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RÉSUME
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Développement
Participatif (PNDP), la Commune de Lomié a sollicité l’accompagnement de l’Organisme d’Appui
Local LUDEPRENA, en vue de l’élaboration de son Plan Communal de Développement (PCD).
L’objectif de cette mission était de permettre à la Commune de disposer d’un outil d’impulsion,
d’orientation, et de soutien aux actions concertées de développement économique, social,
culturel et sportif de son territoire.
L’approche méthodologique utilisée dans cette activité par une équipe pluridisciplinaire de
LUDEPRENA s’est organisée en cinq phases successives allant de la préparation du processus
à la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation participatif, en passant par la collecte des
informations, la consolidation des données des diagnostics et la facilitation de l’atelier de
planification. Cette méthodologie a été mise en œuvre avec la participation effective de toutes les
parties prenantes, à travers des observations directes, des travaux de groupes, des séances
plénières et des interviews semi-structurées.
Les résultats des diagnostics participatifs conduits tant au niveau de l’institution
communale, de l’espace urbain communal que dans les villages révèlent que la Commune de
Ndom dispose de grandes potentialités dans ses ressources naturelles. Seulement, elle reste
insuffisamment équipée en infrastructures socio-économiques. Les problèmes que rencontre la
Commune sont de divers ordre dont les plus importants sont : Les difficultés d’accès à l’eau
potable, L’accès insuffisant à l’éducation, L’accès insuffisant à l’énergie électrique, L’accès
insuffisant aux soins de santé de qualité, La faible production agricole, Le mauvais état des
routes, La Déforestation.
L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler des
objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune pourrait mener
pour les résoudre. L’atelier de planification et de programmation a abouti à un Plan Communal de
Développement qui compte 141 projets dans l’ensemble des secteurs de développement
concernés pour un coût estimatif global de 11 791 100 000 Fcfa. Pour le compte de l’année
2012, un Plan d’Investissement Annuel a été élaboré. Il compte 38 projets pour un coût estimatif
de 1 167 840 663. Ce financement est réparti entre plusieurs bailleurs dont la Commune
(147 856 698Fcfa), l’allocation du PNDP (68 833 965 Fcfa), le FEICOM (610 000 000 Fcfa) et
le BIP (341 350 000Fcfa).
Pour ce qui est des années 2012, 2013 et 2014, l’atelier de planification a permis d’obtenir un
cadre de dépenses à moyen terme comptant 44 projets pour coût global de 2 274 243 302 Fcfa.
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion
environnementale ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables et un plan
de passation des marchés ont été produits.
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Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Évaluation chargé de la mise
en œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation. Il
compte six membres dont : Un Président, Un Vice-président , Un Rapporteur, 03 membres.

Photo 1: Une vue des participants à l‘atelier de PCD
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I. INTRODUCTION
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1.1..Contexte et justification
L’option prise par le Cameroun de transférer les compétences aux collectivités locales
décentralisées à travers la loi de décentralisation promulguée le 22 Juillet 2004, a pour objectif
de baser le développement sur la participation communale et communautaire au développent
local, sur la gestion des ressources naturelles et sur une meilleure coordination de la mise en
œuvre du processus de développement local. Cette politique confère aux Communes la
responsabilité d’impulser le développement local et de contribuer à la réduction de la pauvreté,
par une mobilisation efficiente des acteurs locaux et une utilisation efficiente des ressources
locales.
Dès lors, le processus de décentralisation devient progressivement une réalité et fait de la
Commune l’unité décentralisée de base ayant pour mission générale de promouvoir le
développement local et d’améliorer les conditions de vie des populations.
Au regard de l’importance des responsabilités qui leur sont transférées, et compte tenu
des missions qui leur incombent désormais, l’OAL LUDEPRENA dans le cadre du Programme
National du Développement participatif (PNDP) au Cameroun, a accompagné, grâce à son
expertise la Commune de LOMIÉ dans l’élaboration de son Plan Communal de Développement
lui permettant de promouvoir le Développement local.
Dans cette optique, une convention a été signée entre le PNDP et la Commune de
LOMIÉ. Cette convention spécifie et décrit les engagements et la collaboration entre les deux
parties pour l’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD). Instrument de prévision
et de partenariat agissant, le PCD est appelé à induire des changements dans le mode de
gestion du développement au sein de la Commune et en même temps promouvoir de nouveaux
rapports entre les différents partenaires du développement au niveau local.
La première étape de

cette mission dans la Commune de LOMIÉ

a été la conduite au

processus du Diagnostic de l’Espace urbain Communal (DEUC), celui du Diagnostic
Institutionnel Communal (DIC) et au Diagnostic participatif au Niveau Village (DPNV). Ces
différentes étapes ont permis d’élaborer le PCD. Il s‘agit en fait d’amener les parties prenantes
de la Commune à réfléchir profondément sur leurs problèmes de développement à partir de la
base et à planifier les activités principales dans un document technique appelé PCD (Plan
Communal de Développement).
1.2. Objectifs du PCD
Objectif global
Définir la vision de développement de la Commune de LOMIÉ pour les prochaines
années
Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit de:
-

Accompagner la Commune dans l’élaboration de son Plan de Développement ;
9

-

Faciliter l’appropriation du PCD par le Conseil Municipal ;

-

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

-

Identifier les potentialités et les obstacles au développement de la Commune de Lomié

-

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

-

Élaborer et valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace
géographique de la commune ;

-

Élaborer un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour 2012 et un Cadre de Dépenses à
Moyen Terme de la Commune ;

-

Identifier les éléments de solutions y relatifs et programmer les actions à entreprendre
pendant l’année en cours et sur une période de cinq ans.

-

Faciliter l’appropriation et l’adoption du PCD par le Conseil Municipal

-

Appuyer la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation pour la mise en œuvre
dudit PCD ;

1.3. Structure du document
Le présent PCD est structuré de la manière suivante :
-

Résumé

-

Introduction

-

Méthodologie générale

-

Présentation sommaire de la Commune

-

Synthèse des résultats du diagnostic

-

Planification stratégique (CDMT),

-

Programmation annuelle (PIA)

-

Mécanisme de suivi évaluation,

-

Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD.

-

Plan de passation de marché

-

Conclusion

-

Bibliographie

-

Annexes
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II- MÉTHODOLOGIE
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La méthodologie utilisée pour l’élaboration du PCD est celle préconisée par le PNDP et
décrite dans le « Guide de planification régionale et locale » du PNDP. Cette démarche prévoit la
phase préparatoire, la collecte et le traitement des informations, l’atelier de planification et de
programmation et la mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation.
2.1. Phase de préparation
La préparation pédagogique
Elle a consisté en l’acquisition du matériel didactique, la restitution de la formation reçue
et la répartition des tâches entre les facilitateurs de l’OAL, le Secrétaire Général de la Commune
et les Conseillers municipaux.
La préparation administrative
Il s’est agi d’inviter les sectoriels, les autorités traditionnelles et les autres acteurs locaux pour
leur permettre d’adhérer et de prendre part massivement à l’atelier de lancement des activités du
PCD.
Préparation au niveau des villages et de l’institution communale
La sensibilisation a été faite auprès des chefs des villages et au niveau de l’institution
communale pour informer les différentes parties prenantes sur l’importance de leur participation
active à toutes les phases du processus.
2.2.

Collecte des informations et traitement
Cette phase a permis de procéder à la collecte, le traitement et la validation des données par

un diagnostic participatif comprenant :
-

Un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)

-

Un Diagnostic de l’espace urbain (DEUC)

-

Un Diagnostic participatif niveau village (DPNV),

-

Une consolidation des données des diagnostics.

2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)
Le diagnostic Institutionnel Communal (DIC) a permis d’élaborer l’état des lieux de la Commune
en tant qu’institution dans le but d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les
menaces et d’élaborer un plan de renforcement des capacités de l’institution communale.
L’élaboration du DIC a connu quatre (4) étapes à savoir :
- La préparation du DIC ;
- Le diagnostic participatif de l’Institution communale ;
- Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ;
- La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement de la Commune.
À l’issue de ce diagnostic, un rapport du Diagnostic de l’Institution Communale a été
élaboré et mis à la disposition de la Commune et de la cellule régionale du PNDP Est.
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2.2.2. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village
La méthodologie utilisée a été celle des descentes dans chaque village de la Commune,
et une succession de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes
(hommes, femmes, jeunes, riches, intermédiaires, pauvres), des travaux de groupes socio
professionnels (hommes, femmes et jeunes), des séances plénières en assemblées villageoises,
des entretiens semi-structurés et des sondages d’opinions. Les outils utilisés sont les suivants :
-

La fiche de collecte des données de base a permis de recenser les données sur le village,

-

Les Fiches techniques de collecte ont permis de collecter des informations spécifiques sur

disponibles auprès des différents services techniques et administratifs ;

différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ;
-

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

-

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

-

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

-

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

-

L’Arbre à problèmes a permis d’analyser les causes et les effets des problèmes prioritaires
du village par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents problèmes sur
lesquelles les villageois veulent et peuvent agir ;

-

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

-

Le Tableau de planification a permis de planifier les actions endogènes prioritaires du
village sur une durée de 05 années ;

-

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

-

La Mise en place d’un Comité de Concertation

2.2.3. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal
Il s’est agi ici de mener une enquête environnementale et socio-économique, en intégrant
les groupes vulnérables et les corps de métiers de la ville; avec une succession de consultations
publiques en groupes mixtes et des travaux en groupe socio professionnels La méthodologie
utilisée est similaire à celle utilisée dans le diagnostic niveau village avec les mêmes outils
13

(transect, FFOM, le tableau de solutions endogènes, arbre à problème, le tableau de
planification, élection d’un bureau de CC).
2.3.

Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Cette étape a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du DIC

dans un fichier Excel de consolidation préalablement conçu par le PNDP. En ce qui concerne la
cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour mission de lever les points
GPS des infrastructures de la Commune. À l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution
et de validation du rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé au sein de la
Commune.
À la suite, les cadres logiques sectoriels issus des collectes des besoins des populations
ont été validés par les différents sectoriels et transmis à la CRP Est.
2.4.

Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
•

Cet atelier s’est articulé sur les étapes suivantes: Approfondir et de valider les
potentialités, les problèmes identifiés et les solutions envisagées par secteur

•

Envisager à partir des potentialités par secteur comment on peut créer des richesses et
des emplois dans la commune

•

Élaborer le tableau de planification stratégique (cadre logique) par secteur

•

Planifier les investissements prioritaires pour la première année (PIA)

•

Élaborer le cadre de dépense à moyen terme (CDMT) et le plan sommaire de gestion
environnementale

•
2.5.

Élaborer un plan de passation des marchés pour la première année
Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
Il a été question à ce niveau d’expliquer le mécanisme du suivi-évaluation et l’importance

de la mise en place d’un Comité de Suivi évaluation pour assurer la mise en œuvre des activités
du PCD. A cet effet, les participants ont élu un comité de 06 membres qui fera l’objet d’un arrêté
municipal.
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III- PRÉSENTATION SOMMAIRE DE
LA COMMUNE
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3.1. Localisation de la commune
La Commune de Lomié a été créée en 1955, elle est l’une des 33 Communes de la
Région de l’Est, localisée dans le département du Haut Nyong.
Elle se situe à 126 km d’Abong Mbang, chef-lieu du département du Haut Nyong et a une
superficie de 13 000 km², avec une population estimée à 19000 habitants, repartie dans 64
villages.
La commune de LOMIÉ est limitée :
•

Au Nord par la commune de Mindourou

•

Au Sud par la commune de Ngoïla

•

À l’Est par la commune de Yokadouma

•

À l’Ouest par la commune de Messamena

Carte 1: Localisation de la Commune

3.2 Milieu biophysique
3.2.1 Climat
L’Arrondissement de LOMIÉ est soumis au climat équatorial de type guinéen classique à
deux saisons de pluies entrecoupées de deux saisons sèches. Au cours de l’année, les saisons
se succèdent de la manière suivante :
•

La petite saison des pluies de mi-mars à juin ;

•

La petite saison sèche de juin à mi-août ;

•

La grande saison des pluies de mi-août à mi-novembre ;

•

La grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars.

La température moyenne de la commune oscille autour de 24°C. Les températures
mensuelles les plus basses sont relevées au mois de juillet (22,5°C à LOMIÉ) et les plus élevées
au mois d’avril (32,6°C à LOMIÉ).
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Les précipitations annuelles moyennes se situent le plus souvent entre 1500 et 2000 mm
(hauteur moyenne mensuelle de pluie à LOMIÉ sur les 25 dernières années : 1 750 mm). Les
maxima de précipitations sont enregistrés en avril-mai et en septembre-octobre.
3.2 2. Le Relief et sol
Le relief de la commune de LOMIÉ est couvert de plaines et montagnes. Le territoire est
dominé en majorité par la présence des collines à des pentes plus ou moins douces.
L’étude socio-économique réalisée dans le cadre de l’aménagement de la forêt de Lomié,
les sols identifiés dans la commune sont des sols ferralitiques et fortement dénaturés, de couleur
brun-jaune. Ce sont des sols acides caractérisés par une faible teneur en éléments nutritifs. On y
retrouve également des sols hydromorphes situés dans les bas-fonds ainsi que des sols sableux
ou argilo sableux très pauvres dont la mise en valeur nécessite un investissement important
Cependant, par endroit, l’on peut observer des sols profonds, latéritique, caillouteux, argileux,
riches en matières organiques. Cette richesse est favorable au développement d’une diversité
des cultures vivrières et de rentes.

3 2.3 L’Hydrographie
LOMIÉ dispose d’un réseau dense de cours d’eau dont les principaux sont : Edjié et Bom,
affluents de la Dja ; Beck et Mpoul, affluents de la Boumba. La présence de ces cours d’eau
présente une potentialité capitalisable dans le cadre de la poursuite et le développement des
activités touristiques et halieutique.
3 2.4 Végétation, Flore et Faune
Deux formations végétales caractérisent la végétation de Lomié. Il s’agit de la forêt dense et des
savanes péri-forestières.
La faune, très riche, est caractérisée par la présence des ongulés (buffles, éléphants,
gazelles, etc), des rongeurs tels que (les porcs épic, les rats palmistes, les aulacodes, etc.).
Toutefois, on y trouve d’autres espèces telles que, les civettes, les varans, les crocodiles, les
pythons, etc.
La flore quant à elle est riche en formations forestières avec des essences variées. Les
principales espèces ligneuses comprennent entre autres : l’Iroko (Chlorophora exelsa), le fraké
(Terminalia superba),le Sapelli (Entandrophragma cylindricum), le Bilinga (Nauclea diderrichii),
l’Ebène (Diopyros crassiflora), l’ayous (Triplochyton sceroxylon), le Moabi (Baillonella
toxisperma), le Kosipo (Entandrophragma candolei), le Sipo (Entandrophragma utile), le Framiré
(Terminalia ivorensis), l’Eyong (Sterculia oblonga), le Movingui.
On retrouve aussi les espèces non ligneuses telles que le manguier sauvage (Irvingia
gabonensis), le Noisetier (Kola acuminata), le Bitter cola (Garcinia cola) et le Djangsang
(Ricinodendron heudolettii).
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3.3. Milieu humain,
3.3.1. Histoire et cadre de vie
Un nommé MINDJALA, originaire de Pohempoum qui signifie, « sentier de la peau
blanche », rendit visite à son oncle maternel. Celui-ci qui lui offrit un repas de viande d’une
belette encore appelé en langue locale « mï ». Il insista que son neveu consomme la tête « lo »
en langue locale. À partir de cet instant, on commença à appeler MINDJALA par un nouveau
sobriquet « LOMI », c'est-à-dire, celui qui a mangé la tête de l’animal « mi ».
En 1924, les allemands arrivèrent à l’est Cameroun et s’installèrent dans une zone
quelconque et demandèrent à leur nouvel ami LOMI de leur indiquer un emplacement meilleur
que celui où ils s’étaient installés. LOMÏ les conduisit sur une parcelle où il cultivait ses champs,
sur l’actuel site de la ville de Lomié. À partir de cet instant, les allemands baptisèrent cet endroit
du nom du donateur « LOMI », et le nom se transforma à la suit en Lomié.
3.3.2. Population
La population de Lomié est estimée à 19 000 habitants environ. Elle est composée
essentiellement des BAKAS, Zime, Kako, Ndjeme, des halogènes constitués de quelques
fonctionnaires, commerçants de divers corps de métiers et des agriculteurs
3.3.3. Habitat
Pour la plupart et dans sa majorité, l’habitat est linéaire et groupé, fait de maisons
rectangulaires en matériaux locaux. Ce sont des maisons en terre battue aux toits en nattes de
raphia. Çà et là on note la présence de quelques maisons avec des toits en tôles ondulées. Les
maisons sont construites de part et d’autre tout au long des routes desservant les villages de la
Commune. Quant aux BAKAS, leur habitat est constitué en forme d’igloos faits de branchages et
de feuilles, souvent bâtit sur une superficie maximum de cinq mètres carrés
3.3.4. Religion
Plusieurs religions en majorité d’obédience chrétienne sont pratiquées au sein de la
Commune. Il s’agit notamment des Églises Catholiques, Protestantes et autres nouvelles Églises.
L’islam y est également implanté.
3.3 5. Activités économiques
La population de la Commune est essentiellement agricole. Cependant, on note aussi la
forte exploitation forestière par les grandes sociétés dans les UEFA, la pratique d’autres activités
tels que : le petit Commerce, la chasse, la pèche, l’élevage, l’exploitation des ressources
naturelles (carrière de sable et de pierre, les emplois temporaires, tels que la cueillette et la
transformation des produits agricoles et l’artisanat
3.3 5 1. Agriculture
L’agriculture est la principale activité des populations de la Commune. Elle est marquée
par les cultures vivrières et les cultures de rente. Dans les villages, l’agriculture apparait comme
étant le seul secteur productif important. Aussi repose telle en grande partie sur la production des
vivres pratiqués par les femmes et les hommes et les cultures de rente qui constituent une
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véritable source de revenus. Par le passé, ces cultures étaient réservées aux hommes. Ce
secteur procure plus de 80 % des ressources alimentaires de la Commune et 70% du revenu
dans les ménages.
L’agriculture vivrière.
C’est une agriculture de subsistance avec une superficie estimée à environ 120 ha. Elle
est itinérante sur brulis avec des cultures mixtes (banane plantain 35 ha, manioc 50 ha,
macabo:10 ha, maïs: 10 ha, autres: 15 ha) .La pratique de ces cultures occupe des superficies
moyennes allant de un à deux hectares.
L’agriculture de rente.
C’est une agriculture destinée à la commercialisation dont la superficie est évaluée à
environ 150 ha. Elle est basée sur la culture du cacao et du café. Les plantations sont de taille
moyenne, allant d’un hectare à cinq. Elle est encouragée ces derniers temps par la présence de
la SODECAO qui met à la disposition des agriculteurs des plants à des prix très abordables
3 3 5 2. Exploitation forestière.
Dans ce secteur, les principaux sites d’exploitations sont : les UEFA qui font de
l’exploitation à grande échelle et génère ainsi les ressources financières à travers les redevances
forestières évaluées à plus de 85% dans le compte administratif de la Commune, la forêt
communale et les forêts communautaires.. Le bois exploité ici est destiné à l’exportation, la
commercialisation et à l’amélioration de l’habitat. Par ailleurs cette forêt sert également à la
collecte des PFNL tel que : le Djansang (Ricinodendron heudoletii), les mangues sauvages
(Irvingia gabonensis) ; le petit et le gros rotin, le vin de palme et de raphia, le fruit et l’huile de
Moabi (baillonella toxisperma) . Le petit rotin (Eremospatha macrocarpa) et le gros rotin
(Lacosperma securdiflorum) constituent la matière première pour l’artisanat.
3.3 5 3. Élevage.
L’élevage est l’un des secteurs les moins développé. Il s’agit d’un élevage traditionnel
destiné à l’auto consommation. Les animaux rencontrés ici sont entre autres : les poulets, les
chèvres, les canards, les moutons et les porcs.
3.3 3 4. Pêche
La pêche est pratiquée traditionnellement par une bonne frange de la population, mais
elle n’est pas assez développée. Les principales techniques sont la ligne, à la nasse et le
barrage ; d’où son caractère artisanal. Les espèces courantes attrapées sont : les silures, les
tilapias, les carpes, le poisson courant, le poisson vipère. Cependant, on signale l’utilisation des
produits illicites et toxiques pour capturer le poisson .Les produits de pêche sont généralement
voués à l’autoconsommation et quelque fois à la vente.
3.3 3 5. Chasse
La chasse pratiquée par les Baka et les Bantous est traditionnelle et se caractérise par
l’usage des pièges, des fusils et la chasse à courre. Cette activité est pratiquée par près de 80¨%
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de la population malgré les contrôles des garde-chasses du MINFOF, au regard de la présence
de la réserve de la biosphère du Dja.
3.3 3 6. Artisanat.
Cette activité est surtout pratiquée par les jeunes, les femmes et quelques vieilles
personnes. La plupart des objets sont faits en matériaux locaux : bambou, rotins, bois, feuilles de
palmiers, etc. Les objets fabriqués ici sont les paniers, les hottes et les mortiers.
3.3 3 7. Commerce.
Le commerce est l’œuvre des petits commerçants (épiceries, Ventes à emporter). Il est
orienté vers la vente des produits de première nécessité, les produits agricoles et de chasses. Il
existe un marché communal au centre de la ville. Dans la Commune, il existe plusieurs
organisations qui favorisent l’écoulement des produits de vente.
3.3 3 8. Exploitation du sable, latérite et pierres.
Le sable constitue l’une des richesses naturelles de la commune. Toutefois, l’exploitation
de sable reste encore limitée par rapport au potentiel de sable de la zone. Selon l’organisation et
la capacité de travail, certains exploitants de sable produisent douze tonnes par jour où par mois.
Les carrières de latérites et de pierres rencontrées de part et d’autre, sont également des
secteurs d’activités qui, bien organisés, pourraient contribuer efficacement à la résorption du taux
de chômage dans la commune.
3.3 3 9. Tourisme.
Le secteur touristique est très peu développé dans la commune, malgré la présence de
certaines potentialités dans le secteur tel que : l’arbre de la honte (les allemands y pendaient
tous les chefs qui s’opposaient à leur politique de colonisation), des lacs abandonnés, de
multiples grottes non aménagés, des forets sacrées. Il n’existe pas d’établissements touristiques
comme les hôtels, mais on note la présence de quelques auberges mal entretenues.
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3.4. Principales infrastructures par secteur
Tableau 1 : Principales infrastructures par secteur
Secteurs
Commerce

Postes
et
télécommunicatio
n

Description

Localisation

État
de
fonctionnement

Marché

LOMIE centre

Passable

LOMIE centre

Bon

Antenne téléphonique
(MTN et Orange)

LOMIE centre,

Bon

Route Régionale

MINDOUROU- LOMIE 60 km
Lomié-Messok 75Km

Passable

ALAT-Lomié70km,
Lomié-MangKako
(100km), Lomié-Mayang (80km),

Mauvais

Terrain de football

LOMIE centre

Praticable

Terrain de football non conventionnel abritant les championnats de
vacance

04 Écoles maternelles
publiques

Adjela, Lomie, Djenou, Serre

Passable

Jumelage des salles de classes
Salles de classe délabrées

Achip, Adjela, Alat-makay, ,Bilingue,
Djenou, Djoamedjoh, Djoandjila, Ekom,
Eschiambor, Kongo, Lomie I, Lomie ii,
Makak, Mang kaka, Mayang, Medjub,
Mintom, Mpane kobera, Nemeyong iii,
Ngola, Nomedjoh, Pana, Payo, Pohempoum
2, Zoulabot 1

Passable

Jumelage des salles de classes
Délabrement avancées de certaines salles de classe à l’exception des
écoles de Lomié centre

LOMIE, ZOULABOT

Effectif

Insuffisance du personnel enseignant qualifié
Accès difficile à l’eau potable
Manque de latrines modernes

Effectif

Accès difficile à l’eau potable
Manque de latrines modernes

Effectif

Accès difficile à l’eau potable
Manque de latrines modernes

Antenne
CRTV

de

relais

Travaux publics
Les
pistes
collectes
Sports
éducation
physique

MINEDUB

de

et

25 écoles primaires
publiques

01 CETIC,
02 CES
Enseignements
secondaires

01
Lycées
enseignement général
01 Lycée
enseignement
technique
06 centres de santé
intégrés

LOMIE

LOMIE

Adjela, Zoulabot1, Moangue le bosquet,
Meka, Mintom, Lomie

Passable

LOMIE

Passable

Santé
Hôpital de District
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Observations
Marché non construit. Les boutiques sont bâties de part et d’autres de
la route qui le divise en deux. Ce se tient tous les jours de la semaine
Cette antenne relais de la CRTV assure les retransmissions de la
radio diffusion et de la télévision, bien que le signal ne soit pas reçu
dans toutes les localités
Ces antennes de réseau téléphoniques couvrent la totalité de la ville
de LOMIE ; cependant malgré l’existence de ces antennes certaines
zones ne reçoivent aucun signal téléphonique.
L’entretien est périodique, mais la dégradation se fait ressentir
aussitôt que les pluies reprennent à cause du trafic intense de
grumiers
Ces pistes de collecte sont dans un état désastreux, impraticables en
toutes saisons

Insuffisance du personnel soignant
Faible approvisionnement en médicaments,
Accès difficile à l’eau potable
Deux centres de santé catholiques opérationnels à Lomié centre et à
Mouangue le Bosquet
Insuffisance du personnel
Absence de latrines modernes
Accès difficiles à l’eau potables
Faible approvisionnement en médicaments

AFFAIRES
SOCIALES

Foyers
communautaires (10)
Réseau AES/SONEL
(Basse tension, Haute
tension)
20 forages, dont 06
fonctionnels

Eau et énergie

Sources aménagées

FORET
FAUNE

ET

Djountan, Kassalafam, Bapile, Mouangue
Le Bosquet, Mang Kako, Mpane Kobera,
Mbang, Eschiembor, Zoulabot 1 et
Campement Zoulabot
Lomié, EKOM, ADJELA et POHEMPOUM 1

Abakoum, bingongol1, djenou, djolempoum,
doumzoh1, douwesse
Ekom, eschiembor, mayang, kongo, lomie,
mingongol, mintom, moanguele bosquet(c),
ngoulmekong, payo baka(c), pohempoum 1,
sembe, zoulabot 1
Abiere, alat, aschip 1, aschip 2, azem, bamba,
bapile, biba 1, bibal 2, bingongol2, ditiep,
djebe, djonjila, djountam, djoamdjoh, doumzoh
1, essomo, kassalafam, mang-kalo, mangzime, massassena, lomie, mbang, medjuh,
meka, melene, mempale, mpane, mpane
korbera, ndjougloussou, nemeyong,
nemeyong1, ngola, nkolvolan , nochouam ,
noliene, ntam 1, ipntam 2, pana, zoulabot baka

bon

Tous les foyers sont fonctionnels, mais il y manque des comités de
gestion

Passable

Coupure intempestive de courant
Baisse de tension récurrente
53 villages de la Commune de LOMIE ne sont pas encore électrifiés

Mauvais

14 forages non fonctionnels
La commune dispose également d’environ 33sources aménagées et
d’autres ouvrages hydrauliques non aménagés

passable

Ces sources aménagées doivent être réaménagées

Une forêt communale

Mang Kako

effectif

UEFA

ZOULABOT, MAYANG

effectif

Cette forêt communale a une superficie évaluée à près de 5000km². Une
partie du bois est transformée sur place dans la scierie communale
Une scierie d’Ingénierie Forestière est implantée au sein de la
commune

Photo 2 : Puits d’eau potable abandonné et non fonctionnel
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune
3.5.1. Principales potentialités
La Commune de Lomié présente plusieurs opportunités pour son développement à savoir :
•

Des ressources naturelles : forêt, faune, richesse du sol, des sites touristiques, des terres
fertiles et un climat favorable ;

•

Une agriculture diversifiée

•

Des vastes terres fertiles et cultivables ;

•

Un conseil municipal actif avec une diversité ethnique et socioprofessionnelle ;

•

Une forte élite intellectuelle ;

•

Présence des réseaux Orange et MTN ;

•

Présence des carrières de sables, de latérites de sables de pierre, des potentiels gisements
de fer, d’or et de diamant.
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IV- SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
DU DIAGNOSTIC

