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RESUME
Depuis quelques années, le Cameroun s’est engagé dans un projet de société et de
développement basé sur les principes de bonne gouvernance et de Démocratie qui a
enclenché la mise en œuvre du processus de décentralisation. Aussi, pour assumer les
nouvelles compétences qui leurs sont transférées en vue de l’amélioration des conditions de
vie au sein de leur localité, les Communes sont appelées à mettre en œuvre un certain
nombre d’activités. C’est dans ce cadre que le présent PCD a été élaboré pour définir une
stratégie et une vision de développement qui servira de références pour toutes les actions
futures dans la Commune de Mboma.
L’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD) de Mboma a commencé par une
phase de préparation (préparation pédagogique et administrative). Sa mise en œuvre s’est
déroulée au cours des mois de Juillet et Août 2011. La conduite des Diagnostics Participatifs
(DIC, DEUC et DPNV) qui s’est déroulée au niveau des 13 villages, de l’espace urbain et de
l’institution communale a permis de faire un état de lieu de la commune dans tous ses
aspects, d’identifier les problèmes et rechercher les solutions dans tous les secteurs, de
planifier et programmer les actions à mener et enfin de proposer un mécanisme de suiviévaluation de la mise œuvre du PCD.
Il en ressort que les 13 villages qui constituent cette jeune Commune de Mboma créée par
décret présidentiel N° 095/082 du 24 Avril 1995 possèdent de nombreux atouts. Sur le plan
biophysique, la Commune a un relief peu accidenté avec une altitude moyenne de 625 m. Le
climat équatorial de type guinéen et une température moyenne de 25°c combinent pour offrir
à cet espace une variété des sols, une hydrographie dense et une variété des espèces
fauniques et floristiques. Ces potentialités naturelles sont complétées par de nombreux
atouts socioéconomiques notamment une société très structurée, la présence d’un marché,
une variété d’activités pour les populations.
La population autochtone appartient à l’ethnie Maka’a Mboanz du groupement Ayong-Yirap.
Les 8750 habitants sont majoritairement chrétiens. L’agriculture est la principale activité de la
population suivie du petit élevage et du petit commerce. Cette Commune compte 02 centres
de santé intégré, 07 écoles maternelles et 09 écoles primaires publiques avec 1867 élèves
dont 997 garçons. Les infrastructures hydrauliques sont constituées de 38 puits équipés de
pompes à motricité humaine dont 20 sont fonctionnels.
Malgré tous ces atouts, la Commune en tant qu’institution et espace est confrontée à de
nombreux problèmes dans les 28 secteurs ciblés par la planification communale. Aussi, les
solutions ou projets identifiées ont fait l’objet d’une planification et d’une programmation
triennale et annuelle. A l’issu de ce processus et après des concertations élargies, un comité
communal de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer
son pilotage. Quant aux microprojets du PIA, 12 ont été prévues pour l’année 2012 parmi
lesquelles 05 sont à réaliser avec l’appui financier du PNDP pour une valeur de 167 061 658
FCFA. Les 05 microprojets du PCD prévus pour 2012 sont :
- Construction et équipement d’un bloc de deux salles de classes et d’un bloc latrine au
CETIC de MBOMA
- Construction de deux blocs de deux salles de classes à Bangoué (01) et Ntsimbou (01),
- Electrification du centre urbain de Mboma,
- Réhabilitation de 29 puits et forages,
- Achèvement et équipement du centre d’accueil et d’apprentissage pour les couches
défavorisées à Mboma.
En somme, le coût total du PCD est estimé à 5 006 427 170 FCFA, montant étalé pour une
durée de trois ans.
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Contexte et justification
Conformément à l’option prise par le Cameroun de fonder son développement sur la
participation communale et communautaire pour une meilleure coordination des politiques
nationales avec les programmes de développement locaux, il a été promulgué le 22 juillet
2004 des lois portant sur la Décentralisation. Celles-ci confèrent 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. Ainsi, la 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.
De ce fait, le gouvernement camerounais avec l’aide de la communauté des bailleurs de
fonds multilatéraux et bilatéraux, a mis en place un important programme de développement
décentralisé participatif dénommé Programme National de Développement Participatif
(PNDP) dont l’objectif général est de permettre aux Communes de prendre leurs
responsabilités dans le processus progressif de décentralisation et aux populations rurales
de se doter des moyens d’une participation effective au processus de développement.
L’atteinte de cet objectif a comme préalable une forte implication des bénéficiaires,
accompagnés par des organismes d’appuis locaux.
Dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le
renforcement du processus de décentralisation, l’Etat a confié aux Communes selon la loi
N°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes, la mission de
« promotion du développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vie de
ses habitants». Pour concrétiser cette mission, la Commune de Mboma avec l’Appui du
PNDP a retenu après appel à candidature l’Organisme d’Appui Local (OAL) Association
d’Auditeurs, d’Assistants et de Formateurs Coopératifs (AAFCOOP) pour conduire le
processus d’élaboration du plan de développement. Le Plan Communal de Développement
(PCD) se veut un outil de renforcement des capacités d’action de la Commune en accordant
une forte attention à la mobilisation des ressources locales.
Objectifs du PCD
L’objectif global du PCD est la définition des orientations du développement local devant
servir de référence à toutes les actions à mener dans cette Commune. De façon spécifique,
il s’agit d’élaborer un plan de développement communal
Toutes ces actions ont permis de :
- Faire un état de lieu de la commune dans tous ses aspects
- Identifier les problèmes dans tous les secteurs
- Rechercher les solutions aux différents problèmes
- Elaborer une planification et une programmation des actions
- Proposer un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD.
Structure du rapport.
Outre l’introduction qui présente le contexte et les objectifs du PCD, le présent rapport est
structuré en onze points correspondant aux différentes étapes de l’élaboration du plan
communal de développement. Ces points sont :
- Méthodologie ;
- Présentation sommaire de la Commune ;
- Synthèse du Diagnostic institutionnel communal ;
- Principaux problèmes identifiés et consolidés par secteur ;
- Planification ;
- Programmation ;
- Cadre sommaire et gestion environnementale du cadre de dépenses à moyen terme ;
- Plan d’investissement annuel ;
- Plan de passation des marchés ;
- Mécanisme de suivi-évaluation ;
- Plan de communication communal
- Annexes.
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1. METHODOLOGIE
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1.1. Préparation de l’ensemble du processus
La préparation du plan communal de développement est à la fois pédagogique et
administrative.
1.1.1. Préparation pédagogique.
Dans le cadre de cette préparation, les activités suivantes ont été menées :
- Participation à l’atelier de formation des OAL organisé par le PNDP/ CRC-Est du 16 au 30
juin 2011 à Mandjou.
- Mobilisation et formation de l’équipe devant conduire le processus du 17 au 20 juillet 2011
à Mboma.
- Harmonisation des connaissances et passation en revue des objectifs et des étapes par
l’équipe de terrain du 21 au 24 juillet 2011 à Mboma.
- Préparation du matériel de travail (papier Kraft, markers, bics, classeurs, crayons,
gommes, règles, blocs notes, rames de papier, boîte à pharmacie….).
1.1.2. Préparation administrative
Elle a été marquée par de multiples démarches, tant formelles qu’informelles visant la prise
de contact. Cette activité a été menée par les cadres du PNDP Est, la mairie de Mboma
avec la collaboration de l’OAL AAFCOOP. Ces rencontres ont permis de présenter les
objectifs du PCD, d’arrêter les dates de la réalisation des différentes activités et les
personnes concernées. De façon spécifique, la préparation administrative a permis d’avoir
une compréhension Commune du but, de la méthodologie, des différents acteurs qui
devraient être impliqués dans sa réalisation au niveau communal.
L’équipe de l’OAL chargée de l’exécution du processus sur le terrain a été présenté le 06
juillet 2011 en présence du conseil municipal de Mboma. Par ailleurs, le lancement officiel
présidé par le sous-préfet de Mboma représentant du préfet du Haut-Nyong a eu lieu le 23
juillet 2011 en présence du représentant PNDP/CR-Est, de l’exécutif municipal, du conseil
municipal, l’équipe OAL, des chefs des villages, des élites extérieures et intérieures et des
acteurs qui prennent part au développement de la Commune.

Photo n° 1 : Une vue des participants à la cérémonie de lancement officiel du DPNV.

1.2. Collecte des informations et traitements.
1.2.1. Conduite du diagnostic participatif niveau village.
La méthodologie utilisée a consisté au niveau de chacun des 13 villages de la Commune, en
une succession de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes
(hommes, femmes, jeunes, riches, intermédiaires, pauvres), des travaux de groupes sexospécifiques (hommes, femmes et jeunes), les séances plénières en assemblées villageoises,
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les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages d’opinions et l’observation
participante. La conduite du diagnostic participatif a fait appel aux outils de la MARP dont les
plus usités étaient les suivantes :
- La fiche de collecte des données de base a permis de recenser les données sur le
village, disponibles auprès des différents services techniques et administratifs ;
- Les Fiches techniques de collecte ont permis de collecter des informations spécifiques
sur différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ;
- Le profil historique a permis de connaitre la chronologie des principaux évènements
ayant marqué la commune ainsi que leurs impacts ;
- Le diagramme de Venn a permis de connaitre l’organisation sociale ainsi que les
relations entre les institutions d’encadrement du développement local ;
- 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, 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 socioéconomique 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 identifiés dans chacun des 28 secteurs ciblés ;
- Le Tableau de planification a permis de planifier les actions endogènes prioritaires du
village sur une durée de 06 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.
1.2.2. Conduite du diagnostic institutionnel communal
La Conduite du DIC a été effectuée dans 4 domaines : gestion des ressources humaines,
gestion des ressources financières, gestion du patrimoine communal, gestion des relations.
Les forces et faiblesses de chacun des axes ont été relevées à l’aide des outils préconisés.
Ceci s’est achevé par l’identification des axes de renforcement de la Commune dans ces 4
domaines.
1.2.3. Conduite du diagnostic de l’espace urbain communal.
La méthodologie utilisée est similaire à celle utilisée dans le diagnostic niveau village avec
une particularité qu’au niveau de l’espace urbain communal, l’OAL a mené en plus une
enquête socio – économique et environnementale sommaire intégrant les différents corps de
métiers de la ville communale. Les outils sont ceux utilisés dans le diagnostic niveau village
et la fiche d’enquête socio-économique. L’Analyse des problèmes, la recherche des
solutions et la planification sont identiques à celles menées au niveau village. Les outils
utilisés sont les mêmes à savoir : les arbres à problèmes et à objectifs, le tableau de
solutions endogènes, le tableau de planification, etc.
1.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie.
La consolidation a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du
DIC avec les fiches types de consolidation préalablement élaboré par le PNDP. En ce qui
concerne la cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour mission de
relever les points GPS de toutes les infrastructures de la Commune et de produire toutes les
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cartes y relatives. A l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et de validation du
rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé.
1.4. Atelier de Planification et de mobilisation des ressources.
L’atelier de planification communale s’est tenu à Mboma du 14 au 16 Novembre 2011,
articulé autour de 5 axes.
- Elaboration de la Planification stratégique : Restitution, amendement et validation des
cadres logiques par secteur. L’outil utilisé ici est le Tableau Synoptique de Planification
(TSP) ou Cadre Logique Sectoriel. Il a permis de synthétiser la stratégie retenue pour
résoudre les problèmes prioritaires de la Commune dans chaque secteur et de le
compléter avec des indicateurs, des activités et des facteurs de risque (hypothèses ou
facteurs externes) ;
- Mobilisation des ressources : présentation par l’Exécutif municipal des financements
disponible pour l’année 2012 ;
- Elaboration du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) ou Programmation triennale ;
- Elaboration Programmation annuelle ou Plan d’Investissement Annuel (PIA) ;
- Elaboration du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES).
Tous les résultats issus de l’utilisation des différents outils lors des travaux de groupes
(ateliers) étaient suivis par des restitutions visualisées en plénière, l’objectif étant de vérifier
toutes les données recueillies puis de compléter ou d’amender le travail fait en groupe. Les
rapporteurs de chaque groupe étaient des participants à l’atelier. Ceci a favorisé un
amendement des travaux de groupe et l’adoption des différents résultats au fur et à mesure
que l’équipe avançait dans le processus.
1.5. Mise en place du mécanisme de suivi-évaluation.
Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en
œuvre du PCD. A cet effet, les conseillers municipaux ont été sensibilisés sur la nécessité
de mettre en place leur mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté à
associer les communautés à la base, les élites et les sectoriels.
1.6. Mise en place d’une stratégie de communication et de marketing communal
De nos jours, la communication et le marketing sont des facteurs incontournables dans le
processus de développement et l’expérience de la communication et du marketing
communal devraient être capitalisée. L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies
communales de communication et de marketing est développé autour de trois axes, à
savoir :
• la définition des concepts clés,
• la vision de la stratégie de communication,
• le cadre stratégique de la communication et du marketing communal,
• enfin, le plan opérationnel.
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2. PRESENTATION SOMMAIRE DE
LA COMMUNE
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2.1. Localisation de la Commune
La Commune de Mboma qui couvre l’arrondissement du même nom, est située dans le
département du Haut-Nyong, région de l’Est Cameroun. Les 13 villages qui la composent
sont repartis sur une superficie de 350km2 . La Commune de Mboma a été créée par décret
présidentiel n°095/82 du 24 Avril 1995. Elle est limitée :





à l’Ouest par la commune de Kobdombo,
à l’Est par la commune de Doumaintang,
au Nord par la commune de Nguélémendouka,
au Sud par la commune d’Angossas

Carte N° 1 : Localisation de la Commune de Mboma au Cameroun et dans la région de l’Est
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Carte n°2 : Présentation de la Commune de Mboma

2.2. Milieu biophysique.
2.2.1. Climat
La Commune de Mboma subi l’influence du climat équatorial de type guinéen avec quatre
saisons :
- Une grande saison des pluies de mi-septembre à mi-novembre
- Une petite saison des pluies de mi-mars à mi-juin
- Une grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars
- Une petite saison sèche de mi-juin à mi-septembre.
La moyenne annuelle des précipitations est de 1577 mm. La température moyenne est de
25°c, avec une amplitude thermique annuelle de 2,5°C (Commune de Mboma, 2009). Ce
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climat favorise annuellement la conduite de 02 campagnes agricoles (de mi-juin à mi-août et
de mi-août à mi-novembre).
2.2.2. Sols.
Les sols de la Commune reposent sur un socle de quartzites et de granites. Deux principaux
types de sols se rencontrent dans cette localité à savoir les sols ferralitiques et les sols
hydromorphes.
D’une manière générale, les sols ferralitiques sont caractérisés par de fortes colorations
rouges ou rouges claires. Sous le couvert forestier, ces sols sont quelquefois argileux,
poreux, très perméables et riches en humus. Ils sont reconnus très fertiles sous le couvert
forestier. Cependant, cette fertilité est assez précaire, consécutive à l’agriculture sur brûlis.
Ces sols se prêtent surtout aux cultures pérennes (cacao, café, fruitiers, palmier) et aux
cultures vivrières.
Les sols hydromorphes se rencontrent essentiellement dans les zones marécageuses et
aux abords des cours d’eau. L’exploitation de ces sols est difficile en saison des pluies par
contre, l’utilisation de ceux-ci est moins contraignante avec la baisse de la nappe phréatique
en saison sèche.
2.2.3. Relief.
La Commune de Mboma présente un relief de plateau peu accidenté. Le sommet le plus
élevé se trouve à 712 m d’altitude à Kak II aux coordonnées 4°13’119N – 12°53'907 et le
plus bas dans la vallée de Yirap à 538 m d’altitude, soit une altitude moyenne de 625 m. Ce
relief est fait d’une succession de dépression occupée par les zones marécageuses.
2.2.4. Hydrographie.
Les localités de la Commune sont situées sur une ligne de crête d’où partent de nombreuses
sources qui alimentent les rivières dont les plus importantes sont : Ayong qui prend sa
source dans l’arrondissement de Nguélémendouka et coule dans le sens Nord-Sud et le
Yirap qui coule dans le sens Nord Est-Sud Ouest. Ces deux cours d’eau qui constituent les
affluents du Nyong sont les limites de la Commune de Mboma.
2.2.5. Végétation et flore.
La végétation de Mboma est une forêt dense parsemée de clairières. Ces formations
végétales sont riches en essences commercialisables et en produits forestiers non ligneux.
Les plus importants comprennent entre autres : le bitter cola (Garcinia cola), mangue
sauvage (Irvingia gabonensis), le djansang (Ricinodendron heudoletti), le moabi (Baillonea
toxisperma), le rotin, les noisettes (Kola edulis)et le voakanga (Voancanga africana).
Les forêts marécageuses à raphiales se rencontrent dans les dépressions. Les espèces
herbeuses dominantes observées par endroits sont constituées d’herbes à éléphant
(penisetum purpureum, Hyparhénya rufa, Chromoléna Odorata, Mimosas) et de nombreuses
graminées.
La zone habitée est marquée par les jardins de case où sont présent de nombreux arbres
fruitiers (Safoutiers, manguiers, avocatier, papayers …)
2.2.6. Faune.
La faune est très pauvre et peu diversifiée. Cette faune est constituée de volailles (poulets,
canards …) des oiseaux, des reptiles (varan, caméléon, python, couleuvre, vipère, tortue …),
d’animaux de compagnie (chien, chat) et des porcs et chèvres qui sont laissés en divagation.
Quelques espèces caractéristiques de la faune sont : Aulacode commun (Thryonomis
swinderianus), Rat de Gambie (Cricetomys gabianus), Pangolin à longue queue (Manis
tetradactyla), Ecureuil à quatre raies (Funisciunus isabella) et le Mangouste (Manis
tricuspis).
2.2.7. Aires protégées.
La Commune de Mboma n’a ni réserve ni parc, mais il convient de signaler la présence d’un
projet de forêt communale d’une superficie totale de 10796 ha répartie en quatre blocs. Cette
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forêt communale dont la procédure de classement est en cours permettra à la Commune
non seulement d’améliorer ses ressources financières propres mais aussi, d’assurer la
pérennisation des ressources forestières et fauniques.
2.3. Milieu humain.
2.3.1. Historique de la Commune.
Avant la période allemande, les familles étaient dispersées dans les espaces libres, sans
délimitation géographique précise. Les colons à leur arrivée dès la fin du 19e siècle, les
obligent à sortir des forêts pour s’organiser en communautés autour des chefs de familles
qui étaient généralement des chasseurs. En 1918, la culture du cacao est imposée aux
populations par l’administration coloniale, d’où la création des plantations. Dès 1920, les
épidémies qui surviennent dans les villages (maladie du sommeil, dysenterie, lèpre,
blennorragie, pian, cholera) vont contribuer à la diminution de la population.
A partir des années 40, le principal axe routier Ngoap-Nguélémendouka sera aménagé à
main d’homme et l’impact sera l’implantation des villages le long de la route. L’installation
des organismes d’encadrement pour le développement à l’instar des « ZAPI-Est » (19681985), Care Cameroun et Plan Cameroun vont donner une impulsion au développement de
la zone. Mboma ne devient Commune qu’en 1995 à travers le décret présidentiel n°95/02 du
24 Avril 1995, la détachant de ce fait de la Commune de Nguélémendouka à laquelle elle
appartenait. Avec l’avènement de la Commune, le village Mboma est choisi comme chef lieu.
Les premières élections se tiennent en 1996.
En 2010, un décret présidentiel transforme tous les districts du Cameroun dont Mboma en
arrondissement. A nos jours la Commune a connu le passage de 02 Maires : le premier fut
M. AVA NGUELE (1996-2002) et le second est Mme NGONO MENKOE Françoise (depuis
2007).
2.3.2. Données sociodémographiques.
2.3.2.1. Population.
La Commune de Mboma compte une chefferie de 2ème degré et 13 chefferies de 3e degré.
La compilation des données démographiques des formations sanitaires estime la population
de la Commune à 8750 habitants (cf données des centres intégrés de santé de Ngoumou et
Ngoap).
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Tableau n°1 : Répartition de la population de la Commune.
N°

Village

Population
totale

Hommes

Femmes

Jeunes de moins
de 16 ans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bangoué
Bengond
Kagnol II
Kak I
KakII
Ngoap
Ngoumou
Ntsimbou
Kagnol I
Nkaoulé
Mbamé
Mboma
Zoumé
TOTAL

690
428
1036
926
785
691
1003
675
171
209
488
581
1022
8705

353
209
507
453
384
338
490
330
84
102
251
284
500
4285

337
219
529
473
401
353
513
345
87
107
237
297
522
4420

195
121
292
261
221
194
282
190
48
59
137
163
287
2450

Jeunes
de
moins de 5
ans
154
96
231
206
174
154
223
150
38
46
108
129
227
1936

Sources : - Données des centres intégrés de santé de Ngoumou et Ngoap.
- Application des taux du RGPH 2006.

Figure n°1 : pyramide des âges de la commune de Mboma
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2.3.2.2. Groupes ethniques et relations inter- ethniques.

La population autochtone majoritaire appartient à l’ethnie Maka’a Mboanz du groupement
Ayong – Yirap qui représente environ 95% de la population. Les autres groupes sont
largement minoritaires. Il s’agit des Nigériens (2%) et les autres ethnies du Cameroun
représentent environ 3%. Il s’agit entre autres des Sawa, Toupori, Boulou, etc. Leur
présence s’explique par des raisons professionnelles et la pratique des activités
commerciales. Cependant, ces populations entretiennent des relations cordiales et
fraternelles.
2.3.2.3. Religion.

Trois principales religions ont été identifiées dans la Commune à savoir, les protestants et
les catholiques qui sont majoritaires suivi de la communauté musulmane.

%
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Photo n°2 : Eglise presbytérienne de Ngoumou

2.4. Principales activités économiques.
La population de la Commune de Mboma est à 95% agricole. En dehors de l’agriculture,
d’autres activités sont pratiquées notamment : le petit Commerce, la chasse, la pèche,
l’élevage, l’exploitation des ressources naturelles (carrière de sable, de pierre et de latérite,
les petits emplois temporaires, tels que la cueillette et la transformation des produits
agricoles, la collecte des Produits Forestiers Non Ligneux). Notons aussi l’exploitation
anarchique de la forêt, l’artisanat et l’agro-industrie représentée par une usine périodique de
décorticage de café.
2.4.1. Agriculture.
L’agriculture est la principale activité des Communautés, car pratiquée par la quasi totalité de
la population active. Il s’agit essentiellement d’une agriculture de subsistance. Les produits
sont destinés à la consommation (60%) et à la vente (40%). Les spéculations agricoles
portent sur les cultures vivrières et les cultures de rente ou d’exportation.
Les cultures de rente sont le cacao, le café et le Palmier à huile. La cacaoculture et la
caféiculture sont pratiquées par la quasi-totalité de la population masculine active de la
Communauté de Mboma. La superficie moyenne des exploitations cacaoyères et caféière
est de 2 ha. La main d’œuvre est essentiellement familiale et la production assez faible (3
sacs par ha). Le cacao et le café produits sont généralement écoulés par les Coxeurs
(Collecteurs/Acheteurs informels) exerçant dans la région. Les données de la Délégation
d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural de Mboma font état de 30
tonnes environ vendues en 2010 par des GIC enregistrés à son niveau. Toutefois, les ventes
n’étant pas organisées, la réalité pourrait révéler des chiffres plus grands. Il n’existe aucune
infrastructure de coordination des ventes agricoles. La disparition des « Zones d’Action
Prioritaire Intégrée de l’Est (ZAPI-EST) » a désorganisé le secteur cacao- café.
Les cultures vivrières font intervenir l’agriculture itinérante sur brûlis. Celle-ci consiste à
défricher un lopin de terrain dans la forêt, et à l’incinérer soit en tas, soit éparpillé. L’objectif
de l’incinération est d’améliorer instantanément avec les cendres résultantes des brûlis, la
fertilité du sol. Les principales cultures vivrières sont le manioc, l’igname, la banane plantain,
la banane douce, le maïs, la patate douce, le macabo. Ce type de spéculation concerne
surtout les femmes. Les produits sont en partie consommés et l’excédent vendu. Parmi les
produits destinés à la vente, seul le manioc est généralement transformé en bâton de
manioc et en couscous.
Les arbres fruitiers sont de moins en moins productifs dans la Commune. Ceci est dû au
manque d’encadrement des paysans sur les techniques phytosanitaires. Les principaux
arbres fruitiers rencontrés comprennent l’avocatier, le safoutier, le manguier et l’oranger.
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D’une manière générale, ces arbres fruitiers ne présentent en eux-mêmes aucun intérêt
économique de la part des populations, car celles-ci attendent passivement la saison de
production pour en récolter le produit. On note toutefois leur grande dissémination dans
toutes les plantations.
Le secteur agricole fait face à de nombreux problèmes dont les plus récurrents comprennent
la baisse rapide de la fertilité des sols cultivés (dû aux mauvaises pratiques agricoles
notamment les l’agriculture itinérante sur brûlis), les maladies et attaques des cultures par
des déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de conservation des denrées
alimentaires. Ceci a pour conséquence une diminution des revenus à terme.
2.4.2. Elevage et pêche.
L’élevage est une activité marginale dans la Commune. Il s’agit d’un élevage extensif
caractérisé par des cheptels réduits avec la divagation des bêtes. Les principales espèces
élevées comprennent : la volaille, les ovins, les caprins et les porcins. C’est un élevage
orienté vers la consommation et la commercialisation à très faible échelle. Le principal
problème reste l’absence des services techniques d’encadrement qui a pour conséquence la
non maîtrise des techniques d’élevage par les populations.
La pratique de la pêche est rendue possible par la présence de nombreuses rivières et des
zones marécageuses qui parsèment les 13 villages de la Commune. Les cours d’eau Ayong
et Yirap constituent les zones de pêche par excellence.
2.4.3. Petit commerce.
Le carrefour central de Mboma est l’épicentre du mouvement commercial où se concentrent
les échoppes détenues à 70% par les Nigériens. Ces échoppes autant que celles qui sont
disséminées dans les villages de la Commune vendent les produits de première nécessité.
Dans la Commune, il y’a un marché périodique qui se tient tous les samedis à Mboma.
2.4.4. Agro-industrie.
Le secteur agro-industriel reste sous développé dans la Commune de Mboma et se limite au
décorticage du café et à la transformation du manioc et du maïs en farine avec des moulins
ou des machines à main. Cette farine est destinée à la consommation ou à la
commercialisation locale. Les unités de décorticage du café jadis disséminées à travers la
Commune par les ZAPI-Est sont à l’arrêt. Actuellement la Commune compte une usine à
café qui fonctionne de manière saisonnière.

