

Indicateurs
objectivement
vérifiables

60 100

Activités

et Une
foire Organisation
sont organisée par an foires
expositions
Total 7

Période
A1
A2

des
et

X

A3

X

Ressources Financières
Part
Autres contributions
Commu
ne (En Partenai Montant
re
(En
milliers
milliers
FCFA)
FCFA)
Partenai
10000
re

Total
(En milliers
FCFA)
10000

10 000
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Secteur 8 :
Résultats
Développem
ent urbain et
l’ahabitat

Indicateurs
objectivement
vérifiables

la Commune est dotée 01plan
d’un plan directeur directeur
d’urbanisme
existant
Eclairage public installé

Activités

Période
A1
A2

A3

Dotation
de
la x
Commune d’un plan
directeur
d’urbanisme
de Eclairage public
x

Nbre
poteaux
électrifiés
Une
Etude
de Rapport
de
faisabilité du projet l’étude
d’entretien routier est
réalisée
Voirie
urbaine
renforcée
Une cité municipale PV de réception
est construite
de la cité
les populations sont Nombre
de
sensibilisées sur les personnes
services qu’offrent le présentes aux
sectoriel du MINDUH
réunions
de
sensibilisation
Des spécialistes en 02 spécilaistes
construction
(un formés
spécialiste
en

Ressources Financières
Part
Autres contributions
Commune
Partenaire
Mont
(En
ant
milliers
(En
FCFA)
millie
rs
FCF
A)
Commune/p 20 000
artenaire

Total
(En
milliers
FCFA)

20 000

FEICOM

60 000

60 000

Partenaire

1000

1000

150.000

Etude de faisabilité
du projet d’entretien
routier

X

entretien la voirie X
urbaine
Construction d’une
cité municipale
Sensibiliser
les X
populations sur les
services qu’offrent le
sectoriel du MINDUH

X

X

Partenaire

150.000

X

X

Partenaire

114 000 114 000

X

X

Commune

2 000

2 000

Formation de deux
(un spécialistes en
construction et un en

X

X

Commune

1000

1000
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construction et un en
hygiène et salubrité)
agents de Mairie sont
formées en contrôle de
travaux de construction
et
en
procédures
d’octroi de permis de
bâtir

hygiène et salubrité)
agents de Mairie en
contrôle de travaux
de construction et en
procédures d’octroi
de permis de bâtir

Total 8 :

Commune/p
artenaire

328000
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Secteur
Santé

9: Résultats

Indicateurs

Activités

période

Ressources financières

Part
Commu
ne
En
milliers
de
FCFA

Des représentants des
COSA formés

Nombre de
personnes
formées

Formation des COSA
02 membres par
village x53X1 jour
Appui de la Mairie pour le
Appui de la Mairie
salaire des infirmiers
pour le salaire des
bénévoles du CSI de
infirmiers bénévoles
Ngomedzap
du CSI de
Ngomedzap
Un centre de santé est Arrêté
de Plaidoyer pour la
crée à Tiga
création du Création du centre de
centre
de santé de Tiga
santé
Le personnel soignant est
03 IDE
Recrutement de 03
recruté
recrutés
IDE au Centre
01 IB, 02
Médical
AS, O1
d’Arrondissement de
Commis, o1 Ngomedzap
infirmier
,01 IB, 02 AS, O1
accoucheur Commis, o1 infirmier
accoucheur

Total
(en
milliers
de
FCFA

Autres
contributions

A1

A2

A3

X

X

X

1800

1 800

X

X

1440

1440

100

100

X

X

X

X

Cmmu
nu/Par
tenaire

1080

1080
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Des Commis sont affectés
au CSI de Onanabessa ,
Angonferme, Ekoumeyeck,
Ekoudendi, Assié,
Nbomedzap

01 ID, O1
Commis au
CSI de

Un commis est recruté

01 commis
recruté

Le centre de santé en
Angonferme est réhabilité

01 centre
réhabilité

01 Incinérateur est acheté
au CMA de Ekoudendi

01
incinérateur
disponible
01
incinérateur
disponible
Bon de
réception
des
médicament
s
PV de
réception
des lits et
matelas
PV de
réception
des lits et
matelas

01 Incinérateur est acheté
au CMA de Ngomedzap,
Des médicaments sont
distribués au CSI Nkol
Meyang, Assié,
Ekoumeyeck, Angonferme,
Nkolbewa,
Le CMA de Ngomedzap
reçoit un ravitaillement de
07 lits et matelas
Les CSI de Nkol Meyang ,
Ekoumeyeck, Assie,
Olama ,Ekoudendi,
Nkolbewa , Nyengue
reçoivent chacun de 05 lits
et matelas

recrutement de 01
ID, O1 Commis au
CSI de Onanabessa,
Angonferme,
Ekoumeyeck,
Ekoudendi, Assié,
Nbomedzap
Recrutement d’01
commis à Nyengue
Réhabilitation du
centre de santé en
Angonferme
Acquisition d’un
Incinérateur au CMA
de Ekoudendi
Acquisition d’un
Incinérateur au CMA
de Ngomedzap
Distribution des
médicaments au CSI
de Nkolmeyang

X

X

BIP

2160

X

X

BIP,
Coopé
ration
BIP

1080

15000

BIP

1500

Cmmu
nu/Par
tenaire
Cmmu
nu/Par
tenaire

15000

X

X

X

X

X

X

X

X

6000

Ravitaillement de 07
lits et matelas au
CMA de Ngomedzap

X

Cmmu
nu/Par
tenaire

37000

Ravitaillement de 05
lits et matelas dans
les CSI de
NkolMeyang ,
Ekoumeyeck, Assie,
Olama , Ekoudendi,
Nkolbewa , Nyengue

X

Cmmu
nu/Par
tenaire

35000
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Des COGES sont formés
(10 membres par
formation) en 08 sessions
de deux (02) jours

la maison d’astreinte du
chef de santé de
Nkolmeyang est construite

Feuille de
présence
aux
sessions de
formation
Rapport de
formation
PV de
réception
Constructio
n de la
maison
d’astreinte
du chef de
santé de
Nkolmeyang
de la
maison

Formation des
COGES (10
membres par
formation) en 08
sessions de 02 jours

X

Cmmu
nu/Par
tenaire

8 000

Construction de la
maison d’astreinte du
chef de santé de
Nkolmeyang

X

Cmmu
nu/Par
tenaire

35000

Total 9:

160 160
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Secteur Résultats
10 : Eau
et
Energie

indicateurs

Accès
à
l’eau potable
et
à
l’électricité
amélioré
L’accès à
l’eau au
centre urbain
amélioré

01 forage
construit à
Nkongnenn 2
01 forage
construit à
KAMA
01 forage
construit à
METOMBA
01 forage est
construit à
MBABEWA
Réhabilitation
de

Activités

période

A
1

Adduction d’eau dans
l’espace urbain de
Ngomedzap

PV de
réception du
forage
PV de
réception du
forage
PV de
réception du
forage
PV de
réception du
forage
PV de
réception du
forage

A2

Ressources financières

Total
(en milliers de
FCFA

Part
Commun
e
En
milliers
de FCFA

Autres contribution

Commun
e

250000

250000

8 500

8 500

A3

X

-Construction d’un forage a
Nkongnenn 2

X

PNDP
FEICOM
(90 000
-Grand
Lyon
(160 000)
Partenaire

-Construction d’un forage a
KAMA

X

Partenaire

8 500

8 500

-Construction d’un forage a
METOMBA

X

Partenaire

8 000

8 500

-Construction d’un forage a
MBABEWA

X

Partenaire

8 000

8 500

- Réhabilitation de
l’adduction d’eau en panne à
Abang Betsenga

X

Partenaire

3.000

10 000
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l’adduction
d’eau en
panne
01 forage est
réhabilité à
Assié
Construction
de trois (03)
forages à
Ossoé-Ngah,
Nkolmeyang,
02 forages
sont
construits à
Loum,
Angonferme,
Mbeng 1,
Metomba,
Nkong-Nenn
2, Abodmveng,
Nkong-nnen
1, Nsimalen,
Nkolbewa2,
Ebaminal,
Ekoudendi,
Nyengue
01) forage
est construit
à, Onana
Mbessa,

PV de
réception du
forage
PV de
réception des
forages

- Réhabilitation d’un forage
à Assié

X

Partenaire

3.000

3.000

Construction de trois (03)
forages à Ossoé-Ngah.