24

a.
Mis en forme : Titre 2, Gauche

4.1. Synthèse du DIC
Tableau 1 Synthèse du DIC
DÉSIGNATION
Exécutif
communal

Conseil
municipal

GESTION
DES
RESSOURCE
S HUMAINES

Gestion
Administrative
Gestion du
personnel

GESTION
DES
RESSOURCE
S
FINANCIÈRE
S

GESTION DU

Mis en forme : Police :11 pt, Non
Italique

FORCES
FAIBLESSES
OPPORTUNITÉS
• Dialogue permanent entre les
membres de l’exécutif
• Forte concentration des pouvoirs par le maire
• Résidence permanente du Maire
à Lomié
• Absence des formations spécifiques dans la gestion
communale,
• résentatif sur l’aspect genre
• Faible implication des conseillers dans la gestion
des relations entre la Commune et les populations
• Disponibilité de la
• Manque d’organisation des séminaires et ateliers de
téléphonie mobile
formation et de recyclage du personnel
d’ORANGE, MTN et
CAMTEL ;
• Qualité et quantité insuffisante du personnel
• Disponibilité des autres
• Mise en œuvre non effective de l’organigramme
• La bonne tenue d’un état du
acteurs du développement
formel
personnel
local (sectoriels,
• Absence de motivation
• Existence d’un plan de
Associations, ONG,
• Inexistence d’un profil de carrière et absence d’un
campagne
populations locales, etc)
canevas de suivi du personnel
• Existence d’un organigramme
• Inexistence d’un cahier de charge et d’un règlement
qui organise les services ;
intérieur
• Existence d’un état du personnel
• Insuffisance d’un personnel qualifié
et des salaires réguliers
• Absence d’un calendrier de réunion avec le
personnel ;
• Faible gestion des informations et de la
communication
Plan social :
• Bonne tenue des documents
• Disponibilité des autres
financiers
acteurs du développement
• Disponibilité des comptes
• Faible taux de recouvrement des taxes
local (sectoriels,
administratifs les dix dernières
• Absence d’un fichier de contribuables
Associations, ONG,
années
• Non sécurisation des avoirs financiers de la
populations locales, etc)
• Forte dominance des
Commune
redevances forestières sur le
Plan
économique
• Faible sensibilisation des populations sur
C.A.
• Disponibilité de la
l’importance de l’impôt libératoire
• Existence d’une régis financière
téléphonie mobile
• Difficulté de mobilisation des recettes fiscales ;
pour la collecte des recettes et
d’ORANGE, MTN et
• Incivisme fiscal ;
la gestion des ressources ;
CAMTEL ;
• Forte dépendance financière des CAC ;
• Inventaire du patrimoine
• Existence de forêts
•
Absence
de
formation
et
de
recyclage
du
personnel
réactualisé ;
communales
• État salarial du personnel
• Présence d’une forêt riche
disponible
en essence
Plan économique
• Présence d’un comptable
• Pas de comptabilité matière appropriée.
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MENACES

Plan social :
• Faible niveau d’instruction du
personnel ;
• Absence d’indemnités pour le
personnel (heures supplémentaires) ;
• Difficulté pour le personnel d’accéder
au crédit communal ;
• Inertie des jeunes gens dans la ville et
les villages environnant.
Plan politique
• Grande main mise de la tutelle sur la
gestion de la commune.
• Rivalités politiques entre les grands
groupes perturbent le développement
de la commune après les élections

Plan social :
• Difficulté pour le personnel d’accéder
au crédit communal ;
• Inertie des jeunes gens dans la ville et
les villages environnant
• Absence d’un plan d’urbanisation dans
la commune
Plan économique
• Insuffisance du matériel de travail au
niveau des services de la Mairie
(Ordinateurs, matériel de bureau,
etc.) ;
• Faible développement des biens
marchands ;
•

Grande main mise de la tutelle sur la

Mis en forme : Police :11 pt, Gras,
Non Italique

DÉSIGNATION
PATRIMOINE
•
•
•
GESTION
DES
RELATIONS

•

FORCES
matière chargé du suivi du
patrimoine communal
Présence d’un répertoire des
biens mobiliers et immobiliers
Forte implication dans les
relations avec les partenaires de
développement (PNDP)
Bonne relations avec les acteurs
de la commune tels que (les
services déconcentrés, la tutelle
et chefferies traditionnelles) ;
Bonne collaboration entre
services techniques et l’Etat
dans le suivi des
investissements dans la
commune

FAIBLESSES
• Insuffisance du patrimoine roulant

OPPORTUNITÉS

• Présence d’une forêt riche
en essence

• Faible implication de l’élite dans les affaires de la
commune.
• Absence d’un plan de communication ;
• Faible adhésion des populations aux initiatives de
développement ;
• Faible mobilisation des populations dans la
participation et la gestion des affaires de la
commune,

Plan social :
• Disponibilité des autres
acteurs du développement
local (sectoriels,
Associations, ONG,
populations locales, etc)
Plan économique
• Disponibilité de la
téléphonie mobile
d’ORANGE, MTN et
CAMTEL ;

•
•
•
•
•
•

MENACES
gestion de la commune.
Rivalités politiques entre les grands
groupes perturbent le développement
de la commune après les élections
Rivalités politiques entre les grands
groupes perturbent le développement
de la commune après les élections
Faible développement des biens
marchands ;
Inertie des jeunes gens dans la ville et
les villages environnant
Absence d’un plan d’urbanisation
dans la commune.
Absence des sollicitations formelles
des services techniques par la
commune.

Tableau 2 Axes de renforcement
CENTRE D’INTÉRÊT N° 1 : RESSOURCES HUMAINES
Objectif
spécifique

Actions nécessaires

Responsables
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Sur le plan du personnel :
-

Développement
durable des
performances des
services

Formation du Conseil municipal sur la gestion de la Commune
Élaborer un calendrier de rencontres et d’évaluation du personnel
Implication des Conseillers dans la gestion des relations entre la Commun et les populations
Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages, recyclages, séminaires, etc. ;
Recrutement d’un personnel qualifié en nombre suffisant,
Mise en place des mécanismes d’octroi des crédits et des aides au personnel ;
Formalisation de l’organigramme et élaboration d’un profil de carrière pour le personnel ;
Renforcer le système d’information et de communication avec le personnel; du personnel existant
Élaboration d’un règlement intérieur et d’un cahier de charges
Instauration des réunions mensuelles du personnel et de l’exécutif, avec procès-verbal, compte rendu ou rapport
Information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite, numéro Matricule, suivi des reversements des
retenus CNPS du personnel, etc.)

-Exécutif
municipal ;
-SG ;

Sur le plan social
Amélioration des rapports conseillers-populations en ce qui concerne la communication ;
Élaboration d’un plan d’urbanisation par les différentes parties prenantes ;
Au niveau des conseillers municipaux
Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d’une commune, sur leur rôle et sur la nouvelle loi sur la
décentralisation ;
Formation des conseillers afin d’améliorer la communication entre ces derniers et la population ;

CENTRE D’INTÉRÊT N°2 : RESSOURCES FINANCIÈRES

Amélioration
durable de la
gestion financière

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation des recettes fiscales dans le financement du budget
Mise en place d’un service de recouvrement des taxes, (l’impôt libératoire, taxe foncière, etc.)
Mise en place d’un sommier de contribuable
Sensibilisation des populations sur l’importance de l’impôt libératoire;
Achat d’un coffre-fort pour la sécurisation des recettes,
Former et recycler le personnel.
Lutter contre l’incivisme fiscal ;
Diversifier les ressources financières de la commune ;
Faciliter et Renforcer le système de collecte des recettes fiscales

-Exécutif
municipal,
-SG,
-Receveur
municipal
-Conseillers
municipaux

CENTRE D’INTÉRÊT N° 3 : RESSOURCES PATRIMONIALES
Amélioration
durables des
ressources
patrimoniales

•
•
•
•
•

Mise en place d’une comptabilité matière appropriée ;
Dotation d’un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances
Mettre sur pied un service d’entretien du patrimoine communal ;
Inventorier le patrimoine Communal
Mettre en place d’un fond permanent pour l’entretien du patrimoine communal

Amélioration
durable de la

•
•

Renforcer la mobilisation des populations pour leur participation à la gestion des affaires de la commune ;
Renforcer la collaboration entre les partenaires et l’institution communale

Exécutif
municipal et SG

CENTRE D’INTÉRÊT N° 4 : RESSOURCES RELATIONNELLES
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Exécutif
municipal et SG

Gestion des
relations

•
•
•
•

Élaboration d’un plan de communication ;
Sensibiliser les populations pour une large adhésion aux initiatives de développement
Sensibilisation de l’élite pour sa forte implication dans les affaires de la commune
Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche des partenaires et d’assistance des populations

Photo 3: Niveleuse de la Mairie
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1
4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Tableau 3: Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

Mis en forme : Titre 2, Sans
numérotation ni puces

SECTEUR 1: AGRICULTURE

Mis en forme : Police :11 pt, Non
Italique

PROBLÈMES

CAUSES

•
•
•
•
Faible
production
agricole

•
•
•
•
•

VILLAGES
CONCERNES

Faible équipement des producteurs
Faible formation agriculteurs
Équipements rudimentaires
Insuffisance d’encadrement technique des
producteurs
Accès limité aux semences améliorées (manioc
et maïs) et intrants agricoles
Insuffisance des infrastructures de
stockage/conservation
Faible capacité organisationnelle et financière
des producteurs
Destruction des cultures par des bêtes
Cherté des intrants (produits phytosanitaires et
semences)

Tous les villages

EFFETS

BESOINS

• Baisse de niveau de
vie familial
• Exode rural
• Baisse des revenus
• Pauvreté
• Misère
• Baise des récoltes
• Insécurité alimentaire
• Crise Alimentaire
• conflits agropastoraux
• Famine
• Pratique anarchique
agricole

• Organisation de 05 ateliers de formation sur les techniques et
façons culturales améliorées à Lomié
• Formation et suivi d’au moins 600 producteurs aux techniques de
lutte contre les déprédateurs à Lomié.
• Appui de 600 producteurs aux équipements agricoles
• Appuis de 600 Producteurs dans diverses filières en intrants agricoles
(produits phytosanitaires, semences améliorées : maïs, etc.)
• Suivi/encadrement de 600 Producteurs dans diverses filières
agricoles des GIC de Lomié ;
• Renforcement des capacités organisationnelles et financières des
producteurs des villages
• Octroie de Subvention aux structures organisées (GIC) dans
diverses filières agricoles de la Commune
• Création d’une palmeraie et d’une huilerie communale à Lomié
• Réhabilitation de 100km de pistes de collecte agricole (56km LomiéMindourou ; 44 km Lomié-Eschiembor);
• Construction de quatre magasins de stockage des produits agricoles
(01 à Lomié, 01 Kassarafam, 01 à Pohempoum)
• Construction d’un pont sur le fleuve Miene

SECTEUR 2: ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIES ANIMALES
PROBLÈMES

Faible production
animale
et
halieutique

CAUSES

• Faible capacité organisationnelle et financière
des producteurs
• Insuffisance de moyens financiers ;
• Insuffisance d’encadrement des éleveurs et
pisciculteurs aux techniques modernes
• Ignorance des techniques de production
• Absence d’infrastructures d’abattage
aménagées
• Divagation des animaux domestiques
• Manque de souches résistantes

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS

Tous les villages
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•
•
•
•
•
•

Faible revenu
Insécurité alimentaire
Insalubrité du village
Conflits
Exode rural
Pratique des techniques
archaïques d’élevage et
de pêche
• Faible production

BESOINS
• Organiser 04 campagnes de formations des
éleveurs et des pêcheurs aux techniques
modernes d’élevage et de pisciculture
• Création d’une ferme avicole communale à
Lomié
• Encadrement d’au moins de 100 éleveurs sur
les nouvelles techniques d’élevage et de
pisciculture à Lomié
• Construction des étangs communaux de
production halieutique et des alevins à Lomié
• Octroi de subventions aux éleveurs et
pisciculteurs de Lomié
• Octroi des espèces améliorées aux éleveurs
organisés des GIC s de Lomié
• Création et construction d’un marché à bétail à
Lomié ville

Mis en forme : Police :11 pt, Gras,
Non Italique
Mis en forme : Français (Cameroun)

SECTEUR 3: SANTE PUBLIQUE
PROBLÈMES

CAUSES
•
•
•
•

Accès insuffisant aux
soins de santé

•
•
•
•
•
•

CSI existants non fonctionnel
Approvisionnement insuffisant en
médicaments
Insuffisance du personnel de qualité
soignant,
Insuffisance de campagne de
sensibilisation des MST/VIH/SIDA
Insuffisance du matériel roulant
Faible couverture sanitaire
Équipement insuffisant des
formations sanitaires
Éloignement des centres de santé
Large insuffisance de moyens de
transport
Difficulté d’accès à l’énergie
électrique

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS

BESOINS

Lomie
Adjela
Zoulabot 1
Moangue
bosquet
Meka
Mintom

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

• Recrutement/affectation de 40 personnels de santé pour les
formations sanitaires de Lomié (LOMIE, ADJELA, ZOULABOT
1, MOANGUE LE BOSQUET, MEKA, MINTOM)
• Acquisition médicaments en quantité suffisante pour les centres
de santé de Lomie, Adjela, Zoulabot 1, Moangue Le Bosquet,
Meka, Mintom
• Achat d’un appareil d’échographie +Dopler à l’hôpital de Lomié
• Achat d’un appareil de radiographie à l’hôpital de Lomié
• Construction de 03 Centres de santé intégrés (Pohempoum,
Kongo, Bapile)
• Réfection de deux logements des médecins à Lomié
• Réparation de l’ambulance de l’hôpital de Lomié
• Achat de 08 motocyclettes pour les CSI de Lomie, Adjela,
Zoulabot 1 , Moangue LE Bosquet, MEKA, Mintom
• Achat d’un pick-up pour le l’hôpital de District de Lomié.
• Réfection du groupe électrogène de l’hôpital de Lomié

SECTEUR 4: ÉDUCATION DE BASE
PROBLÈMES

CAUSES

•

Accès insuffisant
à l’éducation de
base

Insuffisance d’écoles
maternelles et primaires
•
Insuffisance d’équipements au
sein de l’école
•
Dégradation des bâtiments de
l’école primaire
• Insuffisance du personnel
enseignant qualifié
• Insuffisance des salles de classe
• Dégradation poussée de certains
équipements dans les salles de
classe
• Insuffisance de bâtiments pour
écoles maternelles créées
• Accès limité au matériel didactique
(élèves et enseignants)
• Insuffisance de latrines et points
d’eau potable dans les écoles

VILLAGES
CONCERNES

Achip, Adjela,
Alat-makay
Bilingue, Djenou,
Djoamedjoh,
Djoandjila, Ekom,
Eschiambor,
Kongo, Lomie I,
Lomie ii, Makak,
Mang kaka,
Mayang, Medjub,
Mintom, Mpane
kobera,
NemeyongIII,
Ngola, Nomedjoh,
Pana, Payo,
Pohempoum 2,
Zoulabot 1, Adjela,
Lomie, Djenou ,
Serre

• BESOINS

EFFETS

• Recrutement de 50 Enseignants qualifiés ;
• Construction et équipement de 95 salles de classe dans les écoles
publiques (Kassarafam 05, Djougloussou 05, Bapile 05, Nemeyong 1 : 05,
• Sous-scolarisation
• Jumelage des salles de
classes
• Mauvais suivi et contrôle
des élèves
• Surcharge des
enseignants
• Faible couverture des
programmes scolaires
• Sous scolarisation
• Marche sur de longues
distances
• Manque d’épanouissement
des élèves
• Faible développement des
activités sportives au sein
de l’école
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Abakou 05, Abière 05, Bingongol 05 , Ekom 05, Pohempoum 05, Eschiembor 05,
Kongo 05, Achip 05, Ngola 05, Mpane 05, Mang 05, Mayang 05, Djoamejo 05 ,
Alat Makay 05, Nemeyong 3 : 05)
• Fourniture de 3 100 tables bancs dans les écoles publiques (Kassarafam
100, Djondjila 100, Bapile 100, Nemeyong 100, Abakou 100, Mintoum 150,
Bingongol 150 , Ekom 150, Pohempoum 200, Eschiembor 200, Kongo 150, Assip
100, Ngola 150, Mpane 150, Mang 150, Mayang 150, Lomié 300, Djoamejo 100 ,
Alat Makay 100, Nemeyong 100), Abiere 100, Djougloussou 100, Mekak 100
• Construction de 27 blocs administratifs ;( Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh,
Djenou, , Djountan, Ekom, Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang kako,
Mayang, , Meka, Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana,
Payo, Pohempoum 2, Zoulabot 1 Lomié, Djoamejo , Alat Makay, Nemeyong)
• Construction de 27 latrines (Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh, Djenou, ,
Djountan, Ekom, Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang kako, Mayang, ,
Meka, Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana, Payo,
Pohempoum 2, Zoulabot 1, Lomié, Djoamejo , Alat Makay, Nemeyong)
• Construction de 27 logements pour enseignants ( Abiere, Aschip, Bapile,
Djamdjoh, Djenou, , Djountan, Ekom, Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie,
Mang kako, Mayang, , Meka, Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola,
Nomedjoh, Pana, Payo, Pohempoum 2, Zoulabot 1, Lomié, Djoamejo , Alat Makay,
Nemeyong)
• Construction et équipement en ordinateurs de 27 salles pour

l’informatique (Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh, Djenou, , Djountan, Ekom,
Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang kako, Mayang, , Meka, Mintom, ,
Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana, Payo, Pohempoum 2, Zoulabot
1, Lomié, Djoamejo , Alat Makay, Nemeyong)
• Construction de 27 points d’eau potable (Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh,
Djenou, , Djountan, Ekom, Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang kako,
Mayang, , Meka, Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana,
Payo, Pohempoum 2, Zoulabot 1, Lomié, Djoamejo , Alat Makay, Nemeyong)
• Organisation de 10 campagnes de sensibilisation des parents et des
enfants sur les biens faits de l’école

SECTEUR 5: ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
PROBLÈMES

CAUSES

•
•
•
•
Insuffisance
d’infrastructures
scolaires,

•
•
•
•
•

Insuffisance du personnel enseignant
Nombre de salles de classe insuffisant
Insuffisance d’établissement d’enseignement
secondaire
Niveau d’équipement des salles de classe
insuffisant
Accès limité au matériel didactique (élèves et
enseignants)
Absence de bibliothèques fonctionnelles
Aires de jeux non aménagées
Insuffisance de latrines et points d’eau
potable dans les établissements
Faible intérêt des parents pour l’éducation
des enfants

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS

•
•
ZOULABOT 1,
LOMIE,
•
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Sousscolarisation
Difficulté
d’insertion
socioprofessionn
elle des jeunes
Délinquance
juvénile

• BESOINS
• Recrutement de 100 Enseignants qualifiés (CES Zoulabot 1,
Lycée classique de Lomié et Lycée technique de Lomié)
• Construction et équipement de 26 salles de classe (CES
Zoulabot 06, Lycée classique de Lomié 10 et Lycée technique de
Lomié 10)
• Construction et équipement de 18 ateliers spécialisés au
Lycée technique de Lomié
• Fourniture de 1000 tables bancs ((CES Zoulabot 600, Lycée
classique de Lomié 200 et Lycée technique de Lomié 200)
• Construction de 60 logements pour Enseignants
(CES
Zoulabot 10, Lycée classique de Lomié 25 et Lycée technique de
Lomié 25)
• Construction 02 Aires de jeu (01 pour le Lycée technique, 01
pour le Lycée général)
• Construction de 10 latrines dans les établissements
secondaires (CES de Zoulabot 02, Lycée classique de Lomié 04,
lycée technique de Lomié 04)
• Construction de 10 points d’eau potable dans les
établissements secondaires (CES de Zoulabot 02, Lycée
classique de Lomié 04, lycée technique de Lomié 04)
• Construction de 07 centres multimédia à Lomié
• Équipement des salles informatique de 60 ordinateurs (CES
de Zoulabot 10, Lycée classique de Lomié 25, lycée technique de
Lomié 25)
• Construction et équipement de 04 foyers pour élèves (02 au
lycée classique et 02 au lycée technique de Lomié)
• Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des parents
sur les bienfaits de la scolarisation des enfants à Lomié

SECTEUR 6: TRAVAUX PUBLICS
PROBLÈMES

CAUSES

Enclavement de
certaines localités de
la Commune

•
•
•
•

Mauvais état des routes
Absence d’entretien des voies
d’accès
Insuffisance de routes et pistes
Mauvais état des pistes existantes

VILLAGES
CONCERNES

•

Tous les
villages

EFFETS

BESOINS

•
•

• Travaux d’entretien routier communal :
Mindourou- Lomié 56 km
• Entretien de l’axe Lomié-Lamendoume
(125km)
• Réhabilitation de 200 km de pistes de
collecte et de desserte Lomié-Ntam, LomiéAlat Makay, Eschiembor-Mindouma)

•
•
•

Accidents de circulation fréquents
Coût élevé du transport et des produits de
première nécessité
Écoulement difficile des produits et
marchandises
Difficulté de déplacement des personnes et
des biens
Surcharge des passagers et bagages

SECTEUR 7: JEUNESSE
PROBLÈMES

CAUSES
•
•
•
•

Difficulté
d’encadrement
des jeunes

•
•
•

•

Incivisme des jeunes
Faible capacité entrepreneuriale
Faible accès au financement
Faible mobilisation des jeunes aux activités
génératrices des revenus (AGR)
Pauvreté des parents Manque d’appui à la
jeunesse
Manque de local pour la DAJEC
Inexistence d’infrastructures d’éducation
pour la jeunesse
Faible formation sur le montage des projets

VILLAGES
CONCERNES

Tous les
villages

EFFETS

•
•
•
•
•

Désœuvrement et oisiveté
Déperdition scolaire
Délinquance juvénile
Dépravation des mœurs
Propagation du VIH/SIDA
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BESOINS
• Renforcement de capacités de 100 Associations de Jeunes
de Lomié ;
• Équipement du Centre Multifonctionnel de promotion des
jeunes dans les filières informatique, couture menuiserie et
agropastoral de Lomié
• Construction des ateliers du centre multi fonctionnel des
jeunes à Lomié
• Construction de la délégation d’arrondissement à Lomié
• Construction de la maison d’astreinte du délégué à Lomié
• Acquisition d’une Motocyclette pour la délégation
d’arrondissement de la jeunesse de Lomié ;
• Appui à l’organisation et la promotion des événements de
sports et de loisirs à l’intention des jeunes de Lomié
• Financement de 20 microprojets des jeunes de Lomié

SECTEUR 8: ÉNERGIE ET EAU
PROBLÈMES

CAUSES

VILLAGES CONCERNES

EFFETS

BESOINS

• 09 Forages d’eau dans les formations sanitaires

•
EAU :
Difficulté d’accès
des populations à
l’eau potable

•
•
•
•

Insuffisance de points d’eau
potables
Mauvais entretien des points
d’eau aménagés
Non réfection des points d’eau
défectueux
Absence de comités de
gestion pour les puits-forages
existants
Maladies hydriques,

Abiere, Alat, Aschip 1, Aschip 2,
Azem, Bamba, Bapile, Biba 1,
Bibal 2, Bingongol2, Ditiep,
Djebe, Djoamdjoh, , Djonjila,
Djountam, Doumzoh 2, Essomo,
Kassalafam, Mang-kalo, Mangzime, Massassena, Mayang,
Mbang, Medjuh, Meka, Melene,
Mempale, Mingongol, Mintom,
Moanguele bosquet(c), Mpane,
Mpane korbera, Djougloussou,
Nemeyong, Nemeyong1, Ngola,
Nkolvolan , Nochouam , Noliene,
Ntam 1, Ipntam 2, Pana, Zoulabot
baka, Zoulabot 1

• Prolifération des maladies
hydriques
• Corvées d’eau (longs
déplacements à la recherche
d’eau potable) Parcours de
longue distance pour se
ravitailler en eau
• Consommation d’eau de qualité
douteuse dans les villages
• Défection des ouvrages
hydrauliques
• Consommation d’eau de rivières
• Prolifération des maladies
hydriques

(Lomie 02, , Adjela 01, Zoulabot 1 01, Moangue le bosquet
01, Meka 01, Mintom 01, Kongo 01, Massabéa 01)
• Réhabilitation de 15 Puits /Forages (Abakoum,
Bingongol1, Djenou, Djolempom, Doumzoh 1, Douwesse,
Ekom, Eschiembor, Kongo,,Lomie, Ngoulmekong, Payo
Baka(C), Pohempoum 1, Sembe)
• Construction de 44 forages à Abiere, Alat, Aschip 1,
Aschip 2, Azem, Bamba, Bapile, Biba 1, Bibal 2,
Bingongol2, Ditiep, Djebe, Djoamdjoh, , Djonjila, Djountam,
Doumzoh 2, Essomo, Kassalafam, Mang-kalo, Mang-zime,
Massassena, Mayang, Mbang, Medjuh, Meka, Melene,
Mempale, Mingongol, Mintom, Moanguele bosquet(c),
Mpane, Mpane korbera, Djougloussou, Nemeyong,
Nemeyong1, Ngola, Nkolvolan , Nochouam , Noliene, Ntam
1, Ipntam 2, Pana, Zoulabot baka, Zoulabot 1

• Construction d’une Adduction d’eau potable dans la
ville de Lomié ;

•
ENERGIE :

•

Difficulté d’accès à
l’énergie électrique

•

Connexion partielle au
réseau AES-SONEL
Absence de courant
électrique,
Lenteur administrative du
dossier en cours et difficulté
de conservation d’aliments

Tous les autres villages à
l’exception des villages de Lomie
Ekom, Adjela
Pohempoum 1

• Développement difficile des
activités économiques
• Utilisation difficile des appareils
électriques,
• Insécurité
• Maladies ophtalmiques
• Utilisation de la lampe tempête
• Village électrifié partiellement
• Baisse de tension
• Risque d’incendie

Photo 4: Point de Captage d’eau de la ville.
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• Électrification de 43 Villages (Abiere, Alat, Aschip 1,
Aschip 2, Azem, Bamba, Bapile, Biba 1, Bibal 2,
Bingongol2, Ditiep, Djebe, Djoamdjoh, , Djonjila, Djountam,
Doumzoh 2, Essomo, Kassalafam, Mang-kalo, Mang-zime,
Massassena, Mayang, Mbang, Medjuh, Meka, Melene,
Mempale, Mingongol, Mintom, Moanguele bosquet(c),
Mpane, Mpane korbera, Djougloussou, Nemeyong,
Nemeyong1, Ngola, Nkolvolan , Nochouam , Noliene, Ntam
1, Ipntam 2, Pana, Zoulabot baka, Zoulabot 1)

• Éclairage publique de la ville de Lomié ;
• Construction, équipement et gestion d’un dépôt pétrolier
communal à Lomié

SECTEUR 9 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLÈMES

CAUSES

Faible
accès
des
personnes vulnérables
aux services sociaux

•
•
•
•
•

Manque d’encadrement
Inexistence de mariage légale
Manque
de
matériel
pour
personnes vulnérables
Absence d’un centre social
Faible prise en charge des
personnes du troisième âge

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS

BESOINS

•
•
•
•

Prolifération des unions libres
Abandon des personnes du troisième âge
Désinformation
Violences au sein des familles et des
couples
• Difficulté d’insertion socioéconomique
• Rejet social des PSV
• Faible cohésion sociale

Tous les villages

•Inventaire et encadrement de 1500
indigents de la Commune ;
•Organisation de 03 campagnes de
sensibilisation des couples à se
marier à Lomié
• Appui en matériel (Chaise roulantes,
Béquilles, cannettes, etc.) pour 150
handicapés
moteurs
et
100
malvoyants (paires de lunettes, etc) ;
• Construction et équipement de la
maison d’un centre social à Lomié
• Construction et équipement d’un centre
de paiement des retraités à Lomié

Sous-secteur : plan de développement des Peuples Pygmées (PDPP)
PROBLÈMES

CAUSES
•
•
•
•
•

Difficulté d’accès
des personnes
vulnérables aux
services sociaux

•
•
•

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS

Manque de connaissance en maçonnerie et
menuiserie
Inexistence d’un centre de formation en
métiers divers
Manque de moyens financiers

•
•
•
•
•

Précarité des habitats
Insalubrité
Propagation des maladies
Exposition aux intempéries
Risques d’accidents

Faible
capacité
organisationnelle
et
financière des populations pygmées
Équipements rudimentaires des populations
pygmées
Accès limité aux semences améliorées
(manioc et maïs) et intrants agricoles
Accès limité aux espèces d’élevage
améliorées

•
•
•
•

•

Découragement
Vol des denrées agricoles
Pratique du braconnage
Conflits fratricides avec les
bantous
Abandon de l’activité agricole
et d’élevage
Taux élevé d’alcooliques