Photo n°3 : Séchage traditionnel du couscous de manioc à Ngoumou

2.4.5. Exploitation forestière
Il n’existe aucune concession forestière, aucune forêt communale et aucune forêt
communautaire dans la commune de Mboma. Par conséquent, La Commune ne perçoit pas
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de redevance forestière annuelle (RFA). L’exploitation forestière ici se résume à la coupe
artisanale du bois dans les formations végétales. Le bois coupé sert à des usages divers : le
bois énergie, le bois d’œuvre et le bois de construction. Ici l’arbre appartient au propriétaire
de la parcelle qui dispose du droit d’usufruit. Les arbres sont généralement vendus sur pied
aux exploitants informels.
Les principales essences forestières sont : Sapeli (Entandrophragma cylindricum), Moabi
(Baillonela toxisperma), Doussié rouge (Afzelia bipindensis), Ayous (Triplochyton
scleroxylon), Sipo (Entandrophragma utile), Kosipo (Entandrophragma candoleï), Iroko
(Chlorophora exelsa), Beté (Mansonia altissima) et l’Acajou (Khaya spp).
Les formations végétales de Mboma abritent de nombreux produits forestiers non ligneux.
Les plus importants comprennent entre autres : la mangue sauvage (Irvingia gabonensis), le
Djangsang (Ricinodendron heudolettii), le Moabi (Baillonella toxisperma), le rotin, les
noisettes (Kola edulis), le Voakanga (Voacanga africana), le Bitter kola (Garcinia cola), les
écorces et les racines de certaines espèces ligneuses. Ces produits sont destinés à près de
95% à l’autoconsommation et utilisés par les populations locales dans la pharmacopée
traditionnelle et l’alimentation. Parmi ces PFNL, seul le Djangsang, la mangue sauvage, le
rotin et le Voakanga constituent une source de revenus non négligeable allant jusqu’à 200
000 Fcfa/an pour certains ménages. D’une manière générale, ces produits restent sous
valorisés dans la zone malgré l’importance du potentiel existant et l’opportunité qu’ils
présentent pour le développement local. La collecte de ces produits reste essentiellement
une activité féminine.
2.4.6. Tourisme
La Commune de Mboma regorge de nombreux atouts touristiques. Les atouts naturels sont
de loin les plus nombreux. Il y’a de nombreuses possibilités de pratiquer l’écotourisme. La
luxuriance de la végétation constitue un attrait particulier. De même, les nombreuses zones
marécageuses constituent un écosystème particulier qui s’impose par leur allure. La pierre
mystique de Ngoumou est le site touristique le plus attrayant. Il y’a également les atouts
humains constitués par la présence de nombreux groupes de danse traditionnelle. Les
contes et légendes sont des atouts non négligeables. Tous ces atouts ne sont pas exploités
pour plusieurs raisons : le mauvais état des routes ne permet pas le déplacement facile pour
visiter ces sites ; l’absence du marketing pour la vente des produits touristiques de la
Commune et enfin, l’absence totale des structures d’accueil (hôtel, restaurants, etc.).
2.4.7. Exploitation minière
Cette exploitation artisanale s’effectue soit dans les carrières fluviales, soit dans les carrières
continentales. Malgré le potentiel élevé des gisements de sable dans la Commune, leur
exploitation, surtout conduite par les jeunes garçons est une activité très peu lucrative dans
la localité. Elle est effectuée avec un matériel rudimentaire (pirogues, pelles manuelles et
seau). Les produits sont vendus sur place et les acheteurs se recrutent à la fois parmi les
locaux et les allogènes venant surtout d’Abong Mbang.
2.5. Principales infrastructures par secteur.
Compte tenu de la jeunesse de l’unité administrative, les infrastructures sont encore limitées.
2.5.1. Infrastructures sanitaires.
La Commune de Mboma compte 02 Centres de Santé Intégré (CSI) dont un à Ngoumou et
l’autre à Ngoap. Il n’existe pas encore de Centre Médical d’Arrondissement (CMA). Le CSI
de Ngoap a un bâtiment et celui de Ngoumou deux bâtiments. Tous ces bâtiments sont en
bon état.
2.5.2. Infrastructures éducatives.
La Commune de Mboma compte :
- 07 écoles maternelles publiques (Kagnol II, Kak I, Mboma, Ngoap, Ngoumou, Ntsimbou,
Zoumé). Ces écoles maternelles regorgent 323 élèves dont 158 garçons et 165 filles (cf
IAEB de Mboma). Les écoles maternelles de Kagnol II, Kak I, Mboma et Ntsimbou
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disposent chacune d’un bâtiment en bon état contrairement à l’école maternelle de Ngoap
qui dispose d’un bâtiment délabré. En outre, les bâtiments des écoles maternelles de
Ngoumou et de Zoumé sont empruntés à leur école publique respective.
- 09 écoles primaires publiques qui regorgent 1867 élèves dont 997 garçons et 870 filles (cf
IAEB). Les écoles de Kak I, Kak II, Zoumé ont chacune 03 bâtiments en bon état. De
même, les écoles de Bangoué, Kagnol II, Ntsimbou ont 02 bâtiments en bon état. L’école
de Ngoumou dispose de 04 bâtiments dont 02 en mauvais état tandis que celle de Ngoap
regorge 03 bâtiments dont 01 en mauvais état. Enfin, l’école de Bengond a 02 bâtiments
dont 01 en bon état.

Photo n°4 : Ecole publique de Ngoumou délabrée

2.5.3. Infrastructures hydrauliques.
Malgré l’existence de nombreuses sources, les points d’eau aménagés sont insuffisants.
Pour y faire face, des ouvrages hydrauliques ont été construits. Ainsi, on compte :38 puits
équipés de pompes à motricité humaine dont 20 fonctionnels et 18 non fonctionnels. Ces
points d’eau ont reçu des financements divers tels que les organismes de développement
(CARE, PLAN CAMEROUN), l’Etat et les populations elles-mêmes. Les puits traditionnels et
les sources sont les aménagements sommaires exécutés pour résoudre les problèmes de
difficultés d’accès à l’eau. Ces eaux sont de qualité douteuse.

Photo n°5 : Puits équipé d’une pompe à motricité humaine à Mboma

2.5.4. Infrastructures sportives et culturelles.
La Commune de Mboma ne dispose pas d’un stade municipal. Cependant, les différents
villages disposent d’aires de jeux gazonnées plus ou moins praticables où les jeunes
s’exercent à la pratique de sport. Les infrastructures culturelles sont matérialisées par la
présence des foyers culturels généralement inachevés ou en état de délabrement, il s’agit
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de : Mboma, Ngoumou, Ntsimbou, Ngoap, Bengond et Zoumé. Mais, les villages Kagnol II,
Kak II, Nkaoulé, Bangoué, Kagnol I, Mbamé et Kak I ne disposent pas de foyer culturel.
2.5.5. Infrastructures Routières
La Commune de Mboma est traversée par deux axes principaux : le premier allant de Ngoap
à Kagnol II sur 15 km environ et le second allant de Mboma-centre à Zoumé sur 10 km
environ. A ces deux axes se greffent deux bretelles notamment Ngoap-Nkaoulé-BengondBangoué-Zoumé sur 08 km environ et la seconde bretelle va de Zoumé-Mbamé II-Kak I sur
05 km. Le point commun de tous ces axes est leur impraticabilité en saison de pluies. En
résumé, la Commune de Mboma compte :
• 38 Km de route en terre ;
• 02 ponceaux en bois entre Zoumé et Mbamé II ;
• Plusieurs passages busés.
2.5.6. Principales potentialités et contraintes de la Commune.
La commune possède de nombreuses potentialités pour son développement mais elle est
confrontée à de nombreuses contraintes comme l’indique le tableau ci-dessous.
Tableau n° 2: Potentialités et contraintes de la Commune
Atouts/Potentialités

Contraintes

- Relief peu accidenté permettant
d’envisager la création des pistes de
collecte pour évacuer les produits
agricoles.
- Pratique de la jachère permettant de
régénérer les sols.
- Climat pluvieux favorable favorisant
l’agriculture.
- Présence des marécages et de
nombreuses rivières propice à
l’agriculture de contre saison et de pêche.
- Présence d’une variété de poissons
permettant une saine alimentation.
- Présence des carrières de sable
favorisant l’amélioration de l’habitat.
- Société très structurée favorisant la
cohésion sociale
- Le potentiel faunique et floristique est une
source de revenus non négligeable pour
les artisans.
- Présence d’un marché périodique dans la
Commune permettant de développer le
petit commerce.
- Forêt riche en essences
commercialisables et en PFNL.

- Zones de marécages sans pont
constituant un obstacle pour les
agriculteurs pour l’évacuation des
produits des champs.
- Ignorance par les populations de la
réglementation en vigueur pour protéger
les espèces floristiques et fauniques.
- Disparition progressive des espèces
floristiques et fauniques constituant une
menace pour le développement durable.
- Insuffisance des pistes de collecte.
- Enclavement dû au mauvais état des
routes qui contribue à l’étroitesse du
marché.
- Non maîtrise des techniques agricoles
pour la fertilisation des sols.
- La pratique de l’agriculture sur brûlis et
les micro-organismes détruisent la fertilité
des sols.
- Destruction des cultures par les animaux.
- Faible représentation du secteur privé.
- Faible brassage des populations ne
favorisant pas la diversification des
activités.

Source : Synthèse DPNV

2.6. Principales ressources de la Commune
Les principales ressources de la Communes comprennent :
•
•
•
•
•
•

des recettes fiscales,
des centimes additionnels communaux,
des taxes communales directes,
des taxes communales indirectes,
des produits de l’exploitation du domaine et des services communaux,
Subventions d’équipements reçus.
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P
HOTO N°6

: MAIRIE DE MBOMA

En somme, le milieu physique est le principal atout pour le développement de la commune
de Mboma mais celui-ci est confronté à de nombreux problèmes relevant surtout de
l’environnement socio-économique.
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3. SYNTHESE DES RESULTATS DU
DIAGNOSTIC
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3.1. Synthèse du diagnostic institutionnel communal
Le diagnostic de l’institution communale a consisté à faire l’état des lieux des forces et
faiblesses de la commune et d’envisager les axes de renforcement.
3.1.1. Forces et faiblesses
La commune de Mboma possède des forces ou des potentiels sur les quelles elle peut
s’appuyer pour son organisation mais également des faiblesses ou défaillances qui plombent
ces potentiels. Celles-ci sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
Tableau n°3 : Forces et faiblesses de la Commune
Aspects

1. Gestion des
ressources
humaines

Force / potentiels
- Existence d’un organigramme depuis le
27 Avril 2011.
- Délibération n°05/DM/C/MMA/SG
regroupant les services en sept : Le
cabinet du Maire et de ses Adjoints, Le
secrétariat général, Le service des
affaires générales, Service
économique et financier, Service
technique de l’aménagement et du
développement urbain, Service
d’hygiène et de salubrité, Service
social et culturel.
- Gestion de la mairie par une femme
participant à la promotion de l’aspect
genre.
- Le recrutement de deux Agents
Communaux (ACD et ACF) sur
financement PNDP.
- Un secrétaire général formé au CFAM
de BUEA.

2. Gestion des
ressources
financières

Existence d’un budget annuel en
concertation avec tous les services.
Existence d’un cahier de compte mis à
jour.
Existence d’un plan communal de
développement en cours
d’actualisation.

Faiblesse
- Non respect des textes définissant les
attributions des membres de l’exécutif
municipal.
- Non fluidité des informations entre
personnel et l’exécutif communal.
- Personnel permanent peu scolarisé.
- Recrutement relationnel ou politique
sans tenir compte des qualifications et
des besoins.
- Absence des perspectives de carrière
pour le personnel (avancement), sans
sécurité sociale (CNPS et autres
avantages sociaux), sans congés
administratifs annuels.
- Non respect du code de travail tel que
prévu par le décret n°78/484 du 09
Novembre 1978.
- Salaires irréguliers
- Irrégularité des réunions hebdomadaires
et mensuelles
- Absence d’un plan de formation du
personnel
- Certains services ne sont pas pourvus
de personnels notamment le service
technique de l’aménagement et du
développement urbain, le service
d’hygiène et de salubrité, le service
social et culturel.
- Non versement des cotisations sociales
pour le personnel communal.
- Non implication des conseils municipaux
dans l’élaboration du budget.
- Faiblesse des ressources internes
(impôts libératoires, taxes indirectes et
produit du domaine national).
- Manque du fichier des contribuables.
- Non maîtrise de l’assiette fiscale.
- Retards dans le tenue des comptes
municipaux.
- Incivisme fiscal.
- Absence d’un plan de formation des
agents financiers sur le suivi du budget
communal
- Recettes non métrisables par l’exécutif
municipal
- Les recettes fiscales et celles liées aux
taxes indirectes ou à l’exploitation du
domaine communal sont marginales.
- Recouvrement insuffisant des recettes.
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3. Gestion du
patrimoine
communal.

-

4. Gestion des
relations de la
Commune.

-

-

Existence du matériel roulant.
Existence de 06 terrains.
Existence de 04 bâtiments.
Existence d’un marché municipal muni
d’un hangar au centre de Mboma.
Une machine à écrire mécanique.
Un ordinateur complet avec
imprimante.
Existence des mobiliers de bureau.
Dynamisme du Maire.
Relations harmonieuses entre la
Commune et la tutelle ;
Relations cordiales entre la Commune,
les autres Communes et le CVUC.
Rapports cordiaux avec les Communes
voisines (Angossas, Doumaintang,
Nguélémendouka).
Jumelage fructueux avec la
Commune Saint Jean Darvais
(France), les chefferies traditionnelles
et les congrégations relationnelles.
Bonnes relations entre la Commune et
la société civile.
Bonnes relations avec les organismes
de développement (ADD, GTZ, Plan
Cameroun, Care, …).
Bonnes relations de la Commune et
l’ADPAY (Association de
développement des peuples Ayongyirap).
Présence du PNDP pour l’élaboration
du plan communal de développement.

-

-

Absence d’une gare routière.
Absence d’une fourrière municipale.
Absence des permis de bâtir et du plan
d’urbanisation.
Maintenance du patrimoine non
assurée.
Non sécurisation du patrimoine
communal.
Non sécurisation du matériel roulant, de
l’équipement et des mobiliers du bureau.
Mauvais état des routes.
Faible réception des signaux
téléphoniques.
Relations mitigées avec certains
services techniques.
Insuffisance des rapports entre la
Commune et le centre des impôts
d’Abong-Mbang dans les activités de
recouvrement de l’impôt libératoire.
Défaut d’implication des services
techniques de MINTP dans les travaux
de construction des bâtiments engagés
par la Mairie, notamment la construction
du centre de santé de Ngoumou ou
l’hôtel de ville de Mboma.

Sources : Mairie de Mboma et synthèse du DIC

3.1.2 Axes de renforcement de la Commune
• Ressources humaines
- La Commune gagnerait à prêter une oreille plus attentive aux doléances de son personnel
en améliorant leurs conditions de travail et en s’intéressant aux éléments nécessaires à
leur motivation de travail (amélioration de la rémunération, prise en compte de leur congé
professionnel, de leur sécurité sociale, etc.…)
- Formation de l’exécutif municipal et du personnel sur les aspects suivants : rôle du
magistrat municipal, stratégie de communication communale, gestion des archives
municipales, gestion du courrier, gestion des relations publiques, gestion de ressources
humaines.
- Elaboration d’un plan de formation de l’exécutif communal et du personnel.
• Ressources financières
- Mise en place d’une stratégie d’accroissement de l’assiette fiscale et de sécurisation des
recettes communales (élaboration du fichier des contribuables ; évaluation et exploitation
du potentiel fiscal et financier pas encore mis en valeur)
- Elaboration d’un plan de formation des agents financiers sur le suivi du budget communal.
• Gestion du patrimoine communal
- Mettre sur pied un service d’entretien du patrimoine communal ;
- Mettre en place un fond permanent pour l’entretien du patrimoine communal.
- Mettre en place un plan de sécurisation du patrimoine communal
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• Gestion des relations
- Aménager l’état des routes pour permettre des liaisons faciles avec l’extérieur de la
commune.
- Élaboration d’un plan de communication ;
- Sensibiliser les populations pour une large adhésion aux initiatives de développement ;
- 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 ;
- Renforcer le partenariat avec l’association des CVUC.
3.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteurs.
Les principaux problèmes, leurs causes, leurs effets et les besoins ont été identifiés et
consolidés par secteur. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau n°4 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
SECTEURS

Elevage, pêche, et
industries animales

Agriculture

PROBLEMES

Promotion difficile d’un élevage
rentable et durable

Difficultés à pratiquer une
agriculture rentable et durable.

CAUSES

EFFETS

Non maîtrise des techniques
d’élevage

Faible productivité de l’élevage

Inorganisation des éleveurs

Insuffisance d’encadrement
des éleveurs

Manque d’intrants

Faible productivité de l’élevage

Insuffisance d’encadrement

Faible productivité

Insuffisance de la pratique
des techniques des
protections de cacao-café

Faible production agricole

Inorganisation des
agriculteurs

Accès difficile au marché

Manque d’intrants

Faible productivité agricole

Infertilité des sols

Faible productivité agricole

Manque de plants
sélectionnés

Faible productivité agricole

Insuffisance du personnel
d’encadrement

Insuffisance d’encadrement
des agriculteurs

Insuffisance du personnel
d’encadrement
Désintéressement des
jeunes pour les activités
agricoles

Insuffisance d’encadrement
des agriculteurs
Insuffisance d’encadrement
des agriculteurs

Absence d’infrastructures de
conservation des produits
agricoles

Pertes post-agricoles élevées

Insuffisance de traitement
phytosanitaire

Insuffisance d’encadrement
des agriculteurs

BESOINS
1- Formation de 130 GIC/OP sur les
techniques d’élevage et
halieutiques.
2- Structuration et dynamisation de
130 GICs d’éleveurs et de pêcheurs
3- Construction et équipement d’un
magasin de stockage et de vente
d’intrants pour l’élevage.
4- Création, construction et
équipement d’un centre
zootechnique et vétérinaire
1. Formation d’une brigade villageoise
de lutte phytosanitaire en cacaocafé.
2. Structuration et revitalisation de 130
GIC/OP et formation d’une union de
GIC.
3. Construction et équipement de la
maison du planteur à Mboma
4. Formation de 130 GIC/OP
d’agriculteurs dans les techniques
de lutte contre la dégradation des
sols
5. Création de 03 champs semenciers
et 03 champs écoles.
6. Création, construction et
équipement de la délégation
d’Arrondissement d’agriculture.
7. Création, construction et
équipement du poste d’agricole.
8. Création, construction et
équipement d’un centre des jeunes
agriculteurs
9. Construction d’un magasin de
stockage à Mbamé II
10. Construction de 26 séchoirs
améliorés soit deux (02) par village
11. Appui au traitement phytosanitaire
d’au moins 300 ha de cacao/café.
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SECTEURS

PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

Disparition progressive des
espaces floristiques et
faunes

Dégradation progressive de la
forêt et de la faune

Forêt communale non
classée
Forêt et faune

Difficultés à pratiquer une gestion
durable de la forêt et la faune

Manque d’encadrement
Destruction anarchique des
forêts

Environnement et
protection de la
nature

Commerce

Gestion anarchique de
l’environnement

Difficultés à promouvoir
activités commerciales

les

Exploitation forestière non
contrôlée
Dégradation des ressources
naturelles.

3- Création, construction et
équipement d’un poste forestier

Manque plants sélectionnés

Exploitation forestière non
contrôlée

Ignorance de la nécessité de
protéger la nature

Dégradation progressive du
milieu naturel

Insuffisance des formations
sanitaires
Difficultés d’accès aux soins de
santé de qualité

2- Classement d’une forêt communale

Perte de revenu

Eloignement des points de
ravitaillement

Santé publique

Perte des ressources
financières pour la Commune

Ignorance des effets positifs
des PFNL

Utilisation anarchique du
bois de chauffage
Inorganisation du marché de
Mboma
Mauvaise réception des
signaux de
télécommunication
Impossibilité d’accès aux
NTIC

Inorganisation de la
médecine traditionnelle
Insuffisance du personnel
dans les CSI de Ngoumou et
de Ngoap

BESOINS
1- Organisation de 13 ateliers de
sensibilisation des habitants sur
l’exploitation anarchique de la forêt
et la vulgarisation de la loi
forestière.

Déforestation
Pertes de recettes
Echanges limités avec
l’extérieur
Isolement à cause de l’accès
limité aux informations
-Rareté et cherté des produits
-Pénuries fréquentes
Parcours de longues distances
pour avoir accès aux soins de
santé
Présence de nombreux
charlatans
Accès difficile aux soins

4- Reboisement de l’espace dégradé
5- Formation de 130 habitants sur les
techniques de domestication des
produits forestiers non ligneux
6- Création d’une pépinière forestière
communale.
1- Sensibilisation de 130 habitants sur
les méfaits de l’exploitation
anarchique des ressources
naturelles
2- Organisation de 13 ateliers sur la
diffusion des foyers améliorés
1- Construction du marché municipal
2- Plaidoyer pour l’installation des
antennes relais de
télécommunication
3- Création, construction et
équipement d’un centre polyvalent
multimédia
4- Création et construction de 02
marchés périodiques
1- Création, construction et
équipement d’un CMA à mboma et
d’un CSI à Mbamé II
2- Création d’une association des
tradipraticiens
3- Affectation de 04 personnels de
santé (2 laborantins et 2 IDE) dans
les centres CSI
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SECTEURS

PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

Insuffisance d’équipements

Accès difficile aux soins

Insuffisance de formations
sanitaires

Accès difficile aux soins

Insuffisance de prise en
compte des IST et VIH/SIDA

Progression du taux de
prévalence

Dégradation des
infrastructures sanitaires

Accès difficile aux soins

BESOINS
4- Equipement des CSI : 10 lits, 10
matelas, un brancard, une plaque
solaire une boîte de chirurgie, un
microscope.
5- Création, construction et
équipement du CSI
6- Elaboration et mise en œuvre d’un
plan communal de lutte contre les
IST et VIH/SIDA (dépistage, prise
en charge
7- Réhabilitation du CSI de Ngoap
1- Affectation de 47 enseignants dans les
écoles maternelles et primaires

Education de base

Accès difficile à une éducation de
qualité

Insuffisance du personnel

Baisse du niveau scolaire

Insuffisance d’infrastructures

Déperdition scolaire

2- Construction de10 blocs de 02 salles de

Absence d’une école publique
bilingue

Non promotion du bilinguisme

3- Création, construction et équipement

classe chacun
d’une école publique bilingue

Insuffisance du matériel
d’équipement

Baisse du niveau scolaire

Insuffisance d’infrastructures

Insuffisance dans l’encadrement

4-

Equipement de 520 tables bancs

5- Equipement de 07 EM et 09 et 09 EP en
bureaux de maître.

6- Dotation d’un ordinateur, un générateur,
Cadre de service non amélioré.