X

Partenaire

24.000

25 000

PV de
réception des
forages

Construction de deux (02)
forages dans les villages
suivants :
Loum, Angonferme, Mbeng
1, Metomba, Nkong-nenn2,
Abod-mveng, Nkong-nnen 1,
Nsimalen, Nkolbewa2,
Ebaminal, Ekoudendi,
Nyengue

X

PV de
réception des
forages

Construction de (01) forage
à : Nkoambe,
Abanbestenga, Akok, Nnom
nnam,Ossoé beva’a, Abang
Akongo, Ekoudbessanda,
Nkoulngui, Mbeng 2, Ayéné,
Megueme Nord, Akongo 2,
Akongo 1, Akongo 3, ossoé

X

X

X

X

X

Commun
e

Commun
e

204 000
BIP,
coopératio
n, FEICOM

BIP,
coopératio
n, FEICOM

178 000
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01 Agence
de gestion de
l’eau potable
est construite
La scan
water
d’Ekoudendi
est
réhabilitée
La scan
water de
nyengue est
réhabilitée
03 forages
sont
réhabilités à
Ossoé-Ngah
Réhabilitation
de deux (02)
forages à
Tiga
Réhabilitation
d’une source
à AbangAkongo
14 points
d’eau sont
réhabilités à
Ekoudbesssa

PV de
réception de
l’AGEPA

mekeneng, Ossoé bikobo,
Ossoé Bekada,
Ekoumeyeck,
Nkolbew3,koumassi2,
Adzap, Nkolbewa 3,
- Construction de l’Agence
de gestion de l’eau potable

PV de
réception

Réhabilitation de la scan
water d’Ekoudendi

PV de
réception

Réhabilitation de la scan
water de Nyengue

PV de
réception des
forages

-Réhabilitation de trois (03)
forages à Ossoé-Ngah

PV de
réception des
forages

-Réhabilitation de deux (02)
forages dans chacun des
villages suivants : Tiga,
Nyengue, Nkolbewa 2,
Kama, Assié
Réhabilitation d’une source
à Abang-Akongo

PV de
réception des
forages
PV de
réception des
ouvrages

-Réhabilitation de 14 points
dans les villages

X

3850

X

X

73 150

77000

Don
Danemark

35 000

X

Partenaire

10000

X

Partenaire

9000

X

Partenaire

30000

Partenaire

14 000

Partenaire

99 000

x

X

PNDP

X
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nda,
Nkolbewa 1,
Nnom nnam,
Loum,
Nkoabé erc..
Total eau village
Réseau
électrique
d’Akongo
Extension
Nkolmeyang

Extention
AbangBetsengaNkoambeOssoéngahNgomedzap
village

Rapport
d’exécution
des travaux
d’extension
Rapport
d’exécution
des travaux
d’extension
Rapport
d’exécution
des travaux
d’extension

939 000

-Extension du réseau
électrique d’Akongo III

X

2000

BIP

18 000

20.000

Extension Nkolmeyang

X

1500

BIP

13 500

15.000

Extention Abang-BetsengaNkoambe-Ossoéngah- Abod
–Mveng-Ngomedzap village

Total 10

X

Cmmunu/P
artenaire

180000

1154 000
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Secteur
Résultats
11 : poste
et
télécomm
unication

indicat
eurs

Activités

période

Ressources financières
Part
Autres
Commune
contribution
En milliers
de FCFA

Objectif
améliorer
les
services
socio
de
base

A
1

01 antenne à grande
portée Orange à
NGOMEDZAP est
installée

Visite
de
contrôle

01 antenne relais
CAMTEL est installée
à NGOMEDZAP

Visite
de
contrôle

01 Plaidoyer est
effectué auprès des
services MTN

Copie
du
plaidoy
er

01 clôture au bureau
de poste de
Ngomedzap est
construite

PV de
réceptio
n de la
clôture

Plaidoyer pour
l’installation d’une
antenne à grande
portée Orange à
NGOMEDZAP
Plaidoyer pour la
construction d’01
antenne relais
CAMTEL à
NGOMEDZAP
Plaidoyer auprès des
services MTN pour
l’implantation du
réseau MTN à
NGOMEDJAP
Construction d’une
clôture au bureau de
poste de Ngomedzap
Total 11 :

A
2

X

Total
(en milliers de
FCFA

A3

50

50

X

50

50

X

50

50

X

Cmmu
nu/Par
tenaire

9 000

9 000

9150
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Secteur
Résultats
12 :
Sport
et
éducation
physique

des sessions de
formation des
organisations des
jeunes en gestion du
matériel sportif sont
organisées
des Associations
sportives de jeunes
reçoivent des appuis
en équipements
sportifs (ballons, filets
et montants des buts)

Indicateurs
objectiveme
nt
vérifiables

Activités

Période
A1

A2

A3

Ressources financières
Part
Commu
ne(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Parten
aire

-Rapport de Organisation des sessions de
formation
formation des organisations des
jeunes en gestion du matériel
-Feuilles de sportif
présence

X

X

Cmmu
nu/Par
tenaire

Nombre
d’association
s financées

X

X

Cmmu
nu/Par
tenaire

Appui des Associations des jeunes
en équipements sportifs (ballons,
filets et montants des buts)

Total 12

Total
(En
milliers
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
10 000

10.000

30000

30 000

40000
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Secteur 13 : Résultats
Commerce

Les capacités des
comités locaux de
commercialisation
sont renforcées
Les
marchés
périodiques cibles
font l’objet d’un
suivi et
les
données
statistiques
sont
collectées
01 marché
construit à Assié,
01 marché
construit à Tiga,

Indicateurs
objectiveme
nt
vérifiables

Feuille
de
présence et
rapport
de
formation
Fiche
de
suivi
des
marchés
périodiques

PV
réception
marché
PV
réception
marché

Activités

Période
A1

A2

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Partena
ire

Total
(En
milliers
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
10
000

Renforcement des capacités des
comités locaux de commercialisation
Formation des comités locaux

X

X

Parten
aire

10.000

Suivi des marchés périodiques cibles

X

X

Partenai
re

10
000

10 000

Partenai
re

20
000

20 000

Partenai
re

20
000

20 000

Collecte des données statistiques

de Construction des marchés à Assié,
du
de Construction des marchés à Tiga
du

X

X

Total 13 :

60 000
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Secteur 14 : Résultats
Promotion
de
la
femme
et
de
la
famille

Indicateurs
objectiveme
nt
vérifiables

Activités

Période
A1

A2

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Parten
aire

Le centre de
promotion de la
femme et de la
famille est doté en
équipements

PV
de Appui au fonctionnement du X
réception
centre de promotion de la
femme et de la famille de
Ngomedzap.

X

X

Appui aux organisations et X
association des femmes

X

X

Commune

BIP

BIP

Total
(En
millier
s
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
12
000

30
000

12000

30 000
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Les capacités des
jeunes filles sont
renforcées en
teinture,
transformation des
produits agricoles,
savonnerie,
couture
Abang-Betsenga
est doté en moulin
à eau

-feuille
de Renforcer les capacités des
présence et jeunes filles en teinture,
rapport
de transformation des produits
formation
agricoles, savonnerie, couture

Facture
moulin

du Dotation d’un moulin à eau à
Abang-Betsenga

X

X

X

X

Commune

BIP

10000

BIP

500

500

Total 14

Secteur 15 : Résultats
Affaires
sociales

Indicateurs
objectivement
vérifiables

10 000

52 500

Activités

Période
A1

A2

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Partena
ire

Total
(En
millier
s
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)

166

des kits de
première
nécessité sont
distribués aux
filles

Nombre de kits Dotation des kits de première nécessité
distribués
filles

X

X

X

BIP

45 000

Total 15

Secteur 16: Résultats
Culture

Indicateurs
objectivement
vérifiables

45 000

Activités

Période
A1

A2

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Partena
ire

Des festivals et
foires
artistiques sont
organisés
Le dialogue
intergénération
nel est promu

Nombre
de Organisation des festivals et foires
foires et festivals artistiques

X

X

Feuille
présence
Rapport
d’activités

X

X

de Promotion du dialogue
intergénérationnel

Commune

BIP,
coopér
ation
BIP,
coopér
ation

Total
(En
millier
s
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
10
000

10
000

10000

10000
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Les capacités
Feuille
de
des jeunes sont présence
renforcées
Rapport
de
formation
Les
Nombre
organisations
d’associations
et associations appuyées
culturelles
reçoivent des
appuis
Equipement et
Nombre
fonctionnement d’équipements
de la
bibliothèque
municipale

Renforcement des capacités des
jeunes

X

X

10 000

10.000

Appui aux organisations et
associations culturelles

X

X

22 500

22500

Equipement et fonctionnement de la
bibliothèque municipale

X

Commune

Coopér
ation

6 000

Total 16

6000

58 500
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Secteur 17:
Education
de base

Résultats

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Activités

Période
A1

A2

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Parten
aire

Une école
bilingue créée
et construite à
Akongo III
Les latrines
sont construites
dans des
écoles de
Ngomedzap et
Nkolbewa
Le paquet
minimum est
disponible

Arrêté
de
création et PV
de réception des
salles de classe
PV de reception
des travaux

de Paquet minimum des enseignants

X

30 enseignants
sont affectés

Note
Plaidoyer auprès du sectoriel pour
d’affectation des Affectation de 30 enseignants
enseignants

X

X

X

05 écoles
Bilingues sont
créées à

Arrêté
création
écoles

X

X

X

Feuille
décharge

Plaidoyer pour la création et
construction d’une école bilingue à
Akongo III
Construction des blocs des latrines à
Ngomedzap et Nkolbewa et Metomba

de Plaidoyer pour la création de 05
des écoles Bilingue à Assié,
Akongo ,Ekoundendi,NkongNenn1 ,N

X

BIP

X

BIP/PN
DP

Commune

BIP

Total
(En
millier
s
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
100

100

7 000

7 000

300

300

500

500
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Assié,Akongo ,
Ekoundendi,Nk
ongNenn1 ,Ngo
medzap.
02 écoles
Maternelles
sont créées à
Abod-Mveng et
Mevamebot.
20 salles de
classe
réhabilitées et
équipées
Assie, Tiga,
Onana
mbessa,
Ngomedzap
urbain, Akongo
III
Dotation de
tables bancs et
matériels
didactiques
dans 30 écoles
Les logements
des
enseignants
sont construits
à l’école
publique
d’Abog Mveng
et de Metomba

gomedzap.