•
•
•
•
•

Sous scolarisation
Délinquance
Grossesses précoces
Mariage précoce
Alcoolisme/Tabagisme

•
•

Marginalisation des Baka
Conflits avec les populations
riveraines
Insuffisance des CNI et
Actes de naissances

•
•

Pratique des activités de chasse et de
cueillette au détriment de la scolarisation
Manque de moyens financiers
Irresponsabilité des parents

•
•

Migration incessante
Éloignement du centre d’état civil

Abakoum Adjela
Bingongol 2
Djebe Djenou
Mintom Moangue
Le Bosquet Ngola
et Zoulabot 1
Nomedjoh Payo
Pohempoum

•

•
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BESOINS

•

50
Pygmées
reçoivent
une
formation
professionnelle en construction et maintenance

•
•

Encadrement des producteurs et éleveurs
Distribution des semences améliorées (manioc et
mais) et intrants agricoles,
Lutte contre la divagation des bêtes
Mise des espèces d’élevage améliorées
Suivi rapproché des agriculteurs et éleveurs

•
•
•
•
•
•
•
•

20 enfants pygmées perçoivent annuellement une
bourse ;
Au moins 5 pygmées inscrits et suivis dans les
ENIET, ENIEG, ENS, etc.
50 enseignants pygmées sont formés et sont aptes
à encadrer les enfants pygmées
500 CNI et 1000 actes de naissances sont établis ;
les Pygmées appréhendent mieux l’importance des
pièces officielles Les capacités des centres d’état
civil et maries sont renforcées pour l’établissement
des pièces officielles

•
•
•
•
•
•

•

Pratique de l’auto médication traditionnelle
Éloignement des centres de santé
Insuffisance du personnel soignant qualifié
Équipement insuffisant des formations
sanitaires
Faible accès aux médicaments
Faible capacité financière des ménages

•
•

Taux élevé de morbidité et
de mortalité
Récurrences des maladies

•
•
•
•

Centres de santé proches des populations pygmées
et pourvus en médicaments ;
Suivi régulier des malades (tuberculeux, ou atteints
de VIH SIDA);
Suivi régulier des femmes enceintes
Renforcement des campagnes de vaccination
Les accoucheuses traditionnelles sont formées

SECTEUR 10: FEMME ET FAMILLE
PROBLÈMES

•
Difficulté
d’épanouissement
de la femme et de
la famille

VILLAGES
CONCERNES

CAUSES

•
•
•
•

EFFETS
•

Faible représentativité et participation de la femme
dans les instances politiques et du développement
(prise en compte de leurs intérêts)
Ignorance des droits de la famille
Non prise en charge des femmes,
Insuffisance de moyens financiers
Marginalisation de veuves et irresponsabilité des
hommes

•
•
Tous
villages

les
•
•

BESOINS

Fragilisation de la famille et
de la société
Dépravation des mœurs
Dépendance de la femme
vis-à-vis des hommes
Relâchement
de
l’encadrement de la famille
Prolifération du phénomène
des filles-mères et enfants
abandonnées

• Encadrement de 30 Associations
Féminines ;
• Construction et équipement du Centre
de promotion de la Femme de Lomié
• Organisation de 05 campagnes de
sensibilisation de toutes les populations
sur les droits de la Femme et de la
famille à Lomié
• Prise en charge des victimes de la
violence de la femme
• Appui en capital de 20 microprojets des
GIC et Associations Féminines de Lomié

SECTEUR 11: CULTURE
PROBLÈMES

CAUSES
•

Difficultés à
promouvoir la
culture locale

•
•
•
•

Faible capacité de promotion et de
développement des initiatives culturelles
Absence d’infrastructures socioculturelles
Insuffisance des foyers communautaires
Faible capacité organisationnelle et
financière
Absence d’encadrement

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS
•
•

Tous
villages

les
•
•

BESOINS

• Appui de 30 groupes culturels (05 par Canton);
Aliénation culturelle
• Construction de 15 Foyers culturels (05 par canton)
et d’un Centre culturel à Lomié ;
Non contribution de la culture à
l’économie des familles et de la • Organisation d’un festival culturel annuel (Baka et
commune
Bantou) ;
Dépravation de la culture locale
• Vulgarisation de la culture de la langue maternelle
Mauvaise promotion de la culture
• Construction de 02 foyers communaux à Lomié et
Nkolvolan
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SECTEUR 12: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PROBLÈMES

CAUSES

•
•
•

Difficulté
développement du
secteur de l’artisanat
et des AGR

VILLAGES CONCERNES

Faible esprit et capacité entrepreneurials
Faible promotion du secteur
Faible attraction des jeunes par les activités de
production (agriculture, mécanique, couture,
menuiserie…)
Ignorance par les populations des procédures et
formalités de création d’entreprises

•

Tous les
villages

EFFETS

BESOINS

• Prolifération des emplois
précaires
• Augmentation du taux de
désœuvrement
• Faible pouvoir économique des
populations et de la commune
• L’esprit d’entreprise non suscité

•
•
•
•

Appui à la création de 100 PME locales ;
Création d’un fichier des artisans à Lomié
Création d’un village artisanal à Lomié
Construction d’une banque de
développement à Lomié
• Organisation des foires artisanales à Lomié

SECTEUR 13: MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLÈMES

VILLAGES
CONCERNES

CAUSES

•
Faible pratique des
activités minières

•
•

Faible organisation et structuration des
acteurs
Accès difficile aux carrières de sables
Inexistence d’infrastructures de mines

Tous les
villages

EFFETS

•
•

Paupérisation des populations
Faible pouvoir économique de la
commune

BESOINS

• Organisation et structuration des GIC et associations du
secteur minier
• Exploitation des carrières de sable de Lomié
• Création et construction d’une institution de mines à Lomié

SECTEUR 14: TOURISME
PROBLÈMES

CAUSES

Faible
développement
des activités
touristiques

• Faible capacité d’accueil touristique
(restauration, auberges…)
• Non aménagement des sites
touristiques
• Enclavement de la commune

VILLAGES
CONCERNES
Tous les
villages

EFFETS

BESOINS

• Faible attraction des touristes
• Faible pouvoir économique des
populations et de la commune

• Aménagement de « l’arbre de la honte « de Lomié ;
• Aménagement de 02 sites touristiques (arbre de la honte et
la grotte)
• Construction d’une Auberge Municipale à Lomié ;
• Construction et équipement d’un restaurant municipal à Lomié

Photo 5: Arbre de la honte (les allemands pendaient sur cet arbre tous ceux qui s’opposaient à leur politique coloniale).
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SECTEUR 15: DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES
PROBLÈMES

VILLAGES
CONCERNES

CAUSES
•
•

Difficulté d’accès aux titres
fonciers et au droit à la
propriété

•

EFFETS
•
•

Difficulté à borner les terrains
Faible niveau de sensibilisation des populations
sur la sécurité foncière et les procédures y
relatives
Non délimitation des terrains coutumiers

Tous les
villages
•

BESOINS

Litiges fonciers
Risque de
déguerpissement sans
dédommagement
Risque d’envahissement
par les allogènes

• Création d’un plan directeur de la ville de
Lomié
• Création d’un lotissement communal à
Lomié
• Organisation de 05 ateliers de
sensibilisation, d’information et de
facilitation sur les procédures d’obtention
des titres fonciers à Lomié

SECTEUR 16 : COMMERCE
PROBLÈMES

CAUSES
•

Difficulté
de
commercialisation
des produits

•
•
•

Faible niveau d’organisation des
producteurs
Marchés non aménagés et sous
équipés
Absence d’infrastructures
Faible formation et d’information

VILLAGES
CONCERNES

Tous
villages

EFFETS

les

•
•
•

BESOINS

• Formation et suivi de 100 structures
organisées des producteurs dans la
commercialisation des produits à Lomié
Forte spéculation sur les produits
• Organisation de ventes groupées des
Faible revenu
produits locaux à Lomié
Risque de prolifération des maladies et
• Construction d’un marché communal au
de perte des marchandises
quartier commercial de Lomié ;
• Création et aménagement de trois marchés
(Djondjila, Pohempoum et Zoulabot)

SECTEUR 17 : TRANSPORT
PROBLÈMES

CAUSES

•
•
Précarité
conditions
transport

des
de

•
•
•
•

Nombre insuffisant de véhicule de transport inter
village
Difficulté d’écoulement des produits agricoles depuis
les champs, coût élevé des transports
Longue attentes pour avoir un véhicule
État défectueux des véhicules utilisés par les
transporteurs
Surcharge des véhicules et engins de transport
Automobilistes-moto taximen sans permis de conduire
et autres documents exigibles (carte grise, assurance,
etc.)

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS

•
•
•
Tous les villages
•
•
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Accidents de circulation
très fréquents
Coût élevé de transport
Usagers exposés aux
intempéries aux lieux
d’attente des véhicules
Insécurité routière
Forte spéculation sur les
prix de transport

BESOINS

• Organisation de 03 campagnes de
formation d’au moins 50 moto-taximen à la
conduite et facilitation à l’obtention du
Permis de conduire A à Lomié ;
• Construction et réhabilitation de 100 km
de route (Adela- Alat Makay par Biba2
Djoamedjo, Mpale)
• Aménagement de la gare routière et un
Parking pour gros porteurs à Lomié
• Construction d’une gare routière à Lomié

SECTEUR 18 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION

PROBLÈMES
Difficulté d’accès à
l’information et aux
NTIC

CAUSES
• Absence d’antennes de relais (radio,
télévision, internet et téléphone)
• Non maîtrise des NTIC par les populations
• Absence d’un centre multimédia communal

VILLAGES CONCERNES

EFFETS

• Tous les villages

• Sous information des populations
• Faible ouverture au monde extérieur
• Difficulté de communication avec l’extérieur
• Capacité de recherche et d’innovation
limitée (internet)

BESOINS
• Construction et équipement
d’un Télé centre
Communautaire polyvalent

SECTEUR 19 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DÉCENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE

PROBLÈMES

Faible
structuration de
la gouvernance
Locale

VILLAGES
CONCERNES

CAUSES
• Faible valorisation des coutumes
Irresponsabilité des chefs
• Non-respect de la hiérarchie par les
populations
• Dégradation des locaux abritant les services
administratifs
• Absence d’un chef traditionnel dans certains
villages
• Lutte de leadership ;
• Mauvaise organisation des populations ;
• Non-respect de l’autorité
• Incapacité fonctionnelle du chef ;
• Faible organisation du conseil des notables
• Insuffisance d’équipement de service
• Insuffisance de fournitures de bureau
• Insuffisance
de
formation
sur
le
renforcement des capacités

• Tous les villages

EFFETS

BESOINS

• Société encéphale
• Dépravation des mœurs
• Perte de la culture
• Conflits entre les populations
• Anarchie
• Fragilité des autorités
• Absence de la cohésion
sociale ;
• Fragilisation du collège des
notables ;
• Lutte pour la succession ;

• Recrutement de 02 Agents Communaux (technique et
financier) ;
• Renforcement des capacités du personnel communal ;;
• Acquisition des fournitures et équipement des services
communaux ;
• Élaboration et mise en œuvre d’un système de mobilisation
et de sécurisation des recettes communales ;
• Actualisation du fichier des contribuables de la commune ;
• Prise en charge des chefs traditionnels par la Commune
• Élargissement de l’assiette fiscale de la commune ;
• Informatisation de la gestion financière communale ;
• Formation/recyclage du personnel de la recette municipale.
• Inventaire du patrimoine communal ;
• Mise en place d’un service d’entretien du patrimoine
communal ;
• Mise en place d’un mécanisme de contrôle citoyen de la
gestion communale ;
• Renforcement de la collaboration entre les partenaires au
développement et l’institution communale

SECTEUR 20 : FORET ET FAUNE
PROBLÈMES

CAUSES

Faibles
capacités
locales de
contrôle des
activités illicites
en milieux
forestier

• Coupe sauvage des essences
• Ignorances des techniques de
régénération forestière ;
• Mauvaise gestion des ressources
forestières disponibles;
• Ignorance des textes et lois sur la
gestion des ressources forestières ;
• Manque d’un plan de gestion de
ressources forestières
• Récurrence des Feux de brousses
• Exploitation anarchique des ressources
• Absence d’une forêt communautaire

VILLAGES
CONCERNES

Tous les villages

EFFETS

BESOINS

• Disparition progressive des forets
• Avancée progressive du désert ;
• Approvisionnement difficile au bois
de chauffage;
• Changement climatique ;
• Tarissement des points d’eau
• Prolifération des maladies
• Disparition des espèces fauniques
• Déforestation
• Disparition des espèces

• Création, opérationnalisation et équipement des
comités de vigilance dans chaque village riverain de
la forêt communale et des forêts
communautaires de Lomié;
• Organisation de 3 campagnes de vulgarisation des
techniques de régénération forestière à Lomié
• Création de 03 forêts communautaire
• Exploitation rationnelle de la forêt communale ;
• Équipement de la cellule d’aménagement de la
Commune de Lomié ;
• Sensibilisation des populations sur les textes et lois
sur la gestion des ressources forestières
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• Exploitation abusive des
produits
forestiers et faunique
• Exploitation anarchique des ressources
forestières et fauniques
• Inexistence d’une zone communautaire
de chasse

• Sensibilisation des populations sur les méfais des
feux de brousse ;
• Création de trois pépinières d’essences forestières ;
• Reboisement de tous les espaces forestiers
dégradés de la commune
• Valorisation des PFNL à travers des GIC
• Prise en charge du COVAREF (comité de

SECTEUR 21 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROBLÈMES

CAUSES
• Non prise en compte des aspects
socio-environnementaux
• Absence d’un service d’hygiène et
salubrité
• Manque d’information sur la
protection de l’environnement
• Inexistence des latrines au centre
commercial
• Manque de formation et
d’information
• Immobilisme des populations

Dégradation de
l’Environnement

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS

• Disparition de certaines
espèces fauniques
• Destruction de la biodiversité
• Changement climatique
• Bouleversement du
calendrier agricole
• Pollution atmosphérique en
bordure de la route centrale

Tous les
villages

BESOINS
• Organisation de 04 campagnes de sensibilisation des
populations sur la nécessité de protéger l’environnement à
Lomié ;
• Création, équipement et opérationnalisation d’un service
d’hygiène et salubrité au sein de la Commune de Lomié ;
• Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité à
Lomié
• Construction de 02 blocs de 6 latrines publique au centre
commercial de Lomié ;
• Formation de 200 ménages aux techniques
d’assainissement
• Aménagement jardins, places publiques et espace vert à
Lomié

SECTEUR 22 : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

PROBLÈMES

CAUSES
•

Faible urbanisation
et mauvais état de
l’habitat

•
•
•

VILLAGES
CONCERNES

EFFETS
•

Insuffisance d’équipements et infrastructures
d’assainissement
Voirie municipale non entretenue
Insécurité foncière des espaces occupés
Absence de brise-vent autour des habitations

•
Lomié
•
•

Développement progressif des
taudis
Abandon-délaissement
des
postes de travail par la plupart
des fonctionnaires
Promiscuité
Destruction des logements
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BESOINS
• Aménagement de « l’arbre de la honte « de Lomié ;
• Aménagement de 02 sites touristiques (arbre de la honte
et la grotte)
• Construction d’une Auberge Municipale à Lomié ;
• Construction et équipement d’un restaurant municipal à
Lomié

23 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

VILLAGES
CONCERNES

PROBLÈMES

CAUSES

Difficultés d’accès
aux emplois
décents et à la
formation
professionnelle

• Faible capacité entrepreneuriale des
chercheurs d’emploi
• Absence d’initiative de formation
professionnelle des potentiels travailleurs
• Inexistence des structures d’encadrement
professionnel
• Faible potentiel de débouchés
• Mauvais état des latrines
• Insuffisance du personnel enseignant à la
SAR/SM
• Insuffisance d’infrastructure à la SAR-SM
• Insuffisance du matériel didactique

Tous les
villages

EFFETS

BESOINS

• Prolifération des activités
économiques illégales et/ou
informelles
• Délinquance juvénile et
sénile
• Dépravation des mœurs
Sous scolarisation
• Faible suivi et contrôle des
élèves
• Délinquance juvénile
• Jumelage des cours
• Mauvais suivi des cours

• Recrutement de 08 Enseignants qualifiés pour la SAR/SM ;
• Construction et équipement de 4 salles de classe, 04 ateliers
pour la SAR/SM de Lomié
• Construction de 08 logements pour enseignants
• Construction d’une Aire de jeu pour la SAR/SM ;
• Acquisition de 02 Machines à coudre et d’une machine à
outils pour la SAR/SM de Lomié ;
• Construction d’un bloc de latrines pour la SAR/SM de Lomié ;
• Construction d’un point d’eau potable à la SAR/SM de Lomié;
• Appuis à l’insertion professionnelle de 30 Jeunes ;

SECTEUR 24 : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

PROBLÈMES
Faible épanouissement
des travailleurs et
retraités

CAUSES
•
•
•

Nombre insuffisant d’entreprises-organisations
viables
Faible organisation et structuration de l’auto emploi
Inexistence de mutuelle d’assurance

VILLAGES
CONCERNES
Lomié

EFFETS

BESOINS

•

• Affiliation de tous les travailleurs des entreprises
communales à la CNPS ;
• Sensibilisation des travailleurs sur leurs droits ;
• Création d’une association des travailleurs
communaux

•
•

Faible participation aux
actions de développement
Faible épanouissement des
travailleurs et retraités
Absence de sécurité sociale

SECTEUR 25 : SPORTS ET ÉDUCATION PHYSIQUE
PROBLÈMES

Difficulté à pratiquer
les activités sportives

VILLAGES
CONCERNES

CAUSES

• Insuffisance d’infrastructures sportives
• Déficit d’équipements sportifs dans les
établissements scolaires
• Insuffisance d’enseignants/moniteurs d’éducation
physique dans les établissements scolaires

Tous les
villages

• Appui insuffisant à l’organisation des championnats de
vacance

EFFETS

BESOINS

• Faible épanouissement physique
• Faible développement des disciplines
sportives et des loisirs
• Absence d’association sportive
• Risque de développement des maladies

• Acquisition des équipements sportifs ;
• Construction d’un centre multi sport à LOMIÉ
• Aménagement et équipement du stade
existant de Lomié
• Appui à l’organisation d’un championnat
annuel de vacance.

cardio-vasculaires

SECTEUR 26 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
PROBLÈMES
Insuffisance
d’informations
relatives aux résultats de la
recherche
et
recherche
scientifique

CAUSES
•

Manque de station de recherche
agronomique locale

VILLAGES
CONCERNES
Tous
les
villages

BESOINS

EFFETS
•

Indisponibilité
des
technologies agricoles
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nouvelles

• Sensibilisation des populations de la commune sur
l’existence des structures de recherches
• Mise en place dans la commune d’une plate-forme
permettant aux populations d’accéder à
l’information sur les innovations scientifiques

SECTEUR 27 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PROBLÈMES

CAUSES

Difficultés à accéder à
l’enseignement supérieur

• Éloignement des institutions
universitaires
• Manque de moyens financiers des
parents

VILLAGES
CONCERNES

Tous les
villages

BESOINS

EFFETS
• Difficulté d’insertion socioprofessionnelle des
jeunes
• Couts élevés des études
• Abandon des études
• Délinquance juvénile et sénile
• Sous-développement

• Création d’un Fonds d’appui aux étudiants
originaires de Lomié
• Octroie de 20 bourses scolaires
d’enseignement supérieur aux 20 premiers
bachelier de l’arrondissement de Lomié

SECTEUR 28 COMMUNICATION
PROBLÈMES

CAUSES

Difficultés d’accès à
l’information

• Absence d’antennes de relais
• Non maîtrise des NTIC par les
populations
• Absence de radio rurale et de personnel
de communication

2

VILLAGES
CONCERNES
Tous les
villages

EFFETS
• Sous information des populations
• Faible ouverture au monde extérieur
• Difficulté de communication avec
l’intérieur et l’extérieur
• Capacité de recherche et d’innovation
limitée (internet)

Besoins identifiés par secteur
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BESOINS

• Création d’une radio rurale à LOMIÉ
• Implantation d’une antenne de relais

V- PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
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5.1. VISION ET OBJECTIFS DU PCD
Vision du PCD
Dans le cadre la lutte contre la pauvreté au sein de leurs communautés, les populations de
Lomié, au travers de l’exécutif communal ont tablé sur leur vision : « de faciliter l’accès aux
services sociaux et au développement afin d’améliorer leurs conditions de vie »

Objectifs du PCD
Le PCD a pour objectifs :
•

Identifier les principaux besoins prioritaires de la Commune (village par village).

•

Analyser les problèmes identifiés en y apportant des éléments de solution,

•

Élaborer le cadre logique de Développement de la commune,

•

Définir une programmation quinquennale des activités et des actions non entreprises
ou à entreprendre

•

Orienter la politique de développement de la commune ;

Photo 5: Intérieur de la menuiserie municipale.
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5.2. Cadre logique par secteur
Tableau 4 Cadres logiques par secteur
SECTEUR 1: ÉLEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE
Problème du secteur : Difficultés à pratiquer les activités d’élevage et de pêche
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer une production qualitative et quantitative durable dans
le secteur animal et halieutique

- Part de la production animale et
halieutique dans le PIB

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter la pratique moderne de l’élevage et de la pêche

- Production annuelle dans les secteurs
animal et halieutique

Objectifs spécifiques :
1. Favoriser les formations et encadrements des
éleveurs et pêcheurs
2. Favoriser les financements du secteur élevage
3. Favoriser la commercialisation des produits de
l’élevage
4. favoriser l’accès aux espèces améliorées
5. Construire et équiper les infrastructures d’appui à la
production animale et halieutique
Résultats attendus :
1. Les éleveurs et les pêcheurs sont formés et encadrés
2. La production halieutique et pastorale est améliorée
3. Les populations s’intéressent à nouveau à l’élevage
4. L’activité des espèces améliorées est en progression
5. Les infrastructures d’appui à la production animale et
halieutique sont construits et équipés ;

-

-

Nombre d’éleveurs formés et encadrés
Les secteurs d’élevage sont financés
Nombre de produits d’élevage
commercialisés
Nombre d’espèces améliorées
Au moins 01 infrastructure de
production animale est construite et
équipée
Nombre d’éleveurs formés et encadrés
Le secteur d’élevage est financé
Nombre de produits d’élevage
commercialisés
Nombre d’espèces accordées de
meilleure qualité
Au moins 01 marché à bestiaux crée et
construit dans la commune de Lomié

Moyens de
vérifications
(MDV)
Enquête INS,
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles
PV et liste des
éleveurs
et
pêcheurs formés
Liste
des
bénéficiaires
des
financements
Nombre
des
bâtiments
des
marchés à bestiaux
construits et visibles

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Hypothèses
(Facteurs
externes)
Les appuis des
partenaires pour
soutenir la
production dans les
filières animale et
halieutique

Indicateurs
des Facteurs
externes
Nombre
d’appui
déployés

Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
production dans les
secteurs animal et
halieutique

Nombre
d’appui
déployés

Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
production animale
et halieutique

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1 1 Organiser 04 campagnes de formations des éleveurs et des pêcheurs aux techniques modernes d’élevage et de pisciculture
création d’une ferme avicole communale à Lomié
1 2. Encadrement d’au moins de 100 éleveurs sur les nouvelles techniques d’élevage et de pisciculture à Lomié
2 1 Construction des étangs communaux de production halieutique et des alevins à Lomié
3 1. Octroi de subventions aux éleveurs et pisciculteurs de Lomié
4 1 Octroi des espèces améliorées aux éleveurs organisés des GIC s de Lomié
5.1. Création et construction d’un marché à bétail à Lomié ville

Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Montants

Total estimatif

606 500 000
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450.000 000
200 000 000
6 500 000

SECTEUR 2: AGRICULTURE
Problème du secteur : Faible production agricole
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer une production qualitative et quantitative durable en
dans le secteur agricole

Part de la production agricole dans le PIB

Objectif sectoriel stratégique
Augmenter la production agricole dans la Commune

- Rapports sectoriels sur la production
annuelle à l’hectare des filières agricoles

Objectifs spécifiques :
1) Fournir un encadrement suivi à au moins 600 Producteurs
dans diverses filières agricoles planifiées par Canton
2) Faciliter l’évacuation des produits agricoles
3) Renforcer les capacités organisationnelles et financière
d’au moins 600 producteurs dans diverses filières agricole ;
4) Faciliter l’accès aux équipements agricoles à au moins 600
Producteurs dans diverses filières agricole
5) Faciliter l’accès aux intrants agricoles
6) Construire des infrastructures de stockage et de
conservation des produits agricoles ;
7) Renforcer la protection des cultures contre les
déprédateurs.
8) Construire des ouvrages d’art pour faciliter l’évacuation des
produits
Résultats attendus :
1) Au moins 600 Producteurs ont bénéficié d’un encadrement
suivi dans diverses filières agricole ;
2) Au moins 600 Producteurs ont bénéficié d’un renforcement
des capacités sur les plans organisationnels et financiers
dans diverses filières agricole ;
3) Au moins 100km de pistes de collecte réhabilitées ou
construites
4) Au moins 600 Producteurs dans diverses filières agricoles
ont eu accès aux équipements agricoles ;
5) Au moins 600 Producteurs ont un accès facile aux intrants
agricoles ;

- Au moins 600 producteurs encadrés ;
- Au moins 600 producteurs renforcés sur
les plans organisationnel et financier
- Nombre de km de route réhabilité
- Liste de producteur ayant un accès facile
aux intrants agricoles ;
- Nombre d’infrastructures de
stockage/conservation et d’encadrement
agricole construites
- Nombre d’exploitations ayant bénéficiés
d’une protection contre les déprédateurs.
- Nombre d’ouvrages d’art construits

- Nombre de producteurs encadrés ;
- nombre de producteurs renforcés sur les
plans organisationnel et financier
- nombre de producteur ayant un accès
facile aux équipements agricoles ;
- Nombre de km de route réhabilité
- Nombre de producteur ayant un accès
facile aux intrants agricoles ;
- Nombre infrastructures de
stockage/conservation et d’encadrement
agricole construites,
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Moyens de
vérifications
(MDV)

Enquête INS
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Hypothèses
(Facteurs
externes)
Les appuis de
divers partenaires
sont déployés
pour soutenir la
production agricole
Les appuis de
divers partenaires
sont déployés
pour soutenir la
production agricole

Indicateurs
des
Facteurs
externes
Nombre
d’appui
déployés

Nombre
d’appui
déployés

Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières agricole

Nombre
d’appui
déployés

Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières agricole

Nombre
d’appui
déployés

6) des
infrastructures
de
stockage/conservation
d’encadrement agricole sont construites ;
7) La protection des cultures contre les déprédateurs est
renforcée.
8) La construction des ponts et digues est effective
Activités principales :
1.1. Organisation de 05 ateliers de formation sur les
techniques et façons culturales améliorées à
Lomié
1.2. Suivi/encadrement de 600 Producteurs dans
diverses filières agricoles des GIC de Lomié ;
2.1. Renforcement des capacités organisationnelles
et financières des producteurs des villages
2.2. Octroie de Subvention aux structures
organisées (GIC) dans diverses filières
agricoles de la Commune

et

- Nombre d’exploitations ayant bénéficiés
d’une protection contre les déprédateurs.
- Nombre d’ouvrages d’art construits

Cadre estimatif des couts

2.3. Création d’une palmeraie et d’une huilerie communale à Lomié
3.1. Réhabilitation de 100km de pistes de collecte agricole (56km
Lomié-Mindourou ; 44 km Lomié-Eschiembor);
4.1.;Appui de 600 producteurs aux équipements agricoles
5.1. Appuis de 600 Producteurs dans diverses filières en intrants agricoles
(produits phytosanitaires, semences améliorées : maïs, etc.)
6 1. Construction de quatre magasins de stockage des produits agricoles
(01 à Lomié, 01 Kassarafam, 01 à Pohempoum)
7.1. Formation et suivi d’au moins 600 producteurs aux techniques de lutte
contre les déprédateurs à Lomié.
8.1. Construction d’un pont sur le fleuve Miene
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Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Total estimatif

Montants
400 000 000
130 000 000
5 000 000
1 005 000 000

SECTEUR 3: FORET ET FAUNE
Problème du secteur : DÉFORESTATION
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer une gestion durable des ressources naturelles

- Part de la production forestière dans le PIB
- Proportion d’écosystèmes réhabilités
- Niveau d’augmentation des surfaces reboisées

Objectif sectoriel stratégique
Réduire la déforestation dans la Commune d’au moins 50%
Objectifs spécifiques :
1. Lutter contre l’exploitation illégale et illicite des ressources
forestières ;
2. Vulgariser les techniques de régénération forestière ;
3. Améliorer la gestion des ressources forestières de la
Commune ;
4. Sensibiliser la totalité des populations sur les textes et lois
sur la gestion des ressources forestières ;
5. Lutter contre les Feux de brousses ;
6. Reboiser les espaces dégradés.
Résultats attendus :
1. La Lutte contre l’exploitation illégale et incontrôlée des
ressources forestières est effective ;
2. les techniques de régénération forestière sont vulgarisées
;
3. la gestion des ressources forestières de la Commune est
améliorée ;
4. la totalité des populations sont sensibilisées sur les textes
et lois sur la gestion des ressources forestières ;
5. La Lutte contre les Feux de brousses est effective ;
6. les espaces dégradés sont reboisés.
Activités principales :
1.1. Création, opérationnalisation et équipement des comités de
vigilance dans chaque village riverain de la forêt communale et
des forêts communautaires de Lomié;
2.1. Organisation de 3 campagnes de vulgarisation des
techniques de régénération forestière à Lomié
3.1. Création de 03 forêts communautaire

Taux de déforestation dans la Commune de Lomié
- Nombre et types d’actions menées contre
l’exploitation illégale et illicite des ressources
forestières ;
- Nombre et types de techniques de régénération
forestière vulgarisés ;
- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes
et lois sur la gestion des ressources forestières ;
- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes
et lois sur la gestion des ressources forestières ;
- Intensité des feux de brousse ;,
- Superficie (ha) reboisée annuellement.
- Nombre et types d’actions menées contre
l’exploitation illégale et illicite des ressources
forestières ;
- Nombre et types de techniques de régénération
forestière vulgarisés ;
- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes
et lois sur la gestion des ressources forestières ;
- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes
et lois sur la gestion des ressources forestières ;
- Intensité des feux de brousse ;,
- Superficie (ha) reboisée annuellement

Moyens de
vérifications
(MDV)

Enquête INS,
Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Hypothèses (Facteurs
externes)
Les appuis de divers
partenaires pour soutenir
la gestion durable des
ressources forestières
Les appuis de divers
partenaires pour soutenir
la gestion durable des
ressources forestières
Les appuis de divers
partenaires pour soutenir
la gestion durable des
ressources forestières

Nombre d’appui
déployés
Nombre d’appui
déployés

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Les appuis de divers
partenaires pour soutenir
la gestion durable des
ressources forestières

3.2. Exploitation rationnelle de la forêt communale ;
3.3. Équipement de la cellule d’aménagement de la Commune de Lomié ;
4.1. Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources
forestières
5.1. sensibilisation des populations sur les méfais des feux de brousse ;
6.1. création de trois pépinières d’essences forestières ;
6.2. Reboisement de tous les espaces forestiers dégradés de la commune
6 3 Valorisation des PFNL à travers des GIC
6.4 Prise en charge du COVAREF (comité de valorisation des ressources fauniques)
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Indicateurs des
Facteurs
externes
Nombre d’appui
déployés

Nombre d’appui
déployés

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total
150 000 000
investissement
Total
50 000 000
Fonctionnement
Imprévus
10 000 000
Total estimatif

210 000 000

SECTEUR 4: ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux techniques de protection environnementales
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer une gestion durable des ressources naturelles

Taux de couverture environnemental

Enquête
INS,

Objectif sectoriel stratégique
Réduire la déforestation dans la Commune d’au moins 50%

Taux de déforestation dans la Commune de
Lomié

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
protection
environnementale
Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
protection
environnementale

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
protection
environnementale

Nombre
d’appui
déployés

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
protection
environnementale

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1) Sensibiliser la totalité de population sur la nécessité de
protéger l’environnement ;
2) Améliorer l’hygiène et la salubrité des populations
3) Aménager les jardins, places publiques et espaces verts

Résultats attendus :
1) La totalité des populations est sur la nécessité de protéger
l’environnement ;
2) L’hygiène et la salubrité des populations est améliorée;
3) Les jardins, places publiques et espace vert sont aménagés.