Insuffisance dans l’encadrement

Insuffisance d’écoles
maternelles

Déperdition scolaire

Insuffisance d’infrastructures

Déperdition scolaire

Insuffisance d’enseignants
qualifiés au Lycée

Baisse du niveau scolaire

Absence des infrastructures :

Insuffisance d’encadrement

une moto et le mobilier de bureau
(chaises, tables, bureaux, classeurs,
armoires,…) à l’inspection
d’Arrondissement
7- Création, construction et équipement de
05 écoles maternelles
8- Construction de 09 blocs latrines à
l’école publique

1- Affectation de 16 enseignants au
Lycée de Mboma (SVT (02), Math
(02), Sport (02), PCT (02), Allemand
(02), Espagnol (02), Informatique
(01), Français (02), Philosophie
(01).
2- Construction des infrastructures :
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SECTEURS

PROBLEMES

Enseignement
secondaire

Accès difficile à un enseignement
secondaire de qualité

CAUSES
une clôture, point d’eau, un
bloc administratif, une
infirmerie et une bibliothèque
Insuffisance d’établissement
scolaire
Insuffisance des salles de
classes
Insuffisance salles de
classes

Emploi et formation
professionnelle

Difficultés d’accès à
l’enseignement supérieur

Déperdition scolaire

Baisse de niveau scolaire

Absence d’entreprises

Baisse de niveau scolaire
-Abandon des études
supérieures
-Diminution des élites
intellectuelles.
Chômage des jeunes

Absence d’une SAR/SM

Chômage des jeunes

Eloignement des
établissements du supérieur

Accès difficile à l’emploi et à la
formation professionnelle

Absence d’un
jeunesse

jeunesse

Déperdition scolaire

Déperdition scolaire

faible connaissance des
NTIC
Insuffisance d’équipements
Enseignement
supérieur

EFFETS

Epanouissement limité des jeunes

centre

de

Exode rural

Absence d’appuis aux
activités des jeunes

Non épanouissement des
jeunes

Absence des stages de
vacances à la Commune
Absence d’appuis aux
activités des jeunes

Oisiveté des jeunes pendant
les vacances
Non épanouissement des
jeunes

BESOINS
une clôture, 01 point d’eau, 03 aires
de jeux, un bloc administratif, une
infirmerie et une bibliothèque.
3- Création, construction et
équipement de 02 CES
4- Construction de 04 salles de classe
5- Construction et équipement 04
blocs de 02 salles de classe et d’un
bloc latrine au CETIC.
6- Construction et équipement d’une
salle informatique
7- Equipement en tables bancs (120)
1- Augmentation du nombre de
diplômés de l’enseignement
supérieur
1- Création,
construction
et
équipement d’un centre communal
de formation professionnelle dans
les petits métiers
2- Création, construction et
équipement d’une SAR/SM
1- Création,
construction
et
équipement d’un centre multi
fonctionnelle pour la promotion des
jeunes
2- Les activités des jeunes sont
orientées vers les projets d’appui du
PAJER-U, et PIASI
3- Création de 30 stages de vacances
à la Commune par an
4- Appui à l’installation de 130 jeunes
agriculteurs
1- Ouverture de 07 routes secondaires

Travaux publics

Aménagement et entretien
approximatif des ouvrages routiers

Enclavement des localités

Accès difficile dans les villages

Absence d‘un comité de route

Dégradation rapide des routes

2- Création et équipement de 13 comités

Non fonctionnement des
barrières de pluie

Dégradation rapide des routes

3- Construction de 02 barrières de pluie

de route
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SECTEURS

Affaires sociales

Tourisme

PROBLEMES

Difficile épanouissement des couches
sociales vulnérables

Développement limité du tourisme

CAUSES

EFFETS

BESOINS

Enclavement des localités

Accès difficile dans les villages

4- Réhabilitation des tronçons :

Absence d’un centre social

Abandon des couches vulnérables

Non encadrement des
personnes vulnérables

Abandon des couches vulnérables

Absence d’infrastructures
d’encadrement

Absence d’encadrement

Absence
des
structures
d’accueil
Sites touristiques non
aménagés
Absence de planification

Développement
urbain et habitat

Eau et énergie

Planification insuffisante de
l’urbanisme et de l’habitat

Accès difficile à l’énergie et à une eau
de qualité

Habitat précaire

Insécurité permanente

Non connexion au réseau
AES/SONEL

-Impossibilité de développer les
activités commerciales
-Baisse des revenus pour la
Commune et la population

Existence des forages non
fonctionnels

-Accès limité à l’eau potable
-Présence de nombreuses
maladies hydriques

Existence des sources non
potables

-Accès limité à l’eau potable
-Présence de nombreuses
maladies hydriques

Insuffisance des points d’eau

Absence d’adduction d’eau

Industrie et mine

Développement
difficile
l’activité industrielle

de

Domaine et affaires
foncières

Gestion conflictuelle du patrimoine
foncier

Absence
des
structures
d’hébergement
Perte des recettes pour
l’économie locale
Construction anarchique des
maisons

Inexistence
d’unités
industrielles
Absence d’un plan cadastral
et des titres fonciers.
Existence de nombreux

-Accès limité à l’eau potable
-Présence de nombreuses
maladies hydriques
Accès limité à l’eau potable
-Présence de nombreuses
maladies hydriques

Accès limité aux emplois
Insécurité foncière
Insécurité foncière

1- Création et équipement du centre
d’accueil et d’apprentissage pour les
couches défavorisées
2- Encadrement des personnes
vulnérables
3- Création, construction et équipement du
Centre Social

1- Construction
d’une
auberge
municipale
2- Aménagement d’un site touristique
1- Elaboration et mise en œuvre d’un
plan d’urbanisme de la ville.
2- Construction de 13 unités de
fabrication de briques de terre
équipées de 13 presses à briques de
terre
1-

Construction d’un réseau de
moyenne/basse tension dans la
Commune de Mboma

2- Réhabilitation de 24 puits et forages :
3- Création de 13 comités de gestion des
points d’eau
4- Aménagement de 48 sources :
5- Construction de 05 forages

6- Construction d’une adduction
d’eau potable

1- Organisation et structuration des
collecteurs de sable.
1- Réalisation du lotissement
communal
2- Vulgarisation de la législation
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SECTEURS

PROBLEMES

Culture

Difficultés à promouvoir
activités culturelles

Petites et Moyennes
Entreprises,
économie sociale et
artisanat.

Promotion de
femme et de
famille

la
la

Travail et sécurité
sociale

les

Difficultés à promouvoir les petites
et moyennes entreprises

Forte vulnérabilité des femmes et
des enfants

Insuffisance de mise en œuvre
des politiques de travail

CAUSES
litiges fonciers
Existence de nombreux
litiges fonciers
Potentiel
culturel
insuffisamment exploité
Foyers communautaires
inachevés
Inexistence des foyers
communautaires
Absence
des
petites
entreprises
de
transformation
Insuffisance de promotion
des produits locaux pour
l’artisanat
Absence d’entreprises

EFFETS

Absence
des
petites
entreprises
de
transformation
Marginalisation des activités
artisanales
Absence d’un centre de
promotion de la femme

Chômage des jeunes

Insuffisance des actes de
mariage

Existence de
unions libres

Insuffisance d’encadrement
du genre et de la famille

Désarticulation des familles

Insuffisance d’encadrement
du genre et de la famille

Désarticulation des familles

Marginalisation des femmes
dans les associations et
partis politiques
Ignorance de la législation
du travail

Non mise en valeur
potentiel des femmes

Insécurité foncière
Diffusion limitée de la culture
Encadrement insuffisant de la
population
Brassage insuffisant de la
population
Chômage des jeunes

Non épanouissement
artisanats

des

Chômage des jeunes

Chômage des jeunes
Non valorisation des aptitudes
des femmes
nombreuses

du

Abandon en cas d’accident de
travail

BESOINS
foncière
3- Accompagnement à l’obtention des
titres fonciers
1- Organisation d’un festival culturel
annuel Ayong-yirap
2- Achèvement de 05 foyers
communautaires
3- Construction de 08 foyers
communautaires
1Création
de
05
associations de corps de métiers
2- Construction et équipement de 04
unités de transformation
des
produits agricoles
3- Construction et équipement d’une
entreprise de transformation du
manioc
4- Construction et équipement d’une
unité de transformation d’huile de
palme
5- Valorisation des produits locaux
pour l’artisanat
1- Création,
construction
et
équipement de la maison de la
femme et promotion de la famille
2- Etablissement de 130 actes de
mariages en faveur des couples en
union libre en un an
3- Appuis en capital à 130 filles mères
au développement des activités
génératrices de revenus
e
4- Appuis aux personnes du 3 âge à
initier les activités adaptées à leurs
conditions de vie
5- Valorisation
du
potentiel
de
leadership des femmes dans les
associations et partis politiques
1- Organisation de trois campagnes
annuelles de sensibilisation sur la
législation du travail
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SECTEURS

PROBLEMES

Sport et éducation
physique

Difficultés à pratiquer le sport et
l’éducation physique

Recherche
scientifique
innovation

Ignorance de l’intérêt
recherche scientifique

et

de

la

Transport

Déplacement
difficile
personnes et des biens

Postes
et
télécommunication

Accès difficile aux services de
poste et télécommunication

des

CAUSES
Aires de jeu non aménagées

EFFETS
Pratique limité du sport

Insuffisance
des
compétitions sportives
Inexploitation du potentiel
(plants médicinales)
Non
vulgarisation
des
résultats de la recherche
Absence d’une gare routière

Brassage limité des jeunes

BESOINS
1- Aménagement de 13 infrastructures
sportives
2- Promotion des activités sportives

Abandon
des
plantes
médicinales.
Non mise en valeur des
résultats de recherche
Inorganisation des transports

1- Exploitation du potentiel des plantes
médicinales
2- Vulgarisation des résultats de la
recherche dans l’agriculture
1- Construction d’une gare routière

Absence de formation des
Moto-taximen

Accidents fréquents

Insuffisance de réseaux de
téléphone
Absence des NTIC

Contact limité avec l’extérieur

Eloignement du centre
d’identification

Existence de nombreuses
personnes non identifiées

2- formation et encadrement de 60
moto- taximen dans la conduite des
motos
1- Amélioration de la réception des
signaux de télécommunication
2- Construction et équipement d’un
télécentre
communautaire
polyvalent
1- Création, construction et
équipement d’un centre
d’identification
2- Appui au fonctionnement de 13
comités de vigilance
3- Sensibilisation des populations sur
les procédures d’obtention des
actes d’état civil

Non fonctionnement
comités de vigilance
Administration
territoriale

Administration
communale

Difficultés pour l’administration
territoriale d’asseoir son autorité,
maintenir l’ordre et la sécurité

Gestion
administrative
et
financière approximative de la
commune

des

Contact limité avec l’extérieur

Insécurité grandissante

Ignorance des procédures
d’obtention des actes d’étatcivil

Présence
élevée
des
personnes sans acte d’étatcivil

Insuffisance d’organisation
de la population
Présence
de
nombreux
conflits
Absence de formation du
personnel,
de
l’exécutif
communal,
et
des
conseillers municipaux sur la
gestion administrative et
financière
Absence d’un camion

Anarchie dans l’encadrement
de la population
Insuffisance d’encadrement de
la population
Faible taux de recouvrement
des recettes municipales

4- Construction de 13 chefferies
traditionnelles
5- Création,
construction
et
équipement d’un tribunal coutumier
1- Elaboration d’un plan de formation
du
personnel,
de
l’exécutif
communal, et des conseillers
municipaux
sur
la
gestion
administrative et financière

Faible taux de réalisation du
budget
Litiges fonciers

2-

Absence de sécurisation du
patrimoine communal

Acquisition d’un camion

3Elaboration d’un plan de
sécurisation du patrimoine communal
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SECTEURS

PROBLEMES

Communication

Accès limité aux services de
communication

CAUSES
Absence d’un plan de
communication
et
de
marketing communal
Inexistence
d’une
radio
communautaire

EFFETS
Faible
adhésion
des
populations aux initiatives de
développement
Isolement à cause de l’accès
limité aux informations

BESOINS
4Elaboration d’un plan de
communication et de
marketing
communal
1Création,
construction
et
équipement d’une radio communautaire

Source : DPNV et DIC
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4. PLANIFICATION STRATEGIQUE.

Plan Communal de Développement de Mboma

4.1. Vision et objectifs du plan communal de développement
Le plan communal de développement de Mboma a pour objectif de développement
l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations locales. Pour cet objectif, le
présent plan identifie les objectifs de développement par secteur et planifie les solutions.
4.2. Cadre logique par secteur
Par secteur les objectifs supérieurs, sectoriel et spécifique ont été identifiés. Ceux-ci ont permis
de dégager les résultats attendus et les activités principales qui sont contenus dans les
tableaux ci-dessous.
Tableau 05 : Différents cadres logiques par secteur
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SECTEUR 1 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE
Problème du secteur : difficultés de promouvoir un élevage rentable et durable
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les
filières animale et halieutique

-

Part de la production animale dans le PIB
Part de la production halieutique dans le
PIB

Objectif sectoriel stratégique : Faciliter la promotion d’un élevage
rentable et durable dans la Commune.

-

Taille du cheptel
Production annuelle des filières animale et
halieutique

-

Nombre de GIC/OP formés
Nombre d’appuis financiers apportés aux
éleveurs et pêcheurs ;
Nombre de magasin construit
Nombre de centre zootechnique et
vétérinaire construit et équipé.

Objectifs spécifiques :
1) Former 130 GIC/OP sur les techniques halieutiques et d’élevage
dans tous les villages ;
2) Apporter les appuis en capitaux aux organisations d’Eleveurs de
la Coopérative Pastorale et halieutique ;
3) Construire un magasin de stockage et vente d’intrants d’élevage ;
4) Créer, construire et équiper un centre zootechnique et
vétérinaire ;
Résultats attendus :
1) Au moins 130 GIC/OP formés sur les techniques halieutiques et
d’élevage modernes ;
2) Les appuis en capitaux sont apportés aux Organisations
d’Eleveurs de la Coopérative Pastorale et halieutique Communale
3) 1 magasin de stockage est construit et équipé
4) Un centre zootechnique et vétérinaire est construit
Activités principales :

-

-

Nombre de GIC/OP formés
Nombre d’appuis financiers apportés aux
éleveurs et pêcheurs
Nombre de magasin construit
Nombre de centre zootechnique et
vétérinaire construit et équipé

Indicateur
s
des
Facteurs
externes

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
externes)

Enquête
ECAM

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

Nombre
d’appui
déployés

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

Nombre
d’appui
déployés

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

Nombre
d’appui
déployés

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

Nombre
d’appui
déployés

INS,

Enquête
ménages

Enquête
ménages

Enquête
ménages

1.1. Renforcement des capacités des membres des 130 GIC/OP dans les techniques halieutiques et d’élevage moderne modernes
dans l’Arrondissement de Mboma.
2.1. Appuis en capital aux Organisations d’Eleveurs de la Coopérative Pastorale et halieutique Communale de l’Arrondissement de
Mboma.
3.1. Construction d’un magasin de stockage et de vente d’intrants d’élevage à Mboma.
4.1. Construction et équipement d’un centre zootechnique et vétérinaire à Mboma

(Facteurs

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
240 500 000
Total investissement
12 025 000
Total Fonctionnement
12 626 250
Imprévus
265 151 250
Total estimatif
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SECTEUR 2 : AGRICULTURE
Problème du secteur : Difficultés de pratiquer une agriculture durable et rentable
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières
agricole

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Part de la production agricole dans le PIB

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter la pratique d’une agriculture rentable et durable

Objectifs spécifiques :
1) Former une brigade villageoise de lutte phytosanitaire en cacao-café.
2) Structurer et dynamiser 130 GIC/OP et former une union de GIC.
3) Construire et équiper une maison du planteur à Mboma ;
4) Former 130 GIC/OP d’agriculteurs sur les techniques de lutte contre
la dégradation des sols dans tous les villages ;
5) Faciliter l’accès au matériel végétal amélioré à 130 GIC/OP ;
6) Créer, construire et équiper la délégation d’Arrondissement
d’agriculture ;
7) Créer, construire et équiper le poste agricole de Zoumé ;
8) Créer, construire et équiper un centre des jeunes agriculteurs ;
9) Construire un magasin de stockage des intrants agricoles ;
10) Construire 26 séchoirs améliorés, soit 02 par village
11) Appuyer le traitement phytosanitaire d’au moins 300ha de
cacao/café ;

-

-

Moyens de
vérifications
(MDV)

Enquête INS,
ECAM

Part du secteur agricole dans l’économie
locale ;
Production annuelle à l’hectare des filières
agricoles

Enquête
ménages,
missions de
terrain

Nombre de Brigade phytosanitaire crée ;
Nombre de GIC/OP structurés ;
Nombre de maison du planteur construite
et équipée ;
Nombre de GIC/OP formés ;
Nombre de GIC/OP ayant un accès facile
au matériel végétal amélioré ;
Nombre de délégation construites et
équipés ;
Nombre de poste agricole construit et
équipé ;
Nombre d’infrastructures de conservation
des produits agricoles construites ;
Nombre d’appui apporté aux OP de la
Coopérative agricole de Mboma ;
Superficie cultivée (ha) ayant bénéficiée
d’une protection phytosanitaire ;

Enquête
ménages,
missions de
terrain

Hypothèses
(Facteurs
externes)
Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir
la
production dans les
filières agricole
Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
production dans les
filières agricole

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

Indicateurs des
Facteurs
externes

Nombre d’appui
déployés

Nombre d’appui
déployés

Nombre d’appui
déployés
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Résultats attendus :
1) Une brigade villageoise de lutte phytosanitaire en cacao-café est
formée.
2) Au moins 130 GIC/OP sont structurés et revitalisés dans tous les
villages ;
3) Une maison du planteur est construite et équipée à Mboma.
4) Au moins 130 GIC/OP d’agriculteurs sont formés sur les techniques
de lutte contre la dégradation des sols.
5) Au moins 130 GIC/OP ont un accès facile au matériel végétal
amélioré ;
6) Une délégation d’Arrondissement est construite et équipée.
7) Un poste agricole est construit et équipé.
8) Un centre des jeunes agriculteurs est construit.
9) Des infrastructures de conservation des produits agricoles sont
construites ;
10) 26 séchoirs améliorés sont construits
11) Au moins 300ha de cacao/café ont bénéficié d’un appui.

-

Nombre de Brigade phytosanitaire crée ;
Nombre de GIC/OP structurés ;
Nombre de maison du planteur construite
et équipée ;
Nombre de GIC/OP formés ;
Nombre de GIC/OP ayant un accès facile
au matériel végétal amélioré ;
Nombre de délégation construites et
équipés ;
Nombre de poste agricole construit et
équipé ;
Nombre d’appui apporté aux OP de la
Coopérative agricole de Mboma ;
Superficie cultivée (ha) ayant bénéficiée
d’une protection phytosanitaire.

Enquête
ménages,
missions de
terrain

Activités principales :
1.1. Mise en place d’une brigade villageoise de lutte phytosanitaire ;
2.1. Structuration et dynamisation de130 GIC/OP dans la commune de Mboma ;
3.1. Construction et équipement d’une maison du planteur à Mboma ;
4.1. Renforcement des capacités des membres des 130 GIC/OP d’agriculteurs dans les techniques de lutte contre la dégradation des
sols dans tous les villages.
5.1. Création de 03 champs semenciers de 02 hectares (maïs - Manioc) à Kagnol II, Mbamé II et Ngoumou ;
5.2. Mise en place de 03 pépinières Agricoles pour la production du matériel végétal amélioré (cacao, café, palmier à huile, etc) : Mboma
(1) Kak I (1) et Bangoué (1) ;
5.3. Mise en place de 03 pépinières Agricoles pour la production du matériel végétal amélioré (cacao, café, palmier à huile, etc) : Mboma
(1) Kak I (1) et Bangoué (1) ;
5.4. Mise en place d’une pépinière Agroforestière à Zoumé ;
5.5. Création de 03 champs écoles à Zoumé, Bangoué et Kak II ;
6.1. Création, construction et équipement de la délégation d’Arrondissement d’agriculture à Mboma ;
7.1. Création, construction et équipement du poste d’agricole de Zoumé ;
8.1. Création, construction et équipement d’un centre des jeunes agriculteurs à Bengond ;
9.1. Construction d’un magasin de stockage à Mbamé II ;
10.1. Construction de 26 séchoirs améliorés soit deux (02) par village ;
11.1. Appui au traitement d’au moins 300ha de cacao/café dans l’Arrondissement de Mboma.

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

Nombre d’appui
déployés

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Total estimatif

Montants
245 750 000
12 287 500
12 901 875

270 939 375
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SECTEUR 3 : FORET ET FAUNE
Problème du secteur : Difficultés à pratiquer une gestion durable de la forêt et de la faune
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif supérieur (DSCE)
Assurer une gestion durable des ressources
naturelles
Objectif sectoriel stratégique
Gérer durablement la forêt et la faune
Objectifs spécifiques :
1) Organiser 13 ateliers de sensibilisation des
habitants sur l’exploitation anarchique de la forêt
et la vulgarisation de la loi forestière dans tous
les villages.
2) Classer la forêt communale de Mboma ;
3) Créer, construire et équiper un poste forestier à
Mboma ;
4) Reboiser l’espace dégradé ;
5) Créer une pépinière forestière communale.
6) Former 130 habitants sur les techniques de
domestication des produits forestiers non
ligneux.
Résultats attendus :
1. 13 ateliers de sensibilisation des habitants sur
l’exploitation anarchique de la forêt et la
vulgarisation de la loi forestière sont organisés.
2. Une forêt communale est classée.
3. Un poste forestier est construit
4. Les espaces dégradés sont reboisés.
5. Une pépinière forestière communale est créée
6. Au moins 130 habitants sont formés sur les
techniques de domestication des PFNL

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
-

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

-

Taux de déforestation dans la Commune de Mboma
Superficie de forêt sous gestion durable

-

Nombre d’ateliers de sensibilisation organisés ;
Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et lois sur la
gestion des ressources forestières ;
Nombre de forêt communale classée ;
Nombre de poste forestier construit ;
Superficie (ha) reboisée annuellement/nombre d’arbres plantés.
Nombre de pépinière créée et construites.
Nombre d’habitant formé sur les techniques de domestication
des PFLN

-

-

Nombre et types d’actions menées contre l’exploitation illégale
et incontrôlée des ressources forestières.
Nombre et types de techniques de régénération forestières
vulgarisées
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 de forêt créée
Nombre d’habitant formé sur les techniques de domestication
des PFLN

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Les
écosystèmes
sont
préservés

Types
d’écosystèmes
préservés

Les
écosystèmes
sont
préservés

Types
d’écosystèmes
préservés

Enquête INS, ECAM
Enquête ménages,.

Enquête ménages, mission
de terrain

Enquête ménages, mission
de terrain

Activités principales :
1.1. Organisation de 13 ateliers de sensibilisation des habitants sur l’exploitation anarchique de la forêt et la vulgarisation de la loi
forestière dans la commune de Mboma.
2.1. Classement d’une forêt communale dans la commune de Mboma.
3.1. Création, construction et équipement du poste forestier et de chasse de Mboma.
4.1. Reboisement des espaces dégradés (plantation d’arbres) dans la commune de Mboma.
5.1. Mise en place d’une pépinière forestière avec petit magasin à Mbamé II ;
6.1. Renforcement des capacités de130 habitants sur les techniques de domestication des PFNL

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
136 500 000
Total Fonctionnement
13 650 000
Imprévus
7 500 000
Total estimatif

157 650 000
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SECTEUR 4 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
Problème du secteur : Gestion non durable de l’environnement
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

Taux de couverture du monitoring
environnemental (100%)

Objectif sectoriel stratégique
Gérer durablement l’environnement

Taux de déforestation dans la Commune de
Mboma

Objectifs spécifiques :
1) Sensibiliser au moins 130 habitants sur les
méfaits de l’exploitation anarchique des
ressources naturelles.
2) Former au moins 130 habitants sur les
techniques de domestication des produits
forestiers non ligneux.
3) organiser 13 ateliers sur la promotion de
l’utilisation du foyer amélioré
Résultats attendus :
1) Au moins 130 habitants en un an sont sensibilisés
sur les méfaits de l’exploitation anarchique des
ressources naturelles.
2) Au moins 130 habitants sont formés sur les
techniques de domestication des produits
forestiers non ligneux
3) Au moins 13 ateliers sont organisés sur la
promotion de l’utilisation du foyer amélioré

-

-

-

-

-

-

Nombre de personnes sensibilisées sur les
méfaits de l’exploitation anarchique des
ressources naturelles.
Nombre d’habitants formés sur les
techniques de domestication des produits
forestiers non ligneux ;
Nombre d’ateliers organisé sur la promotion
de l’utilisation du foyer amélioré
Nombre de personnes sensibilisées sur les
méfaits de l’exploitation anarchique des
ressources naturelles.
Nombre d’habitants formés sur les
techniques de domestication des produits
forestiers non ligneux.
Nombre d’ateliers organisé sur la promotion
de l’utilisation du foyer amélioré

Moyens de
vérifications
(MDV)
-

Enquête INS,
ECAM

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

La gestion durable des
ressources naturelles est
assurée

Nombre d’écosystème
préservé

Enquête ménages,

Enquête ménages

Enquête ménages

Activités principales :
1.1. Sensibilisation de 130 habitants (10/village) sur les méfaits de l’exploitation anarchique des ressources naturelles ;
2.1. Renforcement des capacités de 130 habitants sur les techniques de domestication des produits forestiers non ligneux dans
tous les villages.
3.1. Organisation de 13 ateliers de renforcement des capacités sur la promotion de l’utilisation du foyer amélioré ;

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

Montants
18 500 000
1 000 000
1 000 000
20 500 000
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SECTEUR 5 : COMMERCE
Problème du secteur : Difficultés de promouvoir et rentabiliser les activités commerciales
Moyens de
vérifications
(MDV)

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer de manière compétitive la présence des produits
camerounais sur les marchés

-

Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir et rentabiliser les activités commerciales

Types et nombre d’activités
commerciales

Objectifs spécifiques
1) Construire le marché municipal de Mboma ;
2) Créer et construire 02 marchés périodiques : Zoumé
et Ngoap

-

Nombre de marché construit
Nombre de marchés périodiques
créés et construits

Enquête ménages,
mission de terrain

Résultats attendus :
1. Un marché municipal est construit à Mboma
2. Au moins 02 marchés périodiques sont crées et
construits à Zoumé et Ngoap

-

nombre de marché construit
Nombre de marchés périodiques
créés et construits

Enquête ménages,
mission de terrain

Part des exportations dans le PIB
Déficit de la balance commerciale

Activités principales :
1.1. Construction du marché municipal de Mboma
2.1. Création et construction de 02 marchés périodiques : Zoumé (01) et Ngoap (01)
2.2. Organisation des ventes groupées des produits vivriers dans les villages

Hypothèses (Facteurs externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

- Enquête INS, ECAM

Enquête ménages.