Arrêté
de Plaidoyer pour la Création De 02
création de 02 écoles Maternelles à Abod-Mveng. et
écoles
Mevamebot.
maternelles

X

X

X

BIP

100

100

PV de réception
des salles de
classe

Réhabilitation et équipement de 20
salles de classe
Assie, Tiga, Onana mbessa,
Ngomedzap urbain, Akongo III

X

X

BIP

80000

80000

PV de réception
des
tables
bancs et du
matériel
didactique
PV de réception
des logements

Dotation de tables-bancs et matériels
didactiques dans 30 écoles

X

X

BIP

54000

54000

Construction des logements des
enseignants

X

X

PARTE
NAIRE
S

20 00
0

20 000

X

X

Construction de 12 salles de 12
classes dans les écloles publiques de
Ngomedzap

X

108
000

Total 17

270
000
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Secteur 18:
Transport

Résultats

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Activités

Période
A1

A2

la 1ere gare routière
de Ngomedzap est
construite

PV de réception Construction de la 1ere gare routière
de la gare
de Ngomedzap

la 2ere gare routière
de Ngomedzap est
construite

PV de réception Construction de la 2eme gare routière
de la gare
de Ngomedzap

X

les propriétaires et
conducteurs de

Repertoire des Identification des propriétaires et
propriétaires et conducteurs de moto

X

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

X

Autres
contributions

Parten
aire

FEICO
M

FEICO
M

Total
(En
milliers
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
12500
0

25000

2000

125000

25000

2000
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moto sont identifiés
la gare routière de
Ngomedzap est
entretenue

des conducteurs
de moto
Entretien de la gare routière de
Ngomedzap

Des sessions de Nombre
de Organisation des sessions de
formation
des conducteurs
formation des conducteurs de moto
conducteurs
de formés
pour obtention des permis de
moto
sont
conduire
organisées
TOTAL 18

X

X

3000

3000

Comm
unu/Pa
rtenair
e

10000

10000

165 000
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Secteur 19:
Communicat
ion

Résultats

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Activités

Période
A1

01 radio
communale
créée
une stratégie
institutionnelle
est Mise en
place
Un plan de
communicatio
n communal
est élaboré

Fréquence de la
station radio

Création et construction d’une radio
communale

Plan stratégique

Mise en place d’une stratégie
institutionnelle

Copie du plan
de
communication
communal

Elaboration du plan de communication
communal

Une radio
communautair
e est
construite

PV de réception

Construction d’une radio
communautaire

A2

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

x

Autres
contributions

Total
(En
milliers
FCFA)

Partena
ire

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)

Comm
unu/Pa
rtenaire

75000

75000

X

500

500

X

1000

1000

x

Comm
unu/Pa
rtenaire

16 000

Total 19

16 000

92 500
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Secteur 20 Résultats
Tourisme

Les sites
touristiques
sont recensés
Des sites
touristiques
sont répertoriés
et viabilisés

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Activités

Période
A1

Liste des sites Recensement des sites touristiques
touristiques
Liste des sites Viabilisation des sites touristiques
viabilisés
répertoriés

A2

Ressources financières
A3

x

x

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Partena
ire

Total
(En
milliers
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
1.000

26
600

Total 20

1.000

26 600

27 600
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Secteur 21 Résultats
Domaines
et affaires
foncières

Le patrimoine
fonc ier pour le
propre compte
de la Mairie est
constitué
Les populations
des villages
sont
sensibilisées
pour
établissement
des titres
fonciers
Le projet de
réduction des
coûts
pour
obtention des
titres fonciers
est monté
L’espace
urbain est loti

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Activités

Période
A1

A2

Rapport
de Constitution du patrimoine foncier
constitution du pour le propre compte de la Mairie
patrimoine
foncier de la
Commune
Nombre
de Sensibilisation des populations des
personnes
villages pour établissement des titres
sensibilisées
fonciers

x

X

Copie
du Plaidoyer pour la réduction des coûts
document projet pour obtention des titres fonciers

Plan
lotissement

de Lotissement de l’espace urbain
communal

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Parten
aire

Total
(En
milliers
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)

1.000

1.000

x

5.000

5.000

X

X

100

100

X

X

Comm
unu/Pa
rtenair

50
000

50 000
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e
Total 21

Secteur 22 : Résultats
Administrat
ion
territoriale
et
décentralis
ation

Des chefferies
traditionnelles
reçoivent des
appuis en
logistiques

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Nombre de
plaques de
matérialisation,
Nombre de
drapeaux
installés

56 100

Activités

Période
A1

Appui des chefferies traditionnelles
en logistiques (plaques de
matérialisation des villages et
drapeaux)

A2

x

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Partenai
re

Total
(En
milliers
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)

2 200

2 200

Total 22

2 200
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Secteur 23 Résultats
Environnem
ent
et
protection
de la nature

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Activités
A1

59
blocs PV de réception Construction de 59 blocs sanitaires
sanitaires sont des blocs
dans la zone d’assainissement de la
construits dans
ville
la
zone
d’assainisseme
nt de la ville
bonjour
Total 23

Secteur 24: Résultats
Forêts
et
faune

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Période
A2

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

X

Autres
contributions

Total
(En
milliers
FCFA)

Parten
aire

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)

FEICO
M

50
000

50000

50 000

Activités

Période
A1

A2

Ressources financières
A3

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Autres
contributions

Parten
aire

Total
(En
milliers
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
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Les forêts sont
reboisées

Nombre d’arbres Régénération / Reboisement des
plantés
forêts

Une forêt
communale est
mise en place

Copie
du
document projet

X

Mise en place d’une forêt communale

X

BIP

5 000

Comm
unu/Pa
rtenair
e

35
000

25 000

Total 24

Secteur
25 :

Résultats

Indicateurs
objectivement
vérifiables

5000

35 000

Activités

Période
A1

A2

Ressources financières
A3

Institution
Communal
e

Part
Commun
e(En
milliers
FCFA)

Trois (03)
cadres sont
recrutés dont
02 sur
financement
PNDP

Contrat
travail
personnel

de Recrutement de trois (03) cadres dont
du 01 par le PNDP

X

X

X

4000

Deux (02)
agents
communaux
sont recrutés

Contrat
travail
personnel

de Recrutement de deux (02) agents
du communaux

X

X

X

6000

Autres
contributions

Parten
aire

PNDP

Total
(En
milliers
FCFA)

Monta
nt
(En
millier
s
FCFA)
8 000

12000

6000
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02 sessions de
formation du
personnel sont
organisées par
an

-Nombre
personnes
formées ;
-Rapport
formation

Les arriérés de
salaire
du
personnel
appurés
Les salaires du
personnel
payés
regulièrement
Des primes de
rendement
instaurées

Décharge
personnel

Lles voyages
d’étude
organisés
06 bureaux
sont achetés
Commune lotie

18 chaises de
bureau sont
achetées
01 ordinateur
est acheté
Achat de 02

de Organisation de 02 sessions de
formation du personnel par an

3.000

3000

2600

2600

X

3500

3500

X

480

480

X

20.000

20.000

600

600

de

du Apurement des arriérés de salaire du
personnel

Bulletin de solde

X

Paiement régulier des salaires du
personnel

Montant
des Instauration des primes de rendement
primes payées ;
Nombre
de
bénéficiaires
Rapport
de Organiser les voyages d’étude
voyages
Factures

Achat de 06 bureaux

Nombre de lots

Lotissement communal

Factures

Achat de 18 chaises de bureau

Factures

Achat d’un ordinateur

Factures

Achat de 02 tricycles

X

X

X

X

BIP,
FEICO
M,
parten
aires

50000

50000

X

9000

9000

X

800

800

4000

4000
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tricycles
Des fournitures
de bureau
achetées

Factures

Achat des fournitures de bureau

X

1000

1000

Total 25

112980

COÛT TOTAL DU CDMT 3 992 840 000 Fcfa
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5.2 CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT
Le cadre sommaire de gestion environnementale du programme d’investissement triennal ou CDMT de la Commune de NGOMEDZAP,
comprend :
- Les principaux impacts potentiels et les mesures envisageables ;
-

Le plan de gestion environnementale et sociale.