- Nombre de personnes sensibilisées sur les
textes et lois sur la gestion des ressources
forestières ;
- Qualité des conditions d’hygiène et salubrité
des populations ;
- Nombre de jardins, places publiques et
espaces verts aménagés
- Liste de personnes sensibilisées sur les
textes et lois sur la gestion des ressources
forestières ;
- Qualité des conditions d’hygiène et salubrité
des populations
- Qualité des conditions d’hygiène et salubrité
des populations ;

Activités principales :
1.1. Organisation de 04 campagnes de sensibilisation des
populations sur la nécessité de protéger l’environnement à
Lomié ;
2.1. Création, équipement et opérationnalisation d’un service
d’hygiène et salubrité au sein de la Commune de Lomié ;
2.2. Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité à
Lomié

Nombre
d’appui
déployés

Nombre
d’appui
déployés

Cadre estimatif des couts
2.3. Construction de 02 blocs de 6 latrines publique au
centre commercial de Lomié ;
2.2. Formation de 200 ménages aux techniques
d’assainissement
3.1. Aménagement jardins, places publiques et espace
vert à Lomié
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Libellés
Total investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Montants
150 000 000

Total estimatif

210 000 000

50 000 000
10 000 000

SECTEUR 5: COMMERCE
Problème du secteur : Difficulté à exercer les activités commerciales
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer de manière durable et compétitive les activités
commerciales

Moyens de
vérifications
(MDV)

- Part des exportations dans le PIB
Enquête

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’exercice des activités commerciales dans la Commune
de Lomié

- Nombre et types d’activités commerciales
viables dans la Commune

Objectifs spécifiques :
1) Organiser la commercialisation des produits agricoles ;
2) Construire et Aménager les marchés.

- Niveau d’organisation de la
commercialisation des produits ;
- Nombre de marchés construits/aménagés.

Résultats attendus :
1) la commercialisation des produits agricoles est organisée ;
2) au moins 02 marchés sont construits et aménagés.

- Niveau d’organisation de la
commercialisation des produits ;
- Nombre de marchés construits/aménagés.

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles
Enquête
ménages,

Activités principales :
1.1. Formation et suivi de 100 structures organisées
des producteurs dans la commercialisation des
produits à Lomié
1.2. Organisation de ventes groupées des produits
locaux à Lomié

2.1. Construction d’un marché communal au quartier commercial de
Lomié ;
2.2. Création et aménagement de trois marchés (Djondjila,
Pohempoum et Zoulabot)
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Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Appuis divers pour
améliore les
activités
commerciales

Nombre
d’appui
déployés

Appuis divers pour
améliore les
activités
commerciales

Nombre
d’appui
déployés

Appuis divers pour
améliore les
activités
commerciales

Nombre
d’appui
déployés

Appuis divers pour
améliore les
activités
commerciales
Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Nombre
d’appui
déployés

Montants
130 000 000
30 000 000
10 000 000
170 000 000

SECTEUR 6 : SANTE PUBLIQUE
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux soins de santé
Moyens de
vérifications
(MDV)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent
d’une bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de
croissance

- Baisse du taux de séropositivité VIH/SIDA
- Ratio sectoriel de santé/population (au moins
1,5 pour 1000 habitants) ;
- Dépense publique de santé par habitant.

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès des populations aux soins de santé dans la
Commune de Lomié

- Proportion de la population desservie par une
formation sanitaire fonctionnelle située à une
heure de marche
- Dépense publique de santé par habitant.

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires pour
améliorer la couverture
sanitaire des
populations
Appuis de divers
partenaires pour
améliorer la couverture
sanitaire des
populations

- Nombre de personnel de santé
affecté/recruté ;
- Nombre de formation sanitaire construites et
équipés ;
- Nombre de nouveau Centre de santé crée ;
- Nombre de mutuelle de santé crée.

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires pour
améliorer la couverture
sanitaire des
populations

Nombre
d’appui
déployés

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires pour
améliorer la couverture
sanitaire des
populations

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Affecter 40 personnels qualifiés de santé ;
2. Équiper les formations sanitaires.
3. Construire des logements d’astreinte
4. Doter les formations sanitaires et le service de santé de
district en matériel roulant
Résultats attendus :
1) Au moins 40 personnels qualifiés de santé sont affectés
pour les formations sanitaires de Lomié ;
2) les formations sanitaires sont équipées en médicaments
3) Au moins 05 logements d’astreinte sont construits
4) Au moins 08 motos, 01 ambulance et 01 pickup sont mis à
la disposition de responsables sanitaires.
.
Activités principales :
1 1 Recrutement/affectation de 40 personnels de santé pour les
formations sanitaires de Lomié (LOMIE, ADJELA, ZOULABOT 1 ,
MOANGUE LE BOSQUET, MEKA, MINTOM)

2.1. Acquisition médicaments en quantité suffisante pour les
centres de santé de LOMIE, ADJELA, ZOULABOT 1 ,
MOANGUE LE BOSQUET, MEKA, MINTOM

2 2 Achat d’un appareil d’échographie +Dopler à l’hôpital de
Lomié
2.3. Achat d’un appareil de radiographie à l’hôpital de Lomié
3 1 Construction de 03 Centres de santé intégrés
(Pohempoum, Kongo, Bapile)

-

Nombre de personnel de santé affecté
Nombre de formation sanitaire équipés ;
Nombre de logement d’astreinte construits
Nombre de matériel roulant mis à la
disposition du personnel sanitaire

Enquête INS

Hypothèses
(Facteurs externes)

Nombre
d’appui
déployés

Nombre
d’appui
déployés

Cadre estimatif des couts
3 2. Réfection de deux logements des médecins à Lomié
4 1.Réparation de l’ambulance de l’hôpital de Lomié
4 2 Achat de 08 motocyclettes pour les CSI de LOMIE,

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
655 000 000
150 000 000
30 000 000

Total estimatif

895 000 000

ADJELA, ZOULABOT 1 , MOANGUE LE BOSQUET, MEKA,
MINTOM

4 3 Achat d’un pick-up pour le l’hôpital de District de
Lomié.
4.4 Réfection du groupe électrogène de l’hôpital de Lomié
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SECTEUR 7: ÉDUCATION DE BASE
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’éducation de base
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
Vérifications (MDV)

Objectif supérieur (DSCE)
Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

-

Rapports, Enquête

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès à l’Éducation de base dans la Commune de
Lomié

- Taux d’admission ;
- Taux de scolarisation
- Indice de parité (garçon/fille) ;

Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ;
Taux de scolarisation
Indice de parité (fille /garçon)
Taux de couverture.

Enquête, rapport
d’activités sectorielles

Objectifs spécifiques :
- Nombre de personnel d’Enseignants affectés ;
1) Affecter/ 50 Enseignants qualifiés ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de
2) Construire et équiper des infrastructures scolaires dans les
Enquête, rapport
l’éducation de base construites et équipés ;
établissements scolaires primaires
d’activités sectorielles
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de
3) Sensibiliser tous les parents sur les bienfaits de la
la scolarisation des enfants.
scolarisation des enfants.
Résultats attendus :
- Nombre de personnel d’Enseignants affectés;
1) Au moins 50 Enseignants qualifiés sont affectés ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de
Enquête, rapport
2) Au moins 80 salles de classe sont construites et équipées ;
l’éducation de base construites et équipés ;
d’activités sectorielles
3) tous les parents sont sensibilisés sur les bienfaits de la
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de
scolarisation des enfants.
la scolarisation des enfants.
Activités principales :
1.1. Recrutement de 50 Enseignants qualifiés ;
2.1. Construction et équipement de 95 salles de classe dans les écoles publiques (Kassarafam 05, Djougloussou 05, Bapile 05, Nemeyong 1 : 05, Abakou
05, Abière 05, Bingongol 05 , Ekom 05, Pohempoum 05, Eschiembor 05, Kongo 05, Achip 05, Ngola 05, Mpane 05, Mang 05, Mayang 05, Djoamejo 05 , Alat Makay 05,
Nemeyong 3 : 05)
2.2. Fourniture de 3 100 tables bancs dans les écoles publiques (Kassarafam 100, Djondjila 100, Bapile 100, Nemeyong 100, Abakou 100, Mintoum 150, Bingongol
150 , Ekom 150, Pohempoum 200, Eschiembor 200, Kongo 150, Assip 100, Ngola 150, Mpane 150, Mang 150, Mayang 150, Lomié 300, Djoamejo 100 , Alat Makay 100,
Nemeyong 100), Abiere 100, Djougloussou 100, Mekak 100
2 3 Construction de 27 blocs administratifs ;( Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh, Djenou, , Djountan, Ekom, Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang kako,
Mayang, , Meka, Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana, Payo, Pohempoum 2, Zoulabot 1 Lomié, Djoamejo , Alat Makay, Nemeyong)
2 4 Construction de 27 latrines (Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh, Djenou, , Djountan, Ekom, Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang kako, Mayang, , Meka,
Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana, Payo, Pohempoum 2, Zoulabot 1, Lomié, Djoamejo , Alat Makay, Nemeyong)
2 5 Construction de 27 logements pour enseignants ( Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh, Djenou, , Djountan, Ekom, Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang
kako, Mayang, , Meka, Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana, Payo, Pohempoum 2, Zoulabot 1, Lomié, Djoamejo , Alat Makay, Nemeyong)
2 6 Construction et équipement en ordinateurs de 27 salles pour l’informatique (Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh, Djenou, , Djountan, Ekom, Eschiembor,
Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang kako, Mayang, , Meka, Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana, Payo, Pohempoum 2, Zoulabot 1, Lomié, Djoamejo ,
Alat Makay, Nemeyong)
2 7 Construction de 27 points d’eau potable (Abiere, Aschip, Bapile, Djamdjoh, Djenou, , Djountan, Ekom, Eschiembor, Eschiembor, Kongo, Lomie, Mang kako,
Mayang, , Meka, Mintom, , Nemeyong, Nemeyong 1, Ngola, Nomedjoh, Pana, Payo, Pohempoum 2, Zoulabot 1, Lomié, Djoamejo , Alat Makay, Nemeyong)

3.1. Organisation de 10 campagnes de sensibilisation des parents et des enfants sur les biens faits de l’école
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Hypothèses
(Facteurs
externes)
Appuis de divers
partenaires pour
améliorer l’accès
à l’éducation
Appuis de divers
partenaires pour
améliorer l’accès
à l’éducation

Indicateurs
des Facteurs
externes
Nombre d’appui
déployés

Nombre d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires pour
améliorer l’accès
à l’éducation

Nombre d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires pour
améliorer l’accès
à l’éducation

Nombre d’appui
déployés

Cadre estimatif des couts
Montants
Total
1 500 000 000
investissement
Total
150 000 000
Fonctionnement
Imprévus
8 000 000

Total estimatif

1 658 100 000

SECTEUR 8: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Problème du secteur : Insuffisance du personnel enseignant et des infrastructures scolaires
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Objectif supérieur (DSCE)
Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire

- Taux d’admission (au moins 50%
d’augmentation ;
- Taux de scolarisation et de couverture
- Indice de parité (fille /garçon) au moins 5%
d’augmentation) ;

Enquête INS
(EDS,
ECAM)

Objectif sectoriel stratégique
Augmenter le nombre d’infrastructure scolaire dans la
Commune de Lomié

-

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Objectifs spécifiques :
1) Affecter 50 Enseignants qualifiés ;
2) Construire et équiper des infrastructures scolaires du
secteur des enseignements secondaires ;
3) Sensibiliser tous les parents sur les bienfaits de la
scolarisation des enfants.
Résultats attendus :
1. Au moins 30 Enseignants qualifiés sont recrutés ;
2. Au moins 30 salles de classe, 20 logements pour
enseignants sont construites et équipées ;
3. Tous les parents sont sensibilisés sur les bienfaits de
la scolarisation des enfants.
Activités principales :
1 1 Recrutement de 100 Enseignants qualifiés (CES Zoulabot
1, Lycée classique de Lomié et Lycée technique de Lomié)
2 1 Construction et équipement de 26 salles de classe (CES
Zoulabot 06,, Lycée classique de Lomié 10 et Lycée technique de Lomié
10)

2 2 Construction et équipement de 18 ateliers spécialisés
au Lycée technique de Lomié
2 3 Fourniture de 1000 tables bancs ((CES Zoulabot 600, Lycée
classique de Lomié 200 et Lycée technique de Lomié 200)

2 4 Construction de 60 logements pour Enseignants (CES
Zoulabot 10, Lycée classique de Lomié 25 et Lycée technique de Lomié
25)
2.5. Construction 02 Aires de jeu (01 pour le Lycée technique, 01
pour le Lycée général)

Taux d’admission ;
Taux Brut de scolarisation
Indice de parité (fille /garçon) ;
Taux de couverture.

- Nombre de personnel d’enseignants affectés;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur
des enseignements secondaires construites et
équipés ;
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits
de la scolarisation des enfants.
- Nombre de personnel de Enseignant
affecté/recruté ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de
l’éducation de base construites et équipés ;
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits
de la scolarisation des enfants.

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Appuis de
divers
partenaires
pour améliorer
l’accès à
l’éducation

Appuis de
divers
partenaires
pour améliorer
l’accès à
l’éducation
Appuis de
Enquête
divers
ménages,
partenaires
rapport
pour améliorer
d’activités
l’accès à
sectorielles
l’éducation
Cadre estimatif des couts
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

2 6 Construction de 10 latrines dans les établissements
secondaires (CES de Zoulabot 02, Lycée classique de Lomié
04, lycée technique de Lomié 04)

2 7 Construction de 10 points d’eau potable dans les
établissements secondaires (CES de Zoulabot 02, Lycée
classique de Lomié 04, lycée technique de Lomié 04)

2 8 Construction de 07 centres multimédia à Lomié
2 9 Équipement des salles informatique de 60
ordinateurs (CES de Zoulabot 10, Lycée classique de Lomié 25,

Indicateurs
Facteurs
externes
Nombre
d’appui
déployés

Nombre
d’appui
déployés

Nombre
d’appui
déployés

Nombre
d’appui
déployés

Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Montants

Total estimatif

2 872.000 000

2 700 000 000
100 000 000
72 000 000

lycée technique de Lomié 25)

2 10 Construction et équipement de 04 foyers pour
élèves (02 au lycée classique et 02 au lycée technique de Lomié)
3 11 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation
des parents sur les bienfaits de la scolarisation des
enfants à Lomié
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SECTEUR 9 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’Enseignement Supérieur
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieure

Nombre des étudiants dans les Universités;
- Nombre de nouveau de nouveaux
établissements universitaires publics et
privés créés ;

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès des jeunes de Lomié à l’Enseignement
Supérieur
Objectifs spécifiques :
Appuyer 50 jeunes de Lomié dans l’accès à l’enseignement
supérieur
Résultats attendus :
Au moins 50 jeunes de Lomié sont appuyées dans l’accès à
l’enseignement supérieur

- Pourcentage des étudiants originaire de
Lomié dans les Universités publiques et
privées ;
- Indice de parité (fille /garçon) ;
- Nombre de Jeunes appuyés dans l’accès à
l’enseignement supérieur

- Nombre de Jeunes appuyés dans l’accès à
l’enseignement supérieur

Activités principales :
1.1. Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de Lomié
1.2. Octroie de 50 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 50 meilleurs bachelier de l’arrondissement de Lomié
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Moyens de
vérifications
(MDV)

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Enquête
ménages,
rapport

Hypothèses
(Facteurs
externes)
Appuis de
divers
partenaires pour
améliorer
l’accès à
l’enseignement
supérieur
Appuis de
divers
partenaires

rapport
Appuis de
d’activités
divers
sectorielles
partenaires
Enquête
Appuis de
ménages,
divers
rapport
partenaires
d’activités
sectorielles
Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Indicateurs des
Facteurs
externes

Nombre d’appui
déployés

Nombre d’appui
déployés

Nombre d’appui
déployés

Nombre d’appui
déployés

Montants
50 000 000
5 000 000
5 000 000
60 000 000

SECTEUR 10: EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement
Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir des emplois de la population active par une
formation professionnelle adaptée

- Nombre de structures de formation
professionnelle crées et
fonctionnelles sur l’ensemble du
territoire ;
- Nombre d’emplois créés ;
- Taux de chômage.

Enquête INS
(EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux emplois décents et à la formation
professionnelle dans la Commune de Lomié
Objectifs spécifiques :
1. Affecter 06 Enseignants qualifiés pour la SAR/SM de
Lomié ;
2. Construire et équiper des infrastructures scolaires du
secteur de la Formation professionnelle ;
3. Renforcer les capacités des chercheurs d’emploi.
Résultats attendus :
1) Au moins 08 Enseignants qualifiés sont recrutés ;
2) Au moins 04 salles de classe, 06 logements
d’enseignants sont construites et équipées ;
3) Les capacités des chercheurs d’emploi sont
renforcées.

- Nombre de structures de formation
professionnelle crées et
fonctionnelles ;
- Nombre d’emplois créés ;
- Taux de chômage
- Nombre de personnel
d’enseignants affectés;
- Nombre d’infrastructures scolaires
du secteur de la formation
professionnelle construites et
équipés ;
- Nombre de personnel de
Enseignant affecté/recruté ;
- Nombre d’infrastructures scolaires
du secteur de l’éducation de base
construites et équipés ;
- Nombre de parents sensibilisé sur
les bienfaits de la scolarisation des
enfants.

Hypothèses
(Facteurs
externes)
Appuis de
divers
partenaires
pour améliorer
l’accès à la
formation
professionnelle

Indicateurs Facteurs
externes

Nombre d’appui déployés

rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui déployés

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui déployés

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui déployés

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Recrutement de 08 Enseignants qualifiés pour la
SAR/SM ;
2.1. Construction et équipement de 4 salles de classe, 04
ateliers pour la SAR/SM de Lomié
2.2. Construction de 08 logements pour enseignants
2.3. Construction d’une Aire de jeu pour la SAR/SM ;
2.4. Acquisition de 02 Machines à coudre et d’une machine
à outils pour la SAR/SM de Lomié ;

Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Montants

Total estimatif

205 000 000

2.5. Construction d’un bloc de latrines pour la SAR/SM
de Lomié ;
2.6. Construction d’un point d’eau potable à la SAR/SM
de Lomié;
3.1. Appuis à l’insertion professionnelle de 30 Jeunes ;
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150 000 000
50 000 000
5 000 000

SECTEUR 11 : JEUNESSE
Problème du secteur : Difficultés d’encadrement des Jeunes
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif Supérieure (DCSE) :
Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de
l’encadrement des jeunes

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

- Nombre de jeunes formé et encadré

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’encadrement des jeunes

- Nombre de jeunes encadrés

Objectifs spécifiques :
1) Création et légalisation de100 associations de Jeunes
2) construire et équiper des infrastructures d’encadrement des
jeunes ;
3) Organiser des événements de sports et de loisirs à
l’intention des jeunes
4) Financer des microprojets des jeunes
Résultats attendus :
1) Au moins 100 Associations de Jeunes prennent part des
ateliers de renforcement de capacités;
2) Le centre Communautaire de Lomié est équipée ;
3) événements de sports et de loisirs sont organisés à
l’intention des jeunes
4) Au moins 20 microprojets des jeunes sont financés
Activités principales :

- Nombre d’Association de jeunes
renforcée ;
- Nombre d’infrastructures d’encadrement
des jeunes construites et équipés ;
- Nombre d’événements de sports et de
loisirs organisé à l’intention des jeunes.
- Nombre de microprojets financés
- Nombre d’Association de jeunes
renforcée ;
- Nombre d’infrastructures d’encadrement
des jeunes construites et équipés ;
- Nombre d’événements de sports et de
loisirs organisé à l’intention des jeunes.
- Nombre de microprojets financés

1.1. Renforcement de capacités de 100 Associations de
Jeunes de Lomié ;
2 1 Équipement du Centre Multifonctionnel de promotion des
jeunes dans les filières informatique, couture menuiserie et
agropastoral de Lomié
2 2 Construction des ateliers du centre multi fonctionnel des
jeunes à Lomié
2 3 Construction de la délégation d’arrondissement à Lomié
2 4 Construction de la maison d’astreinte du délégué à Lomié

Enquête
ménages,

Hypothèses
(Facteurs
externes)
Appuis de divers
pour améliorer
l’encadrement des
jeunes
Appuis de divers

Indicateurs
Facteurs
externes
Nombre
d’appui
déployés
Nombre
d’appui
déployés

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
pour améliorer
l’encadrement des
jeunes

Nombre
d’appui
déployés

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
pour améliorer
l’encadrement des
jeunes

Nombre
d’appui
déployés

Cadre estimatif des couts
2.5. Acquisition d’une Motocyclette pour la délégation
d’arrondissement de la jeunesse de Lomié ;
3.1. Appui à l’organisation et la promotion des événements de
sports et de loisirs à l’intention des jeunes de Lomié
4 1 Financement de 20 microprojets des jeunes de Lomié
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Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Montants

Total estimatif

155 000 000

90 000 000
60 000 000
5 000 000

SECTEUR 12: TRAVAUX PUBLICS
Problème du secteur : Enclavement de certaines localités de la Commune
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel
de l'État

- Augmentation considérable du trafic routier
- Amélioration de l’activité agro pastorale

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Appuis de divers
partenaires pour
assurer
l’entretien routier

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires pour
assurer
l’entretien routier

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires pour
assurer
l’entretien routier

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires pour
assurer
l’entretien routier

Nombre
d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Désenclaver l’ensemble des villages de la
Commune

- Nombre de villages désenclavés

Objectifs spécifiques :
1) Entretenir le réseau routier communal ;
2) Réhabiliter 100km de pistes de
desserte et de collecte.

- -Nombre de kilomètre entretenu
- -100 km de pistes desserte et de collecte réhabilitées

Résultats attendus :
1) L’ensemble
du
réseau
routier
communal est entretenu ;
2) Au moins 100km de pistes de collecte
et de desserte sont réhabilitées.

- 100km de routes sont aménagés
- Nombre de pistes agricoles crées
- Nombre de comités de gestion et d’entretien des routes
fonctionnels

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Travaux d’entretien routier communal : Mindourou- Lomié 56 km
1.2. Entretien de l’axe Lomié-Lamendoume (125km)
2.1. Réhabilitation de 200 km de pistes de collecte et de desserte Lomié-Ntam, Lomié-Alat Makay, Eschiembor-Mindouma)

Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif
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Montants
600 000 000
80 000 000
27 000 000
707 000 000

SECTEUR 13: AFFAIRES SOCIALES
Problème du secteur : Faible encadrement des personnes vulnérables et marginales
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les
décalages les plus flagrants entre les femmes et
les hommes dans les groupes sociaux afin de
préserver la paix sociale
Objectif sectoriel stratégique
Renforcer l’encadrement des personnes
vulnérables et marginales
Objectifs spécifiques :
1) Encadrer au moins 1500 indigents;
2) Appuyer 150 handicapés moteurs et 100
malvoyants en matériels ;
3) Construction des infrastructures sociales
Résultats attendus :
1) Au moins 1500 Indigents sont encadrés ;
2) Au moins 150 handicapés moteurs et
100 malvoyants sont appuyés en
matériels
3) Au moins une maison des affaires
sociales est construite
Activités principales :

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

-

Taux d’implication et de réinsertion de chaque
groupe de populations vulnérables ;
Indice de satisfaction de la réduction des
discriminations envers certains groupes
vulnérables, marginaux/marginalisés.

-

Nombre de personnes vulnérables et marginales
encadrées

-

Nombre d’indigents encadrés ;
Nombre de séances de communication
organisées ;
Nombre de handicapés appuyés ;.