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
141 000 000
Total Fonctionnement
7 050 000
Imprévus
7 402 500
Total estimatif
155 452 500
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SECTEUR 6 : SANTE PUBLIQUE
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux soins de qualité
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Objectif sectoriel stratégique :
Favoriser l’accès aux soins de santé de qualité
Objectifs spécifiques :
1) Créer, construire et équiper un CMA à Mboma
2) Créer une association des tradipraticiens
3) Affecter 04 personnels de santé (2 laborantins et 2 IDE) dans
les centres de santé intégrés de (02) Ngoap et (02) Ngoumou
4) Equiper le CSI de Ngoap et Ngoumou ;
5) Créer, construire et équiper un CSI à Mbamé II
6) Elaborer et mettre en œuvre un plan communal de lutte contre
les IST et VIH/SIDA ;
7) Réhabiliter le CSI de Ngoap
Résultats attendus :
1. Un CMA est créé, construit et ouvert à Mboma.
2. Une association des tradipraticiens est créée
3. Au moins 04 infirmiers sont affectés dans les centres de santé ;
4. Au moins 01 CSI est équipé à Ngoap ;
5. un CSI est créé, construit et équipé à Mbamé II
6. Un plan communal de lutte contre les IST et VIH/SIDA est
élaboré et mise en œuvre
7. Le CSI de Ngoap est réhabilité.

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
-

-

Proportion de districts de santé consolidés ;
Ratio professionnel de santé/population (au moins 1,5 pour 1000
habitants) ;
Proportion de la population desservie par une formation sanitaire
fonctionnelle située à une heure de marche (une formation sanitaire à
une heure de marche pour au moins 70% de la population) ;
Dépense publique de santé par habitant.
Proportion de la population desservie par une formation sanitaire
fonctionnelle située à une heure de marche
Dépense publique de santé par habitant.
Nombre de CMA construit ;
Nombre d’association des tradipraticiens créée et fonctionnel ;
Nombre de personnels affectés dans les centres de santé ;
Nombre de CSI équipées ;
Nombre de CSI construit et équipé à Mbamé II
Nombre de plan communal de lutte contre les IST et VIH/SIDA
élaboré et mis en œuvre ;
Nombre de CSI réhabilité.

Nombre de CMA construit ;
Nombre d’association des tradipraticiens créée et fonctionnel ;
Nombre de personnels affectés dans les centres de santé ;
Nombre de CSI équipé ;
Nombre de CSI construit et équipé à Mbamé II
Nombre de campagne de sensibilisation sur la lutte contre les IST et
VIH/SIDA élaboré et mis en œuvre ;
Nombre de CSI réhabilité.
-

Activités principales :
Activités principales :
1.1. Création, construction et équipement d’un CMA à Mboma.
2.1. Création d’une association des tradipraticiens.
3.1. Affectation de 04 infirmiers (2 laborantins et 2 IDE) dans les centres de santé de (02) Ngoap et (02) Ngoumou.
4.1. Equipement des CSI de Ngoumou et de Ngoap :(10 lits, 10 matelas, un brancard, une plaque solaire une boîte de chirurgie, un microscope.)
5.1. Création, construction et équipement d’un CSI à Mbamé II.
6.1. Elaboration et mise en œuvre d’un plan communal de lutte contre les IST et VIH/SIDA (dépistage, prise en charge).
7.1. Réhabilitation du CSI de Ngoap

Moyens de
Hypothèse
vérifications s (Facteurs
(MDV)
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Enquête INS
(EDS,
ECAM, etc)

Enquête
ménages,

Enquête
ménages

Enquête
ménages

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
335 587 500
Total Fonctionnement
37 287 500
Imprévus
19 625 000
Total estimatif

392 500 000
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SECTEUR 7 : EDUCATION DE BASE
Problème du secteur : Accès difficile à une éducation de base de qualité
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter l’encadrement dans l’éducation de base

Objectif spécifique
1) Affecter 47 enseignants dans les Ecoles Primaires (EP) et Maternelles
(EM) ;
2) Construire 10 blocs de 02 salles chacun dans les écoles primaires
3) Créer, construire et équiper une école publique bilingue à Mboma.
4) Acquérir 520 tables bancs ;
5) Equiper les écoles publiques et maternelles en bureaux de maître ;
6) Equiper l’inspection d’Arrondissement de l’éducation de base de Mboma ;
7) Créer, construire et équiper 05 écoles maternelles ;
8) Construire 01 bloc latrine dans chaque EP ;
9) Réhabiliter 06 salles de classe dans les EP.
Résultats attendus
1) Au moins 47 enseignants sont affectés dans les écoles maternelles et
primaires.
2) Au moins 09 blocs de 02 salles chacun sont construits dans les écoles
primaires et maternelles.
3) Une école publique bilingue est créée, construite et ouverte à Mboma.
4) Acquisition de 520 tables bancs.
5) Les Ecoles publiques et maternelles sont équipées en bureaux de
maître ;
6) L’inspection d’Arrondissement de l’éducation de base de Mboma est
équipé ;
7) 05 écoles maternelles sont créées, construites et ouvertes.
8) Au moins 09 blocs latrines sont construits dans les écoles publiques
primaires (1/école) ;
Activités principales :

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)
Enquête INS
(EDS,
ECAM, etc)

-

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

-

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

Enquête
ménages.

-

Nombre d’enseignants affectés dans les EP et les EM
Nombre de blocs de 02 salles de classe construits dans
les écoles primaires et maternelles ;
Nombre d’école primaire bilingue crée et construite ;
Nombre de tables bancs acquis
Nombre d’Ecoles publiques équipées en bureaux de
maître ;
Nombre de blocs administratifs construits
nombre d’équipement fournis à l’inspection
d’Arrondissement de l’éducation de base ;
Nombre d’écoles maternelles crées et construites ;
Nombre de salles de classe réhabilitées ;

-

-

Nombre d’enseignants affectés dans les EP et les EM
Nombre de blocs de 02 salles de classe construits dans
les écoles primaires et maternelles ;
Nombre d’école primaire bilingue crée et construite ;
Nombre de tables bancs acquis
Nombre d’Ecoles publiques équipées en bureaux de
maître ;
Nombre de blocs administratifs construits
nombre d’équipement fournis à l’inspection
d’Arrondissement de l’éducation de base ;
Nombre d’écoles maternelles crées et construites ;

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Nombre
d’élèves
scolarisés

Nombre
d’élèves
scolarisés

Enquête
ménages,
missions de
terrain.

Enquête
ménages,
missions de
terrain.

Cadre estimatif des couts
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1.1. Affectation de 47 enseignants dans les écoles maternelles et primaires (04 à EP Bangoué, 05) à Ep Bengond, 04 à Ep Kagnol II, 04
Ep Kak I, 02 à Ep Kak II, 04 à Ep Ngoap, 05 à EP Ngoumou, 05 à Ep Ntsimbou, 04 à Ep Zoumé ; 01 à EMP de Kagnol II, 01 à EM de
Kak I, 02 à EM de Mboma, 01 à EM de Ngoap, 02 à EM de Ngoumou, 02 à EM de Ntsimbou, 01 à l’EM de Zoumé.
2.1. Construction de 10 blocs de 02 salles chacun : Ntsimbou (2) et Bangoué (2), Ngoumou (2), Kagnol II (2), Ngoap (2).
3.1. Création, construction et équipement d’une école publique bilingue à Mboma.
4.1. Acquisition de 520 tables bancs : Kagnol II (60), Kak II (80), Ngoumou (20), Ntsimbou (60), Ngoap (120), Bengond (60), Bangoué
(120), Zoumé(60), Kak I(60).
5.1. Equipement des EM et EP de la commune en bureaux de maître
6.1. Dotation d’un ordinateur, un générateur, une moto et le mobilier de bureau (chaises, tables, bureaux, classeurs, armoires,…) à
l’inspection d’Arrondissement de Mboma.
7.1. Création, construction et équipement de 05 écoles maternelles à : Kagnol I, Mbamé II, Nkaoulé, Bangoué et Bengond.
8.1. Construction de 09 blocs latrines soit un par école primaire publique ;

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Total estimatif

Montants
490 080 250
55 342 250
29 127 500

582 550 000
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SECTEUR 8 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Problème du secteur : Accès difficile à l’enseignement secondaire de qualité
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

-

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

Objectif sectoriel stratégique :
Améliorer l’accès des populations à l’enseignement secondaire de
qualité

-

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

Enquête
ménages,
missions de
terrain.

Objectif spécifique stratégique :
1) Affecter 16 enseignants au Lycée de Mboma ;
2) Construire les infrastructures au Lycée de Mboma ;
3) Créer, construire et équiper de 02 CES
4) Construire 04 salles de classe au Lycée de Mboma
5) Construire et équiper 02 blocs de 02 salles et un bloc latrine au
CETIC de Mboma.
6) Construire et équiper une salle informatique au lycée de Mboma
7) Acquérir 120 tables bancs pour le Lycée classique de Mboma.
Résultats attendus :
1. Au moins 16 enseignants sont affectés au Lycée de Mboma.
2. Les infrastructures sont construites au Lycée de Mboma ;
3. Au moins 02 CES sont créés, construits et équipés.
4. Au moins 04 salles de classe sont construites au Lycée de Mboma ;
5. Au moins 02 blocs de 02 salles et un bloc latrine de classe sont
construits et équipés au CETIC de Mboma ;
6. Une salle informatique est construite et équipée au lycée de
Mboma
7. Au moins 120 tables bancs sont acquises pour le Lycée classique
de Mboma.

-

Nombre d’enseignants affectés au Lycée de Mboma ;
Nombre d’infrastructures construites au Lycée de Mboma.
Nombre de salles de classe construites et équipées du
CETIC de Mboma
Nombre de CES créés, construits et équipés ;
Nombre de salle informatique construite et équipée
Nombre de salles de classe construites au Lycée ;
Nombre de tables bancs sont acquises pour le Lycée
classique de Mboma

Enquête
ménages,
missions de
terrain.

Nombre d’enseignants affectés au Lycée de Mboma ;
Nombre d’infrastructures construites au Lycée de Mboma.
Nombre de salles de classe construites et équipées du
CETIC de Mboma
Nombre de CES ruraux crées, construits et ouverts ;
Nombre de salle informatique construite et équipée
Nombre de salles de classe construites au Lycée ;
Nombre de tables bancs sont acquises pour le Lycée
classique de Mboma

Enquête
ménages,
missions de
terrain.

-

-

Indicateurs
des Facteurs
externes

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Activités principales :
1.1. Affectation de 16 enseignants au Lycée de Mboma (SVT
(02), Math (02), Sport (02), PCT (02), Allemand (02),
Espagnol (02), Informatique (01), Français (02) et
philosophie (01) ;
2.1. Construction une clôture au Lycée,
2.2. Construction d’un point d’eau au Lycée,
2.3. Construction de 03 aires de jeux au Lycée,
2.4. Construction d’un bloc administratif au Lycée,
2.5. Construction d’une infirmerie au Lycée,

Hypothès
es
(Facteurs
externes)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Cadre estimatif des couts
2.6. Construction d’une bibliothèque au Lycée.
3.1. Création, construction et équipement de 02 CES (01 Zoumé et 01 Ngoap).
4.1. Construction de 04 salles de classe au Lycée de Mboma
5.1. Construction et équipement 02 blocs de 02 salles de classe et un bloc
latrine au CETIC de Mboma.
6.1. Construction et équipement d’une salle informatique au Lycée de Mboma.
7.1. Equipement des salles de classe du Lycée de Mboma en tables bancs

Libellés
Total investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Montants
400 000 000

Total estimatif

560 000 000

130 000 000
30 000 000
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SECTEUR 9 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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
Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’accès des populations locales à
l’enseignement supérieur

-

% des étudiants dans les Universités
publiques ;
Nombre de nouveau de nouveaux
établissements universitaires privés créé ;
Indice de parité (fille /garçon) ;
% des étudiants originaires de la
commune de Mboma dans les Universités
publiques ;

Objectif spécifique
Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur des
étudiants originaires de la commune Mboma.

Nombre d’étudiants originaires de la
commune de Mboma poursuivant les études
supérieures

Résultats attendus :
Le nombre de jeunes étudiants d’université AyongYirap a augmenté.

Nombre d’étudiants originaires de la
commune de Mboma poursuivant les études
supérieures.

Activités principales :

1.1. Mise en place d’un fond d’appui aux étudiants originaires de la commune de Mboma.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Enquête ménages

Enquête ménages

Enquête ménages

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
10 000 000
Total Fonctionnement
1 000 000
Imprévus
500 000
11 500 000
Total estimatif
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SECTEUR 10 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Problème du secteur : Accès difficile à l’emploi et à la formation professionnelle
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir des emplois décents durables
accroître l’employabilité de la population
active par une formation professionnelle
adaptée
Objectif sectoriel spécifique :
- Faciliter l’accès à l’emploi et la formation
professionnelle

-

Objectifs spécifiques :
1) Créer, construire et équiper un centre
communal de formation professionnelle dans
les petits métiers.
2) Créer, construire et équiper une SAR/SM à
Mboma
Résultats attendus :
1) Au moins un centre communal de formation
professionnelle dans les petits métiers est
créé, comstruit et équipé à Mboma.
2) Au moins une SAR/SM est créée, construite
et fonctionnelle à Mboma
Activités principales :

-

-

-

-

Nombre de structures de formation
professionnelle crées et fonctionnelles sur
l’ensemble du territoire ;
Nombre d’emplois créés ;
Taux de chômage.
Nombre de structures de formation
professionnelle crées et fonctionnelles ;
Nombre d’emplois créés ;
Taux de chômage
Pourcentage des régulés venant du primaire,
du secondaire
Nombre de centre communal de formation
professionnelle créé, construit et équipé
Nombre de SAR/SM
créé, construit et
équipé.

Nombre de centre communal de formation
professionnelle créé et construit
Nombre de SAR/SM
créé, construit et
fonctionnel.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
externes)

(Facteurs

Indicateurs
Facteurs externes

des

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)
Les emplois et les formations
sont assurés

Nombre d’emploi et de
formation assurés

Enquête ménages.

Enquêtes diverses

Enquêtes diverses

1.1. Création, construction et équipement d’un centre communal de formation professionnelle dans les petits métiers à Mboma.
2.1. Création, construction et équipement d’une SAR/SM à Mboma

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
83 500 000
Total Fonctionnement
4 175 000
Imprévus
4 383 750
Total estimatif
92 058 750
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SECTEUR 11 : JEUNESSE
Problème du secteur : Epanouissement limité des jeunes
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Objectif Supérieure (DCSE) :
Augmenter l’offre, la qualité de la formation et de
l’encadrement des jeunes

Nombre de jeunes formé et encadré

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel spécifique :
Favoriser l’épanouissement des jeunes

Nombre de jeunes formé et encadré

Enquête ménages

Objectifs spécifiques :
1) Construire un Centre multifonctionnel de promotion des
jeunes (CMPJ) à Kagnol I ;
2) Orienter les jeunes vers les projets d’appui aux activités
des jeunes.
3) Créer 30 stages de vacances à la Commune Mboma
par an ;
4) Appuyer l’installation de 130 jeunes agriculteurs.
Résultats attendus :
1) Au moins un CMPJ est créé et construit à Kagnol I ;
2) Au moins 30 activités des jeunes sont orientées vers les
projets d’appui ;
3) Au moins 30 stages de vacances sont créés à la
Commune par an.
4) Au moins 130 jeunes agriculteurs sont installés et
appuyés.

-

-

Nombre de centre de jeunesse créé et fonctionnel
Nombre d’activités des jeunes bénéficient des appuis
des projets gouvernementaux (PAJER-U, PIASSI) ;
Nombre de stages de vacances effectués à la
Commune
Nombre de jeunes agriculteurs installés et financés.

Enquête ménages

Nombre de centre de jeunesse créé et fonctionnel
Nombre d’activités des jeunes bénéficient des appuis
des projets gouvernementaux (PAJER-U, PIASSI) ;
Nombre de stages de vacances effectués à la
Commune
Nombre de jeunes agriculteurs installés et financés.

Enquête ménages

Activités principales :
Activités principales
1.1. Création, construction et équipement d’un CMPJ à Kagnol I ;
2.1. Orientation des jeunes vers les projets d’appuis gouvernementaux (PAJER- U, PIASSI, FNE, ….) ;
3.1. Création de 30 stages de vacances à la Commune par an ;
4.1. Appui à l’installation d’au moins 130 jeunes agriculteurs dans la Commune de Mboma

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Les jeunes ont accès à
l’offre de formation

Nombre de
jeunes formés

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
55 500 000
Total Fonctionnement
2 775 000
Imprévus
2 913 750
Total estimatif

61 188 750
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SECTEUR 12 : TRAVAUX PUBLICS
Problème du secteur : Construction, aménagement et entretien approximatifs des ouvrages publics
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs
(IOV)

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

Niveau de service par type d’infrastructures
incluant ouvrages et services de gestion.

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter le déplacement des personnes et des biens

Objectifs spécifiques :
1) Ouvrir 07 routes secondaires.
2) Créer et équiper 13 comités de route.
3) Construire 02 barrières de pluie.
4) Réhabiliter 01 tronçon de route.

Résultats attendus :
1) Au moins 07 routes secondaires sont ouvertes.
2) Au moins 13 comités de route sont créés et équipés.
3) Au moins 02 barrières de pluie sont construites.
4) Au moins 01 tronçon de route est réhabilité.

Objectivement

Vérifiables

Niveau de service par type d’infrastructures
incluant ouvrages et services de gestion.

-

Nombre de routes secondaires ouvertes
Nombre de comités créés et équipés ;
Nombre de barrières construites ;
Nombre de tronçon réhabilité.

-

Nombre de routes secondaires ouvertes
Nombre de comités créés et équipés ;
Nombre de barrières construites ;
Nombre de tronçon réhabilité.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs externes

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

Enquête
ménages,
mission de
terrain

Enquête
ménages,
mission de
terrain

Activités principales :
1.1. Ouverture de 07 routes secondaires : Nkaoulé-Le nyong (5km) ; Kak II-Miambo-Koueng (10km) ; Kagnol I-Kagnol II (4km) ; NgoumouEkpwassong I (7km) ; Kak I-Mpem (3km) ; Ntsimbou-Bengond (5km), Mbamé-Kagnol II (5km).
2.1 Création de 13 comités de route (1/village).
3.1. Construction de 02 barrières de pluie : Mboma (1) et Ngoap (1) ;
4.1. Réhabilitation du tronçon : Ngoap – Bengond – Zoumé – Kak 1 – Sallé (22 km).

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

Montants
386 700 000
19 335 000
20 301 750
426 336 750
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SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES
Problème du secteur : Difficultés d’épanouissement des couches vulnérables
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs
Vérifiables (IOV)
-

Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus
flagrants dans le genre

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter l’épanouissement des couches sociales vulnérables

-

Objectivement

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.

-

Résultats attendus :
1) Le centre social d’accueil et d’apprentissage pour les couches
défavorisées est créé et équipé.
2) Les personnes vulnérables sont appuyées et encadrées.
3) Au moins un centre social est créé, construit et équipé.

-

-

-

(Facteurs

Indicateurs
des
Facteurs externes

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

Enquête
ménages, mission
de terrain

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

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

Nombre de centre d’accueil achevé
équipé et fonctionnel.
Nombre personnes vulnérables
appuyées et encadrées ;
Nombre de centre social construit ;

Enquête
ménages, mission
de terrain

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

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

Nombre de centre d’accueil achevé
équipé et fonctionnel.
Nombre personnes vulnérables
appuyées et encadrées ;
Nombre de centre social construit ;

Enquête
ménages, mission
de terrain

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

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

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

Activités principales :
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1

Hypothèses
externes)

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

Nombre de personnes vulnérables et
marginales encadrées

Objectifs spécifiques :
1) Créer et équiper le centre d’accueil et d’apprentissage pour les
couches défavorisées.
2) Encadrer les personnes vulnérables.
3) Créer, construire et équiper un centre social.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Création et équipement du centre d’accueil et d’apprentissage pour les couches défavorisées de Mboma.
Affectation de 02 cadres des affaires sociales au centre d’accueil et d’apprentissage pour les couches vulnérables.
Appui ponctuel aux personnes vulnérable indigentes (aides et secours) dans la Commune.
Acquisition de 20 béquilles, 20 Canettes, 45 lunettes pour les personnes vulnérables de Mboma.
Appui à l’élaboration de 130 actes de naissance dans la Commune.
Appui à l’élaboration de 500 cartes nationales d’identité dans la Commune.
Création, construction et équipement d’un Centre Social à Bengond.

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
50 000 000
Total Fonctionnement
2 500 000
Imprévus
2 625 000
Total estimatif

55 125 000
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SECTEUR 14 : TOURISME
Problème du secteur : Développement limité du tourisme
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

-

Nombre de touristes internationaux par an (au
moins 1 000 000) ;
Nombre de touristes internes ;
Nombre de sites touristiques aménagés et
normalisés ;
VA touristique / VA totale ;

-

Nombre de touristes par an ;

Enquête
ménages

-

Nombre de structures d’accueils construits
Nombre de site touristique aménagé

Enquête
ménages

-

Nombre d’auberge municipale construite
Nombre de site touristique aménagé

Enquête
ménages

Objectif supérieur (DSCE)
Développer les produits touristiques camerounais pour
faire du Cameroun une destination touristique
Objectif sectoriel spécifique
Faciliter le développement des activités touristiques

Objectif spécifique :
1) Construire des structures d’accueil
touristes ;
2) Aménager un site touristique à Ngoumou

pour

les

Résultats attendus
1) L’auberge municipale est construite.
2) Au moins un site touristique est aménagé.
Activités principales :
1.1. Construction d’une auberge municipale à Mboma ;
2.1. Aménagement d’un site touristique à Ngoumou

Moyens de
vérifications
(MDV)

-

Hypothèses
externes)

(Facteurs

Indicateurs
des
Facteurs externes

Enquête
INS
(EDS, ECAM, etc)

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
98 000 000
Total Fonctionnement
4 900 000
Imprévus
5 145 000
Total estimatif
108 045 000
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SECTEUR 15 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT
Problème du secteur : Planification insuffisante de l’urbanisme et précarité de l’habitat
Moyens de
vérifications
(MDV)

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Objectif Supérieure (DSCE) :
Assurer le développement harmonieux du cadre de vie dans les villes

Qualité de l’habitat ; degré de salubrité

Enquête INS
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer la planification urbaine et la qualité de l’habitat rural

% de la population ayant acquis un
logement décent

Enquête ménages,
mission de terrain.

Objectifs spécifiques stratégique:
1) Elaborer et mettre en œuvre le plan d’urbanisme de la ville de
Mboma.
2) Construire 13 unités de fabrication de briques équipées de
presses à briques de terre.

-

Résultats attendus :
1) 01 plan d’urbanisme de la ville de Mboma est élaboré et mise en
œuvre.
2) Au moins 13 unités de fabrication de briques équipée de presses
à briques de terre sont construites

-

-

-

Nombre de plan d’urbanisme élaboré
et mis en œuvre.
Nombre d’unité de fabrication
construite et équipé ;

Nombre de plan d’urbanisme élaboré
et mis en œuvre.
Nombre d’unité de fabrication
construite et équipé ;

Hypothèses
externes)

(Facteurs

Indicateurs
des
Facteurs externes

Plan d’urbanisme mis en
application

Application du plan
d’urbanisation

(EDS,

Enquête ménages,
mission de terrain.

Enquête ménages,
mission de terrain.

Activités principales :
1.1. Elaboration du plan d’urbanisme de la ville de Mboma.
1.2. Aménagement du carrefour principal de la ville de Mboma.
2.1 Construction de 13 unités de fabrication de briques de terre équipées de 13 presses à briques de terre pour l’amélioration de
l’habitat.

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
74 500 000
Total Fonctionnement
3 725 000
Imprévus
3 911 250
82 136 250
Total estimatif
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SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE
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)

Indicateurs
des Facteurs
externes

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

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

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

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

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter l’accès à l’énergie et à l’eau potable

Nombre de ménage ayant accès à l’énergie électrique, à
l’eau potable et aux produits pétroliers

Enquête
ménages, mission
de terrain.