5.2.1 Principaux impacts socio-environnementaux potentiels et mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables
5 2.1 1 Impacts environnementaux
Les impacts environnementaux possibles négatifs et positifs ainsi que les mesures environnementaux et d’attenuation sont consignées au
tableau 23 ci- dessus. Ils ont été inventoriés pour les mico projets comunautaires, hydrauliques, structurants et des ressources naturelles.
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Tableau 17: Impacts environnementaux)
Type de microprojets contenus dans le
programme triennal

Microprojets de construction des
infrastructures communautaires de base :
- Construction des salles de
classe (Metomba, Akongo)
- réhabilitation du centre de santé
d’Angonfeme
- Construction maison d’astreinte du centre
de santé de Nkolmeyang
- Construction des marchés périodiques
(Akongo, Tiga, Assié, Nkolbewa 1)
- Rénovation du bâtiment de la bibliothèque
municipale
- Construction de la gare routière de
Ngomedzap 1
- Construction deuxième gare routière
- Rénovation du marché de Ngomedzap
- Construction des plates formes de sport
- Rénovation du Centre de loisirs pour
enfants
- Construction de l’Agence de gestion de
l’eau potable et d’assainissement (AGEPA)
- Construction de 59 blocs sanitaires dans la
zone d’assainissement de la ville
- Mise en place du plan directeur de la ville

Impacts
environnementaux
positifs possibles

Protection sanitaire
des populations
Hygiène et salubrité
des villages

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)

-

-

Lutte contre les
maladies hydriques
Amélioration du
paysage
Assainissement du
milieu avec
installation
construction des
latrines et installation
des bacs à ordures
Et des calisations.

-

Risques d’érosion des
sols par les eaux de
ruissellement autour des
bâtiments ;
Destruction des espèces
ligneuses pour la
construction des différents
bâtiments ;
Risques de pollution de la
nappe phréatique par les
déchets fécaux,
Risques de contamination
des points d’eau par rapport
à la position des latrines ;
Risques depollution du
milieu par les déchets de
marché, les déchets des
différents centres de santé

Mesures
environnementales
d’optimisation
- Plantation des arbres
appropriés autour des
infrastructures
- éviter de planter les
arbres fruitiers en
plantant plutôt les
ornementales
-Sensibilisation de tous
les usagers des
infrastructures
construits par voie
d’affichage
- Prevoir les
canalisations pour
l’évacuation des eaux
de pluie et des eaux
usées
- Sensibilisation sur la
gestion des déchets,
les règlrd d’hygiènes et
de salubrité

Mesures
environnementales
d’atténuation
-

-

Assainissement des
constructions (Constru
ction des systèmes de
gestion des déchets
hospitaliers et déchets
de marché, mise en
place de la station
d’épurement des
déchets et eaux usées)
Construction de
forages
Mise en place des
conseils des quartiers
Plantation des arbres

-Amélioration de
l’assainissement en
plantant les arbres,
installation des bacs à
ordures
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Microprojets hydrauliques :
-

Extension adduction d’eau de
ngomedzap

-

Construction de forages
(Nkolbewa 1, Nsimalen et
Ekoubeyeck)

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale par
l’organisation des COGES

-

-

Autres (Nkolbewa, Akongo,
Abodveng, Ekoudendi, etc ;)

-

Risques d’érosion des sols ;
Risques de pertes d’espèces
ligneuses ;
Risques de contamination du
sol, de la nappe phréatique par
les huiles de vidange)
Risques d’envasement et de
stagnation des eaux

-

Sensibilisation et
formation des
populations à la
gestion de l’eau
potable et
l’assainissement
l’environnement
Mise en place de
comités de gestion
Construction des
puits perdus,
Assainissement
des alentours des
puits et forages

Bon choix du site
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Microprojets structurants :

-

Canalisation des eaux
de ruissellement

-

Entretien voirie urbaine 6 km
Construction du pont ossoémvombo;
- Eclairage public 6 km
- Extension électrique à Akongo
- Extension électrique à
Nkolmeyang
- Extension de l’électricité sur l’axe
Ekoumeyeck Assié
- Extension de l’électricité sur l’axe
Abang-Betsenga- Abod-MvengOssoe-Ngah-Bikonong
- Entretien routier Olama
Ngomedzap
- Entretien des axes :
- Assiè Ekoumeyeck (09 km)
- Tiga- Nnom Nam- AKOK (06 km)
- Tiga – Akongo (20 km)
- Abodveng - Olama (25 km)
- Nkolbewa 1 – EkekamMengueme Nord (07 km)
- MBabewa- Nkolmefembe ( 3 km)
- Ossoe- ngah-Kama ‘(4 km)
- Réhabilitation de la route
NKolmeyang Mebomezoa, route
inter communale (10km)
- Ouverture de la route
Ngomedzap- Nemeyong (6 km)
- Construction du pont sur Kama
Microprojets de gestion des
ressources naturelles :

-

Risques d’érosion des sols ;
Risques de pertes d’espèces
ligneuses ;
Risque des vols des câbles
électriques
Risques de pollution
(atmosphérique par la
poussière, contamination du
sol, de la nappe phréatique par
les huiles de vidange)
Risques de braconnage ;
Risques d’incendie ;
Feux de brousses,
Abattage ou chute des arbres
sur le réseau électrique
Encombrement du réseau par
les barnchages
Risques d’embourbements

-

Perte de la faune

-

-

-

Consolidation des

-

-

Education à la
citoyenneté
Entretien régulier
du réseau par les
structures
techniques
Mise en place des
comités de routes
par les populations
Surveillance du
réseau par les
populations

-

-

-

Education
environnementale des

-

Remise en état des
zones d’emprunt ;
Création des
divergents ;
construction des
rigoles pour ltter
contre
l’envasement et la
stagnationdes eaux
sales
Interdiction des
feux de brousse ;
Sensibilisation des
populations à la
lutte contre le
braconnage ;
Installation des
barrières de pluies

Elaboration de plan
simple de gestion
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-

Création des forêts
communautaires
Création d’une forêt communale
Création d’espaces verts et jardins
publics (entrée mission, ancien
abattoir, etc ;)
Exploitation des carrières

-

systèmes de
gouvernance locale
Reboisement
Diminution de la
pression sur les
ressources

-

Perte de la biodiversité

populations ;

des ressources
naturelles
communautaires ou
communales ;
-
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5.2.1.2 Impacts sociaux
Tableau 18: Impact sociaux

Type de microprojets contenus dans
le programme triennal

Impacts sociaux possibles
(positifs)

Impacts sociaux
négatifs possibles
(risques sociaux)

Mesures sociales
d’optimisation

Microprojets de construction des
infrastructures communautaires de
base
-

Construction des salles de classe
(Metomba, Akongo);
Réhabilitation du centre de santé
d’Angonfeme
Construction maison d’astreinte du
centre de santé de Nkolmeyang
Construction des marchés
périodiques (Akongo, Tiga, Assié,
Nkolbewa 1)
Rénovation du bâtiment de la
bibliothèque municipale
Construction de la gare routière de
Ngomedzap 1
Construction deuxième gare routière
Rénovation du marché de
Ngomedzap
Construction des plates formes de
sport à Ekoudendi, Assié, Akongo et
Ngomedzap
Rénovation du Centre de loisirs pour
enfants
Construction de l’Agence de gestion
de l’eau potable et d’assainissement
(AGEPA)
Construction de 59 blocs sanitaires
dans la zone d’assainissement de la
ville
Mise en place du plan directeur de la
ville

Mesures sociales
d’atténuation

-Renforcement de la
dynamique des populations
à travers la mobilisation des
fonds de contrepartie
- Amélioration de la
gouvernance locale
- Amélioration des revenus
des populations locales
(main d’œuvre)
-Réduction de la
délinquence et de l’oisiveté
des enfants et adolescents ;
- Disponibilité relative des
parents lors des heures de
cours pour vaquer à d’autres
occupations,
- Facilitation de l’accès aux
soins de santé
- Amélioration des conditions
de fréquentation
- Amélioration des conditions
de vie des infirmiers
- Facilitation et amélioration
des activités sportives
- Amélioration des conditions
de vie des populations

-Risques de conflits
sur le choix du site
- Risques
d’insécurité pour les
personnes et les
biens
- Risques de conflits
au sein des
bénéficiaires du
micro projet
- Risques de
marginalisation des
populations
vulnérables

-

Participation et
sensibilisation des
populations ;
Sensibiliser les
communautés
Mettre en place les
Comités de
gestion

-

-

-

Obtenir des actes de
donation volontaire du
propriétaire du site ou
préparer un plan d’action
de réinstallation (PAR)
nettoyage et cantonnage
des alentours des
ouvrages
Mettre en place de souscomité de vigilance pour
lutter contre le
vandalisme
Construire des clôtures
autour des ouvrages
Construire des rampes
d’accès aux ouvrages si
nécessaire
Solliciter l’arbitrage des
autorités traditionnelles,
communales ou
administratives pour
gérer les conflits
Elaborer le plan d’action
de réinstallation si
nécessaire
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Microprojets structurants
-

-

Entretien voirie urbaine 6 km
Construction du pont Ebeminal ;
Eclairage public 6 km
Extension électrique à Akongo
Extension électrique à Nkolmeyang
Entretien routier Olama Ngomedzap
Entretien des axes :
- Assiè Ekoumeyeck (06 km)
- Tiga Nnom Nam
- Tiga – Akongo
- Abodveng – Ekoumeyeck- Olama
- Nkolbewa – Ekekam- Mengueme
Nord (07 km)
- Babewa- Nkolfembe ( 3 km)
Ossoega – Kama ‘(4 km)
Rehabilitation de la route
NKolmeyang Mebozooh, route inter
communale
Ouverture de la route NgomedzapNemeyong (6 km)