-

-

Nombre d’indigents encadrés ;
Nombre de séances de communication
organisées ;
Nombre de handicapés appuyés.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Appuis de divers
partenaires pour
assurer la prise
en charge des
populations
vulnérables

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Cadre estimatif des couts

1.1. Inventaire et encadrement de 1500 indigents de la Commune ;
1.2.. Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des couples à se marier à Lomié
2.1. Appui en matériel (Chaise roulantes, Béquilles, cannettes, etc.) pour 150 handicapés moteurs et 100 malvoyants
(paires de lunettes, etc) ;
3.1. Construction et équipement d’un centre social à Lomié
3.2. Construction et équipement d’un centre de paiement des retraités à Lomié
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Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
100 000 000
40 000 000
10 000 000

Total estimatif

150 000 000

SECTEUR 14: AFFAIRES SOCIALES
Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hiérarchie des objectifs / Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateur Objectivement
Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les
plus flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes
sociaux afin de préserver la paix sociale

- Taux d’insertion des BAKAS
- Indice de satisfaction de la réduction des discriminations Enquête INS
envers les BAKAS.
(EDS, ECAM, etc)

Objectifs stratégiques
Améliorer l’encadrement des pygmées

- Pourcentage de pygmées en cadrés

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Objectifs spécifiques de la stratégie
- Nombre de CNI et Acte de naissance établis
1) Octroyer les pièces officielles à tous les pygmées
- Nombre de pygmées ayant bénéficié de la formation
2) Former au moins 80% des pygmées en technique diverses
- Nombre de tôles et de sacs de ciments octroyés
(élevage, pêche, agriculture, construction, etc.
- Nombre de bourses octroyés
Enquête
3) Donner à tous les ménages pygmées des outils modernes
- Nombre d’agriculteurs pygmées formés
ménages, rapport
(tôles et ciment)
- Quantité du matériel moderne agricole octroyée
d’activités
4) Octroyer des bourses scolaires à 100 élèves pygmées
- Nombre de GIC crée et de travaux groupés organisés
sectorielles
5) Former au moins 80% des pygmées aux techniques de
- Quantité de médicaments octroyés
production agricoles ;
- Nombre d’accoucheuses traditionnelles formé
6) Octroyer au moins à 75% des pygmées un matériel agricole
- Nombre de pygmées formé aux premiers soins
moderne
d’infirmerie
7) Octroyer des moustiquaires à au moins 90% des pygmées
- Nombre de moustiquaires octroyés
Résultats attendus de la stratégie :
1) Au moins 100% des pygmées ont des pièces officielles
- Nombre de CNI et Acte de naissance établis
2) Au moins 80% des pygmées sont formés en technique de
- Nombre de Baka ayant bénéficié de la formation
construction
- Nombre de tôles et de sacs de ciments octroyés
Enquête
3) Tous les foyers pygmées ont reçu des tôles et ciments
- Nombre de bourses octroyés
ménages, rapport
4) Au moins 100 élèves pygmées bénéficient des bourses
- Nombre d’agriculteurs Baka formés
d’activités
5) 80% des pygmées sont formés aux nouvelles techniques
- Quantité du matériel moderne agricole octroyée
sectorielles
modernes agricoles
- Quantité de médicaments octroyés
6) Au moins 75% des pygmées ont bénéficié d’un matériel agricole
- Nombre de moustiquaires octroyés
moderne
7) Au moins 90% des pygmées ont bénéficiés d’une moustiquaire
Activités principales
1.1. Recensement des Baka
1.2. Établir 467 cartes nationales d’identités et 985 actes de naissances
6.1. Appui des Pygmées (au moins à 75%) en petit matériel
1.3. Renforcement des capacités des centres d’État civils
agricole
2.1. Formation de 80 Baka en techniques de construction
6.2. Organisation de 10 travaux groupés par village pygmées
3.1. Appui des Baka en matériaux modernes de construction (tôles et ciments)
7.1. Octroie des moustiquaires à au moins 90% des pygmées
4.1. Octroie des bourses scolaires à 100 élèves pygmées
7.2 Construction et équipement d’un dortoir de 40 Places pour
4.2. Appui aux élèves Bakas du secondaire
les BAKA scolarisés
5.1. Formation d’au moins 80% des pygmées aux techniques de production agricoles ;

58

Hypothèses
/risques (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Les populations,
l’État et les bailleurs
de fonds appuient
les Activités
principales de la
Commune

Nombre et type
d’Activités
principales
d’appui à la
Commune

Les populations,
l’État et les bailleurs
de fonds appuient
les Activités
principales de la
Commune

Nombre et type
d’Activités
principales
d’appui à la
Commune

Les populations,
l’État et les bailleurs
de fonds appuient
les Activités
principales de la
Commune

Nombre et type
d’Activités
principales
d’appui à la
Commune

Cadre estimatif des coûts
Libellés
Montants
Total
150 000 000
Investissement
Total
50 000 000
fonctionnement
Imprévus
25 000 000
Total estimatif

225 000 000

SECTEUR 15: TOURISME
Problème du secteur : Difficulté à promouvoir les activités touristiques
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)
Développer les produits touristiques camerounais pour faire du
Cameroun une destination touristique

- Nombre de touristes internes ;
- Nombre de sites touristiques aménagés et
normalisés ;
- VA touristique / VA totale ;

Enquête INS
(EDS,
ECAM, etc)

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir les activités touristiques dans la Commune de
Lomié

- Nombre de touristes internes ;
- Nombre de sites touristiques aménagés et
normalisés ;

Objectifs spécifiques :
Mettre en valeur le potentiel touristique existant dans l’espace
géographique de la commune de Lomié

- Liste de tous les sites répertoriés,
- Liste des sites touristiques aménagés

rapport
d’activités
sectorielles

Résultats attendus :
1) L’arbre de la Mort de Lomié est aménagé ;
2) Au moins Deux (02) sites touristiques de Lomié sont
aménagés.
3) Au moins Deux (02) structures d’accueil sont construites et
équipées dans la Commune ;

- Nombre de lac municipal aménagé ;
- Nombre de sites touristiques de Lomié sont
aménagés.
- Nombre de structures d’accueil construites et
équipées dans la Commune

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Activités principales :

Appuis de
divers
partenaires
pour assurer
la mise en
valeur des
sites
touristiques
Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

1.1. Aménagement de « l’arbre de la honte « de Lomié ;
2.1. Aménagement de 02 sites touristiques (arbre de la honte et la grotte)
3.1. Construction d’une Auberge Municipale à Lomié ;
3.2. Construction et équipement d’un restaurant municipal à Lomié
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Nombre
d’appui
déployés

Montants
100 000 000
20 000 000
10 000 000
130 000 000

SECTEUR 16 : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Problème du secteur : Faible urbanisation et mauvais état de l’habitat
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Objectif Supérieure (DSCE) :

Maitriser l’espace urbain, protéger l’environnement et, anticiper et
planifier le le développement incontournable des villes

Qualité de l’habitat ; degré de salubrité

Objectif sectoriel stratégique
- Taux d’urbanisation
Améliorer l’urbanisation et la qualité de l’habitat dans la Commune
- Qualité de l’habitat n milieu urbain et rural
de Lomié
Objectifs spécifiques :
1) Améliorer la qualité de l’habitat;
2) Aménager l’espace urbain de Lomié

- Qualité de l’habitat ;
- Nombre et types activités menées pour
l’aménagement de l’Espace urbain

Résultats attendus :
1) La qualité de l’habitat est améliorée ;
2) L’espace urbain de Lomié est aménagé

- Qualité de l’habitat ;
- Nombre et types activités menées pour
l’aménagement de l’Espace urbain

Activités principales :
1.1. Appui divers aux populations pour l’amélioration de l’habitat ;
2.1. Élaboration du plan d’urbanisation de la ville de LOMIÉ ;
2.2. Aménagement et entretien courant de la voirie urbaine de Lomié
2.3. Organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères de la ville de Lomié.
2 4 Installation des bacs à ordures dans la ville de Lomié
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Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)
Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles
Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Enquête
Appuis de
ménages, rapport
Nombre d’appui
divers
d’activités
déployés
partenaires
sectorielles
Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Montants
200 000 000
15 000 000
12 000 000
227 000 000

SECTEUR 17 : EAU ET ÉNERGIE
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’énergie électrique, à l’eau potable et aux produits pétroliers
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs externes)

Présence des
compteurs
électriques
dans les
ménages

Les populations,
l’Etat et les bailleurs
de fonds appuient
les Activités
principales de la
Commune

Indicateurs
des
Facteurs
externes
Nombre et
type
d’Activités
principales
d’appui à la
Commune
Nombre
d’appui
déployés

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) :
Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques

-

Pourcentage des ménages ayant accès
à l’eau potable et à l’électrification

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique, à l’eau potable et
aux produits pétroliers

-

Nombre de ménage ayant accès à
l’énergie électrique, à l’eau potable et
aux produits pétroliers
Nombre de forages construits ;
Nombre de nouveau village électrifiés ;
Nombre de dépôt pétrolier construit et
opérationnel ;
Nombre d’adduction d’eau potable
construite.

rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Nombre de puits/forages construits ;
Nombre de nouveau village électrifiés ;
Nombre de personnes sensibilisées ;
Nombre de dépôt pétrolier construit et
opérationnel ;

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1) Construire 30 Forages d’eau potable ;
2) Étendre le réseau électrique dans 43 Village non électrifiés ;
3) Construire un dépôt pétrolier Communal à Lomié
4) Construire une adduction d’eau potable dans la ville de Lomié
Résultats attendus :
1) Au moins Cinquante (30) Forages d’eau potables sont construits ;
2) Le réseau électrique est étendu à 43 Village non électrifiés ;
3) Au moins Un dépôt pétrolier Communal est construit et opérationnel
à Lomié
4) Au moins Une Adduction d’eau potable est construite dans la ville de
Lomié ;
Activités principales :
1.1. Construction de 09 Forages d’eau dans les formations
sanitaires (Lomie 02, , Adjela 01, Zoulabot 1 01, Moangue le bosquet 01,
Meka 01, Mintom 01, Kongo 01, Massabéa 01)

1.2. Réhabilitation de 15 Puits /Forages (Abakoum, Bingongol1,
Djenou, Djolempom, Doumzoh 1, Douwesse, Ekom, Eschiembor, Kongo,,Lomie,
Ngoulmekong, Payo Baka(C), Pohempoum 1, Sembe)
1 3 Construction de 44 forages à Abiere, Alat, Aschip 1, Aschip 2, Azem,
Bamba, Bapile, Biba 1, Bibal 2, Bingongol2, Ditiep, Djebe, Djoamdjoh, , Djonjila,
Djountam, Doumzoh 2, Essomo, Kassalafam, Mang-kalo, Mang-zime,
Massassena, Mayang, Mbang, Medjuh, Meka, Melene, Mempale, Mingongol,
Mintom, Moanguele bosquet(c), Mpane, Mpane korbera, Djougloussou,
Nemeyong, Nemeyong1, Ngola, Nkolvolan , Nochouam , Noliene, Ntam 1,
Ipntam 2, Pana, Zoulabot baka, Zoulabot 1

-

-

Cadre estimatif des couts
2.1. Électrification de 43 Villages (Abiere, Alat, Aschip 1, Aschip
2, Azem, Bamba, Bapile, Biba 1, Bibal 2, Bingongol2, Ditiep, Djebe,
Djoamdjoh, , Djonjila, Djountam, Doumzoh 2, Essomo, Kassalafam,
Mang-kalo, Mang-zime, Massassena, Mayang, Mbang, Medjuh, Meka,
Melene, Mempale, Mingongol, Mintom, Moanguele bosquet(c), Mpane,
Mpane korbera, Djougloussou, Nemeyong, Nemeyong1, Ngola,
Nkolvolan , Nochouam , Noliene, Ntam 1, Ipntam 2, Pana, Zoulabot
baka, Zoulabot 1)

2.2. Éclairage publique de la ville de Lomié ;
3.1 Construction, équipement et gestion d’un dépôt
pétrolier communal à Lomié
4.1. Construction d’une Adduction d’eau potable dans la
ville de Lomié ;
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Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Montants

Total estimatif

695 000 000

625 000 000
50 000 000
20 000 000

SECTEUR 18: MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Problème du secteur : Difficultés de développement du secteur minier
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Objectif Supérieure (DSCE) :
Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la
valorisation des matières premières locales et la promotion des
exportations

- Part du secteur dans le PIB

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel stratégique
Développer le secteur minier

- Part du secteur minier dans l’économie
locale

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

- Nombre d’acteur du secteur minier
organisé ;
- Nombre de carrière de sable exploitée

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

- Nombre d’acteur du secteur minier
organisé ;
- Nombre de carrière de sable exploitée

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Objectifs spécifiques :
1) Organiser les acteurs du secteur minier;
2) Exploiter les carrières de sable de Lomié

Résultats attendus :
1) Les acteurs du secteur minier sont organisés ;
2) les carrières de sable de Lomié sont exploitées ;

Hypothèses
(Facteurs externes)

Les populations, l’Etat
et les bailleurs de
fonds appuient les
Activités principales de
la Commune
Les exploitants miniers
reconnus par la
commune doivent se
rapprocher de la
DD/MINES pour
identification

Indicateurs des
Facteurs
externes

Nombre et type
d’Activités
principales
d’appui à la
Commune
Nombre
d’exploitants
miniers identifiés

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation et structuration des GIC et associations du secteur minier
2.1. Exploitation des carrières de sable de Lomié
3.1 Création et construction d’une institution de mines à Lomié

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif
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Montants
70 000 000
5 000 000
5 000 000
80 000 000

SECTEUR 19: DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux titres fonciers et au droit à la propriété
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Permettre aux populations de jouir de leurs droits fonciers

- pourcentage de la population
sensibilisée sur la sécurité foncière
- Nombre de demande de titre foncier
initié

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux titres fonciers et au droit à la
propriété
Objectifs spécifiques :
• Faciliter l’accès au titre foncier ;
• Créer un lotissement communal avec un plan
directeur de la ville;
Résultats attendus :
1) L’accès au titre foncier est facilité ;
2) Au moins Un lotissement communal est créé ;
3) Un service technique d’urbanisme est créé
Activités principales :

Moyens de
vérifications
(MDV)

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Nombre de personnes ayant accès au
titre foncier

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

- Nombre de personnes ayant accès au
titre foncier
- Superficie du lotissement communal
aménagé

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

- Nombre d’acteur du secteur minier
organisé ;
- Nombre de carrière de sable exploitée

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation de 05 ateliers de sensibilisation, d’information et de facilitation sur les procédures d’obtention des titres
fonciers à Lomié ;
2.1. Création d’un lotissement communal à Lomié
3.1. Création d’un plan directeur de la ville de Lomié
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Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Montants
50 000 000
10 000 000
5 000 000
65 000 000

SECTEUR 20: CULTURE
Problème du secteur : difficulté à promouvoir la culture locale
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Permettre aux populations de jouir de leur culture locale

-

Part du secteur dans le PIB

Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir la culture locale

-

Nombre et types d’activité de promotion
culturelle

-

Nombre de groupes culturels appuyé ;
Nombre de Foyers culturels et de Centre
culturel construits;
Nombre de festival culturel annuel
organisé ;

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)
rapport
d’activités
sectorielles
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Nombre de groupes culturels appuyé ;
Nombre de Foyers culturels et de Centre
culturel construits;
Nombre de festival culturel annuel
organisé ;

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Objectifs spécifiques :
1) Appuyer 10 groupes culturels ;
2) Construire 10 Foyers culturels à Lomié ;
3) Organiser un festival culturel annuel ;
Résultats attendus :
1) Au moins Trente (30) groupes culturels sont
appuyés ;
2) Au moins Dix Foyers culturel et un centre culturel
sont construits
3) Au moins Un festival culturel est organisé ;
Activités principales :

-

Indicateurs
des Facteurs
externes

Hypothèses (Facteurs
externes)
Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés
Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

1.1. Appui de 30 groupes culturels (05 par Canton);
2.1. Construction de 15 Foyers culturels (05 par canton) et d’un Centre culturel à Lomié ;
3.1. Organisation d’un festival culturel annuel (Baka et Bantou) ;
3.2. Vulgarisation de la culture de la langue maternelle
3.3 Construction de 02 foyers communaux à Lomié et Nkolvolan

64

Montants
120 000 000
30 000 000
10 000 000
160 000 000

SECTEUR 21: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
Problème du secteur : difficultés à développer le secteur d’artisanat et des Activités génératrices de revenue
Moyens de
Stratégie du plan
Indicateurs Objectivement Vérifiables
vérifications
(Logique d’intervention)
(IOV)
(MDV)
Objectif supérieur (DSCE)
Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des - Niveau de compétitivité des entreprises
Enquête INS
entreprises locales
locales
(EDS, ECAM,
etc)
Enquête
- Nombre et types d’activités menées
Objectif sectoriel stratégique
ménages,
pour le développement du secteur de
Faciliter le développement du secteur de l’artisanat et des
rapport
l’artisanat et des Activités génératrices
Activités génératrices de revenue
d’activités
de revenue
sectorielles
Objectifs spécifiques :
- Nombre de PME locales créés ;
Enquête
1) Faciliter la création d’au moins 50 PME locales ;
- Nombre de village artisanal communal
ménages,
2) Créer un fichier des artisans de la Commune
créé ;
rapport
3) Créer un village artisanal communal ;
- Nombre de foire artisanale annuelle est
d’activités
4) Organiser une foire artisanale annuelle.
organisée.
sectorielles
Résultats attendus :
1) Au moins 50 PME locales sont créés ;
2) Un fichier des artisans est ouvert,
3) Un village artisanal communal est créé ;
4) Former les jeunes artisans

-

Nombre de PME locales créés ;
Nombre de village artisanal communal
créé ;

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectorielles

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs
Facteurs
externes

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Appui à la création de 100 PME locales ;
2.1. Création d’un fichier des artisans à Lomié
2 2 Création d’un village artisanal à Lomié
3.1 Construction d’une banque de développement à Lomié
4 1 Organisation des foires artisanales à Lomié

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif
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Montants
100 000 000
15 000 000
15 000 000
130 000 000

SECTEUR 22 : FEMME ET FAMILLE

Problème du secteur : Difficulté d’épanouissement de la femme et des enfants
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la
participation communautaire
Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir le bien être de la femme et de la famille
Objectifs spécifiques :
1. Encadrer au moins 20 associations féminines de Lomié
2. Construire et équiper 02 infrastructures d’encadrement des
femmes et de la famille ;
3. Sensibiliser toutes les populations sur les droits de la
Femme et de la famille.
4. Promouvoir et Vulgariser les droits de la femme et des
enfants
5. Promouvoir les activités socio-économiques et de bien-être
de la femme et de la famille
Résultats attendus :
1) Au moins 20 associations féminines de Lomié sont encadrées
2) Au moins 02 infrastructures d’encadrement des femmes et de
la famille sont construites et équipées ;
3) Toutes les populations sont sensibilisées sur les droits de la
Femme et de la famille.
4) Au moins 20 microprojets des associations femmes sont
financés
Activités principales :

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

-

Niveau de sensibilité genre dans
l’éducation familiale

-

Niveau de sensibilité genre dans
l’éducation familiale et de la société
Nombre des familles ayant reçu une
bonne éducation sociale à la base

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Nombre d’associations féminines
encadrées
Nombre d’infrastructures d’encadrement
des femmes et de la famille construites
et équipés ;
Nombre de personnes sensibilisé sur
d’encadrement des femmes et de la
famille.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Nombre d’associations féminines
encadrées
Nombre d’infrastructures d’encadrement
des femmes et de la famille construites
et équipés ;
Nombre de personnes sensibilisé sur
d’encadrement des femmes et de la
famille.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

-

-

-

-

-

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

Cadre estimatif des couts

1 1 Encadrement de 30 Associations Féminines ;
2.1. Construction et équipement du Centre de promotion de la Femme de Lomié
3 1 Organisation de 05 campagnes de sensibilisation de toutes les populations sur les droits de la Femme et de la famille à
Lomié
3 2 Prise en charge des victimes de la violence de la femme
4.1 Appui en capital de 20 microprojets des GIC et Associations Féminines de Lomié
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Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
100 000 000
15 000 000
5 000 000

Total estimatif

120 000 000

SECTEUR 23: TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE
Problème du secteur : Faible épanouissement des travailleurs et des retraités
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif supérieur (DSCE)
Protéger les populations des accidents et risques sociaux et
promouvoir la sécurité sociale
Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir l’épanouissement des travailleurs et des retraités
Objectifs spécifiques :
1. Assurer tous les travailleurs des entreprises
communales à la CNPS ;
2. Sensibiliser les travailleurs sur leurs droits ;
Résultats attendus :
1) Tous les travailleurs des entreprises communales sont
affiliés à la CNPS ;
2) Les emplois des bénéficiaires sont sécurisés dans tous
les secteurs d’activités
3) Les travailleurs sont sensibilisés sur leurs droits ;
Activités principales :

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

- Taux d’augmentation du taux de couverture en
matière de sécurité sociale ;

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Nombre de travailleurs bénéficiant de la sécurité
sociale

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

- Nombre de travailleur affiliés à la CNPS ;
- Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs droits ;

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

- Nombre de travailleur affiliés à la CNPS ;
- Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs droits ;

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

-

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

1.1. Affiliation de tous les travailleurs des entreprises communales à la CNPS ;
2.1 Appui à la structuration et organisation d’un syndicat des travailleurs communaux
2.1. Sensibilisation des travailleurs sur leurs droits
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Montants
20 000 000
5 000 000
5 000 000
30 000 000

SECTEUR 24 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE

Problème du secteur : Difficulté à pratiquer les activités sportives
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

Appuis de
divers
partenaires

Indicateurs
des
Facteurs
externes
Nombre
d’appui
déployés

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif Supérieure (DSCE) :
Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la
création d’un espace économique intégré et viable

- Pourcentage de la population ayant accès aux
infrastructures sportives

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter la pratique des activités sportives

- Nombre de personnes bénéficiant d’un accès
facile aux activités sportives

Enquête ménages, Appuis de
rapport d’activités divers
sectorielles
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1) Acquérir des équipements sportifs ;
2) Construire un centre multi sport à LOMIÉ
3) Appuyer l’organisation des championnats de vacances

- Nombre d’équipements sportifs acquis
- ; Nombre de centre multi sport à
LOMIÉ construit
- Nombre de championnat annuel de vacances
organisé.

Enquête ménages, Appuis de
rapport d’activités divers
sectorielles
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Résultats attendus :
1) Des équipements sportifs sont acquis ;
2) Un centre multi sport est construit à LOMIÉ ;
3) Un championnat annuel de vacances est organisé et appuyé

- Nombre d’équipements sportifs acquis ;
- Nombre de centre multi sport à
LOMIÉ construit
- Nombre de championnat annuel de vacances
organisé et appuyé.

Enquête ménages, Appuis de
rapport d’activités divers
sectorielles
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Acquisition des équipements sportifs ;
2.1. Construction d’un centre multi sport à LOMIÉ
2.2. Aménagement et équipement du stade existant de Lomié
3.1. Appui à l’organisation d’un championnat annuel de vacance.

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif
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Montants
150 000 000
30 000 000
15 000 000
195 000 000

SECTEUR 25: RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux innovations scientifiques
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

- Nombre de personnes sensibilisés ;
- Nombre plateforme créé.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

- Nombre de personnes sensibilisés ;
- Nombre plateforme créé.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie et des services

- Nombre d’application des résultats de la
recherche ;
- Nombre d’entreprises innovantes créé
- % des femmes développées en femmes et
technologies innovantes
- Taux d’amélioration de la productivité.

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux innovations scientifiques

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès facile
aux innovations scientifiques

Objectifs spécifiques :
1) Sensibiliser les populations de la commune sur l’existence des
structures de recherches
2) Mettre en place dans la commune d’une plateforme permettant
d’accéder à l’information sur les innovations scientifiques
Résultats attendus :
1) Les populations de la commune sont sensibilisées sur
l’existence des structures de recherches ;
2) Une plateforme permettant d’accéder à l’information sur les
innovations scientifiques est mise en place.
Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Sensibilisation des populations de la commune sur l’existence des structures de recherches
2.1. Mise en place dans la commune d’une plate-forme permettant d’accéder à l’information sur les innovations scientifiques

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif
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Montants
10 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000

SECTEUR 26 : TRANSPORT
Problème du secteur : Précarité des moyens de transport
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif Supérieure (DSCE) :
Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la
création d’un espace économique intégré et viable
Objectif sectoriel stratégique
Améliorer les moyens de transport
Objectifs spécifiques :
1) Organiser le transport par Mototaxi ;
2) Réhabiliter 100 km de routes ;
3) Aménager la gare routière et un Parking pour gros porteurs
Résultats attendus :
1) Le transport par Mototaxi est organisé ;
2) Construire et réhabiliter 100km de route ;
3) La gare routière et un Parking pour gros porteurs sont
aménagés
Activités principales :

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Appuis de
- % de la population ayant accès à l’information et
Enquête INS (EDS, divers
aux services postaux
ECAM, etc)
partenaires
Enquête ménages, Appuis de
rapport d’activités
divers
Qualités des conditions de transport
sectorielles
partenaires
- Niveau d’organisation du transport par Mototaxi;
Enquête ménages, Appuis de
- Construire et réhabiliter les routes;
rapport d’activités
divers
- Nombre de gare routière et de Parking pour
sectorielles
partenaires
gros porteurs t aménagés
- Niveau d’organisation du transport par
Enquête
Mototaxi;
ménages,
Appuis de
- Routes construites et réhabilitées;
rapport
divers
- Nombre de gare routière et de Parking pour
d’activités
partenaires
gros porteurs t aménagés
sectorielles
Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation de 03 campagnes de formation d’au moins 50 moto-taximen à la conduite et facilitation à l’obtention du
Permis de conduire A à Lomié ;
2.1. Construction et réhabilitation de 100 km de route (Adela- Alat Makay par Biba2 Djoamedjo, Mpale)
3.1. Aménagement de la gare routière et un Parking pour gros porteurs à Lomié
3.2. Construction d’une gare routière à Lomié
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Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Indicateurs
des Facteurs
externes
Nombre
d’appui
déployés
Nombre
d’appui
déployés
Nombre
d’appui
déployés
Nombre
d’appui
déployés

Montants
500 000 000
50 000 000
5 000 000
555 000 000

SECTEUR 27 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’information aux services postaux et aux NTIC
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

- Nombre de personnes ayant
accès au NTIC

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1) Construire et équiper un Télé centre Communautaire à Lomié

- Nombre de Télé centre
Communautaire construit et
équipé

Enquête ménages,

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1) Un Télé centre Communautaire est construit et équipé à
Lomié

- Nombre de Télé centre
Communautaire construit et
équipé

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement
Vérifiables (IOV)

Objectif Supérieure (DSCE) :
Développer les infrastructures de communication et de
télécommunication pour contribuer à la création d’un espace
économique intégré et viable

- Pourcentage de la population
ayant accès à l’information et
aux services postaux

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux NTIC

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Construction et équipement d’un Télé centre Communautaire à Lomié

Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif
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Montants
50 000 000
5 000 000
5 000 000
60 000 000

SECTEUR 28 ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION
Problème du secteur : Faible qualité des services rendus par la Commune
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Objectif supérieur (DSCE)
Renforcer l’amélioration de la distribution des retombées de la
croissance économique

- Les citoyens sont satisfaits des prestations des
institutions

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer la qualité des services rendus par la Commune

- Qualité des services rendus par la Commune

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

- Qualité des services rendus par la Commune
- Qualité de la gestion des ressources communales
(humaine, financière, patrimoniale et des relations)

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

- Qualité des services rendus par la Commune
- Qualité de la gestion des ressources communales
(humaine, financière, patrimoniale et des relations)

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Objectifs spécifiques :
1. Améliorer la gestion des ressources finanicières Communale
2. Améliorer la gestion du Patrimoine Communal
3. Améliorer la gestion des ressources humaines de la Commune
4. Améliorer la gestion des Relations de la Commune
Résultats attendus :
1) La gestion des ressources humaines de la Commune est
améliorée
2) la gestion des ressources finanicières Communale est
améliorée
3) la gestion du Patrimoine Communal est améliorée
4) la gestion des Relations de la Commune est améliorée
Activités principales :
1.1. Recrutement de 02 Agents Communaux (technique et financier) ;
1.2. Renforcement des capacités du personnel communal ;;
1.3. Acquisition des fournitures et équipement des services
communaux ;
2.1. Élaboration et mise en œuvre d’un système de mobilisation et de
sécurisation des recettes communales ;
2.2. Actualisation du fichier des contribuables de la commune ;
3.1.Prise en charge des chefs traditionnels par la Commune
2.3. Élargissement de l’assiette fiscale de la commune ;
2.4. Informatisation de la gestion financière communale ;

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
Facteurs
externes

Cadre estimatif des couts
2.5. Formation/recyclage du personnel de la recette
municipale.
3.1. Inventaire du patrimoine communal ;
3.2. Mise en place d’un service d’entretien du patrimoine
communal ;
4.1. Mise en place d’un mécanisme de contrôle citoyen de la
gestion communale ;
4.2. Renforcement de la collaboration entre les partenaires au
développement et l’institution communale
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Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
55 000 000
15 000 000
6 000 000

Total estimatif

76 000 000

SECTEUR 29: COMMUNICATION
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’information
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Objectif Supérieure (DCSE)
Développer les infrastructures de communication pour contribuer à
la création d’un espace économique intégré et viable

-

Pourcentage de la population ayant
l’accès facile à l’information

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès à l’information

-

Nombre de personnes ayant un accès
facile à l’information

Objectifs spécifiques :
1) Créer une radio rurale à LOMIÉ

-

Nombre de radio rurale créé

Résultats attendus :
1) une radio rurale est créée à LOMIÉ

-

Nombre de radio rurale créé

Activités principales :

Moyens de
vérifications
(MDV)
Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)
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Indicateurs
des Facteurs
externes

Appuis de
divers
partenaires
Appuis de
divers
partenaires
Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés
Nombre
d’appui
déployés
Nombre
d’appui
déployés

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles
Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

1.1. Création d’une radio rurale à LOMIÉ
1.2. Implantation d’une antenne de relais à Lomié

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Montants
40 000 000
5 000 000
5 000 000
50 000 000

A Coût estimatif du PCD
En attendant les études de faisabilité qui détermineront les montants exacts des dépenses,
les coûts estimatifs sont évalués de la manière suivante par secteur :
Tableau 5 Coût estimatif du PCD
N°

SECTEUR

COUT ESTIMATIF

1

ADMINISTRATION TERRITORIALE, DÉCENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE

2

AFFAIRES SOCIALES

150 000 000

3

PDPP

225 000 000

4

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

5

COMMERCE

6

COMMUNICATION

7

CULTURE

180 000 000

8

HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

227 000 000

9

DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES

10

ÉDUCATION DE BASE

11

ÉLEVAGE, PÈCHE ET INDUSTRIES ANIMALES

656 000 000

12

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

205 000 000

13

ÉNERGIE ET EAU

695 000 000

14

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

15

ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

16

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE

210 000 000

17

FEMME ET FAMILLE

120 000 000

18

FORET ET FAUNE

210 000 000

19

JEUNESSE

155 000 000

20

MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

21

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT

22

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION

60 000 000

23

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION

20 000 000

24

SANTE PUBLIQUE

895 000 000

25

SPORTS ET ÉDUCATION PHYSIQUE

195 000 000

26

TOURISME

130 000 000

27

TRANSPORT

555 000 000

28

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

29

TRAVAUX PUBLICS

76 000 000

1 005 000 000
170 000 000
50 000 000

65 000 000
1 658 100 000

60 000 000
2 872 000 000

80 000 000
130 000 000

30 000 000
707 000 000

11 791 100 000
Le PCD a un coût estimatif évalué à : 11 791 100 000 F.CFA. (Onze milliards sept cent
quatre-vingt-onze millions cent mille francs CFA.)