Objectifs spécifiques :
1) Construire un réseau de moyenne/basse tension de 10 km
dans la Commune de Mboma ;
2) Réhabiliter 24 puits et forages ;
3) Créer 13 comités de gestion des points d’eau ;
4) Aménager 48 sources ;
5) Construire 05 forages ;
6) Construire une adduction d’eau potable au centre urbain de
Mboma.
Résultat attendus :
1) Au moins un réseau de moyenne/basse tension de 10 km est
construit dans la Commune de Mboma.
2) Au moins 24 puits et forages sont réhabilités.
3) Au moins 13 comités de gestion des points d’eau sont créés.
4) Au moins 48 sources sont aménagées.
5) Au moins 05 forages sont construits.
6) Au moins Une adduction d’eau potable est construite au
centre urbain.
Activités principales :

-

-

Nombre de réseau de moyenne/Basse tension construit.
Nombre de forages/puits réhabilités.
Nombre de comités de gestion des points d’eau créées
et fonctionnels
Nombre de puits d’eau construits.
Nombre de sources aménagées
Nombre d’adduction d’eau potable construite au centre
urbain de Mboma.
Nombre de réseau de moyenne/Basse tension construit.
Nombre de forages/puits réhabilités.
Nombre de comités de gestion des points d’eau créées
et fonctionnels
Nombre de puits d’eau construits.
Nombre de sources aménagées
Nombre d’adduction d’eau potable construite au centre
urbain de Mboma.

Enquête
ménages, mission
de terrain

Enquête
ménages, mission
de terrain.

1.1. Construction d’un réseau de moyenne/basse tension de 10 km dans la Commune de Mboma.
2.1. Réhabilitation de 24 puits et forages : Kagnol II (02), Kak II (02), Mboma (02), Ngoumou (02), Ntsimbou (02), Ngoap (02), Bengond (02),
Bangoué (02), Kagnol I (01), Zoumé (03), Kak I (02), Nkaoulé (01), Mbamé II (01).
3.1. Création de 13 comités de gestion des points d’eau.
4.1. Aménagement de 48 sources : Kagnol II (02), Kak II (03), Mboma (03), Ngoumou (04), Ntsimbou (04), Ngoap (02), Nkaoulé (05), Bengond (05),
Bangoué (04), Kagnol I (05), Zoumé (05), Mbamé II (02), Kak I (04).
5.1. Construction de 05 forages : Mbamé II (01), Bengond (01), Kak I (01), Nkaoulé (01), Kak II (01)
6.1. Construction d’une Adduction d’Eau Potable au centre urbain de Mboma

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
348 840 000
Total Fonctionnement
38 760 000
Imprévus
20 400 000
Total estimatif

408 000 000
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SECTEUR 17 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Problème du secteur : Développement difficile de l’activité industrielle
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

Part du secteur dans le PIB

Enquête INS (EDS, ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter le développement des activités industrielles

Nombre d’industries créées

Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels

Objectifs spécifiques
Organiser et structurer les collecteurs de sable.

Résultats attendus
Au moins 13 associations de collecteurs sont organisées

Nombre d’associations de
collecteurs organisés

Nombre de carrières aménagées
et exploitées

Activités principales :
1.1. Organisation et structuration des collecteurs de sable
1.2. Aménagement des voies d’accès aux 13 carrières de sable.

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels

Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels
Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
130 000 000
Total Fonctionnement
13000 000
Imprévus
7 150 000
150 150 000
Total estimatif
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
Problème du secteur : Gestion conflictuelle des affaires foncières et domaniales
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif supérieur (DSCE)
Assurer l’accès à la terre à tous à l’horizon
2035
Objectif sectoriel stratégique :
Gérer les affaires foncières de manière non
conflictuelle.
Objectifs spécifiques :
1. Réaliser le lotissement communal.
2. Vulgariser la législation foncière
3. Accompagner les populations à l’obtention
des titres fonciers
Résultats attendus :
1. Le lotissement communal est Réalisé.
2. La législation foncière est vulgarisée
3. Le nombre de titres fonciers obtenu est
en augmentation
Activités principales :

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

-

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

-

Taux de réduction des conflits fonciers

-

Nombre de lotissements communaux
réalisé.
pourcentage de personnes possédant le titre
foncier.

-

-

-

Nombre de lotissements communaux
réalisé.
pourcentage de personnes possédant le titre
foncier.

1.1. Réalisation du lotissement communal
2.1. Organisation de 13 ateliers vulgarisation de la législation foncière dans la commune
3.1. Augmentation du nombre de titres fonciers

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
externes)

(Facteurs

Indicateurs
des
Facteurs externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)
Enquête ménages,
mission de terrain.

Enquête ménages.

Enquête ménages.

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
45 000 000
Total Fonctionnement
2 250 000
Imprévus
2 362 500
Total estimatif

49 612 500
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SECTEUR 19 : CULTURE
Problème du secteur : Difficultés de promouvoir et rentabiliser les activités culturelles
Moyens de
vérifications
(MDV)

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir le potentiel culturel local.

Part du secteur dans le PIB

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique :
Promouvoir et rentabiliser les activités culturelles

Types des produits culturels valorisés

Enquête ménages

Objectifs spécifiques
1) Organiser un festival culturel annuel Ayong-yirap.
2) Achever la construction de 05 foyers
communautaires.
3) Construire 08 foyers communautaires.

-

Nombre et types des produits culturels valorisés
Nombre de foyers communautaires achevés
Nombre de foyers communautaires construits

Enquête ménages

-

Nombre et types des produits culturels valorisés
Nombre de foyers communautaires achevés
Nombre de foyers communautaires construits

Enquête ménages

Résultats attendus
1) Le festival culturel annuel Ayong-yirap est
organisé.
2) Au moins 05 foyers communautaires sont
achevés.
3) Au moins 08 foyers communautaires sont
construits.
Activités principales :
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
3.1.

Organisation annuelle d’un festival culturel Ayong-Yirap.
Construction et équipement du centre culturel Ayong-Yirap à Mboma.
Identification des associations culturelles
Achèvement de 05 foyers communautaires (Ngoumou, Ntsimbou et, Ngoap, Zoumé, Mboma).
Construction de 08 foyers communautaires (Kagnol II, Kak II, Nkaoulé, Bangoué, Kagnol I, Kak I, Mbamé II et Bengond).

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
184 000 000
Total Fonctionnement
9 200 000
Imprévus
9 660 000
Total estimatif

202 860 000
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SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
Problème du secteur : Difficultés à promouvoir les petites et moyennes entreprises
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Objectif supérieur (DSCE) :
Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des
entreprises locales

Niveau de compétitivité des entreprises locales

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter le développement du secteur de l’artisanat et des Activités
génératrices de revenue.

Nombre et types d’activités menées pour le
développement du secteur de l’artisanat et des
activités génératrices de revenue

Enquête ménages

Objectifs spécifiques
1) Créer 05 associations de corps de métier à Mboma.
2) Construire et équiper 04 unités de transformation des produits
agricoles.
3) Construire et équiper une entreprise de transformation du manioc.
4) Construire et équiper 01 unité de transformation d’huile de palme.
5) Valoriser les produits locaux pour l’artisanat
Résultats attendus
1) Au moins 05 associations des corps de métier sont créées à
Mboma.
2) Au moins 04 unités de transformation des produits agricoles sont
construites et équipées
3) Au moins 01 entreprise de transformation de manioc est construite
à Zoumé
4) Au moins 01 entreprise de transformation d’huile de palme est
construite à Mbamé II (01).
5) Les produits locaux sont valorisés pour l’artisanat à Mboma.

-

-

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Nombre d’associations de corps de métier
créées ;
Nombre d’unités de transformation des produits
agricoles construites et équipées ;
Nombre d’entreprise de transformation du
manioc existante ;
Nombre d’appuis apportés ;
Nombre d’entreprise de transformation d’huile
de palme créée.

Enquête ménages

Nombre d’associations de corps de métier
créées ;
Nombre d’unités de transformation des produits
agricoles construites et équipées ;
Nombre d’entreprise de transformation du
manioc existante ;
Nombre d’appuis apportés ;
Nombre d’entreprise de transformation d’huile
de palme créée.

Enquête ménages,

Activités principales :
1.1. Appui à la création de 05 associations de corps de métiers à Mboma.
2.1. Construction et équipement de 04 unités de transformation des produits agricoles : (01) à Zoumé, (01) à Mbamé II, (01) à Ngoumou
et (01) à Mboma.
3.1. Construction et équipement de 01unité de transformation du manioc à Zoumé.
4.1. Construction et équipement de 01 unité de transformation d’huile de palme à Mbamé II.
5.1. Valorisation des produits locaux pour l’artisanat

Indicateurs des
Facteurs
externes

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
119 000 000
Total Fonctionnement
5 950 000
Imprévus
6 247 500
Total estimatif

131 197 500
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SECTEUR 21 : PROMOTION DE LA FEMME ET FAMILLE
Problème du secteur : Forte vulnérabilité de la femme et des enfants
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et le
renforcement des associations féminines

- Nombre des familles
ayant reçu une bonne
éducation sociale.
- Niveau de sensibilité genre dans l’éducation
familiale

Objectif sectoriel stratégique :
Améliorer l’épanouissement des femmes et des enfants

Nombre de femmes sensibilisées

Objectifs spécifiques :
1) Créer, construire et équiper la maison de la femme de Mboma.
2) Etablir au moins 130 actes de mariage par an.
3) Appuyer 130 filles mères à la mise sur pied des activités
génératrices de revenus (AGR).
e
4) Apporter les appuis aux personnes du 3 âge à initier les
activités adaptées à leurs conditions de vie ;
5) Valoriser le potentiel de leadership des femmes dans les
associations et partis politiques.
Résultats attendus :
1) Un centre de promotion de la femme et de la famille est créé,
construite et équipée à Mboma.
2) Au moins 130 actes de mariage sont établis par an.
3) Au moins 130 filles mères ont bénéficié d’appuis pour le
développement des AGR.
e
4) Les appuis sont apportés aux personnes du 3 âge pour initier
les activités adaptées à leurs conditions de vie.
5) Le potentiel de leadership des femmes est valorisé dans les
associations et partis politiques.
Activités principales :
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.

-

-

Nombre de centre de promotion de la femme
créé
Nombre d’actes de mariage établis
Nombre et types d’appuis aux filles mères.
Nombre et types d’appuis apportés aux
e
personnes de 3 âge
Nombre de femmes leaders dans les
associations et partis politiques
Nombre de centre de promotion de la femme
créé
Nombre d’actes de mariage établis
Nombre et types d’appuis aux filles mères.
Nombre et types d’appuis apportés aux
e
personnes de 3 âge
Nombre de femmes leaders dans les
associations et partis politiques

Création, construction et équipement d’une maison de la femme et promotion de la famille à Mboma.
Etablissement d’au moins 130 actes de mariages (10/village) en faveur des couples en union libre par an.
Appuis à 130 filles mères au développement des activités génératrices de revenus (AGR).
e
Appuis aux personnes du 3 âge à l’initiation des activités adaptées à leurs conditions de vie.
Formation dans Valorisation du potentiel de leadership des femmes dans les associations et partis politiques.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)
Enquête
ménages

Enquête
ménages,
mission de
terrain.

Enquête
ménages,
mission de
terrain.

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

Montant
65 000 000
3 250 000
3 412 500
71 662 500

55

Plan Communal de Développement de Mboma

SECTEUR 22 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
Problème du secteur : Insuffisance dans la mise en œuvre des politiques de travail
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur (DSCE) :
Prémunir les populations des maux, fléaux
et risques sociaux et promouvoir la sécurité
sociale

- Taux d’augmentation du taux de couverture en
matière de sécurité sociale ;
- Taux d’accroissement de 90% de la sécurité
sociale

Objectif sectoriel stratégique :
Vulgariser la législation du travail pour
protéger les emplois

Proportion des travailleurs ayant accès à la
sécurité sociale

Objectifs spécifiques
Sensibiliser la population sur la législation
du travail.

Résultats attendus :
Les populations sont sensibilisées sur la
législation du travail.

Proportion de la population sensibilisée

Proportion de la population effectivement
sensibilisé

Activités principales :

1.1. Organisation de trois campagnes annuelles de sensibilisation sur la législation du travail

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

Enquête INS (EDS, ECAM, etc)

Enquête ménages

Enquête ménages

Enquête ménages

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
3 000 000
Total Fonctionnement
150 000
Imprévus
160 000
3 310 000
Total estimatif
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SECTEUR 23 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
Problème du secteur : Difficultés de pratiquer le sport et l’éducation physique
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Objectif Supérieure (DSCE) :
Développer les infrastructures sportives pour
contribuer à l’épanouissement de l’être

- % de la population ayant accès aux infrastructures
sportives

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter la pratique du sport et l’éducation physique

Augmentation des pratiquants du sport

Objectifs spécifiques :
1) aménager 13 infrastructures sportives dans la
Commune.
2) Promouvoir des activités sportives dans la
Commune.
Résultats attendus :
1) Au moins 13 infrastructures sportives sont
aménagées.
2) Les activités sportives sont promues dans la
Commune de Mboma.

-

Nombre d’infrastructures sportives aménagés.
Nombre de compétitions sportives organisées
annuellement.
Le stade municipal de Mboma aménagé
Nombre d’infrastructures sportives aménagés.
Nombre de compétitions sportives organisées
annuellement.
Le stade municipal de Mboma aménagé

Activités principales :
1.1. Aménagement de 13 aires de jeux (1/village).
2.1. Appui à l’organisation d’une compétition sportive annuelle dans la Commune.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)
Enquête ménages

Enquête ménages

Enquête ménages

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
61 500 000
Total Fonctionnement
3 075 000
Imprévus
3 228 750
Total estimatif

67 803 750
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SECTEUR 24 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
Problème du secteur : Ignorance de l’intérêt de la recherche scientifique
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

-

Objectif sectoriel stratégique :
Favoriser la compréhension de l’intérêt
de la recherche scientifique

Mise en application des intérêts de la recherche scientifique

Objectif spécifique :
1) Explorer le potentiel des plantes
médicinales ;
2) Vulgariser les résultats de la
recherche dans l’agriculture.
Résultats attendus
1) Le potentiel des plantes médicinales
est exploité.
2) Les résultats de la recherche dans
l’agriculture sont vulgarisés.

Nombre d’application des résultats de la recherche ;
Nombre d’entreprises innovantes créé
% des femmes formées dans les technologies innovantes
Taux d’amélioration de la productivité

Moyens de
vérifications
(MDV)

Enquête ménages

Nombre de plantes médicinales exploitées
Nombre de résultats de la recherche utilisé dans l’agriculture

Enquête ménages

-

Nombre de plantes médicinales exploitées
Nombre de semences sélectionnées utilisées dans l’agriculture

Enquête ménages

1.1. Appui à l’exploitation du potentiel des plantes médicinales expérimentées par la recherche.
2.1. Création d’un champ témoin pour la vulgarisation des résultats de la recherche dans l’agriculture.

Indicateurs des
Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

-

Activités principales :

Hypothèses (Facteurs
externes)

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total
6 000 000
investissement
Total
300 000
Fonctionnement
Imprévus
350 000
Total estimatif
6 650 000
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SECTEUR 25 : TRANSPORT
Problème du secteur : Déplacement difficile des personnes et des biens
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Objectif Supérieure (DSCE) :
Développer les infrastructures de transport 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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter le déplacement des personnes et des
biens

Nombre de personnes et quantité des biens qui
se déplacent

Objectifs spécifiques :
1) Construire une gare routière à Mboma.
2) Former et encadrer 60 moto-taximen dans la
conduite.
Résultats attendus :
1) une gare routière est construite à Mboma.
2) Au moins 60 moto-taximen sont formés et
encadrés dans la conduite.

Enquête, mission de
terrain

Nombre de gares routières construites
Nombre de moto-taximen formés et encadrés

Enquête, mission de
terrain

1.1. Construction d’une gare routière à Mboma.
1.1. 03 ateliers de renforcement des capacités de 60 moto-taximen dans la conduite des motos.
1.2. Mise en place d’une association de moto-taximen.

Indicateurs des
Facteurs externes

Enquête, mission de
terrain

- Nombre de gares routières construites
- Nombre de moto-taximen formés et encadrés

Activités principales :

Hypothèses (Facteurs
externes)

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
22 000 000
Total Fonctionnement
1 100 000
Imprévus
1 200 000
Total estimatif

24 300 000

59

Plan Communal de Développement de Mboma

SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATION
Problème du secteur : Accès difficile aux services de poste et télécommunication
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique :
Faciliter l’accès aux services de poste et
télécommunication

Types et nombre de services créés

Objectif spécifiques :
1. Améliorer la réception des signaux de
télécommunication à Mboma.
2. Construire et équiper un Télécentre communautaire
polyvalent.

-

Résultats attendus
1. Les signaux de télécommunication sont améliorés
2. Un centre polyvalent multimédia est créé, construit et
équipé.

-

Qualité des signaux de réception reçus ;
Nombre de Télécentre communautaires
polyvalent construits et équipés

Qualité des signaux de réception reçus ;
Nombre de Télécentre communautaires
polyvalent construits et équipés

Activités principales :

1.1. Installation de 04 antennes relais (CRTV, MTN, ORANGE et CAMTEL)
2.1. Construction et équipement d’un télé-centre communautaire polyvalent.

Enquête ménages

Enquête ménages

Enquête ménages

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

L’Etat, les populations et les
bailleurs de fonds appuient la
Commune en favorisant le
fonctionnement des
infrastructures de
télécommunication
L’Etat, les populations et les
bailleurs de fonds appuient la
Commune en favorisant le
fonctionnement des
infrastructures de
télécommunication
L’Etat, les populations et les
bailleurs de fonds appuient la
Commune en favorisant le
fonctionnement des
infrastructures de
télécommunication
Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
200 000 000
Total Fonctionnement
20 000 000
Imprévus
11 000 000
Total estimatif
231 000 000
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SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre
Problème du secteur : Difficultés de l’administration territoriale à asseoir son autorité et maintenir l’ordre et la sécurité
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Objectif supérieur (DSCE)
Réduire les écarts entre riches et les pauvres par
l’amélioration de la distribution des retombées de la
croissance économique

Les citoyens sont satisfaits des prestations
des institutions

Objectif sectoriel stratégique :
Améliorer le maintien de l’ordre et la sécurité dans la
Commune.

Qualité des services rendus par la
Commune

Objectifs spécifiques
1) Créer, construire et équiper 01 centre
d’identification.
2) Appuyer le fonctionnement de 13 comités de
vigilance.
3) Sensibiliser les populations sur les procédures
d’obtention des actes d’état-civil.
4) Construire 13 chefferies traditionnelles.
5) Créer, construire et équiper un tribunal coutumier à
Mboma.
Résultat attendus
1) 01 centre d’identification est créé, construit et
fonctionne à Mboma.
2) 13 comités de vigilance sont fonctionnels.
3) Les populations sont sensibilisées sur les procédures
d’obtention des actes d’état civils.
4) 13 chefferies traditionnelles sont construites.
5) Un tribunal coutumier est créé, construit et équipé à
Mboma.

-

-

Nombre de centre d’identification
existant
Nombre de comités de vigilance
fonctionnels
Proportion des populations sensibilisées
Nombre de chefferies construites
Nombre de tribunal coutumier créé

Nombre de centre d’identification
existant
Nombre de comités de vigilance
fonctionnels
Proportion des populations sensibilisées
Nombre de chefferies construites
Nombre de tribunal coutumier créé

Activités principales :
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.

Création, construction et ouverture d’un centre d’identification à Mboma.
Appui au fonctionnement de 13 comités de vigilance.
Sensibilisation des populations sur les procédures d’obtention des actes d’état civil.
Construction de 13 chefferies traditionnelles.
Création, construction et équipement d’un tribunal coutumier à Mboma.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Enquête ménages

Enquête ménages

Enquête ménages

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

Montants
300 442 500
33 382 500
1 675 000
335 500 000
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SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre

Sous secteur : Administration communale
Problème : Gestion administrative et financière approximative de la Commune
Stratégie du plan
(logique d’intervention)

Indicateurs objectivement
Vérifiables (IOV)

Objectif supérieur : (DSCE) Accélérer la croissance et
créer des emplois afin de réduire la pauvreté

-

Objectif sectoriel stratégique :
Améliorer la gestion administrative et financière de la
Commune
Objectif spécifique :
1) Elaborer un plan de formation du personnel, de
l’exécutif communal, et des conseillers municipaux
sur la gestion administrative et financière.
2) Acquérir un camion pour la commune ;
3) Elaborer un plan de sécurisation du patrimoine
communal.
4) Elaborer un plan de communication et de marketing
communal
Résultats attendus
1) Un plan de formation du personnel, de l’exécutif
communal, et des conseillers municipaux sur la
gestion administrative et financière est élaboré.
2) Un camion est acquis pour la commune ;
3) Un plan de sécurisation du patrimoine communal
est élaboré.
4) Un plan de communication et de marketing
communal est élaboré
Activités principales :

Moyens de
vérification (M D V)

Hypothèse
(Facteurs externes)

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Le pays bénéficie d’une
stabilité sociopolitique

Qualité des servies rendues aux populations par
la Commune en tant qu’institution.

Enquête ménages, audits
technico-financiers de
la Commune

L’exécutif communal et le
personnel optent pour
une gestion saine,
transparente et durable
de la Commune.

Qualité des services rendus par la Commune
Qualité des budgets et des comptes
administratifs (taux de recouvrement des
recettes ; taux de réalisation du budget ;
situation des documents comptables, niveau
de sécurisation des recettes communales ;
taux d’investissement ; etc.) ;
Nombre d’AGR communales créées.

Enquête ménages, audits
technico-financiers de
la Commune

L’exécutif communal et le
personnel optent pour
une gestion saine,
transparente et durable
de la Commune.

Qualité des services rendus par la Commune
Qualité des budgets et des comptes
administratifs (taux de recouvrement des
recettes ; taux de réalisation du budget ;
situation des documents comptables, niveau
de sécurisation des recettes communales ;
taux d’investissement ; etc.) ;
Nombre d’AGR communales créées.

Enquête ménages, audits
technico-financiers de
la Commune

-

-

-

Incidence et profondeur de la pauvreté (%)
Taux de chômage et du sous-emploi
Taux d’urbanisation (%).
Qualité de la gouvernance
Taux de croissance (%)

1) Elaboration d’un plan de formation du personnel, de l’exécutif communal, et des conseillers municipaux sur la gestion administrative et
financière.
2) Acquisition d’un camion pour la commune ;
3) Elaboration d’un plan de sécurisation du patrimoine communal.
4) Elaboration d’un plan de communication et de marketing communal

Indicateur des
facteurs
externes (IFE)

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

Montant
130 000 000
13 000 000
7 500 000
150 500 000
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SECTEUR 28 : Communication
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux services de communication
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

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

Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel spécifique
Faciliter l’accès aux services de communication

Nombre d’infrastructures construites

Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels

Objectifs spécifiques
1. Créer, construire et équiper une radio
communautaire.

Nombre de radio créée et fonctionnelle

Résultats attendus
1. Au moins une radio communautaire est créée,
construite et équipée.

Nombre de radio créée et fonctionnelle

Activités principales :

1.1. Création, construction et équipement d’une radio communautaire.

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Enquête ménages,

Enquête ménages,

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

Montants
80 000 000
4 000 000
4 200 000
88 200 000

Sources : DSCE et DP
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4.3. Coût estimatif du PCD
Comme l’indique le titre de ce paragraphe, les coûts affectés aux différents secteurs ci-dessous ne
sont qu’une estimation, le moment venu des études de faisabilité seront faites pour ressortir les
coûts réels.
Tableau 06 : cout estimatif du PCD
COUT ESTIMATIF
270 939 375
265 151 250
392 500 000
582 550 000
560 000 000
426 336 750
61 188 750
408 000 000
55 125 000
71 662 500
202 860 000

14

SECTEUR
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES
SANTE PUBLIQUE
EDUCATION DE BASE
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
TRAVAUX PUBLICS
JEUNESSE
ENERGIE ET EAU
AFFAIRES SOCIALES
PROMOTION DE LA FEMME ET FAMILLE
CULTURE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES,
ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE
TOURISME

15

DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES

496 612 500

16
17
18

155 452 500
24 300 000
57 750 000

22

COMMERCE
TRANSPORT
POSTES ET TELECOMMUNICATION
ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE
L’ORDRE
FORET ET FAUNE
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA
NATURE
DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT

23

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

92 058 750

24

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

3 310 000

25

SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE

67 803 750

26

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION

6 650 000

27

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

11 500 000

28

COMMUNICATION

88 200 000

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

19
20
21

COUT ESTIMATIF TOTAL

131 197 500
150 150 000
108 045 000

335 500 000
167 650 000
20 500 000
82 136 045

5 006 427 170

Source : Cadres logiques
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4.4. Esquisse du plan d’utilisation et gestion des ressources naturelles de l’espace communal
Tableau n° 7 : Matrice diagnostic des ressources naturelles
Ressource
naturelles

Forêt
communale

Forêt
marécageuse à
raphiales

Localisation

Potentiel

Utilisateurs

Sup :
10796hha en
4 blocs

22 espèces
Présence des
PFNL

Populations
riveraines
Braconniers

Zone de
dépression
marécageuse

Présence de
l’eau et des
ressources
halieutiques
présence des
raphiales

Populations
locales et
pêcheurs

Mode de
gestio
n

Tendance

Problème/
contraintes

Commune

Accès
libre

 Dégradation
(coupe
fréquente du
bois)
 Pratique de
l’agriculture par
endroit,
 Présence
d’habitation par
endroit.