Renforcement de la
dynamique des
populations à travers
la mobilisation des
fonds de contrepartie ;
Amélioration de la
gouvernance locale
Amélioration des
revenus (main
d’œuvre locale)

Sensibilisation des populations

-

-

-

Risques
d’augmentation
de la
prévalence du
VIH /SIDA et
autres
maladies ;
Risques de
marginalisation
des populations
vulnérables
Risque
d’intensification
du braconnage

-

Sensibilisation des
populations
Recrutement de la main
d’œuvre locale

-

-

Inclure la lutte contre
le VIH SIDA et le
braconnage dans le
DAO (cahier de
clauses
environnementales et
sociales) ;
Sensibilisation des
populations
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Microprojets hydrauliques
-

Extension de l’adduction
d’eau de Ngomedzap ;
Construction des forages à
Nkolbewa 1, Nsimalen et
Ekoumeyeck

-

-

Renforcement de la
dynamique des populations
à travers la mobilisation des
fonds de contrepartie ;
Amélioration de la
gouvernance locale
Amélioration des revenus
(main d’œuvre locale)
Accès aux électroménagers
Création des emplois
Diminution des maladies
hydriques
Amélioration du cadre de vie
Développement des
industries des villages

-

Diminution des maladies
hydriques
Facilitation de l’accès à l’eau
potable

-

-

-

-

-

Risque de
déplacement
involontaire et de
réinstallation ;
risque de conflits
avec les
populations
Risques
d’intoxication dû au
mauvais dosage
du clore
Risques de
mauvaises
manipulations des
ouvrages

-

Risques
d’insécurité pour
les personnes et
les biens
Risques de conflits
au sein des
bénéficiaires du
Micro Projet
Risques de
marginalisation
des populations
vulnérables

-

-

Sensibilisation des
populations
Encourager les
projets himo

-

Sensibilisation des
populations

-

Obtenir des actes de
donation volontaire du
site ;
Mettre en place des
comités de gestion
former le Comité de
gestion au dosage de
l’eau de javel dans les
puits,

nettoyage et cantonnage
des alentours des
ouvrages
Mise en place de souscomités de vigilance
Construction des clôtures
autour des ouvrages
Contre les conflits :
solliciter l’arbitrage des
autorités traditionnelles,
communales ou
administratives
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Microprojets de gestion des
ressources naturelles
-

-

Création des forêts
communautaires
Création d’une forêt communale
Création d’espaces verts et
jardins publics dans la ville de
Ngomedzap
Aménagement des bas-fonds

-

- Renforcement de
la dynamique des
populations à
travers la
mobilisation des
fonds de
contrepartie ;
Amélioration de la
gouvernance locale
Amélioration des
revenus
Amélioration de la
gouvernance locale

Risques de conflits au
sein des bénéficiaires
du Micro Projet

-

Education environnementale ;
Sensibilisation des populations

-

Former et mettre
en place les
Comités de
gestion

189

5.2.2 Plan de Gestion environnementale et sociale
Le plan de gestion environnemental et social précise pour chaque mesure environnementale envisagée du programme triennal, les acteurs
(arrangements institutionnels), les coûts, les périodes, et les indicateurs de suivi.
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Tableau 19: Plan de gestion environnementale et sociale
Mesures environnementale
Acteurs de mise en
œuvre
Mise en place des conseils des quartiers Mairie
(dotations logistiques aux 12 quartiers)
Recrutement d’un agent de
Mairie (commission
développement local
communale de
passation des
marchés)
Fonctionnement des comités des routes Mairie
Formation de l’agent de développement
PNDP
local aux questions environnementales
et au cadre de gestion environnementale
et sociale du PNDP
Utilisation systématique du formulaire
Agent de
d’examen socio environnemental
développement local

Périodes
2011-2013

2011-2013
2011-2012

Acteurs de suivi
Comité de conseil mise
en place
Conseil municipal
PNDP

Délégation MINEP
Délégation MINAS
PNDP

Coûts
3 600 000

10 000 000
PM

Délégation MINEP
Délégation MINAS
PNDP
Conseil municipal
Agent de développement

PM

PM

PNDP

2011-2012

Délégation MINEP
Délégation MINAS

PNDP, Mairie
(conseil municipal)

2011-2014

Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale, et des
entrepreneurs)

Agent de
développement

2011-2014

Respect des clauses environnementales
du DAO et des mesures
environnementales des Mp

Entrepreneurs

2011-2014

Délégation MINEP
Délégation MINAS
PNDP
Conseil municipal
Délégation MINEP
Délégation MINAS
PNDP
Conseil municipal
Délégation MINEP
Agent de
développement
Conseil municipal

Par an
L’agent de
développement local a
déjà été recruté

2011-2014

Formation du COMES sur les politiques
de sauvegarde et de prise en compte
des aspects sociaux environnementaux
Provision pour la réalisation des études
d’impacts environnementaux sommaires

Observations

Le coût afférent aux
mesures socio
environnementales
identifiées doit être
intégré dans les coûts
de la conception du
microprojet

2 500 000

4 000 000

PM
(intégrer
dans le coût
du Mp)
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5.3 PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA)
Pour la première année les ressources disponibles ou envisageables ont été répertoriées par le Maire et son conseil municipal. Le tableau cidessus présente non seulement ces ressources mais aussi les projets qui seront financés.
Tableau 20: Plan d'investissement annuel 2011
5.3 PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) - (enlever autres cotributions)

- au lieu d’ecrire a nouveau commune dans « part commune » il faut mettre le montant qui correspond à leur quotte part dans les cofinancements
des Microprojets PNDP
Pour la première année les ressources disponibles ou envisageables ont été répertoriées par le Maire et son conseil municipal. Le tableau cidessus présente non seulement ces ressources mais aussi les projets qui seront financés.
Tableau 26 Plan d’investissement annuel 2011
Secteurs

Résultats

Activités

Education de Les
base
établissements
sont dotés des
infrastructures
-

Délai

Construction
des Décembre
blocs de latrines à
l’école Maternelle
de Ngomedzap
Construction
des Décembre
blocs de latrines à
l’école Publique de
Nkolbewa

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Ressources financières

Part
Partena
Commune( ire
En milliers
FCFA)
- Des blocs de latrines
BIP
construits

- Des blocs de latrines
construits

BIP

Montant
(En
milliers
FCFA)
3 500

Total
(En milliers
FCFA)

3 500

3 500

3 500
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-

-

-

Enseignement
secondaire

Les
établissements
sont dotés des
infrastructures et
équipement
-

-

Agriculture

La
production agricole
est
améliorée
-

-

Construction de 02
salles de classes à
l’école Publique de
Metomba
Construction d’un
bloc de latrine à
l’école publique de
Metomba
Construction de 02
salles de classes à
l’école Publique de
Nkoulgoui
Dotation
en
équipements
de
l’atelier
de
maçonnerie
du
CETIC d’ Akongo 3
Construction de 02
salles de classe au
CETIC d’Akongo 3
chefferie
Construction de 02
salles de classe au
CETIC d’Ekoundi

Décembre

Equipement
DAADER
Ngomedzap
Financement
activités du
Agropastoral
Bod
Financement
activités du

Décembre

des
GIC
Mod
des
GIC

-

02
salles
de 1600
classes construites

PNDP

14 400

16 000

1 350

1 500

Décembre

- 01 bloc de latrine 150
construit

Commu
ne

Décembre

-

02
salles
de 1600
classes construites

PNDP

14 400

16 000

Décembre

-

Equipement
l’atelier
maçonnerie

BIP

2 000

2 000

BIP

18 000

18 000

-

02 salles de classe
construites
BIP

18 000

18 000

-

02 salles de classe
construites

BIP

1 500

1 500

1 000

1 000

BIP

1 000

1 000

BIP

1 000

1 000

de
de

Décembre

Décembre

DAADER Equipé

BIP
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-

Santé
publique

La
couverture sanitaire
est
satisfaisante
-

-

-

-

-

-

PVPVN
de
Nkolbewa
- GIC des Femmes
Actives
D’Agonfemé
KAMA
–NyongAssi : ouverture de
piste
Construction de la
maison d’astreinte
du chef de santé de
Nkolmeyang
Réhabilitation
du
centre de santé
d’Angonfeme
Appui direct pour
médicaments dans
les
centres
de
santé Nkomeyang,
Angonferme,
Ekoumeyeck,
Olama
Soutien de la Mairie
pour le salaire des
infirmiers bénévoles
du centre de santé
de Ngomedzap
Formation
des
COSA
(02
membres
par
village x53X1 jour)
Acquisition
d’un
Incinérateur
au
CMA
de

BIP

10 000

10 000

Décembre

01 maison d’astreinte
est construite

BIP

35 000

35 000

Décembre

Centre
de
santé
d’Angonfeme
est
réhabilité
Centre de santé de 2 000
Nkolmeyang doté en
médicaments