COUT ESTIMATIF TOTAL
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B Planification spatiale des infrastructures prioritaires à construire (Cartes de planification spatiale des infrastructures programmées dans la

Mis en forme : Police :Gras

Commune (scolaire, sanitaire et hydraulique)
Esquisse du Aménagement de l’espace urbain (POS, Zonage)

Mis en forme : Police :11 pt, Gras,
Non Italique

Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal.
Carte 2 : Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres

Mis en forme : Police :Gras, Couleur
de police : Automatique
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VI.PLANIFICATION
OPERATIONNELLEROGRAM
MATION
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6.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de .la commune de Lomié

Secteur

Activités principales

ÉLEVAGE, PÈCHE ET INDUSTRIE
ANIMALE

Tableau 6 : Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires

Organisation de 4 campagnes de
sensibilisation sur l’importance de
l’élevage

Construction d’un marché à bétail à
Lomié ville

Indicateurs

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception

Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction d’un abattoir municipal

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Organisation des ventes groupées
des produits locaux

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

COMMERCE

Exécution, suivi et réception

Construction d’un marché communal

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Aménagement de trois marchés

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

AFFAIRES SOCIALES

Exécution, suivi et réception
Appui en matériel (Chaise roulantes,
Béquilles, cannettes, etc.) pour 150
handicapés moteurs et 100
malvoyants lunettes, etc) ;

Construction et équipement de la
maison de la femme

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Activités secondaires

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
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500 000

9 500 000

10 000 000

5 000 000

3 000 000

40 000 000

-

6 000 000

6 000 000

1 350 000

12 150 000

13 500 000

9 000 000

81 000 000

90 000 000

10 000 000

35 000 000

5 000 000

0

Localisations/Observations
2012 2013 2014

X

X

Commune de Lomié

X

Lomié

X

Lomié

X

Lomié

X

Lomié

45 000 000

X

Lomié

40 000 000

45 000 000

X

Lomié

50 000 000

50 000 000

X

Lomié

X

Secteur

Activités principales

Établir 467 cartes nationales
d’identités et 985 actes de
naissances

Formation de 80 Baka en techniques
de construction

Indicateurs

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Appui des Baka en matériaux
modernes de construction (tôles et
ciments)

Octroie des bourses scolaires à 100
élèves pygmées

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Appui des Pygmées (au moins à
75%) en petit matériel agricole

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction et équipement d'un
dortoir de 40 places pour les Bakas

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

DOMAINES ET AFFAIRES
FONCIÈRES

Exécution, suivi et réception
organisation de 05 ateliers de
formation sur les procédures
d’obtention du titre foncier et de la
gestion d’espace

Construction d’un lotissement
communal

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction d’un plan directeur de
la ville

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Activités secondaires

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
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Localisations/Observations
2012 2013 2014

200 000

4 000 000

75 000 000

X

LOMIE

1 000 000

9 000 000

10 000 000

X

Tous les campements Bakas

10 000 000

40 000 000

50 000 000

X

Tous les campements Bakas

1 000 000

9 000 000

10 000 000

X

Tous les campements Bakas

10 000 000

40 000 000

50 000 000

X

Tous les campements Bakas

0

20 000 000

20 000 000

5 000 000

2 700 000

5 000 000

30 000 000

0

30 000 000

LOMIÉ

30 000 000

0

30 000 000

LOMIÉ

X

Lomié

X

LOMIÉ

Secteur

Activités principales

Activités secondaires
Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Construction de 41 points d’eau
potable
Exécution, suivi et réception

EDUCATION DE BASE

Construction et équipement en
ordinateurs de 41 salles pour
l’informatique

Construction de 41 logements pour
enseignants

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction de 2 blocs
administratifs

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction de 02 salles de classe

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Équipement du bureau du maître

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Équipement de 60 table-bancs

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction de 20 salles de classe

Étude de faisabilité

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Indicateurs

Localisations/Observations
2012 2013 2014

fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission

16 400 000

311 600 000

328 000 000

X

Abiere, Alat, Aschip 1, Aschip 2, Azem,
Bamba, Bapile, Biba 1, Bibal 2,
Bingongol2, Ditiep, Djebe, Djoamdjoh, ,
Djonjila, Djountam, Doumzoh 2, Essomo,
Kassalafam, Mang-kalo, Mang-zime,
Massassena, Mayang, Mbang, Medjuh,
Meka, Melene, Mempale, Mingongol,
Mintom, Moanguele bosquet(c), Mpane,
Mpane korbera, Djougloussou,
Nemeyong, Nemeyong1, Ngola,
Nkolvolan , Nochouam , Noliene, Ntam 1,
Ipntam 2, Pana, Zoulabot baka, Zoulabot
1

PM

PM

PM

X

Tous les établissements scolaires

0

PM

PM

X

Tous les établissements scolaires

0

21 000 000

21 000 000

X

Tous les établissements scolaires

0

16 000 000

16 000 000

X

EP de Djoamedjoh
(Financement PIB)

0

250 000

250 000

X

EP de Djoamedjoh
(Financement PIB)

0

1 800 000

1 800 000

X

EP de Djoamedjoh
(Financement PIB)

0

220 000 000

220 000 000

X

financement FEICOM

fiches de suivi/fiche de
réception

Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
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Secteur

Activités principales

Indicateurs

Mobilisation des ressources
Passation du marché

Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude

Exécution, suivi et réception

Fourniture de 2 000 tables bancs

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

CULTURE

JEUNESSE

Exécution, suivi et réception

Équipement du Centre
Multifonctionnel de Lomié

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Équipement de 07 foyers
communaux

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction de 02 foyers
communaux

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT

Exécution, suivi et réception

Aménagement et entretien courant
de la voirie urbaine de Lomié

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Travaux d'entretien de la voirie de
Lomié

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Installation des bacs à ordures dans
la ville

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Réhabilitation de 15 Puits /Forages

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Électrification de 43 Villages

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Activités secondaires

Études de faisabilité

80

Localisations/Observations
2012 2013 2014

0

36 000 000

36 000 000

X

LOMIÉ

0

65 000 000

75 000 000

X

Lomié

14 000 000

0

14 000 000

X

19 000 000

0

19 000 000

X

50 000 000

0

50 000 000

X

Lomié

50 000 000

0

50 000 000

2 000 000

25 000 000

27 000 000

15 000 000

0

15 000 000

X

Lomié

30 000 000

120 000 000

150 000 000

X

Tous les villages sans lumière

X

X

Lomié

X

Lomié

Secteur

Activités principales

Indicateurs

Mobilisation des ressources
Passation du marché

Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception

Exécution, suivi et réception

Construction d’une Adduction d’eau
potable dans la ville de Lomié

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Éclairage publique de la ville de
Lomié

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

ENVIRONNE
MINES, INDUSTRIE
MENT ET
ET
PROTECTIO
DEVELOPPEMENT
N DE LA
TECHNOLOGIQUE
NATURE

Exécution, suivi et réception
Construction de 02 blocs de 6
latrines publique au centre
commercial

Exploitation des carrières de sable

FAUNE ET FORÊT

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Construction de la base vie de la
reserve du Dja (Phase 1)

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Amortissement du dossier de la forêt
communale

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Reboisement de tous les espaces
forestiers dégradés de la commune

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction d’une Aire de jeu pour
la SAR/SM

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Activités secondaires

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources

fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
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Localisations/Observations
2012 2013 2014

50 000 000

0

50 000 000

X

X

Lomié

0

36 000 000

36 000 000

X

X

Lomié

15 000 000

0

15 000 000

X

Lomié

2 000 000

18 000 000

20 000 000

X

Tous les villages

0

45 000 000

45 000 000

Lomié (Financement BIP)

10 000 000

0

10 000 000

Lomié

15 000 000

75 000 000

90 000 000

0

10 000 000

10 000 000

X

X

Forêt communale de Lomié

X

Lomié,

Secteur

Activités principales

Indicateurs

Passation du marché

PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Exécution, suivi et réception

Construction de 02 salles de classe

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Acquisition d'une machine fait tout et
un ordinateur complet

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction d’un bloc de latrines
pour la SAR/SM de Lomié

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction d’un point d’eau potable
à la SAR/SM de Lomié

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

PROMOTION
DE LA
FEMME

Exécution, suivi et réception
Construction et équipement du
Centre de promotion de la Femme
de Lomié

Acquisition médicaments en quantité
suffisante

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

SANTE PUBLIQUE

Exécution, suivi et réception

Achat d’un appareil d’échographie
+Dopler

Études de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Achat d’un appareil de radiographie

Études de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Équipement hôpital de Lomié

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Activités secondaires

Études de faisabilité
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Localisations/Observations
2012 2013 2014

0

16 000 000

16 000 000

X

Lomié, (Financement BIP)

100 000

900 000

1 000 000

X

SAR/SM de Lomie

0

3 000 000

3 000 000

0

8 000 000

8 000 000

3 000 000

27 000 000

30 000 000

0

65 000 000

65 000 000

0

50 000 000

0

2 000 000

X

Lomié

X

SAR/SM DE Lomié

X

Lomié

X

Toutes les formations sanitaires

50 000 000

X

Lomié

50 000 000

50 000 000

X

Lomié

0

2 000 000

X

X

X

Lomié

Secteur

Activités principales

Indicateurs

Mobilisation des ressources
Passation du marché

Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude

Exécution, suivi et réception

Acquisition d'appareil de
radiographie et d'échographie

Études de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Approvisionnement des centres de
santé en médicaments,
CENAME/CARP, Est

Réparation de l’ambulance

Études de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Études de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction et équipement du
service de santé de district de Lomié

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Achat de 08 motocyclettes pour les
CSI

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Achat d’un pick-up pour le CS D.

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

AGRICULTURE

Exécution, suivi et réception

Subventions GIC CAMES des
cacaoculteurs

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction d’un collège agricole

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Subvention à 20 structures

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Activités secondaires

Étude de faisabilité
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Localisations/Observations
2012 2013 2014

80 000 000

0

80 000 000

X

Hôpital de Lomié

300 000

2 700 000

3 000 000

X

Adjela, Mintoum, Zoulabot 1, Mouangue
le Bosquet; CSPC, HDSL

0

15 000 000

15 000 000

X

Hôpital de district

0

50 000 000

50 000 000

X

Lomié

0

16 000 000

16 000 000

X

Tous les Centre de santé de la Commune
de Lomié

0

35 000 000

35 000 000

X

CSD Lolié

0

1 000 000

1 000 000

2 000 000

18 000 000

20 000 000

X

X

Lomié

0

10 000 000

20 000 000

X

X

Commune de Lomié

X

Messessia

Secteur

Activités secondaires

Indicateurs

organisées (GIC) dans diverses
filières agricoles

Mobilisation des ressources
Passation du marché

Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception

Exécution, suivi et réception

Travaux d’entretien routier
communal :

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

TRAVAUX PUBLICS

Travaux d'ouverture de la route

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Pose d'une buse au lac municipal

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Cantonnage de pistes

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Entretien de l’axe LomiéLamendoume (125km

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Finition de l'auberge municipale

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

TOURISME

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Activités principales

Équipement de l'auberge municipale

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction d’un hôtel municipal

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
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Localisations/Observations
2012 2013 2014

57 000 000

0

57 000 000

X

X

0

150 000 000

57 000 000

X

Biba 1-Koungoulou (Financement BIP)

6 000 000

0

6 000 000

X

Lomié

1 500 000

0

1 500 000

X

Djoamedjo

0

200 000 000

200 000 000

55 000 000

0

55 000 000

X

Lomié

0

200 000 000

200 000 000

X

Lomié

10 000 000

90 000 000

100 000 000

X

Mindourou- Lomié 56 km

Lomié-Lamendoume

Lomié

Secteur

Activités principales

Construction et équipement d’un
restaurant municipal à Lomié

Indicateurs

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

Construction de 10 points d’eau
potable

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Exécution, suivi et réception

Acquisition équipement d'un
photocopieur et imprimante

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Équipement de l'atelier de chimie
industrielle

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Équipement de 1000 tables-bancs

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction de 10 latrines dans les
établissements secondaires

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

EAU ET ENERGIE

TRANSPOR
T

Exécution, suivi et réception

Réhabilitation de la station
météorologique

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Électrification rurale

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction de 10 puits d'eau
équipés

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Activités secondaires

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
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Localisations/Observations
2012 2013 2014

10 000 000

0

10 000 000

Forêt communale et communautaire

0

80 000 000

80 000 000

CES de Zoulabot 02, Lycée classique de
Lomié 04, lycée technique de Lomié 04

200 000

1 800 000

2 000 000

X

CES Zoulabot 1, Lycée classique de
Lomié et Lycée technique de Lomié

500 000

4 500 000

5 000 000

X

CES Zoulabot 1, Lycée classique de
Lomié et Lycée technique de Lomié

0

90 000 000

90 000 000

(CES Zoulabot 600, Lycée classique de
Lomié 200 et Lycée technique de Lomié
200)

0

30 000 000

30 000 000

Lomié

0

9 700 000

9 700 000

X

Commune de Lomié

0

48 000 000

48 000 000

X

Axe mission catholique- Mintoum
(Financement BIP)

0

PM

PM

X

À déterminer pendant la signature de la
convention avec le PDR Est

Secteur

Activités principales

Activités secondaires
Exécution, suivi et réception

Aménagement de 14 (Captages)
sources d'eau

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Réhabilitation de 15 Puits /Forages

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Adduction d'eau

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Construction de 09 Forages d’eau
dans les formations sanitaires

Étude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET
DECENTRALISATIO
N

Exécution, suivi et réception

Réfection de la résidence du Souspréfet

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Indicateurs
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception
Rapport d’étude
Liste des ressources mobilisées
PV de commission
fiches de suivi/fiche de
réception

Étude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

fiches de suivi/fiche de
réception

TOTAL
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866 698

16 467 267

17 333 965

Localisations/Observations
2012 2013 2014

X

Ntam1, Ndouloussou, Adjela,
Ngoulemekong, Djountam, Ndjoandjila,
Nemeyong 1, Messessia, Nemeyong 3,
Biba, Pana, Abiéré, Meka, MbambaNkolovan

0

37 000 000

37 000 000

X

(Abakoum, Bingongol1, Djenou,
Djolempom, Doumzoh 1, Douwesse,
Ekom, Eschiembor, Kongo,,Lomie,
Ngoulmekong, Payo Baka(C),
Pohempoum 1, Sembe)

0

11 000 000

11 000 000

X

Lomié (Financement FEICOM)

0

0

72 000 000

X

(Lomie 02, , Adjela 01, Zoulabot 1 01,
Moangue le bosquet 01, Meka 01,
Mintom 01, Kongo 01, Massabéa 01)

0

10 000 000

10 000 000

X

Lomié (Financement BIP)

583 916 698

2 616 067 267

3 442 083 965

6.2. Cadre sommaire de gestion environnementale
6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)
Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations.
Tableau 7 : Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs)
Type de microprojets contenus
dans le CDMT

SECTEU
RS

Impacts socioImpacts socio-environnementaux
Mesures socio environnementales
environnementaux positifs
négatifs possibles (risques
d’optimisation
possibles
environnementaux)
MICROPROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASE
•

Construction d’un marché
communal à Lomié

-

Construction d’un bloc de
latrines pour la SAR/SM de
Lomié
Construction d’un point d’eau
potable à la SAR/SM de Lomié
Construction de 02 salles de
classe à la SAR/SM de Lomié

-

-

-

EDUCATI
ON DE
BASE

ÉLEVAGE,
PÊCHE ET
INDUSTRIE
ANIMALE

-

ES ET
AFFAIRE
S
FONCIÈ

EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

COMMERCE

-

-

-

Construction d’un marché à
bétail à Lomié
Construction d’un abattoir à
Lomié
Construction d’un lotissement
communal
Construction d’un plan directeur
de la ville
Construction de 41 logements
pour enseignants (tous les
établissements scolaire)
Construction et équipement de

•

Faciliter
les
échanges
commerciaux
Augmentation
de
la
production agricole

-

Risques liés à l’acquisition des terres
pour l’implantation du projet
Risque de déplacement involontaire et
réinstallation
Conflits liés à l’utilisation, et à la non
pérennisation de l’ouvrage
Impacts divers liés aux choix de site

• Faciliter l’accès des élèves aux
• Construction d’un tuyau d’aération
toilettes
• Construction de VRD autour du bâtiment,
• Prévenir les dépôts des déchets
• Prévoir une aération suffisante du
humains aux abords des écoles
bâtiment
• Augmentation de la capacité
d’accueil de l’établissement ;
• Amélioration
des
conditions
d’éducation des jeunes ;
• Augmentation
du
taux
de
scolarisation

- Augmentation de la capacité
d’accueil des produits de
l’élevage
- Facilitation de la vente des
produits de l’élevage
- Traçage de l’espace urbain
- Embellissement de la ville

- Amélioration des conditions
d’hébergement des
enseignants,
- Amélioration du cadre de vie
des enseignants

•
•
•
•

•
•
•
•

•
Réduction de l’espace communautaire ;
•
Conflits fonciers ;
Destruction du couvert végétal ;
Risque de pollution environnementale •
(déchets, sonores)
•

- Réduction de l’espace
communautaire ;
- Conflits fonciers ;
- Destruction du couvert végétal ;
- Risque de pollution environnementale
(déchets, sonores)
-

-

Réduction de l’espace communautaire ;
Conflits fonciers ;
Destruction du couvert végétal ;
Risque de pollution environnementale

- Réduction de l’espace du domaine
scolaire
- Risques de querelles pour divergences
d’idées dues à la proximité des
habitations
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Réduction
de
l’espace
communautaire ;
Conflits fonciers ;
Destruction du couvert végétal ;
Risque de pollution environnementale
(déchets, sonores

Mesures socio environnementale
d’atténuation

-

Sensibilisation des populations sur la
gestion du domaine foncier ;
Reboisement de l’espace tout autour
du foyer
Mise en place des bacs à ordure ;
Organiser les réunions de concertation
avec les populations riveraines ;

• Construire les latrines à près de 150m
Pollution de la nappe phréatique
des écoles
Destruction du couvert végétal ;
• Organiser
les
réunions
de
Risque de pollution environnementale
concertation avec les populations
Nuisances olfactives en cas de non
riveraines ;
entretien
• Utiliser les produits phyto sanitaires
Sensibilisation des populations sur la • Sensibiliser et informer les personnes
gestion du domaine foncier ;
touchées sur la nécessité d’un site et
les critères de choix
Reboisement de l’espace tout autour de
l’établissement ;
• Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
Mise en place des bacs à ordure ;
propriétaire du site ;
Construire l’école à un lieu éloigné des
• Site reconnu du point de vue légal.
habitations ;

- Construire le marché et l’abattoir à un
- Sensibilisation des populations sur la
lieu éloigné des habitations ;
gestion du domaine foncier ;
- Organiser les réunions de concertation
- Reboisement de l’espace tout autour
avec les populations riveraines ;
de l’établissement ;
- Élaborer un règlement intérieur au sein
- Mise en place des bacs à ordure ;
des infrastructures
Sensibilisation des populations sur la
Conflits fonciers ;
gestion du domaine foncier ;
Destruction du couvert végétal ;
Reboisement de l’espace tout autour
- Risque de pollution environnementale
du foyer
(déchets, sonores
Mise en place des bacs à ordure ;
- Barrières séparant les habitations
- Alimentation individuelle en eau des - Construire les domiciles éloignés les
domiciles par un système de château
uns des autres de 30 mètres environ
d’eau

SECTEU
RS

Type de microprojets contenus
dans le CDMT

-

CULTURE

AFFAIRES
SOCIALES

FEMME ENSEIGNEMEN
ET
TS
FAMILLE SECONDAIRES

-

41 salles d’informatique (tous
les établissements scolaires)
Construction de 02 salles de
classe (EP de Djoamedjoh)
Construction de 20 salles de
classe (PM)

Construction de 10 latrines dans
les établissements secondaires
(tous
les
établissements
secondaires)

- Assure un bon encadrement
des élèves ;
- Augmenter le taux de
participation à la recherche
documentaire

- Amélioration du cadre d’accueil
de la femme de Lomié

Construction et équipement d’un
dortoir de 40 Places pour les
BAKA scolarisés

- Assurance de l’encadrement
des enfants scolarisés BAKA
- Augmentation du pourcentage
de scolarisation des enfants
Baka
- Prise en charge des enfants
Baka

de
à

02 foyers
Lomié
et

- Construction de 09 Forages
d’eau dans les formations
sanitaires (Lomie 02, , Adjela 01,
Zoulabot 1 01, Moangue le
bosquet 01, Meka 01, Mintom 01,
Kongo 01, Massabéa 01)
- Électrification rurale (Axe
mission catholique- Mintoum)
- Aménagement de 14 (Captages)
sources d'eau (Ntam1,
Ndouloussou, Adjela,
Ngoulemekong, Djountam,
Ndjoandjila, Nemeyong 1,

Impacts socio-environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)

- Stress des enfants
- Dégradation

• Faciliter l’accès des élèves aux
• Construction d’un tuyau d’aération
toilettes
• Construction de VRD autour du bâtiment,
• Prévenir les dépôts des déchets
• Prévoir une aération suffisante du
humains aux abords des écoles
bâtiment
• Rendre la ville propre

Construction et équipement d’un
centre de promotion de la femme

Construction
communaux
Nkolvolan

EAU ET ENERGIE

Impacts socioenvironnementaux positifs
possibles

• faciliter l’activité culturelle
• faciliter
les
rencontres
associatives

- Facilitation l’accès à l’eau
potable des populations de la
commune ;
- Réduction le taux d’infection de
maladies d’origine hydrique ;
- Faciliter l’accès des populations
à l’électricité
- Faciliter la conservation des
produits alimentaires aux
populations
- Faciliter l’utilisation du matériel

- Réduction de l’espace communautaire
- Destruction du couvert végétal
- Séparation des enfants de leur milieu
de vie habituel
- Adaptation difficile avec le nouveau
mode de vie
- Risque de fuite des enfants pour
rejoindre leur milieu de vie social

-

-

Réduction de l’espace communautaire ;
Conflits fonciers ;
Destruction du couvert végétal ;
Risque de pollution environnementale
(déchets, sonores)
Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
MICROPROJETS HYDRAULIQUE :
Risque d’érosion des sols ;
Risque de pertes d’espèces ligneuses ;
déboisement ;
Risques de pollution atmosphérique par
la poussière ;
Contamination du sol, de la nappe
phréatique par les huiles de vidange
Risques d’électrocution,
Destruction du couvert végétal pendant
l’installation des lignes électriques
Vol des compteurs et des fils
électriques
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Mesures socio environnementales
d’optimisation
- Sensibilisation des enfants sur
l’importance des TIC
- Mise en place d’un registre de
contrôle des sorties

Mesures socio environnementale
d’atténuation
- Élaborer un règlement intérieur
- Afficher le règlement intérieur à
l’intérieur et à l’extérieur de la salle
informatique et des écoles

• Conflits au sein des bénéficiaires du
projet
• Pollution de la nappe phréatique
• Destruction du couvert végétal ;
• Risque de pollution environnementale
• Nuisances olfactives en cas de non
entretien

Construire les latrines à près de 100m
des écoles
Organiser les réunions de concertation
avec les populations riveraines ;
Utiliser les produits phyto sanitaires

- Reboisement a de l’espace autour de - Affichage du règlement intérieur
la maison
- Concertation des femmes pour la
- Mise en place d’un bac à ordure
bonne marche et l’entretien du
bâtiment
- Élaboration d’un règlement intérieur

- Assurer une encadrement souple
- Mettre à la disposition des enfants un
- Mettre une clôture autour du bâtiment
cadre de vie meilleur pour une rapide
- Mettre des bacs à ordure à l’intérieur
insertion
de la clôture
- Construire le dortoir à l’écart des
- Assurer une bonne restauration des
habitations
enfants

Sensibilisation des populations sur la
gestion du domaine foncier ;
Reboisement de l’espace tout autour
du foyer
Mise en place des bacs à ordure ;
Organiser les réunions de concertation
avec les populations riveraines ;

- Réduction
de
l’espace
communautaire ;
- Conflits fonciers ;
- Destruction du couvert végétal ;
- Risque de pollution environnementale
(déchets, sonores)
- Sensibilisation des populations sur la
gestion du domaine foncier ;
- Mise en place des comités de gestion
d’eau potables ;
- Construire tout autour des ouvrages
des canalisations des eaux usées

-

Bon choix du site ;
Engazonnement des pentes ;
Réimplantation des arbres ;
Remise en état des zones d’emprunt ;

- Sensibilisation des populations sur les - Affichage des plaques pour prévenir
risques d’électrocution
les contacts avec les fils électriques
- Créer des comités de gestion
- créer des comités de vigilance

Type de microprojets contenus
dans le CDMT

SECTEU
RS

Messessia, Nemeyong 3, Biba,
Pana, Abiéré, Meka, MbambaNkolovan)

Impacts socioenvironnementaux positifs
possibles
électrique

Impacts socio-environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)

Mesures socio environnementales
d’optimisation

Mesures socio environnementale
d’atténuation

ENVIRONNEMENT
ET PROTECTION
DE LA NATURE

TRAVAUX
PUBLICS

MICROPROJETS STRUCTURANTS
- Réhabilitation de 100 km de pistes
de collecte Entretien de l’axe
Lomié-Lamendoume (125km)
- Travaux d’entretien routier
communal (Mindourou- Lomié 56
km°
- Travaux d'ouverture de la route
(Biba 1-Koungoulou)
-

Sensibilisation des populations
sur les textes et lois sur la gestion
des ressources forestières
- Sensibilisation des populations
sur les méfais des feux de
brousse ;
- Construction de 02 blocs de 6
latrines publique au centre
commercial de Lomié

- Facilitation la circulation des
biens et des personnes,
- Réduction le taux de transport,
- Amélioration les conditions de
vie des populations

- Contamination du sol et du sous-sol ;
de la nappe phréatique par les huiles
de vidange ;
- Risque d’embourbement
- Perturbation de la vie des animaux
terriers
- Destruction du couvert végétal
PROJETS ENVIRONNEMENTAUX

- Protection environnementale et
de la biosphère
- Régénération des forêts
- Réduction des risques des feux
de brousse
- Prévenir les populations sur les
risques d’enfreindre les lois sur
la protection environnementale