 Coupe anarchique du
bois
 Cadre juridique
inachevé
 Destruction du couvert
arboré
 Personnel de gestion
non recruté

population

Accès
libre

Dégradation par
le prélèvement
des matériaux
pour l’artisanat

Invasion par les plantes
aquatiques
Absence du drainage des
eaux

Contrôleur

Actions à
entreprendre
 Poursuivre le
processus de
mise en place
de la forêt
communale
 Entreprendre le
reboisement des
espaces

Défricher les
abords des
marécages

Source : synthèse des DPNV
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Carte n° 7 : Projection du plan d’utilisation et de gestion des terres de la Commune de Mboma
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5. PROGRAMMATION
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5.1. Cadre de dépenses a moyen terme (CDMT) des projets prioritaires
Les microprojets du cadre de dépenses à moyen terme pour une période de trois ans sont contenus dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 8 : CDMT de la Commune de Mboma

Administration territoriale,
décentralisation et maintien de
l’ordre
Sous-secteur : Administration
communale

Administration territoriale, décentralisation et
maintien de l’ordre

Secteur

Activités principales

Activités secondaires

Indicateur/sources de
vérification

1- Création,
construction et
ouverture d’un centre
d’identification

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées

2- Appui au
fonctionnement de
13 comités de
vigilance
3- Sensibilisation des
populations sur les
procédures
d’obtention des actes
d’état civil
4- Construction de 13
chefferies
traditionnelles
5- Création, construction
et équipement d’un
tribunal coutumier
1- Elaboration d’un plan
de formation du
personnel, de
l’exécutif communal,
et des conseillers
municipaux sur la
gestion administrative
et financière
2- Acquisition d’un
camion pour la
commune
3- Elaboration d’un plan
de sécurisation du

Ressources financières
Commune

100 000

Partenaires

900 000

Période
Total

1 000 000

100 000

900 000

1 000 000

8 000 000

72 000 000

80 000 000

A1

A2

A3

X
X
X
X

Localisation

Mboma
X
X
X
X
X
X
X

Tous les
villages

Tous les
villages

X

2 600 000

600 000

23 400 000

5 400 000

26 000 000

X
X
X
X

6 000 000

Tous les
villages

Mboma

X
X
50 000

0

Mboma

50 000

Passation du marché

PV de passation

X

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

Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées

X
X
X
X
X
X
X

8 000 000

72 000 000

80 000 000

50 000

0

50 000

Mboma

Mboma
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patrimoine communal
4- Elaboration d’un plan
de communication et
de marketing
communal
1- Construction d’une
auberge municipale
Tourisme
2- Aménagement d’un
site touristique
1- Organisation et
structuration des
collecteurs de sable
Mines et
Industrie
2- Aménagement des
voies d’accès aux 13
carrières de sable

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

PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

X

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

X
X
X
X

50 000

4 000 000

200 000

1 300 000

1 300 000

0

36 000 000

1 800 000

11 700 000

11 700 000

50 000

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

40 000 000

2 000 000

13 000 000

13 000 000

Mboma

X
X
X
X

Mboma

Ngoumou
X
X
X

Tous les
villages

Tous les
villages
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Secteur

Activités principales

1- Mise en place d’une
brigade villageoise de lutte
phytosanitaire
2- Structuration et
dynamisation de130
GIC/OP.

AGRICULTURE

3- Construction et
équipement d’une maison
du planteur
4- Formation de 130 GIC/OP
d’agriculteurs dans les
techniques de lutte contre
la dégradation des sols
dans tous les villages
5- Création de 03 champs
semenciers de 02 hectares
(maïs - Manioc)

6- Création de 03 champs
écoles

7- Création, construction et
équipement de la
délégation
d’Arrondissement
d’agriculture

Activités secondaires

Indicateur/sources de
vérification

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de commission
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

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

Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de passation

ressources financières
part de la
Commu
partenaires
ne

Période
Total

4 000 000

36 000 000

40 000 000

2 146 968

19 322 721

21 469 691

750 000

5 250 000

A1

A2

A3

X
X
X
X
X
X
X
X

Mboma

Tous les
villages
X
X
X
X

6 000 000

Localisation

Mboma

X
2 146 968

0

19 322 712

2 000 000

21 469 980

2 000 000

Tous les
villages

X
X
X
X
X
X

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

X

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

X

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources
Passation du marché

Etat des ressources mobilisées
PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

600 000

5 400 000

6 000 000

X
X

Kagnol II,
Mbamé II
et
Ngoumou
Zoumé,
Bangoué,
Kak II

X

450 000

8 550 000

9 000 000

Mboma
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secteur

Activités
principales
8- Création,
construction
et
équipement
du
poste agricole

9- Création,
construction
et
équipement d’un
centre
des
jeunes
agriculteurs
Agriculture

10- Construction d’un
magasin
de
stockage

11- Construction de
26
séchoirs
améliorés
soit
deux (02) par
village

11-

Elevage,
pêche et
industries
animales

Appui
au
traitement
d’au
moins 300ha de
cacao/café

1- Formation de 130
habitants sur les
techniques
d’élevage
moderne et 130
sur
les
techniques
halieutiques

Activités secondaires

Indicateur/sources de vérification

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées

ressources financières
Part de la Commune
partenaires

Total

période
A1
A2

Localisation
A3
X
X

4 000 000

36 000 000

40 000 000

Zoumé

Passation du marché

PV de passation

X

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

X

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

X

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées

X
4 000 000

36 000 000

40 000 000

Bengond

Passation du marché

PV de passation

X

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

X

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

X

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées

X
4 000 000

36 000 000

40 000 000

Mbamé II

Passation du marché

PV de passation

X

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

X

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées

X
2 600 000

Passation du marché

PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées
PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

26 000 000

X

Tous les
villages

X
X
X
1 500 000

Passation du marché

23 400 000

13 500 000

15 000 000

X

Tous
les
villages

X
X
X
X
2 146 969

19 322 721

21 469 690

X

Tous les
villages

X
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secteur

Activités principales

2- Appuis en capital
Elevage, pêche
et industries
animales

Domaines et
affaires
foncières

aux Organisations
d’Eleveurs de la
Coopérative
Pastorale
et
halieutique
Communale
3- Construction d’un
magasin
de
stockage et de
vente
d’intrants
d’élevage
4- Construction
et
équipement d’un
centre
zootechnique
et
vétérinaire
1- Réalisation
du
lotissement
communal
2- Vulgarisation de la
législation foncière

3-

Augmentation du
nombre de titres
fonciers

1- Elaboration d’un plan
d’urbanisme
Développemen
t
urbain et
habitat

2- Aménagement du

carrefour principal
de la ville
3- Construction de 13
unités de fabrication
de briques de terre
équipées
de
13
presses à brique de
terre (1/village)

Activités secondaires

Indicateur/sources
vérification

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de commission
Fiches de suivi et de réception

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de commission
Fiches de suivi et de réception

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de commission
Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Calendrier d’exécution
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Calendrier d’exécution
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Exécution, suivi et réception
Demande du conseil municipal
Nomination du responsable

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de commission
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier existant
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier existant
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Fiches de suivi et de réception
Rapport du conseil
Acte de nomination

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Exécution, suivi et réception

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Fiches de suivi et de réception

de

ressources financières
Part de la partenaires
Commun
e

9 000 000

2 146 969

4 000 000

81 000 000

19 322 721

36 000 000

Total

période
A1
A2

X
X
X
X

90 000 000

21 469 690

Localisation
A3

X
X
X
X

Mboma

X
X
X
X

40 000 000

X
X
X
X
X
X
X
X

3 000 000

27 000 000

30 000 000

4 961 250

41 651 250

19 612 500

1 000 000

0

1 000 000

1 313 625

11 822 625

13 136 250

100 000

900 000

1 000 000

X
X
X
X
X

68 000 000

X
X
X

6 800 000

61 200 000

Tous les
villages

Mboma

Mboma

Tous
les
villages

Tous
les
villages
Mboma

Mboma

Tous
les
villages

72

Plan Communal de Développement de Mboma

Ressources financières

Environnement et protection
de la nature

Secteur

Activités principales
1- Sensibilisation de 130 habitants
en un an sur les méfaits de
l’exploitation anarchique des
ressources naturelles
2- Formation de 130 habitants sur
les techniques de domestication
des produits forestiers non
ligneux
3- Organisation de 13 ateliers de
formation de l’utilisation du foyer
amélioré
1- Organisation de 13 ateliers de
sensibilisation des habitants sur
l’exploitation anarchique de la
forêt et la vulgarisation de la loi
forestière

Forêt et faune

2- Classement d’une forêt
communale

3- Création, construction et
équipement du poste forestier et
de chasse

4- Reboisement des espaces
dégradés (plantation d’arbres)
dans la commune.

5- Création d’une
forestière communale

pépinière

6- Formation de 130 habitants sur
les techniques de domestication
des PFNL

Activités secondaires

Indicateur/sources de vérification

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation de formation
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation de formation
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées

Exécution, suivi et réception

Calendrier
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier

Commune

Partenaires

Total

700 000

6 300 000

7 000 000

700 000

6 300 000

7 000 000

650 000

5 850 000

6 500 000

650 000

5 850 000

6 500 000

8 000 000

72 000 000

80 000 000

4 000 000

36 000 000

40 000 000

Tous les
villages

Tous les
villages

Tous les
villages

X

X

X
X
X
X

400 000

3 6000 000

4 000 000

Tous les
villages

X

Mboma

Tous les
villages

X
X
X
500 000

4 500 000

5 000 000

Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées

X

Zoumé

X
X
X

Calendrier

X
1 300 000

Fiches de suivi et de réception

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier

Tous les
villages

X

X
X

Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier

Localisation

X

Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier

A

X
X

Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier

période
A
A1

0

1 300 000

Tous les
villages

X
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1- Création, construction et
ouverture d’un centre
d’identification (Carte Nationale
d’Identité)
2- Appui au fonctionnement de 13
comités de vigilance
3- Sensibilisation des populations
sur les procédures d’obtention
des actes d’état-civil

4- Construction de 13 chefferies
traditionnelles

5- Création d’un tribunal coutumier

1- Affectation de 47 enseignants
dans les écoles maternelles et
primaires
2- Construction de 10 blocs de 02
salles de classe chacun

Education de base

3-

Construction de 02 blocs de
deux salles de classes

4- Création, construction et
ouverture d’une école publique
bilingue

5- Acquisition de 520 tables bancs

6- Equipement des EM et EP de la
commune en bureaux de maître.

7- Dotation d’un ordinateur, un
générateur, une moto et le
mobilier de bureau (chaises,

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Acquisition du matériel
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Programmation des descentes sur
le terrain
Exécution, suivi et réception
Rédaction de la demande
Mobilisation des ressources
Dépôt et suivi
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Liste du matériel
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées

Fiches de suivi et de réception
Demande rédigée
Etat des ressources mobilisées
Récépissé de dépôt de suivi
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation

Calendrier de descente

4 000 000

36 000 000

X
X

40 000 000

1 300 000

11 700 000

13 000 000

650 000

5 850 000

6 500 000

X
X
X
X
X

Tous les
villages

X
X
X
13 000 000

117 000 000

130 000 000

X

Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier de descente

Tous les
villages

X

Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
Calendrier de descente

Mboma

X

Tous les
villages

X
X
X
1 000 000

9 000 000

10 000 000

Mboma

X
X

1 000 000

0

1 000 000

5 600 000

50 400 000

56 000 000

3 200 000

28 800 000

32 000 000

8 400 000

75 600 000

84 000 000

520 000

4 680 000

5 200 000

2 600 000

23 400 000

26 000 000

X
X
X
X
X
X
X

Toutes les
écoles

X
X
X
X

Bangoué
(01) et
Ntsimbou
(01)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12 600 000

113 400 000

126 000 000

IAEB de
Mboma

X
X
X

Mboma

IAEB de
Mboma
Toutes les
écoles
primaires
et
maternelle
s
IAEB de
Mboma
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tables, bureaux, classeurs,
armoires,…) à l’inspection
d’Arrondissement

8- Création, construction et
équipement de 05 écoles
maternelles

9- Construction de 09 blocs latrines,
soit un par école primaire
publique

Enseignement secondaire

1- Affectation de 16 enseignants au
Lycée : SVT 02, MATHS 02,
SPORT 02, PCT 02, ALL 02,
ESP 02, INFO 01, FRANÇAIS
02, PHILOSOPHIE 01.
2- Construction des infrastructures
au Lycée (barrière, 01 point
d’eau, 03 aires de jeux, bloc
administratif, infirmerie,
bibliothèque)
3- Création, construction et
équipement de 02 CES.

4- Construction de 04 salles de
classe au Lycée
5- Construction et équipement d’un
bloc de 02 salles de classe et un
bloc latrine au CETIC
6- Construction et équipement
d’une salle informatique au
Lycée
7- Equipement des salles de classe
du Lycée en tables bancs (70).

Enseignem
ent
supérieur

1- Mise en place d’un fonds d’appui
aux étudiants originaires de la
commune

Santé
publique

1- Création, construction et
ouverture d’un centre médical
d’Arrondissement

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

X

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation

X
X
X

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Rédaction de la demande
Mobilisation des ressources

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Demande rédigée
Etat des ressources mobilisées

Dépôt et suivi

Récépissé de dépôt
Fiche de suivi

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Plaidoyer auprès de la Commune
pour assistance
Dépôt et suivi de la demande
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Demande rédigée
Fiches de dépôt et de suivi
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

235 000

2 115 000

2 350 000

X

14 000 000

126 000 000

X
X
X
X

140 000 000

Kagnol I,
Mbamé II,
Nkaoulé,
Bangoué
et
Bengond
Toutes les
écoles
publiques.

X
X
1 000 000

0

1 000 000

Mboma
X

15 300 000

137 700 000

X
X
X

153 000 000

Lycée de
Mboma

X

1 800 000

3 200 000

1 750 000

6 400 000

16 200 000

28 800 000

15 750 000

57 600 000

32 000 000

17 500 000

630 000

700 000

1 500 000

0

1 500 000

90 000 000

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

100 000 000

01 Zoumé et
01 Ngoap

Mboma

Mboma
X
X
X
x

64 000 000

70 000

10 000 000

X
X
X
X

18 000 000

X
X
X
X

Mboma

Lycée de
Mboma
X
X
X
X
X
X

Tous les
villages

Mboma
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2- Création d’une association des
tradipraticiens

Santé publique

3- Affectation de 04 infirmiers (2
laborantins et 2 IDE) dans les
centres de santé.
4- Equipement des CSI de :(10 lits,
10 matelas, un brancard, une
plaque solaire une boîte de
chirurgie, un microscope.)

5- Création, construction et
équipement d’un CSI
6- Elaboration et mise en œuvre
d’un plan communal de lutte
contre les IST et VIH/SIDA
(dépistage, prise en charge)
7- Réhabilitation du CSI

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

1 000 000

0

1 000 000

10 000 000

40 000 000

50 000 000

3 000 000

27 000 000

30 000 000

1 000 000

9 000 000

10 000 000

3 000 000

27 000 000

30 000 000

10 000 000

90 000 000

120 000 000

X
X
X
X
X
X
X
X

Tous les
villages

Ngoumou
Ngoap

Ngoumou
Ngoap
X
X
X
X

Mbamé II
X
X
X
X
X
X
X
X

Tous
les
villages

Ngoap
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Plan
de Développement
1-Communal
Construction
d’un
réseaude Mboma
de Etude de faisabilité
moyenne/basse tension de 10 km
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
2- Réhabilitation de 24
puits et Etude de faisabilité
forages
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

5 050 000

377 500

95 950 000

7 172 500

101 000 000

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Kagnol II (02),
Kak II (02),
Mboma (02),
Ngoumou
(02), Ntsimbou
(02),
Ngoap
(02), Bengond
(02), Bangoué
(02), Kagnol I
(01), Zoumé
(03), Kak I
(02), Nkaoulé
(01), Mbamé II
(01).

7 550 000

Eau et Energie

X

3- Création de 13 comités de gestion
des points d’eau

4- Aménagement de 48 sources

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation

4 500 000

6- Construction d’une Adduction
d’eau potable au centre urbain

90 000 000

Tous
les
villages
X
X
X

1 200 000

5- Construction de 05 forages

85 500 000

22 800 000

24 000 000

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

X

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

X
X
X
X

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

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

2 000 000

38 000 000

40 000 000

2 500 000

47 500 000

120 000 000

Centre
urbain de
Mboma

Kagnol II (02),
Kak II (03),
Mboma (03),
Ngoumou (04),
Ntsimbou (04),
Ngoap
(02),
Nkaoulé (05),
Bengond (05),
Bangoué (04),
Kagnol I (05),
Zoumé (05),
Mbamé II (02),
Kak I (03).
Mbamé II (01),
Bengond (01),
Kak I (01),
Nkaoulé (01),
Kak II (01)

Mboma
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Promotion de la femme et de la famille

1- Création, construction et
équipement de la maison de la
femme et promotion de la famille

2- Etablissement de 130 actes de
mariage (10/village)

3- Appuis à 130 filles mères au
développement des activités
génératrices de revenus
e

4- Appuis aux personnes du 3 âge
à l’initiation des activités
adaptées à leurs conditions de
vie.
5- Valorisation du potentiel de
leadership des femmes dans les
associations et les partis
politiques.

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Lettre de sensibilisation
Programmation de
sensibilisation
Mobilisation des ressources
Exécution te suivi
Identification des
partenaires
Rédiger les demandes
Dépôt et suivi
Identification des
partenaires
Rédiger les demandes
Dépôt et suivi
Identification des
partenaires
Rédiger les demandes
Dépôt et suivi

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Lettre rédigée
Calendrier

3 000 000

27 000 000

30 000 000

650 000

0

650 000

Etat des ressources mobilisées
Fiches de suivi et de réception

Mboma

X

Tous les
villages

X
X

Liste des partenaires
Demande rédigée
Récépissé de dépôt fiche de
suivi

X
X
X
X
X

X
1 000 000

9 000 000

10 000 000

X

Tous les
villages

X

Liste des partenaires
Demande rédigée
Récépissé de dépôt fiche de
suivi

130 000

1 170 000

1 300 000

Tous les
villages

1 000 000

0

1 000 000

Tous les
villages

Liste des partenaires
Demande rédigée
Récépissé de dépôt fiche de
suivi
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Secteur

Activités principales

Activités secondaires
Etude de faisabilité

1- Création,
construction et
équipement d’un
CMPJ

Jeuness
e

2- Orientation des
jeunes vers les
projets d’appuis
gouvernementaux
(PAJER- U, PIASSI,
FNE, ….)

Emploi et formation
professionnelle

3- Création de 30
stages de vacances
par an pour les
jeunes dans la
Commune
4- Appui à l’installation
d’au moins 130
jeunes agriculteurs
dans la Commune
1- Création,
construction et
équipement d’un
centre de formation
professionnelle
dans les petits
métiers

Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Identification des partenaires
Rédiger les demandes
Dépôt et suivi
Inscription à l’ordre du jour du
conseil municipal
Création du stage de
vacances
Suivi et exécution
Identification des partenaires
Rédiger les demandes
Dépôt et suivi
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité

2- Création,
construction et
équipement d’une
SAR/SM

Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Indicateur/sources de
vérification
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception
Liste des partenaires
Demande rédigée
Récépissé de dépôt fiche
de suivi

Ressources financières
Commune
Partenaires

Total

Fiches de suivi et
d’exécution
Liste des partenaires
Demande rédigée
Récépissé de dépôt fiche
de suivi
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation

36 000 000

40 000 000

Localisation

X

Kagnol I

X
X
X
1 300 000

11 700 000

13 000 000
X

1 500 000

668 875

0

6 019 875

1 500 000

6 688 750

X

X

X

X

X

X

X
X

Tous les
villages

Mboma

Tous les
villages

X
X
X
4 000 000

36 000 000

40 000 000

Fiches de suivi et de
réception
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception

A3
X
X

4 000 000

Rapport du conseil
municipal
Arrêté municipal

Période
A1
A2

X

Mboma

X
X
X
5 205 875

46 852 875

52 058 750

X

Mboma

X

79

Plan Communal de Développement de Mboma

Secteur

Activités principales

Activités secondaires
Etude de faisabilité

Sport et
éducation
physique

1- Aménagement de
13 aires de jeux

Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

2- Organisation
d’une compétition
sportive par an
1- Construction
d’une gare
routière

Campagne de sensibilisation
Mise sur pieds d’une
commission d’organisation
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Transport

2- Formation de 60
moto-taximendans
la conduite
3- Mise en place
d’une association
de moto-taximen
1- Appui à la création
de 05 associations
des
corps
de
métier en un an

Petites
et
moyennes
entreprises,
économie
sociale
et
artisanat

Campagne de sensibilisation
Mobilisation des ressources
Atelier de formation
Campagne de sensibilisation
Mobilisation des ressources
Atelier de formation
Sensibilisation des corps de
métier
Constitution du dossier
Dépôt et suivi de réception

2- Construction
et
équipement de 04
unités
de
transformation des
produits agricoles.

Sensibilisation des corps de
métier
Constitution du dossier
Dépôt et suivi de réception

3- Construction
et
équipement
de
01unité
de
transformation du
manioc

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

Ressources financières
Partenaire
Commune
s

Indicateur/sources de
vérification
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception
Calendrier de tournée

total

A1

A2

A3

Localisation

X
X
4 800 000

43 200 000

48 000 000

X

Tous les
villages

X
4 803 750

Calendrier de compétition
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception
Calendrier des tournées
Etat de ressources
mobilisées
Calendrier de formation
Calendrier des tournées
Etat de ressources
mobilisées
Calendrier de formation
Calendrier de sensibilisation
Copie du dossier
Fiches de suivi et de
réception
Calendrier de sensibilisation
Copie du dossier
Fiches de suivi
réception

Période

et

de

Rapport d’étude
Etat
des
ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception

0

4 803 750

X

X

X

X

Tous les
villages

X
X
3 000 000

17 000 000

20 000 000

Mboma

X
X
X

430 000

3 870 000

4 300 000

Tous les
villages

X
X

50 000

0

50 000

Mboma
X

500 000

4 500 000

5 000 000

X
X
X

2 000 000

0

2 000 000

Mboma

(01) à
Zoumé, (01)
à Mbamé II,
(01) à
Ngoumou et
(01) à
Mboma.

X
X

X
X
8 000 000

72 000 000

80 000 000

Zoumé
X
X
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4- Construction
et
équipement de 01
unité
de
transformation
d’huile de palme

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources

5- Valorisation des
produits
locaux
pour l’artisanat

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources

Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Affaires
sociales

1- Achèvement
et
équipement
du
centre d’accueil et
d’apprentissage
pour les couches
défavorisées
2- Encadrement des
personnes
vulnérables

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources

3- Création,
construction
équipement
Centre Social

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources

et
du

Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Sensibilisation des corps de
métier
Constitution du dossier
Dépôt et suivi de réception

Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Rapport d’étude
Etat
des
ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception
Rapport d’étude
Etat
des
ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception
Rapport d’étude
Etat
des
ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception
Calendrier de sensibilisation
Copie du dossier
Fiches de suivi et de
réception
Rapport d’étude
Etat
des
ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de
réception

X
X
419 750

3 777 750

Mbamé II

4 197 500
X
X

0

2 000 000

2 000 000

Tous les
villages

X
X
0

9 011 658

Mboma

9 011 658
X
X

512 500

4 612 500

5 125 000

X

X

X
X

X
X

Tous les
villages

X
X
3 000 000

27 000 000

30 000 000

Bengond
X
X
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Ressources financières
secteur

Activités principales

Activités secondaires
Sensibilisation des exploitants des
plantes médicinales
Formation des exploitants

Recherch
e
scientifiq
ue et
innovatio
ns

1- Appui à
l’exploitation du
potentiel des
plantes médicinales
expérimentées par
la recherche
2- Création d’un
champ témoin pour
la vulgarisation des
résultats de la
recherche dans
l’agriculture

Indicateur/sources de
vérification

Commune

Partenaires

Période
Total

A A2

A3

Localisation

1

1- Construction d’une
auberge municipale
Tourisme
2- Aménagement d’un
site touristique
1- Organisation
annuelle d’un
festival culturel
Ayong-Yirap
2- Achèvement de 05
foyers
communautaires
Culture

Suivi de formation
Expérimentation des résultats de
recherche
Formation des agriculteurs dans
l’utilisation et la promotion des
semences améliorées
Exécution et suivi
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
financières et matérielles
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Sensibilisation des populations sur
l’importance de la culture
Formation des délégués
Suivi de formation
Etude de faisabilité

X

X

X

X

Fiche de suivi

X

X

Calendrier de tournée

X

X

X

X

X

X
X

Calendrier de formation

PV de formation
Fiches de suivi
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

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

332 500

332 500

8 000 000

2 992 500

2 992 500

72 000 000

3 325 000

3 325 000

X

80 000 000

Tous les
villages

Mboma

Mboma

X
X
X
2 804 500

25 240 500

28 045 000

X

Ngoumou

X
X

Calendrier de tournée
Calendrier de formation
Fiche de suivi
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
Rapport d’étude
Etat des ressources
mobilisées
PV de passation

Mobilisation des ressources
3- Construction de 08
foyers
communautaires

Calendrier de tournée

1 786 000

2 500 000

16 074 000

22 500 000

17 860 000

25 000 000

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

16 000 000

144 000 000

160 000 000

X
X

tous les
villages
Ngoumou
Ntsimbou
Ngoap
Zoume
Mboma
Kagnol II
Kak II
Nkaoulé
Kagnol I
Mbamé II
Kak I
Bangoué
Bengond
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Ressources financières

Secteur
Activités principales

période

Activités secondaires

Indicateur/sources de
vérification

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

X

Mobilisation des ressources

Etat des ressources mobilisées

X

Passation du marché

PV de passation

X

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi et de réception

X

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Construction des stands
Sensibilisation

Rapport d’étude
Etat des ressources mobilisées
PV de passation
Fiches de suivi et de réception
PV des constructions
Calendrier

X
X
X
X

Commune

partenaires

total

A A2

A3

Localisatio
n

Mines, industrielle et
développement
technologique.