BIP

15 000

15 000

-

-

2 000

septembre

baisse du
mortalité
morbidité

-

-

480

Décembre

02 membres par village 1800
sont formés

-

-

1800

Décembre

01 Incinérateur est
acheté au CMA de
Ngomedzap

BIP

15000

15000

septembre

taux
et

de 480
de
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-

Travaux
publics

Les routes sont accessibles
en
toute période

-

-

Le pont la rivière Ossoé mvembo

Réhabilitation du
tronçon
NgomedzapNkolmeyangNkong-nnen est
réhabilitée
Réhabilitation du
tronçon Ngoulgal
–Mengueme Nord
(6KM) est

-

-

Ngomedzap
Formation
des
COGES
(10
membres
par
formation) en 08
sessions de
02
jours
Réhabilitation des
tronçons de routes
par la méthode de
haute intensité de
main d’œuvre
Construction
du
pont
d’Ebaminal
(ossoé-mvombo)
Appui à l’entretien
routier
de
Ngomedzap
Entretien routier de
la
route OlamaNgomedzap
Construction
du
pont à Ebaminal sur
la rivière Ossoé mvombo
Réhabilitation d u
tronçon
NgomedzapNkolmeyangNkong-nnen
(17
KM)
Réhabilitation
du
tronçon Ngoulgal –
Mengueme
Nord
(6KM)

Décembre

Décembre

Des
COGES
sont
formés (10 membres
par formation) en 08
sessions de deux (02
jours
Rapport
de
formation
Nombre kilomètre de
route réhabilité

BIP

8000

8000

BIP

3 200
2 500

3 200
2 500

Décembre

Pont
d’Ebaminal
construit et fonctionnel

1 000

1 000

Décembre

500

500

septembre

Kilomètres de routes de
Ngomedzap
entretenues
Km de route entretenus

Décembre

BIP

80 000

80 000

01 Pont construit

BIP

1000

1000

Décembre

Km de route réhabilités

BIP

80 000

80 000

Décembre

Km de route réhabilités

BIP

32 000

32 000
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réhabilitée
Réhabilitation
Olama- assiéAbodmveng est
réhabilitée
Les travaux HIMO sont effectués

Eaux
énergie

Les populations
sont sensibilisées
sur la loi forestière
et L’eau potable et l’électricité
sont
accessibles

-

-

-

Réhabilitation d u
OlamaAssiéAbod-mveng
(24
KM)
Travaux de haute
intensité de main
d’œuvre
Sensibilisation des
populations sur la
loi forestière
Adduction
d’eau
potable
à
Ngomedzap

Décembre

Km de route réhabilités

décembre

Rapport d’activités

Décembre

Rapport
sensibilisation

Décembre

- Nombre de bornes
fontaines installées et
fonctionnelles
- Nombre d’habitants
alimentés en eux
potable
- Taux d’accès à l’eau
potable
L’AGEPA est construite

Construction
de Décembre
l’agence de gestion
de l’eau potable et
assainissement
(AGEPA)
Adduction
d’eau Décembre
Onana-Mbessa
Construcion
d’un Décembre
forage à l’école
publique et d’un
bloc de latrine à
l’école publique de
Metomba
Décembre
Réhabilitation
forage
NkongNnem 1

-Adduction
disponible

-Forage réhabilité

BIP

84 000

84 000

3200

de

3200

BIP

5000

5000

FEICOM

90 000

250 000

Grand
Lyon

160 000

PNDP

73 150

77 000

d’eau 650

PNDP

12 350

13 000

500

PNDP

9500

10 000

150

PNDP

2850

3 000

5%

3850
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-

-

-

-

-

Construction de 02
forages a AbogMveng
Réhabilitation d’une
source à AbangAkongo
Construction d’un
forage a OssoéBeva’a
Construction d’un
forage a Ossongah

Décembre

-02
forages
construits

sont 850

Décembre

Une
source
réhabilitée

est 665

Décembre

-Un forage est construit

425

Décembre

-Un forage est construit

425

Aménagement du Décembre
point de AKONGO
2
Construction de 59 Décembre
blocs
sanitaires
dans
la
zone
d’assainissement
de la ville
Construction d’un Décembre
forage dans les
villages Nsimalen,
Nkolmewa 1 et
Ekoumeyeck

-

Extension
du Décembre
réseau électrique à
Akongo I, II et III

-

Extension
du Décembre
réseau électrique à
Nkolmeyang

-Un point
aménagé

d’eau est 100 000

PV de réception des 59 2500
blocs sanitaires

- 03 forages construits
dans les trois villages
et fonctionnels
- Nombre d’habitants
alimentés par l’eau des
forages
- Km de linéaire
électrique installé
- Nombre de
branchements
électriques
- Km de linéaire
électrique installé
- Nombre de
branchements

1275

PNDP

16 150

17 000

Partenai
re

12 635

13 300

PNDP

8075

8 500

PNDP

8075

8 500

PNDP

1 900 000

2 000 000

FEICOM

47 500

50 000

BIP

24 225

25 500

BIP

20 000

20 000

BIP

15 000

15 000
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MINPROFF

MINAS

TRANSPORT

Insertion
socioéconomique des
femmes
durablement
améliorée
Prise en charge
des
personnes
vulnérables
facilitées

-

-

circulation
des personnes et des
biens améliorée

Electrification
de Décembre
Kama
Appui
au Septembre
fonctionnement et
dotation
en
équipements
Aide aux personnes Septembre
vulnérables
- Acquisition des Décembre
appareillages pour
soutien
aux
andicapés
Construction de la Septembre
1ière gare routière

électriques
-Kama est électrifié
- Volume d’équipement
- Nombre de machines
fournis

- Nombre
d’organisations et
associations aidées
- - Montant de l’aide
- - Nombre
d’appareillages

-

-

MINDUH

Amélioration des -Formation
des Décembre
conditions de vie spécialistes (personnel
en milieu urbain
de la Mairie) qualifiés
en
construction,
hygiène et salubrité,
gestion et protection de
la nature pour besoin
de contrôle.
-Dotation
de
la

500 000

450

Nombre de m2
aménagés
Nombre de
véhicules
fréquentant la gare
routière
Recettes
communales issues
de la gare routière

02 spécialistes formés

PNDP

4 500 000

5 000 000

BIP

1 200

2 500

BIP

1 200

1 650

BIP

350

350

FEICOM

125 000

125 000

Fonds
routier

300 000

300

0
00

20 000

20 000
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Commune d’un plan Décembre
directeur d’urbanisme
.
-Eclairage public
Décembre

MINSEP

MINEP

CULTURE

-Entretien de la voirie Décembre
urbaine
Les
jeunes -Sensibilisation
des Septembre
reçoivent
des jeunes dans les pôles
connaissances
pour lutter contre la
pour leurs bien consommation
des
être
drogues
dures
ou
licites à Ngomedzap

Préserver
l’environnement
de la Commune

-Construction de 59 Décembre
blocs sanitaires dans
la
zone
d’assainissement de la
ville
-Création des espaces Décembre
verts

Patrimoine culturel -Equipement de la Septembre
valorisé
bibliothèque municipale

01 Plan directeur
d’urbanisme disponible
Nbre de km de voies
éclairées
Nombre de km de voirie
urbaine viabilisé
-Nombre de jeunes 100
sensibilisés
-Taux de diminution de
la consommation des
drogues
- taux de mortalité par
la toxicomanie
59 blocs sanitaires sont
construits

COMMUNE

Faciliter
l’accès -Achat de 2 tricycles
aux
services
communaux
-1 Moto
-Consolidation
partenariats

60 000

BIP

300 000
100

FEICOM

50 000

50 000

Superficie des espaces 2 000
verts
-

-Rénovation du centre Septembre
de loisir pour enfants

FEICOM

-

Décembre

-

Septembre

-

des Septembre

-

Nombre des livres
sur les rayons
Nombre
des
lecteurs
Taux
de
fréquentation
du
centre de loisir
02 tricycles achetés
et fonctionnels
01 moto achetée et
fonctionnel
Nombre
de
partenariats

2 000

6 000

6

4 000

000

4 000

4 000

4

000

1 800

1

800

10 000

10 000
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-Recyclage
du Septembre
personnel
-Matérialisation
des Décembre
villages et chefferies

-

consolidés
Nombre
de 500
personnel recyclé
Nombre
des 2000
plaques
de
matérialisation des
villages installées
3 Superficie des 6 000
bas-fonds
aménagés

-Aménagement
des Décembre
bas-fonds en vue de
produire les cultures
maraichères
4-Mise en place et Septembre
Nombre des comités de 10 000
fonctionnement
des
routes fonctionnels
Comités de routes
Total Investissement et Fonctionnement 2011

500

BIP

2

000

5

000

10 000

1 884 300
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Tableau 21: Activités de plaidoyer 2011 en vue de la réalisation d'autres investissements
Toutes les activitée du plaidoyer sont financées par les resources propres de la Commune.
Secteur

Résultats

Activités

Ministère
de Les
écoles - Plaidoyer pour création
l’enseignement sont dotées en du CES de Tiga
secondaire
enseignants et
infrastructures
Plaidoyer pour
affectation de 03
enseignants au lycée
mixte de Ngomedzap