- Entêtement des populations
- Refus des populations à changer les
méthodes de cultures sur brûlis
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- Engazonnement des pentes
- Sensibilisation du public et
perturbées ;
- Action de reboisement des zones
- Mise en place des comités de
d’emprunt
gestion de routes et de réseau
électrique sur les actions à
- Assainissement et lutte et lutte contre
l’occupation illégale du domaine
entreprendre
publique ;
- Création des caniveaux d’évacuation
- Mise en place des mécanismes de
des eaux sauvages
protection de l’environnement

- Création des groupes de protection
de l’environnement
- Encourager les populations à la
protection environnementale

- Sensibilisation pour la lutte contre le
braconnage et la consommation des
espèces protégées
- Mettre à la disposition des populations
les textes et lois sur la protection
environnementale

6 2 2 Plan sommaire de gestion de l’environnement
Le tableau ci-dessous présente le Cadre Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de Lomié.
Tableau 8: Plan sommaire de gestion de l’environnement
ACTIVITÉS

ACTEURS DE MISE
EN ŒUVRE

PÉRIODES

ACTEURS DE
SUIVI

Mise en place d’un comité communal de protection
environnementale

Mairie

2012

Maire
Conseil Municipal

Mise en place des comités de vigilance sur la
protection forestière et faunique

Mairie

2012

MINFOF
Mairie

PNDP

2012

PNDP
Délégation MINEP

Mairie
MINEP
PNDP

2012

Mairie

-

Mairie
CC

Dès la
construction des
ouvrages

Formation de l’agent de développement local aux
questions environnementales et au cadre de gestion
environnementale et sociale du PNDP
Formation des membres des comités de gestion des
marchés et autres investissement à la protection
environnementale
Recrutement d’un agent local à vocation
environnementale
Création des comités de gestion dans les villages
des investissements (points d’eau potable, routes,
installations électriques, etc.)
Formation du Conseil Municipal aux politiques de
sauvegarde et de prise en compte des aspects
sociaux environnementaux
Utilisation systématique du formulaire d’examen
socio environnemental
Mise en œuvre des mesures environnementales des
microprojets
Provisions pour les études d’impacts
environnementales sommaires (EIES) et leur
réalisation
Suivi du plan de gestion environnementale et sociale,
et des entrepreneurs

PNDP
OAL
Agent Communal de
Développement
Entrepreneur,
COGES

DD MINEP
PNDP
Mairie
Conseil municipal
PNDP

COUTS

OBSERVATIONS
Les membres de ce comité devront
être intégrés dans le personnel de
la Commune

PM

-

PM (pour
mémoire)

CC
Mairie

Les chefs des villages devront être
associés

2012

Délégation MINEP ;
PNDP

PM

Montage des
micros projets

DD MINEP, Conseil
municipal et PNDP

PM (pour
mémoire)

DD MINEP, Conseil
municipal et PNDP
DD MINEP, DD
Conseil municipal
et PNDP
Délégation MINEP ;
Délégation PNDP ;
Conseil municipal

PM (pour
mémoire)

Respecter du cahier des charges
sur la protection environnementale

PM (pour
mémoire)

Coût pris en charge par la mairie

PM

-

Continu

Mairie et consultants

Continu

Agent de
développement

2012 - 2015
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6.3. Plan d’Investissement Annuel (PIA)
6.3.1. Ressources mobilisables et échéances
Le tableau ci-dessous présente le Budget du PCD pour la première année (2012) ainsi que les sources de financement disponibles et
mobilisables.
Tableau 9: Ressources mobilisables et financements disponibles

Partenaires

2012 pour le PIA

Commune

147 856 698

BIP

341 350 000

FEICOM

610 000 000

DGD
AUTRES
TOTAL

AGRICULTURE
COMMUNICATION

CULTURE

ÉDUCATION DE
BASE

2014

2015

150 000 000

160 000 000

170 000 000

350 000 000

400 000 000

450 000 000

68 833 965

PNDP

SECTEUR

2013

INTITULÉ DU PROJET
Subventions GIC CAMES des
cacaoculteurs
Finition de la maison de la
radio
Équipement de 07 foyers
communaux
Construction De 02 Foyers
Communaux
Construction De 2 Salles De
Classe
Équipement bureau du maître
Équipement de 60 table-bancs
Construction de 20 salles de
classe
Construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe équipées
Construction de blocs latrines

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

100 000 000
1 268 040 663

150 000 000
658 000 000

160 000 000
728 000 000

160 000 000
788 000 000

LIEU
D’IMPLANTATION

COUT DU
PROJET (F
CFA)

Messessia

SOURCE DE FINANCEMENT
COMMUNE

BIP

PNDP

PDR Est

FEICOM

AUTRES

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

Lomié

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

0

PM

14 000 000

14 000 000

0

0

0

0

0

PM

19 000 000

19 000 000

0

0

0

0

0

EP Djoamedjoh

16 000 000

0

16 000 000

0

0

0

0

EP Djoamedjoh
EP Djoamedjoh

250 000
1 800 000

0
0

250 000
1 800 000

0
0

0
0

0
0

0
0

(À Déterminer)

220 000 000

0

0

0

0

220 000 000

0

EP Ekom

16 000 000

1 600 000

0

14 400 000

0

0

0

EP Ekom

3 000 000

300 000

0

2 700 000

0

0

0
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SECTEUR

INTITULÉ DU PROJET

LIEU
D’IMPLANTATION

COUT DU
PROJET (F
CFA)

Construction d’un puits équipé
de pompe à motricité humaine

EP Ekom

BIP

PNDP

PDR Est

FEICOM

AUTRES

5 000 000

500 000

0

4 500 000

0

0

0

48 000 000

0

48 000 000

0

0

0

0

PM

PM

0

0

PM

0

0

Aménagement de 14
(Captage) sources d'eau

Ntam 1,
Ndjouloussou, Adjela,
Ngoulmekong,
Djountam,
Ndjoandjila,
Nemeyong 1,
Messasea, Nemeyong
3, Biba, Pana, abière,
Meka, MbambaNkolvoloan

17 990 663

856 698

0

17 333 965

0

0

0

Adduction d’eau

Lomie

110 000 000

0

0

0

0

110 000 000

0

Construction d’un abattoir
municipal

Lomie

6 000 000

6 000 000

0

0

0

0

0

Lycée technique

2 000 000

200 000

0

1 800 000

0

0

0

Lycée technique

5 000 000

500 000

0

4 500 000

0

0

0

CES Zoulabot

PM

PM

0

PM

0

0

-BIBA 1Koungoulou

150 000 000

0

150 000 000

0

0

0

0

Électrification rurale

Construction de 10 puits
équipés

EAU ET ÉNERGIE

ÉLEVAGE, PÊCHE
ET INDUSTRIES
ANIMALES

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

TRAVAUX PUBLICS

FAUNE ET FORÊT
TOURISME

SOURCE DE FINANCEMENT
COMMUNE

Acquisition équipement pour le
lycée technique (photocopieur,
imprimante)
Équipement de l’atelier de
chimie industrielle
Construction et équipement
d’un bloc de 2 salles de classe
Travaux d'ouverture de la
route
Pose d’une buse au lac
municipal
Cantonnage de pistes
Réhabilitation de la piste
communale
Réhabilitation de la piste rurale
Construction de la base vie de
la réserve du Dja (Phase 1)
Amortissement du dossier de
la forêt communale
Finition de l’auberge

Axe mission cathoMintoum
A déterminer
pendant la
signature de la
convention avec le
PDR Est

Lomié

6 000 000

6 000 000

0

0

0

0

0

Djoamedjo

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

0

Lomié

PM

PM

0

0

PM

0

0

Lomié

PM

PM

0

0

PM

0

0

Lomié

45 000 000

0

45 000 000

0

0

0

0

Lomié

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

0

Lomié

55 000 000

55 000 000

0

0

0

0

0
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SECTEUR

SANTE

TRANSPORT
EMPLOI ET
FORMATION
PROFESSIONNELLE
JEUNESSE
ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET
DÉCENTRALISATION
HABITAT ET
DÉVELOPPEMENT
URBAIN
AFFAIRES
SOCIALES

INTITULÉ DU PROJET

LIEU
D’IMPLANTATION

COUT DU
PROJET (F
CFA)

SOURCE DE FINANCEMENT
COMMUNE

BIP

PNDP

PDR Est

FEICOM

AUTRES

municipale
Équipement auberge municipal
Équipement salle
d’hospitalisation communale
Acquisition appareil
radiographie et échographie

Lomié

200 000 000

0

0

0

0

200 000 000

0

Hôpital Lomié

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

Hôpital Lomié

80 000 000

0

0

0

0

80 000 000

Approvisionnement des
centres de santé en
médicaments,
CENAME/CARP, Est

Adjela Mintoum
Zoulabot 1,
Mouangue le
bosquet, CSPC,
HDSL

3 000 000

300 000

0

2 700 000

0

0

Lomié

9 700 000

0

9 700 000

0

0

0

Lomié

16 000 000

0

16 000 000

0

0

0

0

SAR-SM de

1 000 000

100 000

0

900 000

0

0

0

CMPJ

3 600 000

0

3 600 000

0

0

0

0

Lomié

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

0

Lomié

50 000 000

0

50 000 000

0

0

0

0

Lomié

20 000 000

0

0

20 000 000

0

0

0

68 833 965

0

610 000 000

0

Réhabilitation de la station
météorologie
Construction 02 salles à la
SAR-SM
Une machine fait tout et un
ordinateur complet
Équipement en tables et
chaises
Réfection résidence souspréfet
Travaux d'entretien et de
réhabilitation des voiries en
terre
Construction et équipement
d’un dortoir de 40 Places pour
les BAKA scolarisés

1 167 840 663 147 856 698 341 350 000
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Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Tableau 10: Plan de Développement des Peuples pygmées
N°

Activités envisagées

Périod
e/Anné
e

Responsable

Coût total

Indicateur

Intrant

1800000 F/plate-forme par
an, la plate forme de LOMIÉ X
est fonctionnelle

A/ Fonctionnement
1

Plate-forme (frais de mission pour les sectoriels :
MINSANTE, MINATD, MINADER, affaires sociales,
PP, etc.)

MINATD (Souspréfet),
Et ministères
impliqués

1 800 000

- Arrêté préfectoral mettant en place ;
- rapport d’activités ;

2

Carburant pour motos

Mairies

1 200 000

- Motos fonctionnelles

3
4
5

Missions de suivi du PNDP et du comité (CNC,
CPP) et d’appui aux ONG et plates-formes
Études préalables à la couverture de nouvelles
zones (diagnostic, audit des structures, identification
des boursiers
Fonctionnement du comité de suivi et de mise en
œuvre du PDPP
Sous -total

PNDP

- rapport de mission

25 000F/mois
/motos pour 4 motos
Environ 03 jours par mois,
et par cadre

X
X X

- rapport d’études disponibles
MINEPAT,
PNDP

X X

- Rapport de mission ;
- compte rendus de sessions de travail

X X

3 000 000

B/ Investissement
N°

Activités envisagées

Responsable

3

Citoyenneté (provision pour frais d’établissement
des cartes d’identité, actes de naissance, ateliers de
formation aux droits, devoirs et à l’éducation
citoyenne, etc.)

MINATD
PNDP

4

Dotation des structures impliquées dans la
citoyenneté en petit matériel (registres, encreurs,
bics, etc.)

5

Acquisitions motos

6

Médicaments essentiels pour les formations
hospitalières (District, CMA, CSI) et transport vers
les sites bénéficiaires

MINSANTE
PNDP

1 500 000

7

Appui nutritionnel pour les malades hospitalisés et
pour quelques foyers et transport vers les sites

MINSANTE
PNDP

1 436 000

-Mairies
-Centres d’état
civil
-PNDP
PNDP
Mairies
concernées

Cout Total

Indicateur

Intrant

5 264 500

- 467 CNI et 985 actes de naissances sont
établis ;
- les PP appréhendent mieux l’importance des
pièces officielles

6000 FCFA/ CNI et 2500
par acte de naissance

200 000

Les capacités des centres d’état civil et maries
sont renforcées pour l’établissement des pièces
officielles

500 000

Une moto est disponible et fonctionnelle
- Les formations sanitaires abritant les PP sont
pourvus en médicaments ;
- Nombre de PP tuberculeux, ou atteints de
VIH SIDA suivis de manière régulière ;
- Nombre de PP, y compris femmes enceintes,
suivis et vaccinés
Des capacités d’au moins 04 structures
d’accueil et des formations sanitaires sont
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X X X

X

500 000 FCFA/moto

X

X X

X X

N°

Activités envisagées

Responsable

Coût total

Indicateur

Intrant

Périod
e/Anné
e

renforcées
8
9

13

Fournitures et manuels scolaires pour les écoles
classiques en faveur des PP
Équipements et fournitures pour les écoles, et
lycées, et autres infrastructures collectives
Appui à la création, et/ou à la mise en œuvre des
plans simples de gestion des forêts communautaires
(Provision)
Appui à l’organisation des BAKA et à la
commercialisation des PFNL

MINEDUB
PNDP
MINEDUB
PNDP

2 000 000

200 pygmées bénéficiant de manière directe ou
indirecte des fournitures

X X

1 000 000

4 établissements renforcés

X X

MINFOF

1 300 000

04 comités paysans forêts, et/ou
d’organisations des PP, appuyés ou renforcés

X X

MINFOF

600 000

14

Agriculture (appui en matériel végétal et agricole et
organisation des PP en structures faitières)

MINADER

1 000 000

15

Dialogue intercommunautaire et sécurisation
foncière (appui à la désignation des chefs)

MINATD

200 000

16

Amélioration de l’habitat et des offres de service de
base

MINDUH
PNDP
Consultant

1 500 000

17

Provision pour le financement des MP (hydraulique,
petits microprojets, etc.)

PNDP
Consultant

1500 000

Sous total investissement

X X
80 agriculteurs renforcés (matériel agricole,
végétal et formation) ;
Superficie mise en valeur ou augmentée ;
Rendements obtenus pour les principales
spéculations
4 campements ayant des droits d’usufruit sur
des espaces reconnus légalement par les
bantous et l’administration

X X X X

Nombre d’habitat amélioré
Nombre de MP identifiés et mis en œuvre

X X
Provision

X X

15 564 000

C/ Renforcement des capacités/Évaluation et soutien du processus
N°

Activités envisagées

Responsable

18

Formation des accoucheuses traditionnelles
Formation des PP aux soins infirmiers, ainsi que des
délégués
Octroi d’une bourse de formation aux PP des
collèges et lycées ainsi des formations
professionnelles (Ecoles d’infirmiers, ENIEG, ENIET,
etc.) pour l’émergence d’une élite « pygmée »,
Formation des PP à la construction et maintenance
des habitats améliorés, et des ouvrages divers

MINSANTE

commune de
LOMIÉ
400 000

MINSANTE

800 000

19

20

21

MINEDUB
MINESEC
PNDP
Consultant
MINDUH
Consultant

1 200 000

1800 000
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Indicateur

Intrant

4 accoucheuses traditionnelles sont formées
100 000/PP
8 PP sont formés aux soins élémentaires dans
les FS
- 6 enfants pygmées perçoivent annuellement
une bourse ;
50 000 F /an pdt 04 ans
- au moins 3 pygmées inscrits et suivis dans les
ENIET et ENIEG, etc.
18 PP reçoivent une formation professionnelle
6 PP / an
en construction et maintenance

X X
X X

X X X X

X X X X

Périod
e/Anné
e

N°

Activités envisagées

Responsable

Coût total

Indicateur

Intrant

22

Formation des enseignants de niveau 1 et 2 aux
techniques ORA, et d'apprentissage aux minorités

MINEDUB
Consultant

1 800 000

-12 enseignants sont formés et sont aptes à
encadrer les enfants pygmées

50 000F/PP/ 3 ans

23

Mise en œuvre et accompagnement des activités du Consultants
plan par l’OAL (recrutement, etc.)
PNDP

-rapport d’activités des OAL ;
- nombre d’OAL recrutés et formés

X X

24

Évaluation à mi-parcours et de fin de phase du plan

-rapport d’évaluation

X X

Consultant

Sous-total
N°

4 800 000

Rubriques

Montant

Sous total fonctionnement

3 000 000

Sous total investissement

15 564 000

Sous-total renforcement des capacités et
évaluation

4 800 000

TOTAL GENERAL : 25 000 000 FCFA

96

X X X

6.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires
Le tableau ci-dessous présente le Programmation annuelle des Projets prioritaires pour l’année 2012

Tableau 11: Programmation annuelle des Projets prioritaires
Secteur

Activités principales

Activités

COMMUNICATION

AGRICULTURE

Étude de faisabilité

Appui aux GIC des Mobilisation des fonds
cacaoculteurs)
Passation de marché

Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire

Mairie

BIP
2012

Ressources
H
M
F

T1

T2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Délais
T3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Étude de faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement

x

x

x

x

x

x

Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté

x

x

x

x

x

x

Passation de marché

Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire

x

x

x

x

x

x

Exécution/suivi

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

x

x

x

x

x

x

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi

Construction De 02
Foyers
Étude de faisabilité
Communaux

Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement

97

MAIRIE

Localisations
T4

Lomié

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

Étude de faisabilité

CULTURE

Responsable Partenaires

Exécution/suivi

Finition de la
maison de la radio

Équipement de 07
foyers communaux

Tâches

Lomié

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MAIRIE

Lomié et

x
MAIRIE

x

x

x

x

x

x

x
Lomié

Secteur

Activités principales

Activités

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi
Étude de faisabilité

Construction De 2 Mobilisation des fonds
Salles De Classe
Passation de marché

ÉDUCATION DE BASE

Exécution/suivi
Étude de faisabilité

Équipement bureau
du maître

Mobilisation des fonds

Ressources
H
M
F

Responsable Partenaires

Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire

Mairie

x

x

x

x

x

x

x

x

T2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Djoamedjoh

x

x

x

x

x

x

x

x
X

X
MAIRIE

X

BIP

EP LOMIÉ
X

Exécution/suivi

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

X

Mobilisation des fonds
Passation de marché

Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire

Exécution/suivi

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

X

X

X

X
MAIRIE

X

BIP

EP DJOAMEDJOH
X
X
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Localisations
T4

x

Passation de marché

Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté

Délais
T3

BIP 2012

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté

T1

Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire

Étude de faisabilité

Équipement en
table bancs

Tâches

X

Secteur

Activités principales

Activités

Étude de faisabilité
Achat
de
ordinateurs
complets
+
groupes
électrogènes

10
06

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi
Étude de faisabilité

Construction de 20
salles de classe

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi

Étude de faisabilité

Mobilisation des fonds
Électrification rurale
Passation de marché
Exécution/suivi

Tâches

Ressources
H
M
F

Responsable Partenaires

Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire

Mairie

PNDP

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ;
Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ;
Réception
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T2

x

Délais
T3

x

x

x

x

x

Lomié et autres
écoles Publiques à
déterminer

x

x

X

x
x

à EP de Lomié G1,
G2
EPC, MR Lomié
EP B. Lomié, EP
Djenou,
EP
Eschiembot,
EP
Ngola, EP Mekak
EPC St Kisito
EP Pana
M Le Bosquet
LOMIÉ

x

FEICOM
x

Mairie

Localisations
T4

x

x
Mairie

T1

x
x

x

x
x

BIP

Pohempoum
X
X

X

Étude de faisabilité

EAU ET ENERGIE

Aménagement
Mobilisation des fonds
(Captage) des
sources à MPANE
Passation de marché
Exécution/suivi

Étude de faisabilité

Mobilisation des fonds
Adduction d’eau
dans LOMIÉ
Passation de marché

Exécution/suivi

ÉLEVAGE, PÊCHE ET
INDUSTRIES ANIMALES

Étude de faisabilité

Mobilisation des fonds
Construction d’un
abattoir municipal

Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ;
Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement

Mairie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PNDP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire

x

x

x

x

x

x

x

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ;
Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement

x

x

x

x

x

x

x

Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté

Mairie

FEICOM

x

Mairie

x

Lomié

x

x

x

Passation de marché

Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire

x

x

x

x

x

x

x

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ;
Réception

x

x

x

x

x

x

x

Exécution/suivi

100

KOBERA, NTAM 1,
NDJOULOUSSOU,
ADJELA
NGOULMEKONG
DJOUNTAM,
NDJOANDJILA
NEMEYONG
1,
MESSASEA
NEMEYONG
3,
BIBA 2

Étude de faisabilité

JEUNESSE

Équipement en
tables et chaises

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi

ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Étude de faisabilité
Achat équipement e
pour le lycée
Mobilisation des fonds
technique
(photocopieur,
imprimante
Passation de marché
Exécution/suivi
Étude de faisabilité
Équipement de
l’atelier de chimie
industrielle

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi

FAUNE ET FORÊT

Étude de faisabilité
Construction de la
Mobilisation des fonds
base vie de la
réserve du Dja
(Phase 1)
Passation de marché
Exécution/suivi

-

Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ;
Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement

- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
-

Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ;
Réception
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Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FEICOM

PNDP

CMPJ
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

PNDP

FEICOM

LYCEE TECH

LYCEE TECH.DE

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(Quartier Olène
derrière
palmeraie)

Étude de faisabilité

Amortissement du Mobilisation des fonds
dossier de la forêt
communale
Passation de marché

Exécution/suivi

Étude de faisabilité
Finition de
l’auberge
municipale

Mobilisation des fonds

TOURISME

Passation de marché
Exécution/suivi
Étude de faisabilité

Équipement
auberge municipal

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi

SANTE

Étude de faisabilité
Équipement salle
d’hospitalisation
communale

Mobilisation des fonds
Passation de marché

- Mobilisation de l’équipe technique
- Collecte et analyse des données
- Montage de la requête de financement
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire

-

Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mairie

- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

-

x

Mairie

MAIRIE

MAIRIE

FEICOM

HOPITAL

Exécution/suivi
Étude de faisabilité
Acquisition appareil Mobilisation des fonds
radiographie et
échographie
Passation de marché
Exécution/suivi
Étude de faisabilité
Approvisionnement
des centre de santé Mobilisation des fonds
en médicaments
CENAME/CARP
Est
Passation de marché
Exécution/suivi

TRAVAUX PUBLICS

Étude de faisabilité

Ouverture de la
route rurale

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi
Étude de faisabilité

Pose d’une buse au
Mobilisation des fonds
lac municipal

-

Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement
Sensibilisation de la population ;
Organisation des collectes au sein de la
Communauté
Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement

- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
-

MAIRIE

FEICOM

Mairie

Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

- Mobilisation de l’équipe technique
- Collecte et analyse des données
- Montage de la requête de financement
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté

Passation de marché

- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire

Exécution/suivi

- Exécution du projet ;
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Mairie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PNDP

Montage et lancement de l’appel d’offre
Sélection du prestataire
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement

- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
-

MAIRIE

x

FEICOM

HOPITAL

Adjela
Mintoum
Zoulabot 1
Mouangue
bosquet
CSPC
HOPITAL

le

-BIBA 1KOUNGOULOU

Étude de faisabilité

Cantonnage de
pistes

Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRANSPORT

Étude de faisabilité

Réhabilitation
Mobilisation des fonds
de la station
météorologie de
Passation de marché
Lomié

-

Suivi-évaluation ; Réception
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données
Montage de la requête de financement

- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception
- Mobilisation de l’équipe technique
- Collecte et analyse des données
- Montage de la requête de financement
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire

Exécution/suivi

- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

Étude de faisabilité

- Mobilisation de l’équipe technique
- Collecte et analyse des données
- Montage de la requête de financement

Construction de 02
salles de classe Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi
Étude de faisabilité
Une machine fait
tout et un ordinateur
Mobilisation des fonds
complet
Passation de marché

- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DJOAMEDJO

Mairie

Mairie

Mairie

BIP

Mairie

SAR/SM

BIP

- Mobilisation de l’équipe technique
- Collecte et analyse des données
- Montage de la requête de financement
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
SAR/SM

PNDP
x

x

x

x

x

x

x

ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET
DÉCENTRALISATION
HABITAT ET
DÉVELOPPEMENT
URBAIN

Exécution/suivi

- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

x

x

x

x

x

x

x

- Mobilisation de l’équipe technique
- Collecte et analyse des données
- Montage de la requête de financement

x

x

x

x

x

x

x

Étude de faisabilité

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Réfection résidence Mobilisation des fonds
sous-préfet
Passation de marché

- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire

Exécution/suivi

- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

Étude de faisabilité

- Mobilisation de l’équipe technique
- Collecte et analyse des données
- Montage de la requête de financement

Travaux d'entretien
Mobilisation des fonds
et de réhabilitation
des voiries en terre
Passation de marché
Exécution/suivi

AFFAIRES SOCIALES

- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté

Étude de faisabilité
Construction et
équipement d’un
Mobilisation des fonds
dortoir de 40 Places
pour les BAKA
scolarisés
Passation de marché
Exécution/suivi

- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

Mairie

Mairie

BIP

BIP

- Mobilisation de l’équipe technique
- Collecte et analyse des données
- Montage de la requête de financement
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la
Communauté
- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception
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Mairie

PNDP

6.3.3. Plan de passation des marchés
Le tableau ci-dessous présente le Plan des Marchés du PIA de
Tableau 12: Plan de passation des marchés

N°

Idées de projet

Localité

Cout du
microprojet

Contribution
des
bénéficiaires

Montant
subvention
PNDP

Date signature
convention
date
prévue

date
réalisée

ÉLABORATION
TERMES DE
R2FERENCE
date
prévue

date
réalisée

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'ANNEE 2012 DE LA COMMUNE DE LOMIE
Date de
date non objection de la
Date d'attribution et
Date de réception
démarrage des
cnc
signature contrat
provisoire
travaux
date
date
date
date
date
date
date
date prévue
date prévue
prévu
réalis
réalisée
réalisée
réalisée
prévue
réalisée
e
ée

date de validation et
publication DAO

Date d'ouverture et
analyse des offres

date
prévue

date
prévu
e

date
réalisée

Date de réception
définitive
date
prévue

LOMIE

1

Construction d’une salle de
classe équipée, d’un puits
d’eau équipé d’une pompe à
motricité humaine et d’un bloc
de latrines

EP EKOM

24 000 000

6 000 000

18 000 000

20/06/2012

22/08/2012

05/09/20
12

05/10/
2012

10/10/2012

19/10/2012

26/10/
2012

24/01/20
13

24/01/20
14

2

Aménagement de 14 (Captage)
sources d'eau

Ntam
1,
Ndjouloussou,
Adjela,
Ngoulmekong,
Djountam,
Ndjoandjila,
Nemeyong 1, Messasea,
Nemeyong 3, Biba, Pana,
abière, Meka, MbambaNkolvoloan

17 990 663

856 698

17 333 965

20/06/2012

22/08/2012

05/09/20
12

05/10/
2012

10/10/2012

19/10/2012

26/10/
2012

24/01/20
13

24/01/20
14

LYCEE TECHNIQUE

2 000 000

200 000

1 800 000

20/06/2012

22/08/2012

05/09/20
12

05/10/
2012

10/10/2012

19/10/2012

26/10/
2012

24/01/20
13

24/01/20
14

05/09/20
12
05/09/20
12

05/10/
2012
05/10/
2012

26/10/
2012
26/10/
2012

24/01/20
13
24/01/20
13

24/01/20
14
24/01/20
14

05/10/
2012

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Acquisition équipement pour le
lycée technique (photocopieur,
imprimante)
Équipement de l’atelier de
chimie industrielle
Équipement de l’atelier de
chimie industrielle
Construction et équipement
d’un dortoir de 40 Places pour
les BAKA scolarisés
Approvisionnement des centres
de santé en médicaments,
CENAME/CARP, Est
Une machine fait tout et un
ordinateur complet
Subventions GIC CAMES des
cacaoculteurs
Finition de la maison de la
radio
Équipement de 07 foyers
communaux
Construction De 02 Foyers
Communaux
Construction De 2 Salles De
Classe

LYCEE TECHNIQUE

5 000 000

500 000

4 500 000

20/06/2012

22/08/2012

LYCEE TECHNIQUE

5 000 000

500 000

4 500 000

20/06/2012

22/08/2012

Lomié

20 000 000

0

20 000 000

20/06/2012

22/08/2012

05/09/20
12

Adjela Mintoum Zoulabot 1,
Mouangue le bosquet,
CSPC, HDSL

3 000 000

300 000

2 700 000

20/06/2012

22/08/2012

05/09/20
12

05/10/
2012

05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12

05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012

05/09/20
12

05/10/
2012

05/09/20
12
05/09/20
12

05/10/
2012
05/10/
2012

SAR-SM de

1 000 000

100 000

900 000

20/06/2012

22/08/2012

MESSESSIA

1 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012

LOMIE

20 000 000

20 000 000

20/06/2012

22/08/2012

14 000 000

14 000 000

20/06/2012

22/08/2012

19 000 000

19 000 000

20/06/2012

22/08/2012

EP DJOAMEDJOH

16 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012

14

Équipement bureau du maître

EP

250 000

0

20/06/2012

22/08/2012

15

Équipement de 60 table-bancs

EP DJOAMEDJOH

1 800 000

0

20/06/2012

22/08/2012

16

Construction de 20 salles de
classe

(A Déterminer)

220 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012

17

Électrification rurale

48 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012

18

Construction de 10 puits
équipés

PM

PM

20/06/2012

22/08/2012

13

AXE MISSION CATHOMINTOUM
A déterminer pendant la
signature de la convention
avec le PDR Est

19

Adduction d’eau

LOMIE

110 000 000

0

0

20/06/2012

22/08/2012

20

Construction d’un abattoir
municipal

LOMIE

6 000 000

6 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012
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10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

26/10/
2012

24/01/20
13

24/01/20
14

10/10/2012

19/10/2012

26/10/
2012

24/01/20
13

24/01/20
14

26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012

24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13

24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

26/10/
2012

24/01/20
13

24/01/20
14

26/10/
2012
26/10/
2012

24/01/20
13
24/01/20
13

24/01/20
14
24/01/20
14

date
réalisée

N°

Idées de projet

Localité

Cout du
microprojet

Contribution
des
bénéficiaires

Montant
subvention
PNDP

Date signature
convention
date
prévue

date
réalisée

ÉLABORATION
TERMES DE
R2FERENCE
date
prévue

21

Construction et équipement
d’un bloc de 2 salles de classe

CES Zoulabot

PM

PM

20/06/2012

22/08/2012

22

Travaux d'ouverture de la route

-BIBA 1- KOUNGOULOU

150 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012

23

Pose d’une buse au lac
municipal

6 000 000

6 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012

24

Cantonnage de pistes

DJOAMEDJO

1 500 000

1 500 000

0

20/06/2012

22/08/2012

25

Réhabilitation de la piste
communale

LOMIE

PM

PM

20/06/2012

22/08/2012

26

Réhabilitation de la piste rurale

LOMIE

PM

PM

20/06/2012

22/08/2012

LOMIE

45 000 000

20/06/2012

22/08/2012

LOMIE

10 000 000

10 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012

LOMIE

55 000 000

55 000 000

0

20/06/2012

22/08/2012

LOMIE

200 000 000

0

0

20/06/2012

22/08/2012

HOPITAL LOMIE

2 000 000

2 000 000

HOPITAL LOMIE

80 000 000

0

Lomié

9 700 000

0

Lomié

16 000 000

0

CMPJ

3 600 000

0

Lomié

10 000 000

10 000 000

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Construction de la base vie de
la réserve du Dja (Phase 1)
Amortissement du dossier de la
forêt communale
Finition de l’auberge
municipale
Équipement auberge municipal
Équipement salle
d’hospitalisation communale
Acquisition appareil
radiographie et échographie
Réhabilitation de la station
météorologie
Construction 02 salles à la
SAR-SM
Équipement en tables et
chaises
Réfection résidence souspréfet

1 152 938 385

146 454 420

date
réalisée

date de validation et
publication DAO
date
prévue
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12
05/09/20
12

0
55 133 965
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date
réalisée

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'ANNEE 2012 DE LA COMMUNE DE LOMIE
Date de
date non objection de la
Date d'attribution et
Date de réception
démarrage des
cnc
signature contrat
provisoire
travaux

Date d'ouverture et
analyse des offres
date
prévu
e
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012
05/10/
2012

date
réalisée

date prévue

date
réalisée

date prévue

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

10/10/2012

19/10/2012

date
réalisée

date
prévu
e
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012
26/10/
2012

date
réalis
ée

date
prévue
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13
24/01/20
13

date
réalisée

Date de réception
définitive
date
prévue
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14
24/01/20
14

date
réalisée

VII- MÉCANISME DE SUIVI
ÉVALUATION
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7 1 Composition et attributions du Comité de suivi évaluation du PCD.