1

1- Organisation et structuration des
collecteurs de sable

2- Aménagement des voies d’accès aux
13 carrières de sable

Commerce

1- Construction du marché municipal

2- Création et construction de 02
marchés périodiques

Poste et
télécommuni
cation

3- Organisation des ventes groupées des
produits vivriers dans les villages

1- Installation de 04 antennes relais
(CRTV, MTN, ORANGE et CAMTEL)
2- Construction et équipement d’un télécentre communautaire polyvalent

Suivi

Fiches de suivi

Construction des stands
Sensibilisation
Suivi
Rédiger une demande

PV des constructions
Calendrier
Fiches de suivi
Demande rédigée

Dépôt et suivi

Fiches de dépôt et de suivi

Rédiger une demande

Demande rédigée

Dépôt et suivi

Fiches de dépôt et de suivi
Calendrier
Etat des ressources mobilisées

Travail et
sécurité
sociale

1- Organisation de trois campagnes
annuelles de sensibilisation sur la
législation du travail

Campagne de sensibilisation
Mobilisation des ressources
Suivi

Communicati
on

1- Création, construction et équipement
d’une radio communautaire

Rédiger une demande
Dépôt et suivi

X
5 512 500

49 612 500

X
X
X

55 125 000

6 750 000

38 250 000

45 000 000

7 567 875

42 884 625

50 452 500

Tous les
villages

Mboma
X
X
X

9 000 000

51 000 000

X
X
X
X

60 000 000

4 000 000

36 000 000

40 000 000

1 775 000

15 975 000

17 750 000

331 000

2 979 000

3 310 000

Tous les
villages

X

Zoumé (01)
et Ngoap
(01)
Tous les
villages
Ngoap,
Mboma,
Kagnol II
Mbamé II

X
Mboma

X
X
X

X
X

Fiches de suivi

X

X

Demande rédigée
Fiches de dépôt et de suivi

X
X

4 100 000

40 000 000

44 100 000

Ngoap,
Mboma et
Kak I
Mboma
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5.2. Cadre sommaire de gestion environnementale et sociale du CDMT.
5.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (Impacts positifs/Impacts négatifs)
Les impacts socio-environnementaux potentiels des projets contenus dans le PIA sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 9 : Impacts socio-environnementaux

Types de microprojets contenus dans
le PIA
•

Impacts environnementaux
positifs possibles
(risques
environnementaux)

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)

Mesures environnementales
Optimisation (impacts
positifs)

Projets liés à
l’éducation de
base

Atténuation (impacts négatifs)
-

Construction
s des micros
infrastructur
es sociales

1- Construction d’un
bloc de 02 salles de
classe et d’un bloc
latrine au CETIC de
Mboma.
2- Construction de 02
salles de classe à
l’école publique de
Ngoap.
3- Construction de 02
blocs de 02 salles
de classes :
Bnagoué (01),
Ntsimbou (01)
•

Projet lié à
agriculture

4- Construction d’une
usine de
transformation de
l’huile de palme à
Mbamé II.
• Projet lié à
amélioration de la
qualité en offre
d’eau

-

Augmentation de la
capacité de l’établissement
Amélioration des
conditions d’éducation des
jeunes
Augmentation du taux de
scolarisation
Augmentations des
revenus dans la zone du
microprojet.
Augmentation de la
capacité de l’établissement
Amélioration des
conditions d’éducation des
jeunes
Augmentation du taux de
scolarisation
Augmentations des
revenus dans la zone du
microprojet.

-

-

Réduction de l’espace
communautaire
Conflits fonciers
Destruction du couvert végétal
Risques de pollution
environnementale (déchets, ..)
Destruction du couvert végétal
Erosion due à l’exploitation
des zones d’emprunts
Pollution de l’air par les
poussières dues au transport
des matériaux et circulation
des engins
Risques d’augmentation de la
prévalence des IST-VIH Sida.
Risques d’accidents liés aux
déplacements divers et aux
travaux
Pollution liée aux déchets
générés pendant les travaux
Risques d’inondation et de
stagnation des eaux autour de
l’ouvrage

-

-

-

Augmentation de l’offre
en service d’éducation de
qualité.
Sensibilisation des
parents sur la nécessité
d’inscrire les enfants à
l’école.
Elaboration et mise en
application du règlement
de l’établissement.

-

-

Construire l’école à un lieu éloigné des
habitations.
Organiser les réunions de concertation
avec les populations riveraines.
Reboiser les abords de l’établissement.
Obtenir un acte de donation foncière
signée du chef du village et du
propriétaire du site
Dénombrer les ménages affectés et
évaluer les biens
Compenser les personnes touchées
Eviter systématiquement d’implanter les
ouvrages dans les zones sensibles
(marécages, zones sacrées, cours
d’eau, parcs, aires protégées, flans de
montagne
Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux
Prévoir les bacs de récupération des
déchets solides.
Prévoir des latrines améliorées à
fosses ventilées
Former le comité de gestion aux
questions de maintenance et de gestion
de l’ouvrage
Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux.
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5- Construction d’un
forage équipé à
l’école de Mboma.
Microprojet
structurant

1- Electrification du
centre urbain de
Mboma.

-

Disponibilité de l’électricité
pour les populations
Amélioration des
conditions de vie des
populations
Augmentation des activités
génératrices de revenus

-

-

Microprojet
lié à
l’amélioration
de l’offre de
service de
qualité

Microprojets
liés à
l’amélioratio
n des
rendements
agricoles

Microprojets
liés à
l’encadremen

1- Equipement de 60
tables bancs à
l’école publique de
Ngoap.
2- Equipement de 02
bureaux de maître à
l’école publique de
Ngoap.
1- Appui à l’union des
GIC des
producteurs
agropastoraux de
Mboma (UGIC
PRODAP).
2- Appui aux GIC pour
l’exploitation vivrière
et pastorale de l’Est
à Kak I (GIC
PEXVIPASE)
1- Achèvement
etéquipement du
centre d’accueil et

-

Destruction du couvert végétal
Erosion
Pollution par les engins du
travail
Déplacement des populations
des zones d’emprise du
courant électrique
Pollution de l’air par les
poussières dues au transport
des matériaux et circulation
des engins
Risques d’augmentation de la
prévalence des IST-VIH Sida.
Risques d’accidents liés aux
déplacements divers et aux
travaux
Pollution liée aux déchets
générés pendant les travaux

-

-

-

Augmentation des revenus
pour les agriculteurs.
Amélioration de la qualité
et de la quantité des
produits agropastoraux.
Gain en temps pour les
paysans.

-

Réinsertion des couches
défavorisées dans la
société (enfants de la rue,

-

-

Risque de pollution dû aux
techniques d’utilisation des
produits phytosanitaires.
Risque de conflits entre les
membres.

Destruction du couvert végétal
Erosion
Pollution par les engins du

-

-

-

-

-

-

Amélioration des
conditions d’éducation des
jeunes
Augmentation du taux de
scolarisation

Amélioration des
conditions de vie de la
population.
Augmentation du nombre
d’activités génératrices
de revenus.

-

-

Augmenter le nombre d’arbres
proportionnellement coupés..
Réinstaller la population déguerpie par
les travaux
Sensibiliser la population sur la gestion
du domaine national
Dénombrer les ménages affectés et
évaluer les biens
Compenser les personnes touchées
Eviter systématiquement d’implanter les
ouvrages dans les zones sensibles
(marécages, zones sacrées, cours
d’eau, parcs, aires protégées,
Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux
Prévoir les bacs de récupération des
déchets solides.
Prévoir des latrines améliorées à
fosses ventilées

Augmentation de l’offre
en service d’éducation de
qualité.
Sensibilisation des
parents sur la nécessité
d’inscrire les enfants à
l’école.
Augmentation de la
qualité et de la quantité
des produits
agropastoraux.
Sensibilisation des
paysans sur l’importante
du travail en groupe.
Elaboration et mise en
application des règles du
fonctionnement du
groupe.
Encadrement des
populations défavorisées.
Augmentation des

-

-

Organiser les réunions de
sensibilisation des populations sur
l’importance du travail en groupe.
Elaborer un règlement intérieur pour le
fonctionnement du groupe.

Reboiser l’intérieur et les abords du
centre d’accueil
Sensibiliser la population sur la gestion
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t des
populations

d’apprentissage
pour les couches
défavorisées à
Mboma

-

filles mères, handicapés,
orphelins…)
Création des activités
génératrices de revenus

-

travail
Conflits fonciers sur le site de
construction.

activités génératrices de
revenus.

du domaine national

-

Microprojets
liés à
l’augmentatio
n de la qualité
et la quantité
d’eau

1- Réhabilitation de 24
puits et forages :
Kagnol II (02), Kak
II (02), Mboma (02),
Ngoumou (02),
Ntsimbou (02),
Ngoap (02),
Bengond (02),
Bangoué (02),
Kagnol I (01),
Zoumé (03), Kak I
(02), Nkaoulé (01),
Mbamé II (01).

-

Diminution des maladies
hydriques
Facilité d’accès à l’eau
potable
Amélioration de la qualité
de vie

-

Risques de pollution
environnementale (déchets, ..)
Erosion due à l’exploitation
des zones d’emprunts
Pollution de l’air par les
poussières dues au transport
des matériaux et circulation
des engins
Risques d’augmentation de la
prévalence des IST-VIH Sida.
Risques d’accidents liés aux
déplacements divers et aux
travaux
Pollution liée aux déchets
générés pendant les travaux

-

Augmentation de l’offre
en eau de qualité.
Sensibilisation des
parents sur la nécessité
de s’approvisionner dans
les forages et puits

-

-

Organiser les réunions de concertation
avec les populations riveraines.
Reboiser les abords des puits et
forages.
Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux
Prévoir les bacs de récupération des
déchets solides.
Prévoir des latrines améliorées à
fosses ventilées
Former le comité de gestion aux
questions de maintenance et de gestion
de l’ouvrage
Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux.
Interdire les champs utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage (maintenir une
distance d’au moins 300 mètres),
maintenir les latrines à au moins 50
mètres d’un point d’eau
Sensibiliser les populations riveraines
et les personnels sur les IST-VIH Sida.
Respecter les règles de sécurité dans
les chantiers
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange
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5.2.2. Plan sommaire de gestion de l’environnement
Le tableau ci-dessous présente les activités prévues dans le plan de gestion de l’environnement.
Tableau n°10 : Plan de gestion de l’environnement
ACTIVITES

ACTEURS DE MISE
EN ŒUVRE
Mairie

PERIODES

ACTEURS DE SUIVI

COUTS

-

PNDP

2012

Conseil municipal
PNDP
Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP

PM
(Pour
Mémoire)
PM

Formation du COMES aux politiques de sauvegarde
et de prise en compte des aspects sociaux
environnementaux

PNDP

2012

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP

PM

Utilisation systématique du formulaire d’examen
socio environnemental

Agent Communal de
Développement

Continu

PM

Mise en œuvre des mesures environnementales des
microprojets (optimisation et atténuation des
impacts)

Entrepreneur, COGES

Continu

DD
MINEP,
DD
MINAS,
Conseil
municipal et PNDP
DD
MINEP,
DD
MINAS,
Conseil
municipal et PNDP

Provisions
pour
les
études
d’impacts
environnementales sommaires (EIES) et leur
réalisation
Suivi
du plan de gestion environnementale et
sociale, et des entrepreneurs

Mairie et consultants

Continu

PM

Agent
de
développement

2012- 2014

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

Recrutement d’un agent local (forte vocation
environnementale)
Formation de l’agent de développement local aux
questions environnementales et au cadre de
gestion environnementale et sociale du PNDP

PM

OBSERVATIONS

Coût intégré dans la
conception
des
microprojets
Respecter
les
clauses
environnementales
des DAO
Coût pris en charge
par la mairie

PM
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5.3. Plan d’investissement annuel (2012)
5.3.1. Ressources mobilisables et échéance
Le tableau ci-dessous présente le budget du PCD pour la première année 2012 ainsi que les sources de financement disponibles
Tableau 11 : Ressources mobilisables pour 2012
Secteur
1. Enseignement
secondaire

2. Education de Base

Microprojet

Budget total

Sources de financement
mairie
PNDP

BIP

FEICOM

Plan

Autres

Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de
classe et d’un bloc latrine au CETIC de Mboma
Construction d’un bloc de 2 salles de classe à l’EP de
Ngoap
Equipement en tables bancs (60) à l’école publique de
Ngoap

17 500 000

1 750 000

15 750 000

0

0

0

0

0

0

0

16 000 000

0

0

0

0

0

0

1 800 000

0

0

0

Equipement en bureau de maître (02) à école publique
de Ngoap
Construction d’un forage équipé à l’école maternelle de
Mboma

0

0

0

250 000

0

0

0

0

0

0

8 000 000

0

0

0

Construction de 02 blocs de deux salles de classes :
Bangoué (01) et Ntsimbou (01)

32 000 000

3 200 000

28 800 000

0

0

0

0

Electrification du centre urbain de Mboma

101 000 000

5 050 000

95 950 000

0

0

0

0

0

0

0

0

7 550 000

377 500

7 172 500
0

0

0

0

9 011 658

0

9 011 658

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

0

10 377 500

156 684 158

38 050 000

0

0

0

3. Eau et énergie
Réhabilitation de 24 puits et forages : Kagnol II (02), Kak II
(02), Mboma (02), Ngoumou (02), Ntsimbou (02), Ngoap (02),
Bengond (02), Bangoué (02), Kagnol I (01), Zoumé (03), Kak I
(02), Nkaoulé (01), Mbamé II (01)

Achèvement et équipement du Centre d'accueil et
d'apprentissage pour les couches défavorisées à
Mboma
Appui en capital à l’Union des GIC des producteurs
5. Agriculture
Agropastoraux de Mboma (UGIC. PRODAP).
Appui en capital au GIC pour l’exploitation vivrière et
Pastorale à Kak I (GIC PEXVIPASE).
6. Petites et
moyennes Construction d’une unité de transformation d’huile de
entreprises, économie palme à Mbamé II
sociale et artisanat
4. Affaires Sociales

Total :

167 061 658
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5.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires
La programmation annuelle des microprojets concerne ceux inscrits pour la première année du plan communal de développement. Pour la
Commune de Mboma, ce plan de 2012 s’articule autour de 05 activités principales. Le tableau ci-dessous présente ce plan.
Tableau N°12 : Plan opérationnel de la Commune de Mboma
Secteur

1. Enseign
ement
secondai
re

Activités
principal
es
Constructi
on d’un
bloc de
02 salles
de classe
et d’un
bloc
latrine au
CETIC de

2. Education
de base

Equipeme
nt en
tables
bancs
(60) de
l’école
publique.

Partenaire
s

Ressou
Période
rces
H M F T1 T2 T3

Tâches

Etude de faisabilité

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

X

X X X

Mobilisation des
ressources

-Collecte des fonds nécessaires

X

X X

Passation du marché

Exécution et réception

Etude de faisabilité
Constructi
on d’un
bloc de 2
salles de
classe à
l’école
publique.

Responsabl
es

Activités secondaires

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

Mobilisation des
ressources

-Collecte des fonds nécessaires

Passation du marché

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

Commune

PNDP

X

X X

X

X X

X

X

X X X

X X

X
Ngoap

X X
Commune

X

BIP 2012

-Exécution du projet
-Suivi et évaluation
-Réception

X X

Etude de faisabilité

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

X X X

-Collecte des fonds nécessaires

X
Mboma

Exécution et réception

Mobilisation des
ressources

T4

Localisatio
n

X

Ngoap
Commune

BIP 2012

X X

X
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Passation du marché

Exécution et réception

Etude de faisabilité
Equipeme
nt en
bureau de
maître
(02) à
école
Publique.

Mobilisation des
ressources
Passation du marché

Exécution et réception

Etude de faisabilité
Constructi
on d’un
forage
équipé à
l’école
maternell
e.

Mobilisation des
ressources
Passation du marché

Exécution et réception

Constructi
on de 02
blocs de
02 salles
de
classes

Etude de faisabilité

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

X X

X X

X X

Commune

BIP 2012

Mobilisation des
ressources

-Collecte des fonds nécessaires

Passation du marché

-Montage et lancement de l’appel
d’offre

X

X X

Ngoap
X

X X

X

X X X

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

X

X X X

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

X

Commune

BIP 2012

X X

X

X X

X

X X

Mboma

X

X X X

Commune

X X

X

X X

X

Ntsimbou,
Bangou
é,

PNDP
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-Sélection du prestataire
Exécution et réception

Etude de faisabilité
Electrifica
tion du
centre
urbain

Mobilisation des
ressources
Passation du marché

3.

Eau et énergie

Exécution et réception

Etude de faisabilité

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

X

X X X

Commune

PNDP

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

X X X

-Collecte des fonds nécessaires

X X

X

Passation du marché

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

X X

X

Commune

Exécution et réception

-Exécution du projet
-Suivi et évaluation
-Réception

Etude de faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique

Centre
urbain

X

Mobilisation des
ressources

Réhabilita
tion de 24
puits et
forages

Achèvem

X X

PNDP

X X

Commune

PNDP

X X X

X

Kagnol II
(02), Kak II
(02),
Mboma
(02),
Ngoumou
(02),
Ntsimbou
(02), Ngoap
(02),
Bengond
(02),
Bangoué
(02),
Kagnol I
(01),
Zoumé
(03), Kak I
(02),
Nkaoulé
(01),
Mbamé II
(01)
Mboma
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5.

Agriculture

4. Affaires
sociales

6.
etites et
moyenne

ent et
équipeme
nt d’un
centre
d’accueil
et
d’apprenti
ssage
pour les
couches
défavoris
ées
Appui en
capital à
l’Union
des GIC
des
producteu
rs
Agropasto
raux
(UGIC.
PRODAP)

Appui en
capital au
GIC pour
l’exploitati
on
vivrière
et
Pastorale
(GIC
PEXVIPA
SE).
P Constructi
on d’une
unité de

-Collecte et analyse des données
-Montage de la requête de
financement
Mobilisation des
ressources

-Collecte des fonds nécessaires

X X

Passation du marché

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

X X

Exécution et réception

-Exécution du projet
-Suivi et évaluation
-Réception

X X

Etude de faisabilité

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

X X X

Mobilisation des
ressources

-Collecte des fonds nécessaires

Passation du marché

Exécution et réception

Etude de faisabilité

Mobilisation des
ressources
Passation du marché

Exécution et réception

Etude de faisabilité

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

BIP 2012
Commune

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

X

X

X X

X

X

X X X

Mboma

Commune
BIP 2012

Commune

BIP 2012

Kak I

Mbamé II
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s
entrepris
es,
économi
e sociale
et
artisanat

transform
ation
d’huile de
palme

financement
Mobilisation des
ressources
Passation du marché

Exécution et réception

-Collecte des fonds nécessaires
-Montage et lancement de l’appel
d’offre
-Sélection du prestataire
-Exécution du projet
-Suivi et évaluation
-Réception

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X
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5.4. Plan de passation des marchés
Le tableau ci-dessous présente le plan des marchés du PIA de Mboma
Tableau n°13 : Plan de passation des marchés.
Date de lancement
du marché

Date de sélection du prestataire

17 500 000

Date de
montage du
DAO
05/03/2012

02/04/2012

07/05/2012

32 000 000

05/03/2012

02/04/2012

07/05/2012

101 000 000

02/04/2012

07/05/2012

04/06/2012

7 550 000

02/04/2012

07/05/2012

04/06/2012

9 011 658

05/03/2012

02/04/2012

07/05/2012

167 061 658
16 000 000

/
05/03/2012

/
02/04/2012

/
07/05/2012

1 800 000
250 000
8 000 000
1 000 000

05/03/2012
05/03/2012
02/04/2012
10/07/2012

02/04/2012
02/04/2012
07/05/2012
07/08/2012

07/05/2012
06/05/2012
04/06/2012
04/09/2012

1 000 000

10/07/2012

07/08/2012

04/09/2012

2 000 000

10/07/2012

07/08/2012

04/09/2012

Sous total (2)

38 050 000

/

/

/

Total (1 + 2)

205 111 658

/

/

/

Désignations

Montant total

Construction d’un bloc de 02 salles de classe et d’un bloc
latrine au CETIC de Mboma
Construction de 02 blocs de 02 salles de classes à Bangoué (01) et
Ntsimbou (01).

Electrification du centre urbain de Mboma
Réhabilitation de 24 puits et forages : Kagnol II (02), Kak II
(02), Mboma (02), Ngoumou (02), Ntsimbou (02), Ngoap
(02), Bengond (02), Bangoué (02), Kagnol I (01), Zoumé
(03), Kak I (02), Nkaoulé (01), Mbamé II (01)
Achèvement et équipement d’un centre d’accueil et
d’apprentissage pour les couches défavorisées à Mboma
Sous total (1)
Construction d’un bloc de 02 salles de classes à l’EP de
Ngoap.
Equipement en tables bancs (60) à l’EP de Ngoap
Equipement en bureaux de maître (02) à l’EP de Ngoap
Construction d’un forage équipé à l’EM de Mboma.
Appui en capital à l’Union des GIC des producteurs Agropastoraux
(UGIC. PRODAP)
Appui en capital au GIC pour l’exploitation vivrière et Pastorale
(GIC PEXVIPASE).
Construction d’une unité de transformation d’huile de palme
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6. MECANISME DE SUIVIEVALUATION
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6.1. Contribution et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
Pour une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il a été mis sur pied lors de l’atelier de
planification, un comité restreint élargi aux représentants des autres acteurs importants
(associations, autorités traditionnels, couches vulnérables, services déconcentrés et Exécutif
communal).
La légitimité de ce comité sera accompagnée d’un Arrêté municipal portant création dudit
comité. Les réflexions de ce comité porteront sur les modalités de mise en œuvre du PCD :
fonctionnement des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation, mobilisation des ressources
communales, mobilisation des contributions externes. Après concertations élargies, les
membres ci-dessous ont été retenus dans le Comité Communal de Suivi-Evaluation de la mise
en œuvre du PCD (CCSE). Le tableau ci-dessous présente la composition de ce Comité.
6.2. Comité de suivi de la mise en œuvre du Plan Communal de Développement.
Il est composé comme suit :
Président : NGUELE EBA Alphonse (2e Adjoint au Maire)
Secrétaire : AWOA Michel (Agent de développement communal)
Représentants du Conseil Municipal :
BALIME MIANZE Ernest
TSIA Georges
ESSOLA MBEDI
NDJEY MONKOUO
Représentants des ONG locales :
• Plan Cameroun : DANG Dieudonné
• ADD : Madame Cécile
Membres :
 MPOUAM MINKOS (SG. Mairie de Mboma)
 Délégué d’Arrondissement du MINADER
 Inspecteur d’Arrondissement de l’éducation de base
 Proviseur du Lycée classique de Mboma
 Les chefs de CSI de Ngoumou et Ngoap
6.3. 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 Mboma 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.
Le Maire de la Commune : En tant que président du CSE, anime le Comité et coordonne ses
activités. A ce titre, il :
•
convoque et préside les réunions du CSE et les assemblées générales de la Commune;
•
signe, conjointement avec les partenaires au développement identifiés, les contrats de
prestations de services;
• procède à l’ordonnancement des dépenses;
•
signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions,
les correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de réunions ;
• IL est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements financiers ;
• représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile.
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
secteur. 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
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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 secrétaire : 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.
6.4. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs du PCD de Mboma.