Délai

Indicateurs objectivement vérifiables

septembre

- Nombre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nombre de rencontres avec les administrations
- Arrêté de création du CES
- Nombre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nombre de rencontres avec les administrations
- Arrêté d’affectation des enseignants

septembre

Montant
(En
milliers
FCFA)
100

50

Plaidoyer pour
affectation de 03
enseignants au CES
d’Assie

septembre

- Nombre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

50

Plaidoyer pour
affectation de 03
enseignant au CES
d’Ekoudendi
Plaidoyer pour
affectation de 02
enseignants au CES
d’Akongo

septembre

- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
Nbre de rencontres avec les administrations

50

septembre

- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

50

Plaidoyer pour création

Septembre

- Nbre de lettres initiées aux administrations

100

201

Education
base

de Améliorer
l’accès aux
services
sociaux de
bases

Ministère de la
santé

Commune

Total

du CES de Nkolbewa II

et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

plaidoyer pour création Septembre
de
d’une
école
maternelle bilingue à
Nkolbewa II et d’une
école priMaire bilingue à
Ekoumeyeck
Plaidoyer pour la
Décembre
création d’un centre de
santé intégré à Tiga

- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

100

- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

100

Plaidoyer
pour Août
lancement
du
plan
directeur d’urbanisation
de
la
Commune
Ngomedzap
Plaidoyer auprès du
septembre
sectoriel pour le
recrutement de deux (02)
agents communaux

- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

100

- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

50

recrutement de trois (03)
cadres dont 01 par le
PNDP

décembre

- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

50

Construction d’une cité
municipale

Septembre

200

Plaidoyer pour formation
des personnels recrutés
à la Commune

Décembre

- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations
- Nbre de lettres initiées aux administrations
et/ou partenaires
- Nbre de rencontres avec les administrations

50

1050
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Le coût total du plan d’investissement annuel 2011 est de 1 884 300 000 Fcfa
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5.4 PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PIA
Le plan de passation des marchés définit les périodes de rédaction des lettres commandes
et de lancement des appels d’offres, la période de dépouillement, la période d’attribution des
marchés et la durée d’exécution du projet. Le plan de passation de marchés permet à la
Commune de :
 Tenir les parties prenantes (hommes d’affaires, populations, administrations, etc)
informées des opportunités d’affaires offertes par la Commune, de manière à promouvoir
la concurrence ;


Assurer la transparence et la bonne gouvernance dans le processus de passation des
marchés ;



Planifier et mieux suivre les projets en cours d’exécution dans la Commune au cours
d’une année.

Tableau 22: Plan de passation des marchés de l'année 2011

NATURE DU
PROJET

Construction de la
maison d’astreinte
du chef de santé de
Nkolmeyang
Réhabilitation
du
centre de santé
d’Agonfeume
Construction du pont
d’Ebaminal (Ossoémvombo)
Entretien routier des
routes
OlamaNgomedzap
Adduction
d’eau
potable
à
Ngomedzap
Construction
de
l’agence de gestion
de l’eau potable et
assainissement
(AGEPA)
Construction
d’un
forage à Nsimalen,
Construction
d’un
forage à Nkolmewa
1
Construction
d’un
forage
dans
à
Ekoumeyeck
Extension électrique

PERIODE DE PASSATION DU MARCHE
Dépouillement
Elaboratoireration des
Attribution
et analyse
lettres de commandes
des
des offres
préparation et
marchés et
(30 Jours
lancement des Dossiers
signature
après le
d’appels d’offres
des contrats
lancement)
11/04/11au 11/05/11

29/04/11

26 /05/11 au
27/05/11

10/04/11

29/04/11

26 /05/11 au
27/05/11

Bon de commande

En cours
d’exécution

-

Fond routier

En cours
d’exécution

-

En cours
d’exécution

-

Période
probable
d’execution

78 jours

78 jours

-

-

Voir PADP

-

10/03/11 au 25/04/11

29/04/11

26/05/11 au
27/05/11

78 Jours

10/03/11 au 25/04/11

29/04/11

26/05/11 au
27/05/11

78 Jours

10/03/11 au 25/04/11

29/04/11

26/05/11 au
27/05/11

78 Jours

BIP
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à Akongo (I, II, et III)
Extension électrique
à Nkolmeyang
Construction de la
1ière gare routière
Création de 2Km de
route en bi couches
Equipement de la
bibliothèque
municipale
Rénovation
du
centre de loisir pour
enfant
Achat de 2 tricycles
Matérialisation des
villages et chefferies
59 blocs sanitaires à
construire dans la
zone
d’assainissement de
la ville

BIP

Fond routier

En cours
d’exécution
Travaux
terminés

Bon de commande

Bon de commande
Bon de commande
Argent non disponible

Projet validé en 2008

En cours
d’exécution
en ce moment
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VI. MECANISME DE SUIVI EVALUATION
La mise en place du comité de suivi et d’évaluation est la dernière étape du processus
d’élaboration du PCD. La présentation de ce comité a été abordé en plénière en présence
des conseillers municipaux, les membres du comité de pilotage et des élites. Le mécanisme
de suivi évaluation du PCD doit permettre de définir non seulement la composition du comité
à mettre en place, mais aussi de définir l’objectif du suivi évaluation, les outils qu’il faudra
utiliser, la fréquence des réunions et les modalités d’actualisation du PIA.
6.1 DEFINITION ET OBJECTIFS DU SUIVI EVALUATION DU PCD
Dans le cadre de ce travail les termes suivi et évaluation prennent le sens ci-dessous :
Suivi : Le suivi est l’examen et l’observation continue ou périodique réalisée à chaque
étape du déroulement d’une activité, afin de s’assurer que le calendrier des travaux,
l’obtention des produits espérés et autres actions nécessaires se poursuivent conformément
au plan d’opération. Il peut être interne ou externe
.
Evaluation : Appréciation systématique et objective d’un projet, d’un programme ou d’une
politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en oeuvre et de ses résultats.
Le but est de déterminer la pertinence et l’accomplissement des objectifs, l’efficience en
matière de développement, l’efficacité, l’impact et la durabilité.
L’objectif du suivi évaluation du Plan Communal de Développement de Ngomedzap est de
collecter et documenter toutes les évolutions dans la mise en œuvre de ce plan en
comparant les performances actuelles avec celles prévues et en mesurant les résultats
actuels avec ceux escomptés. Il permettra aussi de comprendre le pourquoi de l’atteinte ou
pas des résultats et d’aider l’exécutif municipal à réorienter certaines actions ou consolider
d’autres.
6.2 COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU COMITE DE SUIVI-EVALUATION DU PCD
Le Comité de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD de Ngomedzap est composé de
6 membres parmi lesquels :
- Un président
- Un vice président
- Un rapporteur
- Et trois membres.
Il est représentatif de la structure socio professionnelle de la Commune. Les membres du
Comité de pilotage y sont éligibles et leur mandat prend effet dès la validation du PCD par le
préfet du Nyong et So’o.
6.3 INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Les indicateurs du suivi du PIA figure dans les tableaux y relatifs. Toutefois en ce qui
concerne l’action du comité, les indicateurs suivants seront utilisés :
- Le nombre des réunions de suivi évaluation organisées ;
- Le nombre de missions de suivi organisées sur le terrain,
- Le pourcentage de réalisation des activités du PIA et du CDMT ;
- Le volume de financement mobilisé ;
- La qualité de la programmation.
6.4 DISPOSITIF, OUTILS ET FREQUENCE DU REPORTING
Le règlement intérieur va mieux préciser la fréquence du reporting mais lors des débats de
constitution du Comité, il est apparu que le comité pourrait se réunir quatre fois par an. A
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chaque rencontre, il devrait présenter un rapport qui doit évaluer l’atteinte des résultats
durant la période et jeter les bases de la mise en œuvre des actions futures.
6.5 MECANISME DE PREPARATION DU PIA ET DE REVISION DU PCD
Le PIA sera préparé chaque année. Pour mieux assurer la planification il y a nécessité que
la réunion de programmation se tienne après celle des services déconcentrés.
Préalablement à l’élaboratoireration du PIA, l’exécutif municipal doit faire des séances de
travail avec les responsables départementaux des services déconcentrés qui ont déjà
transférés leurs compétences pour connaître le montant de leurs enveloppes respectives
destinées à la Commune ainsi que le comité de suivi.
6.6 PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
La Mairie de Ngomedzap a inscrit dans son PIA 2011 la mise en œuvre d’un plan de
communication envers sa population et ses partenaires tant étatiques, étrangers et
organisations locales. S’agissant particulièrement de l’appropriation du Plan de
développement communal, elle entend :
 Organiser une réunion de restitution aux élites de la localité ;
 Organiser une réunion de restitution aux chefs de villages et des Comité de
Concertation niveau village ;
 Mettre à la disposition de chacun de village un Plan Communal de Développement ;
 Editer un bulletin de communication de la Commune pour susciter une saine
émulation au sein des communautés à travers la publication des réalisations des
unes et des autres ;
 Mettre en place un site internet à l’horizon des trois ans.

Tableau 23: Plan de communication
Objectif

Activités

Délais

A
l’horizon
2026,
les
populations de
Ngomedzap
sont
mieux
informées
sur
tous les aspects
concernant leur
développement.