Pour des raisons d’objectivité et d’une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il
a été mis sur pied par arrêté Municipal, un comité de suivi évaluation restreint élargi aux
représentants des autres acteurs de la société civile (associations, autorités traditionnels,
couches vulnérables, services déconcentrés et Exécutif communal).
Les attributions de ce comité de Suivi évaluation porteront essentiellement sur la
mise en œuvre du PCD et comprendront :
•

La mobilisation des ressources communales,

•

La mobilisation des contributions externes,*

•

Le suivi des activités de la mise en œuvre du PCD,

•

L’évaluation desdites activés

7.2 Comité de suivi évaluation du PCD
Le tableau ci-dessous présente la composition du Comité Communal de suivi évaluation de
la mise en œuvre du PCD de
Tableau 13: Comité de suivi du Plan Communal de Développement
POSTES
Président :
Vice-président :
Rapporteur
Membres :
Secrétaire général de Mairie :
Représentants du Conseil Municipal
.7.3. Acteurs de la mise en œuvre du PCD
Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce plan sont les habitants
de la Commune de Lomié représentés par les membres constitutifs du bureau chargé de la
mise en œuvre dénommé le CSE. Comme membre du CSE, les acteurs ont comme
principale activité de s’assurer que le Plan s’exécute pleinement selon la programmation
prévue. Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en son sein.
Attribution du comité de suivi-évaluation du PCD
Le comité a pour principales fonctions :
- De veiller à la qualité du plan communal de développement (PCD);
-

De coordonner le processus de mise en œuvre du PCD ;

-

De veiller à la transparence du processus de mise en œuvre du PCD ;

-

D’évaluer le niveau de réalisation des actions prévues ;

-

D’apprécier le niveau d’atteinte des résultats, les changements produits au niveau des
personnes, des structures et de la commune ;
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-

De proposer à temps, de bonnes mesures pour corriger ou ajuster les actions, les
stratégies, les projets en vue d’assurer leur adéquation à l’exécutif communal.

-

De suivre le déroulement des travaux ;

-

De rendre compte au maire et/ou au conseil municipal ;

-

De veiller à la diffusion des informations sur le processus ;

D’organiser les séances d’auto-évaluation et dévaluation du PCD
Le Président du Comité Communal de suivi évaluation : En tant que président du
CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. A ce titre, il :
•

Convoque et préside les réunions du CCSE,

•

Assure le suivi de la mise en œuvre des activités du PCD,

•

Assure le suivi des activités liées à la mise en œuvre du PCD et rend compte au
Maire;

•

Met à la disposition du Maire les rapports de mise en œuvre des activités avant que
celui-ci (Maire) ne procède à l’ordonnancement des dépenses y afférentes;

•

Adresse des correspondances à des tiers sur l’évolution des travaux ou des
manquements liés à l’exécution de ceux-ci,

•

Signe les P-V de réunions de suivi et d’évaluation à adresser ua Maire;

•

Est responsable avec ses membres de l’évaluation des activités de mise en œuvre
du PCD.

Le Secrétaire Général : il est membre du comité et accompagne le rapporteur dans sa
tâche.
Les représentants du conseil municipal : Généralement, une Commune est divisée en
secteurs. Les Conseillers municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre secteur de la
Commune ont un double rôle. En effet, le rôle d’un conseiller est de prendre les
préoccupations de la base afin de les présenter aux sessions du Conseil, puis de tenir les
populations de son secteur au courant des décisions du conseil. Ils sont donc les yeux de la
Commune répandus à travers la Commune, tout comme ils reçoivent les courriers des
populations.
Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. A ce titre il :
•

Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et
toutes les correspondances ;

•

Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées
générales de la communauté ;

•

Conserve les archives de la communauté.
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7.4. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD
Tableau 14: Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD
SECTEUR

ACTIVITÉS

AGRICULTURE

Appui aux GIC

COMMUNICATION

Finition de la maison de la radio
Création d’un centre spécialisé à
l’action indirecte

CULTURE

Équipement de 07 foyers communaux
Construction De 02 Foyers
Communaux
Construction De 3 Salles De Classe

ÉDUCATION DE BASE

Construction de 20 salles de classe
Achat de 10 ordinateurs complets + 06
groupes électrogènes
Construction d’un forage
Électrification rurale

EAU ET ÉNERGIE

Aménagement (Captage) des sources
Adduction d’eau dans Lomié

ÉLEVAGE, PÊCHE ET
INDUSTRIE ANIMALE
ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

TRAVAUX PUBLICS

FAUNE ET FORÊT

TOURISME

SANTE

TRANSPORT
EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE
ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET
DÉCENTRALISATION
DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET HABITAT
AFFAIRES SOCIALES

Construction d’un abattoir municipal
Achat équipement e pour le lycée
technique (photocopieur, imprimante)
Équipement de l’atelier de chimie
industrielle
Ouverture de la route rurale
Pose d’une buse au lac municipal
Cantonnage de pistes
Amortissement du dossier de la forêt
communale
Construction de la base vie de la
réserve du Dja (Phase 1)
Finition de l’auberge municipale
Équipement auberge municipal
Équipement salle d’hospitalisation
communale
Acquisition appareil radiographie et
échographie
Approvisionnement des centre de santé
en médicaments
CENAME/CARP/Est

Réhabilitation de la station
météorologie de Lomié
Construction d’une salle à la SAR-SM
Achat d’une machine fait tout et un
ordinateur complet
Réfection résidence sous-préfet
Travaux d'entretien et de réhabilitation
des voiries en terre
Construction et équipement d’un dortoir
de 40 Places pour les BAKA scolarisés
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INDICATEURS DE
SUIVI-ÉVALUATION
Rapport d’appui
Maison de la radio rurale
réceptionnée
Centre spécialisé construit et
réceptionné
Matériel d’équipement livré et
présent dans les foyers com.
Deux foyers construits et
réceptionnés
Trois salles de classes construites
et opérationnelles
Vingt salles de classes construites
et opérationnelles
10 ordinateurs et 06 groupes
électrogène présents et en état de
fonctionnement
Forage construit et fonctionnel
villages électrifiés
Captage des sources construits et
fonctionnels
Adduction d’eau fonctionnelle
Abattoir construit et fonctionnel
Photocopieur et imprimante livrés
et en état de marche
Atelier de chimie équipé
Route rurale ouverte et livrée
Buse au passage du lac municipal
posé
Cantonnage des pistes effective
Rapport d’amortissement du
dossier
Maison de la réserve du Dja
construite et réceptionnée
Auberge municipal finie et
réceptionnée
Auberge municipale équipée
Salle d’hospitalisation équipée
Radiographie livrée et fonctionnelle
Médicaments achetés au
CENAME/CARP EST à Bertoua
livrés
Station météorologique
complètement réhabilitée
Salle de classe à la SAR/SM
construite et livrée.
Une machine fait tout livrée et en
état de marche
Résidence du S/Préfet réfectionnée
selon les règles de l’art et livrée
Travaux d’entretien effectifs
Dortoir de 40 places construit et
équipé selon les normes

7.5 Dispositif, outils et fréquence du reporting.
Tableau 15 Dispositif, outils et fréquence du reporting.
Acteurs

Les membres du Comité
Communal de SuiviÉvaluation (CCSE) du
Plan Communal de
Développement (PCD).

Outils
- Réunion d’évaluation ;
- Descente inopinée sur le
terrain ;
- Accompagnement des
équipes de contrôle des
travaux en cours d’exécution,
- Production des Rapports
mensuels (agents de
développement communaux
et PV), rapports trimestriels
pour le CCSE

Fréquence du reporting
La fréquence de suivi des
activités se fera de manière
trimestrielle L’agent
communal de
développement et l’agent
financier feront des
descentes mensuelles afin
de faciliter les activités du
CCSE

7 6 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
7.6.1. Mécanisme de préparation du PIA
Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire les activités suivantes :
- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées
- Évaluation des activités de l’année précédente : ici, il s’agira d’évaluer les activités
précédentes du PIA, afin de mieux faire un état des lieux des activités qui ont été réalisées
et de reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.
- Évaluation des sources disponibles au niveau de la commune par la présentation des
ressources financières disponibles pour l’année en cours afin de mieux engager la
prochaine étape.
- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les
activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été
élaboré lors de l’atelier de planification.
- Élaboration du nouveau PIA.
7 6.2 Mécanisme de révision du PCD
Pour assurer la pérennisation des activités planifiées de la Commune dans le temps et
l’espace, dans une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se
fera après cinq ans. La révision du dit document se fera par un appel à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un organisme d’appui local pour l’accompagnement de la
réactualisation du PCD. Les agents de développements communaux auront la charge de
monter le dossier d’appel d’offre (DAO) ; et la commission de passation des marchés aura la
charge de sélectionner le prestataire selon les principes des marchés publics.
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VIII- PLAN DE
COMMUNICATION SUR LA
MISE EN ŒUVRE DU PCD
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Le plan de communication que nous proposons ici est un aperçu du plan détaillé qui sera
élaboré. Des actions qui seront entreprises pour faire connaitre ce document à un grand
nombre.
Objectif :
Ce plan de communication a pour objectif :
Faire connaitre le PCD de Lomié et faire financer les projets qui y sont contenus

Cible :
- Les bailleurs de fonds externes
- Les partenaires de développement ;
- Les élites intérieures et extérieures;
- Les sectoriels
- Les populations de Lomié ;
- Les élus locaux
Les actions qui seront menées :
Les actions qui seront menées sont de différents ordres. Il s’agit sommairement de :
•

Synthétiser le document pour une meilleure lecture ;

•

Initier une publicité par la presse écrite, la radio et la télévision pour présenter le
document ;

•

Diffuser sur internet le PCD ;

Durée de la campagne
Au regard du cout élevé de cette démarche, une sensibilisation intense étalée sur 1
mois sera nécessaire.
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CONCLUSION
En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de Lomié
depuis le mois de Juillet 2011, s’est tenu conformément aux principes et dispositions prévus
par le PNDP de même que les lois sur la décentralisation. Au terme de ce processus, force
est de constater que cette Commune partage le même territoire que l’Arrondissement du
même nom. Créée en 1955, elle est l’une des Communes de la Région de l’Est, localisée
dans le département du Haut Nyong région de l’Est. Elle couvre une superficie de 13 000
km² et compte 64 villages. Sa population est estimée à plus de 15 000 âmes. La totalité de
cette population appartient au secteur primaire. L’économie locale est dominée par
l’agriculture, la chasse, le petit élevage, le petit commerce et la pêche artisanale. Les
populations de la Commune appartiennent à l’ethnie BAKAS, Zime, Kako, Ndjeme.
La localité est caractérisée par de vastes étendues de forêts denses secondaires et
la Savane riche en essences commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. La chasse,
la pêche, l’agriculture et la collecte des PFNL constituent les principaux modes d’accès aux
ressources naturelles dans la Commune.
La Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus urgents sont relatifs à
l’accès aux services sociaux de base et au développement des AGR.
L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes
stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les prochaines années.
Les activités de planification qui ont suivis ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui
prévoit plusieurs activités principales et microprojets liés à l’amélioration du patrimoine
communal, du management de l’Institution Communale, de la qualité des ressources
humaines dans la Commune, de la santé et du cadre de vie des populations, à la protection
de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles, et à l’amélioration des
rendements agricoles et de l’économie locale.
À l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de
Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du
PCD. Aussi, face à ce cadre d’organisation, l’attention et l’espoir de toutes les forces vives
de la commune repose désormais sur le PCD et les responsables de sa mise en œuvre.
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ANNEXES

Annexe 1: Fiches de projets du PIA
FICHE DE PROJET N°1
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Subventions GIC CAMES des cacaoculteurs
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés : Subventions GIC CAMES des cacaoculteurs
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés :
Montant sollicité
Total

Montants/
1 000 000

1 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET Facilite l’accès des enfants à l’outil informatique
Groupes cible
Messessia ,
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Faible production agricole
Objectifs globaux
Augmenter la production agricole
Objectifs spécifiques
Subventionner les GIC
01 GIC subventionné
Résultats attendus
Indentification du GIC
Activités
Étude de faisabilité
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Augmenter la production agricole à Lomié
Augmenter la production agricole à Lomié
Augmenter la production agricole

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°2
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Aménagement de 14 (Captage) sources d'eau
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés :PNDP
Montant sollicité
Total

856 698
17 333 965
17 990 663

4
OBJECTIFS DU PROJET Faciliter l’accès des populations à l’eau potable
Ntam 1, Ndjouloussou, Adjela, Ngoulmekong, Djountam, Ndjoandjila, Nemeyong 1,
Groupes cible
Messasea, Nemeyong 3, Biba, Pana, abière, Meka, Mbamba- Nkolvoloan
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
Aménagement,(captage) de 10 points d’eau
10 points d’eau aménagés, réceptionnées et opérationnelle
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Créer et aménager les points d’eau potable
Faciliter l’accès à l’eau potable des populations
Développer les infrastructures hydrauliques

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°3
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Acquisition équipement pour le lycée technique de
Lomié (photocopieur, imprimante)
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants :

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PNDP
Montant sollicité
Total

200 000
1 800 000
2 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET Faciliter l’accès des enfants à l’enseignement secondaire
Groupes cible
Élèves du Lycée technique de Lomié
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès insuffisant à l’enseignement secondaire
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire
Objectifs spécifiques
Achat équipement e pour le lycée technique (photocopieur, imprimante)
01 photocopieur et une imprimante réceptionnés et opérationnels
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Améliorer l’accès et l’équité à l’enseignement secondaire

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°4
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Équipement de l’atelier de chimie industrielle
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PNDP
Montant sollicité
Total

500 000
4 500 000
5 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET Équipement de l’atelier de chimie industrielle au lycée technique
Groupes cible
Élèves du lycée technique de Lomié
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire
Objectifs spécifiques
Équipement de l’atelier de chimie industrielle
L’équipement de l’atelier de chimie est réceptionné et opérationnel
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Améliorer l’accès et l’équité à l’enseignement secondaire

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°5
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Approvisionnement des centres de santé en médicaments
CENAME/CARP/Est
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés PNDP
Montant sollicité
Total

Montants
300 000
1.700 000
3 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Patients des centres de santé de : Adjela, Mintoum, Zoulabot 1,
bénéficiaires
Mouangue le bosquet, CSPC, HDSL, Hôpital Lomié
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès aux soins de santé
Objectifs globaux
Faciliter l’accès aux soins de santé
Approvisionnement des centres de santé en médicaments
Objectifs spécifiques
CENAME/CARP/Est
Médicaments achetés au CENAME/CARP/EST livrés dans les centres
Résultats attendus
de santé
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Approvisionner les centres de santé en médicaments
Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de proximité
Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une
bonne santé

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°6
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Fournir Une machine fait tout et un ordinateur complet
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PNDP
Montant sollicité
Total

100 000
900 000
1 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Élèves de la SAR/SM de Lomié
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à la formation
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à la formation
Objectifs spécifiques
Fournir Une machine fait tout et un ordinateur complet
Une machine à coudre fait tout et un ordinateur complet sont livrés
Résultats attendus
et opérationnels
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à la formation des enfants
Améliorer l’accès à la formation des enfants
Améliorer l’accès et l’équité à l’enseignement et à la formation

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°7
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Construction et équipement d’un dortoir de 40 Places pour
les BAKA scolarisés
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PNDP
Montant sollicité
Total

Montants

20 000 000
20 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Enfants Bakas scolarisés
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Offrir un cadre d’accueil aux enfants Baka scolarisés
Objectifs globaux
Encadrer les groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
Construire et équiper un dortoir de 40 Places pour les BAKA scolarisés
Un dortoir de 40 places est construit et équipé
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)

Améliorer l’encadrement des pygmées
Améliorer l’encadrement des groupes vulnérables
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus
flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin
de préserver la paix sociale

Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°8
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Finition de la maison de la radio communautaire Lomié
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PNDP
Montant sollicité
Total

2 000 000

2 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Populations de Lomié et ses environs
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’information de proximité
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’information
Objectifs spécifiques
Assurer les travaux de finition de la maison de la radio
Maison de la radio communautaire achevée et opérationnelle
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’information des populations
Améliorer l’accès à l’information des populations
Améliorer l’accès et l’équité à l’information de proximité

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°9
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Équipement de 07 foyers communaux
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés :
Montant sollicité
Total

14 000 000

14 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Population de Lomié
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’opérationnalisation des foyers communaux
Objectifs globaux
Rendre opérationnel les foyers communaux
Objectifs spécifiques
Équiper les 07 foyers communaux
Tous les 07 foyers communaux sont équipés
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE)
Autres à préciser

Rendre opérationnel les foyers communaux
Améliorer le cadre culturel des populations
Assure la pérennisation des idéaux culturels des peuples

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°10
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Construction De 02 Foyers Communaux
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

19 000 000

19 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Populations de Lomié
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’épanouissement culturel
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’épanouissement culturel
Objectifs spécifiques
Construire 02 foyers communaux
2 foyers communaux sont construits et opérationnels
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer le cadre culturel dans la commune
Améliorer le cadre culturel des populations
Assure la pérennisation des idéaux culturels des peuples

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°11
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Construction De 2 Salles De Classe
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants :

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés :
Montant sollicité
Total

16 000 000

16 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Élèves de l’EP de Djoamedjoh
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Accès insuffisant à l’éducation de base
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
Faciliter l’accès à l’éducation de base
02 salles de classe sont construites et opérationnelles
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Améliorer l’accès et l’équité à l’enseignement secondaire

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

127

Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°12
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Équipement bureau du maître
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

250 000

250 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Maître de l’EP de Lomié
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Inconfort des maîtres
Objectifs globaux
Améliorer le confort des enseignants
Objectifs spécifiques
Offrir au maître un cadre de travail propice à l’encadrement des enfants
Bureau du maître équipé
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer le confort des enseignants pour l’éducation des enfants
Améliorer le confort des enseignants pour l’éducation des enfants
Améliorer l’accès au confort et l’équité dans l’enseignement

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°13
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Équipement en 60 table bancs
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total

1 800 000

1 800 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Élèves de l’EP de Djoamedjoh
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’éducation de base
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
Équiper les salles de classe de Djoamedjoh
salles de classes équipées et réceptionnées et opérationnelle
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Améliorer l’accès et l’équité à l’enseignement secondaire

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°14
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe
équipées
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés PNDP
Montant sollicité
Total

1 600 000
14 400 000
16 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Élèves des écoles publiques d’Ekom
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’éducation de base
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
Construire un bloc de 02 salles de classe
02 salles de classes construites réceptionnées et opérationnelle
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’éducation de base des enfants
Améliorer l’accès à l’éducation de base des enfants
Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation de base

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°15
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Construction de blocs latrines
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés PNDP
Montant sollicité
Total

300 000
2 700 000
3 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Élèves des écoles publiques d’Ekom
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’éducation de base
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
Construire un 01 bloc de latrines
01 bloc latrines construit réceptionné et opérationnel
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’éducation de base des enfants
Améliorer l’accès à l’éducation de base des enfants
Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation de base

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

FICHE DE PROJET N°16
1
Date d’établissement

Mois
Année
Janvier 2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Construction d’un puits équipé de pompe à motricité
humaine
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés PNDP
Montant sollicité
Total

500 000
4 500 000
5 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Élèves des écoles publiques d’Ekom
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’éducation de base
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques
Construire un (01) puits d’eau équipé de pompe a motricité humaine
(01) puits d’eau équipé de pompe a motricité humaine réceptionnées et
Résultats attendus
opérationnelle
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’éducation de base des enfants
Améliorer l’accès à l’éducation de base des enfants
Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation de base

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
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Terminé
Cocher

En cours

Tableau 16: Populations de la commune
Population
N°
1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
21
23
24
25
26
27
28
29
31
32
30
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
TOTAL

Village
ABAKOUM
ABAKOUM BAKA
ABIERE
ADJELA
ADJELA BAKA
ALAT
ASCHIP 1
ASCHIP 2
BAMBA
BAPILE
BIBA 1
BIBAL 2
BINGONGOL 1
BINGONGOL 2
DITIEP
DJEBE
DJENOU
DJOAMDJOH
DJOLEMPOUM
DJONDJIBO
DJONDJILA
DJOUKOULOUSSOU
DJOUNTAM
DOUMZOH 1
DOUMZOH 2
DOUWESSUE
EKOM
ESCHIEMBOR
ESSOMO
KASSALAFAM
KONGO
LOMIE
MANG-KALO
MANG-ZIME
MASSASSENA
MAYANG
Mbamba Nkolwolan
MBANG
MEDJUH
MEKA
MELENE
MEMPALE
MINGONGOL
MINTOM
Moangue le bosquet (c)
MPANE
MPANE KORBERA
NDJOUGLOUSSOU
NEMEYONG
NEMEYONG
NGOLA
NGOULMEKONG
NKOLVOLAN
Nochouam et Azem
NOLIENE
NTAM 1
NTAM 2
PANA
PAYO BAKA ( C)
POHEMPOUM 1
POHEMPOUM 2
SEMBE BAKA
ZOULABOT
ZOULABOT 1

Homme

Femme

12
15
25
20
15
13
85
12
60
63
4
28
15
16
70
19
9
80
8
11
42
18
10
70
36
70
20
36
86
12
60
955
9
7
21
80
12
75
8
42
30
100
47
6
150
9
14
27
25
14
50
14
500
17
8
18
57
14
60
15
300
34
9
65
3 832

15
12
31
26
13
15
95
14
90
76
5
32
13
18
120
21
13
40
10
15
52
22
12
80
19
75
23
50
98
14
56
950
11
10
30
90
15
84
10
48
45
90
150
9
165
14
22
30
20
26
44
17
750
16
10
20
68
11
50
12
200
20
11
85
4 308
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Jeunes (moins 16
ans)
19
15
35
13
17
16
132
18
20
21
1
39
7
14
30
8
14
15
12
21
25
24
15
35
55
100
19
10
108
7
64
750
8
6
22
95
8
60
11
60
16
50
71
6
110
14
14
31
20
2
20
9
850
15
15
35
36
21
101
16
80
80
8
26
3 595

Enfants (moins 5
ans).
16
12
29
10
9
10
124
12
30
38
2
22
13
12
40
7
8
12
5
14
86
21
9
65
30
70
14
9
95
8
55
345
7
5
16
105
7
58
5
25
36
40
32
8
115
8
10
12
30
7
36
12
400
10
12
30
40
115
7
127
90
7
30
2 674

Total
62
54
120
69
54
54
436
56
200
198
12
121
48
60
260
55
44
147
35
61
205
85
46
250
140
315
76
105
387
41
235
3000
35
28
89
370
42
277
34
175
127
280
300
29
540
45
60
100
95
49
150
52
2500
58
45
103
201
46
326
50
707
224
35
206
14 409

Figure 1 : Répartition pyramidale de la population
1 000

500

-

MANG-KALO; 9
ZOULABOT; 9
KASSALAFAM; 12
Mbamba Nkolwolan; 12
DJENOU; 9
MPANE; 9
NOLIENE; 8
DJOUNTAM; 10
PANA; 14
BINGONGOL 1; 15
NEMEYONG; 14
POHEMPOUM 1; 15
NGOULMEKONG; 14
Abakoum Baka; 15
Adjela baka; 15
ALAT; 13
DJEBE; 19
ASCHIP 2; 12
NOCHOUAM ET AZEM; 17
BINGONGOL 2; 16
MPANE KORBERA; 14
Djondjibo; 11
ADJELA; 20
EKOM; 20
Djoukouloussou; 18
MASSASSENA; 21
NEMEYONG; 25
NDJOUGLOUSSOU; 27
NTAM 1; 18
ESCHIEMBOR; 36
ABIERE; 25
BIBAL 2; 28
MELENE; 30
DOUMZOH 2; 36
DJOAMDJOH; 80
NGOLA; 50
MEKA; 42
BAPILE; 63
BAMBA; 60
NTAM 2; 57
DJONDJILA; 42
ZOULABOT 1; 65
SEMBE BAKA; 34
KONGO; 60
DOUMZOH 1; 70
DITIEP; 70
MBANG; 75
MEMPALE; 100
MINGONGOL; 47
DOUWESSUE; 70
PAYO BAKA ( C); 60
MAYANG; 80
ESSOMO; 86
ASCHIP 1; 85
MOANGUE LE BOSQUET
(C); 150
POHEMPOUM 2; 300
NKOLVOLAN; 500

-500

-1 000

11
11
14
15
13
14
10
12
11
13
26
12
17
12
13
15
21
14
16
18
22
15
26
23
22
30
20
30
20
50
31
32
45
19
40
44
48
76
90
68
52
85
20
56
80
120
84
90
150
75
50
90
98
95
165
200

Femme
Homme

750
950

LOMIE; 955
; 12

15
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