Tableau n°14 : Matrice de planification du suivi-évaluation du PCD
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Enseignement secondaire

Secteur

Résultats
escomptés
(effets et
produits)

Indicateurs avec points de
repère et cibles
indicatives et autres
points à suivre

1. 02 salles de
classes et un
bloc latrine sont
construits au
CETIC pour
promouvoir
l’enseignement
technique

L’enseignement technique
est encouragé dans la
commune.
Point de repère : En 2011,
aucun établissement
technique n’existe dans
la commune
Cible : Au moins 25% des
élèves du secondaire
sont inscris dans
l’enseignement
technique d’ici 2015
La déperdition scolaire est
limitée à l’éducation de
base.
Point de repère : En 2011
le taux de déperdition
scolaire était de 12,05%
à l’école publique de
Ngoap.
Cible : le taux de
déperdition scolaire est
réduit de 25% à l’EP de
Ngoap d’ici 2015.
L’encadrement des élèves
est mieux assuré à EP
de Ngoap.
Point de repère : En 2011,
l’EP de Ngoap disposait
de 133 places assises
pour 170 élèves.
Cible : Le déficit de places
assises est comblé en
2012

Education de base

1. 02 salles de
classes sont
construites et
équipées en
Ngoap pour
limiter la
déperdition
scolaire et
augmenter le
taux de réussite

2. L’école publique
de Ngoap est
équipée de 60
tables bancs

Suiviévaluation
avec
méthode
de collecte
des
données
- Enquêtes
- Rapports
- Examens
annuels
des
progrès
réalisés

-

Enquêtes
Rapports

Calendrier et
fréquences

Responsabili
tés

Moyens de
vérification :
sources et
types de
données.

Ressources

Risques

-

Sectoriels du
MINESE
C

-

Journal de
chantier.
Données et
analyses des
enquêtes
disponibles
dans un
rapport
Rapports des
Sectoriels du
MINESEC

Les
ressources
sont
fournies
par la
commune
et le
MINESEC.

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune.

Journal de
chantier.
Données et
analyses des
enquêtes
disponibles
dans un
rapport
Rapports de
IAEB

Les
ressources
sont
fournies
par IAEB

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune

Journal de
chantier.
Données et
analyses des
enquêtes
disponibles
dans un
rapport
Rapports de
IAEB

Les
ressources
sont
fournies
par IAEB

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune

Une année
après la
constructio
n
- Les
examens
sont
menés à la
fin de
chaque
années
scolaire
Les
statistiques
sont
vérifiées à
la fin de
chaque
trimestre.

-

-

Sectoriels du
MINEDU
B

-

-

-

Enquêtes
Rapports

Les
statistiques
sont
vérifiées à
la fin de
chaque
trimestre.

Sectoriels du
MINEDU
B

-

-
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3. 02 bureaux de
maître sont
équipés à EP de
Ngoap.

4. Un forage
équipé est
construit à l’EM
de Mboma.

5. 02 blocs de 02
salles de
classes sont
construits à
Bangoué (01) et
à Ntsimbou (01)

L’encadrement des élèves
est mieux assuré à EP
de Ngoap.
Point de repère : En 2011,
il n’existait pas de
bureau de maître à l’EP
de Ngoap.
Cible : 02 bureaux de
maître sont équipés en
2012.
L’encadrement des élèves
est mieux assuré à EM
de Mboma.
Point de repère : En 2011,
il n’existait aucun forage
à l’EM de Mboma.
Cible : Un forage équipé
est construit pour limiter
les maladies hydriques
à l’EM de Mboma.
La déperdition scolaire est
limitée à l’éducation de
base.
Point de repère : En 2011
le taux de déperdition
scolaire était supérieur
à 10 % dans les EP de
Bangoué et Ntsimbou. .
Cible : le taux de
déperdition scolaire est
réduit de 25% dans les
EP de Bangoué et
Ntsimbou.

-

Enquêtes
Rapports

Les
statistiques
sont
vérifiées à
la fin de
chaque
trimestre.

Sectoriels du
MINEDU
B

-

-

Enquêtes
Rapports

Le forage est
fonctionnel
à la fin de
l’année

Sectoriels du
MINEE

-

Enquêtes
Rapports

Les
statistiques
sont
vérifiées à
la fin de
chaque
trimestre.

Sectoriels du
MINEDU
B

-

-

-

Journal de
chantier.
Données et
analyses des
enquêtes
disponibles
dans un
rapport
Rapports de
IAEB
Journal de
chantier.
Données et
analyses des
enquêtes
disponibles
dans un
rapport

Les
ressources
sont
fournies
par IAEB

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune

Les
ressources
sont
fournies
par le
MINEE

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune

Journal de
chantier.
Données et
analyses des
enquêtes
disponibles
dans un
rapport
Rapports de
IAEB

Les
ressources
sont
fournies
par IAEB

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune
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Affaires sociales

Eau et énergie

1. Le centre urbain
de Mboma est
électrifié pour
améliorer le
cadre de vie et
augmenter les
AGR des
populations

2. Réhabilitation
de 24 puits et
forages : Kagnol
II (02), Kak II
(02), Mboma
(02), Ngoumou
(02), Ntsimbou
(02), Ngoap
(02), Bengond
(02), Bangoué
(02), Kagnol I
(01), Zoumé
(03), Kak I (02),
Nkaoulé (01),
Mbamé II (01)
Une centre
d’accueil et
d’apprentissage
pour les
couches
défavorisées est
achevé et
équipé à
Mboma

Le cadre de vie est
amélioré et le nombre
d’activités génératrices
de revenus est en
augmentation.
Point de repère : En 2011,
seuls 03 boutiques
utilisent l’électricité
issus des groupes
électrogènes pour leurs
activités.
Cible : Une augmentation
de 30% des AGR est
constatée d’ici 2015.
Les maladies hydriques
sont en recules.
Point de repère : En 2011,
au moins 60% des
malades des centres de
santé souffrent des
maladies liées à
l’environnement (eau et
hygiène)

Les couches défavorisées
ne disposent d’aucun
centre d’apprentissage
des AGR
Point de repère : Aucun
centre n’existe dans la
commune
Cible : Au moins 25% des
couches défavorisées
ont été formées dans
une AGR

-

Enquêtes
Rapports

A la fin de
chaque
année

Commune

-

-

Journal de
chantier.
Données et
analyses des
enquêtes
disponibles
dans un
rapport
Budget
communal

Les
ressources
sont
fournies
par la
commune.

Les marchés
peuvent être
passés de
manière non
compétitive par
les commissions
spécialisées.

-

Enquêtes
Rapports
des CSI

A la fin de
chaque
année

Chef de
centre de
santé

-

Enquêtes
Rapports des
CSI

Les
ressources
sont
fournies
par la
commune
et le
MINSANT
E

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune

-

Enquêtes
rapports

A la fin de
chaque
année

-

-

Enquêtes
Rapports

Les
ressources
sont
fournies
par la
commune
et le
MINAS

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune

-

Commun
e
Sectoriel
du
MINAS
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Agriculture

1. Union des Gics
des producteurs
agropastoraux
de Mboma
(UGIC
PRODAP) est
appyé en capital

2. Le GIC
PEXVIPASE
pour
l’exploitation
vivrière et
pastorale reçoit
un appui en
capital

1. Une unité de
transformation
d’huile de palme
est construite à
Mbamé II
PME

Les producteurs
agropastoraux de
Mboma (UGIC
PRODAP) sont appuyés
en capital
Point de repère : En 2011,
01 GIC sur 34 avait reçu
un appui en capital dans
la commune
Cible : Les productions
sont en augmentation
d’au moins 25% d’ici
2015
Le GIc PEXVIPASE est
appuyé en capital
Point de repère : En 2011,
01 GIC sur 34 avait reçu
un appui en capital dans
la commune
Cible : Les productions
sont en augmentation
d’au moins 25% d’ici
2015
La production d’huile de
palme est en
augmentation dans la
commune.
Point de repère : En 2011,
aucune unité de
transformation d’huile
de palme n’existe dans
la commune malgré la
présence de palmeraies
Cible : la production d’huile
de palme est en
augmentation d’au
moins 20% d’ici 2015

-

Enquêtes
rapports

A la fin de
chaque année

-

-

Enquêtes
Rapports
des
réunions
périodique
s

A la fin de
chaque
année

-

-

Enquêtes
Rapports
des
réunions
périodique
s

A la fin de
chaque
année

-

-

-

-

Commun
e
Sectoriel
du
MINADE
R

-

Enquêtes
Rapports

Les
ressources
sont
fournies
par la
commune
et le
MINADER

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune

Commun
e
Sectoriel
du
MINADE
R

-

Enquêtes
Rapports des
réunions
périodiques

Les
ressources
sont
fournies
par la
commune
et le
MINADER

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune

Commun
e
Sectoriel
du
MINADE
R

-

Enquêtes
Rapports des
réunions
périodiques

Les
ressources
sont
fournies
par la
commune
et le
MINADER

Les rapports des
sectoriels sont
difficilement
accessibles à
cause de
l’inexistence de
ces services
dans la
commune
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6.5. Dispositif, outils et fréquence du reporting
Le tableau ci-dessous reprend les outils et la fréquence du reporting.
Tableau n° 15: Outils et fréquence du reporting
Acteurs
Outils
Réunion d’évaluation ;
Les membres du
Descente de terrain ;
Comité
Production des Rapports
Communal de
mensuels (agents de
Suivi-Evaluation
développement communaux et
(CCSE) du PCD
PV), rapports trimestriels pour le
CCSE

Fréquence du reporting
La fréquence de suivi des
activités se fera de manière
trimestrielle (cependant, les02
agents de développement
communaux recrutés feront des
descentes mensuelles afin de
faciliter les activités du CCSE

6.6. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
6.6.1. Mécanisme de préparation du PIA
Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire les activités suivantes :
Evaluation des activités de l’année écoulée : il s’agira ici d’évaluer les activités précédentes
du PIA, afin de 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 ;
Production du rapport annuel des activités qui ont été menées ;
Evaluation des sources disponibles au niveau de la Commune : il s’agit ici pour la
Commune de présenter les ressources financières disponibles pour l’année en cours ce qui
permettra d’enclencher 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 ;
Elaboration du nouveau PIA.
6.6.2. Mécanisme de Révision du PCD
Pour une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se fera après trois
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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7. STRATEGIE DE
COMMUNICATION ET DE
MARKETING COMMUNAL
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La communication est un moyen technique par lequel des personnes se transmettent des
messages tandis que le marketing communal est un ensemble d’actions permettant la
promotion des atouts, spécificités et potentialités de la commune dans le but de la rendre
active.
La stratégie de communication et de marketing de la commune de Mboma est une feuille de
route permettant de mobilier toutes les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de la
municipalité pour trouver des solutions durables aux problèmes de développement local. Cette
stratégie a une vision qui s’inscrit dans un cadre stratégique et opérationnel.
7.1 Vision de la stratégie de communication
Une stratégie idoine de communication et une parfaite fluidité de l’information sont des facteurs
clés de succès dans la mise en œuvre des projets de développement de la commune de
Mboma. De même, une stratégie de marketing permettra à celle-ci de vendre l’image de la
commune en contribuant au développement de l’économie locale. Une stratégie permettra de
réduire le déficit de communication entre les décideurs ou acteurs de développement et les
populations bénéficiaires. A cause d’un déficit de communication, celles-ci peuvent développer
des comportements de résistance plus ou moins directs si leurs préoccupations, leurs besoins,
leur vision, leur participation ne sont pas sollicités.
La communication et le marketing sont des facteurs essentiels dans le processus de
développement. La stratégie de communication sur le développement consistera à :
Elaborer un plan de formation pour le personnel communal
Elaborer une stratégie de mobilisation et de sécurisation des ressources.
Faire un plan de formation pour l’élaboration du budget communal
Procéder à une large de diffusion du plan communal de développement
Sensibiliser les populations et les acteurs sociaux à l’intérieur de la commune sur les
microprojets de développement.
Mobiliser les ressources locales pour la réalisation des microprojets contenus dans le plan
communal de développement.
Organiser une table ronde des partenaires (bailleurs de fond, les projets de
développement, les ONG, les opérateurs économiques, les ambassades, les agences
nationales et internationales de développement, les migrants, la diaspora, les associations,
etc.) sur la mobilisation des ressources et les appuis-conseils.
7.2 Cadre stratégique de la communication et du marketing communal.
Le tableau ci-dessous présente les objectifs de la communication et du marketing communal
pour
une
période
de
3
ans.
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Tableau n° 15 : Cadre stratégique
Objectifs
Points à améliorer
Faiblesses
Forces

Renforcer la
communicatio
n à l’intérieur
de l’institution
communale

- Non fluidité des
informations entre
le personnel et
l’exécutif
communal.
- Personnel
permanent peu
scolarisé
- Absence de
perspectives de
carrière pour le
personnel
- Faiblesse des
ressources
internes

Susciter
l’adhésion de
la population
à la mise en
œuvre du
plan
communal de
développeme
nt

- Faible présence
de la société civile
- Mauvais état des
routes reliant les
villages
- Faible exploitation
des ressources
locales
- Absence d’un
tableau
d’affichage à la
Mairie
- Absence de
journaux
- Absence de
l’électricité qui

Cibles

1. Au sein de l’institution communale
- Existence d’un
- Exécutif communal
organigramme
- Personnel communal
depuis le 27 Avril
- Conseils municipaux
2011
- Recrutement de 02
agents communaux
sur financement
PNDP
- Un secrétaire
général formé

2. Au sein de la commune
- Bonnes relations
- Autorités
avec les autorités
administratives
administratives
- Responsables des
services déconcentrés
- Relations cordiales
de l’Etat
entre l’exécutif
communal et les
- Chefs traditionnels
autorités
- Notables
traditionnelles
- Population de la
commune
- Opérateurs
économiques

Outils/Supports

Indicateurs
objectivement
vérifiables (IOV)

- Plan de formation
- Réunions
- Rencontres informées

D’ici 2015, le
rendement du
personnel
communal et les
recettes sont
améliorés

- Document du PCD
- Réunions
- Campagnes de
sensibilisation dans les
associations et les
chefferies
- Tableau d’affichage
- Correspondances

- Le comité de
concertation
tient des
réunions
régulières
- Au moins 50%
de la population
sont informées
et impliquées
dans la mise en
œuvre du PCD
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limite l’accès à la
radio, à la
télévision et aux
NTIC
Promouvoir les
atouts de la
commune à
l’extérieur

- Mauvais état des
routes reliant la
commune à
l’extérieur
- Faible réception
des signaux
téléphoniques
- Relations mitigées
avec certains
services
techniques

3. A l’extérieur de la commune
- Relations cordiales
- ONG
avec l’association
- Ambassades
des CVUC
- Diaspora
- Rencontre annuelle
- Opérateurs
des élites
économiques
- Jumelage avec la
- Agences nationales et
commune de Saintinternationales de
Jean Darvais
développement
(France)
- Bailleurs de fond
- Bonnes relations
avec les organismes
de développement
(ADD, GTZ, CARE,
PLAN
INTERNATIONAL)
- Présence du PNDP
pour l’élaboration du
PCD

-

Dépliants
Brochures
Internet
Table ronde
Foires touristiques
Emissions radio et
télévisée
- Reportage dans les
journaux
- PCD

- D’ici 2015, les
partenaires
contribuant au
développement
de la commune
sont en
augmentation
- D’ici 2015, les
revenus issus
de l’exploitation
touristiques ont
augmenté d’au
moins 10%
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7.3 Plan opérationnel
Le plan opérationnel de la stratégie a pour objectif de lister les actions clés relatives aux objectifs définis dans le cadre stratégique. Il est contenu
dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 16 : Plan opérationnel de communication et de marketing
Emetteurs

Récepteurs

Maire

Adjoints

Secrétaire
général
Comptablematière

Personnel communal
Conseillers municipaux

Domaines de collaboration

Canaux / Supports

1.
Au sein de l’institution communale
Suivi de l’exécution des tâches - Correspondances
- Compte rendu verbal
Suivi de l’exécution des tâches - Notes de service
- Décisions
Information sur le budget et les Documents divers
différentes activités de la
commune

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)
Le rendement du personnel
communal est amélioré
Le rendement du personnel
communal est amélioré
Les conseillers municipaux
participent à l’élaboration du
budget

Coût

500 000
300 000

100 000

2. Au sein de la commune
Commune

Chefs traditionnels

-

Commune

Commune

Commune

Commune

Administration

Recouvrement des impôts
et taxes
Transmission des
doléances aux populations
Appuis humains et
matériels

Transmission des décisions,
conventions et autres

-

Populations
Partenaires de
développement

Elaboration d’un plan
communal de
développement

-

Administration
Populations
Partenaires de
développement

Mise en œuvre du plan
communal de
développement

Sectoriels techniques

-

Correspondances
Réunions
Rencontres informées

- Lettres administratives
- Documents
- Rapports
Correspondances

-

Campagnes de
sensibilisation
Réunions
Document du PCD

3. A l’extérieur de la commune
Appuis techniques
- Correspondances
- Réunions

-

Le taux de recouvrement
des impôts et taxes
communaux augmente
d’au moins 10% par an.
- Le nombre de séances
d’investissements
humains augmente d’au
moins 10% par an
Fluidité des
correspondances entre la
commune et l’administration
- Nombre de séances de
diagnostic organisé
- Existence du document
du PCD
Ressources locales
mobilisées

Le nombre de sectoriels
impliqués dans l’élaboration
des microprojets est en
augmentation d’au moins
10%

100 000

50 000

6 000 000

16 700 000

100 000
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Commune

Commune

CVUC

Organismes nationaux
et internationaux de
développement

-

Appuis techniques

-

Appuis aux microprojets de
développement
Augmentation de la
fréquentation de la
commune
Valorisation du patrimoine
socioculturel de la
commune
Mobilisation des ressources
pour la réalisation des
microprojets
Total

-

Correspondances
Réunions

Dépliants
Brochures
Document du PCD
Internet
Table ronde
Foires touristiques
Emissions radio et télévisée
Reportage dans les
journaux

Le nombre de
correspondances changé
entre la commune et
l’association des CVUC est
en augmentation d’au moins
10% par an
- D’ici 2015, les
partenaires contribuant
au développement de la
commune sont en
augmentation
- D’ici 2015, les revenus
issus de l’exploitation
touristique ont augmenté
d’au moins 10% par an

100 000

2 000 000

26 050 000
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CONCLUSION
Le rapport a été consacré à l’élaboration du plan communal de développement de la commune
de Mboma. Cette commune qui recouvre l’arrondissement de même nom a été créée par décret
présidentiel n°95/02 du 24 Avril 1995.
Elle est située dans le département du Haut-nyong, région de l’Est. Elle couvre une superficie
de 350 km2, compte treize villages et une population estimée à 10168 habitants en 2012. Cette
population appartient à l’ethnie maka’a Mboanz.
L’économie locale est dominée par le secteur primaire (agriculture, élevage, chasse,…). Le
secteur secondaire est presque absent tandis que le tertiaire est marginal.
La commune de Mboma possède de nombreux atouts surtout dans le milieu naturel : des
vastes étendues de forêts secondaires riches en essences commercialisables, un réseau
hydrographique dense et riche en ressources halieutiques et un climat pluvieux favorisant les
activités agricoles. Malgré ces potentialités, la commune de Mboma est confrontée à de
problèmes notamment un personnel inadapté et vieillissant, des ressources financières internes
très limitées et offrant peu d’autonomie, une exploitation des ressources naturelles peu
rationnelle par les populations locales, un développement peu rentable de l’agriculture, de
l’élevage, de la chasse et de la pêche, l’impraticabilité des routes et des voies de desserte
surtout en saison des pluies le mauvais état, une insuffisance des infrastructures de base
(écoles, centres de santé, points d’eau, aires de jeux, ...), la non connectivité aux opérateurs de
téléphonie et la non couverture du réseau électrique.
Le plan communal de développement de la commune de Mboma a permis d’identifier et de
rechercher les solutions aux différents problèmes. Les activités de planification qui ont suivi ont
permis d’identifier 05 microprojets pour le plan d’investissement annuel de 2012 et 117 activités
dans le cadre de dépenses à moyen terme.
La mise en œuvre des axes de renforcement devrait améliorer le fonctionnement de l’institution
communale. De même, l’application des activités planifiées dans les 28 secteurs en constituant
des solutions plus ou moins durables à la plus part des insuffisances relevées devrait permettre
l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de la commune de Mboma et
permettre à celle-ci de s’inscrire à l’objectif de faire du Cameroun un pays émergent,
démocratique, et uni dans sa diversité en 2035.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Fiches de projets du PIA
FICHE DE PROJET N°1
1
Date d’établissement

Mois
Mai

Année
2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBOMA
Département
Haut-Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Construction d’un bloc de 02 salles de classe et d’un
bloc latrine au CETIC de MBOMA.
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’Etat
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité
Total

Montants
1 750 000
0
15 750 000
17 500 000

4

OBJECTIFS DU PROJET Construire un bloc de 02 salles de classe et un bloc latrine au
CETIC de Mboma
Groupes cible
Tous les villages de la Commune.
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’enseignement technique.
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’enseignement technique.
Construire un bloc de 02 salles de classe et un bloc latrine au CETIC de
Objectifs spécifiques
Mboma
02 salles de classes et un bloc latrine sont construits réceptionnés et
Résultats attendus
opérationnels
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté
(DSCE)
(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours
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FICHE DE PROJET N°2
1
Date d’établissement

Mois
juillet

Année
2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBOMA
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Electrification du centre urbain de Mboma
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés

Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’Etat
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité
Total

5 050 000
0
0
95 950 000
101 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET : Electrifier le centre urbain de Mboma
Groupes cible
Toute la Commune
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à l’électrification
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à l’électrification
Objectifs spécifiques
Electrifier le centre urbain de Mboma.
Le centre urbain de Mboma est électrifié
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 ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques (2035)

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

Plan Communal de Développement de Mboma

FICHE DE PROJET N°3
1
Date d’établissement

Mois
juin

Année
2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBOMA
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Achèvement et équipement du centre d’accueil et
d’apprentissage pour les couches défavorisées à
Mboma
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’Etat
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité
Total

Montants
0
0
0
9 011 658
9 011 658

4

OBJECTIFS DU PROJET : Construire un centre d’accueil et d’apprentissage pour les
couches défavorisées à Mboma
Groupes cible
Tous les villages de la Commune
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’encadrement des populations défavorisées
Objectifs globaux
Faciliter l’encadrement des populations défavorisées
Construire un centre d’accueil et d’apprentissage pour les couches
Objectifs spécifiques
défavorisées à Mboma
Un centre d’accueil et d’apprentissage pour les couches défavorisées
Résultats attendus
est construit, réceptionné et fonctionnel à Mboma
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus
flagrants (2035)

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

Plan Communal de Développement de Mboma

FICHE DE PROJET N°4
1
Date d’établissement

Mois
juin

Année
2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
MBOMA
Département
Haut Nyong
Région
EST
Titre du Projet
Construction de 02 blocs de 02 salles de classes :
Bangoué (01), Ntsimbou (01).
3
Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’Etat
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité
Total

Montants
3 200 000

28 800 000
32 000 000

4

OBJECTIFS DU PROJET Construction de 02 blocs de 02 salles de classes : Bangoué (01),
Ntsimbou (01).
Groupes cible
Bangoué et Ntsimbou
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à une éducation de qualité
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à une éducation de qualité
Objectifs spécifiques
Construire 02 blocs de 02 salles de classes à Bangoué et Ntsimbou.
02 blocs de 02 salles de classes sont construits, réceptionnés et
Résultats attendus
opérationnels à Bangoué et Ntsimbou
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)
Autres à préciser

Améliorer l’accès à l’équité dans l’éducation de base.

6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

Plan Communal de Développement de Mboma

FICHE DE PROJET N°5
1
Date d’établissement

Mois
juin

Année
2012

Observations

2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire MBOMA
Département
HAUT NYONG
Région
EST
Titre du Projet
Réhabilitation de 24 puits et forages : Kagnol II (02), Kak
II (02), Mboma (02), Ngoumou (02), Ntsimbou (02),
Ngoap (02), Bengond (02), Bangoué (02), Kagnol I (01),
Zoumé (03), Kak I (02), Nkaoulé (01), Mbamé II (01)
3
Financement du PROJET (sur 1an)
Libellés
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’Etat
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité
Total

Montants
377 500

6 813 875
7 172 500

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Toute la population de la commune de Mboma.
bénéficiaires
Problèmes à résoudre
Difficulté d’accès à une eau de qualité dans la Commune
Objectifs globaux
Faciliter l’accès à une eau de qualité dans la Commune.
Réhabiliter 24 puits et forages : Kagnol II (02), Kak II (02), Mboma (02),
Ngoumou (02), Ntsimbou (02), Ngoap (02), Bengond (02), Bangoué
Objectifs spécifiques
(02), Kagnol I (01), Zoumé (03), Kak I (02), Nkaoulé (01), Mbamé II
(01)
24 puits et forages sont réhabilités à : Kagnol II (02), Kak II (02),
Mboma (02), Ngoumou (02), Ntsimbou (02), Ngoap (02), Bengond
Résultats attendus
(02), Bangoué (02), Kagnol I (01), Zoumé (03), Kak I (02), Nkaoulé
(01), Mbamé II (01)
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PCD
Stratégie sectorielle
Politique nationale
Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques.
(DSCE)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

Plan Communal de Développement de Mboma

Annexe 2 : Atlas des cartes thématiques

Plan Communal de Développement de Mboma

Projet de forêt communale de Mboma

Plan Communal de Développement de Mboma

Carte démographique de la commune de Mboma

Plan Communal de Développement de Mboma

Infrastructures sanitaires et scolaires de la Commune de Mboma

Plan Communal de Développement de Mboma

Annexe 3 : Fiche de présence de l’atelier du DPNV de Bengond