Organiser une réunion de restitution
aux chefs de villages et des Comité
de Concertation niveau village ;

Décembre
2011

Mettre à la disposition de chacun de
village un Plan Communal de
Développement ;

Décembre
2011

Editer un bulletin de communication
de la Commune pour susciter une
saine émulation au sein des
communautés à travers la
publication des réalisations des unes
et des autres

Continue

500

Mettre en place un site internet à
l’horizon des trois ans.

Mars 2012

500

Total

Coûts(en Observations
milliers)
3 000
53 chefs de
villages et 53
présidents des
comités
de
concertation
530
1 Plan par
village à raison
de 10 000 Fcfa
200
Fcfa
l’exemplaire

4 530
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VII. PLAN DE FORMATIONS DES ACTEURS DE LA COMMUNE DE NGOMEDZAP

La Commune de Ngomedzap a bénéficié d’une subvention du PNDP pour élaborer son Plan
Communal de Développement et formuler les microprojets prioritaires identifiés. Dans le
cadre de cette activité, les équipes de planificateurs se sont déployées en zone urbaine, en
zone rurale et au niveau de l’Institution Communale. Les diagnostics qui ont été réalisés à
tous ces niveaux, ont permis à l’OAL de pourvoir identifier les thèmes de formations.
Le plan de formation est le document qui cadre avec la politique de formation des acteurs de
la commune de Ngomedzap. Il a été élaboré d’une part à partir d’une analyse des écarts
entre les compétences requises et les compétences disponibles dans les services de
l’institution communale d’autre part à partir des besoins formulés par les communautés ellesmêmes lors du diagnostic. Il couvre une période de 3 ans correspondant à celle du CDMT
du PCD.
Le plan de formation de la commune de Ngomedzap se décline dans le tableau 30 cidessous. Il reprend l’objectif global à atteindre, les thèmes de formations, leur
positionnement dans le temps, les indicateurs et les coûts afférents à la réalisation des dites
formations.
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Tableau 24: Plan des acteurs de la c
ommune de Ngomedzap

Objectif global

Faire de la Commune de Ngomedzap à l’horizon 2026 un cadre mieux géré, prospère et dynamique dont les populations ont accès
aux services sociaux de base

Objectifs spécifiques
1. Développer le cadre institutionnel communal
2. Renforcer les capacités des communautés de Ngomedzap dans le développement de leurs activités
génératrices de revenus et social
Secteurs
Thèmes de formation
Indicateurs
Responsab A1 A2
ilité
Santé

Travaux publics

Formation en gestion des stocks 10 Agents de santé Médecin
×
des médicaments et équipements
formés
Chef
du
district
de
santé
de
Ngomedzap
Formation des agents de santé sur 16 Agents de santé Les services ×
les soins de santé primaire.
formés
compétants
Formation des pairs éducateurs sur 100 pairs éducateurs Les services
le VIH/SIDA
formés
compétants
10 membres par
Les services
Formation des COGES
formation sanitaire)
compétants
de deux (02) ° jours
Formation des COSA
02 membres par
Les services
village x53X1 jour
compétants
Formation sur l’entretien des points 100
personnes Les services ×

A3

Montant
milliers
Fcfa
1000

1 000

en Source
de financement
BIP

BIP

×
8 000

1 800
1 000

Commune
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de

Agriculture

critiques
formées
 Techniques
culturales
modernes sur le manioc,
 maïs et plantain, igname,
palmier à huile et haricot
 Mise
en
place
d’une
pépinière de cacao amélioré
et planting ;
 Multiplication des rejets de
bananier planting ;
 Lutte phytosanitaire ;
 Fabrication du compost et
restauration des sols ;
 Utilisation
des
engrais
chimiques ;
 Conservation des produits
post récoltes ;
 Formation en achats et
ventes groupés des intrants ;
 Structuration des groupes

Elevage

Renforcement des capacités en
techniques d’élevage moderne en
aviculture, porciculture (porc de
races), pisciculture, aulacodiculture,
fabrication de la provende.

Eau et énergie

Formation
d’un
agent
de
maintenance des ouvrages par
village
Renforcement des capacités des
comités locaux de
commercialisation

Commerce

- 100 personnes
formées
- 10 fermes mises
en place

compétants
×

50.000

BIP

30.000

BIP

×

1 000

Commune

×

10.000.

×
×
×
×
×

×
×
×

×

×
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Promotion de la Formation
femme et de la femmes
famille

des

jeunes

filles

et 100 jeunes
formées

filles

×

×

10 000

BIP et Commune
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en technique de transformation des
produits locaux (beurre de cacao,
savon, teinture, couture ; produit
agroalimentaire ect… bref en AGR
Renforcement des capacités en
entreprenariat féminin
Affaires sociales Causerie éducatives dans les foyers
avec les jeunes sur les thèmes
divers
Petites
et Formation des jeunes en montage
moyennes
et gestion des projets
entreprises
Renforcement des capacités des
artisans
Sport
et Formation
en
gestion
des
Education
équipements sportifs
Physique
Urbanisme
et Campagne de sensibilisation de la
habitat
gestion de l’espace et sur la qualité
de l’habitat
Environnement
Organisation des campagnes de
et protection de sensibilisation pour la protection de
la nature
la nature ainsi que la préservation
ou la création des espaces verts en
campagne
Formation des populations sur la
protection et l’équilibre des sols
Forêt et faune
Organisation des journées des
causeries
éducatives
sur
la
législation,
la
réglementation
forestière, fauniques et régénération
forestière.

50
jeunes
filles
formées
500
jeunes
sensibilisés

×

×

×

5 000

BIP et Commune

×

×

5 000

BIP

50 jeunes formés

5 000
BIP
Commune

10 jets de complets
de maillots

×

53 chefs de villages
Chefs de Blocs
Chefs de quartiers

×

1 000

×

Commune

3 000

PM

×

×

×

PM

×

×

5 000

BIP
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213

Administration
territoriale,
Décentralisation et maintien de
l’ordre
-

Transport

Recherche
scientifique
innovation

et

-

Mines
et
développement
industriel
Petites et
Moyennes
Entreprises
(PME), artisanat
et économie
sociale
Institution
communale

-

-

-

Campagne de sensibilisation à
la citoyenneté;
- Lutte contre la corruption et
organisation des causeries pour
conscientiser
le
personnel
administratif.
Formation des chauffeurs de 200
Motos taxis sur le code de la formés
route
Formation des O.P. à la
production
des
variétés
améliorées des cultures vivrières
et de rentes ;
Formation en production des
races améliorées ;
Formation en transformation et
conditionnement des produits
agricoles et PFNL ;
Formation en technique de
fertilisation des sols.
Formation
en
technique 30
d’exploitation et de gestion des formées
carrières
Renforcement des capacités des
artisans sur le fonctionnement
des organisations légales

Formation de deux (spécialistes
en construction et un en hygiène
et salubrité) agent de Mairie en
contrôle de travaux de
construction et en procédures

chauffeurs

×

×

×

PM

×

×

×

10 000

×

×

5 000

×

1 000

BIP

5 000

BIP

personnes

02 Agents formés

×

×

1.000

Commune

PNDP
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-

Mieux formuler
ces activités

d’octroi de permis de bâtir
Formation du personnel et des
élus
Renforcement des capacités en
gestion
des
ressources
humaines et financières

×

3 000

Commune

1 000

Commune

3 000

Commune

-

Actualisation des Plans de
Développement et élaboration
des requêtes de financement
des microprojets

06 membres du
comité de suivi, 01
SG, 01 maire,
formés

-

Montage des projets de
développement et recherche
des partenairiats au
développement

06 membres du
comité de suivi, 01
SG, 01 maire, 02
adjoints au Maire
formés

×

1 000

Commune

-

La gestion
communal.

×

1 000

Commune

-

Les techniques de l’information
et de la communication ;

06 membres du
comité de suivi, 01
SG, 01 maire,
formés
01 Maire
02 Adjoints
01 SG

500

Commune

-

La prise en compte des aspects
socio environnementaux, de
l’aspect genre et VIH/SIDA
La gestion durable des terres et
des sols

×

1 000

PNDP

×

500

PNDP

-

du

patrimoine

×

×
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-

Les techniques de passation
des marchés et analyses des
offres (normes ARMP

-

L’archivage

-

Total

01 Président de la
commission
01 Maire
02 Adjoints au Maire
01 SG
01 SG
2 Agents

×

2 000

Commune et
Partenaire

200

COmmune

La comptabilité simplifiée et
tenue
des
documents
comptables et administratifs;

01 SG
Chef de service de la
comptabilité

×

1 000

Commune

La gestion administrative

01 Maire
02 Adjoints au Maire
01 SG

×

500

×

Commune
164 500

Les dépenses en renforcement de capacités des acteurs de la Commune de Ngomedzap se chiffrent à 164 500 000 Fcfa sur les trois ans.
La réalisation de cet ambitieux plan de formations contribuera à la consolidation des acquis et assurera la durabilité des investissements qui
seront faits dans la Commune. Les formations destinées à l’Institution Communale lui permettront d’être plus efficace à améliorer ses
prestations vis-à-vis des populations tan disque les formations technologiques spécifiques vont améliorer les revenus desdites populations.
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